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Contexte 

Le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l’industrie extractive a 
été créé en 2009 dans le cadre de la Stratégie de RSE pour les sociétés extractives canadiennes 
présentes à l’étranger du gouvernement du Canada. En octobre 2009, Marketa Evans est devenue la 
première conseillère en RSE. 
Le Bureau examinera les pratiques de RSE des entreprises canadiennes qui œuvrent à l’étranger et 
conseillera les parties intéressées sur le respect des normes de rendement. En remplissant son 
mandat d’examen, le Bureau agira à titre de conseiller et de modérateur impartial, c’est-à-dire 
d’intermédiaire honnête qui réunit les parties afin de les aider à résoudre leurs problèmes et leurs 
conflits. Le Bureau offrira une tribune pour engager des dialogues constructifs et régler les 
problèmes soulevés. Cette approche se fonde sur l’idée qu’un processus crédible, impartial et 
transparent reposant sur un juste équilibre des pouvoirs peut contribuer à trouver des solutions 
bénéfiques à tous pour résoudre les conflits. 
Au cours des six derniers mois, nous nous sommes efforcés de concevoir un plan d’action et de 
créer des outils en vue de mettre en œuvre cette initiative. Des activités de sensibilisation et de 
mobilisation ont révélé que les intervenants accordaient un appui encourageant au Bureau et qu’ils 
manifestaient un intérêt à participer à son établissement. Trois thèmes principaux sont ressortis 
lors des consultations avec divers groupes d’intervenants canadiens : une forte demande pour la 
mise en place d’un processus participatif en vue d’établir le mécanisme de résolution de conflits; 
une préoccupation à l’égard des questions d’ordre juridique liées au Bureau; une volonté de mettre 
l’accent sur les « progrès tangibles  », c’est-à-dire les améliorations et les changements réels sur le 
terrain. Ce processus de consultation public et participatif correspond au premier de ces trois 
thèmes. Il est possible d’obtenir de plus amples renseignements dans le document d’information 
intitulé Élaboration d’un processus d’examen pour les sociétés extractives canadiennes 
présentes à l’étranger (accessible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/). 
 
À la suite du lancement réussi, le 7 juin, du processus national de consultation sur le mécanisme de 
règlement des différends à Calgary, en Alberta, la conseillère en RSE, Marketa Evans, souhaite 
recueillir les commentaires des collectivités, de la société civile, de l’industrie et des gouvernements 
des pays où les sociétés extractives canadiennes mènent des activités. Afin de concevoir un 
mécanisme de règlement des différends qui doit pouvoir s’adapter à diverses réalités culturelles, 
sociales, économiques et politiques, il est essentiel de connaître le point de vue des intervenants 
internationaux. Le Bureau communique donc ses stratégies et ses démarches pour voir si elles sont 
bien accueillies et pour vérifier leur efficacité dans des contextes locaux particuliers. 
 
La présence des sociétés minières canadiennes au Mali 

Le Mali est l’un des pays les plus pauvres de la planète, se classant au 173e rang sur 179 selon 
l’indice de développement humain de l’Organisation des Nations Unies (2008). Le PIB annuel par 
habitant en 2008 était de 701 $CAN. Le pays dépend énormément de l’aide étrangère, et il est le 
troisième plus important bénéficiaire de l’aide canadienne, parce qu’il reçoit quelques centaines de 
millions de dollars en aide étrangère chaque année de la part de l’ACDI. 
L’exploitation des ressources naturelles et l’investissement ne viennent que de commencer au Mali, 
mais le gouvernement du Mali encourage activement ces activités en vue d’accroître l’emploi, le 
niveau de revenu et les recettes fiscales. Le gouvernement malien obtient des « intérêts passifs » 
dans chaque mine en exploitation totalisant entre 18 % et 20 %. Par conséquent, en plus des taxes, 
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des redevances et d’autres rentrées de fonds gouvernementales, le gouvernement malien tire des 
recettes des travaux d’exploitation minière. Le gouvernement est un actionnaire, mais en général 
un actionnaire passif. Le secteur minier constitue 14 % du PIB total et 70 % de la valeur des 
exportations. 
Dans le secteur minier en particulier, le Canada investit beaucoup et sans cesse davantage. À ce 
jour, les sociétés minières canadiennes ont investi près de 300 millions de dollars dans le pays, 
selon les statistiques de Ressources naturelles Canada pour l’année se terminant en 2008. À ce titre, 
le Mali représente environ 10 % des investissements canadiens dans le secteur minier en Afrique 
occidentale, cumulant des investissements d’environ 3 milliards de dollars. Il est prévu d’investir 
d’autres milliards. D’importants travaux d’exploration sont en cours au Mali et, même si on y 
exploite principalement des mines d’or actuellement – le Mali étant le troisième producteur d’or en 
importance en Afrique – il existe d’autres ressources potentielles comme les diamants, les métaux 
de base et le pétrole. 
Le Mali est membre de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, de l’Organisation 
mondiale du commerce et de La Francophonie. En 2007, le gouvernement malien a présenté une 
demande pour adhérer à l’Initiative pour la transparence dans les industries d’extraction (ITIE). En 
plus de s’engager à accroître la transparence et les rapports publics, le gouvernement malien a 
exprimé le désir de créer les conditions en vertu desquelles les secteurs minier, pétrolier et gazier 
apporteraient une énorme contribution à la croissance économique et au développement durable. 
La vérification du premier rapport de l’ITIE sur le Mali, pour l’année 2006, s’est terminée en 
décembre 2009. 
Trois principaux groupes d’intervenants 

