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Partenariat Union eUroPéenne – nations-Unies

Guide pratique pour la prévention et la gestion des conflits 
liés à la terre et aux ressources naturelles

La gestion des terres et des ressources naturelles compte parmi les défis critiques auxquels les 
pays en développement sont confrontés aujourd’hui. L’exploitation de ressources naturelles de 
valeur, qu’il s’agisse d’hydrocarbures, de gaz, de minéraux ou de bois, a souvent été associée à la 
genèse, à l’escalade ou à la persistance de conflits violents autour du globe. On observe aussi une 
multiplication des situations de concurrence et de conflit face à une diminution de ressources 
renouvelables, notamment en eau et en terres. Cet état de choses a été encore aggravé par la 
dégradation de l’environnement, la croissance démographique et le changement climatique. La 
mauvaise gestion des terres et des ressources naturelles a contribué à la création de nouveaux 
conflits, tout en compromettant la résolution pacifique de ceux qui existaient déjà. 

Afin d’améliorer les capacités de gestion de terres et de ressources naturelles (GRN) et de prévention 
des conflits, l’Union européenne s’est associée, fin 2008, au groupe interagences (GI) des Nations 
Unies. Le but de ce partenariat était d’élaborer et de mettre en œuvre un projet stratégique 
multiorganisations visant à doter les parties prenantes nationales, les Nations Unies et l’Union 
européenne des moyens d’empêcher que des difficultés au niveau des terres et des ressources 
naturelles ne donnent lieu à des conflits violents. Six agences, programmes et départements des 
Nations Unies ont pris part à ce projet, notamment le DAES, PNUD, le PNUE, ONU-Habitat, 
le DAP, et le BACP. Le partenariat est également agencé de manière à renforcer l’élaboration de 
politiques et la coordination de programmes entre les acteurs clés à l’échelle des bureaux des pays. 

Le premier résultat de ce projet a été la réalisation d’un inventaire des outils et des capacités qui 
existaient déjà au sein du système des Nations Unies, et d’un ensemble de quatre Guide pratiques 
sur les moyens d’aborder la gestion des ressources naturelles (GRN) et la prévention des conflits. 
Ces Guides pratiques couvrent les thèmes suivants : (i) Terres et conflits ; (ii) Industries extractives 
et conflits ; (iii) Ressources renouvelables et conflits ; (iv) Renforcement des capacités de gestion 
des ressources naturelles sensible au risque de conflit.

À partir des Guides pratiques, le second résultat du projet consistera à produire une série de 
modules de formation à l’attention des personnels de l’ONU et de l’UE sur le terrain ainsi que 
des partenaires locaux, afin de développer les connaissances et les compétences nécessaires pour 
comprendre, prévoir, prévenir et atténuer des conflits potentiels à propos des terres et des ressources 
naturelles. Les participants seront ainsi en mesure de formuler et d’opérationnaliser des mesures de 
prévention dans le contexte de la GRN et des conflits. 

Dans les pays où des risques précis de conflit lié à la GRN auront été identifiés, le projet visera à 
proposer une assistance technique ciblée à l’élaboration de stratégies de prévention de conflits. 
Cette assistance pourrait impliquer le déploiement de personnels et d’autres experts pour prêter 
assistance à l’équipe de pays des Nations Unies (EPNU), y compris le Coordonnateur résident 
(CR) ou le Conseiller pour les questions de paix et de développement, dans l’analyse d’options et la 
définition de programmes. Le cas échéant, des actions spécialisées de suivi pourraient également 
être entreprises dans le cadre d’une collaboration interorganisations et en partenariat avec l’UE. 

Pour plus de précisions, veuillez contacter le secrétariat du Groupe interagences à  : framework.
team@undp.org ou M. Alex Grzybowski à alex77@shaw.ca. 
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PDI Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays

PES Paiement pour services liés aux écosystèmes
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PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
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PV  Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme
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ressources naturelles et conflits 

Les conflits surviennent lorsque plusieurs groupes 
cherchent à défendre des intérêts qu’ils jugent 
incompatibles. Les conflits ne constituent pas en eux-
mêmes un phénomène négatif. Sous une forme non 
violente, les conflits peuvent se présenter comme 
des composantes essentielles de l’évolution et du 
développement de la société et sont l’apanage inévitable 
des interactions humaines. La résolution non violente 
de conflits est possible dès lors que des groupes et des 
individus se fient à leurs instances dirigeantes, leur société 
et leurs institutions pour gérer des intérêts incompatibles.

Les conflits prennent une tournure dangereuse à partir 
du moment où les mécanismes sociaux et les institutions 
nécessaires à la résolution de conflits deviennent 
inopérants, ouvrant la voie à la violence. Les sociétés dans 
lesquelles les institutions sont peu solides, les systèmes 
politiques sont fragiles et les dissensions internes sont 
vives s’exposent au risque de conflit et de violence 
prolongée. Il est dans l’intérêt vital de la communauté 
internationale que cet engrenage négatif soit enrayé et 
remplacé par la résolution pacifique des différends. Le 
défi auquel les Nations Unies, l’Union européenne et les 
autres acteurs internationaux sont confrontés consiste à 
réussir à promouvoir la transformation sociale tout en 
atténuant les risques et les impacts potentiels de conflits 
violents et destructeurs.

Il est très rare que des facteurs environnementaux soient 
seuls en cause dans un conflit. Cependant, l’exploitation 
de ressources naturelles et leurs effets possibles sur 
l’environnement peuvent être mis en cause dans toutes 
les phases d’un conflit, que ce soit en contribuant au 
déclenchement et à la poursuite de la violence, ou en 
compromettant les perspectives de paix. C’est pourquoi 
la présente Note d’orientation se penche sur le rôle des 
ressources naturelles comme facteur de déclenchement, 
d’escalade et de maintien de conflits violents. Elle vise à 
offrir des orientations pratiques sur le rôle que les Nations 
Unies et l’UE peuvent jouer pour assurer la détection 
et l’évaluation précoces de conflits potentiels, ainsi que 
pour prendre des mesures de prévention structurelles à 
long terme et des mesures de prévention directes à court 
terme. Elle vise à combiner des conseils stratégiques et 
des directives opérationnelles tout en réunissant les outils 
et guides existants dans un cadre unique

industries extractives et conflits

Les industries extractives (IE) présentent des défis 
particuliers tant pour les états fragiles que pour les 
nations en voie de développement ; l’exploitation des 
ressources naturelles non renouvelables, y compris le 
pétrole, le gaz, les minerais et le bois d’œuvre a souvent 
été citée comme un vecteur important de déclenchement 
des conflits violents, de leur intensification ou poursuite 
dans le monde. Les conflits violents sont plus susceptibles 
de survenir là où les communautés locales ont été 
systématiquement exclues des processus de prise de 
décision ; lorsque les avantages économiques sont 
concentrés entre les mains de quelques personnes 
seulement, et lorsque les fardeaux associés aux IE vont à 
l’encontre des normes sociales, culturelles, religieuses et 
environnementales ou renforcent les tensions qui existent 
déjà. Le nombre de victimes des conflits témoignent du 
prix à payer par les sociétés menacées par la violence liée 
aux ressources naturelles en cours ou émergente, et cette 
violence est aggravée par la fragmentation des relations, 
l’affaiblissement des institutions et la destruction des 
infrastructures. 

Des mesures peuvent être prises pour prévenir de tels 
conflits, atténuer leurs effets à court et long terme et 
exploiter l’énorme potentiel des ressources naturelles pour 
reconstruire les sociétés suite aux conflits. La gestion 
efficace des ressources naturelles d’une société est par 
conséquent une priorité pour toutes celles et tous ceux 
qui sont engagés en faveur de la prévention des conflits et 
du développement durable comme objectifs à atteindre. 
Par conséquent, il est important que les professionnels du 
développement des Nations Unies et de l’UE prennent des 
mesures immédiates et à plus long terme pour empêcher 
que les IE ne soient une source de conflit et pour 
surmonter avec efficacité les conflits dans ce domaine 
lorsqu’ils surviennent. La présente Note d’orientation a 
l’ambition de faire face à ce défi. 

industries extractives (ie) 

« IE » est un sigle souvent employé pour décrire les 
ressources non renouvelables telles que le pétrole, le gaz 
et les minerais. Cette Note d’orientation commence par 
expliquer les principales raisons pour lesquelles les IE 
provoquent des tensions à l’échelle locale ou nationale, 

résUMé anaLYtiQUe
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et comment ces tensions sont susceptibles de mener à 
des conflits. Elle offre des conseils quant aux stratégies de 
prévention de ces conflits associés aux IE. 

Les six causes suivantes sont identifiées comme les 
principaux vecteurs de conflits liés aux IE : 

•	 Faible participation des communautés et des 
parties prenantes : lorsque les communautés 
et les parties prenantes sont peu impliquées, 
marginalisées ou exclues du dialogue dans le 
cadre du processus de développement des IE, leur 
opposition à ce développement est une quasi-
certitude. Alors que le conflit s’aggrave, l’utilisation 
de stratégies de violence comme mesure coercitive 
contre l’entreprise et comme moyen de résoudre 
d’anciens griefs et une opposition croissante contre 
le gouvernement sont probables.

•	 Inadéquation du partage des bénéfices : si 
les bénéfices sont distribués d’une manière 
qui semble injuste par rapport au partage des 
coûts, risques et responsabilités, alors, ceux 
qui sont privés de leurs droits ou qui assument 
les risques et les responsabilités sans une juste 
contrepartie sont susceptibles de s’opposer 
au développement et de se rebeller. 

•	 Impact excessif sur l’économie, la société et 
l’environnement : malgré la promesse de prospérité 
souvent associée aux IE, les impacts sur l’économie 
locale et les conditions macroéconomiques de 
la nation dans son ensemble peuvent être plutôt 
négatifs : lorsque les instances dirigeantes sont 
faibles ou sous-développées, les conséquences 
de la « malédiction des ressources » sont 
souvent amplifiées. En outre, alors que les 
procédures de gestion et les évaluations sociales 
et environnementales dans le secteur des IE sont 
bien développées, les impacts sur les communautés 
et l’environnement continuent de représenter un 
vecteur puissant de conflit.

•	 Mauvaise gestion des fonds et financement 
de la guerre : la corruption et le détournement 
de fonds à des fins de gains personnels et 
au détriment des intérêts du pays et de la 
communauté peuvent facilement contribuer au 
conflit. Trop souvent, les revenus importants 
issus des IE ont été détournés de l’intérêt public 
à des fins personnelles et, dans certains cas, pour 
financer des armées et des conflits violents. 

•	 Inadéquation du cadre institutionnel et 
juridique : la mauvaise gestion des fonds 

est symptomatique des capacités juridiques 
et institutionnelles plus larges à gérer le 
développement des IE dans l’intérêt du pays dans 
son ensemble.

•	 Réticence à résoudre la question des ressources 
naturelles dans le contexte des accords de paix : 
lorsque la question des ressources naturelles n’est 
pas abordée dans le cadre du processus de paix, elle 
devient une source de conflit potentiel à l’avenir. Les 
questions de propriété, de partage des richesses et 
de distribution sont souvent importantes et auront 
des effets significatifs sur la capacité à parvenir à 
une stabilité post-conflit.

Cadre d’intervention

Avant de concevoir des interventions particulières, il 
est indispensable de construire un cadre d’intervention 
qui tienne compte des questions clés suivantes : une 
évaluation de la dynamique du conflit ; l’alignement 
des principaux intervenants pour des résultats positifs ; 
et la conception d’interventions qui répondent aux 
principales causes de conflit, d’une manière qui reflète 
l’étape particulière du cycle de conflit en général. Cette 
Note d’orientation propose un cadre pour la conception 
de stratégies d’intervention qui consiste dans les 
éléments suivants : 

•	 Les réflexions à l’issue des évaluations des 
ressources naturelles susceptibles d’être intégrées 
dans des évaluations qui sont typiquement déjà 
entreprises, y compris les évaluations des besoins 
en situations post-conflictuelles (PCNA) ; et les 
activités en soutien aux Plans-cadres pour l’aide au 
développement des Nations Unies.

•	 L’alignement et la coordination avec d’autres 
intervenants qui doivent apporter une contribution 
importante à la prévention des conflits et 
à la résolution des litiges qui se rapportent 
aux ressources naturelles. Ces intervenants 
comprennent les gouvernements locaux et 
nationaux, les organisations non gouvernementales 
(locales, nationales et internationales) et le secteur 
privé (les entreprises et les associations). 

•	 La conception d’une stratégie d’intervention qui est 
réceptive aux circonstances et aux nuances propres 
à la dynamique des conflits. 
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stratégies de prévention des 
conflits

L’expérience prouve que le fait de s’attaquer aux causes 
sous-jacentes des conflits liés aux industries extractives 
nécessite une approche concertée et pluridimensionnelle 
qui englobe la gouvernance, la stabilité macro et 
microéconomique, l’amélioration des capacités et des 
approches créatrices qui accroissent les chances de 
dialogue tout en contribuant à la résolution pacifique 
des conflits. Cette Note d’orientation identifie les six 
opportunités principales de prévention des conflits liés 
aux IE, à savoir :

•	 Participation efficace des communautés 
et des parties prenantes : il est possible de 
prévenir les conflits en établissant des voies de 
communication entre les parties prenantes, et 
en s’assurant que toutes les parties reçoivent 
suffisamment d’informations et bénéficient de 
la formation nécessaire pour être capables de 
participer au dialogue de manière constructive.

•	 Partage équitable des bénéfices : dans de bonnes 
conditions, les IE peuvent offrir des avantages 
importants aux communautés et aux régions sous 
la forme d’infrastructures, d’emplois, d’opportunités 
de contrats et de développement économique en 
général. Si ces avantages sont en harmonie avec les 
intérêts de la communauté, et sont perçus comme 
étant répartis de manière équitable, alors ils peuvent 
aider à prévenir les conflits et à compenser les impacts 
sociaux et environnementaux du développement.

•	 Atténuation des impacts économiques, sociaux, 
environnementaux et sexospécifiques négatifs : 
les études d’impact environnemental et social et les 
procédures de gestion ont beaucoup changé au cours 
de ces dernières années ; il existe désormais des 
normes internationales bien connues qui offrent une 
orientation pour résoudre ces questions de manière 
proactive. Les droits des peuples autochtones et les 
implications du secteur des IE sur l’égalité entre 
les sexes ont besoin d’être analysés avec minutie et 
reconnus pour atténuer les impacts potentiels. La 
stratégie de prévention des conflits à long terme de 
ce secteur consiste en partie à garantir qu’il devient 
une base à la création d’emplois et au développement 
économique au profit des populations locales. 

•	 Gestion transparente et efficace des revenus : les 
IE mènent habituellement à des augmentations 
importantes des recettes publiques et, en cas de 
mauvaise gestion, ces augmentations peuvent 
stimuler la corruption et porter atteinte à la 
stabilité. Une culture de transparence a besoin d’être 
encouragée et l’Initiative pour la transparence dans 
les industries extractives (ITIE) est une initiative 
parmi plusieurs autres qui offre une plateforme 
visant à l’institutionnalisation de la gestion efficace 
des revenus.

•	 Renforcement du cadre institutionnel et juridique : 
l’établissement d’un cadre institutionnel et juridique 
solide qui régit le développement et la gestion des IE 
est indispensable si l’on veut garantir le respect des 
droits et des intérêts des parties prenantes. 

•	 Intégration des ressources naturelles de valeur 
aux processus de paix : le fait d’aborder la question 
des ressources extractives dans le contexte d’un 
processus de paix peut constituer une partie 
essentielle d’un accord de paix et de la création 
d’une paix durable. Un processus de paix offre 
souvent l’occasion de mettre en place de nouvelles 
dispositions constitutionnelles susceptibles de 
répondre à ces questions structurelles d’une manière 
qui est également susceptible de s’attaquer aux causes 
du conflit. 

ressources additionnelles

L’étude du binôme IE-conflit et la conception de stratégies 
d’intervention possibles pour y répondre attirent de plus 
en plus l’attention de tout un éventail d’intervenants et 
d’organisations. Nombres d’organisations et d’initiatives 
qui abordent ces questions ont vu le jour, et une grande 
variété de ressources sont désormais à la disposition des 
professionnels. La présente Note d’orientation contient une 
liste de ces organisations et ressources que vous pourrez 
consulter à la section cinq.
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1.1 Le rôle des ressources 
naturelles dans les conflits

Les conflits en matière de ressources naturelles 
surviennent lorsque des parties sont en désaccord au 
sujet de la gestion, de la distribution et de la protection 
des ressources naturelles et des écosystèmes connexes. 
Ces conflits peuvent se transformer en relations 
destructrices et faire place à la violence lorsque les 
parties sont incapables ou qu’elles ne sont pas prêtes 
à participer à un processus constructif de dialogue et 
de résolution des conflits. Les sociétés qui n’ont pas de 
dispositions institutionnelles qui facilitent une résolution 
constructive des conflits peuvent être entraînées dans la 
violence et les conflits insolubles, en particulier lorsque 
les systèmes politiques sont fragiles, et dans les situations 
où les divisions entre parties adverses sont extrêmes.

Bien que beaucoup de questions soient susceptibles 
d’engendrer des conflits entre groupes, le rôle des 
ressources naturelles dans le déclenchement, l’escalade 
de la violence et la poursuite de conflits violents est 
le sujet phare de cette série de Guides pratiques. Ces 
Notes offrent des conseils pratiques concernant le rôle 
que peuvent jouer l’ONU et l’UE dans le domaine 
de l’évaluation et de l’avertissement précoces, de la 
prévention des conflits structurels (mesures à long 
terme) et de la prévention des conflits directs (mesures 
à court terme). Elles visent à combiner des conseils 
stratégiques et des directives opérationnelles.

L’urgence d’élaborer des conseils pratiques sur la 
prévention des conflits liés aux ressources naturelles a 
été soulignée par un rapport du PNUE en date de 2009 
intitulé Du conflit à la consolidation de la paix : le rôle 
des ressources naturelles et de l’environnement. Ce rapport 
résume une décennie entière de recherches universitaires 
et s’appuie sur l’expérience qu’ont les Nations Unies des 
liens qui existent entre les ressources naturelles, les conflits 
violents et la consolidation de la paix. Voici quelques-unes 
des principales conclusions de ce rapport : 

•	 On peut associer les causes de 40 pour cent des 
guerres civiles qui se sont produites au cours des 60 

dernières années aux ressources naturelles ; depuis 
1990, au moins 18 conflits violents ont été alimentés 
par l’exploitation des ressources naturelles. 

•	 La présence de ressources naturelles et d’autres 
facteurs environnementaux est liée à la poursuite 
de conflits violents de différentes façons, souvent 
occultées par des causes plus visibles telles que 
les tensions ethniques. Plus particulièrement, la 
concurrence suscitée par le désir de contrôler ou 
d’accéder à des ressources naturelles est capable 
de déclencher des conflits violents. Par ailleurs, les 
ressources naturelles peuvent servir à financer les 
guerres menées par des groupes armés. Il est même 
possible qu’au cours de conflits, des individus ou 
groupes soient en mesure d’exploiter des ressources 
naturelles, qui créeront des incitations de nature à 
saper les efforts de construction de la paix.

•	 L’environnement subit de très graves dommages 
pendant les conflits armés. Des ressources sont 
ciblées par des bombes et autres munitions en vue 
de leur destruction ou de leur endommagement ; la 
guerre est susceptible de déplacer des populations 
vers des environnements fragiles dont les ressources 
sont dégradées par la lutte pour la survie de ces 
populations ; et les institutions destinées à gérer les 
ressources naturelles peuvent être perturbées ou 
mises hors d’état de fonctionner pendant une guerre.

•	 Dans la reconstruction de sociétés déchirées par la 
guerre, l’environnement et les ressources naturelles 
assument des rôles cruciaux : appui à la reprise 
économique, création de nouveaux moyens de 
subsistance durables, contribution à la réinstallation 
des populations déplacées et offre de perspectives 
pour le dialogue, la coopération, le rétablissement de 
la confiance et la réforme gouvernementale.

