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Introduction 

D'octobre 2017 à décembre 2018, grâce à une subvention du Département d'Etat des Etats-Unis, 
Bureau des Ressources Energétiques, Karuna Center for Peacebuilding (www.karunacenter.org) a 
conduit le projet ! Elever la voix des femmes, élever nos communautés # dans trois villages de la Région 
de Menabe à Madagascar, afin d'accroître la participation des femmes au processus de consultation 
de la communauté avec Madagascar Oil. Grâce à ces efforts, les femmes des communautés touchées 
en sont venues à mieux défendre leurs intérêts et à engager l'entreprise de manière constructive dans 
un soutien plus actif au développement communautaire et économique. 

Cette boîte à outils documente l'approche de l'équipe Karuna, fournit des outils pour renforcer les 
compétences des femmes en plaidoyer, donne un aperçu de la manière dont les outils peuvent être 
utilisés dans les activités des entreprises auprès des communautés et les systèmes de gestion de la 
performance sociale, et enfin, résume les leçons apprises. Alors que le projet ! Elever la voix des 
femmes, élever nos communautés # est axé sur le secteur pétrolier et gazier, cette boîte à outils et nos 
conclusions peuvent être appliquées à d'autres scénarios dans lesquels les femmes n'ont pas 
traditionnellement une voix forte dans les affaires communautaires et où les industries extractives, 
agroalimentaires ou d'autres projets d'aménagement du territoire à grande échelle (tels que 
l'éolienne) sont en exploitation ou en phase d'implantation. 

L'un des objectifs clés du projet " Elever la voix des femmes, élever nos communautés $ et de cette 
boîte à outils est de créer des opportunités pour que les femmes créent un changement positif pour 
elles-mêmes et pour leurs communautés. S'assurer que les femmes occupent une position de 
leadership aux côtés des hommes et que leurs préoccupations soient prises au sérieux permet de se 
prémunir contre les dommages potentiels qu'encourt la communauté et améliore la résilience et la 
sécurité en période de changement. Les industries extractives et les projets de développement 
entraînent en effet des changements dans l'utilisation des terres et des ressources, sur les moyens de 
subsistance, la démographie de la population et l'économie locale. Faire participer les femmes à la 
prise de décision permet d'identifier et de prévenir les risques potentiels, tels que les conflits locaux, la 
violence sexiste ou l'incapacité d'une communauté à répondre aux besoins élémentaires. 

Et les femmes et les entreprises bénéficieront du contenu de cette boîte à outils. Les femmes des 
communautés touchées seront plus en mesure d'analyser leurs situations, de renforcer leur solidarité 
et de plaider directement leurs causes auprès d'une entreprise. Les entreprises comprendront mieux 
l'impact de leurs activités sur les femmes et la manière dont elles sont parfois systématiquement 
exclues du processus décisionnel communautaire, tout en appréhendant les risques (évitables) que 
ces facteurs créent pour une entreprise. 

La boîte à outils s'adresse à la fois à l'équipe chargée des relations communautaires dans l'entreprise 
et aux organisations travaillant directement avec les femmes. Bien que tous les outils et toutes les 
leçons visent à aider les entreprises et les femmes à mieux collaborer tout au long d'un projet 
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d'extraction, certains outils peuvent dépasser les compétences de l'équipe en charge des relations 
intercommunautaires. Des organisations tierces travaillant en étroite collaboration avec les 
communautés peuvent fournir les compétences requises, et peuvent également contribuer à faciliter 
les processus qui aident les femmes à défendre plus efficacement leurs intérêts auprès des 
entreprises. 
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Le projet « Elever la voix des femmes, élever nos 
communautés » 

Karuna Center for Peacebuilding est une ONG internationale qui compte 24 années d'expérience en 
unissant les communautés pour un plaidoyer et une consolidation de la paix collaboratifs en Afrique 
subsaharienne et dans le monde. Dans toutes ses activités, Karuna Center souligne l'importance du 
renforcement de capacités des femmes en plaidoyer et en tant que leaders communautaires. 

L'équipe Karuna a débuté ses activités en octobre 2017 et les a terminé en décembre 2018. Le projet 
visait trois communautés dans lesquelles Madagascar Oil est implantée (Ankondromena, Folakara et 
Ankisatra) dans la région de Menabe, à Madagascar, et l'équipe travaillait directement avec les 
femmes de la communauté, les autorités locales, les hommes, ainsi que l'équipe de Madagascar Oil. 

Objectifs et résultats 
Il est important de comprendre le contexte de Madagascar. Menabe est une région très reculée et 
vaste. Les moyens de subsistance dépendent de l'Agriculture et les pluies sporadiques dues aux 
changements climatiques ont limité la production. Les hommes élèvent des zébus, mais 
l'augmentation des vols de zébus a privé nombre d'entre eux de leurs troupeaux et les a laissé 
dépourvus de moyens de subsistance. L'éducation formelle et les niveaux de revenu sont parmi les 
plus bas du pays, avec des taux élevés d'analphabétisme, en particulier chez les femmes. 

Les hommes ont tendance à dominer les structures de prise de décision au sein de la communauté, car 
les femmes ne peuvent pas souvent assister aux réunions ou ne sont pas du tout invitées. Les femmes 
sont souvent occupées dans les champs ou aux tâches ménagères. Si une femme assiste effectivement 
aux réunions de prise de décision de la communauté, c'est généralement parce que son mari est dans 
l'incapacité de le faire, et la somme d'y rapporter son avis à lui. Il est presque impossible pour les 
femmes de prendre la parole lors de réunions communautaires lorsque leurs opinions diffèrent de 
celles des hommes dans leurs familles. 

Les femmes qui ont participé à ce projet doivent faire face à des différences de pouvoir à plusieurs 
niveaux : avec les hommes dans leurs communautés ; avec les familles locales (et les autres femmes) 
qui ont un statut supérieur et en tirent parti, par exemple en ne payant parfois pas les biens qu'ils 
achètent ; avec un gouvernement qui ne répond pas toujours aux besoins de la communauté ; avec 
des groupes de bandits armés actifs dans la région ; avec des forces de sécurité dont certains membres 
exigent parfois des faveurs sexuelles en échange d'une protection contre les bandits ; et enfin, avec les 
entreprises. En réunissant les femmes pour identifier leurs forces et leurs ressources existantes et en 
tirer parti - et en obtenant le soutien des hommes au niveau local, des représentants du 
gouvernement et des entreprises - ce projet a utilisé le partage des connaissances sur la pratique du 
plaidoyer pour renforcer le pouvoir collectif des femmes dans les communautés. 
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Dans le cadre de ce projet, les participantes ont formé trois nouvelles associations de femmes, une 
dans chacune des communautés rurales où le projet a eu lieu. Ces associations ont plaidé avec succès 
pour les besoins de la communauté, non seulement auprès de Madagascar Oil, mais également 
auprès des représentants du gouvernement et des forces de sécurité locales. Les associations ont 
également contribué à améliorer la communication et le partage du travail entre les femmes et les 
hommes au sein des communautés, et ont créé de nouveaux projets de développement économique 
coopératifs dirigés par des femmes. À la fin du projet, les associations de femmes continuaient de se 
réunir régulièrement pour gérer les projets communs et planifier leur plaidoyer. 

But:  
• Augmenter la participation des femmes à l'engagement communautaire et au processus de 

consultation avec Madagascar Oil afin que les femmes puissent plaider pour leurs intérêts, 
engager de manière constructive l'entreprise sur les impacts du projet et participer 
activement au développement communautaire et économique 

Objectifs: 

• Augmenter les compétences et la confiance en soi de 30 femmes dans chacune des trois 
communautés, afin de faire le plaidoyer des intérêts de leurs communautés liés aux activités 
d'extraction, 

• Faciliter un partenariat efficace et continu entre les femmes et Madagascar Oil, 

• Accroître l'acceptation des autorités locales et des autres hommes que les femmes soient les 
bienvenues dans le processus de consultation et de partenariat entreprise-communauté, ainsi 
que dans les processus décisionnels plus larges de la communauté. 

Principales activités: 

1. Planifier et coordonner avec Madagascar Oil pour que son équipe participe aux visites de site, 
à la mise en œuvre d'un atelier, et aux sessions de plaidoyer. Comprendre les systèmes de 
consultation et de gestion de la performance sociale de l'entreprise pour pouvoir y intégrer le 
plaidoyer des femmes 

2. Recruter des femmes pour participer au projet et découvrir leurs vies. 

3. Rencontrer des hommes des communautés, des organisations religieuses, des notables, des 
maires et des acteurs clés des trois communautés pour apprendre et coordonner avec eux. 
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4. Créer les supports de formation et développer les compétences des femmes en matière de 
droits humains; les aider à comprendre comment les compagnies pétrolières travaillent avec 
les communautés; renforcer leurs capacités à organiser, planifier, préparer le plaidoyer; 
identifier et prioriser les problèmes, négocier et faire le plaidoyer 

5. Former les femmes dans chaque communauté, avec la participation des hommes et de 
l'équipe de l'entreprise sur certains sujets de la formation. 

6. Aider les femmes à plaider directement auprès de l'entreprise. 

7. Faire un suivi régulier auprès des hommes et auprès de l'entreprise pour coordonner, planifier 
et résoudre les problèmes. 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Approche 

Cette section décrit l'approche utilisée par l'équipe Karuna et propose un guide des meilleures 
pratiques. L'équipe s'est concentrée sur la construction de relations autant que sur la conception et la 
dispense des formations. Elle a travaillé séparément et conjointement avec des femmes de la 
communauté, des leaders locaux, des hommes et le personnel de Madagascar Oil, et elle les a réuni 
pour qu'ils comprennent ce qui est important pour chacun et comment agir en conséquence.  

Elements clés de l'approche 

• Les femmes analysent leurs problèmes et leurs défis 
Plutôt que d'essayer d'enseigner ou de former les femmes, l'équipe a eu recours à la facilitation 
pour permettre aux femmes d'analyser leurs propres vies et situations; déterminer les 
priorités parmi leurs besoins; comprendre les causes profondes de leurs problèmes et savoir 
comment les résoudre; et identifier les opportunités basées sur les intérêts communs des 
femmes, des hommes et de l'entreprise. Ce type d'analyse renforce également les 
compétences des participantes pour qu'elles puissent argumenter de manière convaincante. 

• Le renforcement des femmes à faire leur plaidoyer 
L'équipe Karuna a utilisé des outils d'analyse permettant aux femmes de comprendre 
objectivement leur situation et de déterminer les sujets à plaidoyer, pourquoi et comment. 
C'est ainsi que les femmes se retrouvent au centre du processus décisionnel et mènent elles-
mêmes leurs actions pour relever leurs défis. 

• Formation des formateurs, formations et plans de mise en œuvre 
Des femmes leaders issues des trois communautés ont participé à la formation de formateurs 
pour renforcer leurs compétences et fournir des informations à l'équipe Karuna afin de mieux 
leur concevoir des supports de formation pertinents et appropriés. Après chaque formation de 
formateurs, l'équipe a beaucoup travaillé avec les participants pour élaborer des plans de mise 
en œuvre, fournissant un plan d'action indiquant qui fera quoi, quand, où et comment. Elles 
ont planifié et coordonné les formations des femmes dans leurs communautés et ont aidé 
l'équipe à les réaliser.  

• Soutien et suivi sur le terrain 
Les mentors de la société civile ont aidé les femmes dans leurs communautés à débattre des 
problèmes et à élaborer des stratégies pour les résoudre. Ils ont aidé ces femmes à résoudre 
leurs problèmes d'organisation, de partage d'informations entre elles et de collaboration avec 
l'entreprise. Les mentors ont également suivi les plans d'action des femmes et ont facilité la 
résolution des problèmes lorsque ces dernières rencontraient des obstacles.   
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•  Analyse des parties prenantes de la communauté 
Les femmes participantes ont analysé les parties prenantes locales de leurs communautés et 
environ afin de déterminer si elles pouvaient être des alliés ou des menaces pour 
l'autonomisation et le plaidoyer des femmes. Sur la base de cette analyse, les participants ont 
mieux compris les préoccupations des parties prenantes, ont essayé de trouver des moyens de 
les résoudre et ont élaboré des plans de collaboration, alliant des intérêts communs, pour 
obtenir le soutien des parties prenantes. 

•  Organisation des femmes 
Les structures de communication sont essentielles à toute activité, en particulier pour aider à 
unir les femmes, non seulement dans leur propre communauté, mais également entre 
différentes communautés et différentes ethnies. L'équipe de Karuna a pris le temps de définir 
les rôles, les responsabilités et les protocoles permettant aux participants de partager des 
informations et de s'organiser pour mieux les unir. 

•  Implication des hommes 
Afin de promouvoir l'acceptation des efforts de plaidoyer des femmes au sein de la 
communauté, l'équipe Karuna a activement reconnu le rôle des hommes dans le leadership et 
la prise de décisions à la fois dans la communauté et avec l'entreprise. L'équipe a dirigé des 
ateliers et des discussions avec des hommes sur la valeur que les femmes peuvent ajouter au 
processus de consultation et sur la raison pour laquelle l'engagement des femmes est 
bénéfique pour les enfants, les familles et les générations futures. Les hommes sont des 
acteurs influents, ne pas les impliquer aurait été bloquant et l'équipe Karuna n'aurait pas 
réussi le renforcement des femmes. 

•  Préparation des jeunes filles à prendre le relais 
L'équipe Karuna avait l'intention de travailler avec les adolescentes et de renforcer leurs 
compétences en matière de plaidoyer et de leadership, avec l'appui des femmes participant 
aux activités. Cependant, pour des raisons de sécurité, cela ne s'est pas produit. Nous 
recommandons que les autres programmes envisageant une approche similaire garantissent 
la participation des filles, en tant que future génération. 

• Implication de l'entreprise 
Il s'agit de donner aux femmes l'opportunité de créer des liens directs avec l'entreprise tout en 
permettant à celle-ci d'entendre directement des femmes l'impact du projet extractif sur leur 
vie. Constater ce lien direct entre femmes et entreprise a aidé les hommes à reconnaître le rôle 
important que jouent celles-ci dans le développement de la communauté, et a renforcé pour 
les femmes leur estime de soi. Un tel processus peut permettre aux entreprises de mieux 
cibler leurs activités de partenariat avec les femmes les plus touchées par un projet, et 
d'améliorer leur retour sur investissement dans plusieurs domaines qui les concernent 
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directement: éducation des enfants, eau, santé et nutrition, développement économique et 
utilisation des terres. 

Défis communs des entreprises lorsqu'elles collaborent avec les populations rurales 
L'équipe de Karuna a pris en compte plusieurs défis communs auxquels les entreprises et les 
communautés rurales sont souvent confrontées lors de projets d'extraction à grande échelle pouvant 
conduire à des relations médiocres et à la méfiance. 

•  Responsabilité : Etat vs Entreprise  
Dans la plupart des pays en voie de développement, en particulier dans les zones rurales, les 
États sont peu présents, car les écoles, les établissements de santé et les infrastructures sont 
généralement au mieux très basiques, au pire inexistants. Les représentants du gouvernement 
ont tendance à se trouver dans la capitale et ne sont pas disponibles dans les zones rurales. Les 
communautés ne connaissent pas souvent les rôles et les responsabilités du gouvernement par 
rapport à ceux d'une entreprise, ce qui peut les amener à faire pression sur les entreprises pour 
qu'elles fournissent des services qui devraient être gérés par l'État. Discuter directement de ce 
problème avec les membres de la communauté les aide à mieux comprendre à qui elles 
doivent s'adresser pour leurs préoccupations et leur crée des opportunités pour nouer des 
alliances utiles avec des entreprises. 

• Manque d'information 
Tout au long du cycle de vie d'un projet d'extraction, il existe de nombreuses activités. La 
construction peut prendre des années et parfois n'a pas de date d'achèvement précise. Les 
communautés voient les activités se dérouler quotidiennement mais ne reçoivent souvent que 
des informations sporadiques sur le projet ou l'entreprise. Ces informations peuvent être 
fournies à seulement quelques personnes dans une communauté, amenant les membres de la 
communauté à se rendre compte que les entreprises ne partagent pas facilement les 
informations. Ce problème peut être résolu en organisant des séances de rencontre entre les 
femmes des communautés touchées et les représentants de l'entreprise. Cela permet aux 
femmes de s'informer sur les activités de cette dernière et leur donne du pouvoir par le simple 
fait qu'elles sont directement en lien avec l'entreprise. Cela permet également à la société 
d'établir des relations directes avec les femmes, lesquelles jouent un rôle essentiel dans le 
développement de leur famille et de leur communauté. Ceci, à son tour, offre des opportunités 
de gain mutuel, et un meilleur retour sur investissement pour des mesures d'atténuation 
d'impact et un partage des avantages. 

• Rétention d'informations 
Parfois, les membres de la communauté retiennent les informations pour eux, au lieu de les 
partager, si cela est dans leur intérêt politique ou économique. L'information est un pouvoir, et 
lorsque les entreprises choisissent avec qui elles s'engagent et partagent des informations, 
elles font pencher la balance des pouvoirs en place et peuvent créer des gagnants et des 
perdants dans un projet. En s'engageant directement avec les femmes des communautés 
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touchées, on permet à un plus grand nombre de membres de la communauté d'obtenir une 
bonne information de première main, et on rehausse le statut des femmes dans la 
communauté, égal à ceux des autres parties prenantes. 

• Attentes trop élevées 
Les projets d'extraction minière sont porteurs d'attentes élevées en matière de développement 
économique. Les communautés touchées sont influencées par les médias sociaux, les opinions 
de leurs amis et voisins et par ce qu'elles entendent de leurs représentants politiques. Lorsque 
les communautés manquent d'informations ou ont peu d'occasions de rencontrer les 
représentants de l'entreprise à propos d'un projet, les attentes ne font souvent que grandir. La 
meilleure façon de gérer les attentes est de répondre largement aux questions des 
communautés, de partager les informations et de dialoguer régulièrement avec les parties 
prenantes. Lorsque les femmes sont exclues de ce processus, les informations sont beaucoup 
moins disponibles et les attentes irréalistes prospèrent. 

    
• Intérêts divergents dans la communauté, notamment des genres 

Les communautés ne sont pas homogènes, elles sont constituées de différents groupes de 
personnes ayant des intérêts différents, parfois en concurrence. Ne pas comprendre ces 
intérêts divergents peut créer un conflit au sein de la communauté. Par exemple, les hommes 
ont tendance à préférer les projets d'infrastructure à grande échelle, tandis que les femmes ont 
tendance préférer les projets d'éducation, de santé et d'eau à plus petite échelle, bénéfiques 
pour leurs enfants et leurs familles. Cependant, la plupart des femmes ne s'opposent jamais 
aux membres masculins de leur famille lors des réunions communautaires, ce qui rend 
presque impossible de veiller à ce que les intérêts vitaux de la communauté soient pris en 
compte sans efforts spécifiques de consultation des femmes.  

• Partenaire vs Bénéficiaire 
Les communautés qui ne participent pas activement à leur développement et jouent 
uniquement un rôle de bénéficiaire ne sont pas en mesure de développer des partenariats qui 
répondent aux besoins et aux intérêts de leurs populations, ni aux intérêts des entreprises. De 
telles relations avec des " bénéficiaires $ ne sont pas durables car les membres de la 
communauté investissent peu de leurs propres efforts ou ressources dans le projet et, par 
conséquent, n'accordent pas de la valeur à celui-ci, ne se l'approprient pas. De même, si les 
marges bénéficiaires d'une entreprise changent, elle risque de réduire ses activités de 
développement communautaire si pour elle, celles-ci n'ont pas de valeur. Une relation de 
partenariat exige que toutes les parties analysent et comprennent ce que l'une et l'autre ont 
comme potentiels, et comment créer des relations qui améliorent ces potentiels communs, 
Afin qu'elles soient plus fortes en travaillant ensemble qu'elles ne le sont en étant seul.   

• Analyse insuffisante de la communauté 
Les communautés possèdent une richesse de connaissances, mais manque d'outils, de 
techniques, et de facilitation qualifiée dont elles ont besoin pour analyser correctement leur 
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contexte. Renforcer les capacités des femmes pour faciliter cette analyse est extrêmement 
efficace et impressionnant, car elles-mêmes tirent leurs propres conclusions et sont en mesure 
de soutenir leurs arguments avec des faits et des informations objectives. Cependant, cette 
formation de compétences prend beaucoup de temps et nécessite une expertise externe 
impartiale, ainsi que des outils accessible aux membres de la communauté dans les zones où 
les taux d'alphabétisation et d'éducation sont faibles, mais néanmoins effectifs. 
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Outils de plaidoyer des femmes 

L'équipe de Karuna a mis au point ou adapté divers outils pour aider les femmes des communautés 
touchées à analyser leur situation, à organiser des moyens pour relever leurs défis et tirer parti de 
leurs opportunités. Ces outils sont présentés ci-dessous avec des instructions sur la manière de les 
utiliser dans des activités de formation pour renforcer les compétences des femmes en matière de 
plaidoyer. 
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1. Qu’est-ce que le plaidoyer ? 

Le but de cet exercice est de développer la compréhension de ce qu'est le plaidoyer par les participants 
et de montrer comment elles font déjà du plaidoyer dans leur vie quotidienne. À l'aide d'exemples et 
de discussions de groupe, les femmes peuvent développer un cadre de plaidoyer. 

Déroulement 
1. Divisez le groupe en paires afin qu'elles puissent parler des exemples de cas où elles voulaient 

obtenir quelque chose de quelqu'un ou amener quelqu'un à changer un comportement. 
Demandez aux participants de discuter des approches qui ont été efficaces et de celles qui ne 
l'ont pas été. (Les femmes peuvent citer des exemples drôles montrant comment elles ont 
obtenu ce qu'elles voulaient de leur mari, de leurs enfants ou d'autres personnes.) 

2. Demandez aux participants de rapporter ce dont elles ont discuté. Veillez à ce que le contexte 
de la situation dans leurs exemples soit bien cerné. Vous pouvez utiliser des questions qui les y 
incitent telles que : 

a. Que vouliez-vous dans cette situation ? Qu'est-ce que l'autre personne voulait ? 
Comment le saviez-vous ? 

b. Est-ce que d'autres personnes le voulaient aussi (ou non) ? Comment avez-vous 
travaillé avec ces autres personnes (ou comment avez-vous pu le faire ?) 

