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LSO GUIDE À DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 

POURQUOI 
En réalité, pour la plupart des projets, les avantages découlant des possibilités d'emploi et d'affaires ne 
concernent qu'une proportion relativement faible de la population, généralement ceux qui ont une meilleure 
éducation et de meilleures relations. Pour la majorité des membres de la communauté, le développement 
communautaire est l'avantage le plus largement distribué d'un projet et il est courant que les entreprises 
soient soumises à la pression de la communauté et du gouvernement pour «aider». Il est également naturel 
d'aider les personnes que nous considérons moins chanceuses que nous-mêmes comme «la bonne chose à 
faire». Le résultat est souvent une tentation de faire quelque chose pour soulager la pression et pour être à la 
hauteur d'une image de soi. Cependant, il est important de résister à la satisfaction immédiate d'une solution 
rapide et de s'éloigner de «donner des choses» et de fournir des subventions qui tendent à créer une 
dépendance. Le meilleur moyen est de faire des efforts pour renforcer les capacités et développer un 
sentiment d'appropriation et d'autonomisation. Il est également important de ne pas tomber dans le piège de 
la surenchère et de la sous-performance et de transformer ce qui pourrait être positif en négatif. 

QUOI COMMENT 
Construire la confiance dans le 
processus de développement 
communautaire 

 
La géographie et l'impact sont des 
critères couramment utilisés, 
souvent en combinaison. 

1. Définir la motivation de l'entreprise et l'objectif à court et à long 
terme pour le développement local d'une manière que tout le monde 
sur le projet peut comprendre et que vous pouvez expliquer à la 
communauté locale; 

2. Définir les règles d'assistance à tous les niveaux - dons, infrastructures 
et investissements à long terme - d'une manière que tout le monde 
sur le projet peut comprendre et que vous pouvez expliquer à la 
communauté locale; 

3. Définir les critères d'utilisation « local » qui ont du sens pour le site 
(voir Quoi d'autres pour quelques idées); 

4. Assurez-vous que tous les joueurs sur le site - le propriétaire, EPC et 
d'autres entrepreneurs - appliquent les règles de manière cohérente. 

Eduquer 1. Il n'est jamais trop tôt pour commencer; 
2. Parlez de votre performance - sur votre site Web et sur les forums 

utilisés localement. La radio, la télévision, les médias sociaux et le 
tableau d'affichage de la communauté sont également des 
possibilités; 

3. Expliquez à votre personnel local comment et pourquoi vous faites du 
développement communautaire comme vous le faites. Comme pour 
la santé, l'éducation par les pairs est l'un des meilleurs moyens 
d'obtenir des résultats; 

4. Préparez une feuille de questions fréquemment posées pour que tout 
le monde puisse l'utiliser. Rester simple, se concentrer sur le top 10 et 
viser une seule page; 

5. Profiter des visites de sites des chefs de l'entreprise pour partager des 
nouvelles et des informations sur le développement communautaire 
avec le personnel et la communauté. Les rencontres individuelles, les 
petits groupes et les grands rassemblements peuvent tous 
fonctionner. 

Mettre en place un programme 
de donation de bonne qualité 

Les donations sont des fonds discrétionnaires motivés par les demandes 
de la communauté. Bien que généralement d’un montant raisonnable et à 
court terme, ils démontrent que l'entreprise répond aux besoins locaux et 
peut être utilisée stratégiquement pour soutenir des objectifs à long 
terme. Exemple: soutien aux festivals locaux ou au sport; donation d’ 
équipement 

Les Actes: 
1. Considérer une vision globale 
2. Définir les zones de soutien 

3. Définir les critères de sélection, 
d'évaluation et d'approbation 

4. Communiquer largement le 
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processus et les résultats 
5. Agir de manière cohérente 

 
Faire de bons projets à impact 
rapide 
 
 
 

 
Les projets à impact rapide sont des projets à haute visibilité et sont 
parfois appelés «projets de coupe de ruban». Ils peuvent être faits 
rapidement pour générer de la bonne volonté et se traduire par un 
avantage communautaire facile à voir, généralement sous la forme d'un 
bâtiment ou d'une infrastructure. Pour l'entreprise, les avantages à court 
terme des projets à impact rapide doivent être mis en balance avec le 
risque de créer une dépendance et la question de la durabilité à long 
terme. Exemple: salles de classe, bâtiments hospitaliers, systèmes d'eau 