Au cours de la visite de la conseillère au Mali les 12 et 13 juillet 2010, des rencontres ont été 
organisées avec trois groupes d’intervenants clés, soit les représentants de l’ambassade du Canada, 
les organisations de la société civile (notamment des ONG, des universitaires et des particuliers) et 
les sociétés minières canadiennes. 
Table ronde avec les organisations de la société civile, le 13 juillet 

Beaucoup de représentants de la société civile ont assisté à la table ronde d’une durée de trois 
heures, le matin du 13 juillet 2010. Parmi les organisations participantes, mentionnons les 
représentants du secteur minier, Publiez ce que vous payez Mali, l’Association Malienne des Droits 
de l’Homme (AMDH), coopérative de femmes, Plan Mali, en plus des consultants et des journalistes. 
Les participants ont été accueillis par l’ambassadrice du Canada au Mali, son excellence Virginie 
Saint-Louis, dont les observations portaient surtout sur la nature de l’approche du Canada en 
matière de RSE, notre Stratégie de RSE et la valeur d’un dialogue continu. Le délégué commercial 
régional, Nicolas Lepage, a animé la séance. Les participants avaient reçu à l’avance le document 
d’information du Bureau et la version préliminaire des règles de procédure, et étaient invités à 
donner leur avis sur la RSE, l’exploitation minière et la présence canadienne au Mali dans ce 
secteur. 
La conseillère a expliqué le mandat du Bureau et le but de la Stratégie de RSE. Plusieurs participants 
ont appuyé la méthodologie du processus d’examen et ont approuvé la Stratégie. 
Quatre principaux thèmes sont ressortis du dialogue. D’abord, le groupe a repris maintes et maintes 
fois le thème central de l’importance de la prévention des conflits, en plus du mandat de règlement 
des conflits du Bureau. On nous a dit que le Bureau devrait faire tout son possible pour renforcer les 
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capacités des intervenants afin qu’ils comprennent les sources de conflit possible et les réduisent 
au minimum. Selon les participants de la société civile, la prévention des conflits est le meilleur 
résultat pour les collectivités. Là où il est évident que des progrès peuvent être réalisés pour 
atténuer les conflits, c’est la communication et l’information. On a appris que les collectivités 
doivent être mieux informées, et ce, de façon constante. Les attentes à l’égard de l’exploitation 
minière sont souvent trop élevées; si les collectivités comprenaient mieux tout le cycle minier, il 
pourrait s’ensuivre une diminution des conflits. À ce titre, les participants ont souligné la nécessité 
de favoriser un dialogue libre et transparent à chaque étape du cycle de vie minier. 
« À l’heure actuelle, il n’y a aucune synergie de dialogue entre les intervenants dans le cycle minier. » 
Une mesure de la réussite du Bureau pourrait consister à permettre ce genre de « dialogue social ». 
On a soulevé la question de la fermeture des mines à plusieurs reprises lors des discussions et on a 
souligné qu’elle doit faire partie du processus que nous élaborons. De nombreux participants se 
sont interrogés sur les répercussions environnementales et sociales de la fermeture des mines. 
« Que restera-t-il aux collectivités? » Aucune mine n’a encore été officiellement fermée au Mali. 
L’engagement de la société civile à l’égard de la RSE est aussi un thème qui a été abordé. On nous a 
indiqué que les organisations de la société civile (OSC) doivent pouvoir se situer dans la Stratégie 
de RSE du Canada puisqu’elles peuvent considérablement l’enrichir. Les OSC sont un lien essentiel 
entre les collectivités et les sociétés minières et entre le gouvernement et les collectivités. Bon 
nombre de participants ont souligné le besoin de renforcer les capacités des organisations 
communautaires et des OSC pour arbitrer les conflits à l’échelle locale. Les réseaux locaux d’OSC ont 
également offert de diffuser les études, les documents éventuels et les résultats du travail du 
Bureau, fournissant ainsi l’information essentielle aux collectivités mentionnées à la section 
précédente. Les OSC maliennes avaient hâte d’entendre les leçons tirées sur la RSE et les industries 
extractives dans le contexte latino-américain. On a émis l’idée de communiquer davantage aux 
interlocuteurs maliens l’expérience canadienne dans le secteur de l’extraction. Le délégué 
commercial régional principal a indiqué qu’un guide d’information minière pour l’Afrique 
occidentale, inspiré du Guide d’information minière pour les communautés autochtones, est 
presque terminé et qu’il sera distribué à partir de l’automne 2010. 
L’accessibilité est le troisième thème qui a constamment été soulevé. Les participants se 
demandaient comment les collectivités locales pourraient avoir accès à un bureau à Toronto. Le 
Bureau aurait-il un représentant local ou des agents compétents? Les demandes d’examen 
pourraient-elles être effectuées par l’entremise des OSC; pourraient-elles être présentées par 
l’entremise de l’ambassade du Canada? Encore une fois, le renforcement des capacités des OSC 
locales était jugé essentiel à l’accès. 
Pour terminer, les participants ont conseillé le Bureau de voir à ce qu’il collabore avec les tribunaux 
locaux, les mécanismes locaux d’arbitrage comme le « Médiateur public » du Mali et, surtout, avec 
les autorités locales et gouvernementales. Au Mali, ainsi que dans la plupart des pays de l’Afrique 
occidentale, le gouvernement national obtient des « intérêts passifs » à titre d’investisseur passif 
dans les entreprises minières tout en jouant son rôle règlementaire. Il faudra étudier plus en 
profondeur l’incidence de ce modèle sur le mécanisme d’examen. Il serait souhaitable de tenir 
d’autres tables rondes sur la RSE menées par l’ambassade du Canada au Mali pour appuyer 
l’engagement et le dialogue continus avec la société civile au Mali. 
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Table ronde avec le secteur privé, du 12 juillet 