3. Lorsque vous avez des exemples, demandez aux participants d'identifier les leçons et les défis 
en matière de plaidoyer qu'on peut en tirer. Les thèmes qui vont en découler peuvent inclure :  

a. Concilier les intérêts de toutes les parties et comment s'allier aux intérêts des autres 

b. Se tourner vers l'avenir et avoir un objectif commun 

c. Persévérer et ne pas abandonner 

d. Dialogue et communication pour comprendre les différentes perspectives 

e. Planifier car le plaidoyer peut prendre beaucoup de temps 

f. Identifier les différentes parties prenantes 

g. Surmonter les déséquilibres de pouvoir 

4. Les leçons identifiées peuvent servir de cadre pour guider les efforts de plaidoyer des 
femmes. 

5. Rappelez aux participantes qu'elles font du plaidoyer dans leur vie quotidienne, même si 
elles n'y pensent peut-être pas. 
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  CADRE DE PLAIDOYER

L'exemple à droite est un cadre de 
plaidoyer développé par des 
femmes participant au projet 
Lifting Women's Voices, Lifting our 
Communities (Elever la voix des 
femmes, élever nos communautés). Le 
cadre a ensuite été utilisé comme 
point de référence dans les ateliers 
tout au long du projet.  

Ce n'est qu'un exemple de cadre. 
Les participants aux futurs ateliers 
developperont leurs propres 
cadres de plaidoyer.

SOLIDARITÉ, 
UNITÉ, ALLIANCE, 

PARTAGE

CONVAINCRE 
PAR L’EXEMPLE

DIALOGUE

OUVERTURE 
D’ESPRIT

CONFIANCE COMPRÉHENSION
MUTUELLE

SAGESSE, 
CONNAISSANCE

PERSÉVÉRANCE, 
COURAGE

VÉRITÉ, 
JUSTICE, 

FOI

SOURCES  
DE  

POUVOIR

OBJECTIF 
COMMUN



2. Identifier les sources et les utilisations du pouvoir
Adapté de : A New Weave Of Power, People & Politics: The Action Guide For Advocacy And Citizen Participation, 2007. 
  
Dans cet exercice, les participants commencent à comprendre les différents types de pouvoir, ainsi 
que leur propre pouvoir et leur potentiel.  

  
Déroulement 

1.  Divisez le groupe en pair. 

2. Distribuez des copies des illustrations de la page suivante et demandez-leur de : 

a. Identifier et décrire le type de pouvoir décrit dans chacun des quatre dessins. 

b. Expliquer l'impact de ce type de pouvoir sur la participation des citoyens. 

3. Demandez aux participants de rendre compte de leurs discussions. 

4. Dirigez une discussion guidée par les deux questions suivantes : 

a. Quelles sont les principales sources de pouvoir dans votre communauté ? Citez quelques 
exemples? 

b. Quelles sont vos sources potentielles de pouvoir en tant que citoyen ? Qu'est-ce qui limite 
votre pouvoir en tant que citoyen ? 

5. Dirigez une discussion : Que pouvons-nous conclure de ces images ? 

6. Discutez : Que devons-nous faire face à ces formes de pouvoir et pour mieux travailler 
ensemble ? Vous pouvez montrer en quoi cela correspond au cadre de plaidoyer développé 
lors de l'exercice précédent. Apportez les ajustements nécessaires au cadre de plaidoyer. 
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The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation

Identifying the Sources and Uses of Power (cont.)



3.  Division du travail selon le genre— 
Prioriser les domaines de plaidoyer 
Adapté de : A Guide To Gender Impact Assessment For The Extractive Industries, Oxfam, 2017. 

Cet exercice permet aux femmes des communautés touchées de jeter un regard analytique complet 
sur la façon dont elles passent leur temps chaque jour et de tirer des conclusions concernant l'impact 
potentiel du projet. Il peut être fait seulement avec des femmes, ou avec des hommes aussi. Il s'agit 
d'un outil puissant permettant aux participants d'analyser leur situation et de tirer leurs propres 
conclusions concernant les priorités de plaidoyer. Cela permet aux participants de commencer à 
analyser les causes et les conséquences de leur vie quotidienne d'un point de vue systémique. 

En posant un certain nombre de questions centrées sur "pourquoi" et "comment" les activités se 
produisent, ainsi que sur le lieu et le temps qu'elles prennent, l'impact du projet et ses risques sociaux 
sont révélés. C'est un outil utile dans le cadre de l'évaluation participative des risques sociaux pour les 
projets impliquant l'utilisation des terres, les industries extractives ou l'agroalimentaire. Il peut être 
utile que les participants et les facilitateurs se réfèrent à une carte de la zone. 
 
Matrice de Division du travail selon le genre

Activités reproductives 
• Soin des enfants, des 

malades ou membres âgés 
de la famille 

• Agriculture de subsistance 
• Collecte, préparation et 

cuisson des repas 
• Puisage, recherche de l'eau 
• Collecte de fourrage et soin 

du bétail 
• Lessive, couture 
• Autre
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Déroulement 
1. Consultez la matrice de la division du travail selon le genre ci-dessus. 

2. Répartissez les participants en trois groupes et attribuez-leur une catégorie d'activités (activités 
de soins, activités de production ou activités communautaires / sociopolitiques). 

3. Chaque groupe devrait passer en revue les activités énumérées, faire un brainstorming et 
énumérer d'autres activités qu'il fait mais qui ne figurent pas dans la liste. 

Activités productives 
• Pêche 
• Vente de cultures vivrières 
• Ventes diverses au marché ou 

à la maison 
• Emploi rémunéré 
• Activités génératrices de 

revenus  
• Autre

Activités communautaires 
(sociopolitiques) 
• Entretien des infrastructures 

communautaires (ressources 
en eau, écoles, centres 
communautaires, etc.) 

• Participation à des réunions 
communautaires 

• Organisation politique 
• Organisation d'événements 

(cérémonies et célébrations 
culturelles ou religieuses) 

• Autre
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4. Les participants discutent et identifient qui fait quoi, où se situe l'activité et le temps consacré à 
cette activité chaque jour. Qu'ils notent comment les choses ont évolué avec le temps à cause 
ou grâce aux activités du projet (par exemple, les femmes peuvent être amenées à poursuivre 
leurs activités agricoles, la sécurité peut s'être détériorée ou améliorée, l'afflux de population 
peut faire monter les prix, etc.). Il peut être utile d'affecter un animateur à chaque groupe pour 
poursuivre la discussion et inciter les groupes à comprendre pourquoi les choses sont comme 
elles sont. 

Plutôt que de regrouper des activités similaires, il est plus révélateur et informatif de 
décomposer les activités pour mieux comprendre l'impact et les risques sociaux potentiels. Par 
exemple, plutôt que de combiner toutes les activités agricoles de subsistance, celles-ci peuvent 
être décomposées en activités spécifiques telles que les cultures de saison sèche, la culture du 
maïs, le mil, etc. 

5. Chaque groupe peut présenter ses travaux tour à tour en plénière. Si l'alphabétisation n'est pas 
un problème, via une #promenade dans la galerie$ : les tableaux et résumés de chaque groupe 
sont affichés autour de la salle pour que les participants puissent les examiner. Assurez-vous 
d'ajouter les activités des autres participants au besoin, si le groupe en a oublié quelques-unes. 

6. Discutez avec les femmes de la façon dont les choses ont changé ou changeraient en raison des 
activités du projet, c'est-à-dire s'il y avait plus de routes, plus de constructions, plus de gens, 
plus de circulation, si les sources d'eau s'éloignaient plus, etc. 

7. En examinant ces changements et les changements potentiels, les femmes vont identifier leurs 
principaux défis et préoccupations. Ceux-ci peuvent être directement liés à l'impact du projet, 
indirectement, ou pas du tout. Il est probable que de nouvelles informations soient révélées 
aux facilitateurs, ce qui sera important pour l'entreprise, notamment en ce qui concerne les 
risques sociaux. 

Exemples :  

• Un groupe a identifié l'insécurité croissante comme étant sa principale préoccupation, 
alors que les communautés faisaient face à l'afflux de population à la recherche de travail 
ou d'opportunités directement et indirectement liées au projet. Cela a aggravé la 
détérioration de l'économie et l'insécurité en dehors de la zone protégée du projet. Ces 
facteurs ont conduit au recrutement de membres de la communauté dans des actes 
criminels qui ciblaient à la fois le projet d'extraction et les membres de la communauté, ce 
qui présentait un risque important pour l'entreprise et la communauté. 

• Un autre groupe de femmes a expliqué que les femmes étaient tellement occupées qu'elles 
ne pouvaient pas assister aux réunions. Et même si elles pouvaient y assister, ont-elles 
expliqué, elles ne pourraient pas prendre la parole contre les membres masculins de leur 
famille lors des réunions communautaires. Plaider pour que l'entreprise s'engage 
directement avec les femmes était donc un domaine prioritaire pour elles 
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8. Les femmes se mettent d'accord sur les différents thèmes, préoccupations et défis identifiés. 
Elles regroupent les éléments similaires et connexes : il s'agit de domaines de plaidoyer. 

9. Les femmes choisissent les priorités de plaidoyer. Il est important de restreindre la liste des 
domaines de plaidoyer pour qu'ils ne soient pas trop lourds à gérer par les commaunutés par la 
suite (3 à 5 suffisent). Le nombre final dépendra du site, des problèmes de la communauté et de 
la capacité à les résoudre. 
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4.  Analyse des parties prenantes de la communauté

  

Cet exercice aide les participants à identifier et à réfléchir sur les parties prenantes qui pourraient 
jouer un rôle important dans leurs efforts de plaidoyer. Les participantes déterminent quelles sont les 
parties prenantes susceptibles de réagir favorablement ou défavorablement à l'autonomisation des 
femmes et à leur plaidoyer, et quelles sont celles qui ont une influence et qui doivent être impliquées 
directement ou indirectement. Les participantes élaborent ensuite un plan de participation simple 
pour chaque acteur.   

Déroulement 

1. Demandez au groupe de réfléchir aux différentes parties prenantes de leur communauté. 
Quel rôle joue le gouvernement ? Quels acteurs municipaux, régionaux et nationaux existent 
dans la communauté ? Sont-ils susceptibles de soutenir les priorités du groupe en matière de 
plaidoyer et d'autonomisation des femmes? Énumérez ces intervenants. 

2. Demandez au groupe : Des organisations de la société civile, des ONG, des églises sont-elles 
actives dans vos communautés ? Quel rôle jouent-elles ? Sont-elles susceptibles d'appuyer vos 
priorités de plaidoyer et l'autonomisation des femmes ? Ajoutez ces acteurs à la liste (s'ils n'y 
sont pas). 

3. Le groupe crée ainsi une liste de parties prenantes, il marque un #+$ pour indiquer les parties 
prenantes qui le soutiennent et un #-$ pour celles qui ne vont pas les aider. 

4. Considérant toutes les parties prenantes, demandez au groupe de déterminer lesquelles ont le 
plus d'influence sur les autres. Quelles sont celles influencées par les femmes ? (Faites tracer 
une ligne entre les influenceurs et les parties prenantes influencées si cela permet au groupe 
de visualiser plus facilement les connexions.) 

5. Demandez au groupe : Quels messages pouvons-nous formuler et partager avec les 
différentes parties prenantes afin qu'elles puissent travailler avec nous sur nos priorités de 
plaidoyer ? 

6. Planifiez avec le groupe quelles participantes rencontreront ces parties prenantes et quand. Il 
peut être utile de faire des jeux de rôle pour que les femmes puissent s'exercer à parler avec les 
parties prenantes et à répondre à leurs questions et préoccupations. 
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Schéma issu d'une analyse des parties prenantes de la communauté

La photo ci-dessous a été prise 
auprès d'un groupe de femmes 

effectuant une analyse des 
parties prenantes de la 

communauté. Les flèches 
indiquent les différentes parties 

prenantes sur lesquelles les 
leaders d'opinion ont une 

influence. En rencontrant des 
leaders d'opinion clés, les 

femmes peuvent mieux cibler et 
rationaliser leurs messages sur 

davantage d'intervenants que les 
leaders peuvent aider à 

influencer. 



5.  Analyse des causes profondes et des problèmes

Le plaidoyer peut prendre de nombreuses formes selon le contexte de la situation. L'approche de 
l'équipe consistait à définir le plaidoyer comme un processus similaire à un accord négocié, les 
priorités identifiées étant les principales questions à traiter. Ces priorités comprenaient : 

1. Renforcement des femmes - L'entreprise partage des informations avec les femmes et 
s'engagent directement avec elles 

2. Génération de revenus autour des activités agricoles 
3. Education - Relever les défis de l'éducation auxquels sont confrontés les enfants 
4. Santé - Améliorer les services de santé 
5. Sécurité - S'attaquer à la situation générale en matière de sécurité dans les communautés. Les 

femmes ont largement compris que si la sécurité ne s'améliorait pas, tout effort visant 
d'autres priorités de plaidoyer serait voué à l'échec. 

Pour que les femmes participantes développent une approche analytique afin de traiter leurs priorités 
de plaidoyer, l'équipe de Karuna a utilisé une analyse simple des problèmes pour s'attaquer aux causes 
racines. Souvent, les communautés n'analysent pas correctement ces causes et choisissent la première 
solution pour résoudre un problème. Avec un peu plus d'analyse, des solutions plus durables peuvent 
être identifiées. 

Par exemple, un groupe communautaire a expliqué que l'éducation était un problème dans sa région 
et la première solution qui lui est venue à l'esprit est de demander à l'entreprise de construire une 
nouvelle école. Cependant, dans ce cas, une école existait déjà et l'entreprise payait les salaires des 
enseignants, mais ceux-ci ne se présentaient pas toujours. Les femmes ignoraient que l'entreprise 
payait des salaires et l'entreprise ne savait pas que les enseignants ne se présentaient pas 
régulièrement. L'analyse des causes profondes a révélé des problèmes liés à la communication, au 
manque de compréhension, au manque de pupitres d'école et à d'autres problèmes que les femmes 
ont pu défendre auprès de l'entreprise, des hommes du village et des représentants du gouvernement. 

L'outil des causes racines va de pair avec l'outil d'identification des intérêts et intérêts partagés, l'outil 
de vision et l'outil des contributions. L'utilisation conjointe de ces outils permet aux participantes 
d'examiner à la fois leur situation et celle de l'entreprise et d'identifier les problèmes communs autour 
desquels elles peuvent établir un partenariat. 
  
Déroulement 

1. Divisez les participantes en petits groupes et demandez-leur d'attribuer une priorité de 
plaidoyer, puis de Reformuler la priorité dans un problème. 

2. Faites identifier la cause de ce problème et dresser la liste de toutes les causes. 
3. Discutez et analysez avec les participantes pourquoi chacune de ces causes se produit afin d'en 

arriver aux causes racines. Pour résoudre efficacement un problème, il est important 
d'atténuer les causes racines. 
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L'exemple ci-dessous, concernant la sécurité, fournit un modèle de la façon dont les participants 
peuvent utiliser cet outil. 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ANALYSE DU PROBLEME (ANALYSE DES CAUSES RACINES) 
  

Les femmes identifient la cause de la mauvaise situation en matière de sécurité 
1. Augmentation des bandits 
2. Les hommes locaux sont recrutés par des bandits 
3. La police ne suit pas les incidents 
4. Les hommes quittent la région pour chercher un moyen de subsistance 

(réduction du nombre de milices locales) 

Pour chaque problème, identifiez «pourquoi» cela s’est produit – les réponses 
sont les causes profondes. Pour remédier pleinement à la situation précaire en 
matière de sécurité, il convient de s’y attaquer. 

1. Augmentation des bandits 
a. Les gendarmes ne les poursuivent pas ; les gendarmes sont peu 

qualifiés 
b. La région est isolée avec peu de soutien du gouvernement 
c. Il est facile pour les bandits de cacher et de voler du bétail et de le 

vendre en dehors de la région 
d. Les gendarmes n'ont pas d’appui 
e. Des employés de la sécurité licenciés rejoignent les bandits 

2. Les hommes du village sont recrutés par des bandits 
a. Leurs zébus sont volés et les hommes n'ont aucun moyen de 

subsistance 
b. Peu d’emplois ou d’opportunités, les hommes sont donc «employés» 

par des bandits 

3. La police ne suit pas les incidents 
a. La police est mal formée et dispose de peu de ressources (véhicules, 

armes à feu, radios) 
b. La police a peur des bandits 
c. Communication inadéquate avec d'autres unités locales 
d. La police demande aux communautés de payer pour faire le suivi des 

incidents 

4. Les hommes quittent la région (réduction du nombre de milices locales) 
a. Perte de moyens de subsistance 
b. Pas d'opportunités économiques



6.  Identifier les intérêts et les intérêts partagés 

  
L'analyse des causes racines permet de comprendre pourquoi un problème survient. L'outil # Identifier 
les intérêts $ donne un aperçu de l'impact de ce même problème non seulement sur les intérêts des 
femmes, mais également sur ceux de la communauté et de l'entreprise. Cerner les intérêts partagés 
est important pour que chaque partie comprenne pourquoi les priorités des femmes en matière de 
plaidoyer lui importent ; il montre les points de chevauchement et les possibilités de partenariat pour 
répondre à des préoccupations communes.  
  
Déroulement 

1. Divisez les participantes en petits groupes et attribuez à chaque groupe une priorité de 
plaidoyer. Demandez aux femmes d'analyser leurs intérêts par rapport à cette priorité. 

2. Demandez-leur de prendre en compte les intérêts de l'entreprise par rapport à cette priorité et 
de les énumérer. 

3. Ensuite, demandez-leur de discuter et de lister les intérêts partagés de chacun.  

4. Demandez à chaque petit groupe de présenter un rapport en plénière. 

5. Discutez avec les femmes également si d'autres parties prenantes ou acteurs 
gouvernementaux pourraient également être préoccupés par cette priorité de plaidoyer. Quels 
sont leurs intérêts ? Partagent-ils des intérêts communs avec les femmes et l'entreprise ? 
Comment peuvent-ils être engagés ? 

6. Il est important de préciser que si cet outil donne aux participants à la formation une idée des 
intérêts de l'entreprise, la seule façon de le savoir réellement est d'avoir des discussions avec 
l'entreprise et avec d'autres pour comprendre pleinement leurs intérêts et identifier les 
intérêts partagés. Cela contribuera non seulement à établir des relations, mais aussi à révéler 
davantage d'intérêts communs que ceux précédemment identifiés.  

  
L'exemple ci-dessous se rapporte au problème de sécurité précédent et fournit un modèle pour 
l'utilisation de l'outil par les participantes. 
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INTERETS

Intérêts autour de la Sécurité

Femmes Enterprise
• Sécurité de la famille et de la 

communauté 
• Capacité à cultiver et à 

travailler, ne pas se faire voler 
des produits / biens, les 
enfants peuvent aller à l'école, 
ne pas être attaqués 

• La police maintient l’ordre 
• Les hommes conservent leur 

gagne-pain 

• Sécurité des travailleurs 
• Ne pas avoir des installations 

attaquées 
• Ne pas avoir des biens volés 
• Ne pas contribuer à 

l'insécurité de la région 
• Etre accepté par la 

communauté et non ciblé par 
des bandits recrutés 
localement

Intérêts partagés
• Sécurité 
• Produire des aliments, produire de l'huile lourde 
• Empêcher les hommes de la région de devenir des bandits



7.  Vision 

  
Développer une vision commune permet aux femmes des communautés touchées et à l'entreprise de 
discuter des attentes et des aspirations et d'imaginer comment les choses devraient être. Cela peut 
aider les parties à résoudre leurs problèmes, à tisser des liens et à définir des objectifs communs. Pour 
beaucoup de membres de la communauté, c'est peut-être la première fois qu'ils discutent activement 
de ce qui devrait être, plutôt que de ce qui a toujours été. Il est important de leur rappeler que pour 
concrétiser une vision, il faut de la persévérance et l'adhésion des parties - éléments clés de tout cadre 
de plaidoyer. 
  
Déroulement 

1. Divisez les participantes en petits groupes et attribuez une priorité de plaidoyer. Demandez 
aux femmes d'analyser leur vision par rapport à cette priorité. 

2. Demandez-leur d'examiner la vision de l'entreprise à cet égard et d'en énumérer les éléments. 

3. Puis, demandez-leur de discuter de la vision partagée et d'en énumérer les éléments clés. 

4. Les petits groupes font ensuite leur rapport en plénière. 

5. Il est important de préciser que si cet outil donne aux femmes participantes une idée de la 
vision de chaque partie, la seule façon de le savoir réellement est d'avoir des discussions avec 
l'entreprise et les autres. 

L'exemple ci-dessous concerne le problème de sécurité et fournit un modèle pour l'utilisation de l'outil 
par les femmes des communautés touchées. 
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VISION

Vision sur la sécurité

Femmes Enterprise
• La région est exempte des 

bandits, pas de vols de bétail, 
les femmes peuvent travailler 
sans peur ni attaque 

• La police n’exige pas de 
faveurs sexuelles pour 
protéger et est disciplinée 

• Les enfants peuvent aller à 
l'école en toute sécurité 

• Toutes les routes sont sûres et 
sans bandits 

• La région est exempte de 
bandits, aucune menace 
contre la vie ou les biens 

• Réduction des forces de 
sécurité 

• La police est bien disciplinée 
avec des ressources pour 
réagir 

• La police et les forces de 
sécurité adhèrent à la 
formation aux droits humains

Vision Partagée
• La région est sûre pour tous ses habitants 
• La communauté se sent en sécurité et peut améliorer la 

production agricole et vendre des produits à l’entreprise. 
• La police est disciplinée, réactive et respecte les droits de 

l'homme



8.  Contribution (Responsabilités partagées)

 

Tout partenariat nécessite des responsabilités partagées pour être significatif et durable. Il peut être 
nécessaire de rappeler aux participants à la formation que les entreprises en tant que telles ne 
peuvent pas fonctionner en donnant trop de choses. Reprenant la métaphore du marché 
communautaire, les participants se rendent compte que si le commerçant (ou la femme qui vend des 
plats cuisinés) ne peut pas faire de profit, il cessera ses activités et sa famille en souffrira. 

La plupart des entreprises veulent être de bons voisins et contribuer au bien-être de la communauté 
d'une manière équitable qui aide la communauté et aide également l'entreprise à réussir. Fournir des 
opportunités de contrats locaux aux petits agriculteurs aide les communautés et fournit à la société 
des produits de meilleure qualité, à moindre coût que ceux importés de loin. Les problèmes de santé 
d'une communauté ont également probablement des répercussions sur la main-d'œuvre locale d'une 
entreprise et sont également préoccupants pour une entreprise. Une entreprise peut faire pression sur 
le gouvernement pour qu'il joue un rôle plus actif dans une région, en le mettant en contact avec des 
communautés rurales et isolées. Les entreprises peuvent également s'assurer que leurs programmes 
d'investissement social ou de développement communautaire sont conformes aux plans du 
gouvernement, ce qui permet d'obtenir des ressources et un impact accrus. 