La principale conclusion du rapport est que les 
ressources naturelles peuvent jouer des rôles différents 
tout au long de la durée d’un conflit. Le fait de 
comprendre à la fois la dynamique de la ressource 
naturelle en question et les détails particuliers de la 
façon dont elle peut contribuer au conflit peut aider les 
responsables politiques et les professionnels à s’assurer 
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que la prévention des conflits et la sensibilité aux conflits 
sont intégrés dans tous les programmes de GRN.

Bien que chaque crise ou conflit particulier ait une 
dynamique qui lui soit propre, qui se fonde sur la 
politique, l’économie et l’histoire locales, la nécessité 
d’une action préventive est évidente. La distribution 
politisée des revenus issus des ressources naturelles 
en se fondant sur des raisons religieuses, ethniques ou 
régionales, a également constitué un vecteur important 
de conflit interne. De même, la distribution politisée de 
l’eau, des terres et des autres ressources renouvelables 
contribue constamment à des conflits moindres mais 
qui sont néanmoins susceptibles de dégénérer en 
conflits violents importants lorsqu’associés aux divisions 
ethniques, nationales ou autres. La migration imputable 
à la dégradation de l’environnement dont souffrent 
certaines régions peut mener à des altercations au sein 
des pays mêmes et entre pays.

Même dans les pays qui n’ont pas vécu de conflits, 
l’influence corruptrice qu’exercent les revenus issus 
de ressources naturelles de haute valeur sur les élites 
constitue une source puissante de sous-développement 
et d’échec économique. La Banque mondiale estime ainsi 
qu’au cours des 40 dernières années, les pays en voie 
de développement qui ne disposent pas de ressources 
naturelles importantes ont enregistré une croissance de 
deux à trois fois plus rapide que celle des pays riches en 
ressources naturelles. 

Heureusement, les outils opérationnels et les options 
de politiques ne manquent pas pour surmonter ces 
problèmes. Les expériences abondent en matière de 
prévention et de gestion des conflits environnementaux, 
de conception de systèmes de GRN et de partage des 
revenus issus des ressources, et celles-ci peuvent être 
mises à profit pour réduire les risques d’instabilité. 

Il existe toutefois un déficit dans le domaine de 
l’application de ces outils, de l’élaboration et de la 
coordination des stratégies de prévention des conflits, et 
les causes profondes de l’instabilité n’ont pas non plus été 
suffisamment abordées dans le cadre des programmes 
de développement. Dans un monde où la raréfaction des 
ressources se fait de plus en plus sentir, une approche 
réactive et fragmentaire ne permettra pas de préserver la 
sécurité et la stabilité. Ce projet et cette série de Guides 
pratiques visent à remédier à cette lacune en améliorant 
la sensibilisation, l’attention et les mesures en faveur de 
la prévention des conflits et de la GRN, tout en offrant 
un inventaire des outils et exemples qu’il est possible de 
mettre à profit au niveau opérationnel.

1.2 Les trois voies principales 
pour la gestion des ressources 
naturelles (Grn) et la prévention 
des conflits 

La GRN est une forme de prévention des conflits. Les 
traditions, règles, lois et politiques qui régissent l’accès 
aux ressources naturelles, leur utilisation et leur gestion, 
visent toutes à conférer un certain ordre et degré de 
prévisibilité aux situations où la concurrence et des 
intérêts incompatibles sont en présence. La GRN et la 
prévention des conflits sont étroitement liées, mais ce 
n’est que récemment que les responsables politiques, les 
gestionnaires des ressources de l’État, les professionnels, 
les universitaires et autres ont tenté d’aborder ce lien. 

Lorsque l’on étudie la mesure dans laquelle les ressources 
naturelles peuvent contribuer à un conflit, il est utile de 
réfléchir aux trois principales pistes suivantes :

•	 Les ressources de grande valeur et les IE peuvent 
contribuer à un conflit dans les cas suivants : 

o Les avantages, coûts, risques et responsabilités 
associés aux IE de grande valeur ne sont pas 
partagés de manière équitable ; 

o Les décisions sont prises sans aucune 
transparence ni participation des communautés 
locales et parties prenantes ; et si

o Les impacts économiques, sociaux et 
environnementaux ne sont pas évalués ni 
surmontés de manière adéquate. 

o Dans certains cas, les revenus issus des IE 
peuvent également servir à financer la violence 
et devenir une incitation à l’engagement 
d’hostilités afin de gagner des territoires. 

•	 Les ressources renouvelables et la raréfaction des 
ressources (par ex. eau, terres cultivables, pâturages, 
forêts, pêcheries et faune et flore) peuvent contribuer 
à un conflit lorsque la disponibilité des principales 
ressources naturelles nécessaires aux moyens de 
subsistances des populations locales diminue, 
mettant les divers groupes d’usagers en concurrence 
directe les uns avec les autres. La raréfaction des 
ressources peut s’ensuivre lorsque la détérioration de 
l’environnement réduit l’offre ou lorsque l’accès aux 
ressources est limité. Le changement climatique et 
les catastrophes naturelles peuvent également avoir 
une influence sur la disponibilité et la répartition des 
ressources naturelles. 
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•	 Régime foncier : le régime foncier est susceptible de 
contribuer au conflit lorsque la propriété, la gestion et 
l’accès aux terres sont réputés être iniques ou inégaux 
ou lorsque les pratiques coutumières sont contraires 
aux lois officielles.

1.3 objectifs et structure de ce 
Guide pratique 

Le présent Guide pratique se concentre sur la façon dont 
le développement des IE peut provoquer ou exacerber 
un conflit. Il recommande des stratégies en matière de 
programmation ainsi que des interventions à l’échelle 
nationale de la part des professionnels de l’ONU et de 
l’UE pour gérer et prévenir ces conflits. 

Suite à cette introduction, la Section deux définit les 
principales sources de conflit qui sont associées aux 
IE ainsi que la façon dont les IE peuvent influencer la 

consolidation de la paix et les relations entre hommes 
et femmes. La Section trois offre quant à elle un cadre 
d’intervention stratégique que les agences de l’ONU et 
de l’UE peuvent mettre à profit pour guider et concevoir 
des stratégies d’intervention lorsque les IE sont soit un 
moteur des conflits, soit un facteur y contribuant. La 
Section quatre donne des conseils particuliers concernant 
les interventions qui peuvent s’attaquer aux diverses 
causes des conflits, y compris le fait d’empêcher les IE 
de créer ou d’exacerber les conflits sexospécifiques et la 
gestion des questions relatives aux IE dans le contexte du 
processus de paix. Enfin, la Section cinq offre un résumé 
de certaines des sources additionnelles de soutien et 
orientations qui sont à la disposition des professionnels de 
l’ONU et de l’UE.

Tout au long de cette Note d’orientation, des études 
de cas sont présentées pour souligner les principaux 
défis et stratégies d’intervention. Si nécessaire, des 
liens et références aux trois autres Guides pratiques qui 
composent cette série sont fournis. 
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Les revenus générés par les IE se concentrent souvent 
entre les mains de quelques personnes, exacerbant ainsi 
l’inégalité, la pauvreté et la corruption. De plus, ce revenu 
« facile » incite en un sens les gouvernements à être moins 
réceptifs à leur électorat étant donné que les autres formes 
de perception d’impôts deviennent moins nécessaires, 
affaiblissant ainsi les relations entre l’État et la société. En 
effet, les processus de prise de décision deviennent distincts 
des besoins et des intérêts des groupes locaux, ce qui 
mène à la négligence et à l’effondrement du contrat social 
juste et équitable entre le gouvernement et les gouvernés. 
En outre, l’appréciation de devises qui accompagne des 
augmentations significatives et soudaines des revenus 
issus de la production pétrolière engendre une baisse de la 
compétitivité des exportations, et le déclin des industries 
telles que le secteur manufacturier et l’agriculture. 

Par conséquent, nombre de nations riches en ressources 
du monde en voie de développement ont été en grande 
mesure incapables de traduire un Produit intérieur brut 
(PIB) en plein essor en améliorations équivalentes du 
bien-être de leurs citoyens. Au lieu de cela, les ressources 
naturelles posent en réalité un frein à l’établissement 
de conditions propices à la paix, à savoir une économie 
qui distribue les avantages de manière équitable et 
transparente, un gouvernement représentatif qui n’est 
pas corrompu et encourage la cohésion sociale, des 
organisations de la société civile dynamiques et un 
pouvoir judiciaire indépendant. En cas de mauvaise 
gestion, les ressources naturelles, loin d’être une 
bénédiction, se transforment rapidement en malédiction. 

L’augmentation de la demande en ressources telles 
que le pétrole suite à une croissance économique et 
démographique rapide engendrera à son tour une 
compétition encore plus farouche pour des ressources 
toujours plus rares, faisant ainsi peser une pression énorme 
sur l’environnement et entraînant des répercussions 
diverses sur la société. Le défi visant à surmonter les 
conflits induits par les IE pourrait bien finir par consister à 
définir la paix et la sécurité mondiales au XXIe siècle. 

Le potentiel de conflit est important à chaque étape du 
processus de développement des IE. Voici une liste de  
ces étapes : 

Exploration et découverte ; 

•	 Définition et attribution des types d’occupation ou 
concessions ; 

•	 Construction de l’accès et des infrastructures 
d’exploitation ; 

•	 Opérations et déclassement ;

•	 Collecte, gestion et partage des revenus ; et 

•	 Investissement des revenus dans des projets et 
programmes de développement. 

Principales causes de conflit pendant chacune de ces 
étapes de développement : 

•	 Inadéquation de la participation des communautés et 
des parties prenantes au processus de développement ; 

•	 Partage inéquitable des avantages, coûts, risques et 
responsabilités associés au développement ;

•	 Impact du développement sur l’environnement, les 
communautés et les économies locale et nationale ; 

•	 Corruption et détournement des fonds pour satisfaire 
à des intérêts personnels au détriment des intérêts du 
pays et des communautés ; et

•	 Inadéquation du cadre institutionnel et juridique pour 
régir le développement des IE et la gestion des fonds.

Les acteurs de ces conflits comprennent habituellement les 
communautés locales, les gouvernements nationaux, les 
entreprises du secteur privé, les forces de l’ordre nationales 
et privées, les organisations de la société civile et, dans 
certains cas, des mouvements politiques indépendantistes, 
des chefs de guerre et des armées rebelles. Selon le stade 
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L’évolution du conflit à Bougainville n’est pas inhabituelle. 
Les populations locales n’étaient pas impliquées de 
manière constructive dans le processus de développement, 
les impacts environnementaux furent graves, les efforts 
d’atténuation insuffisants et les liens politiques à un 
mouvement indépendantiste furent faciles à créer. 
Tous ces facteurs contribuèrent à créer les conditions 
requises à une guerre longue et coûteuse. Alors que le 
cas de Bougainville illustre la plupart, voire toutes, les 
facettes des conflits potentiels liés au développement 
des IE, les conflits peuvent survenir ou être exacerbés 
à tout moment le long de la chaîne de valeur. Pour 
surmonter ces problèmes, une approche concertée et 
pluridisciplinaire est requise, englobant la gouvernance, 
la stabilité macro et microéconomique, l’amélioration des 
capacités, l’évaluation environnementale et des mesures 
d’atténuation, et un partage équitable des bénéfices, coûts, 
risques et responsabilités. Les facteurs suivants sont 
identifiés comme les principaux vecteurs des conflits liés 
aux industries extractives : 

2.1 Faible participation des 
communautés et des parties 
prenantes 

La grande majorité des conflits associés au développement 
des IE trouvent leurs racines dans une participation 
inadaptée des communautés et des parties prenantes 

concernées. Lorsque la participation de ces dernières est 
faible, qu’elles sont marginalisées ou exclues du dialogue 
et du processus de développement, leur opposition au 
développement devient une quasi-certitude. Ceci est tout 
particulièrement le cas lorsque les communautés et les 
parties prenantes n’ont pas été consultées sur la question 
de savoir si le développement des IE devrait ou non avoir 
lieu, surtout s’il existe un risque qu’elles aient à en supporter 
les impacts sans en tirer les avantages. Alors que le conflit 
s’aggrave, l’utilisation de stratégies violentes comme mesure 
coercitive contre l’entreprise et comme moyen de résoudre 
d’anciens griefs et une opposition croissante contre le 
gouvernement sont susceptibles de se produire.

2.2 inadéquation du partage des 
bénéfices 

L’accès aux avantages associés au développement des IE 
constitue un autre facteur important qui détermine les 
conflits. Si les bénéfices sont distribués d’une manière qui 
semble injuste par rapport au partage des coûts, risques 
et responsabilités, alors, ceux qui sont privés de leurs 
droits ou qui assument les risques et les responsabilités 
sans une juste contrepartie sont susceptibles de s’opposer 
au développement et de se rebeller. Un certain nombre 
de problèmes relatifs au partage des bénéfices sont 
interconnectés, notamment : 

La guerre civile à Bougainville, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, est un exemple reconnu de guerre dont la principale 
cause réside dans le développement des IE. L’exploitation d’un important gisement de cuivre a généré des impacts 
environnementaux et socioéconomiques importants et distribué des avantages d’une manière qui fut perçue comme 
étant injuste pour les populations locales. Ces préoccupations n’ayant pas trouvé de réponse adéquate, le conflit s’est 
aggravé et s’est associé à un mouvement indépendantiste qui avait ses origines dans le passé colonial de l’île. Les 
attaques violentes à l’encontre des infrastructures d’exploitation se sont rapidement transformées en une guerre civile 
qui a duré plus de dix ans, faisant quelque 15 000 victimes. La mine n’a toujours pas ouvert ses portes, et Bougainville 
est désormais une région semi-autonome qui a l’option de devenir pleinement indépendante de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée par la voie référendaire. 

étUDe De Cas 1 : Guerre civile à Bougainville, Papouasie-nouvelle-Guinée 

de développement des IE atteint, le contexte politique 
et socioéconomique et l’importance relative des causes 
de conflit potentielles, des conflits complexes et violents 
peuvent se déclencher et dégénérer rapidement en conflits 
insolubles. Une fois que ces conflits ont atteint ce stade, 

ils impliquent souvent des confrontations violentes et 
susceptibles d’éclipser de façon permanente la promesse de 
développement que les ressources auraient pu représenter 
auparavant pour le pays dans son ensemble. 
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Voici un exemple typique d’une suite d’événements lorsque la participation des communautés et des parties prenantes 
est faible ou non existante : 

- Les activités d’exploration démarrent et des découvertes sont effectuées sans que les communautés locales en soient 
informées de manière appropriée, ce qui mène à des spéculations et des théories du complot au sujet de la nature 
du développement et des personnes qui en profiteront. Quelques personnes appartenant à la localité tirent parti du 
développement et semblent savoir ce qui est en train de se passer alors que les autres sont négativement affectées par 
les événements : les formes traditionnelles d’activité économique et de transport peuvent être perturbées. Beaucoup 
espèrent que le développement apportera la prospérité et profitera aux communautés alors qu’une minorité s’oppose à 
tout développement quel qu’il soit. Peu, voire aucune, discussion n’a lieu sur la question de savoir si le développement 
devrait ou non procéder. 

- Les concessions sont définies et attribuées sans consultation, créant des droits sur le développement et l’utilisation des 
terres qui sont en contradiction avec les usages existants, les droits coutumiers et les valeurs traditionnelles. Le nombre 
de ceux qui s’opposent au développement s’accroît et leurs arguments deviennent plus persuasifs alors que la peur de 
subir les impacts du développement sans en tirer parti voit le jour. 

- Les travaux de construction démarrent et les impacts sur l’environnement et l’économie traditionnelle se font sentir. 
Certains habitants obtiennent des emplois dans le bâtiment mais la plupart de ces opportunités bénéficient à des 
personnes qui sont considérées comme étrangères. L’idée se répand que ceux qui soutiennent le développement 
récoltent les avantages alors que ceux qui s’y opposent sont marginalisés. Le manque d’information quant à 
l’amplitude de l’impact réel, la manière dont les avantages sont répartis et les personnes qui en bénéficient crée un 
vide que remplissent les spéculations infondées, la peur et l’animosité. Les opposants au développement forment une 
organisation, et l’opposition au développement devient une force unificatrice qui jette des ponts entre ceux qui sont 
perçus comme des radicaux et les modérés au sein de la communauté.

- Un afflux de travailleurs et de personnes à la recherche d’un emploi submergent les infrastructures locales. Les 
comportements délictueux et la prostitution sont en hausse. Le personnel de sécurité qui est sollicité pour protéger les 
infrastructures du développement ne comprend pas ou ne respecte pas les coutumes et le leadership locaux. Il y a une 
recrudescence des incidents violents, les opposants au développement semblent attirer de plus en plus l’attention et de 
bénéficier de plus d’avantages que le leadership traditionnel et ceux qui adoptent une approche plus constructive à la 
résolution des problèmes multiples. Les voix plus modérées sont couvertes par celles qui expriment des opinions plus 
extrêmes et ceux qui seraient en faveur du développement craignent de se faire entendre 

- Nombreux sont ceux dans la communauté qui se sentent désormais brimés par le développement, et les mouvements 
politiques plus radicaux gagnent en popularité. L’entreprise est largement perçue comme un représentant indirect du 
gouvernement et ciblée en tant que telle. Le conflit s’est désormais enraciné et a le potentiel de dégénérer en conflit 
violent et fortement politisé. La déclaration suivante des [représentants] [sic] des communautés Q’eqchi au sujet des 
concessions minières détenues par Inco le 6 octobre 2003 reflète ce genre d’intensification des circonstances : 

« Ce jour-là, Wuqub ‘Ajmaak, selon notre calendrier maya, nous, maires et représentants des Conseils de développement 
issus des communautés maya Q’eqchi’ des municipalités d’El Estor, Izabal et Panzós et Chabón, Alta Verapz, nous 
sommes retrouvés à El Estor pour déclarer devant les communautés nationale et internationale : 

1. Notre rejet absolu de la concession minière, accordée par le gouvernement du Guatemala à Inco/Exmibal, et d’autres 
projets miniers qui autorisent l’exploration et l’exploitation du nickel dans des zones dans lesquelles se trouvent nos 
communautés. Ces décisions ont été prises unilatéralement par le gouvernement et nos communautés n’ont jamais été ni 
informées ni consultées, et n’ont jamais donné leur approbation à des activités de cette nature qui menacent notre mode 
de vie, notre culture et l’environnement dans son ensemble. 

2. Nous, Q’eqchi, maintenons notre philosophie et nos principes de respect et d’équilibre avec le cosmos, la nature et la 
personne. La perforation de la terre, la pollution de l’eau et de l’air et l’extermination de la faune et de la flore reviennent à 
poursuivre des politiques et stratégies de génocide et d’ethnocide car toute la nature est un complément de nos vies. 

étUDe De Cas 2 : impact cumulatif d’une participation inadaptée



 
INDUSTRIES EXTRACTIVES ET CONFLITS 15

•	 La mesure dans laquelle les populations locales 
bénéficient du développement. Elles peuvent être 
intéressées par des emplois, services, possibilités de 
contrats, propriété, mesures d’atténuation des impacts 
et réhabilitation environnementale, ou l’ensemble de 
ces éléments.

•	 L’adéquation entre avantages pour les populations 
locales et besoins et aspirations de celles-ci. L’emploi 
peut ne pas être une priorité aussi importante que la 
protection de l’activité économique traditionnelle. 

•	 La distribution des avantages aux personnes, 
sous-groupes et communautés au sein de et à 
l’extérieur de ce qui est perçu comme étant la zone 
locale. Les développements des IE accélèrent ou 
exacerbent souvent les rivalités et les tensions entre 
communautés et sous-groupes, populations locales et 
étrangers, et région et gouvernement national. 