Les Actes: 
1. Considérez une vision globale; 
2. Définir les zones de soutien 
3. Définir les critères de sélection, 

d'évaluation et d'approbation 
4. Communiquer les processus et 

les résultats largement; 
5. Agir de manière cohérente 

6. Consulter largement pendant 
l'identification, la conception 
et l'évaluation du projet; 

7. Renforcer la formation et le 
transfert de compétences 
dans le programme si 
possible; 

8. Impliquer les bénéficiaires 
dans le suivi des progrès, de la 
qualité et des résultats.                        

 
Développer un plan 
d'investissement à long terme 

 
Les investissements à long terme sont des activités, des programmes ou 
des projets qui renforcent les capacités locales et l'autosuffisance au fil du 
temps. Ils soutiennent des objectifs commerciaux à plus long terme, tels 
que la fourniture d'avantage durable, le renforcement de la réputation et 
la durabilité. Exemple: soutien aux moyens de subsistance et 
développement des compétences 

Les Actes: 
1 à 5 comme ci-dessus 
plus; 

 
1. Choisissez l'option qui renforce la propriété 

et la capacité locales. 
2. Évitez de le faire vous-même pour vous 

assurer que cela est fait. 
 

QUOI D'AUTRES 
 
L'argent ne peut pas vous faire aimer: Une étude pluriannuelle de plus de 60 entreprises internationales 
opérant sur les cinq continents a conclu qu'il n'y a aucune corrélation entre le montant d'argent qu'une 
entreprise dépense pour des projets communautaires et la qualité de sa relation avec la communauté. 
 
Résistez à tentation d'imposer des idées préconçues: Pour les communautés, la prise de décision partagée 
concerne le respect et la propriété. Peu importe à quel point l'entreprise ait une bonne intention, si une 
entreprise décide des priorités pour les communautés plutôt que les communautés elles-mêmes, les gens 
peuvent accepter volontiers, sans se sentir responsables, ce que l'entreprise offre. Le résultat est un peu 
comme quand quelqu'un donne un cadeau de bonne intention mais inapproprié - au mieux, vous ne 
l'appréciez pas, au pire, vous le ressentez. 
 
Aidez les gens à reconnaître l'importance de faire des choix: Un grand nombre de demandes de soutien de la 
part des communautés ont tendance à se produire lorsque l'entreprise n'a pas défini de paramètres ou géré 
efficacement les attentes. Un dialogue ouvert avec les communautés sur des questions telles que le budget, 
les critères et le partage des coûts peut aider à faciliter le débat sur les priorités et la manière d'utiliser au 
mieux les ressources disponibles. De plus, les données probantes suggèrent que lorsque les communautés ont 
confiance qu'une entreprise est prête à les soutenir sur une période plus longue, elles sont plus susceptibles 
de donner la priorité à la formation professionnelle et au renforcement des capacités. 

Source: IFC Investissement Communautaire Stratégique Résumé 2010 ICS_Résumé.pdf  
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Qu'est-ce qu'il y a dans une appelation? L'investissement social, l'investissement 
communautaire, l'aide communautaire, le soutien communautaire sont souvent utilisés à la 
place du développement communautaire et même s'il n'y a pas de vrai ou de faux, le terme 
développement communautaire a certains avantages. Par exemple, les projets sont 
«développés» et nous parlons de «développer nos employés» lorsque nous parlons de renforcer 

les capacités des employés. Par conséquent, étendre le thème du «développement» à la communauté n'est 
pas une mince affaire et fournit un lien facile à comprendre pour l'entreprise. De même, les techniques de 
développement des capacités du personnel et des communautés sont similaires, le mentorat, la formation et 
l'apprentissage entre pairs jouent des rôles clés. L'utilisation d'une expertise spécialisée à court terme 
(superviseurs et formateurs expatriés au sein de l'entreprise et des ONG dans la communauté) à un stade 
précoce, avec un haut degré de supervision au debut et qui diminue au fur et a mesure qu’il y ait un transfert 
de compétences et de capacités est egalement une bonne approche. Enfin, avec tant de termes commerciaux, 
d'acronymes et de concepts étranges, le développement communautaire est un terme que de nombreuses 
communautés connaissent et sont susceptibles de comprendre intuitivement. 