Examiner des problèmes, des intérêts et des visions partagés peut aider à définir ce que chaque partie 
peut contribuer pour réaliser les priorités de plaidoyer. Cela crée de meilleures chances de succès car 
l'entreprise et la communauté détiennent conjointement la priorité sur le processus de plaidoyer, ce 
qui profite à toutes les parties.   
  
Déroulement 

1. Divisez les participantes en petits groupes et attribuez une priorité de plaidoyer à chaque 
groupe. Demandez à chaque groupe de revoir l'analyse du problème déjà traité et les intérêts 
partagés, et discuter des contributions qu'elles peuvent apporter pour réaliser la vision 
partagée. 

2. Puis, demandez-leur de prendre en compte la contribution de l'entreprise et de la lister. 

3. Demandez aux groupes de faire un compte-rendu en plénière et faites les discuter ensemble 
sur la question suivante: #S'il reste encore des lacunes pour concrétiser notre vision commune, 
comment pouvons-nous la gérer au mieux ?” 

4. Les résultats produits donnent maintenant un modèle de discussion avec l'entreprise pour 
traiter différentes priorités de plaidoyer. 

L'exemple ci-dessous sur le problème de sécurité fournit un modèle. 
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CONTRIBUTION

En regardant le problème et nos intérêts communs, en quoi 
pouvons-nous contribuer pour atteindre notre propre vision et la 
vision partagée ? 

Contributions des femmes Contributions des enterprises
• Préparation des repas pour 

les hommes participant aux 
patrouilles quotidiennes des 
milices communautaires 

• Fournir de la nourriture / du 
nettoyage à la police locale 
en poste près de la 
communauté 

• Production de légumes à 
vendre à l’entreprise (liés à la 
priorité de génération de 
revenus)

• Surveillance des rapports de 
police / droits de l’homme 

• Fournir plus de sécurité à la 
région 

• Veiller à ce que la police et les 
agents de sécurité soient formés 
aux droits de l’homme 

• Tenir des réunions régulières 
avec les femmes et les hommes 
sur la situation de sécurité 

• Plaider auprès du gouvernement 
pour renforcer la sécurité 

• Former, soutenir, se coordonner 
avec les milices communautaires 

« S'il reste encore des lacunes pour atteindre notre vision commune, 
comment pouvons-nous les gérer au mieux ? » 



9.  Analyse conjointe entre hommes et femmes et 
planification des actions 

Il est clair que les femmes doivent être impliquées dans ces efforts de plaidoyer pour réussir. Mais si 
les hommes ne sont pas également impliqués et ne soutiennent pas le plaidoyer des femmes, le 
succès sera probablement limité ou de courte durée. Inclure les hommes dans le processus est 
essentiel pour assurer la durabilité et réduire les conflits potentiels au sein des communautés. 

Les outils inclus peuvent être adaptés pour prendre en compte les hommes dans le processus et 
répondre à leurs préoccupations concernant la participation des femmes au processus de prise de 
décision. Voir l'annexe pour un exemple d'agenda adaptant les outils à utiliser dans un atelier sur la 
planification et l'analyse communes entre hommes et femmes. 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Inclure les femmes dans le processus 
d’engagement communautaire de 
l’entreprise 

Bien que les entreprises disposent d'outils pour impliquer les communautés, les idées des femmes ne 
sont pas une priorité. Cette section examine la manière dont les entreprises impliquent les 
communautés et explique pourquoi l'engagement plus actif des femmes est important pour le 
maintien de leurs activités. 

Les entreprises utilisent divers outils dans leurs efforts de consultation. Ceux-ci incluent la 
cartographie et l'analyse des parties prenantes, l'élaboration de plans d'engagement des parties 
prenantes pour répondre à leurs préoccupations, les activités d'investissement social ou de 
développement communautaire et la gestion des risques sociaux. Ces processus mettent en évidence 
les problèmes ou préoccupations de la communauté susceptibles de constituer une menace pour les 
opérations et identifient les programmes locaux d'achat et d'emploi qui ciblent les communautés 
affectées par l'impact de l'entreprise. Ces outils, parmi d'autres, comprennent un système de gestion 
des performances sociales de l'entreprise - le système de planification, d'exécution, de mesure, de 
rapport et d'intégration des réactions des parties prenantes de la communauté aux objectifs de 
l'entreprise. 

Souvent, ces outils ont tendance à cibler différents groupes de parties prenantes masculines - la 
plupart des activités d'engagement ciblent les hommes. Lorsque les parties prenantes féminines sont 
incluses dans ces outils, elles ont tendance à être considérées comme un groupe homogène. Les 
efforts pour impliquer les femmes pour elles-mêmes sont minimes, car les entreprises ont tendance à 
organiser des réunions communautaires englobant les hommes et les femmes. Comme indiqué, 
cependant, la plupart des femmes cèderont le pas pour les hommes ou ne se sentiront pas à l'aise 
dans un tel contexte. Pour que les entreprises collaborent mieux avec les femmes, la première étape 
consiste à prioriser leur implication régulière dans les activités / réunions des entreprises auprès des 
communautés. 

Rôle des femmes 
Les projets touchent les femmes de manière disproportionnée lorsque les ressources foncières et en 
eau sont affectées, et cela peut entraîner un risque accru de violence envers les femmes. Si les femmes 
ne sont pas engagées, les entreprises ne disposent pas des points de vue et des idées de la moitié de la 
population, s'ouvrent à des risques sociaux et réduisent leur retour sur investissement. En n'engageant 
pas les femmes, les entreprises créent des risques évitables. 

Par exemple, les femmes s'occupent souvent de l'agriculture familiale. Les projets d'entreprise 
reposent généralement sur des expropriations de terres qui ont un impact sur ces exploitations, ce qui 
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signifie que les femmes perdent la capacité de produire de la nourriture pour leurs familles ou 
d'acquérir des revenus supplémentaires, ce qui diminue leur pouvoir financier. Cela diminue non 
seulement l'influence des femmes au sein de leurs familles et de leur communauté et les rende plus 
vulnérables, mais cela réduit également la capacité de la communauté à subvenir à ses besoins. 

À l'inverse, au cours de tels projets, le pouvoir et l'influence des hommes augmentent avec l'emploi et 
le revenu dont ils bénéficient, ce qui peut avoir des conséquences imprévues sur les femmes et les 
familles. Les femmes sont obligées d'assumer des tâches que les hommes exerçaient auparavant, en 
plus de leurs activités habituelles. De plus, à mesure que l'eau et la terre deviennent plus rares, les 
femmes doivent passer plus de temps à chercher du bois de chauffe et à aller chercher de l'eau. Avec 
plus d'argent dans les poches des hommes et un afflux d'ouvriers, de spéculateurs et d'activités 
économiques, la prostitution peut augmenter, ainsi que le risque de VIH / sida, de violence à l'égard 
des femmes et de grossesses non désirées. Chacun de ces problèmes peut avoir des conséquences 
négatives durables sur les femmes, les enfants, les générations futures et des communautés entières, 
et contribuer à l'insécurité et à l'instabilité sociale en général. Les entreprises associées à ces impacts 
doivent donc également faire face à des risques de réputation et d'autres risques pouvant nuire à leur 
activité.  
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But de la consultation et de l'engagement auprès de la communauté 

La consultation et l'engagement effectifs des entreprises auprès de la communauté doivent être 
systématiques, rigoureux et stratégiques, abordant les questions du pourquoi, comment, quoi, qui et 
quand. 

Pourquoi. En fin de compte, les entreprises engagent les communautés afin d'obtenir un permis social 
pour leurs opérations et atteindre leurs objectifs. Il est essentiel de réduire les risques provenant de la 
communauté qui affectent l'entreprise. Les organismes financiers et les autorités exigent souvent que 
les communautés, en particulier les populations vulnérables, soient bien impliquées. Dans les zones 
où les femmes sont exclues du processus décisionnel communautaire, elles peuvent être considérées 
comme des populations vulnérables. En ne faisant pas participer les femmes, les entreprises risquent 
de ne pas respecter leurs engagements, et de ne pas avoir la possibilité de bien comprendre l'impact 
de leurs opérations sur tout le monde, en les exposant à des risques sociaux (risques externes 
enracinés dans la communauté). 

Comment. Les entreprises s'efforcent de créer une compréhension commune avec les communautés 
pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Cela nécessite un dialogue, le partage d'informations et 
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l'écoute. Si les femmes ne sont pas impliquées, il manque un atout essentiel dans la communauté, ce 
qui limitera la compréhension et empêchera une entreprise de comprendre la moitié de la 
population, des besoins et des intérêts de la communauté. 

Quoi. Les entreprises impliquent les communautés autour de l'impact, des avantages, des risques et 
des opportunités. Pour comprendre leur incidence sur les femmes, il est important d'utiliser une 
perspective de genre afin de déterminer comment les femmes sont affectées par un projet, les inclure 
dans les avantages offerts, et analyser les risques que ce projet représente pour les femmes et le rôle 
critique qu'elles jouent dans la société. 

Les femmes seront probablement obligées de se déplacer plus loin pour trouver d'autres endroits où 
cultiver, récolter du bois de chauffe et aller chercher de l'eau, ce qui accroît les risques pour leur 
sécurité, tout en alourdissant leur charge de travail. Pour compenser ces charges, les entreprises 
doivent impliquer directement les femmes, en veillant à ce qu'elles bénéficient des projets et soient 
incluses dans le développement communautaire, les investissements sociaux, les opportunités locales 
en matière d'emploi et de passation de marché et les accords sur les bénéfices et l'impact. Faire 
participer les femmes réduit non seulement les risques de préjudice pour les femmes et les 
communautés, mais améliore également le retour sur investissement de l'entreprise pour les activités 
de responsabilité sociale, car les femmes ont tendance à investir davantage de main-d'œuvre dans des 
projets de développement communautaire ciblant les familles et les enfants, tandis que les hommes 
s'attendent à des avantages plus importants en termes de projets d'infrastructure. 

Qui. Les entreprises doivent impliquer non seulement les parties prenantes de la communauté, mais 
également leurs autres départements en interne, pour ce qui concerne l'impact des projets sur les 
communautés. Au fur et à mesure que les femmes s'engagent, les services internes peuvent prendre 
conscience de la manière dont les opérations peuvent affecter celles-ci et évaluer le meilleur moyen 
de réduire cet impact ou ces risques potentiels. 

Quand. L'engagement et la consultation doivent commencer tôt dans le processus, au cours de la 
concession de licence et de la phase d'exploration du projet, et se poursuivre tout au long de la 
fermeture et du rétablissement. Les femmes devraient faire partie de tout ce processus. 
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Les motivations d'engagement de l'entreprise 
Les entreprises sont encouragées à s'engager auprès des communautés autour de plusieurs facteurs, 
notamment les risques sociaux, l'impact, les exigences opérationnelles et les engagements juridiques. 
 

Obligations légales et leurs implications 
Comme indiqué précédemment, les entreprises ont diverses obligations légales à respecter 
lorsqu'elles impliquent des personnes affectées par un projet, et les organismes financiers exigent 
souvent que les projets atténuent directement l'impact sur les %populations vulnérables&. Dans de 
nombreuses communautés, les femmes n'ont pas voix au chapitre dans les instances de décision 
communautaires, de sorte que leurs intérêts ne sont pas suffisamment pris en compte, ce qui les rend 
encore plus vulnérables. La plupart des filles (et de leurs mères) préfèrent aller à l'école que d'être 
mariées tôt, mais elles n'ont guère le choix, créant ainsi un cycle de vulnérabilité. 

Risques et impacts sociaux 
Certaines entreprises comptent sur le personnel masculin pour impliquer les femmes afin de 
comprendre les risques et les impacts sociaux, mais ces hommes sont souvent incapables de recueillir 
des informations sensibles auprès des femmes, ce qui peut entraîner des risques graves pour les 
entreprises. 
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Par exemple, dans un projet, une entreprise assurait la sécurité en passant des contrats avec la police 
locale, qui exigeait des relations sexuelles avec les femmes touchées par le projet en échange de 
l'accès au site. Dans un autre projet, des travailleurs internationaux participant à un projet de trois 
mois ont rencontré des %amies locales& après les heures normales de travail, ce qui a entraîné la 
naissance de plusieurs % bébés du projet & par de jeunes filles après le départ des entrepreneurs. Les 
deux cas ont placé des femmes dans des situations de violence qui ont continué à les affecter 
longtemps après la fin du projet, et pour les entreprises impliquées, cela a également entraîné des 
préjudices légaux, en matière de droits de l'homme et sur leurs réputations. Dans chaque cas, les 
femmes et les filles victimes de maltraitance n'ont pas informé le personnel masculin en charge des 
relations avec la communauté de leur situation, en raison de la nature sensible des incidents, car elles 
ne se sont pas senties à l'aise pour déposer des griefs. Dans un autre cas, des femmes qui n'avaient pas 
été consultées par la société avaient discrètement soutenu une action en justice intentée par des 
opposants contestant la concession d'un projet foncier, de peur que leurs fils et leurs maris n'aient à se 
déplacer plus loin pour faire paître leur bétail dans une zone peu sûre. Comme la société ne comptait 
que du personnel de relations communautaires de sexe masculin et ignorait ainsi les préoccupations 
des femmes, cela lui a coûté des pertes financières ainsi que la perte de confiance de la communauté. 
Les données factuelles et les meilleures pratiques montrent que les femmes employées en tant que 
responsables des relations communautaires sont plus susceptibles de collecter des informations et 
incidents sensibles auprès des femmes locales, ce qui facilite leur prise en charge avant qu'ils ne 
causent davantage de dommages à la communauté et deviennent un risque social pour l'entreprise. 

Besoins opérationnels 
Les entreprises peuvent également gérer l'impact de manière à soutenir leur activité. Par exemple, les 
politiques de l'entreprise peuvent être bénéfiques pour les femmes de manière positive et imprévue. 
L'utilisation d'alcootest sur le site résoud non seulement un problème opérationnel de santé et de 
sécurité, mais il contribue également à réduire la violence domestique et à réduire la consommation 
d'alcool chez les hommes employés directement ou en tant que sous-traitants. Les hommes 
économisent de l'argent en ne fréquentant pas le bar local, libérant ainsi un revenu disponible pour 
l'éducation de leurs enfants. Inclure les femmes dans les investissements sociaux, le développement 
communautaire et les activités génératrices de revenus garantit que leurs points de vue soient pris en 
compte et les aide à renforcer leurs capacités. Le retour sur investissement dans les communautés sera 
probablement plus élevé car les femmes ont tendance à dépenser leurs revenus pour la santé de la 
famille, la nutrition et l'éducation. Le fait de payer des femmes via les applications téléphoniques les 
aide à mieux contrôler leurs gains, par opposition aux espèces, qui peuvent être réclamées par leurs 
maris pour leurs propres besoins. 

Gérer l'engagement des parties prenantes 
L'engagement et la consultation stratégiques des parties prenantes constituent un processus 
systématique rigoureux qui permet à une entreprise de répondre à ses besoins tout en obtenant un 
permis social d'exploitation. Sans une bonne gestion du processus, les projets seront au mieux 
inefficaces et au pire forcés d'arrêter leurs activités en raison de risques sociaux non gérés ou de 
conflits entreprise-communauté. 
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Organigramme d'engagement des parties prenantes

Les femmes représentent généralement plus de la moitié de la population des communautés rurales, 
car les hommes partent souvent chercher du travail dans les zones urbaines. Lorsque les entreprises 
n'engagent pas les femmes, elles ignorent plus de la moitié de la population adulte et ignorent 
comment différentes parties prenantes interagissent et s'influencent mutuellement. Cela expose les 
entreprises à des risques évitables. S'assurer que les femmes font partie du processus d'engagement 
des parties prenantes résout ces risques. Ceci peut être réalisé de plusieurs manières. 

L'ajout de femmes à la cartographie et à l'analyse des parties prenantes du projet constitue la 
première étape. Ce faisant, une entreprise peut déterminer si elle rencontre des femmes qui 
%comptent& ou seulement celles qui sont faciles à atteindre. Cela donne également un aperçu de 
l'impact des activités du projet sur les femmes, leur influence sur les autres, leurs intérêts et 
préoccupations et la manière dont les femmes sont représentées. Sans savoir quelles femmes 
%comptent&, une entreprise peut gaspiller ses efforts en engageant des femmes qui ne sont pas 
touchées par le projet, qui  n'ont pas des préoccupations y afférant ou qui n'ont pas d'influence dans 
leurs communautés. 
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Comprendre comment un projet affecte les femmes, quels sont leurs intérêts et comment ces intérêts 
s'alignent sur le projet, peut aider les entreprises à effectuer une analyse des risques sociaux afin de 
déterminer les événements indésirables susceptibles d'entraver un projet, ainsi que les causes et les 
conséquences de ces événements. Ceci étant déterminé, la probabilité de l'impact peut être évaluée et 
des contrôles développés. L'étude d'impact environnemental et social d'un projet (EIES) permet de 
commencer à comprendre l'impact d'un projet sur les femmes et si ces impacts sont pris en compte 
avec l'aspect genre. 

Une analyse de la répartition du travail selon le sexe (incluse dans la section outils) peut être utile. 
Grâce à un tel exercice, une entreprise peut déterminer : l'impact du projet sur le temps et la charge de 
travail des femmes, les incidents et les menaces à la sécurité, l'incidence de violences sexuelles et/ou 
du viol, et le rôle des femmes dans le développement socio-économique et dans d'autres domaines 
socioculturels. Ceci pourrait potentiellement nuire aux membres de la communauté et également 
conduire à des menaces pour une opération qui n'est pas traitée de manière proactive. Cet outil peut 
également aider les entreprises à identifier les possibilités d'améliorer l'engagement global avec la 
communauté dans son ensemble et à développer et concevoir des investissements sociaux, des 
initiatives locales de sous-traitance et d'emploi et des mesures d'atténuation d'impacts réalisables et 
nécessaires dans la communauté. 

En utilisant les informations de la cartographie des parties prenantes, de l'analyse des risques sociaux 
d'une entreprise, il est possible d'élaborer des stratégies d'engagement ciblées pour les femmes 
menant à des activités concrètes. Le plan de participation des parties prenantes devrait inclure les 
femmes et définir le but de la participation pour ce groupe particulier. Il convient de veiller à ce que les 
plans d'engagement s'alignent sur les objectifs commerciaux internes et que les projets disposent des 
capacités, de l'habileté et des compétences sur place. Le personnel féminin des relations 
intercommunautaires est beaucoup mieux placé que les hommes pour dialoguer avec les femmes et a 
plus de chance de réussir à obtenir des informations sensibles et à mener des activités avec les 
femmes pour faire face aux risques, impacts et opportunités sociaux. De plus, il est essentiel de veiller 
à ce que le personnel féminin chargé des relations intercommunautaires s'assure de parler de leurs 
activités et que la direction de l'entreprise l'écoute et le traite de manière égale avec le personnel 
masculin. Tout le bon travail accompli dans une communauté pour convaincre les femmes et les 
traiter comme un partenaire respecté de l'entreprise ne servirait à rien si le personnel féminin de celle-
ci n'était pas en mesure de fournir les informations nécessaires pour influencer les plans et l'impact du 
projet. 

Un calendrier de participation devrait indiquer qui, dans l'entreprise, s'engagera avec quelle partie 
prenante, à quelle fréquence, quand, où et autour de quoi. Toute réunion doit prendre en compte les 
contraintes qui pèsent sur les communautés - en particulier sur les femmes - et minimiser leur 
fardeau. Rencontrer les femmes là où elles sont et non là où vous voulez qu'elles soient. Par exemple, 
au lieu de rencontrer les femmes dans un cadre communautaire à la mi-journée, se rendre dans leurs 
rizières ou dans leurs champs peut leur permettre de gagner jusqu'à une demi-journée de marche. 
Cela témoigne également du respect et minimise les éventuels ressentiments. Des objectifs mensuels 
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devraient être ajoutés pour engager les femmes les plus pertinentes et les plus touchées, en veillant 
non seulement à ce que les femmes dirigeantes soient impliquées, mais également les femmes 
ordinaires. Il existe plusieurs cas où des projets ont impliqué des dirigeants mais pas leurs électeurs. 
Cela entraîne des risques évitables pour un projet et un conflit potentiel, car les dirigeants peuvent 
surreprésenter leurs propres opinions plutôt que d'agir au nom de leurs électeurs. 

À mesure que les activités sont mises en œuvre, il est important de les documenter et d'assurer le suivi 
nécessaire. Mesurer l'impact et en rendre compte fournit au projet l'occasion de clarifier les problèmes 
des hommes et des femmes et, plus important encore, de comprendre les liens qui unissent ces 
problèmes. Comme mentionné précédemment, les femmes sont confrontées à de nombreux défis qui 
limitent leur autonomisation et les empêchent de participer à la prise de décision au sein de la 
communauté. Le pouvoir n'est pas équilibré, il penche lourdement pour les hommes. Un 
apprentissage clé est que les hommes ont un rôle à jouer dans l'autonomisation des femmes. 
Lorsqu'un projet travaille en étroite collaboration avec les femmes, les hommes doivent savoir 
pourquoi et comprendre en quoi cela aide non seulement leur propre famille, mais également la 
communauté dans son ensemble. Les discussions avec des hommes et des femmes ensemble peuvent 
être très utiles pour les aligner sur le rôle important que chacun joue dans la communauté, comment 
un projet les impacte différemment en tant qu'hommes et femmes et comment leurs problèmes 
interagissent. Les entreprises peuvent analyser ces discussions et utiliser ces informations pour affiner 
davantage les stratégies d'engagement au fur et à mesure de la progression du projet, de manière à 
atténuer les risques, à exploiter les opportunités existantes et à accroître les avantages mutuels entre 
l'entreprise et la communauté. 
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Leçons apprises  
  
Les principales leçons suivantes ont été tirées de la mise en œuvre de ! Elever nos voix, élever nos 
communautés # et peuvent intéresser d'autres communautés rurales des marchés émergents où des 
projets d'extraction sont entrepris ou planifiés. 

Les femmes ont une influence limitée sur les processus décisionnels au niveau communal. 
Plusieurs facteurs limitent la capacité des femmes à s'impliquer dans les entreprises et à faire partie 
des structures de prise de décisions communautaires : 

• La lourde charge de travail les empêche d'assister aux réunions de la communauté. 
• Les femmes ont tendance à ne pas exprimer leurs opinions lors des réunions si les hommes 

présents diffèrent de ceux de leur famille. 
• Si les femmes assistent aux réunions communautaires sans leurs maris, généralement ces 

derniers, indisponibles, les envoient pour porter leur avis. 