2.3 impact excessif sur l’économie, 
la société et l’environnement 

2.3.1 Impacts économiques
Malgré la promesse de prospérité souvent associée aux 
IE, les impacts sur l’économie locale et les conditions 
macroéconomiques de la nation dans son ensemble 
peuvent être plutôt négatifs. Un ensemble de facteurs 

contribuent à cette « malédiction des ressources », qui 
sont pour certains très difficiles à gérer, en particulier 
lorsque les institutions publiques sont faibles ou sous-
développées (comme c’est le cas dans un environnement 
post-conflictuel). Ces facteurs sont les suivants : 

•	 L’accroissement de la demande en biens et services 
locaux de la part de la main d’œuvre locale qui 
grandit cause l’inflation et la hausse des prix à l’échelle 
locale et réduit le pouvoir d’achat de ceux qui ne 
profitent pas directement du développement ; 

•	 Les nouvelles opportunités d’emploi attirent 
les travailleurs qui abandonnent les activités 
économiques traditionnelles, portant ainsi atteinte à 
leur productivité et à leur rôle dans l’économie locale ;

•	 L’accroissement des fluctuations de devises 
et valeurs peut miner la compétitivité des 
exportations traditionnelles de matières 
premières, et les réponses en matière de politique 
macroéconomique peuvent s’avérer inefficaces ; 

•	 Les retombées potentiellement avantageuses 
pour les entreprises locales sont entravées par 
le manque de capacités et/ou de possibilités 
qu’ont ces entreprises de participer aux chaînes 
d‘approvisionnement associées au développement ; 

•	 Les redevances versées au gouvernement 
portent atteinte à la prestation de services aux 
communautés locales en échange des impôts ; et 

Case stUDY 2… Continued

3. Nous dénonçons le fait que, pendant ses opérations, Inco/Exmibal a contaminé l’eau et l’air, participé à des actes  
de répression comme des enlèvements et des meurtres, et a expulsé par la force des communautés autochtones  
de leurs terres.

4. La réactivation de la concession minière d’Inco enfreint les droits collectifs des peuples autochtones qui vivent  
dans cette zone et est en contradiction avec les éléments fondateurs des Accords de paix et avec les obligations  
de l’État guatémaltèque au titre notamment de la Convention n°169 de l’OIT et d’autres accords et traités nationaux  
et internationaux. 

5. Nous exigeons que le Président de la République Alfonso Portillo Cabrera annule immédiatement le décret qui accorde 
cette concession car il menace cette nation dont les droits de son peuple doivent être respectés. Si ces exigences 
venaient à ne pas être satisfaites, nous exercerions alors notre droit constitutionnel à la résistance pacifique pour montrer 
notre désaccord. 

Déclaration faite à El Estor, Izalal, Guatemala, le six octobre 2003. Signée et scellée par les représentants des 32 
communautés Q’eqchi ainsi que par les représentants de l’Asociación Estoreña Para el Desarrollo Integral (AEPDI).

Source: www.minesandcommunities.org. Accessed October 2009.
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•	 L’accroissement des revenus versés à l’État 
stimule ou exacerbe la corruption et la mauvaise 
gouvernance, et les fonds sont détournés vers des 
comptes en banque privés ou ne se traduisent 
tout simplement pas par des avantages sociaux. 

Un chercheur de la Commission économique pour 
l’Afrique a constaté que : 

« …En Afrique subsaharienne, l’abondance de ressources en 
minerais peut accélérer le chemin qui mène à la pauvreté 
car, dans nombre de cas, la création et l’accumulation de 
capital humain sont négligées, les gouvernements ne sont 
pas réceptifs aux besoins des pauvres, les infrastructures 
sociales sont faibles, la politique économique est 
dysfonctionnelle, la recherche de la maximisation de la 
rente prévaut, la corruption règne, les recettes publiques 
sont dilapidées par l’élite au pouvoir et ses proches, et les 
guerres d’usure et les conflits sont courants. Les taux de 
croissance sont bas, le type de croissance et les structures 
des dépenses ne sont pas axés sur les pauvres et l’inégalité 
est élevée. Ceci complique la mise en œuvre des politiques 
génératrices de croissance, et la réduction de la pauvreté 
est un objectif difficile à atteindre. En outre, dans les 
pays riches en minerais, les pauvres sont plus vulnérables 
et davantage exposés aux risques car ces pays sont plus 
exposés aux chocs économiques en raison de leur manque 
de diversification et de la nature cyclique du prix des 
matières premières »1. 

Le déclin tragique du bien-être de la population générale 
au Nigéria alors que des milliards de dollars du pétrole 
sont extraits tous les jours du delta constitue peut-être 
l’un des exemples les plus marquants de ce phénomène. 

2.3.2 Impacts sociaux et 
environnementaux 
L’atténuation des impacts sociaux et environnementaux 
et les procédures de compensation sont bien établies 
dans les processus de développement des IE. Cependant, 
les impacts présumés ou avérés qu’a le développement 
des ressources extractives sur les communautés, leurs 
économies et les environnements dont elles dépendent 
continuent de susciter de vives réactions et conflits, tout 
particulièrement au sein des communautés indigènes. Un 
afflux important de travailleurs extérieurs à la région peut 
non seulement peser sur les infrastructures locales, mais 
aussi porter atteinte aux réseaux sociaux et aux structures 
de gouvernance tout en engendrant des hausses de la 
criminalité et de la prostitution. Lorsque la réinstallation 
des communautés est nécessaire pour qu’ait lieu le 
développement, la probabilité de conflits s’en trouve accrue. 
Parallèlement, la dégradation de l’environnement local, en 
particulier des ressources en eau, a un impact direct sur 
la santé de l’homme, la productivité agricole et d’autres 
formes d’activité économique. 

Les impacts environnementaux ont constitué un vecteur 
de conflit important à Bougainville et continuent d’occuper 
une place de taille dans les stratégies de gestion des conflits.

Les forces de l’ordre qui sont appelées pour protéger 
les infrastructures du développement posent des défis 
particuliers et sont une source de tension au sein des 
communautés. La communauté locale peut ne pas être 
habituée à la présence du personnel de sécurité, et des 
forces de l’ordre privées peuvent se montrer insensibles 
aux traditions culturelles de la population locales. 

L’histoire récente des conflits entre les forces de l’ordre et les populations locales à la mine de Yanacocha, à Cajamarca, 
au Pérou, souligne le potentiel de conflit dans ce domaine. À Cajamarca, une manifestation locale relative à l’impact 
potentiel du projet sur la qualité et la quantité de l’eau a dégénéré en confrontation violente avec les services d’ordre 
de la mine. Un habitant de la localité a été tué par balle. MineraYanacocha engagea alors une enquête et entama des 
négociations avec la communauté afin de surmonter les problèmes qui étaient à l’origine de la manifestation. Suite à 
cela, la mine dut également réviser ses procédures de sécurité afin de tenter d’établir une relation plus positive entre le 
personnel d’ordre de la mine et les communautés locales. 

Source : « Rapport de durabilité de Newmont Gold Company, Beyond the Mine » : http://www.beyondthemine.com/2006/?l=4&pid=
4&pt=93&parent=16&id=314, oct. 2009.

étUDe De Cas 3 : Conflit avec les forces de l’ordre à Cajamarca, Pérou
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Dans des cas extrêmes, les forces de l’ordre privées 
peuvent contrarier la relation entre le développement 
et les populations locales, en particulier dans les 
situations où l’identité du personnel de sécurité 
reflète les failles et tensions qui existaient au 
préalable au sein de la communauté. 

Outre le fait de devoir surmonter tout un éventail 
d’impacts potentiels, les processus d’évaluation doivent 
également faire participer les communautés et les parties 
prenantes à un dialogue constructif pour s’attaquer au 
potentiel de conflit. Ceci implique d’évaluer l’étendue des 
impacts, de déterminer comment les surmonter et de gérer 
le processus de changement et d’adaptation, le cas échéant. 

Lorsque les communautés et les parties prenantes ne 
font pas partie du processus d’évaluation, les probabilités 
de conflit et de pathologie sociale persistante sont 
considérablement accrues. 

Dans des situations extrêmes, ces impacts peuvent être 
l’une des causes directes de la guerre civile, comme ce fut le 
cas à Bougainville.

2.3.3 Impacts sexospécifiques 
Le développement des IE peut avoir des répercussions 
négatives importantes tant sur les hommes que sur les 
femmes. Certains des risques qu’impliquent les projets 
d’IE ont trait aux impacts négatifs sur la sécurité des 
femmes et en particulier leur protection contre diverses 
formes de violence sexiste. La concentration d’un grand 
nombre de migrants, principalement des jeunes, autour 
des développements IE, peut mener à une augmentation 
de la prostitution et des risques sanitaires et sécuritaires 
connexes, y compris à la transmission du VIH/sida et 
autres MST, ainsi qu’à la traite des êtres humains. 

En cas de perturbations aux économies locales, les 
rôles traditionnels des hommes et des femmes peuvent 
également être perturbés, ce qui entraîne la rupture 
des relations sociales et l’augmentation des violences 
conjugales et des sévices sexuels, qui sont souvent le 
résultat de différends conjugaux relatifs aux ressources, 
au changement de mode de vie, à l’alcoolisme, à la 
consommation de stupéfiants et au jeu (ou autres formes 
de pathologie sociale). Les opportunités d’emploi peuvent 
elles-mêmes dissuader les jeunes d’aller à l’école ou de 
poursuivre des carrières plus adaptées ou, pire encore, 
la promesse de prospérité associée à un emploi bien 
rémunéré peut ne pas se concrétiser et il peut alors être 
difficile de saisir les opportunités autrefois délaissées.

Lorsque d’autres types de conflits liés aux IE surviennent, 
ces problèmes peuvent alors devenir plus prononcés et des 
impacts supplémentaires se développer. La concentration 
d’un grand nombre de jeunes hommes actifs représente 
également un terrain propice au recrutement pour 
les mouvements de rebelles, en particulier lorsque les 
travailleurs se rendent compte qu’il est peu probable que 
les développements satisfassent à leurs attentes d’un point 
de vue économique.

Les IE peuvent mener à la perte de propriété ou de 
jouissance des terres cultivables, ce qui peut également 
avoir des répercussions négatives sur les revenus générés 
par les femmes dans des contextes où les femmes 
et les foyers ayant une femme à leur tête dépendent 
principalement de l’agriculture. 

Mis à part les risques détaillés ci-dessus, les projets d’IE, 
lorsqu’ils sont conçus d’une manière sensible aux différences 
entre les sexes et participative, peuvent profiter aux 
femmes. L’amélioration de l’accès des femmes à l’emploi 
dans les IE et les services de microcrédit peuvent avoir 
des impacts positifs s’ils s’accompagnent de programmes 
d’autonomisation socioéconomique plus vastes, c.-à-d. 
enseignement, et notamment formation professionnelle, 
promotion de l’accès des femmes aux processus de prise de 
décision communautaires, partage équitable des bénéfices 
des IE, etc.2. 

La Banque mondiale a récemment publié Gender 
Dimensions of the Extractive Industries3 qui examine les 
aspects sexospécifiques des IE et dont voici les conclusions : 

•	 Emploi et revenus : bien que les IE créent souvent des 
emplois, les disparités entre les hommes et les femmes 
en matière d’accès à l’emploi et des types d’emploi sont 
flagrantes. En outre, les priorités des hommes et des 
femmes présentent de grandes différences en matière 
de dépenses, de sorte que les changements de revenus 
et d’emploi peuvent avoir un impact important sur 
les investissements dans le domaine de la santé, de la 
nutrition et de l’éducation à l’échelle du foyer.

•	 Environnement : les opérations des IE ont souvent 
des répercussions environnementales significatives, y 
compris la conversion de la terre qui n’est plus utilisée 
de manière traditionnelle et les changements et la 
détérioration de l’environnement. Ces changements 
peuvent avoir un impact sur l’agriculture ainsi que 
sur le temps nécessaire à collecter l’eau, le bois de 
chauffage et la nourriture, qui sont souvent des tâches 
attribuées aux femmes, et sont également synonymes 
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«  En 1991, le chef de guerre du Libéria Charles Taylor a parrainé l’invasion de la Sierra Leone par le Front révolutionnaire 
uni, un mouvement rebelle dont la campagne militaire se caractérisait par des amputations de masse et le viol 
systématique. Taylor fournissait non seulement le matériel au Front révolutionnaire uni mais envoyait également ses 
propres troupes pour lutter à ses côtés, avant et après être arrivé à la présidence du Libéria en 1997. Le soutien de 
Taylor au Front révolutionnaire uni était au moins en partie motivé par son désir d’obtenir le contrôle des champs de 
diamants lucratifs de la Sierra Leone, situés à moins de 160 kilomètres de la frontière libérienne. Cet intérêt porta atteinte 
à la paix en Sierra Leone jusqu’en 2001. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a par la suite inculpé Taylor pour sa 
participation à une entreprise criminelle commune « pour prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir et exercer 
le pouvoir politique et le contrôle du territoire de la Sierra Leone, en particulier de ses mines de diamants. 

En réponse au rôle joué par le commerce des diamants dans le financement de Charles Taylor et du Font révolutionnaire 
uni, en mars 2001, le Conseil de sécurité de l’ONU imposa des sanctions sur les exportations de diamants depuis 
le Libéria. Ceci exerça une pression d’autant plus forte sur le Front révolutionnaire uni qui cessa le combat l’année 
suivante, après avoir fait quelque 200 000 victimes, plus de deux millions de personnes déplacées et des milliers 
de mutilés. Ces sanctions eurent toutefois un autre effet non intentionnel. Une autre ressource naturelle attira alors 
l’attention de Charles Taylor, le bois d’œuvre libérien, qui devint sa principale source de revenus. Le fait qu’il fallut 
attendre deux ans pour que des sanctions soient imposées sur les exportations de bois d’œuvre libérien, en juillet 2003, 
atteste du manque de cohérence de l’approche des Nations Unies aux conflits alimentés par les ressources naturelles. 
Le mois suivant, au vu du tarissement de sa principale source de financement et de l’approche des groupes rebelles de 
Monrovia, Charles Taylor s’exila au Nigéria ». 

Source : PNUE, « Du conflit à la consolidation de la paix : le rôle des ressources naturelles et de l’environnement », PNUE, Genève, 
2009, p. 10.

étUDe De Cas 4:  Les revenus issus du bois d’œuvre, facteur de conflit au Libéria 

de répercussions sanitaires qui ont souvent des 
ramifications plus importantes pour les femmes, pour 
ce qui est du fardeau des soins qui leur incombe. 

•	 consultations de la communauté : les femmes sont 
souvent exclues des processus de prise de décision de 
la communauté, et ont ainsi moins voix au chapitre en 
ce qui concerne la façon dont les ressources des IE sont 
dépensées. Les priorités des hommes et des femmes 
varient également souvent, et les preuves indiquent 
que les revenus sont plus durables lorsque les femmes 
ont leur mot à dire dans l’établissement des priorités en 
matière d’investissement de la communauté. 

•	 Exploitation artisanale et à petite échelle : les 
femmes assument souvent des rôles uniques et 
particuliers dans l’exploitation artisanale et à petite 
échelle, ce qui peut engendrer des risques sanitaires et 
sécuritaires propres à ce domaine. 

2.4 Mauvaise gestion des fonds et 
financement de la guerre 

Le développement des IE peut augmenter 
considérablement les revenus de l’État. Si les dispositions 
institutionnelles ne sont pas en place pour gérer ces 
revenus de manière transparente et responsable, le 
potentiel d’une corruption accrue et du vol de fonds existe 
bel et bien, tout comme celui de laisser passer l’occasion 
de mettre cette richesse à profit en mettant en œuvre 
des stratégies de réduction de la pauvreté, y compris le 
développement des autres secteurs de l’économie. 

Ces circonstances peuvent porter atteinte au contrat 
social qui lie l’État et la société alors que les redevances 
issues du développement augmentent, la dépendance vis-
à-vis des revenus issus de l’impôt diminue et la nécessité 
qui en découle de satisfaire aux besoins des peuples est 
occultée. Les exemples de milliards de dollars de revenus 
disparaissant alors que les niveaux de vie d’une nation 
baissent en dépit de la richesse extraordinaire générée par 
le développement des IE abondent. 
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Les belligérants impliqués dans un conflit violent 
utilisent périodiquement la richesse générée par les IE 
pour acheter des armes et financer des armées. L’histoire 
du chef de guerre libérien Charles Taylor et des conflits 
au Libéria et en Sierra Leone illustre cette possibilité (cf. 
Étude de cas 4). 

Les exemples de détournement des revenus issus des 
IE pour financer les conflits violents sont nombreux et 
bien connus, notamment par ex. en Angola, en Sierra 
Leone, au Libéria, en République démocratique du 
Congo, au Cambodge et en Afghanistan. Les Nations 
Unies ont joué un rôle crucial dans les efforts visant 
à mettre un terme à ce financement par le biais de 
sanctions et d’un soutien apporté à des mécanismes 
tels que le système de certification du processus 
Kimberley. Ces efforts visent à limiter le transport 
et la vente de matières premières, diamants, bois 
d’œuvre, etc., qui ont été utilisées pour financer des 
conflits violents et ont remporté un certain succès. 

Malheureusement, les chefs de guerre et les criminels 
s’adaptent aux circonstances et leur flexibilité est 
bien souvent supérieure aux processus nécessaires à 
la mise en œuvre des sanctions, ou des programmes 
de certification efficaces. Les agences de terrain 
de l’ONU et de l’UE sont cependant en mesure de 
soutenir une autre approche axée sur l’argent au lieu 
des matières premières. Cette approche s’appuie sur 
les efforts actuels visant à restreindre le financement 
des terroristes en détectant et confisquant les fonds 
qui ont été détournés des développements des IE 
et sont destinés à l’achat d’armes illégales ou au 
financement d’autres aspects de conflits violents. 

2.5 inadéquation du cadre 
institutionnel et juridique 

Le détournement de fonds pour en tirer un gain 
personnel ou financer les efforts de guerre sont 
symptomatiques du problème plus vaste de la 
capacité du cadre institutionnel et juridique à gérer 
le développement des IE au profit du pays dans son 
ensemble. L’efficacité de ce cadre institutionnel et 
juridique sous-jacent a un impact significatif sur la 
manière dont les causes de conflit exposées ci-dessus 
se manifestent. Même dans les situations où de bons 
cadres juridiques sont en place, ceux-ci n’ont que peu 

d’influence si la loi n’est pas respectée, si les politiques 
ne sont pas mises en œuvre ou si les particuliers, les 
entreprises et les communautés n’ont aucune obligation 
de rendre des comptes. Ce cadre consiste principalement 
à s’assurer que le développement se déroule d’une façon 
qui tient compte de chaque cause de conflit potentiel et 
que ces causes sont contrôlées. Dans les cas extrêmes, le 
conflit lié aux IE contribue à une crise constitutionnelle 
qui menace le tissu social même de la nation (par ex. 
Bougainville, Soudan, Aceh).

Si le cadre juridique et les dispositions institutionnelles 
connexes ne sont pas en place et sont incapables de 
gérer les conflits associés au développement des IE, alors 
ces conflits se transformeront en défis graves portant 
atteinte aux bénéfices potentiels du développement 
et laisseront le pays dans un état pire que celui dans 
lequel il était avant le développement. Par conséquent, 
il est absolument indispensable de renforcer le 
cadre institutionnel et juridique afin de gérer le 
développement, pour engendrer des bénéfices durables.

2.6 réticence à résoudre la 
question des ressources naturelles 
dans le contexte des accords de 
paix 

L’exercice d’un contrôle sur les IE représente souvent 
un objectif stratégique clé pour les combattants, afin 
d’obtenir des fonds pour l’effort de guerre. Les zones 
géographiques d’où sont extraites les ressources ainsi 
que les itinéraires de transport revêtent une importance 
stratégique dans les campagnes militaires (par ex. 
champs de diamants alluviaux au Libéria et en Sierra 
Leone). Il est possible d’assister à une intensification des 
combats dans les mois ou semaines précédant un cessez-
le-feu ; en effet, normalement, le cessez-le-feu indiquera 
que chaque partie maintiendra le contrôle de la terre et 
des ressources qu’elle occupe à l’époque concernée, au 
moins à court terme. 