 

 
 
Les sponsorings: Le soutien au sport est souvent 
considéré comme une victoire facile - l'équipement, les 
récompenses et frais de déplacement n'exigent pas 
beaucoup d'efforts de la part de l'entreprise - et sont 
souvent considérés comme une activité unificatrice 
parce que «tout le monde fait du sport». Cependant, il 
peut devenir un champ de bataille de facto où 
surgissent des rivalités de longue date et profondes. 
 
Le parrainage d'une équipe sportive locale ou d'un 
événement partage toutes les caractéristiques qui 
doivent être prises en compte dans tous les autres 
investissements communautaires: 
 

Qui est dedans, qui est dehors et qui décide? 
Comment dire «non»? 
Comment en sortir? 

 
Si vous trouvez qu'il est difficile de faire les choses 
correctement avec un sponsoring sportif simple, quelle 
chance pour un projet communautaire plus complexe? 
 
Le message ici est prudent, réfléchissez avant d'agir et 
donnez-vous la meilleure chance de créer des liens au 
lieu de créer des divisions. 

 
Définir « Local »: Plus la participation locale est 
importante dans la définition du local, mieux c'est. 
Inclure au minimum les opinions des membres 
nationaux et locaux de l'équipe du site. Si vous avez 
déjà des relations bien établies avec la 
communauté, vous pouvez convenir d’une 
convergence de vue avec la plus grande variété de 
personnes possible. Obtenir le soutien des leaders 
traditionnels locaux est une partie importante du 
processus mais doit être fait de telle manière que 
les autres parties intéressées et affectées ne soient 
pas exclues. 
 
Soyez prêt à revoir et à réviser les critères au fur et 
à mesure que vous approfondirez vos 
connaissances sur la communauté. Il n'y a rien de 
fondamentalement mauvais avec l'évolution des 
critères, mais vous devez être clair sur pourquoi, 
quoi et comment et être capable d'expliquer le 
processus. 
 
Est-ce tout? On dit souvent aux entreprises qu'elles 
n'en font pas assez et qu'elles sont souvent leurs 
pires ennemis parce qu'elles accordent trop 
d'importance à leurs activités de développement 
communautaire et négligent la plus grande partie 
de leurs contributions au moyen des impôts 
qu'elles paient au gouvernement, des salaires 
qu'elles paient et la formation et le développement 
des compétences qu'elles investissent dans leurs 
employés locaux; les paiements aux fournisseurs et 
le développement des PME, ce qui est un peu à 
courte vue, en particulier lorsque toutes les 
données sont à portée de la main! 
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QUOI D’AUTRES? 
 

 
La source: UN Objectifs de développement 
durable 
 

 
Les Objectifs de développement durable (ODD): Dans un 
avenir prévisible, les 17 ODD approuvés par les États 
membres des Nations Unies en 2015 seront au centre du 
programme mondial de durabilité, le secteur privé devant 
jouer un rôle important en contribuant aux capacités 
financières et techniques. 
 
Les ODD offrent aux entreprises l'occasion de mieux aligner 
leurs activités de développement communautaire sur les 
priorités du gouvernement dans les pays où elles opèrent, 
ainsi que sur le programme mondial. 

Rôle de l'industrie minière dans la réalisation des 
ODD: Un exercice de cartographie 2015 de l'impact 
de l'exploitation minière sur les ODD peut être 
utilisé pour attirer l'attention de l'entreprise. 
 
En cartographiant les liens entre l'exploitation 
minière et les ODD, l'Atlas vise à encourager les 
sociétés minières de toutes tailles à incorporer les 
ODD pertinents dans leurs activités à valider les 
efforts actuels et à susciter de nouvelles idées. 
 

 
 

Consultez le rapport à: Cartographie de l'exploitation 
minière vers les ODD 

 
Ou jetez un oeil à: 40 cibles réalisables 

Adopter un point de vue plus holistique: un rapide coup d'œil sur le site Web de l'ICMM et un récent rapport 
sur la durabilité montrent à quel point le paiement des taxes, 
l'emploi local, les achats locaux et l'investissement social 
(dans une moindre mesure) sont fermement ancrés dans le 
lexique des plus grands acteurs de l'industrie. 
 
Ce que le programme de développement pour l'après-2015 et 
l'accent mis sur le ODD offre aux petits acteurs, c'est une 
opportunité d'articuler la contribution totale qu'ils peuvent 
apporter au développement humain et le rôle que joue 
l'investissement social / développement communautaire dans 
l'ensemble. 