Consulter et engager les femmes séparément, loin des hommes, leur permet de participer à une 
réunion qui correspond à leur charge de travail, ce qui leur permet de fournir une contribution 
significative aux entreprises. Faire participer les femmes leur donne le pouvoir et renforce leur 
confiance, tout en fournissant aux entreprises des informations essentielles qui amélioreront le retour 
sur investissement et préviendront les risques sociaux. 

Permettre aux femmes d'analyser leur situation est un moyen de les renforcer et est utile aux 
entreprises. 
Permettre aux femmes membres de la communauté d'analyser leur situation leur permet de prendre 
des décisions éclairées et objectives sur lesquelles elles peuvent s'entendre ; renforce leur estime de 
soi ; révèle leurs priorités socio-économiques et offre aux entreprises de meilleures possibilités de 
connaître et d'atténuer les risques sociaux. En utilisant des outils d'analyse, les femmes participantes 
comprennent mieux les responsabilités du gouvernement par opposition aux responsabilités de 
l'entreprise. Les femmes des trois communautés de Menabe commencent maintenant à plaider 
auprès des représentants du gouvernement sur leurs sujets de préoccupation, notamment pour 
obtenir du matériel pour les écoles locales, plutôt que de défendre les intérêts de l'entreprise. Faciliter 
un processus dans lequel les femmes des communautés touchées analysent leur propre situation leur 
permet %d'apprendre par la pratique& plutôt que par l'écoute, et de développer leurs propres 
conclusions sur ce qu'il faut défendre, comment, auprès de qui et avec qui. Bien qu'efficace, une telle 
approche nécessite une assistance considérable en matière de facilitation et de renforcement des 
capacités des femmes, laquelle dépasse parfois le cadre d'une entreprise et relève du rôle des ONG ou 
de la société civile. Des opportunités de partenariat peuvent exister et doivent être explorées. 
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Une division du travail par le genre peut être utilisée comme une évaluation participative des 
risques par les entreprises. 
L'utilisation de cet exercice a conduit à une analyse claire et objective de la façon dont les femmes 
passent leur temps, quels sont leurs problèmes majeurs de plaidoyer et quelles sont leurs priorités. En 
posant des questions incitatives visant à comprendre les causes profondes et la façon dont les choses 
ont changé, plusieurs problèmes ont été exposés, notamment la violence sexuelle, l'insécurité et le 
banditisme, le manque de contrôle des gains des femmes, la prostitution, le manque de voix des 
femmes dans la prise de décision communautaire et d'autres sujets qui sont des risques potentiels 
tant pour les communautés que pour les entreprises. 

De même, une division du travail entre hommes et femmes peut encourager un dialogue 
constructif avec les femmes. 
Faciliter les discussions entre hommes et femmes en utilisant cet outil permet de : (i) sensibiliser non 
seulement les femmes mais également les hommes sur la place importante qu'elles occupent chez 
elles et dans le développement social et économique de leurs communautés ; (ii) catalyser l'estime de 
soi des femmes ; (iii) encourager les femmes à s'exprimer et à partager leurs idées ; (iv) sensibiliser les 
hommes à s'engager dans un dialogue constructif avec les femmes. 

Les femmes ont tendance à se sentir intimidées de collaborer avec les entreprises. 
Bien que les femmes avec lesquelles l'équipe a travaillé se sentent habilitées à se rendre dans 
l'entreprise et à rencontrer des responsables pour répondre à leurs préoccupations, il s'agit d'un 
processus très intimidant pour elles même lorsque l'entreprise est située dans la communauté. Les 
barrières, la sécurité (armée et non armée), les radios et les clôtures font que les gens se sentent 
importuns et non bienvenus quand ils se rendent dans une entreprise, en particulier les femmes qui se 
trouvent en bas de l'échelle sociopolitique. Trouver des moyens de mieux accueillir les membres de la 
communauté peut aider les entreprises et les communautés à mieux répondre aux préoccupations 
avant qu'elles ne deviennent des risques. Les bureaux d'information dans les communautés ne sont 
qu'un moyen pour les entreprises de partager des informations sur leurs activités et de comprendre 
les préoccupations de la communauté. Embaucher des femmes dans les relations avec les 
communautés peut également contribuer à réduire l'intimidation et à renforcer les capacités des 
femmes locales. 

Organiser les femmes peut créer des divisions. 
Le recours à la formation de formateurs et à la formation d'un nombre limité de femmes était logique 
en raison de contraintes logistiques. Pour aider à organiser les femmes des communautés touchées, 
les femmes formées ont créé des associations pour assurer le suivi des plans d'action, communiquer à 
travers les communautés et diriger les efforts. Cependant, certaines femmes non formées ne se sont 
pas appropriées le processus ou les activités menées par les nouvelles associations. La création de 
nouveaux groupes ou associations peut également créer un sentiment de gagnants et de perdants 
entre les membres du groupe et les autres, ce qui limite les efforts visant à unir les femmes. 
L'utilisation des formations de formateurs aurait pu contribuer à aggraver la situation et, à l'avenir, 
davantage d'efforts devraient être déployés pour que les filtres d'information et d'apprentissage 
destinés à toutes les femmes puissent aider. 
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Les femmes et les hommes peuvent discuter et aborder des sujets tabous. 
Il est difficile de permettre aux femmes et aux hommes de discuter de sujets tabous tels que la 
violence sexuelle et la violence domestique, qui limitent l'autonomisation des femmes. Cependant, 
trouver des opportunités pour le faire peut être efficace pour que les hommes et les femmes 
comprennent l'impact négatif que cela a sur les individus et la famille et commencent à s'attaquer à 
ces violences. Les entreprises peuvent mieux comprendre comment leur personnel local est impliqué 
dans ces problèmes et élaborer des politiques visant à prévenir de tels abus. 

Les hommes ont un rôle à jouer dans l'autonomisation des femmes. 
Les hommes et les autorités locales peuvent se sentir menacés par l'idée de responsabiliser les 
femmes et de les inclure dans les prises de décision communautaires. Cependant, en créant des 
opportunités pour que les hommes et les femmes analysent ensemble leurs intérêts, les hommes 
peuvent comprendre que l'autonomisation des femmes est dans l'intérêt de leur famille et ils peuvent 
commencer à créer des opportunités pour que les femmes puissent faire entendre leur voix. 

Mais les hommes ont également besoin de temps pour gérer leurs propres situations. Dans les trois 
communautés, les hommes ont discuté entre eux de leurs propres problèmes, apparus avec le début 
des vols de zébus à grande échelle. Les hommes qui ont perdu leur bétail ont perdu leurs moyens de 
subsistance traditionnels et se sont sentis émasculés, ont perdu une partie de leur pouvoir. En 
partageant de telles histoires, ils ont commencé à comprendre que d'autres hommes se trouvaient 
dans des situations similaires et que, bien qu'ils soient impuissants pour faire cesser les raids, ils ont 
découvert qu'ils pourraient être mieux acceptés grâce au dialogue. En discutant du rôle des femmes, 
ils se rendent compte que, au-delà de porter les enfants et de maintenir leur foyer, les femmes ont 
contribué à apporter de l'argent à la famille, maintenant que beaucoup ont perdu leur bétail et leur 
camaraderie. Certains ont ajouté que leurs femmes les avaient aidés à faire face à la perte de leur 
bétail. D'autres ont souligné que les femmes leur avaient appris à cultiver de nouvelles plantes telles 
que le manioc, ce qui leur avait permis de subvenir aux besoins de leur famille. Grâce à de telles 
activités, les hommes commencent à considérer les femmes comme des leaders et non comme une 
menace, et réalisent que les femmes ont souvent de bonnes idées qu'elles-mêmes ne considèrent pas. 

Parce que les femmes agissent en tant que leaders, les communautés les voient comme des leaders. 
Les femmes ont souligné que, suite à leurs efforts pour exprimer leurs préoccupations, prendre des 
initiatives en matière de développement économique et communautaire et oser aller de l'avant, les 
hommes et les autres autorités les écoutent et les respectent maintenant. Les hommes ont également 
commencé à travailler plus étroitement avec les femmes pour partager les tâches ménagères, les 
tâches agricoles des femmes et le nettoyage des villages par le biais d'activités de plaidoyer direct des 
femmes. 

En collaborant et en partageant des informations avec les femmes, les entreprises peuvent avoir 
des discussions efficaces avec elles, car les femmes apprennent que #l'entreprise n'est pas 
l'ennemi$. 
Parce que les femmes sont souvent occupées à des travaux agricoles, à des tâches ménagères ou à des 
activités génératrices de revenus, elles ne peuvent souvent pas assister aux réunions ni entendre les 
informations de l'entreprise. Elles sont laissées dans l'ignorance. De plus, l'entreprise fournit souvent 
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trop peu d'informations aux communautés, ce qui peut exacerber les attentes. Le partage direct 
d'informations avec les femmes a aidé celles-ci à mieux comprendre certaines activités de l'entreprise. 
À un moment donné, des femmes se sont plaintes auprès de l'entreprise que la communauté avait 
besoin d'enseignants, mais celle-ci fournissait des fonds à des enseignants qui ne se présentaient pas. 
Les femmes ont accepté de faire savoir à l'entreprise que les enseignants n'étaient pas présents et 
l'entreprise a accepté de communiquer plus souvent avec les femmes à ce sujet. Même s'il y aura 
toujours des différences, il est important de montrer où les communautés et les femmes partagent les 
mêmes intérêts. 

Si l'entreprise n'inclut pas les femmes dans son système de gestion de la performance sociale, il est 
peu probable que le partenariat se poursuive. 
L'équipe Karuna a travaillé en étroite collaboration avec l'entreprise pour coordonner les réunions avec 
les femmes et planifier les activités. Idéalement, l'entreprise devrait prendre l'initiative de rencontrer 
et de faire participer les femmes elles-mêmes, plutôt que de faire appel à une tierce partie. 
L'incorporation directe de l'engagement des femmes dans les systèmes de gestion de la performance 
sociale des entreprises permettrait de mieux aligner les activités sur leurs propres besoins et 
d'améliorer l'impact sur les femmes. Inclure les femmes dans la carte et l'analyse des parties 
prenantes de l'entreprise, le plan de participation des parties prenantes, la gestion des risques sociaux, 
les opportunités d'investissement et de bénéfices sociaux, la sensibilisation aux réclamations et 
d'autres domaines y contribue. La production de l'entreprise a été suspendue en raison de facteurs 
externes du marché, et la majorité du personnel avait été licenciée jusqu'à ce que les forces du marché 
soient modifiées. L'incorporation de la participation des femmes dans le système de gestion de la 
performance sociale d'une entreprise tout au long des différentes phases: Le permis d'exploitation, la 
construction et l'exploitation, donnerait probablement des niveaux plus élevés et un succès plus 
durable. 

Reconnaître les limites. 
Les efforts de Karuna ont généré des résultats favorables de plusieurs manières décrites ci-dessus. 
Cependant, transformer ces résultats en impact concret est un processus long qui ne peut être 
complètement réalisé en une seule année. Ce processus de transformation nécessite une facilitation 
et une revitalisation continues pour durer et produire les effets souhaités. 
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L’équipe Karuna 
• Larry Dixon—Chef de projet. Larry a une vingtaine d'années d'expérience en matière d'engagement 

de parties prenantes communautaires, d'entreprises, d'organismes à but non lucratif, et du 
gouvernement. Au cours de ces 12 dernières années, Larry a assisté les sociétés extractives et effectué 
plus de 75 visites sur site, auxquelles ont participé 18 entreprises du monde entier, apportant ses 
conseils pour conclure des accords entreprises – communautés, ou pour réduire les risques sociaux 
et rendre opérationnels des outils de performance sociale conformes aux normes de performance 
de la Société Financière Internationale (IFC). Son expérience inclut : ses collaborations avec CARE, 
Save the Children, IFC, Newmont, Rio Tinto, Barrick, et TullowOil ainsi que Sherritt/Ambatovy à 
Madagascar. Pour le contacter : ldixon02@gmail.com . 

• Haingo Randrianarivony—Formatrice et Mentor. Haingo a 25 ans d'expérience dans le secteur privé et 
les ONG. Elle a travaillé en tant que dirigeante d'une ONG et s'est attelée à de nombreux projets, de 
l'étude de faisabilité et la conception, à la coordination de la mise en œuvre, mais également dans 
les phases d'évaluation et de capitalisation. En tant que défenseur du développement durable et 
inclusif, elle intervient dans des projets visant à aider la population vulnérable, les femmes, et les 
jeunes, à améliorer leur situation socioéconomique à Madagascar, en Afrique, en Asie, en Europe de 
l'Est. Elle intervient en tant que consultante tout au long du cycle du projet. Pour la contacter : 
haingorandrianarivony@yahoo.fr. 

• Voahangy Alice Rasoarinivo—Formatrice et Mentor. Alice a 22 ans d'expérience, particulièrement 
auprès des ONG en projets de développement et elle est experte en organisation de société civile. 
Elle a une connaissance approfondie dans les missions sur terrain et son savoir-faire en tant 
qu'organisatrice communautaire est un atout. Elle est une formatrice accomplie et facilitateur 
d'ateliers des parties prenantes multiples, et douée pour l'évaluation et capitalisation des projets. 
Pour la contacter : rassoarinivo@gmail.com.   

• Olivia Stokes Dreier - Conseillère du projet. En tant que directrice exécutive et formatrice de Karuna 
Center for Peacebuilding, Olivia a de l'expérience dans l'élaboration, la conception et la mise en 
œuvre de programmes pluriannuels dans les domaines de la consolidation de la paix, du dialogue 
intercommunautaire, de la réconciliation et du développement sensible aux conflits. Elle a travaillé 
dans plus de 15 pays touchés par des conflits et à tous les niveaux, allant des communautés locales 
aux gouvernements nationaux. Olivia a réalisé des évaluations de conflits pour l'USAID et est 
intervenue auprès de la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement sur le 
développement sensible aux conflits. On peut la contacter à olivia@karunacenter.org  

• Tantely Andriamasinoro—Point focal – Liaison avec les entreprises. Tantely a 17 ans d'expérience dans 
l'industrie extractive à Madagascar, incluant 12 ans d'expérience de Direction avec les deux plus 
grandes compagnies minières à Madagascar. QMM Rio Tinto et Sherritt project Ambatovy. A travers 
AMF Consulting, il a fourni les meilleures pratiques de services de responsabilité de conseiller aux 
différentes compagnies minières, en accord avec des normes reconnues au plan international, relatif 
au permis social d'exploitation. Pour le contacter : tantely.andriamasinoro@gmail.com.
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Introduction 

D'octobre 2017 à décembre 2018, grâce à une subvention du Département d'Etat des Etats-Unis, 
Bureau des Ressources Energétiques, Karuna Center for Peacebuilding (www.karunacenter.org) a 
conduit le projet ! Elever la voix des femmes, élever nos communautés # dans trois villages de la Région 
de Menabe à Madagascar, afin d'accroître la participation des femmes au processus de consultation 
de la communauté avec Madagascar Oil. Grâce à ces efforts, les femmes des communautés touchées 
en sont venues à mieux défendre leurs intérêts et à engager l'entreprise de manière constructive dans 
un soutien plus actif au développement communautaire et économique. 

Cette boîte à outils documente l'approche de l'équipe Karuna, fournit des outils pour renforcer les 
compétences des femmes en plaidoyer, donne un aperçu de la manière dont les outils peuvent être 
utilisés dans les activités des entreprises auprès des communautés et les systèmes de gestion de la 
performance sociale, et enfin, résume les leçons apprises. Alors que le projet ! Elever la voix des 
femmes, élever nos communautés # est axé sur le secteur pétrolier et gazier, cette boîte à outils et nos 
conclusions peuvent être appliquées à d'autres scénarios dans lesquels les femmes n'ont pas 
traditionnellement une voix forte dans les affaires communautaires et où les industries extractives, 
agroalimentaires ou d'autres projets d'aménagement du territoire à grande échelle (tels que 
l'éolienne) sont en exploitation ou en phase d'implantation. 

L'un des objectifs clés du projet " Elever la voix des femmes, élever nos communautés $ et de cette 
boîte à outils est de créer des opportunités pour que les femmes créent un changement positif pour 
elles-mêmes et pour leurs communautés. S'assurer que les femmes occupent une position de 
leadership aux côtés des hommes et que leurs préoccupations soient prises au sérieux permet de se 
prémunir contre les dommages potentiels qu'encourt la communauté et améliore la résilience et la 
sécurité en période de changement. Les industries extractives et les projets de développement 
entraînent en effet des changements dans l'utilisation des terres et des ressources, sur les moyens de 
subsistance, la démographie de la population et l'économie locale. Faire participer les femmes à la 
prise de décision permet d'identifier et de prévenir les risques potentiels, tels que les conflits locaux, la 
violence sexiste ou l'incapacité d'une communauté à répondre aux besoins élémentaires. 

Et les femmes et les entreprises bénéficieront du contenu de cette boîte à outils. Les femmes des 
communautés touchées seront plus en mesure d'analyser leurs situations, de renforcer leur solidarité 
et de plaider directement leurs causes auprès d'une entreprise. Les entreprises comprendront mieux 
l'impact de leurs activités sur les femmes et la manière dont elles sont parfois systématiquement 
exclues du processus décisionnel communautaire, tout en appréhendant les risques (évitables) que 
ces facteurs créent pour une entreprise. 

La boîte à outils s'adresse à la fois à l'équipe chargée des relations communautaires dans l'entreprise 
et aux organisations travaillant directement avec les femmes. Bien que tous les outils et toutes les 
leçons visent à aider les entreprises et les femmes à mieux collaborer tout au long d'un projet 
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d'extraction, certains outils peuvent dépasser les compétences de l'équipe en charge des relations 
intercommunautaires. Des organisations tierces travaillant en étroite collaboration avec les 
communautés peuvent fournir les compétences requises, et peuvent également contribuer à faciliter 
les processus qui aident les femmes à défendre plus efficacement leurs intérêts auprès des 
entreprises. 
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Le projet « Elever la voix des femmes, élever nos 
communautés » 

Karuna Center for Peacebuilding est une ONG internationale qui compte 24 années d'expérience en 
unissant les communautés pour un plaidoyer et une consolidation de la paix collaboratifs en Afrique 
subsaharienne et dans le monde. Dans toutes ses activités, Karuna Center souligne l'importance du 
renforcement de capacités des femmes en plaidoyer et en tant que leaders communautaires. 

L'équipe Karuna a débuté ses activités en octobre 2017 et les a terminé en décembre 2018. Le projet 
visait trois communautés dans lesquelles Madagascar Oil est implantée (Ankondromena, Folakara et 
Ankisatra) dans la région de Menabe, à Madagascar, et l'équipe travaillait directement avec les 
femmes de la communauté, les autorités locales, les hommes, ainsi que l'équipe de Madagascar Oil. 

Objectifs et résultats 
Il est important de comprendre le contexte de Madagascar. Menabe est une région très reculée et 
vaste. Les moyens de subsistance dépendent de l'Agriculture et les pluies sporadiques dues aux 
changements climatiques ont limité la production. Les hommes élèvent des zébus, mais 
l'augmentation des vols de zébus a privé nombre d'entre eux de leurs troupeaux et les a laissé 
dépourvus de moyens de subsistance. L'éducation formelle et les niveaux de revenu sont parmi les 
plus bas du pays, avec des taux élevés d'analphabétisme, en particulier chez les femmes. 

Les hommes ont tendance à dominer les structures de prise de décision au sein de la communauté, car 
les femmes ne peuvent pas souvent assister aux réunions ou ne sont pas du tout invitées. Les femmes 
sont souvent occupées dans les champs ou aux tâches ménagères. Si une femme assiste effectivement 
aux réunions de prise de décision de la communauté, c'est généralement parce que son mari est dans 
l'incapacité de le faire, et la somme d'y rapporter son avis à lui. Il est presque impossible pour les 
femmes de prendre la parole lors de réunions communautaires lorsque leurs opinions diffèrent de 
celles des hommes dans leurs familles. 

Les femmes qui ont participé à ce projet doivent faire face à des différences de pouvoir à plusieurs 
niveaux : avec les hommes dans leurs communautés ; avec les familles locales (et les autres femmes) 
qui ont un statut supérieur et en tirent parti, par exemple en ne payant parfois pas les biens qu'ils 
achètent ; avec un gouvernement qui ne répond pas toujours aux besoins de la communauté ; avec 
des groupes de bandits armés actifs dans la région ; avec des forces de sécurité dont certains membres 
exigent parfois des faveurs sexuelles en échange d'une protection contre les bandits ; et enfin, avec les 
entreprises. En réunissant les femmes pour identifier leurs forces et leurs ressources existantes et en 
tirer parti - et en obtenant le soutien des hommes au niveau local, des représentants du 
gouvernement et des entreprises - ce projet a utilisé le partage des connaissances sur la pratique du 
plaidoyer pour renforcer le pouvoir collectif des femmes dans les communautés. 

�6 Karuna Center for Peacebuilding



Dans le cadre de ce projet, les participantes ont formé trois nouvelles associations de femmes, une 
dans chacune des communautés rurales où le projet a eu lieu. Ces associations ont plaidé avec succès 
pour les besoins de la communauté, non seulement auprès de Madagascar Oil, mais également 
auprès des représentants du gouvernement et des forces de sécurité locales. Les associations ont 
également contribué à améliorer la communication et le partage du travail entre les femmes et les 
hommes au sein des communautés, et ont créé de nouveaux projets de développement économique 
coopératifs dirigés par des femmes. À la fin du projet, les associations de femmes continuaient de se 
réunir régulièrement pour gérer les projets communs et planifier leur plaidoyer. 

But:  
• Augmenter la participation des femmes à l'engagement communautaire et au processus de 

consultation avec Madagascar Oil afin que les femmes puissent plaider pour leurs intérêts, 
engager de manière constructive l'entreprise sur les impacts du projet et participer 
activement au développement communautaire et économique 

Objectifs: 

• Augmenter les compétences et la confiance en soi de 30 femmes dans chacune des trois 
communautés, afin de faire le plaidoyer des intérêts de leurs communautés liés aux activités 
d'extraction, 

• Faciliter un partenariat efficace et continu entre les femmes et Madagascar Oil, 

• Accroître l'acceptation des autorités locales et des autres hommes que les femmes soient les 
bienvenues dans le processus de consultation et de partenariat entreprise-communauté, ainsi 
que dans les processus décisionnels plus larges de la communauté. 