Lorsque des ressources naturelles de grande valeur ont 
été un facteur aggravant important ou une cause directe 
de conflit violent, il est fort probable que la résolution 
de ces problèmes dans le contexte du processus de paix 
soit indispensable afin de parvenir à une paix durable. 
Dans ces circonstances, les ressources naturelles de 
grande valeur peuvent devenir la pièce maîtresse des 
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négociations de paix. Avant même que ne commencent 
les négociations, les parties peuvent stipuler des 
conditions préalables se rapportant à leur contrôle des 
terres et ressources. Ces conditions peuvent être liées 
à la volonté de désarmement qui sera probablement 
perçue comme une priorité plus importante. 
Malheureusement, ce type de résultat peut jeter les bases 
d’un nouveau conflit à l’avenir étant donné qu’il se peut 
que le gouvernement du pays en question tente ensuite 
d’obtenir le contrôle de ces ressources. 

Si la question des ressources extractives n’est pas abordée 
dans le contexte d’un processus de paix, elle devient 
une source potentielle du prochain conflit. En effet, 
les questions de propriété, de partage des richesses, 
de distribution, etc. sont essentielles et auront des 
répercussions significatives sur la capacité à parvenir à 
une stabilité post-conflit. 

Les différents types de causes et d’impacts de conflit 
énoncés ci-dessus peuvent évoluer à différents niveaux, 
du niveau local au niveau national et, parfois, régional 
ou international (par ex. Libéria et Sierra Leone) ; ils 
nécessitent donc souvent des réponses stratégiques et 
des mesures préventives différentes. Un conflit à l’échelle 
locale, imputable à une mauvaise communication et à un 
partage des bénéfices inadéquat entre un intervenant de 
l’IE et les communautés locales, nécessite une réponse 
très différente de celle qu’il faut apporter aux conflits 
qui surviennent en cas de détournement de fonds à 
l’échelle nationale et de préjudice à l’économie causé par 
l’inflation de la devise. Les sections suivantes énoncent 
un cadre d’intervention et offre une présentation 
générale des interventions qui ont le potentiel de 
prévenir efficacement ces conflits et d’y répondre. 
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Le développement des IE peut contribuer aux conflits 
de diverses façons dynamiques et synergiques. Les 
cas comme celui de Bougainville soulignent cette 
complexité et les défis évidents qui sont associés à la 
résolution des conflits une fois qu’ils ont dégénéré en 
conflits violents et en guerre civile. Malheureusement, 
les professionnels n’ont pas habituellement l’occasion 
d’adopter une approche préventive rigoureuse car, dans 
nombre de cas, les conflits ont déjà bien pris racines. 
Une approche pragmatique et systématique qui optimise 
les points d’entrée qui se présentent est par conséquent 
indispensable. En voici les éléments clés : l’évaluation, 
l’alignement avec les autres intervenants pour des résultats 
positifs, et la conception d’interventions qui répondent 
aux causes des conflits qui prévalent et reflètent l’étape 
particulière du cycle de conflit au sens plus large dans 
laquelle les interventions seront mises en œuvre. 

3.1 évaluation

Nombre de processus et de cadres sont déjà intégrés 
dans les systèmes de l’ONU et de l’UE. Plutôt que d’en 
créer d’autres, une approche plus pratique consiste à 
ajouter une dimension explicite relative aux ressources 
naturelles et aux IE aux systèmes existants. En fait, 
ce processus a déjà commencé : les évaluations des 
besoins en situations conflictuelles et les évaluations 
qui contribuent au développement et à l’évaluation 
des plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au 
développement (UNDAF) comportent une dimension 
environnementale. En ce qui concerne l’évaluation du 
rôle potentiel que jouent les IE dans les conflits et la 
construction d’une base solide pour la paix, les facteurs 
suivants doivent être intégrés aux évaluations : 

•	 La chaîne de valeur : où se situe le développement 
des IE dans la chaîne de valeur ? Si le développement 
n’en est qu’à ses débuts, les opportunités de soutenir 
l’élaboration d’un cadre institutionnel et juridique 
requis pour gérer les revenus, répartir les bénéfices et 
prévenir les conflits et les impacts sont plus faciles à 
saisir et devraient constituer une priorité stratégique 
clé. Les bonnes pratiques, dans la mesure où elles se 
rapportent à la participation des communautés et 
des parties prenantes, au partage des bénéfices, aux 

mesures d’évaluation et d’atténuation des impacts 
économiques, sociaux et environnementaux, aux 
forces de l’ordre et aux mesures d’atténuation des 
impacts sexospécifiques devraient également être 
appliquées. Lorsque le développement se positionne 
plus en aval de la chaîne de valeur et que les conflits se 
manifestent déjà, alors les opportunités d’interventions 
constructives seront définies de manière plus ciblée 
par les dispositions institutionnelles et les pratiques qui 
sont déjà en place.

•	 Le cycle d’un conflit : où se situe le pays dans le cycle 
du conflit ? Si la situation est une situation de pré-
conflit, alors les stratégies de prévention des conflits, 
y compris le renforcement institutionnel et le soutien 
aux processus de participation constructifs, peuvent 
s’avérer efficaces. En phase de conflit, l’évaluation 
a besoin de déterminer la mesure dans laquelle les 
ressources extractives financent déjà en partie l’effort 
de guerre ou sont la raison sous-jacente du conflit. Si 
elles ne financent pas partiellement cet effort, il peut 
alors exister des possibilités de renforcer la capacité des 
intervenants de l’industrie à rester en dehors du conflit. 
Si elles sont une cause sous-jacente, il serait alors plus 
important que la question soit abordée de manière 
explicite dans le contexte du processus de paix. Si le 
conflit est en phase post-conflictuelle, alors les agences 
devront peut-être assumer davantage un rôle de 
direction pour aider le pays hôte à répondre au conflit 
potentiel afin d’encourager les industries à apporter 
une contribution positive à la stabilisation de la paix.

•	 cadre institutionnel et juridique : dans quelle 
mesure le cadre institutionnel et juridique existant 
aborde la gouvernance des IE d’une manière 
conforme aux normes internationales de bonnes 
pratiques (par ex. Normes IFC International finance 
corporation) ? Quels sont les points faibles du cadre 
existant, le cas échéant, et que peut-on y faire ? 
Dans certains cas, le cadre juridique existe mais 
les institutions ne sont pas dotées des capacités 
nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et 
les programmes associés au cadre. Dans d’autres, 
une évolution juridique est nécessaire afin de 
servir de fondement et d’orientation aux agences 
publiques. Bien qu’un développement juridique et un 
renforcement des capacités puissent être nécessaires, 

3  
CaDre D’interVention



GUIDE PRATIQUE POUR LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES 
CONFLITS LIÉS À LA TERRE ET AUX RESSOURCES NATURELLES22

l’urgence qui entoure toute situation de conflit peut 
nécessiter une approche plus pragmatique qui génère 
des ressources directement en soutien aux activités de 
résolution des conflits, remettant le développement 
juridique et institutionnel à après la crise. 

•	 Portée : les conflits associés au développement 
des IE surviennent à différents niveaux, selon les 
circonstances. Les évaluations des conflits doivent tenir 
compte de tous les niveaux, du niveau local au niveau 
national, étant donné que la prévention efficace des 
conflits à un niveau peut être minée par un conflit à 
un autre niveau, et la gestion durable nécessite une 
prévention à tous les niveaux pertinents.  
 

Portée nature des conflits potentiels 

nationale

Le conflit peut survenir au vu du fait que 
les lois n’exigent pas de dispositions 
relatives au contenu locales, d’évaluations 
environnementales, de participation du public, 
de collecte et/ou gestion transparente des 
revenus. 

Une déstabilisation macroéconomique causée 
par les revenus issus des ressources et les 
fluctuations de la devise peut également être à 
l’origine de conflits.

régionale

Des conflits peuvent survenir au sujet  
du partage des revenus issus des 
développements des industries extractives 
entre la région et l’État. 

Des conflits peuvent survenir au sujet 
du partage des pouvoirs de gestion des 
ressources entre la région et l’État.

Locale 

Des conflits peuvent survenir au sujet 
des impacts environnementaux et 
socioéconomiques, du partage inéquitable des 
bénéfices, coûts, risques et responsabilités, 
et de la participation inadéquate des 
communautés et des parties prenantes aux 
processus de prise de décision.

•	 Relations : qui sont les principaux intervenants ? 
Comment se comportent-ils entre eux ? Les bonnes 
pratiques relatives à la participation des parties 
prenantes sont-elles mises en œuvre ? Dans la 
négative, pourquoi pas ? Comme nous l’avons 
souligné dans les rubriques précédentes, les modèles 
d’engagement entre les principaux intervenants des 
développements des IE ont un impact important 
sur la prévention des conflits et la concrétisation 
des bénéfices mutuels. Les partenariats entre 

gouvernements nationaux, entreprises, organisations 
de la société civile et communautés sont relativement 
courants et un indicateur très positif de la prévention 
des conflits et de la réalisation de bénéfices mutuels 
 
Lorsque les relations sont dysfonctionnelles, 
restreintes ou conflictuelles, les problèmes seront 
évidents ou susceptibles de se manifester. La 
neutralité et le caractère multilatéral de l’ONU et 
de l’UE leur permettent de jouer un rôle important 
dans la promotion d’un dialogue constructif et de 
relations fructueuses. D’un point de vue stratégique, 
la promotion des relations qui sous-tendent le 
développement durable des industries extractives 
constitue une priorité clé. 

•	 Intégration économique : dans quelle mesure les 
entreprises locales sont-elles bien intégrées dans 
la chaîne d’approvisionnement des IE ? Lorsque 
les développements des IE s’inscrivent pleinement 
dans la vie économique des communautés locales 
et nationales, la probabilité que les conflits soient 
prévenus et résolus est plus élevée. Il existe plusieurs 
moyens d’atteindre ce type d’intégration, de l’emploi 
direct à l’approvisionnement en matériel et services 
à l’échelle locale, en passant par la construction et 
l’entretien des infrastructures. Les agences de l’ONU et 
de l’UE ont joué un rôle important dans la facilitation 
de ce genre d’intégration (cf. par ex. l’initiative du 
secteur privé (PSI) en Tanzanie décrit ci-dessous) ; 
d’un point de vue de la prévention des conflits, il s’agit 
clairement d’une autre priorité stratégique.

3.2 Coordination avec les autres 
intervenants 

Bien que les agences de l’ONU et de l’UE puissent 
apporter une contribution importante à la prévention 
et à la gestion des conflits en adoptant les rôles et en 
atteignant les objectifs énoncés à la section quatre, 
ces efforts peuvent s’avérer infructueux si les autres 
principales parties ne contribuent pas à une issue 
pacifique d’une manière coordonnée et constructive. 
Les agences de l’ONU et de l’UE peuvent être en 
mesure de prêter conseil aux autres parties quant au 
rôle qu’elles peuvent et devraient jouer pour contribuer 
à la prévention des conflits. Ainsi, le fait de collaborer 
avec d’autres parties pour s’assurer qu’elles jouent leur 
rôle potentiel constitue une priorité et une opportunité 
stratégique de prévention des conflits. Le Tableau 1 
résume certains des rôles importants que peuvent jouer 
les autres parties. 

tableau 1 :  Portée et nature des conflits 
potentiels 
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Gouvernement 
national

Gouvernements 
locaux et 
régionaux 

• S’assurer que la politique pertinente du gouvernement et le cadre juridique sont propices 
au développement durable et à la résolution des conflits ; qu’ils sont clairement compris 
par les parties prenantes et que les problèmes de politique qui surviennent au cours du 
développement peuvent être intégrés aux processus d’élaboration des politiques. 

• Adhérer aux normes internationales de bonnes pratiques et participer aux initiatives mondiales 
telles que l’ITIE. 

• Superviser et/ou mettre en œuvre des processus de participation qui favorisent des relations 
efficaces et mutuellement bénéfiques entre les promoteurs des IE, les communautés et les 
organisations de la société civile, en conformité avec les bonnes pratiques. 

• Participer aux processus de participation pour représenter l’orientation des politiques du 
gouvernement et contribuer à la résolution des problèmes techniques. 

industries 
extractives

• Mettre en œuvre les bonnes pratiques telles que définies dans les normes mondiales : SFI, 
Pacte mondial, ITIE, Principes volontaires, tels que : 

• Établir des relations transparentes, fondées sur la collaboration avec les communautés et 
les parties prenantes qui sont axées sur la résolution des problèmes et des préoccupations 
associés au projet. 

• Participer à des partenariats avec les gouvernements, les communautés et les organisations 
de la société civile pour garantir que les conflits sont prévenus, et en soutien aux 
investissements locaux durables qui sont dans l’intérêt du public. 

• Forger des liens avec des petites et moyennes entreprises locales et nationales pour étendre 
les avantages locaux et nationaux associés au développement. 

• S’assurer que les informations relatives au projet sont accessibles à toutes les parties 
concernées. 

• Élaborer des procédures de résolution des griefs pour répondre aux plaintes particulières 
susceptibles d’être formulées pendant la phase de mise en œuvre d’un projet. 

• Participer à des activités de résolution des problèmes et aux négociations d’une manière 
respectueuse des intérêts de chacun. 

• Garantir que le personnel de sécurité forge des relations respectueuses avec les communautés 
et les parties prenantes, en conformité avec les Principes volontaires. 

industries 
extractives

• Élaborer des structures de représentation transparentes qui garantissent que l’intégralité 
de l’éventail des intérêts des parties prenantes et de la communauté sont exprimés dans 
les processus de participation et que les communautés d’intérêt sont tenus informées et 
impliquées de manière efficace. 

• Établir des relations transparentes, fondées sur la collaboration avec les représentants des 
IE qui sont axées sur la résolution des problèmes et des préoccupations associés au projet, 
d’une manière qui sert l’intérêt général. 

• Participer à des activités de résolution des problèmes et aux négociations d’une manière 
respectueuse des intérêts de chacun.

• S’assurer que le personnel de sécurité et des entreprises comprend comment se comporter au 
sein de la communauté ou de l’organisation, d’une manière propice à la création de relations 
harmonieuses. 

services de 
sécurité

• S’assurer que le personnel comprend et met en œuvre les Principes volontaires. 

• S’assurer que le personnel se comporte avec les communautés d’une manière respectueuse, 
en les impliquant dans le processus de résolution des problèmes de sécurité. 

organisations non 
gouvernementales 
nationales et 
internationales

• Continuer à soutenir la mise en œuvre et l’amélioration des bonnes pratiques.

• Soutenir des relations de travail efficaces entre la société, les communautés et les autres 
parties prenantes, y compris en élaborant des partenariats, le cas échéant.

• Assurer le suivi des progrès des processus de participation et de développement et faire un 
rapport sur ceux-ci d’une manière propice à la résolution constructive des problèmes. 

• Participer directement aux processus d’engagement et de partenariats, le cas échéant.

tableau 2 : intervenants et leurs rôles dans la prévention stratégique des conflits 
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3.3 Conception des interventions

Une fois que le développement des IE et le potentiel 
de conflits ont été évalués, une stratégie d’intervention 
doit être conçue et mise en œuvre et un suivi de ses 
résultats doit être effectué. Les interventions énoncées 
à la section quatre et les ressources additionnelles 
répertoriées à la section cinq offrent des informations 
dont il faut tenir compte au moment de l’élaboration et du 
perfectionnement d’une telle stratégie de sorte à améliorer 
les capacités et la probabilité de succès. Les trois principes 
clés et leçons suivants en matière de conception des 
interventions ont été retenus d’après notre expérience sur 
le terrain : 

•	 Mettre à profit l’expérience et les études de cas pour 
stimuler la réflexion plutôt que comme modèle de 
structuration des interventions et résultats. Chaque 
situation est différente et les interventions doivent être 
adaptées aux circonstances. En outre, le développement 
de l’appropriation du processus et du sentiment de 
propriété parmi les parties prenantes concernées 
est indispensable au succès, et la participation à la 
conception des interventions prépare le terrain à cet 
effet.

•	 Éviter d’achever les travaux de conception sans tenir 
compte des parties affectées. Il est utile d’avoir des 
idées sur la façon de structurer les interventions 
pour en discuter avec les parties et il pourrait s’avérer 
contreproductif si ces idées semblent manquer de 

flexibilité. Nombre d’interventions réussies sont 
conçues et mises en œuvre en partenariat avec certaines 
ou toutes les parties intéressées qui peuvent fournir un 
soutien et donner de la crédibilité à l’entreprise. 

•	 Prendre en compte les impondérables qui entraveront 
les plans de travail et chercher des moyens d’identifier 
et de mettre à profit les opportunités qui en découlent. 
Les « surprises » sont la norme et non l’exception. Si 
votre réponse à celles-ci est un renforcement rigide 
de l’approche à l’intervention que vous aviez adoptée 
avant la « surprise », alors le potentiel d’échec ne pourra 
qu’augmenter. Les parties prenantes impliquées dans 
la situation n’ont habituellement pas d’autre choix que 
de s’adapter aux circonstances de la « surprise ». Les 
intervenants qui oublient de faire de même risquent de 
s’éloigner encore plus des parties avec lesquelles ils ont 
besoin de tisser des liens. La section quatre ci-dessous 
énumère les rôles et les interventions que les agences 
onusiennes et de l’UE peuvent adopter afin de soutenir 
la prévention et la résolution des conflits découlant des 
diverses causes de conflit énoncées à la section deux. 
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Les nombreux cas où le développement des IE et ses 
revenus ont été associés à des conflits violents, des 
violations des droits de l’homme, une dégradation de 
l’environnement et des perturbations importantes à la vie 
communautaire ont donné jour à des efforts importants 
de la part de la communauté internationale pour résoudre 
ou prévenir ces conflits, dans la mesure du possible. Il 
existe désormais de nombreux ensembles de principes, 
normes, bonnes pratiques et procédures de déclaration 
publique de l’information financière qui offrent un cadre 
et une orientation pratique à la gestion et la prévention 
de ces types de conflits. De plus en plus d’exemples 
d’atténuation et de prévention des répercussions négatives 
des conflits, assorties de mécanismes mis en place pour 
les gérer en continu, sont désormais révélés. Les agences 
onusiennes et de l’Union européenne présentes sur le 
terrain, ainsi que les autres organisations et professionnels 
sur le terrain, peuvent jouer des rôles différents dans la 
mise en œuvre des processus de gestion et de prévention 
des conflits. Elles peuvent tout d’abord contribuer de 
manière significative à des initiatives particulières de 
prévention des conflits, notamment : 

•	 Dispense d’une assistance technique aux 
gouvernements dans le domaine de la réforme 
institutionnelle, le renforcement des capacités, et la 
réalisation des programmes en conformité avec les 
normes internationales ; 

•	 Collaboration directe avec les entreprises et les 
organisations locales pour mettre à profit les 
opportunités associées au développement des IE, et 
pour résoudre les domaines d’inquiétude. 

Deuxièmement, les agences de l’ONU et de l’UE sont bien 
placées pour jouer un rôle neutre dans l’organisation, la 
facilitation, la médiation et la coordination de l’assistance et 
le renforcement des capacités et de la confiance de parties 
potentiellement en opposition afin qu’elles travaillent 
ensemble pour surmonter les domaines d’inquiétude. 
Les sections ci-dessous énoncent certaines interventions 
que les Nations Unies et l’UE peuvent entreprendre pour 
résoudre un ensemble de facteurs contribuant aux conflits, 
qui ont été présentés à la section deux. 

4.1 Participation efficace des 
communautés et des parties 
prenantes 

Les problèmes associés à la faible participation des 
communautés et des parties prenantes peuvent être 
prévenus ou résolus par le biais d’une participation 
efficace des communautés locales et l’application des 
principes qui sous-tendent les bonnes pratiques visées 
dans la présente Note d’orientation. Bien que les conflits 
sous-jacents entre les objectifs de développement et les 
valeurs des communautés puissent engendrer de réelles 
tensions, il est bien moins probable que ces tensions se 
muent en conflits violents si l’on offre aux communautés 
affectées la possibilité de jouer un rôle décisif dans les 
processus de prise de décision. 