 La source: AfDB/GATES 
 
Augmentation de l'intervention du gouvernement: 
Les directives sur les bonnes pratiques soulignent 
depuis longtemps la nécessité pour les entreprises 
d'essayer, chaque fois que possible, d'aligner leurs 
initiatives axées sur la communauté avec les priorités 
de développement du gouvernement. Cependant, il y a 
une tendance émergente à l'augmentation de 
l'intervention gouvernementale dans le 
développement communautaire et le contenu local à 
travers la législation, la réglementation et la conclusion 
d'accords. 
 
Un document de recherche sur la CSRM publié en 2013 
fournit peut-être l'analyse la plus complète de la 
question et une typologie possible pour l'avenir. 
 

 

 
       La source: CSRM 2013 
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Mise en œuvre: Les entreprises qui mettent en œuvre des programmes de développement communautaire 
utilisent généralement une variété de modèles, souvent en utilisant une combinaison (le modèle de 
portefeuille mentionné ci-dessous) pour atteindre une approche adaptée à l'objectif: 
 
Bénévolat: Le bénévolat est la pratique de donner du temps et des efforts pour le bénéfice des autres 
membres de la communauté. 
 
Autonomie: La Société utilise sa propre équipe pour travailler directement avec les communautés afin de 
concevoir et de mettre en œuvre des programmes de développement communautaire. 
 
Externaliser: La Société engage une tierce partie, comme une organisation non gouvernementale (ONG) locale 
ou internationale ou un organisme sans but lucratif (OSBL), à titre commercial, rémunéré à l'acte, pour 
travailler avec les communautés afin de concevoir et de mettre en œuvre ses programmes de développement 
communautaire, ou soutenir une initiative existante mise en œuvre par d'autres. 
 
Partenariat multipartite: La Société établit ou rejoint une alliance, un réseau ou un partenariat volontaire et 
collaboratif. Cela implique une coopération entre deux ou plusieurs participants de telles manières que les 
risques, les responsabilités, les ressources ou les compétences soient partagés, et implique un engagement 
commun à des tâches et objectifs communs. 
 
Fondation: La Société établit une fondation indépendante en tant qu'entité juridique distincte pour mener à 
bien son programme de développement communautaire. Les fondations peuvent avoir des pouvoirs d'octroi 
de subventions pour financer des programmes de développement communautaire mis en œuvre par d'autres 
ou la fondation peut remplir une fonction d'exécution en vertu de laquelle elle finance et met en œuvre ses 
propres programmes et projets. 
 
Portefeuille: La Société utilise une combinaison de deux ou plusieurs modèles de mise en œuvre pour fournir 
les différentes composantes de son programme de développement communautaire. C'est le modèle le plus 
couramment utilisé dans l'industrie. 
 
Partenariat: Utiliser les partenariats, c'est accéder à l'expertise, augmenter la portée, la 
profondeur et l'influence des programmes et des activités et partager les risques, mais ce n'est 
pas quelque chose que vous devez obligatoirement faire - la décision de devenir partenaire est 
une décision strategique et doit soutenir les objectifs generaux de l’entreprise. 
 
Les initiatives typiques pour développer des capacités commerciales - comme la création d'un 
centre de développement des affaires ou la mise en place d'un programme de microcrédit - nécessitent 
souvent une collaboration. De même, les initiatives visant à développer les compétences locales et à 
constituer un bassin de personnes formées nécessitent souvent une collaboration avec les fournisseurs de 
services gouvernementaux et non gouvernementaux qui en bénéficieront. Les programmes de développement 
communautaire traitant de la santé, de l'eau et de l'assainissement, de l'éducation, generatrices de revenus et 
de gouvernance peuvent également en bénéficier avec de bons partenaires. 
 
L'alternative au partenariat consiste à renforcer les capacités en interne (ce qui signifie généralement une 
équipe relativement plus grande, avec un champ de spécialisation et d'expertise limité) ou à restreindre 
l'orientation des activités soutenues par l'entreprise ou à ne rien faire du tout. 
 
Les partenariats peuvent être particulièrement utiles pour influencer les politiques et les pratiques au niveau 
national. Soutenir activement et adherer à une initiative internationale comme l'ITIE est susceptible d'être plus 
efficace que le lobbying direct par vous-même par exemple. 
 