Principales activités: 

1. Planifier et coordonner avec Madagascar Oil pour que son équipe participe aux visites de site, 
à la mise en œuvre d'un atelier, et aux sessions de plaidoyer. Comprendre les systèmes de 
consultation et de gestion de la performance sociale de l'entreprise pour pouvoir y intégrer le 
plaidoyer des femmes 

2. Recruter des femmes pour participer au projet et découvrir leurs vies. 

3. Rencontrer des hommes des communautés, des organisations religieuses, des notables, des 
maires et des acteurs clés des trois communautés pour apprendre et coordonner avec eux. 
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4. Créer les supports de formation et développer les compétences des femmes en matière de 
droits humains; les aider à comprendre comment les compagnies pétrolières travaillent avec 
les communautés; renforcer leurs capacités à organiser, planifier, préparer le plaidoyer; 
identifier et prioriser les problèmes, négocier et faire le plaidoyer 

5. Former les femmes dans chaque communauté, avec la participation des hommes et de 
l'équipe de l'entreprise sur certains sujets de la formation. 

6. Aider les femmes à plaider directement auprès de l'entreprise. 

7. Faire un suivi régulier auprès des hommes et auprès de l'entreprise pour coordonner, planifier 
et résoudre les problèmes. 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Approche 

Cette section décrit l'approche utilisée par l'équipe Karuna et propose un guide des meilleures 
pratiques. L'équipe s'est concentrée sur la construction de relations autant que sur la conception et la 
dispense des formations. Elle a travaillé séparément et conjointement avec des femmes de la 
communauté, des leaders locaux, des hommes et le personnel de Madagascar Oil, et elle les a réuni 
pour qu'ils comprennent ce qui est important pour chacun et comment agir en conséquence.  

Elements clés de l'approche 

• Les femmes analysent leurs problèmes et leurs défis 
Plutôt que d'essayer d'enseigner ou de former les femmes, l'équipe a eu recours à la facilitation 
pour permettre aux femmes d'analyser leurs propres vies et situations; déterminer les 
priorités parmi leurs besoins; comprendre les causes profondes de leurs problèmes et savoir 
comment les résoudre; et identifier les opportunités basées sur les intérêts communs des 
femmes, des hommes et de l'entreprise. Ce type d'analyse renforce également les 
compétences des participantes pour qu'elles puissent argumenter de manière convaincante. 

• Le renforcement des femmes à faire leur plaidoyer 
L'équipe Karuna a utilisé des outils d'analyse permettant aux femmes de comprendre 
objectivement leur situation et de déterminer les sujets à plaidoyer, pourquoi et comment. 
C'est ainsi que les femmes se retrouvent au centre du processus décisionnel et mènent elles-
mêmes leurs actions pour relever leurs défis. 

• Formation des formateurs, formations et plans de mise en œuvre 
Des femmes leaders issues des trois communautés ont participé à la formation de formateurs 
pour renforcer leurs compétences et fournir des informations à l'équipe Karuna afin de mieux 
leur concevoir des supports de formation pertinents et appropriés. Après chaque formation de 
formateurs, l'équipe a beaucoup travaillé avec les participants pour élaborer des plans de mise 
en œuvre, fournissant un plan d'action indiquant qui fera quoi, quand, où et comment. Elles 
ont planifié et coordonné les formations des femmes dans leurs communautés et ont aidé 
l'équipe à les réaliser.  

• Soutien et suivi sur le terrain 
Les mentors de la société civile ont aidé les femmes dans leurs communautés à débattre des 
problèmes et à élaborer des stratégies pour les résoudre. Ils ont aidé ces femmes à résoudre 
leurs problèmes d'organisation, de partage d'informations entre elles et de collaboration avec 
l'entreprise. Les mentors ont également suivi les plans d'action des femmes et ont facilité la 
résolution des problèmes lorsque ces dernières rencontraient des obstacles.   
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•  Analyse des parties prenantes de la communauté 
Les femmes participantes ont analysé les parties prenantes locales de leurs communautés et 
environ afin de déterminer si elles pouvaient être des alliés ou des menaces pour 
l'autonomisation et le plaidoyer des femmes. Sur la base de cette analyse, les participants ont 
mieux compris les préoccupations des parties prenantes, ont essayé de trouver des moyens de 
les résoudre et ont élaboré des plans de collaboration, alliant des intérêts communs, pour 
obtenir le soutien des parties prenantes. 

•  Organisation des femmes 
Les structures de communication sont essentielles à toute activité, en particulier pour aider à 
unir les femmes, non seulement dans leur propre communauté, mais également entre 
différentes communautés et différentes ethnies. L'équipe de Karuna a pris le temps de définir 
les rôles, les responsabilités et les protocoles permettant aux participants de partager des 
informations et de s'organiser pour mieux les unir. 

•  Implication des hommes 
Afin de promouvoir l'acceptation des efforts de plaidoyer des femmes au sein de la 
communauté, l'équipe Karuna a activement reconnu le rôle des hommes dans le leadership et 
la prise de décisions à la fois dans la communauté et avec l'entreprise. L'équipe a dirigé des 
ateliers et des discussions avec des hommes sur la valeur que les femmes peuvent ajouter au 
processus de consultation et sur la raison pour laquelle l'engagement des femmes est 
bénéfique pour les enfants, les familles et les générations futures. Les hommes sont des 
acteurs influents, ne pas les impliquer aurait été bloquant et l'équipe Karuna n'aurait pas 
réussi le renforcement des femmes. 

•  Préparation des jeunes filles à prendre le relais 
L'équipe Karuna avait l'intention de travailler avec les adolescentes et de renforcer leurs 
compétences en matière de plaidoyer et de leadership, avec l'appui des femmes participant 
aux activités. Cependant, pour des raisons de sécurité, cela ne s'est pas produit. Nous 
recommandons que les autres programmes envisageant une approche similaire garantissent 
la participation des filles, en tant que future génération. 

• Implication de l'entreprise 
Il s'agit de donner aux femmes l'opportunité de créer des liens directs avec l'entreprise tout en 
permettant à celle-ci d'entendre directement des femmes l'impact du projet extractif sur leur 
vie. Constater ce lien direct entre femmes et entreprise a aidé les hommes à reconnaître le rôle 
important que jouent celles-ci dans le développement de la communauté, et a renforcé pour 
les femmes leur estime de soi. Un tel processus peut permettre aux entreprises de mieux 
cibler leurs activités de partenariat avec les femmes les plus touchées par un projet, et 
d'améliorer leur retour sur investissement dans plusieurs domaines qui les concernent 
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directement: éducation des enfants, eau, santé et nutrition, développement économique et 
utilisation des terres. 

Défis communs des entreprises lorsqu'elles collaborent avec les populations rurales 
L'équipe de Karuna a pris en compte plusieurs défis communs auxquels les entreprises et les 
communautés rurales sont souvent confrontées lors de projets d'extraction à grande échelle pouvant 
conduire à des relations médiocres et à la méfiance. 

•  Responsabilité : Etat vs Entreprise  
Dans la plupart des pays en voie de développement, en particulier dans les zones rurales, les 
États sont peu présents, car les écoles, les établissements de santé et les infrastructures sont 
généralement au mieux très basiques, au pire inexistants. Les représentants du gouvernement 
ont tendance à se trouver dans la capitale et ne sont pas disponibles dans les zones rurales. Les 
communautés ne connaissent pas souvent les rôles et les responsabilités du gouvernement par 
rapport à ceux d'une entreprise, ce qui peut les amener à faire pression sur les entreprises pour 
qu'elles fournissent des services qui devraient être gérés par l'État. Discuter directement de ce 
problème avec les membres de la communauté les aide à mieux comprendre à qui elles 
doivent s'adresser pour leurs préoccupations et leur crée des opportunités pour nouer des 
alliances utiles avec des entreprises. 

• Manque d'information 
Tout au long du cycle de vie d'un projet d'extraction, il existe de nombreuses activités. La 
construction peut prendre des années et parfois n'a pas de date d'achèvement précise. Les 
communautés voient les activités se dérouler quotidiennement mais ne reçoivent souvent que 
des informations sporadiques sur le projet ou l'entreprise. Ces informations peuvent être 
fournies à seulement quelques personnes dans une communauté, amenant les membres de la 
communauté à se rendre compte que les entreprises ne partagent pas facilement les 
informations. Ce problème peut être résolu en organisant des séances de rencontre entre les 
femmes des communautés touchées et les représentants de l'entreprise. Cela permet aux 
femmes de s'informer sur les activités de cette dernière et leur donne du pouvoir par le simple 
fait qu'elles sont directement en lien avec l'entreprise. Cela permet également à la société 
d'établir des relations directes avec les femmes, lesquelles jouent un rôle essentiel dans le 
développement de leur famille et de leur communauté. Ceci, à son tour, offre des opportunités 
de gain mutuel, et un meilleur retour sur investissement pour des mesures d'atténuation 
d'impact et un partage des avantages. 

• Rétention d'informations 
Parfois, les membres de la communauté retiennent les informations pour eux, au lieu de les 
partager, si cela est dans leur intérêt politique ou économique. L'information est un pouvoir, et 
lorsque les entreprises choisissent avec qui elles s'engagent et partagent des informations, 
elles font pencher la balance des pouvoirs en place et peuvent créer des gagnants et des 
perdants dans un projet. En s'engageant directement avec les femmes des communautés 
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touchées, on permet à un plus grand nombre de membres de la communauté d'obtenir une 
bonne information de première main, et on rehausse le statut des femmes dans la 
communauté, égal à ceux des autres parties prenantes. 

• Attentes trop élevées 
Les projets d'extraction minière sont porteurs d'attentes élevées en matière de développement 
économique. Les communautés touchées sont influencées par les médias sociaux, les opinions 
de leurs amis et voisins et par ce qu'elles entendent de leurs représentants politiques. Lorsque 
les communautés manquent d'informations ou ont peu d'occasions de rencontrer les 
représentants de l'entreprise à propos d'un projet, les attentes ne font souvent que grandir. La 
meilleure façon de gérer les attentes est de répondre largement aux questions des 
communautés, de partager les informations et de dialoguer régulièrement avec les parties 
prenantes. Lorsque les femmes sont exclues de ce processus, les informations sont beaucoup 
moins disponibles et les attentes irréalistes prospèrent. 

    
• Intérêts divergents dans la communauté, notamment des genres 

Les communautés ne sont pas homogènes, elles sont constituées de différents groupes de 
personnes ayant des intérêts différents, parfois en concurrence. Ne pas comprendre ces 
intérêts divergents peut créer un conflit au sein de la communauté. Par exemple, les hommes 
ont tendance à préférer les projets d'infrastructure à grande échelle, tandis que les femmes ont 
tendance préférer les projets d'éducation, de santé et d'eau à plus petite échelle, bénéfiques 
pour leurs enfants et leurs familles. Cependant, la plupart des femmes ne s'opposent jamais 
aux membres masculins de leur famille lors des réunions communautaires, ce qui rend 
presque impossible de veiller à ce que les intérêts vitaux de la communauté soient pris en 
compte sans efforts spécifiques de consultation des femmes.  

• Partenaire vs Bénéficiaire 
Les communautés qui ne participent pas activement à leur développement et jouent 
uniquement un rôle de bénéficiaire ne sont pas en mesure de développer des partenariats qui 
répondent aux besoins et aux intérêts de leurs populations, ni aux intérêts des entreprises. De 
telles relations avec des " bénéficiaires $ ne sont pas durables car les membres de la 
communauté investissent peu de leurs propres efforts ou ressources dans le projet et, par 
conséquent, n'accordent pas de la valeur à celui-ci, ne se l'approprient pas. De même, si les 
marges bénéficiaires d'une entreprise changent, elle risque de réduire ses activités de 
développement communautaire si pour elle, celles-ci n'ont pas de valeur. Une relation de 
partenariat exige que toutes les parties analysent et comprennent ce que l'une et l'autre ont 
comme potentiels, et comment créer des relations qui améliorent ces potentiels communs, 
Afin qu'elles soient plus fortes en travaillant ensemble qu'elles ne le sont en étant seul.   

• Analyse insuffisante de la communauté 
Les communautés possèdent une richesse de connaissances, mais manque d'outils, de 
techniques, et de facilitation qualifiée dont elles ont besoin pour analyser correctement leur 
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contexte. Renforcer les capacités des femmes pour faciliter cette analyse est extrêmement 
efficace et impressionnant, car elles-mêmes tirent leurs propres conclusions et sont en mesure 
de soutenir leurs arguments avec des faits et des informations objectives. Cependant, cette 
formation de compétences prend beaucoup de temps et nécessite une expertise externe 
impartiale, ainsi que des outils accessible aux membres de la communauté dans les zones où 
les taux d'alphabétisation et d'éducation sont faibles, mais néanmoins effectifs. 
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Outils de plaidoyer des femmes 

L'équipe de Karuna a mis au point ou adapté divers outils pour aider les femmes des communautés 
touchées à analyser leur situation, à organiser des moyens pour relever leurs défis et tirer parti de 
leurs opportunités. Ces outils sont présentés ci-dessous avec des instructions sur la manière de les 
utiliser dans des activités de formation pour renforcer les compétences des femmes en matière de 
plaidoyer. 
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1. Qu’est-ce que le plaidoyer ? 

Le but de cet exercice est de développer la compréhension de ce qu'est le plaidoyer par les participants 
et de montrer comment elles font déjà du plaidoyer dans leur vie quotidienne. À l'aide d'exemples et 
de discussions de groupe, les femmes peuvent développer un cadre de plaidoyer. 

Déroulement 
1. Divisez le groupe en paires afin qu'elles puissent parler des exemples de cas où elles voulaient 

obtenir quelque chose de quelqu'un ou amener quelqu'un à changer un comportement. 
Demandez aux participants de discuter des approches qui ont été efficaces et de celles qui ne 
l'ont pas été. (Les femmes peuvent citer des exemples drôles montrant comment elles ont 
obtenu ce qu'elles voulaient de leur mari, de leurs enfants ou d'autres personnes.) 

2. Demandez aux participants de rapporter ce dont elles ont discuté. Veillez à ce que le contexte 
de la situation dans leurs exemples soit bien cerné. Vous pouvez utiliser des questions qui les y 
incitent telles que : 

a. Que vouliez-vous dans cette situation ? Qu'est-ce que l'autre personne voulait ? 
Comment le saviez-vous ? 

b. Est-ce que d'autres personnes le voulaient aussi (ou non) ? Comment avez-vous 
travaillé avec ces autres personnes (ou comment avez-vous pu le faire ?) 

3. Lorsque vous avez des exemples, demandez aux participants d'identifier les leçons et les défis 
en matière de plaidoyer qu'on peut en tirer. Les thèmes qui vont en découler peuvent inclure :  

a. Concilier les intérêts de toutes les parties et comment s'allier aux intérêts des autres 

b. Se tourner vers l'avenir et avoir un objectif commun 

c. Persévérer et ne pas abandonner 

d. Dialogue et communication pour comprendre les différentes perspectives 

e. Planifier car le plaidoyer peut prendre beaucoup de temps 

f. Identifier les différentes parties prenantes 

g. Surmonter les déséquilibres de pouvoir 

4. Les leçons identifiées peuvent servir de cadre pour guider les efforts de plaidoyer des 
femmes. 

5. Rappelez aux participantes qu'elles font du plaidoyer dans leur vie quotidienne, même si 
elles n'y pensent peut-être pas. 
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  CADRE DE PLAIDOYER

L'exemple à droite est un cadre de 
plaidoyer développé par des 
femmes participant au projet 
Lifting Women's Voices, Lifting our 
Communities (Elever la voix des 
femmes, élever nos communautés). Le 
cadre a ensuite été utilisé comme 
point de référence dans les ateliers 
tout au long du projet.  

Ce n'est qu'un exemple de cadre. 
Les participants aux futurs ateliers 
developperont leurs propres 
cadres de plaidoyer.

SOLIDARITÉ, 
UNITÉ, ALLIANCE, 

PARTAGE

CONVAINCRE 
PAR L’EXEMPLE

DIALOGUE

OUVERTURE 
D’ESPRIT

CONFIANCE COMPRÉHENSION
MUTUELLE

SAGESSE, 
CONNAISSANCE

PERSÉVÉRANCE, 
COURAGE

VÉRITÉ, 
JUSTICE, 

FOI

SOURCES  
DE  

POUVOIR

OBJECTIF 
COMMUN



2. Identifier les sources et les utilisations du pouvoir
Adapté de : A New Weave Of Power, People & Politics: The Action Guide For Advocacy And Citizen Participation, 2007. 
  
Dans cet exercice, les participants commencent à comprendre les différents types de pouvoir, ainsi 
que leur propre pouvoir et leur potentiel.  

  
Déroulement 

1.  Divisez le groupe en pair. 

2. Distribuez des copies des illustrations de la page suivante et demandez-leur de : 

a. Identifier et décrire le type de pouvoir décrit dans chacun des quatre dessins. 

b. Expliquer l'impact de ce type de pouvoir sur la participation des citoyens. 

3. Demandez aux participants de rendre compte de leurs discussions. 

4. Dirigez une discussion guidée par les deux questions suivantes : 

a. Quelles sont les principales sources de pouvoir dans votre communauté ? Citez quelques 
exemples? 

b. Quelles sont vos sources potentielles de pouvoir en tant que citoyen ? Qu'est-ce qui limite 
votre pouvoir en tant que citoyen ? 

5. Dirigez une discussion : Que pouvons-nous conclure de ces images ? 

6. Discutez : Que devons-nous faire face à ces formes de pouvoir et pour mieux travailler 
ensemble ? Vous pouvez montrer en quoi cela correspond au cadre de plaidoyer développé 
lors de l'exercice précédent. Apportez les ajustements nécessaires au cadre de plaidoyer. 
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The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation

Identifying the Sources and Uses of Power (cont.)



3.  Division du travail selon le genre— 
Prioriser les domaines de plaidoyer 
Adapté de : A Guide To Gender Impact Assessment For The Extractive Industries, Oxfam, 2017. 

Cet exercice permet aux femmes des communautés touchées de jeter un regard analytique complet 
sur la façon dont elles passent leur temps chaque jour et de tirer des conclusions concernant l'impact 
potentiel du projet. Il peut être fait seulement avec des femmes, ou avec des hommes aussi. Il s'agit 
d'un outil puissant permettant aux participants d'analyser leur situation et de tirer leurs propres 
conclusions concernant les priorités de plaidoyer. Cela permet aux participants de commencer à 
analyser les causes et les conséquences de leur vie quotidienne d'un point de vue systémique. 

En posant un certain nombre de questions centrées sur "pourquoi" et "comment" les activités se 
produisent, ainsi que sur le lieu et le temps qu'elles prennent, l'impact du projet et ses risques sociaux 
sont révélés. C'est un outil utile dans le cadre de l'évaluation participative des risques sociaux pour les 
projets impliquant l'utilisation des terres, les industries extractives ou l'agroalimentaire. Il peut être 
utile que les participants et les facilitateurs se réfèrent à une carte de la zone. 
 
Matrice de Division du travail selon le genre

Activités reproductives 
• Soin des enfants, des 

malades ou membres âgés 
de la famille 

• Agriculture de subsistance 
• Collecte, préparation et 

cuisson des repas 
• Puisage, recherche de l'eau 
• Collecte de fourrage et soin 

du bétail 
• Lessive, couture 
• Autre
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Déroulement 
1. Consultez la matrice de la division du travail selon le genre ci-dessus. 

2. Répartissez les participants en trois groupes et attribuez-leur une catégorie d'activités (activités 
de soins, activités de production ou activités communautaires / sociopolitiques). 

3. Chaque groupe devrait passer en revue les activités énumérées, faire un brainstorming et 
énumérer d'autres activités qu'il fait mais qui ne figurent pas dans la liste. 

Activités productives 
• Pêche 
• Vente de cultures vivrières 
• Ventes diverses au marché ou 

à la maison 
• Emploi rémunéré 
• Activités génératrices de 

revenus  
• Autre

Activités communautaires 
(sociopolitiques) 
• Entretien des infrastructures 

communautaires (ressources 
en eau, écoles, centres 
communautaires, etc.) 

• Participation à des réunions 
communautaires 

• Organisation politique 
• Organisation d'événements 

(cérémonies et célébrations 
culturelles ou religieuses) 

• Autre
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4. Les participants discutent et identifient qui fait quoi, où se situe l'activité et le temps consacré à 
cette activité chaque jour. Qu'ils notent comment les choses ont évolué avec le temps à cause 
ou grâce aux activités du projet (par exemple, les femmes peuvent être amenées à poursuivre 
leurs activités agricoles, la sécurité peut s'être détériorée ou améliorée, l'afflux de population 
peut faire monter les prix, etc.). Il peut être utile d'affecter un animateur à chaque groupe pour 
poursuivre la discussion et inciter les groupes à comprendre pourquoi les choses sont comme 
elles sont. 

Plutôt que de regrouper des activités similaires, il est plus révélateur et informatif de 
décomposer les activités pour mieux comprendre l'impact et les risques sociaux potentiels. Par 
exemple, plutôt que de combiner toutes les activités agricoles de subsistance, celles-ci peuvent 
être décomposées en activités spécifiques telles que les cultures de saison sèche, la culture du 
maïs, le mil, etc. 

5. Chaque groupe peut présenter ses travaux tour à tour en plénière. Si l'alphabétisation n'est pas 
un problème, via une #promenade dans la galerie$ : les tableaux et résumés de chaque groupe 
sont affichés autour de la salle pour que les participants puissent les examiner. Assurez-vous 
d'ajouter les activités des autres participants au besoin, si le groupe en a oublié quelques-unes. 

6. Discutez avec les femmes de la façon dont les choses ont changé ou changeraient en raison des 
activités du projet, c'est-à-dire s'il y avait plus de routes, plus de constructions, plus de gens, 
plus de circulation, si les sources d'eau s'éloignaient plus, etc. 

7. En examinant ces changements et les changements potentiels, les femmes vont identifier leurs 
principaux défis et préoccupations. Ceux-ci peuvent être directement liés à l'impact du projet, 
indirectement, ou pas du tout. Il est probable que de nouvelles informations soient révélées 
aux facilitateurs, ce qui sera important pour l'entreprise, notamment en ce qui concerne les 
risques sociaux. 

Exemples :  

• Un groupe a identifié l'insécurité croissante comme étant sa principale préoccupation, 
alors que les communautés faisaient face à l'afflux de population à la recherche de travail 
ou d'opportunités directement et indirectement liées au projet. Cela a aggravé la 
détérioration de l'économie et l'insécurité en dehors de la zone protégée du projet. Ces 
facteurs ont conduit au recrutement de membres de la communauté dans des actes 
criminels qui ciblaient à la fois le projet d'extraction et les membres de la communauté, ce 
qui présentait un risque important pour l'entreprise et la communauté. 

• Un autre groupe de femmes a expliqué que les femmes étaient tellement occupées qu'elles 
ne pouvaient pas assister aux réunions. Et même si elles pouvaient y assister, ont-elles 
expliqué, elles ne pourraient pas prendre la parole contre les membres masculins de leur 
famille lors des réunions communautaires. Plaider pour que l'entreprise s'engage 
directement avec les femmes était donc un domaine prioritaire pour elles 
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8. Les femmes se mettent d'accord sur les différents thèmes, préoccupations et défis identifiés. 
Elles regroupent les éléments similaires et connexes : il s'agit de domaines de plaidoyer. 