La plupart des entreprises et des gouvernements le 
comprennent, et les méthodologies visant à la mise en 
place de relations durables entre les développements des 
IE et ceux qu’ils affectent sont désormais bien connues. 
Malheureusement, la faiblesse de la participation continue 
de poser un grave problème, qu’elle soit intentionnelle ou 
par inadvertance ou due à l’insuffisance des capacités ou 
de la confiance pour élaborer les processus nécessaires 
pour forger des relations. Les agences onusiennes et 
européennes sont très bien placées pour prêter leur 
assistance dans ce domaine, au vu de leurs mandats dans 
le domaine de la durabilité et de la nature multilatérale de 
leurs fondements. 

Principaux rôles que peuvent jouer l’UE et l’oNU :

➤➤ Offrir une plateforme de discussion neutre : le simple 
fait de fournir une espace de rencontre afin que les 
parties puissent discuter peut réduire les craintes 
et les doutes des parties et de leurs communautés 
d’intérêt selon lesquels la plateforme des négociations 
a un parti pris pour l’une ou l’autre d’entre elles ou 
« capture » en quelque sorte les représentants. 

➤➤ Offrir une assistance en matière de facilitation et de 
médiation pour la communication et les négociations 
nécessaires entre les parties afin de leur permettre 
de résoudre les problèmes d’une manière que tous 
peuvent soutenir. 

4 stratéGies De PréVention Des 
ConFLits
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➤➤ S’associer au processus de participation et aux activités 
de mise en œuvre, y compris en assumant des rôles 
particuliers pour accroître l’efficacité des processus. 

➤➤ Fournir des informations pour améliorer la 
sensibilisation et la compréhension de toutes les 
parties quant à ce qui constitue un processus de 
participation efficace au vu des circonstances et des 
normes internationales. 

➤➤ Offrir un soutien au renforcement des capacités pour 
améliorer l’aptitude des parties à produire des résultats 
et à participer aux processus d’engagement efficaces. 

➤➤ Offrir un soutien à la supervision et à l’audit en se 
fondant sur les normes internationales de bonnes 
pratiques pour accroître la confiance de toutes les 
parties dans les processus de participation qui sont 
légitimes, et seront perçus comme tels. 

Chacun de ces rôles peut aider à restaurer la confiance 
en l’idée que la participation ne sera pas vaine, ou pire, 
une distraction, une stratégie de cooptation ou un 
effort visant à semer la discorde. En aidant les parties 
à faire confiance au processus d’engagement même si 
elles ne se font pas confiance entre elles, les agences 
de l’ONU et de l’UE peuvent les aider à accéder à tout 
un éventail d’options de résolution des problèmes 
et à éviter les conflits qui voient inéluctablement le 
jour en l’absence d’une participation constructive. 

4.2 Partage équitable des bénéfices 

Dans de bonnes conditions, le développement des IE peut 
apporter des avantages importants aux communautés 
et régions sous la forme d’infrastructures, d’emplois, 
d’opportunités de contrats et de développement 
économique en général. Ces avantages peuvent être offerts 
aux communautés et aux régions dans leur ensemble 
ou peuvent cibler des communautés ou individus 
particuliers. Si ces avantages sont en harmonie avec les 
intérêts de la communauté, et sont perçus comme étant 
répartis de manière équitable, ils pourront alors aider à 
prévenir les conflits et à compenser les impacts sociaux 
et environnementaux du développement. Beaucoup 
d’entreprises et de gouvernements cherchent à parvenir à 
de tels résultats dans les pays en voie de développement, 
avec ou sans le soutien des Nations Unies, de l’UE et 
d’autres organisations internationales et de la société civile. 

La compagnie gazière et pétrolière Nexen a par exemple 
œuvré en faveur de l’amélioration de la prestation de 
bénéfices au peuple yéménite en travaillant en partenariat 
avec le gouvernement yéménite, les communautés et les 
parties prenantes.

La mise en place d’un processus efficace de négociation 
et d’un dialogue respectueux des intérêts de chacun, 
digne de confiance, constitue une composante essentielle 
au succès de l’élaboration de dispositions en matière de 
partage des bénéfices entre les IE et les communautés 
locales. Les agences de l’ONU, de l’UE et autres peuvent 
combler ce vide dans le processus en offrant une 
plateforme de dialogue neutre et des ressources de 
médiation et de facilitation sans parti pris pour soutenir 
l’analyse de dispositions qui ont le potentiel d’être 
mutuellement bénéfiques. 

Outre le fait de fournir des services de facilitation, 
un soutien dans le domaine de la médiation et une 
plateforme neutre de dialogue, les informations et 
exemples de cas de dispositions en matière de partage 
des bénéfices élaborées ailleurs peuvent étayer une 
perspective axée sur les solutions entre les parties. Si 
une partie neutre telle que l’ONU ou l’UE offre ce genre 
d’informations, il est moins probable que cela soit perçu 
comme étant une tactique destinée à parvenir à une 
issue particulière à la fin des négociations. L’accès initial 
à ces exemples de cas peut se faire par l’intermédiaire 
des exigences de déclaration publique des initiatives 
comme le Pacte mondial ou des initiatives en matière 
de durabilité du Conseil international des mines et 
métaux (ICMM). Ces ressources présentent comment les 
entreprises définissent les progrès qu’elles accomplissent 
vers un développement des IE plus pacifique et bénéfique, 
et comportent également des exemples concrets de 
dispositions en matière de partage des bénéfices. 

Les procédures de vérification associées à ces processus 
de déclaration et le fait que nombre d’exemples de cas 
puissent être comparés aux données des organisations 
de la société civile, des organisations internationales et 
des communautés qui sont impliquées aident à vérifier 
l’exactitude des informations déclarées.

Principaux rôles que peuvent jouer l’UE et l’oNU :

➤➤ Offrir une plateforme de discussion et de négociation 
neutre pour réduire les craintes et les doutes des 
parties et de leurs communautés d’intérêt selon 
lesquels la plateforme des négociations a un parti pris 
pour l’une ou l’autre d’entre elles ou « capture » en 
quelque sorte les représentants. 
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➤➤ Offrir une assistance à la médiation pour permettre 
aux parties d’examiner des alternatives sur lesquelles 
elles pourraient ne pas être en mesure de se pencher 
sans assistance, et aider les parties à documenter les 
accords en faisant montre de rigueur. 

➤➤ Offrir des exemples de cas et autres informations 
pertinentes pour élargir le potentiel de discussions/
négociations et optimiser les bénéfices mutuels par le 
biais de l’examen des approches alternatives qui ont 
été mises en œuvre avec succès ailleurs. 

4.3 atténuation des problèmes 
économiques, sociaux, 
environnementaux et 
sexospécifiques

Les études d’impact économique, social et 
environnemental et les procédures de gestion ont beaucoup 
évolué ces dernières années, et il existe désormais des 
normes internationales conséquentes qui offrent une 
orientation à la résolution dynamique de ces problèmes4. 
Nombre d’institutions financières internationales adhèrent 
désormais aux Principes de l’Équateur, qui comprennent 
une exigence d’identification et de résolution des impacts 
sociaux et environnementaux afin de remplir les conditions 
requises pour obtenir un financement5. 

Voici une liste des caractéristiques des bonnes pratiques 
en la matière : 

•	 Participation précoce et efficace des communautés 
affectées et des parties prenantes, y compris 
consultation de celles-ci au sujet de l’étendue de 
l’évaluation ; 

•	 Réflexion intégrée des impacts économiques, 
environnementaux et sociaux, y compris sur les 
scénarios de développement alternatifs, les impacts 
cumulatifs et les exigences de gestion adaptative ; et

•	 Liens entre évaluation des impacts et négociation 
des dispositions en matière de partage des bénéfices/
mesures compensatoires : ce besoin doit être soutenu 
grâce à un engagement continu, transparent et 
efficace des communautés et des parties prenantes, 
menant à un accord sur les mesures d’atténuation et 
de compensation qui soit largement soutenu par ceux 
qui sont affectés par le développement. 

4.3.1 développement de l’emploi et du 
secteur privé
La création d’emplois à l’échelle locale dans le cadre de 
projets de développement des IE et au sein des petites 
et moyennes entreprises qui les servent joue un rôle 
important dans une stratégie visant à optimiser les 
bénéfices locaux et nationaux du développement des 
IE. Trois types d’intervention efficaces ressortent de la 
manne de recherches et d’études de cas dont on dispose 
sur la résolution de la malédiction des ressources 
et la stimulation des liens entre entreprises et du 
développement des IE. 

•	 Soutien à une meilleure gouvernance, notamment : 

o Une gestion et un investissement transparents des 
revenus à des fins bénéfiques pour la société, tout 
particulièrement dans les régions qui subissent les 
impacts des IE. Une gestion macroéconomique 
efficace pour surmonter les impacts négatifs 
potentiels de l’inflation et des fluctuations des 
devises dans d’autres secteurs de l’économie. 

« Le programme de formation et de « yéménisation » de Nexen est conçu pour accroître le pourcentage de Yéménites 
dans la main d’œuvre de la société, en les recrutant et les faisant participer à un développement et une formation 
officiels. Au vu du fort taux de chômage et des minces opportunités techniques offertes dans la région, le recrutement 
se fait par l’intermédiaire d’un comité d’exploitation qui s’assure de l’attribution juste et équitable des postes aux 
individus qualifiés. Les équipes des ressources humaines et de la responsabilité d’entreprise de Nexen travaillent en 
étroite collaboration avec le gouvernement et le responsable de la « yéménisation » au ministère du Pétrole pour publier 
les offres d’emplois, tester els candidats et remplir les postes dès qu’ils sont vacants ». 

Source : « Oil Industry Workforce Development in Yemen: In Partnerships in the Oil and Gas Industries », Publication de l’IPIECA, 
octobre 2009, pp. 42-43.

étUDe De Cas 5:  nexen au Yémen : travailler en partenariat avec les communautés 
locales 
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o L’élaboration d’une politique fiscale et relative aux 
IE qui attire l’industrie tout en garantissant que 
le contenu local et les impacts environnementaux 
sont traités de manière adéquate.

•	 Soutien au développement de partenariats entre 
le gouvernement et le promoteur qui offrent de 
meilleurs avantages et un renforcement des capacités 
au sein du pays hôte (par ex. diamants au Botswana). 

•	 Soutien au développement et/ou à la participation 
à des partenariats et à la collaboration entre 
gouvernements, agences internationales et entreprises 
pour accroître les liens entre les petites et les moyennes 
entreprises et les chaînes d’approvisionnement et 
le développement (par ex. programme de relations 
interentreprises en Tanzanie). 

L’expérience des programmes de relations interentreprises 
et de regroupement des services indique que des progrès 
importants peuvent être accomplis pour engendrer des 
avantages potentiels, et que le développement des IE 
peut jouer un rôle important pour accélérer ces progrès. 
En outre, il est devenu évident que les entreprises des 
IE possèdent une grande expérience et des programmes 
destinés à cultiver les liens entre entreprises. Les stratégies 
de regroupement des entreprises mises en œuvre au Chili 
et les programmes de relations interentreprises mis en 
œuvre en Tanzanie illustrent ce potentiel6. 

Rôles que l’EU et les NU peuvent jouer :

➤➤ S’associer pour soutenir le développement des 
institutions et le renforcement des capacités au 
sein des gouvernements hôtes pour : mettre en 
place les politiques juridiques et institutionnelles 
nécessaires et les capacités pour gérer er répartir les 

« Le Botswana est largement perçu comme un modèle de gestion réussie des ressources naturelles pour le 
développement. Depuis la découverte de diamants dans ce pays en 1967, les revenus issus des diamants ont 
aidé à financer des investissements dans les infrastructures, l’enseignement, la santé et autres programmes de 
développement. Des entreprises privées dans lesquelles le gouvernement dispose d’une participation importante 
exploitent les mines de diamants. L’opérateur numéro un du secteur est Debswana, dans lequel De Beers et le 
gouvernement du Botswana sont partenaires à parts égales. Bien que le contrat de partage des bénéfices entre les 
deux partenaires soit confidentiel, certains analystes estiment que le gouvernement perçoit environ 75 pourcent des 
bénéfices par le biais des impôts, redevances et dividendes. D’après une étude, le succès du Botswana tient aux 
éléments suivants : 

• Un système politique stable qui valorise l’honnêteté, la transparence, la responsabilisation et l’engagement vis-à-vis 
du bien-être des citoyens ;

• Un environnement sociopolitique stable qui permet une bonne réglementation de l’extraction, du traitement et de la 
commercialisation des ressources naturelles ; 

• Un environnement fiscal dont les lois monétaires, impôts, taux d’inflation et gestion financière attirent les 
investissements tant étrangers que locaux ; et 

• Des partenariats solides entre gouvernement et secteur privé, sous-tendus par un engagement réciproque envers 
l’utilisation durable des ressources ; 

• Les concepts traditionnels du dialogue, comme l’incarne l’utilisation des kgotla (conseils du village) et un 
engagement en faveur du consensus ou kogisano (harmonie sociale) continuent d’avoir une influence importante sur 
les processus politiques ; et

• Grâce à diverses politiques économiques, le Botswana a été en mesure de limiter sa dette extérieure, de stabiliser la 
croissance et d’encourager la diversification économique. 

En 2006, De Beers et le gouvernement du Botswana ont signé un accord visant à la création d’une nouvelle entreprise, 
Botswana Diamond Trading Company, qui sera chargée du tri, de l’évaluation et de la commercialisation des diamants. 
Ces fonctions étaient précédemment exercées à Londres. À l’avenir, les diamants seront également taillés et polis au 
Botswana.

Ces initiatives devraient créer de nouveaux emplois et accroître la part du secteur des diamants dans l’économie 
nationale ». 

Source : Bryan, Shari et Hofmann, Barrie, Transparency and Accountability In Africa’s Extractive Industries: The Role of the Legislature, 
National Democratic Institute for International Affairs, 2007. p. 44.

étUDe De Cas 6 : Comprendre le succès du Botswana 
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La Resource Endowment Initiative (Initiative relative aux dotations en ressources) est une importante initiative de 
recherche de l’ICMM qui est en cours depuis plusieurs années. L’une des priorités numéro un de cette initiative 
consiste à identifier la façon dont les industries extractives peuvent davantage contribuer aux pays en voie de 
développement. Les recherches ont identifié trois facteurs principaux qui soutenaient une amélioration des résultats 
du développement des industries extractives, à savoir : 

- La réforme de la législation minière (qui devrait être plus prévisible) ; 

- L’amélioration significative de la gestion macroéconomique ; et 

- Une amélioration de certains aspects de la gouvernance. 

En ce qui concerne ce dernier point, la plupart des pays sont parvenus dans une certaine mesure à améliorer leurs 
scores de gouvernance (qui est mesurée par rapport à six indicateurs composites de gouvernance compilés par la 
Banque mondiale).

Au Ghana, des preuves semblent indiquer que le secteur minier a été mieux à même de répondre plus rapidement 
aux réformes économiques et de gouvernance engagées en 1983 que la plupart des autres industries. La raison 
en est peut-être que l’exploitation de l’or nécessite en particulier relativement peu de chose pour ce qui est des 
infrastructures physiques établies ou d’un marché intérieur solide étant donné que l’or est principalement exporté. 
Quelle que soit la raison, l’exploitation minière a été la source la plus importante d’Investissements directs étrangers, 
représentant plus de 5 milliards depuis 1986, et 10 à 17 % des recettes fiscales, et a dépassé le cacao comme 
exportation rapportant le plus de revenus.

Le Chili, où l’exploitation minière a représenté un tiers des investissements directs étrangers entre 1974 et 2004, a 
assisté à une hausse importante de la prospérité et à des baisses de la pauvreté (le nombre de personnes vivant dans 
la pauvreté ayant presque diminué de moitié depuis 1990). Il faut d’ailleurs noter que la réduction de la pauvreté a été 
la plus marquée dans les régions minières : ainsi, la région d’Antofagasta a par exemple enregistré une baisse de la 
pauvreté de 60 % entre 1990 et 2003. L’industrie minière a également forgé des liens exceptionnellement forts avec 
l’économie locale, dont l’une des caractéristiques est la prospérité du réseau de fournisseurs locaux, en partie en 
raison de politiques délibérées de la part des compagnies minières et du gouvernement visant à encourager un tel 
« regroupement minier ». 

Au Pérou, où 8,9 milliards USD ont été investis dans le secteur minier depuis 1992 et où ce secteur emploie quelque 
350 000 personnes, directement ou indirectement, les preuves suggèrent que l’exploitation minière a joué un rôle 
important dans la relance de l’économie depuis le début des années 1990. Alors que d’autres industries ont connu 
des difficultés pour se faire une place, des réformes macroéconomiques et de politique élémentaires comparables 
à celles mises en œuvre au Ghana, ont permis au secteur minier de se transformer en une industrie florissante, les 
entreprises de ce secteur contribuant également au développement des infrastructures et des services de base dans 
les régions dans lesquelles elles exercent leurs activités. 

Enfin, la Tanzanie a suivi la même tendance, bien que les réformes y aient été engagées plus tard : un ensemble de 
mesures élémentaires de stabilisation macroéconomique associé à une réforme de la législation sur les minerais a 
récemment encouragé de nouveaux investissements dans le secteur minier (ce secteur attire à lui seul plus de 75 % 
des investissements directs étrangers depuis 1996). Au cours de cette même période, le secteur minier a ajouté chaque 
année 0,3-0,4 % de croissance annuelle au PIB. En Tanzanie, la croissance hors minerais a également été positive 
(comme dans les autres pays ayant fait l’objet de l’étude de cas) et supérieure à celle d’autres pays de la région. 

Source : « Resource Endowment Initiative », Spotlight Series, ICMM, octobre 2009.

étUDe De Cas 7 :  Conclusions des recherches et études de cas issues de la 
resource endowment initiative

revenus issus des IE ; pour établir et maintenir des 
conditions macroéconomiques stables pour soutenir 
une croissance durable de l’économie ; et pour créer 
un cadre juridique et réglementaire qui attire les 
investissements, tout en garantissant que le contenu 
local et les impacts environnementaux sont traités de 
manière adéquate. 

➤➤ Soutenir le développement de partenariats entre 
entreprises étrangères et gouvernements hôtes 
pour améliorer le potentiel du pays hôte à profiter 
du développement tout en renforçant les capacités 
locales de gestion des IE.
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« La résorption du fossé entre petites et moyennes entreprises et la création de partenariats d’approvisionnement 
durables entre grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME) locales ne sont que deux des résultats 
positifs de l’Initiative du secteur privé et du Programme de liens interentreprises en Tanzanie. Les bénéfices indirects 
du programme pilote comprennent : l’accroissement des moyens de subsistance durables, l’amélioration des 
compétences, une hausse de l’emploi et des opportunités de revenus (en particulier pour les femmes) et un meilleur 
accès à des produits de qualité supérieure pour les populations locales. Introduite en 2002 avec le soutien du 
Business Linkages Challenges Fund, l’Initiative du secteur privé est maintenant profondément enracinée dans le pays 
et les acteurs clés de l’économie tanzanienne la considèrent comme un modèle de développement qui a un énorme 
potentiel. 

Au cours des trois premières années du partenariat, le nombre d’entreprises participantes, qui était de huit à 
l’origine, est passé à dix-sept, et leur approvisionnement annuel total auprès de 500 PME locales a augmenté de 
43 pourcent, passant de 21 millions USD à plus de 50 millions USD. Outre la création d’une base de fournisseurs 
composée de petites et moyennes entreprises tanzaniennes, l’Initiative PSI a créé un certain nombre d’instruments 
tout spécialement adaptés aux conditions en Tanzanie, y compris un système d’accréditation des PME, un format de 
déclaration pour les dépenses d’entreprises qui est employé comme outil de diagnostic. 

D’après les partenaires, deux facteurs ont joué un rôle essentiel dans les résultats positifs du projet : l’adhésion 
des directeurs généraux, menée par le PDG de BP Tanzania alors en fonction, et la facilitation active par SBP, une 
organisation du savoir qui possède une vaste expérience des liens interentreprises et du développement durable en 
Afrique. Le modèle PSI imaginé par SBP offre aux grandes entreprises un instrument de collaboration entre elles ainsi 
qu’avec les organismes donateurs et les gouvernements afin de promouvoir une économie plus coordonnée. 