La table ronde a obtenu une excellente participation du secteur privé, représenté en grande partie 
par les entreprises canadiennes, mais des travailleurs locaux et des associations industrielles y ont 
aussi assisté. La séance a fait ressortir différentes perspectives et priorités de l’industrie. 
De façon générale, les participants ont approuvé le mécanisme et estimaient qu’il avait un 
important rôle à jouer. Tous n’étaient pas convaincus de sa valeur, étant donné la multitude de 
mécanismes de règlement des conflits, de la Banque mondiale aux bureaux locaux. Toutefois, même 
ceux qui soutiennent l’idée avec enthousiasme ont rappelé que la mise en œuvre du mandat serait 
extrêmement difficile compte tenu du contexte local et ses complexités. 
Un participant a signalé trois difficultés précises, que beaucoup d’autres ont repris dans des 
commentaires ultérieurs : proximité, sensibilisation et souveraineté. Puisqu’il est situé à Toronto, le 
Bureau devra mettre l’accent sur la promotion et la sensibilisation et tempérer les attentes à l’égard 
de sa capacité. On a encouragé le Bureau tout d’abord à toujours examiner les processus locaux et 
existants en premier. Tout comme dans la rencontre avec la société civile, de nombreux participants 
ont souligné la nécessité de travailler en collaboration avec le gouvernement hôte et les 
mécanismes locaux en place. Ils ont suggéré que le mécanisme de règlement des conflits soit 
chapeauté par le Bureau sans être géré directement par ce dernier. 
Reflétant les commentaires de la société civile formulés plus tôt dans la journée, les participants de 
l’industrie ont souligné l’importance cruciale de la prévention et de la résolution des conflits. 
Même si les participants ont discuté activement de nombreux points, ils se sont entendus sur la 
nécessité pour les sociétés canadiennes de mieux comprendre les contextes locaux et les milieux 
opérationnels et d’y être plus sensibilisées. Les questions ne sont pas aussi simples qu’elles peuvent 
l’être au Canada, ou peuvent être considérées du point de vue du bureau principal, et il serait très 
avantageux de vraiment vouloir comprendre la complexité, par exemple, de la question de 
l’exploitation minière artisanale. 
Les participants ont fait remarquer que les gouvernements des pays d’accueil peuvent considérer 
ce processus comme une intrusion dans leur autorité nationale. On a rapporté que les 
gouvernements réglementent leurs propres industries et que le Bureau doit être sensible à cette 
dynamique. On a entre autres proposé de donner au Bureau le rôle de formuler des 
recommandations pour aider les gouvernements à respecter leurs obligations et d’appuyer les 
efforts en matière de RSE qui sont déployés sur place avec les collectivités. 
Rencontre avec les représentants de l’ambassade, du 13 juillet 

L’ambassade du Canada joue un rôle concret dans la promotion des pratiques exemplaires en 
matière de RSE des sociétés minières canadiennes et dans l’établissement de relations 
intersectorielles entre les entreprises, le gouvernement et la société civile. 
À la lumière des commentaires faits par les participants maliens, la conseillère s’intéressait 
particulièrement aux opinions sur le rôle approprié des missions dans le soutien au Bureau et le 
travail du mécanisme d’examen. D’après les représentants de l’ambassade, il était important que les 
missions soient informées de la Stratégie de RSE, surtout là où les sociétés extractives canadiennes 
ont une présence considérable. Il a été convenu qu’une liste officielle des activités pertinentes soit 
dressée, des activités qui pourraient appuyer la conseillère sans compromettre le rôle neutre des 
missions canadiennes à l’étranger. 
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À chaque rencontre, les participants ont été invités à diffuser de l’information sur le processus 
de consultation (disponible sur le site Web du Bureau) et à soumettre leurs recommandations 
par écrit. 