9. Les femmes choisissent les priorités de plaidoyer. Il est important de restreindre la liste des 
domaines de plaidoyer pour qu'ils ne soient pas trop lourds à gérer par les commaunutés par la 
suite (3 à 5 suffisent). Le nombre final dépendra du site, des problèmes de la communauté et de 
la capacité à les résoudre. 
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4.  Analyse des parties prenantes de la communauté

  

Cet exercice aide les participants à identifier et à réfléchir sur les parties prenantes qui pourraient 
jouer un rôle important dans leurs efforts de plaidoyer. Les participantes déterminent quelles sont les 
parties prenantes susceptibles de réagir favorablement ou défavorablement à l'autonomisation des 
femmes et à leur plaidoyer, et quelles sont celles qui ont une influence et qui doivent être impliquées 
directement ou indirectement. Les participantes élaborent ensuite un plan de participation simple 
pour chaque acteur.   

Déroulement 

1. Demandez au groupe de réfléchir aux différentes parties prenantes de leur communauté. 
Quel rôle joue le gouvernement ? Quels acteurs municipaux, régionaux et nationaux existent 
dans la communauté ? Sont-ils susceptibles de soutenir les priorités du groupe en matière de 
plaidoyer et d'autonomisation des femmes? Énumérez ces intervenants. 

2. Demandez au groupe : Des organisations de la société civile, des ONG, des églises sont-elles 
actives dans vos communautés ? Quel rôle jouent-elles ? Sont-elles susceptibles d'appuyer vos 
priorités de plaidoyer et l'autonomisation des femmes ? Ajoutez ces acteurs à la liste (s'ils n'y 
sont pas). 

3. Le groupe crée ainsi une liste de parties prenantes, il marque un #+$ pour indiquer les parties 
prenantes qui le soutiennent et un #-$ pour celles qui ne vont pas les aider. 

4. Considérant toutes les parties prenantes, demandez au groupe de déterminer lesquelles ont le 
plus d'influence sur les autres. Quelles sont celles influencées par les femmes ? (Faites tracer 
une ligne entre les influenceurs et les parties prenantes influencées si cela permet au groupe 
de visualiser plus facilement les connexions.) 

5. Demandez au groupe : Quels messages pouvons-nous formuler et partager avec les 
différentes parties prenantes afin qu'elles puissent travailler avec nous sur nos priorités de 
plaidoyer ? 

6. Planifiez avec le groupe quelles participantes rencontreront ces parties prenantes et quand. Il 
peut être utile de faire des jeux de rôle pour que les femmes puissent s'exercer à parler avec les 
parties prenantes et à répondre à leurs questions et préoccupations. 
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Schéma issu d'une analyse des parties prenantes de la communauté

La photo ci-dessous a été prise 
auprès d'un groupe de femmes 

effectuant une analyse des 
parties prenantes de la 

communauté. Les flèches 
indiquent les différentes parties 

prenantes sur lesquelles les 
leaders d'opinion ont une 

influence. En rencontrant des 
leaders d'opinion clés, les 

femmes peuvent mieux cibler et 
rationaliser leurs messages sur 

davantage d'intervenants que les 
leaders peuvent aider à 

influencer. 



5.  Analyse des causes profondes et des problèmes

Le plaidoyer peut prendre de nombreuses formes selon le contexte de la situation. L'approche de 
l'équipe consistait à définir le plaidoyer comme un processus similaire à un accord négocié, les 
priorités identifiées étant les principales questions à traiter. Ces priorités comprenaient : 

1. Renforcement des femmes - L'entreprise partage des informations avec les femmes et 
s'engagent directement avec elles 

2. Génération de revenus autour des activités agricoles 
3. Education - Relever les défis de l'éducation auxquels sont confrontés les enfants 
4. Santé - Améliorer les services de santé 
5. Sécurité - S'attaquer à la situation générale en matière de sécurité dans les communautés. Les 

femmes ont largement compris que si la sécurité ne s'améliorait pas, tout effort visant 
d'autres priorités de plaidoyer serait voué à l'échec. 

Pour que les femmes participantes développent une approche analytique afin de traiter leurs priorités 
de plaidoyer, l'équipe de Karuna a utilisé une analyse simple des problèmes pour s'attaquer aux causes 
racines. Souvent, les communautés n'analysent pas correctement ces causes et choisissent la première 
solution pour résoudre un problème. Avec un peu plus d'analyse, des solutions plus durables peuvent 
être identifiées. 

Par exemple, un groupe communautaire a expliqué que l'éducation était un problème dans sa région 
et la première solution qui lui est venue à l'esprit est de demander à l'entreprise de construire une 
nouvelle école. Cependant, dans ce cas, une école existait déjà et l'entreprise payait les salaires des 
enseignants, mais ceux-ci ne se présentaient pas toujours. Les femmes ignoraient que l'entreprise 
payait des salaires et l'entreprise ne savait pas que les enseignants ne se présentaient pas 
régulièrement. L'analyse des causes profondes a révélé des problèmes liés à la communication, au 
manque de compréhension, au manque de pupitres d'école et à d'autres problèmes que les femmes 
ont pu défendre auprès de l'entreprise, des hommes du village et des représentants du gouvernement. 

L'outil des causes racines va de pair avec l'outil d'identification des intérêts et intérêts partagés, l'outil 
de vision et l'outil des contributions. L'utilisation conjointe de ces outils permet aux participantes 
d'examiner à la fois leur situation et celle de l'entreprise et d'identifier les problèmes communs autour 
desquels elles peuvent établir un partenariat. 
  
Déroulement 

1. Divisez les participantes en petits groupes et demandez-leur d'attribuer une priorité de 
plaidoyer, puis de Reformuler la priorité dans un problème. 

2. Faites identifier la cause de ce problème et dresser la liste de toutes les causes. 
3. Discutez et analysez avec les participantes pourquoi chacune de ces causes se produit afin d'en 

arriver aux causes racines. Pour résoudre efficacement un problème, il est important 
d'atténuer les causes racines. 
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L'exemple ci-dessous, concernant la sécurité, fournit un modèle de la façon dont les participants 
peuvent utiliser cet outil. 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ANALYSE DU PROBLEME (ANALYSE DES CAUSES RACINES) 
  

Les femmes identifient la cause de la mauvaise situation en matière de sécurité 
1. Augmentation des bandits 
2. Les hommes locaux sont recrutés par des bandits 
3. La police ne suit pas les incidents 
4. Les hommes quittent la région pour chercher un moyen de subsistance 

(réduction du nombre de milices locales) 

Pour chaque problème, identifiez «pourquoi» cela s’est produit – les réponses 
sont les causes profondes. Pour remédier pleinement à la situation précaire en 
matière de sécurité, il convient de s’y attaquer. 

1. Augmentation des bandits 
a. Les gendarmes ne les poursuivent pas ; les gendarmes sont peu 

qualifiés 
b. La région est isolée avec peu de soutien du gouvernement 
c. Il est facile pour les bandits de cacher et de voler du bétail et de le 

vendre en dehors de la région 
d. Les gendarmes n'ont pas d’appui 
e. Des employés de la sécurité licenciés rejoignent les bandits 

2. Les hommes du village sont recrutés par des bandits 
a. Leurs zébus sont volés et les hommes n'ont aucun moyen de 

subsistance 
b. Peu d’emplois ou d’opportunités, les hommes sont donc «employés» 

par des bandits 

3. La police ne suit pas les incidents 
a. La police est mal formée et dispose de peu de ressources (véhicules, 

armes à feu, radios) 
b. La police a peur des bandits 
c. Communication inadéquate avec d'autres unités locales 
d. La police demande aux communautés de payer pour faire le suivi des 

incidents 

4. Les hommes quittent la région (réduction du nombre de milices locales) 
a. Perte de moyens de subsistance 
b. Pas d'opportunités économiques



6.  Identifier les intérêts et les intérêts partagés 

  
L'analyse des causes racines permet de comprendre pourquoi un problème survient. L'outil # Identifier 
les intérêts $ donne un aperçu de l'impact de ce même problème non seulement sur les intérêts des 
femmes, mais également sur ceux de la communauté et de l'entreprise. Cerner les intérêts partagés 
est important pour que chaque partie comprenne pourquoi les priorités des femmes en matière de 
plaidoyer lui importent ; il montre les points de chevauchement et les possibilités de partenariat pour 
répondre à des préoccupations communes.  
  
Déroulement 

1. Divisez les participantes en petits groupes et attribuez à chaque groupe une priorité de 
plaidoyer. Demandez aux femmes d'analyser leurs intérêts par rapport à cette priorité. 

2. Demandez-leur de prendre en compte les intérêts de l'entreprise par rapport à cette priorité et 
de les énumérer. 

3. Ensuite, demandez-leur de discuter et de lister les intérêts partagés de chacun.  

4. Demandez à chaque petit groupe de présenter un rapport en plénière. 

5. Discutez avec les femmes également si d'autres parties prenantes ou acteurs 
gouvernementaux pourraient également être préoccupés par cette priorité de plaidoyer. Quels 
sont leurs intérêts ? Partagent-ils des intérêts communs avec les femmes et l'entreprise ? 
Comment peuvent-ils être engagés ? 

6. Il est important de préciser que si cet outil donne aux participants à la formation une idée des 
intérêts de l'entreprise, la seule façon de le savoir réellement est d'avoir des discussions avec 
l'entreprise et avec d'autres pour comprendre pleinement leurs intérêts et identifier les 
intérêts partagés. Cela contribuera non seulement à établir des relations, mais aussi à révéler 
davantage d'intérêts communs que ceux précédemment identifiés.  

  
L'exemple ci-dessous se rapporte au problème de sécurité précédent et fournit un modèle pour 
l'utilisation de l'outil par les participantes. 
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INTERETS

Intérêts autour de la Sécurité

Femmes Enterprise
• Sécurité de la famille et de la 

communauté 
• Capacité à cultiver et à 

travailler, ne pas se faire voler 
des produits / biens, les 
enfants peuvent aller à l'école, 
ne pas être attaqués 

• La police maintient l’ordre 
• Les hommes conservent leur 

gagne-pain 

• Sécurité des travailleurs 
• Ne pas avoir des installations 

attaquées 
• Ne pas avoir des biens volés 
• Ne pas contribuer à 

l'insécurité de la région 
• Etre accepté par la 

communauté et non ciblé par 
des bandits recrutés 
localement

Intérêts partagés
• Sécurité 
• Produire des aliments, produire de l'huile lourde 
• Empêcher les hommes de la région de devenir des bandits



7.  Vision 

  
Développer une vision commune permet aux femmes des communautés touchées et à l'entreprise de 
discuter des attentes et des aspirations et d'imaginer comment les choses devraient être. Cela peut 
aider les parties à résoudre leurs problèmes, à tisser des liens et à définir des objectifs communs. Pour 
beaucoup de membres de la communauté, c'est peut-être la première fois qu'ils discutent activement 
de ce qui devrait être, plutôt que de ce qui a toujours été. Il est important de leur rappeler que pour 
concrétiser une vision, il faut de la persévérance et l'adhésion des parties - éléments clés de tout cadre 
de plaidoyer. 
  
Déroulement 

1. Divisez les participantes en petits groupes et attribuez une priorité de plaidoyer. Demandez 
aux femmes d'analyser leur vision par rapport à cette priorité. 

2. Demandez-leur d'examiner la vision de l'entreprise à cet égard et d'en énumérer les éléments. 

3. Puis, demandez-leur de discuter de la vision partagée et d'en énumérer les éléments clés. 

4. Les petits groupes font ensuite leur rapport en plénière. 

5. Il est important de préciser que si cet outil donne aux femmes participantes une idée de la 
vision de chaque partie, la seule façon de le savoir réellement est d'avoir des discussions avec 
l'entreprise et les autres. 

L'exemple ci-dessous concerne le problème de sécurité et fournit un modèle pour l'utilisation de l'outil 
par les femmes des communautés touchées. 
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VISION

Vision sur la sécurité

Femmes Enterprise
• La région est exempte des 

bandits, pas de vols de bétail, 
les femmes peuvent travailler 
sans peur ni attaque 

• La police n’exige pas de 
faveurs sexuelles pour 
protéger et est disciplinée 

• Les enfants peuvent aller à 
l'école en toute sécurité 

• Toutes les routes sont sûres et 
sans bandits 

• La région est exempte de 
bandits, aucune menace 
contre la vie ou les biens 

• Réduction des forces de 
sécurité 

• La police est bien disciplinée 
avec des ressources pour 
réagir 

• La police et les forces de 
sécurité adhèrent à la 
formation aux droits humains

Vision Partagée
• La région est sûre pour tous ses habitants 
• La communauté se sent en sécurité et peut améliorer la 

production agricole et vendre des produits à l’entreprise. 
• La police est disciplinée, réactive et respecte les droits de 

l'homme



8.  Contribution (Responsabilités partagées)

 

Tout partenariat nécessite des responsabilités partagées pour être significatif et durable. Il peut être 
nécessaire de rappeler aux participants à la formation que les entreprises en tant que telles ne 
peuvent pas fonctionner en donnant trop de choses. Reprenant la métaphore du marché 
communautaire, les participants se rendent compte que si le commerçant (ou la femme qui vend des 
plats cuisinés) ne peut pas faire de profit, il cessera ses activités et sa famille en souffrira. 

La plupart des entreprises veulent être de bons voisins et contribuer au bien-être de la communauté 
d'une manière équitable qui aide la communauté et aide également l'entreprise à réussir. Fournir des 
opportunités de contrats locaux aux petits agriculteurs aide les communautés et fournit à la société 
des produits de meilleure qualité, à moindre coût que ceux importés de loin. Les problèmes de santé 
d'une communauté ont également probablement des répercussions sur la main-d'œuvre locale d'une 
entreprise et sont également préoccupants pour une entreprise. Une entreprise peut faire pression sur 
le gouvernement pour qu'il joue un rôle plus actif dans une région, en le mettant en contact avec des 
communautés rurales et isolées. Les entreprises peuvent également s'assurer que leurs programmes 
d'investissement social ou de développement communautaire sont conformes aux plans du 
gouvernement, ce qui permet d'obtenir des ressources et un impact accrus. 

Examiner des problèmes, des intérêts et des visions partagés peut aider à définir ce que chaque partie 
peut contribuer pour réaliser les priorités de plaidoyer. Cela crée de meilleures chances de succès car 
l'entreprise et la communauté détiennent conjointement la priorité sur le processus de plaidoyer, ce 
qui profite à toutes les parties.   
  
Déroulement 

1. Divisez les participantes en petits groupes et attribuez une priorité de plaidoyer à chaque 
groupe. Demandez à chaque groupe de revoir l'analyse du problème déjà traité et les intérêts 
partagés, et discuter des contributions qu'elles peuvent apporter pour réaliser la vision 
partagée. 

2. Puis, demandez-leur de prendre en compte la contribution de l'entreprise et de la lister. 

3. Demandez aux groupes de faire un compte-rendu en plénière et faites les discuter ensemble 
sur la question suivante: #S'il reste encore des lacunes pour concrétiser notre vision commune, 
comment pouvons-nous la gérer au mieux ?” 

4. Les résultats produits donnent maintenant un modèle de discussion avec l'entreprise pour 
traiter différentes priorités de plaidoyer. 

L'exemple ci-dessous sur le problème de sécurité fournit un modèle. 
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CONTRIBUTION

En regardant le problème et nos intérêts communs, en quoi 
pouvons-nous contribuer pour atteindre notre propre vision et la 
vision partagée ? 

Contributions des femmes Contributions des enterprises
• Préparation des repas pour 

les hommes participant aux 
patrouilles quotidiennes des 
milices communautaires 

• Fournir de la nourriture / du 
nettoyage à la police locale 
en poste près de la 
communauté 

• Production de légumes à 
vendre à l’entreprise (liés à la 
priorité de génération de 
revenus)

• Surveillance des rapports de 
police / droits de l’homme 

• Fournir plus de sécurité à la 
région 

• Veiller à ce que la police et les 
agents de sécurité soient formés 
aux droits de l’homme 

• Tenir des réunions régulières 
avec les femmes et les hommes 
sur la situation de sécurité 

• Plaider auprès du gouvernement 
pour renforcer la sécurité 

• Former, soutenir, se coordonner 
avec les milices communautaires 

« S'il reste encore des lacunes pour atteindre notre vision commune, 
comment pouvons-nous les gérer au mieux ? » 



9.  Analyse conjointe entre hommes et femmes et 
planification des actions 

Il est clair que les femmes doivent être impliquées dans ces efforts de plaidoyer pour réussir. Mais si 
les hommes ne sont pas également impliqués et ne soutiennent pas le plaidoyer des femmes, le 
succès sera probablement limité ou de courte durée. Inclure les hommes dans le processus est 
essentiel pour assurer la durabilité et réduire les conflits potentiels au sein des communautés. 

Les outils inclus peuvent être adaptés pour prendre en compte les hommes dans le processus et 
répondre à leurs préoccupations concernant la participation des femmes au processus de prise de 
décision. Voir l'annexe pour un exemple d'agenda adaptant les outils à utiliser dans un atelier sur la 
planification et l'analyse communes entre hommes et femmes. 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Inclure les femmes dans le processus 
d’engagement communautaire de 
l’entreprise 

Bien que les entreprises disposent d'outils pour impliquer les communautés, les idées des femmes ne 
sont pas une priorité. Cette section examine la manière dont les entreprises impliquent les 
communautés et explique pourquoi l'engagement plus actif des femmes est important pour le 
maintien de leurs activités. 

Les entreprises utilisent divers outils dans leurs efforts de consultation. Ceux-ci incluent la 
cartographie et l'analyse des parties prenantes, l'élaboration de plans d'engagement des parties 
prenantes pour répondre à leurs préoccupations, les activités d'investissement social ou de 
développement communautaire et la gestion des risques sociaux. Ces processus mettent en évidence 
les problèmes ou préoccupations de la communauté susceptibles de constituer une menace pour les 
opérations et identifient les programmes locaux d'achat et d'emploi qui ciblent les communautés 
affectées par l'impact de l'entreprise. Ces outils, parmi d'autres, comprennent un système de gestion 
des performances sociales de l'entreprise - le système de planification, d'exécution, de mesure, de 
rapport et d'intégration des réactions des parties prenantes de la communauté aux objectifs de 
l'entreprise. 

Souvent, ces outils ont tendance à cibler différents groupes de parties prenantes masculines - la 
plupart des activités d'engagement ciblent les hommes. Lorsque les parties prenantes féminines sont 
incluses dans ces outils, elles ont tendance à être considérées comme un groupe homogène. Les 
efforts pour impliquer les femmes pour elles-mêmes sont minimes, car les entreprises ont tendance à 
organiser des réunions communautaires englobant les hommes et les femmes. Comme indiqué, 
cependant, la plupart des femmes cèderont le pas pour les hommes ou ne se sentiront pas à l'aise 
dans un tel contexte. Pour que les entreprises collaborent mieux avec les femmes, la première étape 
consiste à prioriser leur implication régulière dans les activités / réunions des entreprises auprès des 
communautés. 

Rôle des femmes 
Les projets touchent les femmes de manière disproportionnée lorsque les ressources foncières et en 
eau sont affectées, et cela peut entraîner un risque accru de violence envers les femmes. Si les femmes 
ne sont pas engagées, les entreprises ne disposent pas des points de vue et des idées de la moitié de la 
population, s'ouvrent à des risques sociaux et réduisent leur retour sur investissement. En n'engageant 
pas les femmes, les entreprises créent des risques évitables. 

Par exemple, les femmes s'occupent souvent de l'agriculture familiale. Les projets d'entreprise 
reposent généralement sur des expropriations de terres qui ont un impact sur ces exploitations, ce qui 
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signifie que les femmes perdent la capacité de produire de la nourriture pour leurs familles ou 
d'acquérir des revenus supplémentaires, ce qui diminue leur pouvoir financier. Cela diminue non 
seulement l'influence des femmes au sein de leurs familles et de leur communauté et les rende plus 
vulnérables, mais cela réduit également la capacité de la communauté à subvenir à ses besoins. 

À l'inverse, au cours de tels projets, le pouvoir et l'influence des hommes augmentent avec l'emploi et 
le revenu dont ils bénéficient, ce qui peut avoir des conséquences imprévues sur les femmes et les 
familles. Les femmes sont obligées d'assumer des tâches que les hommes exerçaient auparavant, en 
plus de leurs activités habituelles. De plus, à mesure que l'eau et la terre deviennent plus rares, les 
femmes doivent passer plus de temps à chercher du bois de chauffe et à aller chercher de l'eau. Avec 
plus d'argent dans les poches des hommes et un afflux d'ouvriers, de spéculateurs et d'activités 
économiques, la prostitution peut augmenter, ainsi que le risque de VIH / sida, de violence à l'égard 
des femmes et de grossesses non désirées. Chacun de ces problèmes peut avoir des conséquences 
négatives durables sur les femmes, les enfants, les générations futures et des communautés entières, 
et contribuer à l'insécurité et à l'instabilité sociale en général. Les entreprises associées à ces impacts 
doivent donc également faire face à des risques de réputation et d'autres risques pouvant nuire à leur 
activité.  
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But de la consultation et de l'engagement auprès de la communauté 

La consultation et l'engagement effectifs des entreprises auprès de la communauté doivent être 
systématiques, rigoureux et stratégiques, abordant les questions du pourquoi, comment, quoi, qui et 
quand. 

Pourquoi. En fin de compte, les entreprises engagent les communautés afin d'obtenir un permis social 
pour leurs opérations et atteindre leurs objectifs. Il est essentiel de réduire les risques provenant de la 
communauté qui affectent l'entreprise. Les organismes financiers et les autorités exigent souvent que 
les communautés, en particulier les populations vulnérables, soient bien impliquées. Dans les zones 
où les femmes sont exclues du processus décisionnel communautaire, elles peuvent être considérées 
comme des populations vulnérables. En ne faisant pas participer les femmes, les entreprises risquent 
de ne pas respecter leurs engagements, et de ne pas avoir la possibilité de bien comprendre l'impact 
de leurs opérations sur tout le monde, en les exposant à des risques sociaux (risques externes 
enracinés dans la communauté). 

Comment. Les entreprises s'efforcent de créer une compréhension commune avec les communautés 
pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Cela nécessite un dialogue, le partage d'informations et 
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l'écoute. Si les femmes ne sont pas impliquées, il manque un atout essentiel dans la communauté, ce 
qui limitera la compréhension et empêchera une entreprise de comprendre la moitié de la 
population, des besoins et des intérêts de la communauté. 