Les entreprises participantes constituent un réseau central du savoir, partageant informations, aperçus et méthodes, 
en particulier dans le domaine de l’impartition et du développement des fournisseurs mais également en rapport au 
développement plus large des entreprises locales.

L’impression en Tanzanie représente l’un des exemples de développement d’un marché mené grâce à l’Initiative du 
secteur privé. Avant le lancement de l’Initiative, la Tanzanie ne comptait qu’une seule société d’impression locale 
plutôt mal développée, alors qu’il existe désormais quatre sociétés hautement compétentes dans ce domaine, 
qui se font toutes concurrence pour remporter d’importants contrats de fourniture, et pas seulement en Tanzanie. 
Le déploiement de l’Initiative au Malawi, au Kenya et en Ouganda atteste bien de la réussite du projet et de sa 
reconnaissance par les Nations Unies, la CNUCED, le DFID, l’UA et le gouvernement tanzanien ». 

Source : Prescott, Dave, (2009).

étUDe De Cas 8 : initiatives du secteur privé en tanzanie 

➤➤ Exécuter des programmes et participer aux efforts de 
collaboration visant à forger des liens et groupements 
entre entreprises associés au développement des IE 
pour bénéficier directement du développement tout 
en jetant de nouvelles bases industrielles pour le 
développement durable à long terme.

4.3.2 Soutien aux communautés 
autochtones 
Les projets de développement des IE ont des impacts 
importants sur les populations autochtones dont la 
culture et les traditions présentent des différences 
plutôt marquées par rapport à la culture nationale. 
Les gouvernements nationaux et les autres parties 
prenantes sont désormais mis au défi de s’engager 

dans les cultures indigènes d’une manière qui soit 
conforme avec la Déclaration des droits des peuples 
autochtones récemment adoptée. Ces normes juridiques 
internationales créent des obligations supplémentaires 
importantes, en particulier lorsqu’un projet de 
développement des IE est en passe de se produire au sein 
du territoire traditionnel d’un peuple autochtone. 

Les conflits entre les occupations réglementaires et 
concessions des états, et les droits coutumiers et titres 
de propriété des peuples autochtones vivant dans l’état 
sont par exemple courants. Les IE se positionnent 
souvent entre les deux ; lorsque leurs droits prévus par 
la loi sont en contradiction avec les droits coutumiers 
des communautés autochtones, elles ont besoin de 
forger de bonnes relations avec celles-ci afin de mener 
à bien le développement de leurs projets. Les normes 
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internationales et les conseils en matière de bonnes 
pratiques pour établir des contacts avec les cultures 
autochtones sont bien développés et continuent d’évoluer. 

Les principales caractéristiques de ces conseils sont 
les suivantes : établir des relations fondées sur une 
compréhension et une reconnaissance réciproques 
des droits traditionnels et de la culture avant de se 
lancer dans des affaires ou d’entreprendre des tâches 
de développement communautaire, établir des 
processus de participation adaptés à la culture qui 
permettent aux communautés autochtones de participer, 
d’être consultées et de consentir librement, en toute 
connaissance de cause, à l’avance, et d’une manière 
qui est en conformité avec leurs processus de prise de 
décision, reconnaître que la communauté autochtone 
peut avoir besoin de participer au développement et 
en tirer des bénéfices, tout en empêchant en même 
temps le développement de compromettre les valeurs 
traditionnelles, moyens de subsistance et lieux sacrés. 

Malgré les défis associés à la mise en œuvre réussie 
des projets de développement des IE d’une manière 

respectueuse des aspirations et cultures des peuples 
autochtones, les exemples d’une telle réussite abondent, 
de la Bolivie à la Papouasie-Nouvelle-Guinée en passant 
par le Canada et les pays à travers le continent africain. 

L’ONU, l’UE et les autres agences de développement sur 
le terrain sont bien placées pour aider à combler le fossé 
culturel et du savoir entre partisans des IE et cultures 
autochtones en faisant la promotion de ces normes et 
pratiques et en facilitant leur mise en œuvre. 

Principaux rôles que peuvent jouer l’UE et l’oNU :

➤➤ Offrir des informations : s’assurer que toutes les 
parties sont conscientes des normes juridiques 
internationales et des bonnes pratiques, par 
ex. de la Déclaration des Nations Unies, de la 
Convention n°169 de l’OIT, de la Norme de 
performance 7 de la SFI, s’assurer que toutes les 
parties sont au courant des exemples positifs 
et pratiques de relations entre les projets de 
développement des IE et les peuples autochtones 
en provenance de différentes régions du monde. 

L’article 26 de la déclaration stipule : « 1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils 
possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.

2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et 
ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi 
que ceux qu’ils ont acquis.

3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette 
reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones 
concernés ».

Source : Adopté par la résolution 61/295 de l’Assemblée générale le 13 septembre 2007. 

Dans l’introduction à la Norme de performance 7 de la SFI sur les peuples autochtones il est stipulé ce qui suit : « Le 
Critère de performance 7 reconnaît que les Populations autochtones, en tant que groupes sociaux avec des identités 
différentes de celles des groupes dominants au sein des sociétés nationales, font souvent partie des segments de la 
population les plus marginalisés et les plus vulnérables. Leur statut économique, social et juridique entrave souvent leur 
capacité à défendre leurs intérêts et leurs droits sur les terres et les ressources naturelles et culturelles, et peut limiter 
leur capacité à participer au développement et à en tirer avantage. Elles sont particulièrement vulnérables en cas de 
transformation, d’empiètement par des personnes extérieures ou de dégradation substantielle de leurs terres et de leurs 
ressources. Leurs langues, cultures, religions, croyances spirituelles et institutions peuvent aussi être menacées. Ces 
caractéristiques exposent les Populations autochtones à différents types de risques et d’impacts d’une gravité variable, 
comprenant la perte de leur identité, de leur culture et de leurs modes de subsistance basés sur ces ressources, ainsi 
qu’à l’appauvrissement et aux maladies »

Source: http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/PerformanceStandards. Accessed October 2009.

étUDe De Cas 9 :  Déclaration des droits des peuples autochtones et normes  
de performance sur les peuples indigènes de la sFi 



GUIDE PRATIQUE POUR LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES 
CONFLITS LIÉS À LA TERRE ET AUX RESSOURCES NATURELLES32

➤➤ Offrir une plateforme neutre de discussion et de 
négociation. 

➤➤ Offrir un soutien à la médiation : permettre aux 
parties d’examiner les alternatives qu’elles pourraient 
ne pas être en mesure d’analyser sans bénéficier d’une 
aide, aider les parties à documenter les accords en 
faisant preuve de rigueur. 

4.3.3 Relations avec les forces de sécurité 
En réponse aux violations des droits de l’homme et aux 
risques associés à l’utilisation de sociétés de sécurité 
privées dans les IE, les entreprises, les gouvernements et les 
ONG ont travaillé ensemble à l’élaboration des Principes 
volontaires (PV). Établis en 2000, les PV sur la sécurité et 
les droits de l’homme offrent des conseils aux entreprises 
des IE sur le maintien de la sécurité et de la sûreté de 
leurs opérations au sein d’un cadre d’exploitation qui 
garantit le respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. Les PV sont les seules consignes de droits 
de l’homme conçues tout spécialement pour les entreprises 
pétrolières, gazières et minières7. 

Depuis la création de ces principes, les entreprises 
participantes ont accompli quelques progrès vers leur 
mise en œuvre. Les participants ont trouvé que les plus 
grands défis en matière de mise en œuvre résidaient 
dans l’engagement des gouvernements hôtes au sujet 
de la sécurité publique. Les participants ont tenté de 
surmonter ceci en mettant à profit la nature multipartite 
de l’initiative et en adoptant une approche coordonnée à 
la mise en œuvre connue sous l’appellation « groupes de 
travail nationaux », composés de diverses entreprises du 
secteur extractif et de l’énergie ainsi que de participants 
des gouvernements nationaux. 

Des processus nationaux ont déjà été mis en place en 
Colombie et en Indonésie. Plusieurs entreprises impliquées 
dans le processus en Indonésie ont déjà signé des 
Protocoles d’accord avec les forces de police régionales. 

ILe processus colombien a franchi une étape importante 
lorsque le ministère colombien de la Défense a convenu 
d’inclure un engagement envers les Principes volontaires 
dans les accords conclus entre Ecopetrol, la compagnie 
pétrolière publique, et les forces armées de Colombie visant 
à offrir une protection aux opérations pétrolières. En outre, 
le processus colombien a rédigé un avant-projet d’ensemble 
de bonnes pratiques pour l’évaluation des risques et engagé 
une série d’ateliers d’échange de bonnes pratiques8.

« Les organisations écologistes et des droits des peuples autochtones de Bolivie ont négocié la mise en place d’une 
zone protégée au sein du désert du Chaco, le Parc national Kaa-Iya del Gran Chaco. La volonté de créer ce parc est née 
d’inquiétudes suscitées par l’empiètement persistant de l’agriculture sur le désert du Chaco qui abrite nombre d’espèces 
rares et emblématiques telles que le jaguar, ainsi que la communauté autochtone Izoceño. Historiquement, la forêt sèche 
du Chaco s’étendait aux régions de la Bolivie du sud-est, du Paraguay, du Nord de l’Argentine et du Brésil mais une 
grande partie de cette forêt a disparu au profit de l’agriculture et de l’élevage. Capitania de Alto y BajoIzozog (CABI), une 
organisation qui représente la communauté Izoceño, reconnut qu’à moins de contenir l’agriculture, celle-ci empièterait les 
terres du Chaco qu’elle jugeait comme importantes d’un point de vue culturel et économique. 

La Wildlife Conservation Society basée à New York vint prêter main forte à CABI au début 1991, aidant l’organisation à 
surmonter les défis techniques et administratifs que pose la création d’une zone protégée. Cet effort collaboratif porta 
ses fruits : en 1995, le gouvernement bolivien créa le parc national KaaIya del Gran Chaco de 3,4 millions d’hectares et 
s’associa à CABI pour ce qui est de sa gestion. Par la suite, le projet de construction d’un gazoduc traversant la zone 
du parc prit de l’élan. Le gazoduc appartient à un consortium d’entreprises sous la direction de Gas TransBoliviano et 
de la compagnie brésilienne du gaz. Aidée de la WCS, CABI négocia un accord obligeant les entreprises à accepter 
la responsabilité des impacts de leurs opérations sur la population locale et les terres situées le long du tracé du 
gazoduc. Entre autres choses, l’accord comporte la mise en place d’une fiducie qui aide à financer les opérations 
du parc ainsi qu’un programme d’immatriculation foncière qui permet aux peuples autochtones d’obtenir le droit aux 
terres adjacentes au parc ». 

Source : Roach, John, Unique Bolivia Park Begun by Indigenous People, National Geographic News, le 13 janvier 2004.

étUDe De Cas 10 : Désert du Chaco et développement du gazoduc



 
INDUSTRIES EXTRACTIVES ET CONFLITS 33

Principaux rôles que peuvent jouer l’UE et l’oNU :

➤➤ S’associer à la dispense d’une formation sur les PV 
pour aider à garantir que le personnel de sécurité, les 
services de police locaux et les gouvernements hôtes 
suivent ces conseils et, par conséquent, réduisent 
le potentiel de conflits entre la sécurité des IE et les 
travailleurs et la population locale. 

➤➤ Soutenir la création de relations positives entre le 
personnel de sécurité et les communautés dans des 
situations de développement des IE particulières.

4.3.4 Résolution des impacts 
environnementaux
Il faut faire davantage attention aux problèmes 
sexospécifiques afin de prévenir et de résoudre les conflits 
associés aux IE. Non seulement les impacts sur les 
hommes et les femmes doivent être évalués avec attention 
et surmontés, mais les divers rôles que jouent les hommes 
et les femmes dans la mise en œuvre de conditions 
durables doivent aussi être intégrés aux stratégies 
d’intervention. Une première étape indispensable implique 
l’intégration de femmes, qui sont habituellement exclues 
de tels processus, et d’hommes ayant une expertise de la 
problématique hommes-femmes dans l’évaluation des 
conflits, la conception des interventions et les processus de 
mise en œuvre. Ceci permettra de garantir que les risques 
et les bénéfices des projets d’IE sont évalués dès le départ. 

Principaux rôles que peuvent jouer l’UE et l’oNU :

➤➤ S’assurer que les spécialistes masculins et féminins de 
la problématique hommes-femmes sont directement 
impliqués dans l’évaluation/l’analyse des conflits, et la 
conception et la mise en œuvre des interventions.

➤➤ Faire participer les organisations d’hommes et de 
femmes de la communauté locale à l’évaluation des 
conflits, à la conception des projets et au processus de 
mise en œuvre. 

➤➤ Soutenir et mettre en valeur les initiatives de sécurité 
de la communauté qui tiennent tout particulièrement 
compte de la protection des femmes contre les violences 
dont elles peuvent faire l’objet aux alentours des sites 
de projets des IE, c.-à-d. élaborer une formation à 
l’attention des forces de sécurité, soutenir le suivi de la 
sécurité de la communauté et l’alerte rapide.

➤➤ Renforcer le système de justice local pour pénaliser 
toutes les formes de violences basées sur le genre 
pour garantir que les tribunaux officiels sont saisis 
des affaires et que celles-ci ne font pas l’objet d’une 
« médiation » entre auteurs et victimes de l’agression. 

Ceci contribuera à garantir que le système de justice 
locale a un effet dissuasif plus important. Établir des 
liens avec les programmes de réforme du secteur 
judiciaire pour s’assurer qu’une législation adéquate 
pénalisant toutes les formes de violences basées sur 
le genre est en place, que les juges et la police sont 
formés en matière d’enquêtes intégrant la distinction 
hommes-femmes pour la poursuite des violences 
basées sur le genre, que les preuves sont raisonnables, 
que les auteurs des violences ne sont pas remis en 
liberté provisoire, et que l’aide juridictionnelle est 
gratuitement mise à la disposition des femmes qui 
survivent à ces violences. 

➤➤ Établir des liens avec les programmes qui soutiennent 
les droits sexuels et à la santé reproductive des femmes 
et leur accès à une aide psychosociale pour celles qui 
survivent à ces violences.

➤➤ Investir dans l’amélioration de la capacité des femmes 
à être compétitives et à obtenir des emplois dans le 
secteur des IE. 

➤➤ Investir dans les programmes sociaux pour atténuer 
certains des fardeaux traditionnels qui pèsent sur les 
femmes et compenser certains impacts des IE. 

4.3.5 Résolution des impacts 
environnementaux
Il est fort probable que les projets aux impacts 
environnementaux qui sont graves et irréversibles 
engendrent des conflits. Le potentiel de conflit est accru 
dans les situations où les ressources naturelles concernées 
sont fortement appréciées des communautés locales et 
des parties prenantes. Bien que les contreparties puissent 
sembler en valoir la peine d’un point de vue extérieur, 
la capacité de ces impacts à se muer en véritable conflit 
est bien réelle. Les ressources en eau constituent souvent 
le lien entre impact environnemental et conflit étant 
donné que les intérêts de la communauté pour l’eau sont 
si variés et si souvent absolus. Un processus d’évaluation 
participatif constitue le point de départ à la gestion des 
impacts environnementaux. De plus, comme nous l’avons 
déjà souligné, cette évaluation a besoin d’intégrer une 
analyse des liens sociaux et économiques et d’épouser 
l’élaboration et la négociation des stratégies de gestion, 
d’atténuation et de compensation. Celles-ci peuvent 
inclure, sans qu’il s’agisse d’une liste exhaustive, les 
éléments suivants : 

•	 L’évitement de certains impacts lorsque les valeurs 
en jeu sont trop élevées et susceptibles de revêtir une 
importance emblématique en termes de patrimoine 
du développement ; 
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•	 La garantie que les priorités accordées à la protection 
des environnements clés, l’atténuation des impacts 
particuliers et l’offre de compensation reflètent les 
intérêts de ceux et celles qui sont les plus touchés et 
les plus concernés. 

•	 La participation des parties prenantes au processus 
de suivi et de gestion ; 

•	 La restauration des écosystèmes qui ont pu être 
dégradés précédemment, à titre de compensation. 

Principaux rôles que peuvent jouer l’UE et l’oNU :

➤➤ Offrir une expertise aux parties prenantes et 
aux promoteurs pour soutenir les évaluations et 
l’élaboration de stratégies visant à la résolution des 
impacts ; 

➤➤ Investir dans des mesures de compensation et 
d’atténuation environnementale qui vont au-delà des 
capacités et obligations des entreprises mais servent 
tout de même à réduire le fardeau du développement 
qui pèse sur les parties prenantes ; et 

➤➤ Soutenir le renforcement des capacités pour une 
gestion et un suivi en continu. 

4.4 Gestion transparente et efficace 
des revenus 

Le développement des IE peut engendrer des hausses 
significatives des recettes publiques. Si celles-ci ne sont 
pas bien gérées, elles peuvent stimuler la corruption et 
porter atteinte à la stabilité du gouvernement. Au cours 
de ces dernières années, la sévérité de ces problèmes 
a incité les gouvernements du monde entier, les 
multinationales et les agences internationales comme la 
Banque mondiale à établir l’ITIE qui s’emploie à soutenir 
la transparence des paiements des honoraires issus des 
IE aux gouvernements (cf. la rubrique « Ressources 
additionnelles » ci-dessous). 

Par le truchement de l’ITIE, les entreprises publient ce 
qu’elles versent aux gouvernements et les gouvernements 
publient les sommes qu’ils perçoivent. De plus, un audit 
indépendant est mené pour évaluer touts écarts entre ces 
comptes. L’ITIE est mise en œuvre dans nombre de pays 
africains et plusieurs autres régions du monde. 28 pays 
sont à l’heure actuelle des pays candidats à l’ITIE et deux 
sont conformes à l’initiative. 

Outre la promotion de l’ITIE, les agences de l’ONU et 
de l’UE peuvent offrir une assistance technique pour 
aider les gouvernements à renforcer leurs capacités 

de gestion des revenus issus des IE d’une manière qui 
empêche une hausse de la corruption et produit des 
avantages sociaux à la population. Un programme 
complet de développement juridique et institutionnel a 
été mis en œuvre à Sao Tomé-et-Principe en prévision de 
revenus importants issus du pétrole qui a été récemment 
découvert dans le pays. 

Au-delà de l’assistance aux gouvernements afin qu’ils 
améliorent la transparence et la gestion des revenus, les 
agences de l’ONU et de l’UE sont également bien placées 
pour contribuer à la planification des investissements 
qui engendreront des avantages sociaux durables et de 
meilleures conditions socioéconomiques par le biais 
de programmes d’assistance aux pays. En outre ces 
agences peuvent aider le développement des médias qui 
renforceront indirectement la bonne gouvernance. Des 
médias de masse variés et dynamiques sont la pierre 
angulaire indispensable d’une société libre et ouverte, 
et aident à établir et à maintenir la transparence. Le 
renforcement de leurs capacités et de leur indépendance 
devient ainsi une composante indispensable des efforts 
visant à garantir que les revenus sont investis dans 
l’intérêt du public.

Principaux rôles que peuvent jouer l’UE et l’oNU :

➤➤ Promouvoir la mise en œuvre de l’ITIE en vue 
d’accroître la transparence de la gestion des revenus, 
réduisant ainsi le potentiel de corruption et ouvrant 
la voie à un partage efficace des revenus et à la 
planification des investissements. 

➤➤ Soutenir le développement juridique et institutionnel 
et le renforcement des capacités pour permettre 
aux gouvernements hôtes de gérer les revenus d’une 
manière efficace et transparente. 

➤➤ Concevoir des programmes qui encouragent le 
réinvestissement des revenus issus des IE dans le 
développement durable. 

➤➤ Soutenir le développement des capacités d’enquête 
et de signalement des médias pour renforcer leurs 
capacités à rendre publics les détournements de 
fonds tout en renforçant également le flux des fonds 
à destination d’investissements qui sont dans l’intérêt 
du public. 