Pour tout le potentiel des partenariats, nous devons garder à l'esprit que la voie du partenariat ne signifie pas 
automatiquement que les résultats seront positifs, ou mieux que si l'entreprise avait fait elle-meme son propre 
travail. À bien des égards, il existe un parallèle avec l'externalisation de l'assistance technique aux 
entrepreneurs, avec les mêmes facteurs de succès - portée claire, compétences complémentaires, bonne 
communication et volonté d'être flexible. 

Lecture suggérée:Partenariats miniers de l'ICMM pour le développement 

http://www.slo-support.com/
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QUOI D'AUTRES 
 

Reflexion proactive: sur un site, toujours dans la phase de 
décision d'investissement pré-finale, l'entreprise a choisi de 
travailler avec une ONG locale et de mettre fortement 
l'accent sur la démystification des idées fausses selon 
lesquelles la société était le centre de l'univers, avait un 
accès illimité à l'argent et avait toutes les réponses. 
 
L'entreprise avait une raison très égoïste d'adopter cette 
approche, croyant que le succès de l'entreprise était 
intimement lié à la capacité des communautés locales à se développer et à grandir et que le succès ne 
viendrait que s'il travaillait avec les populations locales et le gouvernement local pour identifier et mettre en 
œuvre des idées et des actions qui assureraient que ces derniers seraient mieux lotis à la suite de l'entreprise 
opérant dans leur arrière-cour. 
 
Pour donner une idée de l'approche, l'une des communautés locales a demandé à 
l'entreprise de construire 3 salles de classe que l'entreprise batirait et qui coûterait environ 
100 000 $ en tenant compte de toutes ses règles internes de santé et sécurité et 
d'approvisionnement, 100 000 $ que l’entreprise ne dispose pas. Entre-temps, une autre 
communauté a utilisé un petit don en argent que l'entreprise avait fait pour sa collecte 
annuelle de fonds pour les récoltes en tant que contribution à un programme de construction d'écoles géré 
par un ONG et elle a capitalisé la donation de 1000 $ par la construction de 3 salles de classes. Après avoir vu 
ce succès communautaire, l'entreprise a intensifié ses efforts pour rassembler toutes les communautés locales 
en vue d'un apprentissage entre pairs. 
  
L'un des avantages pour l'entreprise de cette expérience a été de réaliser que les communautés locales 
pouvaient être extrêmement créatives et pleines de ressources. Cela peut ne pas être une surprise pour toute 
personne ayant une formation en développement international, mais c'était un peu un 
moment de «ah ah» pour l'entreprise. 
 
Comme dans de nombreuses zones rurales, l'agriculture était la base de la plupart des 
moyens de subsistance, aussi l'entreprise a-t-elle mis l'accent sur la «croissance» des 
meilleurs agriculteurs, en aidant les gens à mieux faire ce qu'ils faisaient déjà. Par 
l'intermédiaire de leur partenaire ONG, ils ont mis au point un cadre d'agriculteurs modèles 
(pairs éducateurs) qui pourraient raconter leurs propres histoires sur les avantages de 
meilleures pratiques culturales et d'élevage. L'entreprise a également travaillé avec les 
agents de vulgarisation agricole du gouvernement pour comprendre les ressources dont ils 
avaient besoin pour faire leur travail plutôt que de prendre le relais. De plus, elle a appuyé les 
célébrations annuelles de la Journée nationale des agriculteurs - un événement organisé par 
le gouvernement qui mettait en vedette la fierté nationale et locale de l'excellence agricole. Une approche 
couplée si vous voulez - de la base au gouvernement. Cette approche s'est également appuyée sur les forces 
de son partenaire ONG et il faut dire que l'entreprise a eu la chance que son manager en 
charge des ONG locales soit lui-même un agriculteur respecté. 
 
Un troisième domaine a également fait l'objet de beaucoup d'efforts: la gouvernance locale, 
en collaboration avec l'ONG partenaire et un organisme gouvernemental pour dispenser une 
formation de base sur la façon de participer à une réunion du comité, les responsabilités des 
représentants, le rôle du gouvernement local dans le développement des districts. En même temps, 
l'entreprise a découvert que sa propre équipe n'avait aucune idée de la façon dont ces processus 
fonctionnaient et elle leur a dispensé egalement la même formation, aux côtés des membres de la 
communauté. Cela a fourni une autre occasion d'apprentissage partagé et a également démontré que 
l'entreprise ne se considérait pas comme meilleure ou plus intelligente que les autres membres de la 
communauté. 
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