Quoi. Les entreprises impliquent les communautés autour de l'impact, des avantages, des risques et 
des opportunités. Pour comprendre leur incidence sur les femmes, il est important d'utiliser une 
perspective de genre afin de déterminer comment les femmes sont affectées par un projet, les inclure 
dans les avantages offerts, et analyser les risques que ce projet représente pour les femmes et le rôle 
critique qu'elles jouent dans la société. 

Les femmes seront probablement obligées de se déplacer plus loin pour trouver d'autres endroits où 
cultiver, récolter du bois de chauffe et aller chercher de l'eau, ce qui accroît les risques pour leur 
sécurité, tout en alourdissant leur charge de travail. Pour compenser ces charges, les entreprises 
doivent impliquer directement les femmes, en veillant à ce qu'elles bénéficient des projets et soient 
incluses dans le développement communautaire, les investissements sociaux, les opportunités locales 
en matière d'emploi et de passation de marché et les accords sur les bénéfices et l'impact. Faire 
participer les femmes réduit non seulement les risques de préjudice pour les femmes et les 
communautés, mais améliore également le retour sur investissement de l'entreprise pour les activités 
de responsabilité sociale, car les femmes ont tendance à investir davantage de main-d'œuvre dans des 
projets de développement communautaire ciblant les familles et les enfants, tandis que les hommes 
s'attendent à des avantages plus importants en termes de projets d'infrastructure. 

Qui. Les entreprises doivent impliquer non seulement les parties prenantes de la communauté, mais 
également leurs autres départements en interne, pour ce qui concerne l'impact des projets sur les 
communautés. Au fur et à mesure que les femmes s'engagent, les services internes peuvent prendre 
conscience de la manière dont les opérations peuvent affecter celles-ci et évaluer le meilleur moyen 
de réduire cet impact ou ces risques potentiels. 

Quand. L'engagement et la consultation doivent commencer tôt dans le processus, au cours de la 
concession de licence et de la phase d'exploration du projet, et se poursuivre tout au long de la 
fermeture et du rétablissement. Les femmes devraient faire partie de tout ce processus. 
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Les motivations d'engagement de l'entreprise 
Les entreprises sont encouragées à s'engager auprès des communautés autour de plusieurs facteurs, 
notamment les risques sociaux, l'impact, les exigences opérationnelles et les engagements juridiques. 
 

Obligations légales et leurs implications 
Comme indiqué précédemment, les entreprises ont diverses obligations légales à respecter 
lorsqu'elles impliquent des personnes affectées par un projet, et les organismes financiers exigent 
souvent que les projets atténuent directement l'impact sur les %populations vulnérables&. Dans de 
nombreuses communautés, les femmes n'ont pas voix au chapitre dans les instances de décision 
communautaires, de sorte que leurs intérêts ne sont pas suffisamment pris en compte, ce qui les rend 
encore plus vulnérables. La plupart des filles (et de leurs mères) préfèrent aller à l'école que d'être 
mariées tôt, mais elles n'ont guère le choix, créant ainsi un cycle de vulnérabilité. 

Risques et impacts sociaux 
Certaines entreprises comptent sur le personnel masculin pour impliquer les femmes afin de 
comprendre les risques et les impacts sociaux, mais ces hommes sont souvent incapables de recueillir 
des informations sensibles auprès des femmes, ce qui peut entraîner des risques graves pour les 
entreprises. 

�38 Karuna Center for Peacebuilding

Source: Larry Dixon and Triple R Alliance



Par exemple, dans un projet, une entreprise assurait la sécurité en passant des contrats avec la police 
locale, qui exigeait des relations sexuelles avec les femmes touchées par le projet en échange de 
l'accès au site. Dans un autre projet, des travailleurs internationaux participant à un projet de trois 
mois ont rencontré des %amies locales& après les heures normales de travail, ce qui a entraîné la 
naissance de plusieurs % bébés du projet & par de jeunes filles après le départ des entrepreneurs. Les 
deux cas ont placé des femmes dans des situations de violence qui ont continué à les affecter 
longtemps après la fin du projet, et pour les entreprises impliquées, cela a également entraîné des 
préjudices légaux, en matière de droits de l'homme et sur leurs réputations. Dans chaque cas, les 
femmes et les filles victimes de maltraitance n'ont pas informé le personnel masculin en charge des 
relations avec la communauté de leur situation, en raison de la nature sensible des incidents, car elles 
ne se sont pas senties à l'aise pour déposer des griefs. Dans un autre cas, des femmes qui n'avaient pas 
été consultées par la société avaient discrètement soutenu une action en justice intentée par des 
opposants contestant la concession d'un projet foncier, de peur que leurs fils et leurs maris n'aient à se 
déplacer plus loin pour faire paître leur bétail dans une zone peu sûre. Comme la société ne comptait 
que du personnel de relations communautaires de sexe masculin et ignorait ainsi les préoccupations 
des femmes, cela lui a coûté des pertes financières ainsi que la perte de confiance de la communauté. 
Les données factuelles et les meilleures pratiques montrent que les femmes employées en tant que 
responsables des relations communautaires sont plus susceptibles de collecter des informations et 
incidents sensibles auprès des femmes locales, ce qui facilite leur prise en charge avant qu'ils ne 
causent davantage de dommages à la communauté et deviennent un risque social pour l'entreprise. 

Besoins opérationnels 
Les entreprises peuvent également gérer l'impact de manière à soutenir leur activité. Par exemple, les 
politiques de l'entreprise peuvent être bénéfiques pour les femmes de manière positive et imprévue. 
L'utilisation d'alcootest sur le site résoud non seulement un problème opérationnel de santé et de 
sécurité, mais il contribue également à réduire la violence domestique et à réduire la consommation 
d'alcool chez les hommes employés directement ou en tant que sous-traitants. Les hommes 
économisent de l'argent en ne fréquentant pas le bar local, libérant ainsi un revenu disponible pour 
l'éducation de leurs enfants. Inclure les femmes dans les investissements sociaux, le développement 
communautaire et les activités génératrices de revenus garantit que leurs points de vue soient pris en 
compte et les aide à renforcer leurs capacités. Le retour sur investissement dans les communautés sera 
probablement plus élevé car les femmes ont tendance à dépenser leurs revenus pour la santé de la 
famille, la nutrition et l'éducation. Le fait de payer des femmes via les applications téléphoniques les 
aide à mieux contrôler leurs gains, par opposition aux espèces, qui peuvent être réclamées par leurs 
maris pour leurs propres besoins. 

Gérer l'engagement des parties prenantes 
L'engagement et la consultation stratégiques des parties prenantes constituent un processus 
systématique rigoureux qui permet à une entreprise de répondre à ses besoins tout en obtenant un 
permis social d'exploitation. Sans une bonne gestion du processus, les projets seront au mieux 
inefficaces et au pire forcés d'arrêter leurs activités en raison de risques sociaux non gérés ou de 
conflits entreprise-communauté. 

www.karunacenter.org �39



Organigramme d'engagement des parties prenantes

Les femmes représentent généralement plus de la moitié de la population des communautés rurales, 
car les hommes partent souvent chercher du travail dans les zones urbaines. Lorsque les entreprises 
n'engagent pas les femmes, elles ignorent plus de la moitié de la population adulte et ignorent 
comment différentes parties prenantes interagissent et s'influencent mutuellement. Cela expose les 
entreprises à des risques évitables. S'assurer que les femmes font partie du processus d'engagement 
des parties prenantes résout ces risques. Ceci peut être réalisé de plusieurs manières. 

L'ajout de femmes à la cartographie et à l'analyse des parties prenantes du projet constitue la 
première étape. Ce faisant, une entreprise peut déterminer si elle rencontre des femmes qui 
%comptent& ou seulement celles qui sont faciles à atteindre. Cela donne également un aperçu de 
l'impact des activités du projet sur les femmes, leur influence sur les autres, leurs intérêts et 
préoccupations et la manière dont les femmes sont représentées. Sans savoir quelles femmes 
%comptent&, une entreprise peut gaspiller ses efforts en engageant des femmes qui ne sont pas 
touchées par le projet, qui  n'ont pas des préoccupations y afférant ou qui n'ont pas d'influence dans 
leurs communautés. 
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Comprendre comment un projet affecte les femmes, quels sont leurs intérêts et comment ces intérêts 
s'alignent sur le projet, peut aider les entreprises à effectuer une analyse des risques sociaux afin de 
déterminer les événements indésirables susceptibles d'entraver un projet, ainsi que les causes et les 
conséquences de ces événements. Ceci étant déterminé, la probabilité de l'impact peut être évaluée et 
des contrôles développés. L'étude d'impact environnemental et social d'un projet (EIES) permet de 
commencer à comprendre l'impact d'un projet sur les femmes et si ces impacts sont pris en compte 
avec l'aspect genre. 

Une analyse de la répartition du travail selon le sexe (incluse dans la section outils) peut être utile. 
Grâce à un tel exercice, une entreprise peut déterminer : l'impact du projet sur le temps et la charge de 
travail des femmes, les incidents et les menaces à la sécurité, l'incidence de violences sexuelles et/ou 
du viol, et le rôle des femmes dans le développement socio-économique et dans d'autres domaines 
socioculturels. Ceci pourrait potentiellement nuire aux membres de la communauté et également 
conduire à des menaces pour une opération qui n'est pas traitée de manière proactive. Cet outil peut 
également aider les entreprises à identifier les possibilités d'améliorer l'engagement global avec la 
communauté dans son ensemble et à développer et concevoir des investissements sociaux, des 
initiatives locales de sous-traitance et d'emploi et des mesures d'atténuation d'impacts réalisables et 
nécessaires dans la communauté. 

En utilisant les informations de la cartographie des parties prenantes, de l'analyse des risques sociaux 
d'une entreprise, il est possible d'élaborer des stratégies d'engagement ciblées pour les femmes 
menant à des activités concrètes. Le plan de participation des parties prenantes devrait inclure les 
femmes et définir le but de la participation pour ce groupe particulier. Il convient de veiller à ce que les 
plans d'engagement s'alignent sur les objectifs commerciaux internes et que les projets disposent des 
capacités, de l'habileté et des compétences sur place. Le personnel féminin des relations 
intercommunautaires est beaucoup mieux placé que les hommes pour dialoguer avec les femmes et a 
plus de chance de réussir à obtenir des informations sensibles et à mener des activités avec les 
femmes pour faire face aux risques, impacts et opportunités sociaux. De plus, il est essentiel de veiller 
à ce que le personnel féminin chargé des relations intercommunautaires s'assure de parler de leurs 
activités et que la direction de l'entreprise l'écoute et le traite de manière égale avec le personnel 
masculin. Tout le bon travail accompli dans une communauté pour convaincre les femmes et les 
traiter comme un partenaire respecté de l'entreprise ne servirait à rien si le personnel féminin de celle-
ci n'était pas en mesure de fournir les informations nécessaires pour influencer les plans et l'impact du 
projet. 

Un calendrier de participation devrait indiquer qui, dans l'entreprise, s'engagera avec quelle partie 
prenante, à quelle fréquence, quand, où et autour de quoi. Toute réunion doit prendre en compte les 
contraintes qui pèsent sur les communautés - en particulier sur les femmes - et minimiser leur 
fardeau. Rencontrer les femmes là où elles sont et non là où vous voulez qu'elles soient. Par exemple, 
au lieu de rencontrer les femmes dans un cadre communautaire à la mi-journée, se rendre dans leurs 
rizières ou dans leurs champs peut leur permettre de gagner jusqu'à une demi-journée de marche. 
Cela témoigne également du respect et minimise les éventuels ressentiments. Des objectifs mensuels 

www.karunacenter.org �41



devraient être ajoutés pour engager les femmes les plus pertinentes et les plus touchées, en veillant 
non seulement à ce que les femmes dirigeantes soient impliquées, mais également les femmes 
ordinaires. Il existe plusieurs cas où des projets ont impliqué des dirigeants mais pas leurs électeurs. 
Cela entraîne des risques évitables pour un projet et un conflit potentiel, car les dirigeants peuvent 
surreprésenter leurs propres opinions plutôt que d'agir au nom de leurs électeurs. 

À mesure que les activités sont mises en œuvre, il est important de les documenter et d'assurer le suivi 
nécessaire. Mesurer l'impact et en rendre compte fournit au projet l'occasion de clarifier les problèmes 
des hommes et des femmes et, plus important encore, de comprendre les liens qui unissent ces 
problèmes. Comme mentionné précédemment, les femmes sont confrontées à de nombreux défis qui 
limitent leur autonomisation et les empêchent de participer à la prise de décision au sein de la 
communauté. Le pouvoir n'est pas équilibré, il penche lourdement pour les hommes. Un 
apprentissage clé est que les hommes ont un rôle à jouer dans l'autonomisation des femmes. 
Lorsqu'un projet travaille en étroite collaboration avec les femmes, les hommes doivent savoir 
pourquoi et comprendre en quoi cela aide non seulement leur propre famille, mais également la 
communauté dans son ensemble. Les discussions avec des hommes et des femmes ensemble peuvent 
être très utiles pour les aligner sur le rôle important que chacun joue dans la communauté, comment 
un projet les impacte différemment en tant qu'hommes et femmes et comment leurs problèmes 
interagissent. Les entreprises peuvent analyser ces discussions et utiliser ces informations pour affiner 
davantage les stratégies d'engagement au fur et à mesure de la progression du projet, de manière à 
atténuer les risques, à exploiter les opportunités existantes et à accroître les avantages mutuels entre 
l'entreprise et la communauté. 
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Leçons apprises  
  
Les principales leçons suivantes ont été tirées de la mise en œuvre de ! Elever nos voix, élever nos 
communautés # et peuvent intéresser d'autres communautés rurales des marchés émergents où des 
projets d'extraction sont entrepris ou planifiés. 

Les femmes ont une influence limitée sur les processus décisionnels au niveau communal. 
Plusieurs facteurs limitent la capacité des femmes à s'impliquer dans les entreprises et à faire partie 
des structures de prise de décisions communautaires : 

• La lourde charge de travail les empêche d'assister aux réunions de la communauté. 
• Les femmes ont tendance à ne pas exprimer leurs opinions lors des réunions si les hommes 

présents diffèrent de ceux de leur famille. 
• Si les femmes assistent aux réunions communautaires sans leurs maris, généralement ces 

derniers, indisponibles, les envoient pour porter leur avis. 

Consulter et engager les femmes séparément, loin des hommes, leur permet de participer à une 
réunion qui correspond à leur charge de travail, ce qui leur permet de fournir une contribution 
significative aux entreprises. Faire participer les femmes leur donne le pouvoir et renforce leur 
confiance, tout en fournissant aux entreprises des informations essentielles qui amélioreront le retour 
sur investissement et préviendront les risques sociaux. 

Permettre aux femmes d'analyser leur situation est un moyen de les renforcer et est utile aux 
entreprises. 
Permettre aux femmes membres de la communauté d'analyser leur situation leur permet de prendre 
des décisions éclairées et objectives sur lesquelles elles peuvent s'entendre ; renforce leur estime de 
soi ; révèle leurs priorités socio-économiques et offre aux entreprises de meilleures possibilités de 
connaître et d'atténuer les risques sociaux. En utilisant des outils d'analyse, les femmes participantes 
comprennent mieux les responsabilités du gouvernement par opposition aux responsabilités de 
l'entreprise. Les femmes des trois communautés de Menabe commencent maintenant à plaider 
auprès des représentants du gouvernement sur leurs sujets de préoccupation, notamment pour 
obtenir du matériel pour les écoles locales, plutôt que de défendre les intérêts de l'entreprise. Faciliter 
un processus dans lequel les femmes des communautés touchées analysent leur propre situation leur 
permet %d'apprendre par la pratique& plutôt que par l'écoute, et de développer leurs propres 
conclusions sur ce qu'il faut défendre, comment, auprès de qui et avec qui. Bien qu'efficace, une telle 
approche nécessite une assistance considérable en matière de facilitation et de renforcement des 
capacités des femmes, laquelle dépasse parfois le cadre d'une entreprise et relève du rôle des ONG ou 
de la société civile. Des opportunités de partenariat peuvent exister et doivent être explorées. 
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Une division du travail par le genre peut être utilisée comme une évaluation participative des 
risques par les entreprises. 
L'utilisation de cet exercice a conduit à une analyse claire et objective de la façon dont les femmes 
passent leur temps, quels sont leurs problèmes majeurs de plaidoyer et quelles sont leurs priorités. En 
posant des questions incitatives visant à comprendre les causes profondes et la façon dont les choses 
ont changé, plusieurs problèmes ont été exposés, notamment la violence sexuelle, l'insécurité et le 
banditisme, le manque de contrôle des gains des femmes, la prostitution, le manque de voix des 
femmes dans la prise de décision communautaire et d'autres sujets qui sont des risques potentiels 
tant pour les communautés que pour les entreprises. 

De même, une division du travail entre hommes et femmes peut encourager un dialogue 
constructif avec les femmes. 
Faciliter les discussions entre hommes et femmes en utilisant cet outil permet de : (i) sensibiliser non 
seulement les femmes mais également les hommes sur la place importante qu'elles occupent chez 
elles et dans le développement social et économique de leurs communautés ; (ii) catalyser l'estime de 
soi des femmes ; (iii) encourager les femmes à s'exprimer et à partager leurs idées ; (iv) sensibiliser les 
hommes à s'engager dans un dialogue constructif avec les femmes. 

Les femmes ont tendance à se sentir intimidées de collaborer avec les entreprises. 
Bien que les femmes avec lesquelles l'équipe a travaillé se sentent habilitées à se rendre dans 
l'entreprise et à rencontrer des responsables pour répondre à leurs préoccupations, il s'agit d'un 
processus très intimidant pour elles même lorsque l'entreprise est située dans la communauté. Les 
barrières, la sécurité (armée et non armée), les radios et les clôtures font que les gens se sentent 
importuns et non bienvenus quand ils se rendent dans une entreprise, en particulier les femmes qui se 
trouvent en bas de l'échelle sociopolitique. Trouver des moyens de mieux accueillir les membres de la 
communauté peut aider les entreprises et les communautés à mieux répondre aux préoccupations 
avant qu'elles ne deviennent des risques. Les bureaux d'information dans les communautés ne sont 
qu'un moyen pour les entreprises de partager des informations sur leurs activités et de comprendre 
les préoccupations de la communauté. Embaucher des femmes dans les relations avec les 
communautés peut également contribuer à réduire l'intimidation et à renforcer les capacités des 
femmes locales. 

Organiser les femmes peut créer des divisions. 
Le recours à la formation de formateurs et à la formation d'un nombre limité de femmes était logique 
en raison de contraintes logistiques. Pour aider à organiser les femmes des communautés touchées, 
les femmes formées ont créé des associations pour assurer le suivi des plans d'action, communiquer à 
travers les communautés et diriger les efforts. Cependant, certaines femmes non formées ne se sont 
pas appropriées le processus ou les activités menées par les nouvelles associations. La création de 
nouveaux groupes ou associations peut également créer un sentiment de gagnants et de perdants 
entre les membres du groupe et les autres, ce qui limite les efforts visant à unir les femmes. 
L'utilisation des formations de formateurs aurait pu contribuer à aggraver la situation et, à l'avenir, 
davantage d'efforts devraient être déployés pour que les filtres d'information et d'apprentissage 
destinés à toutes les femmes puissent aider. 
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Les femmes et les hommes peuvent discuter et aborder des sujets tabous. 
Il est difficile de permettre aux femmes et aux hommes de discuter de sujets tabous tels que la 
violence sexuelle et la violence domestique, qui limitent l'autonomisation des femmes. Cependant, 
trouver des opportunités pour le faire peut être efficace pour que les hommes et les femmes 
comprennent l'impact négatif que cela a sur les individus et la famille et commencent à s'attaquer à 
ces violences. Les entreprises peuvent mieux comprendre comment leur personnel local est impliqué 
dans ces problèmes et élaborer des politiques visant à prévenir de tels abus. 

Les hommes ont un rôle à jouer dans l'autonomisation des femmes. 
Les hommes et les autorités locales peuvent se sentir menacés par l'idée de responsabiliser les 
femmes et de les inclure dans les prises de décision communautaires. Cependant, en créant des 
opportunités pour que les hommes et les femmes analysent ensemble leurs intérêts, les hommes 
peuvent comprendre que l'autonomisation des femmes est dans l'intérêt de leur famille et ils peuvent 
commencer à créer des opportunités pour que les femmes puissent faire entendre leur voix. 

Mais les hommes ont également besoin de temps pour gérer leurs propres situations. Dans les trois 
communautés, les hommes ont discuté entre eux de leurs propres problèmes, apparus avec le début 
des vols de zébus à grande échelle. Les hommes qui ont perdu leur bétail ont perdu leurs moyens de 
subsistance traditionnels et se sont sentis émasculés, ont perdu une partie de leur pouvoir. En 
partageant de telles histoires, ils ont commencé à comprendre que d'autres hommes se trouvaient 
dans des situations similaires et que, bien qu'ils soient impuissants pour faire cesser les raids, ils ont 
découvert qu'ils pourraient être mieux acceptés grâce au dialogue. En discutant du rôle des femmes, 
ils se rendent compte que, au-delà de porter les enfants et de maintenir leur foyer, les femmes ont 
contribué à apporter de l'argent à la famille, maintenant que beaucoup ont perdu leur bétail et leur 
camaraderie. Certains ont ajouté que leurs femmes les avaient aidés à faire face à la perte de leur 
bétail. D'autres ont souligné que les femmes leur avaient appris à cultiver de nouvelles plantes telles 
que le manioc, ce qui leur avait permis de subvenir aux besoins de leur famille. Grâce à de telles 
activités, les hommes commencent à considérer les femmes comme des leaders et non comme une 
menace, et réalisent que les femmes ont souvent de bonnes idées qu'elles-mêmes ne considèrent pas. 

Parce que les femmes agissent en tant que leaders, les communautés les voient comme des leaders. 
Les femmes ont souligné que, suite à leurs efforts pour exprimer leurs préoccupations, prendre des 
initiatives en matière de développement économique et communautaire et oser aller de l'avant, les 
hommes et les autres autorités les écoutent et les respectent maintenant. Les hommes ont également 
commencé à travailler plus étroitement avec les femmes pour partager les tâches ménagères, les 
tâches agricoles des femmes et le nettoyage des villages par le biais d'activités de plaidoyer direct des 
femmes. 