En plus d’essayer d’empêcher les transactions par le 
biais de sanctions et de confiscations des fonds lorsque 
le produit de l’industrie extractive est détourné pour 
financer des conflits violents, les agences de l’ONU et 
de l’UE occupent une position unique pour aider les 
entreprises à réduire le potentiel qu’elles ont d’exacerber 
involontairement les conflits violents. 
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Certaines entreprises des IE ont été accusées de complicité 
dans des actes de guerre et des violations des droits de 
l’homme en raison des relations qu’elles entretenaient 
avec des mouvements rebelles ou les gouvernements. Un 
ensemble de bonnes pratiques à suivre par l’industrie afin 
d’éviter ces situations est en train de voir le jour, et les 
agences de l’ONU et de l’UE peuvent aider les entreprises à 
renforcer leurs capacités à cet égard. 

Principaux rôles que peuvent jouer l’UE et l’oNU :

➤➤ Soutenir les enquêtes des Groupes d’experts sur 
l’application possible de sanctions. 

➤➤ Soutenir les efforts de l’ONU et de l’UE pour détecter 
et geler les fonds susceptibles d’être utilisés pour 
financer des conflits violents. 

➤➤ Sensibiliser les entreprises des IE afin d’aider à 
garantir qu’elles ne soutiennent pas involontairement 
de conflits violents et finissent par être impliquées 
dans des violations des droits de l’homme. 

4.5 renforcement du cadre juridique 
et institutionnel 

Toutes les stratégies susvisées dépendent directement ou 
indirectement du cadre institutionnel et juridique qui 
régit le développement et la gestion des IE. Les agences 
de l’ONU et de l’UE peuvent jouer et jouent un rôle 
important dans le soutien au développement de ce cadre, 
dans le cadre des stratégies d’assistance. Chaque aspect 
des conflits traité aux sections deux et quatre s’inscrit 
dans un contexte juridique et institutionnel propre à un 
pays. Ces stratégies d’assistance doivent être axées sur des 
domaines pour lesquels ce contexte n’est pas propice à la 
prévention et à la gestion des conflits, ou là où la mise en 
œuvre fait défaut. 

Au niveau le plus fondamental, un nouveau pacte national 
se rapportant aux ressources extractives peut devoir être 
négocié dans le cadre d’un accord constitutionnel pour 
maintenir la paix et la stabilité. Ceci est en particulier 

À Sao Tomé-et-Príncipe, des travaux approfondis ont contribué aux préparatifs au cadre juridique concernant la gestion 
des revenus pétroliers afin d’empêcher que ces nouveaux revenus n’encouragent la corruption et les conflits. Voici les 
principales caractéristiques de la Loi sur la gestion des revenus de Sao Tomé-et-Príncipe : 

Une commission indépendante, y compris une filiale exécutive, des représentants du législatif (y compris du parti 
d’opposition et du parti au pouvoir) et la société civile superviseront la mise en œuvre de la loi. 

- Tous les revenus pétroliers doivent être déposés sur un Compte pétrolier national qui sera détenu par une banque de 
dépôt internationale. 

- Pour garantir la discipline fiscale, le montant des retraits du Compte pétrolier national est limité (pourcentage du solde 
du compte), tout comme la fréquence des retraits. L’emprunt garanti par le compte est interdit. 

- Une partie du produit pétrolier sera mis de côté dans un Fonds permanent et investi pour créer une « dotation » qui 
sera utilisée une fois que les ressources pétrolières auront été épuisées. Un comité, composé de représentants du 
pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, détermine les politiques d’investissement du Fonds permanent. Pour prévenir 
les conflits d’intérêt, il est interdit d’investir dans Sao Tomé-et-Principe ou des entreprises dans lesquelles les citoyens 
de l’île sont impliqués.

- Tous les retraits, revenus et participations du Compte pétrolier national et du Fonds permanent sont assujettis à une 
déclaration publique obligatoire. Les clauses de confidentialité des contrats conclus dans le secteur des IE sont illégales.

- Le Compte pétrolier national fait l’objet d’un audit annuel mené par la chambre d’audit nationale et par des auditeurs 
internationaux indépendants. Les résultats de l’audit doivent être partagés avec la commission de surveillance, divers 
fonctionnaires ainsi que le bureau de l’information publique. 

- La législature doit organiser un débat annuel sur la politique pétrolière et gazière et les rapports d’audit. Ces séances 
doivent être ouvertes au public et devraient être précédées de consultations publiques avec la société civile.

Source : Bell, J. C. et Faria, T.M., Sao Tome and Principe Enacts Oil Revenue Law, Sets New Transparency, Accountability and 
Governance Standards, Oil, Gas & Energy Law Intelligence, Vol. 3, Issue 1, mars 2005.

Case stUDY 11 : são tomé and Príncipe 
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le cas au sein des sociétés divisées, dans lesquelles les 
différences ethniques, linguistiques et/ou religieuses 
concordent avec des injustices présumées ou avérées 
en matière de distribution des ressources et de l’impact 
associé à leur développement. 

Une première étape importante dans la résolution de la 
problématique des IE dans ce contexte consiste à séparer 
les notions de propriété des responsabilités vis-à-vis 
de la gestion et du partage des bénéfices9. Ceci élargit 
le potentiel de solutions, que l’objectif soit de parvenir 
à un accord de paix complet (comme susvisé), à une 
nouvelle constitution ou à la prévention d’un conflit 
susceptible de porter atteinte à la stabilité de l’État et 
de dégénérer en guerre. Le traitement des ressources 
naturelles dans un contexte constitutionnel devient de 
plus en plus courant et nécessaire, en particulier dans 
les états riches en ressources qui connaissent des conflits 
et où les belligérants ont pour but une coexistence 
pacifique fondée sur un nouveau pacte national. 

Au vu des procédures spéciales qui sont habituellement 
requises pour amender les constitutions, une fois celles-
ci amendées, elles ont tendance à fournir un meilleur 
degré de certitude quant au fait que les engagements 
convenus au sujet de la propriété, du contrôle de la gestion 
et du partage des bénéfices seront respectés en faisant 
montre de cohérence. Les dispositions constitutionnelles 
asymétriques qui se rapportent à la GRN et au partage 
des revenus, c’est-à-dire celles qui offrent un traitement 
juridique différentiel aux diverses régions au sein d’un 
état, sont souvent nécessaires afin de préserver l’unité 
nationale ou, du moins, le potentiel d’une telle unité (par 
ex. Bougainville, Aceh, Sud-Soudan avant l’indépendance). 

Principaux rôles que peuvent jouer l’UE et l’oNU :

➤➤ Fournir un soutien expert en faveur du 
développement juridique : aider le pays à créer un 
cadre juridique qui empêchera les conflits et favorisera 
le développement durable des IE. 

➤➤ Fournir un soutien au renforcement des capacités : 
améliorer la capacité des institutions locales à assurer 
une bonne gouvernance des IE, en conformité avec les 
normes internationales. 

➤➤ Prêter assistance à la médiation dans le cadre des 
négociations sur la constitution : jeter des bases solides 
d’une GRN et du partage des richesses connexes pour 
maintenir l’unité nationale. 

4.6 intégration des ressources 
naturelles de valeur aux processus 
de paix

Il peut s’avérer indispensable d’aborder la question 
des ressources extractives dans un processus de paix 
afin d’élaborer un accord et de soutenir la paix qui en 
découlera. Bien que les parties aient tendance à formuler 
la problématique des ressources extractives en termes 
de propriété, cette perspective limite la possibilité de 
trouver des solutions durables. L’expérience a montré que 
le fait d’aborder les questions de contrôle de la gestion et 
du partage des revenus séparément de la question de la 
propriété peut réduire considérablement les défis associés 
aux négociations de la propriété dans son intégralité 
(par ex. Accord de paix au Soudan). Paradoxalement, 
un processus de paix offre souvent l’occasion de 
créer de nouvelles dispositions constitutionnelles qui 
peuvent résoudre ces questions structurelles qui ont 
été potentiellement l’une des causes sous-jacentes des 
hostilités au départ10.

Principaux rôles que peuvent jouer l’UE et l’oNU :

➤➤ S’assurer que les médiateurs maîtrisent la 
problématique des ressources naturelles ou qu’ils 
bénéficient du soutien technique nécessaire : offrir 
des informations complètes sur les points litigieux, 
les terres précieuses et le potentiel de revendications 
multiples concernant la propriété de telles ressources ; 
ceci permettra d’éviter de formuler inconsciemment 
des dispositions douteuses ou inapplicables pendant 
les négociations.

➤➤ Recourir dans la mesure du possible à une expertise 
externe dans le cadre du processus de paix ; le fait 
d’aborder le débat en termes plus techniques aide 
à dépolitiser le problème et à recadrer les attentes 
en évaluant la situation de manière plus réaliste ; 
les parties sont également souvent plus susceptibles 
d’accepter une proposition émanant d’un expert 
externe et « neutre » que des parties elles-mêmes11. 

➤➤ Offrir un soutien à la réintégration des terres où les 
ressources naturelles sont présentes dans un régime 
d’occupation national : les terres contrôlées par des 
groupes différents au cours d’un conflit peuvent se 
transformer en terres régies séparément si des efforts 
ne sont pas déployés pendant le processus de paix 
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pour les intégrer à l’administration nationale. Des 
mécanismes et des délais devraient dans la mesure du 
possible être précisés dans l’accord de paix même afin 
de garantir que cela aura bien lieu. 

➤➤ Évaluer le plus tôt possible si les ressources naturelles 
sont trop sensibles pour être traitées dans le cadre 
d’un accord de paix, tout en reconnaissant qu’il 
ne faudrait épargner aucun effort pour surmonter 
ces problèmes dans le contexte de l’accord de paix. 
Si les ressources sont cependant trop sensibles, 
volatiles ou complexes, les parties peuvent convenir 
de résoudre ultérieurement cette problématique. 
Dans de telles circonstances, l’accord de paix devrait 
énoncer les mécanismes et délais dans lesquels 
cette problématique sera traitée. Un accord de paix 
peut par exemple préciser la mise sur pied d’une 
commission foncière composée de représentants des 
différentes parties au conflit, et bénéficiant du soutien 
d’une tierce partie. 

➤➤ Départager autant que possible les problèmes liés aux 
ressources naturelles : il peut parfois s’avérer utile 
pour un médiateur de faire la différence entre les 
problèmes qui peuvent être surmontés facilement et 
relativement rapidement dans le cadre du processus 
de paix et ceux qui nécessiteront une approche plus 
ciblée à une date ultérieure. 

➤➤ Lorsque les ressources naturelles sont susceptibles de 
détruire un accord, une telle approche peut s’avérer 
particulièrement utile. Cependant, le médiateur 
devrait être conscient du fait que l’obtention précoce 
d’accords concernant des questions « faciles », peut 
limiter par la suite la recherche de solutions à des 
questions complexes. 
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Un inventaire des ressources internes de l’ONU et de 
l’UE a été dressé dans le cadre du développement de ces 
quatre Guides pratiques. Les résultats de cet inventaire 
sont décrits de manière détaillée dans Partenariat Union 
européenne – Nations Unies : Renforcement des capacités 
pour la gestion harmonieuse et pacifique des ressources 
naturelles. Les capacités suivantes ont été identifiées 
directement en rapport à la résolution des conflits liés aux 
ressources naturelles. 

5.1 ressources de l’onU et de l’Ue 

•	 Le dAP a établi une Unité d’appui à la médiation 
(UAM) et une équipe d’experts en médiation à 
déploiement rapide. L’UAM intervient en soutien 
d’agences et de missions de l’ONU engagées dans 
la conception et le déploiement de processus de 
prévention et de médiation de conflits. 

•	 Le PNUd, le dAP et le dAES soutiennent 
l’établissement de consensus sur la manière d’utiliser 
la richesse en ressources naturelles (Nigéria, Libéria, 
São Tomé-et-Principe) et ont mis en place des 
structures de gestion des conflits liés à la terre et aux 
ressources naturelles à l’échelle locale (Guatemala, 
Kenya, Ghana, Nigéria, Sierra Leone, Soudan, 
Bangladesh, Indonésie, Népal).

•	 Le PNUD joue un rôle important dans l’intégration 
des questions foncières et relatives à la GRN 
au processus de développement. Un nombre 
considérable de missions sur le terrain ont intégré 
les aspects environnementaux et en particulier 
les questions liées aux ressources et à la terre au 
programme de développement. À l’échelle de 
l’agence, le Bureau de la prévention des crises et du 
relèvement du PNUd aide les pays dans le domaine 
de la gestion des ressources naturelles et des conflits 
liés aux terres à l’échelle locale et nationale (pays 
partenaires : Guatemala, Équateur, Bolivie, Ghana, 
Nigéria, Sierra Leone, Libéria, Soudan, Kenya, Mali, 
Sao Tomé-et-Principe, Afrique du Sud, Bangladesh, 
Indonésie, Fiji).

•	 La Banque mondiale reconnaît que la gestion des 
ressources naturelles est une source potentielle de 
conflit et aborde ce problème du point de vue de la 
Gestion alternative des conflits (GAC). La Banque 
a utilisé la perspective GAC dans les litiges portant 
sur la gestion des forêts, des pâturages et des autres 
ressources naturelles (par ex. au titre des programmes 
d’immatriculation foncière).

•	 Le Kofi Annan International Peacekeeping 
Training center (KAIPTc) offre des informations 
sur la prévention, la gestion et la résolution des 
conflits. Il enquête sur le potentiel de la GRN (en 
particulier du pétrole) de réduire les possibilités de 
conflit en Afrique de l’Ouest.

•	 Le Fonds d’équipement des Nations Unies possède 
de l’expertise dans le domaine des investissements 
des secteurs public et privé dans la GRN et la 
protection de l’environnement à l’échelle locale. 
Dans son Cadre de résultats stratégiques (2000-
2003), le Fonds d’équipement des Nations Unies a 
répertorié l’amélioration des moyens de subsistance 
durables des pauvres par le biais d’une meilleure 
productivité ainsi que d’un meilleur accès aux 
ressources naturelles et de leur gestion locale 
comme une priorité. En 2000, le fonds a organisé 
un atelier sur la gestion décentralisée des ressources 
naturelles en Afrique de l’Ouest, qui a également 
abordé la question des liens de conflit. Le Fonds 
d’équipement des Nations Unies participe en outre à 
des programmes/projets dans des situations post-
conflictuelles et de redressement (Burundi, Libéria, 
Sud-Soudan, République démocratique du Congo, 
Somalie et Djibouti, entre autres).

•	 L’Institut de hautes études sur les ressources 
naturelles en Afrique de l’Université des Nations 
Unies (UNU-INRA) au Ghana offre des publications 
et des cours de formation sur la GRN en Afrique. 
En 2007, l’UNU-INRA s’est associé à l’Institut 
mondial de l’UNU pour la recherche sur l’économie 
du développement (UNU-WIDER) pour collaborer 
sur des thèmes tels que la sécurité alimentaire, la 
GRN, l’occupation foncière, la concurrence pour les 

5  
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ressources naturelles et les conflits, et pour intégrer 
les effets possibles du changement climatique 
dans les politiques de développement. En outre, 
l’UNU-INRA a élaboré une composante du projet 
intitulée « Enhancing human security through 
developing local capacity for holisticcommunity-based 
conflict prevention in northern Ghana » (2007). 
Cette composante sera coordonnée par l’UNU-
INRA et menée de concert avec le Groupe sécurité 
humaine du PNUD à Accra et le Programme Paix et 
Gouvernance au Centre de l’UNU, Tokyo. 

•	 En ce qui concerne les liens commerciaux pour mieux 
capturer les bénéfices du développement des IE, voir 
le Programme d’établissement de liens commerciaux 
de la Société financière internationale, et l’initiative 
Entreprendre au bénéfice de tous du PNUD. 

•	 Partenariat Union européenne-Nations Unies : 
Renforcement des capacités de gestion consensuelle 
et durable des terres et des ressources naturelles 
- Un inventaire des capacités : Il s’agit d’un 
ensemble de ressources qui permettent de renforcer 
l’aptitude des parties prenantes nationales et de 
leurs interlocuteurs des Nations Unies et d’autres 
organisations internationales à analyser, prévenir et 
résoudre des différends portant sur les terres, l’eau 
et les ressources naturelles, à minimiser les tensions 
entourant les ressources naturelles, et à élaborer des 
solutions durables pour instaurer la paix.

•	 FLEGT de l’UE : Application des réglementations 
forestières, gouvernance et échanges commerciaux, 
le plan d’action de l’UE : le plan FLEGT de l’UE 
établit un programme d’action qui constitue la 
réponse de l’Union européenne au problème de 
l’exploitation forestière illégale et du commerce 
connexe en produits ligneux. Ce plan s’attaque à 
l’extraction illégale de bois et œuvre à la bonne 
gouvernance des forêts dans les pays en voie de 
développement pour soumettre le commerce du bois 
à une réglementation légale et lui faire profiter du 
marché interne européen.

5.2 initiatives multilatérales de 
prévention des conflits 

•	 L’Initiative pour la transparence dans les 
industries extractives (ITIE) est une initiative 
commune d’ONG, de la Banque mondiale, 
d’entreprises extractives et de pays participants 
qui offre aux entreprises un mécanisme visant à 
publier ce qu’elles versent en impôts, redevances et 

autres frais en contrepartie de leur droit à mettre 
en valeur les ressources extractives, et exige de la 
part des pays qu’ils publient les sommes qu’ils ont 
reçues, après quoi ces comptes font l’objet d’un audit 
indépendant afin de révéler les écarts possibles. 
L’ITIE est un mécanisme puissant de réduction de 
la corruption et des détournements de fonds. 

•	 Lancé en 2003, le processus de Kimberley sert à 
certifier les diamants qui ne sont pas produits dans une 
zone de conflit ou utilisé pour financer des conflits. Les 
gouvernements de la plupart des pays qui exportent et 
importent des diamants participent à ce régime. 

•	 Les Principes volontaires sur la sécurité et les 
droits de l’homme (PV) ont été élaborés en 2000 
par un groupe d’ONG, d’entreprises extractives et les 
gouvernements américain et britannique dans le but 
de s’assurer que les forces de sécurité protégeant les 
projets extractifs, qui sont connues pour leur réaction 
excessive aux manifestations des travailleurs et des 
communautés ou leur implication dans des groupes 
paramilitaires, n’intimident pas ni ne portent atteinte 
aux populations locales. Les PV nécessitent de la part 
de ses 25 entreprises participantes d’effectuer des 
évaluations des risques qui comportent une analyse 
des conflits et des risques sécuritaires. 

•	 Les Normes sociales et environnementales, qui ont 
été élaborées par la Société financière internationale 
de la Banque mondiale et publiées en 2006, traitent 
des impacts sociaux et environnementaux de tous les 
types de projets importants et bénéficient de l’appui de 
40 des principales banques commerciales du monde. 
Ces huit normes couvrent le travail et les conditions 
de travail, le contrôle de la pollution, l’acquisition 
foncière, la santé et la sécurité de la collectivité, la 
biodiversité, le patrimoine culturel et les droits des 
populations autochtones. Elles exigent que soient 
effectuées des évaluations des risques sécuritaires et 
des analyses du potentiel des projets à déclencher ou 
exacerber un conflit. 

•	 Le Pacte mondial est une initiative des Nations Unies 
qui établit 10 principes couvrant l’environnement, 
les droits de l’homme, le travail et la lutte contre la 
corruption. Les entreprises, les organismes du secteur 
public, les villes et les universitaires sont conviés à 
adhérer à ces principes, et bien que l’aspect reddition 
des comptes de ce cadre initial soit faible, il a bénéficié 
d’un taux de participation bien supérieur à celui des 
cadres officiels, soit 5 000 participants dont plus de  
3 000 entreprises12. 
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5.3 initiatives de la société civile 

•	 International Alert : ONG londonienne pour 
la consolidation de la paix, International Alert 
a récemment achevé un important projet de 
collaboration avec le Pacte mondial des Nations 
Unies qui consolide les résultats du Guide du Pacte 
mondial à l’attention des entreprises pour l’évaluation 
de l’impact des conflits et la gestion des risques qui 
a été publié suite à son dialogue de politique en 
continu, le rôle du secteur privé dans les zones de 
conflit. La publication d’International Alert intitulée 
Conflict-sensitive business practice: guidance for 
Extractive Industries offre des outils d’évaluation des 
conflits propres aux projets, de macro-évaluation et 
de dépistage ainsi que des conseils spécifiques pour 
faire face à neuf principales sources de conflit. 

•	 Transparency International : Transparency 
International, organisation mondiale de la société 
civile qui lutte contre la corruption, réunit des gens 
au sein d’une coalition internationale puissante 
en vue de mettre un terme à l’impact dévastateur 
de la corruption sur les hommes, les femmes et 
les enfants partout dans le monde. La mission de 
TI consiste à créer un changement orienté vers un 
monde sans corruption. Outre le rôle indispensable 
que l’organisation a joué dans la création de l’ITIE, 
TI a mis au point une trousse à outils pour prévenir 
la corruption et participe à de nombreux projets de 
lutte contre la corruption. 

•	 Publiez ce Que Vous Payez : Publiez Ce Que Vous 
Payez (PCQVP) est une coalition mondiale de la 
société civile qui aide les citoyens des pays riches en 
ressources naturelles à demander des comptes à leur 
gouvernement concernant la gestion des revenus 
pétroliers, gaziers et miniers. 

•	 •	Mines	and	Communities : Mines and 
Communities est le fruit de la collaboration entre 
ONG qui œuvrent en faveur d’un changement dans 
le secteur minier pour réduire les impacts sur les 
personnes et l’environnement. Son site offre des 
liens vers des mines d’informations relatives aux 
questions minières à travers le monde. Le Projet 
Corporate Engagement Project, qui a récemment été 
achevé par CDA Collaborative Learning Projects 
Inc., est le fruit d’une collaboration de plus de sept 
ans entre plus de 60 entreprises exerçant des activités 

en Afrique, en Asie, en Australie, en Amérique latine 
et en Amérique du Nord dans le but d’identifier les 
pratiques qui contribuent à des relations positives 
entre entreprises et communautés. La publication du 
Projet intitulée Getting it Right: Making Corporate 
Community Relations Work comporte de nombreux 
exemples fondés sur des situations réelles. 

•	 Global Witness : Global Witness expose 
l’exploitation corrompue des ressources naturelles 
et des systèmes de commerce international, afin de 
mener des campagnes contre l’impunité et les conflits 
liés aux ressources naturelles, ainsi que contre les 
violations des droits environnementaux et des droits 
de l’homme.

•	 Partenariat Afrique canada : le Partenariat 
Afrique Canada (PAC) est une organisation à but 
non lucratif qui se consacre à la consolidation du 
développement humain durable en Afrique. C’est 
un forum pour la recherche, le dialogue et l’action 
sur le développement de l’Afrique. Le PAC œuvre 
en partenariat avec les organisations de la société 
civile en Afrique, au Canada et à l’international sur 
deux thèmes interdépendants : la paix et la sécurité 
humaine, et le développement durable. Dans le 
cadre de sa stratégie, le PAC fait la promotion d’un 
dialogue et de mesures collaboratives entre la société 
civile, les gouvernements et le secteur privé. 

5.4 initiatives de l’industrie 

•	 conseil international des mines et métaux 
(IcMM) : l’ICMM est un groupe industriel mené 
par des PDG qui aborde les priorités clés et les 
problèmes émergents au sein du secteur. Il cherche à 
jouer un rôle de premier plan en faisant la promotion 
des bonnes pratiques et d’un meilleur rendement 
à l’échelle internationale, pour tout un éventail de 
matières premières différentes. L’ICMM sert de 
plateforme à l’industrie et aux autres principales 
parties prenantes pour partager les défis et mettre 
au point des solutions qui se fondent sur des 
données scientifiques fiables et les principes du 
développement durable. Sa vision : un secteur des 
mines et métaux qui soit largement reconnu comme 
indispensable à la société et comme contributeur clé 
au développement durable. 



 
INDUSTRIES EXTRACTIVES ET CONFLITS 41

•	 Deux des principales initiatives de l’ICMM visant 
à prévenir les conflits associés aux IE comprennent 
le Sustainable Development Framework (Cadre de 
développement durable) et la Resource Endowment 
Initiative (Initiative relative aux dotations en 
ressources). Le Sustainable Development Framework 
est un mécanisme de déclaration publique pour 
toutes les entreprises membres qui est compatible 
avec les Normes de l’Initiative mondiale sur les 
rapports de performance et de la Société financière 
internationale. Il comprend un ensemble de principes 
de durabilité, un modèle de déclaration et un 
mécanisme d’assurance. L’entreprise membre produit 
des rapports sur les efforts qu’elle a fournis en vue 
de satisfaire aux principes de durabilité dans ses 
opérations. La Resource Endowment Initiative est une 

initiative importante de recherches visant à identifier 
les facteurs clés qui permettent aux pays en voie de 
développement de mettre à profit leurs dotations en 
ressources pour réduire la pauvreté dans le cadre de 
l’amélioration de la durabilité. 

•	 Association canadienne des prospecteurs et des 
promoteurs : La PDAC représente les prospecteurs 
canadiens qui travaillent pour beaucoup d’entre eux 
dans les pays en voie de développement. L’association a 
mis au point un guide des bonnes pratiques pour une 
exploration socialement responsable intitulé e3 Plus : 
l’exploration minérale responsable, qui offre un aperçu 
complet sur les bonnes pratiques de prévention des 
conflits du point de vue de l’industrie. 
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anneXe : Glossaire

Accès assisté par le marché   
Également connu sous le nom de réforme foncière 
assistée par le marché, réforme foncière gérée 
par la communauté ou réforme foncière à base 
communautaire. Une forme de redistribution des 
terres qui encourage les acheteurs consentants à 
négocier des contrats d’achat de terres avec des 
vendeurs consentants, le gouvernement facilitant 
le processus d’achat par le biais de subventions et 
autres mesures de soutien (Régime foncier et droits 
de propriété). 

Afflux des cerveaux  
Une augmentation du nombre de professionnels 
nés à l’étranger qui sont hautement qualifiés et 
arrivent dans un pays pour y vivre et y travailler, 
pays qui offre davantage d’opportunités. Également 
ces personnes qui retournent dans leur pays 
d’origine et/ou contribuent aux processus de 
développement de celui-ci. 

Appropriation d’un programme par le pays  
L’exercice efficace de l’autorité d’un gouvernement 
sur les activités et politiques de développement, 
y compris celles qui dépendent totalement 
ou partiellement de ressources externes. 
Pour les gouvernements, ceci implique la 
formulation d’un programme de développement 
national et la mise en place de stratégies 
et de politiques dignes de confiance. 

Bien/Propriété  
Quelque chose qui appartient à quelqu’un ou à 
laquelle cette personne à accès (terres, maisons, 
bâtiments, équipements, récoltes, bétail, ressources 
naturelles, etc.), qu’elle possède ou utilise. 
Également un ensemble de droits qui définissent 
l’accès à un bien ou sa propriété et stipule les règles 
pour son utilisation et son transfert (par le biais de 
la vente, de la location ou de l’héritage, etc.).

capacité 
L’aptitude des personnes, institutions et sociétés 
à exécuter des fonctions, résoudre des problèmes 
et fixer et atteindre des objectifs d’une manière 
durable. 

capacités pour la paix  
Les processus, institutions et compétences, tant 
traditionnels que modernes, y compris ceux 
que possède la société civile, pour la médiation 
des tensions au sujet de l’accès aux ressources, 

la gestion des conflits récurrents avant qu’ils ne 
dégénèrent en violences, la garantie d’un accès 
répandu et équitable à la justice et pour forger des 
consensus qui s’articulent autour des principales 
priorités nationales. 

capacités techniques  
Fait référence aux méthodes et techniques, au 
personnel formé et au matériel les plus appropriés 
pour exécuter les fonctions clés de gouvernance 
comme l’administration publique, la prestation des 
services essentiels et le retour à l’état de droit d’une 
manière transparente et responsable. 

capital humain 
La richesse productive incarnée par le travail, les 
compétences et les connaissances.

catastrophes naturelles 
Événements qui surviennent naturellement 
comme les inondations, les raz-de-marée, les 
tremblements de terre, les éruptions volcaniques, 
les infestations fongiques et d’insectes, etc. et 
qui ont un effet nuisible sur les hommes et/
ou l’environnement. Les catastrophes naturelles 
peuvent avoir des causes atmosphériques, 
météorologiques, hydrologiques, géologiques 
ou encore biologiques ou peuvent être induites 
par les hommes, tel le changement climatique. 

connaissances 
Fait référence à la création, l’absorption et la 
diffusion d’informations et de l’expertise en 
faveur de solutions de développement efficaces. 
Les connaissances ont traditionnellement été 
encouragées à l’échelle personnelle, principalement 
par le biais de l’éducation. Cependant, elles 
peuvent également être crées et partagées au 
sein d’une organisation, comme par exemple par 
l’intermédiaire de la formation sur le tas ou même 
en dehors du cadre officiel d’une organisation, par 
le biais de l’expérience de la vie en général, et sont 
soutenues par un environnement habilitant de 
politiques et de systèmes éducatifs efficaces. 

consolidation de la paix  
Concerne le fait de mettre un terme à des conflits 
violents ou leur prévention, et le soutien à une 
paix durable en identifiant les priorités politiques, 
économiques et sécuritaires et le renforcement 
des capacités pour satisfaire à ces priorités, 
et en établissant des processus de vérité et de 
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réconciliation. 

coordination 
Une technique d’interaction sociale dans le cadre 
de laquelle les divers processus sont examinés de 
manière simultanée, et leur évolution organisée 
pour produire un avantage optimal pour l’ensemble. 

corruption 
L’abus actif ou passif de leurs pouvoirs par des 
fonctionnaires (nommés ou élus) à des fins de 
gain personnel ou autres bénéfices. 

décentralisation 
Transfert ou distribution des fonctions et pouvoirs 
d’une autorité centrale à une autorité locale ou 
collectivité. 

dégradation environnementale 
Une situation dans laquelle une ressource 
naturelle ou environnementale perd de son 
caractère précieux aux yeux des hommes, 
ou des ressources végétales ou animales 
dont dépendent les hommes, en raison d’un 
changement de ses caractéristiques (tel que par 
exemple le changement de la qualité de l’herbe 
pour le pâturage) qui rend la ressource utile. La 
dégradation environnementale peut résulter de 
causes naturelles telles qu’un tremblement de 
terre, un raz-de-marée ou une sécheresse, ou de 
l’activité humaine comme l’industrie qui pollue 
un cours d’eau, la surcharge pastorale ou encore 
l’exploitation forestière non durable. 

développement humain 
Le processus d’élargissement des choix qu’ont les 
personnes, centré à la fois sur la formation des 
capacités humaines - amélioration de la santé, des 
connaissances et des compétences -et l’utilisation 
que font les gens des capacités qu’ils ont acquises, 
à des fins récréatives ou professionnelles. 

droit coutumier 
Le mécanisme communautaire de régulation du 
droit de jouissance de la terre par le biais d’une 
pratique coutumière plutôt qu’au titre d’une loi 
écrite. (FAO)

droits fonciers coutumiers  
La détention de terres conformément au droit 
coutumier ou à la tradition. Le droit foncier 
coutumier réglemente les droits d’utilisation 
des sols qui découlent d’anciennes dispositions 
coutumières qui sont en place depuis longtemps 
et sont souvent informelles et non écrites plutôt 
que transcrites sous forme de règlements officiels 

ou de loi codifiée. Les droits d’occupation des sols 
peuvent être créés en se fondant sur la tradition 
et la jouissance des terres sur une longue période 
de temps. Ce sont souvent les droits créés par 
l’occupation et l’utilisation ancestrales des sols 
ou par le système culturel, conformément auquel 
l’identité sociale et l’appartenance à un groupe 
particulier donnent accès aux terres et aux 
ressources (Régime foncier et droits de propriété).

Efficacité du développement  
La mesure dans laquelle les processus de 
développement produisent des résultats qui sont 
favorables aux pauvres et font la promotion de 
l’équité. 

Enseignements tirés 
L’apprentissage par l’expérience qui est applicable 
à une situation générique plutôt qu’à des 
circonstances particulières. 

Évaluation 
Un exercice limité dans le temps qui tente 
d’évaluer de manière objective et systématique la 
pertinence, le rendement et le succès des projets et 
programmes achevés et en cours. 

Exode des cerveaux  
Perte encourue par un pays en raison de 
l’émigration des professionnels et des techniciens 
bénéficiant d’une formation. 

Fragilité 
Les États sont fragiles lorsque les structures 
étatiques manquent de volonté politique et/
ou des capacités pour remplir les fonctions de 
bases nécessaires à la réduction de la pauvreté, au 
développement et à la protection de la sécurité et 
des droits de l’homme de leurs peuples. 

Gestion évolutive 
Également connue sous le nom de gestion 
adaptative des ressources, la gestion évolutive 
est un processus structuré et itératif de prise de 
décision qui adopte une approche « d’apprentissage 
par l’action » pour permettre à la gestion de se 
produire, même dans un contexte d’incertitudes. 

Gouvernance 
Les politiques, pratiques et systèmes qui 
permettent le fonctionnement efficace d’une 
organisation ou d’un groupe. Ceux-ci peuvent 
comprendre des règles à force exécutoire comme 
des lois ou conditions contractuelles, ou des règles 
non contraignantes comme des codes de conduite 
ou des valeurs généralement admises. 
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Institution 
Une institution constitue des contraintes conçues 
par l’homme pour structurer l’interaction humaine. 
Les institutions se composent de contraintes 
officielles (règles, lois, constitutions), de contraintes 
informelles (normes de comportement, conventions 
et codes de conduite que l’on s’impose à soi-même) 
et des caractéristiques de leur application. 

Intervention du gouvernement  
Les mesures gouvernementales visant à influencer le 
fonctionnement de l’économie d’un pays par le biais 
de la législation, des politiques monétaire, fiscale et 
tarifaire, de l’aide de l’État, de la nationalisation des 
acteurs stratégiques, etc. 

Leadership 
La capacité d’influencer, d’inspirer et de motiver les 
personnes, organisations et sociétés à atteindre leurs 
objectifs et à les dépasser. Il s’agit également de la 
capacité à anticiper et répondre aux changements. Le 
leadership n’est pas nécessairement synonyme d’une 
position d’autorité ; il peut être informel et exercé à 
de nombreux niveaux. 

Mentorat 
Un processus de transmission informelle des 
connaissances, du capital social et du soutien 
psychosocial perçus par le bénéficiaire comme 
pertinents pour son travail, sa carrière ou son 
évolution professionnelle. Le mentorat implique 
une communication informelle, habituellement en 
face à face et pendant de longues périodes de temps, 
entre une personne qui est perçue comme ayant 
davantage de connaissances, sagesse ou expériences 
pertinentes, et une personne qui est perçue comme 
en ayant moins. 

Mesure incitative 
Mesure conçue et établie pour influencer la 
motivation et le comportement des personnes, 
groupes ou organisations. 

Point de référence 
Une norme ou un point de référence par rapport 
auquel les choses peuvent être comparées, évaluées, 
mesurées ou jugées. 

Politique 
Une mesure ou un plan d’action national, 
d’entreprise ou autre qui définit l’orientation des 
opérations dans un certain domaine ou secteur ; elle 
consiste en objectifs stratégiques et directives sur la 
façon de les atteindre. 

Populations déplacées  
Les personnes ou les groupes forcés de fuir les 
communautés où ils vivent et de s’installer ailleurs, 
soit temporairement soit de façon permanente, en 
raison d’un conflit ou d’une catastrophe naturelle. 
Les personnes déplacées peuvent être des réfugiés 
qui s’installent dans un autre pays ou des personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) qui 
circulent et s’établissent au sein des frontières de leur 
propre pays. 

Raréfaction des ressources 
Une situation de baisse de la quantité d’une 
ressource naturelle ou environnementale ou d’un 
accroissement de la demande portant sur celle-
ci, qui menace les perspectives de moyens de 
subsistance d’un groupe de personnes. La raréfaction 
est principalement une situation dans laquelle la 
demande portant sur une ressource essentielle est 
supérieure à l’offre.

Réceptivité 
Fait référence à la façon dont les agents du 
développement, publics ou privés, perçoivent les 
besoins et répondent aux demandes de groupes 
particuliers, tels que les pauvres. 

Réforme agraire 
Un programme d’activités conçues pour modifier 
la structure agricole d’un pays pour augmenter sa 
production agricole et améliorer le niveau de vie des 
populations rurales. De telles réformes comprennent 
souvent des composantes de réforme foncière ou de 
réforme de l’occupation foncière, de développement 
des infrastructures et du marché, d’établissement 
d’institutions de crédit, d’introduction aux nouvelles 
technologies, et de renforcement des capacités 
humaines (Régime foncier et droits de propriété).

Réforme foncière 
La redistribution ou la réattribution des exploitations 
agricoles dans le but d’améliorer les droits d’accès à 
des catégories désignées de la société. Ce processus 
implique habituellement le morcellement des 
grandes exploitations agricoles et la redistribution 
des terres aux paysans sans terres et à ceux qui ont 
travaillé sur les grandes exploitations agricoles. 

Réforme du régime foncier  
Le processus par le biais duquel les droits 
d’occupation sont modifiés. La réforme de 
l’occupation est un mécanisme qui vise à modifier 
ou améliorer les droits d’occupation. Les terres 
appartiendront aux mêmes personnes mais celles-ci 
auront des droits différents par rapport à celles-là.
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Renforcement des capacités 
Fait référence au processus par l’intermédiaire 
duquel les personnes, organisations et sociétés 
obtiennent, renforcent et maintiennent leurs 
capacités à progressivement fixer et atteindre leurs 
propres objectifs de développement.

Renforcement de l’État 
La création et la reconstruction de la résilience 
et de la réceptivité des États pour qu’ils aient la 
capacité d’offrir une sécurité aux communautés 
et aux personnes, et des opportunités 
d’inclusion, d’expression de leurs opinions et de 
responsabilisation dans les processus et institutions 
de gouvernance, et de faciliter le développement 
humain par le biais d’une reprise économique 
durable et équitable. 

Résilience 
Fait référence à la capacité d’un système naturel 
à durer ou à récupérer après avoir subi des 
perturbations.

Responsabilité 
La responsabilité existe lorsque deux parties 
adhèrent à un ensemble de règles et de procédures 
qui régissent leurs interactions en se fondant sur un 
accord ou une entente réciproque de leurs rôles et 
responsabilités vis-à-vis l’une de l’autre. 

Rétention des capacités 
Fait référence au maintien des capacités une fois 
celles-ci développées et renforcées au sein de la 
même organisation ou unité. 

Risques climatiques  
Les problèmes provenant de la variabilité et/ou des 
changements à long terme du climat qui ont un 
impact sur la qualité et/ou la quantité d’une ressource 
naturelle importante pour la vie de l’homme. Les 
risques climatiques sont principalement un facteur 
de stress important qui influence la capacité des 
ressources de l’environnement à satisfaire aux 
demandes en ressources. 

Sécurité environnementale  
Fait référence aux recherches et pratiques qui 
se penchent sur les liens entre environnement, 
ressources naturelles, conflit et consolidation de la 
paix. 

Soutien budgétaire direct  
Mécanismes communs entre donateurs et 
gouvernements pour permettre aux ressources 
externes d’être canalisées directement par le 
biais de budgets nationaux, à l’aide de systèmes 
nationaux d’attribution, d’approvisionnement 
et de comptabilité, pour compléter les dépenses 
publiques conformément à des priorités convenues 
à l’échelle nationale. 

Terre 
Une étendue de terre, sol ou bien immobilier qui est 
souvent topographiquement ou fonctionnellement 
distinct des autres parcelles. 

Transparence 
Fait référence au processus par le biais duquel 
des informations fiables et à point nommé 
concernant les conditions existantes, les décisions 
et les mesures se rapportant aux activités de 
l’organisation sont mises à disposition, sont visibles 
et compréhensibles. 

Vulnérabilité 
Mesure dans laquelle une communauté, une 
structure, un service ou une zone géographique 
est susceptible d’être endommagé ou perturbé en 
raison de sa nature ou de son emplacement, par 
l’impact d’un risque de catastrophe particulier. 
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