En collaborant et en partageant des informations avec les femmes, les entreprises peuvent avoir 
des discussions efficaces avec elles, car les femmes apprennent que #l'entreprise n'est pas 
l'ennemi$. 
Parce que les femmes sont souvent occupées à des travaux agricoles, à des tâches ménagères ou à des 
activités génératrices de revenus, elles ne peuvent souvent pas assister aux réunions ni entendre les 
informations de l'entreprise. Elles sont laissées dans l'ignorance. De plus, l'entreprise fournit souvent 
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trop peu d'informations aux communautés, ce qui peut exacerber les attentes. Le partage direct 
d'informations avec les femmes a aidé celles-ci à mieux comprendre certaines activités de l'entreprise. 
À un moment donné, des femmes se sont plaintes auprès de l'entreprise que la communauté avait 
besoin d'enseignants, mais celle-ci fournissait des fonds à des enseignants qui ne se présentaient pas. 
Les femmes ont accepté de faire savoir à l'entreprise que les enseignants n'étaient pas présents et 
l'entreprise a accepté de communiquer plus souvent avec les femmes à ce sujet. Même s'il y aura 
toujours des différences, il est important de montrer où les communautés et les femmes partagent les 
mêmes intérêts. 

Si l'entreprise n'inclut pas les femmes dans son système de gestion de la performance sociale, il est 
peu probable que le partenariat se poursuive. 
L'équipe Karuna a travaillé en étroite collaboration avec l'entreprise pour coordonner les réunions avec 
les femmes et planifier les activités. Idéalement, l'entreprise devrait prendre l'initiative de rencontrer 
et de faire participer les femmes elles-mêmes, plutôt que de faire appel à une tierce partie. 
L'incorporation directe de l'engagement des femmes dans les systèmes de gestion de la performance 
sociale des entreprises permettrait de mieux aligner les activités sur leurs propres besoins et 
d'améliorer l'impact sur les femmes. Inclure les femmes dans la carte et l'analyse des parties 
prenantes de l'entreprise, le plan de participation des parties prenantes, la gestion des risques sociaux, 
les opportunités d'investissement et de bénéfices sociaux, la sensibilisation aux réclamations et 
d'autres domaines y contribue. La production de l'entreprise a été suspendue en raison de facteurs 
externes du marché, et la majorité du personnel avait été licenciée jusqu'à ce que les forces du marché 
soient modifiées. L'incorporation de la participation des femmes dans le système de gestion de la 
performance sociale d'une entreprise tout au long des différentes phases: Le permis d'exploitation, la 
construction et l'exploitation, donnerait probablement des niveaux plus élevés et un succès plus 
durable. 

Reconnaître les limites. 
Les efforts de Karuna ont généré des résultats favorables de plusieurs manières décrites ci-dessus. 
Cependant, transformer ces résultats en impact concret est un processus long qui ne peut être 
complètement réalisé en une seule année. Ce processus de transformation nécessite une facilitation 
et une revitalisation continues pour durer et produire les effets souhaités. 
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Atelier conjoint d'analyse et de planification d'actions avec les hommes et femmes 

Programme des animateurs de la Formation de Formateurs pour hommes et femmes 

Objectif du projet: Renforcement des femmes en plaidoyer et au dialogue au sein de leurs communautés et avec l'entreprise. 

Objectifs de la Formation 
1. Analyser par les hommes et les femmes comment leurs intérêts peuvent se joindre 
2. Développer les moyens permettant aux femmes de jouer un rôle plus important dans la prise de décision communautaire 
3. Elaborer un plan d'action sur la manière dont les hommes et les femmes peuvent mieux travailler ensemble pour s'engager avec 

l'entreprise 

Partie I, formation réservée aux hommes (formation simultanée avec celle des femmes) 

Durée Séquence Obectif Déroulement Supports

45 mn Bienvenue et 
Introduction

45 mn Qu'est-ce que le 
plaidoyer ?

Les hommes savent ce qu'est le 
plaidoyer.

Répartissez les hommes par deux, expliquez leur qu'ils font 
du plaidoyer sans le savoir : 
• Nous faisons du plaidoyer tout le temps dans la vie 

quotidienne, même si nous n'y pensons pas. 
• Discutez en binôme des exemples de situations dans 

lesquelles vous souhaitiez obtenir quelque chose de 
quelqu'un ou le faire changer de comportement et 
discutez des approches qui ont été efficaces et de celles 
qui ne l'ont pas été. 

• Lorsque vous discutez, notez le besoin de comprendre 
l'intérêt de l'autre personne afin de pouvoir exprimer le 
vôtre de manière à trouver un point commun et 
intéresser l'autre. 

• Quels défis rencontrez vous en plaidant ?
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Le plaidoyer est un effort planifié, délibéré et soutenu pour 
apporter des changements. 
Il permet aux communautés mal desservies de s'exprimer sur 
les problèmes qui affectent leur vie et d'apporter des 
changements durables en approfondissant les causes 
invisibles et profondes du problème. 

1. Comprendre les problèmes 
2. Plan d'action 
3. Agir 
4. Réfléchir et apprendre 

Le but du projet est de développer les compétences des 
femmes, afin que les hommes et les femmes puissent 
défendre leurs intérêts auprès de l'entreprise et au sein de 
leurs communautés.

1h Qui a le pouvoir 
d'apporter des 
changements ?

Sources et utilisation du pouvoir : 
Les participants commencent à 
comprendre les différents types de 
pouvoir, leur propre pouvoir et leur 
potentiel

Exercice: Identifier les sources et les utilisations du pouvoir (New 
Weave, p43) 
1. Répartissez les hommes par binôme. 
2. Distribuez des copies des illustrations de la page suivante 

en posant les questions suivantes : • Identifiez et décrivez le type de pouvoir décrit dans 
chacun des quatre dessins. • Expliquez l'impact de ce type de pouvoir sur la 
participation des citoyens. 

3.  Rapportez voz discussions en plénière 
4. Discussion de réflexion dirigée par 2 questions. Les 

réponses sont enregistrées sur flipchart:   
a. Quelles sont les principales sources de pouvoir?  
b. Quelles sont vos sources potentielles de pouvoir 

en tant que citoyen? 
5.  Présentez le cadre de plaidoyer proposé à la Formation 

de formateurs des femmes.

Photos, 
Polycopiés 
pour les 
groupes
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1h Intérêts des 
hommes et des 
femmes dans la 
communauté

Fournir un aperçu des intérêts et des 
positions : les hommes identifient 
leurs intérêts et ceux des femmes.

L'histoire de la noix de coco pour démontrer les positions et 
les intérêts.1 
Divisez les participants en 3 groupes et attribuez des intérêts 
d'hommes, de femmes ou d'entreprise à chaque groupe. 
Demandez-leur : 
1. Qu'est-ce qui est le plus important pour ce groupe 

(hommes, femmes, entreprise) ? 
2. Pourquoi est-ce important (intérêts) ? 
3. Faites un rapport. [incitez-les vraiment à faire parler 

d'intérêts : le $pourquoi% est-ce important] 
4. Où sont les intérêts communs ? [Faites admettre : est-il 

possible de mieux collaborer quand on a des intérêtes 
communs ?]

1h Principales 
parties 
prenantes, rôles 
et droits

Les participants comprendront les 
rôles et les intérêts des principales 
parties prenantes (femmes, hommes, 
entreprise, gouvernement, autres 
organisations de la société civile 
(églises, etc.)) qui pourraient jouer un 
rôle clé dans leurs efforts de 
plaidoyer. 

Dans ce genre d'environnement très 
isolé où l'État est absent, il est 
important de préciser qui est 
responsable de quoi en matière de 
protection et de respect des droits de 
l'homme : ce n'est pas le devoir de 
l'entreprise d'éduquer, mais celui de 
l'État; ce n'est pas la responsabilité de 
l'entreprise de fournir de l'eau, mais 
celle de la collectivité, etc.

Les femmes, les hommes et l'entreprise constituent des 
groupes importants de parties prenantes qui ont quelques 
intérêts en commun. Quels autres intervenants sont dans nos 
communautés et ont les mêmes intérêts? 
1. Quel est le rôle du gouvernement - quels sont leurs 

intérêts ici? 
2. Les autres organisations de la société civile sont-elles 

actives ici (églises, ONG, autres organisations) ? Quels 
sont leurs intérêts? 

3. Quels sont les intérêts communs à tous ces groupes ? 
Demandez : • Le gouvernement ou l'entreprise doit-il, elle, répondre 

aux préoccupations de la communauté ? Quels rôles joue 
chacun d'eux pour répondre aux préoccupations de la 
communauté ? Quel est votre rôle ? • En quoi les intérêts des hommes, des femmes et de 
l'entreprise se chevauchent-ils? Comment bâtir des 
actions à partir de cela ? Les hommes et les femmes 
doivent travailler ensemble pour plaider ensemble.

Image de 
l'âne
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1 L'histoire peut être embellie, mais l'essentiel est ce qui suit. Il y a une noix de coco et deux enfants. Ils veulent tous les deux la noix de coco et se 
disputent. Leurs !positions" sont les mêmes : avoir la noix de coco, ce qui en fait un scénario gagnant-perdant. Cependant, s'ils posaient davantage de 
questions sur les raisons pour lesquelles chacun le voulait, ils arriveraient aux !intérêts". L'un a faim et veut manger la pulpe de la noix de coco. L'autre a 
soif et veut du lait de coco, ce qui en fait un scénario gagnant-gagnant. Cette histoire peut être utile pour comprendre qu'une fois que les intérêts ou les 
besoins essentiels sont connus, de nombreuses solutions peuvent être trouvées. 



1h Quel est le rôle 
des femmes dans 
la prise de 
décision 
communautaire ?

Comprendre comment les hommes 
perçoivent le rôle des femmes dans la 
prise de décisions au sein de la 
communauté et démontrer comment 
les hommes / les femmes ont bon 
nombre d'intérêts communs.

Avec leurs propres mots, demandez aux hommes d'expliquer 
de manière très pratique le rôle des femmes dans la prise de 
décisions au sein de la communauté. Demandez-leur 
ensuite : 
• Pourquoi est-ce ainsi ? 
• Est-ce que les femmes approuvent cela ? Comment le 

savez-vous ? 
• Pourrions-nous accomplir davantage ensemble si les 

femmes participaient à la prise de décision ? Pourquoi 
(intérêts partagés, plus de gens qui adherent à la 
décision), pourquoi pas ? 

• Qu'est-ce qui limite la capacité des femmes à jouer un 
rôle plus important dans la prise de décision au sein de la 
communauté ?

1h Préoccupations 
des hommes 
concernant 
l'augmentation 
du pouvoir de 
décision des 
femmes

Les hommes clarifient leurs 
préoccupations concernant les 
femmes qui deviennent leaders et se 
préparent à les rencontrer pour en 
discuter.

Posez les questions suivantes aux participants : 
Si les femmes avaient un rôle égal à celui de l'homme dans la 
prise de décision au sein de la communauté, comment vous 
sentiriez-vous et pourquoi (serait-ce une bonne ou une 
mauvaise chose) ? 
• Comment se sentiraient les autres hommes de la 

communauté à votre avis ? 
• Cela vous aiderait-il à promouvoir les intérêts communs 

des hommes et des femmes? Pourquoi ou pourquoi pas? 
• Identifiez les défis et les opportunités qui résultent de 

plus de voix pour les femmes dans les décisions 
communautaires.
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Partie I, Formation réservée aux femmes (en simultané avec la formation des hommes) 

Durée Séquence Objectif Déroulement Supports

45mn Bienvenue et 
Introduction

90mn Bilan des 
activités sur le 
terrain depuis la 
dernière 
réunion

Les femmes font le rapport des 
activités dont elles ont été en charge

L'animateur passe en revue les actions convenues lors de la 
dernière formation. 

En plénière, les femmes fournissent les mises à jour sur les 
activités liées aux efforts de plaidoyer (10mn chacune). 
1. Communication / Organisation avec les femmes dans les 

3 communautés 
2. Rôle dans la prise de décision communautaire 
3. Communication et partage d'informations avec 

l'entreprise 
4. Sécurité 
5. Activités génératrices de revenus / agriculture 
6. Education 
Noter le rapport d'activités simultanément sur le flipchart.

1h Identifier et 
analyser nos 
défis

Les femmes identifient les difficultés 
qu'elles ont rencontrées depuis la 
dernière formation et procèdent à 
une analyse des causes 
fondamentales pour les résoudre.

Divisez les femmes en 2 groupes intercommunautaires et 
donnez à chaque groupe 3 types d'activités (de la session 
précédente).  
Demandez-leur d'identifier pour chaque activité : 
• Les défis rencontrés  
• Pourquoi ces personnes rencontrent-elles ces difficultés 

(via une analyse de la cause fondamentale, en 
demandant $ pourquoi % au moins à 3 niveaux, pour 
parvenir à la cause fondamentale) 

• Des solutions pour résoudre la cause fondamentale
1h Prochaines 

étapes et plan 
d'action

Les femmes comprennent bien ce qui 
doit être fait au cours des deux 
prochains mois.
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1h Quel est le rôle 
des femmes dans 
la prise de 
décision 
communautaire?

Montrer la perception des femmes de 
leur rôle dans la prise de décision au 
sein de la communauté et 
comprendre comment les hommes et 
les femmes ont souvent les mêmes 
intérêts.

Avec leurs propres mots, demandez aux femmes d'expliquer 
de manière très pratique leur rôle dans la prise de décision 
au sein de la communauté. 
• Pourquoi devrait-il en être ainsi ? 
• Que pensent les hommes de cela ? Comment plaidiez-

vous pour un rôle plus important dans la prise de 
décision communautaire? 

• Qu'est-ce qui limite la capacité des femmes à jouer un 
rôle plus important dans la prise de décision au sein de 
la communauté ? 

• La communauté accomplirait-elle davantage de choses 
si les femmes participaient à la prise de décision ? 
Pourquoi (intérêts partagés, plus de gens qui adhèrent à 
la décision), pourquoi pas ?

1h Préoccupations 
des femmes de 
devoir travailler 
avec des hommes 
pour accroître 
leur pouvoir 
décisionnel

Les femmes clarifient leurs 
préoccupations concernant le 
plaidoyer pour un rôle de leadership 
plus important et se préparent à 
rencontrer des hommes pour en 
discuter.

Quels sont les intérêts communs des hommes et des 
femmes s'agissant de la famille et de la communauté ? 

Quelles préoccupations avez-vous pour plaider en faveur 
d'un rôle de leadership plus important dans la 
communauté ? 
• Si les femmes avaient un rôle égal à celui de l'homm 

dans la prise de décision communautaire, que penseriez-
vous que les hommes ressentiraient et pourquoi (le 
verraient-ils comme une bonne ou une mauvaise 
chose) ? 

• Comment cela vous aiderait-il à promouvoir les intérêts 
communs des hommes et des femmes ? 

• Identifiez les défis et les opportunités qui résultent de 
plus de voix pour les femmes dans les décisions 
communautaires.
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Partie II, hommes et femmes ensemble 

Durée Séquence Objectif Déroulement Supports

45mn Bienvenue et 
Introduction 
Rappel Plaidoyer

Les femmes et les hommes savent ce 
qu'est le plaidoyer.

Le plaidoyer est un effort planifié, délibéré et soutenu pour 
apporter des changements. Il permet aux communautés 
mal desservies de s'exprimer sur les problèmes qui affectent 
leur vie et d'apporter des changements durables en 
approfondissant les causes invisibles et profondes du 
problème. 

1. Comprendre les problèmes 
2. Plan d'action 
3. Agir 
4. Réfléchir et apprendre 

Le but du projet est de développer les compétences des 
femmes, afin que les hommes et les femmes puissent faire 
du plaidoyer auprès de l'entreprise et au sein de leurs 
communautés.

30 mn Revoir les efforts 
de plaidoyer à 
ce jour avec les 
hommes

Les hommes comprennent le 
chemin que les femmes ont suivi en 
matière de plaidoyer au cours de 
l'année écoulée (formation de 
formateurs, formations sur le 
terrain, formation des jeunes filles à 
venir), et intègrent les priorités sur 
lesquelles elles ont travaillé : 

• S'engager et partager des 
informations avec l'entreprise 

• Sécurité 
• Santé 
• Activités génératrices de 

revenus / Agriculture 
• Éducation 
• Accroître leur rôle dans la prise 

de décision communautaire

Les femmes passent en revue les efforts de plaidoyer à ce 
jour avec les homes.
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2h Planification 
pour accroître la 
voix des 
femmes dans la 
prise de 
décision 
communautaire

Pour être efficaces et améliorer notre communauté, nous 
devons tous travailler ensemble. Les hommes ne peuvent 
pas le faire seuls, les femmes ne peuvent pas le faire seules… 
Nous devons augmenter la voix des femmes. Nous 
partageons les mêmes défis et opportunités : 

• S'engager avec l'entreprise 
• Sécurité 
• Santé 
• Activités génératrices de revenus / Agriculture 
• Eduquer nos enfants pour une vie meilleure 

Mettez les hommes et les femmes de chaque communauté 
ensemble. Au sein des 3 groupes demandez-leur de : 

• Discuter de la manière de donner plus de poids aux 
femmes dans la prise de décision.  

• Identifier les : 
o Préoccupations 
o Défis 
o Opportunités 

Rapporter les idées en plénière. Retourner en groupe et 
planifier la manière de traiter ces préoccupations, défis et 
opportunités. 

• Identifier les acteurs de nos communautés 
partageant les mêmes idées et pouvant être des 
alliés. Décider comment les engager sur la question, 
les actions à entreprendre, qui fera quoi et quand. 

• Identifier quel acteur peut ne pas être un allié. 
Décider comment les engager, quelles actions 
entreprendre, qui fera quoi et quand. 

Rapporter les idées en plénière. Répondre à la question : En 
quoi pouvons-nous nous engager les uns les autres ?
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2h Analyser les 
principaux défis 
et opportunités 
de notre 
communauté

Divisez les participants en 5 groupes mixtes. Chaque groupe 
relève l'un des principaux défis ou opportunités : 

• Sécurité 
• Activités génératrices de revenus / Agriculture 
• Éducation 
• Santé 
• Information / Engagement avec l'entreprise 

Pour chaque groupe, demandez-leur de : 
1. Identifier les causes profondes du défi (demander 

pourquoi au moins à 3 niveaux pour parvenir à la 
cause fondamentale), 

2. Identifier comment la communauté peut mieux 
contribuer à améliorer ces causes, 

3. identifier les lacunes qui restent et 
4. Déterminer si ces lacunes recoupent les intérêts de 

l'entreprise et comment ils le font.

1h Plan d'action 
commune et 
prochaines 
étapes

Élaborer des plans d'action 
permettant aux hommes et aux 
femmes de travailler ensemble pour 
la participation des femmes à la 
prise de décision et contre les 
principaux problèmes de la 
communauté.
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45mn Clôture Le plaidoyer est un effort planifié, délibéré et soutenu pour 
apporter des changements. Il permet aux communautés 
mal desservies de s'exprimer sur les problèmes qui affectent 
leur vie et d'apporter des changements durables en 
approfondissant les causes invisibles et profondes du 
problème. 

1. Comprendre les problèmes 
2. Plan d'action 
3. Agir 
4. Réfléchir et apprendre 

Le but du projet est de développer les compétences des 
femmes, afin que les hommes et les femmes puissent faire 
du plaidoyer auprès de l'entreprise et au sein de leurs 
communautés. 

Revoir le cadre de plaidoyer
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L’équipe Karuna 
• Larry Dixon—Chef de projet. Larry a une vingtaine d'années d'expérience en matière d'engagement 

de parties prenantes communautaires, d'entreprises, d'organismes à but non lucratif, et du 
gouvernement. Au cours de ces 12 dernières années, Larry a assisté les sociétés extractives et effectué 
plus de 75 visites sur site, auxquelles ont participé 18 entreprises du monde entier, apportant ses 
conseils pour conclure des accords entreprises – communautés, ou pour réduire les risques sociaux 
et rendre opérationnels des outils de performance sociale conformes aux normes de performance 
de la Société Financière Internationale (IFC). Son expérience inclut : ses collaborations avec CARE, 
Save the Children, IFC, Newmont, Rio Tinto, Barrick, et TullowOil ainsi que Sherritt/Ambatovy à 
Madagascar. Pour le contacter : ldixon02@gmail.com . 

• Haingo Randrianarivony—Formatrice et Mentor. Haingo a 25 ans d'expérience dans le secteur privé et 
les ONG. Elle a travaillé en tant que dirigeante d'une ONG et s'est attelée à de nombreux projets, de 
l'étude de faisabilité et la conception, à la coordination de la mise en œuvre, mais également dans 
les phases d'évaluation et de capitalisation. En tant que défenseur du développement durable et 
inclusif, elle intervient dans des projets visant à aider la population vulnérable, les femmes, et les 
jeunes, à améliorer leur situation socioéconomique à Madagascar, en Afrique, en Asie, en Europe de 
l'Est. Elle intervient en tant que consultante tout au long du cycle du projet. Pour la contacter : 
haingorandrianarivony@yahoo.fr. 

• Voahangy Alice Rasoarinivo—Formatrice et Mentor. Alice a 22 ans d'expérience, particulièrement 
auprès des ONG en projets de développement et elle est experte en organisation de société civile. 
Elle a une connaissance approfondie dans les missions sur terrain et son savoir-faire en tant 
qu'organisatrice communautaire est un atout. Elle est une formatrice accomplie et facilitateur 
d'ateliers des parties prenantes multiples, et douée pour l'évaluation et capitalisation des projets. 
Pour la contacter : rassoarinivo@gmail.com.   

• Olivia Stokes Dreier - Conseillère du projet. En tant que directrice exécutive et formatrice de Karuna 
Center for Peacebuilding, Olivia a de l'expérience dans l'élaboration, la conception et la mise en 
œuvre de programmes pluriannuels dans les domaines de la consolidation de la paix, du dialogue 
intercommunautaire, de la réconciliation et du développement sensible aux conflits. Elle a travaillé 
dans plus de 15 pays touchés par des conflits et à tous les niveaux, allant des communautés locales 
aux gouvernements nationaux. Olivia a réalisé des évaluations de conflits pour l'USAID et est 
intervenue auprès de la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement sur le 
développement sensible aux conflits. On peut la contacter à olivia@karunacenter.org  

• Tantely Andriamasinoro—Point focal – Liaison avec les entreprises. Tantely a 17 ans d'expérience dans 
l'industrie extractive à Madagascar, incluant 12 ans d'expérience de Direction avec les deux plus 
grandes compagnies minières à Madagascar. QMM Rio Tinto et Sherritt project Ambatovy. A travers 
AMF Consulting, il a fourni les meilleures pratiques de services de responsabilité de conseiller aux 
différentes compagnies minières, en accord avec des normes reconnues au plan international, relatif 
au permis social d'exploitation. Pour le contacter : tantely.andriamasinoro@gmail.com.
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