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Contexte 

Le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l’industrie 
extractive a été fondé en 2009 dans le cadre de la Stratégie de RSE du gouvernement du 
Canada pour les sociétés extractives présentes à l’étranger. Nommée en octobre 2009, 
Mme Marketa Evans en est la première conseillère.  
Le Bureau examinera les pratiques en matière de RSE des sociétés canadiennes qui mènent 
des activités à l’extérieur du Canada et avisera les parties prenantes de la mise en vigueur 
des normes de rendement auxquelles il aura souscrit. Dans le cadre de son mandat 
d’examen, le Bureau assumera le rôle de conseiller et de facilitateur impartial, tel un 
courtier honnête qui réunit les parties prenantes afin d’aborder les problèmes et les 
différends. Le Bureau ouvrira la voie à un dialogue constructif et à la résolution de 
problèmes. Cette démarche repose sur la conviction qu’un processus crédible, impartial et 
transparent, fondé sur un équilibre des pouvoirs, permettra de trouver des solutions aux 
différends qui soient bénéfiques pour tous.  
Au cours des six derniers mois, nous nous sommes employés à concevoir un plan d’action et 
à 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 ».  
[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. Le format des consultations diffère de 
celles tenues au Canada – au lieu d’un atelier multilatéral d’une journée, des séances plus 
courtes (de une à trois heures) ont été organisées avec quatre groupes d’intervenants clés : 
des organisations de la société civile du pays hôte, y compris des organisations non 
gouvernementales (ONG), des universités, des associations et des médias, des missions 
canadiennes, des représentants gouvernementaux du pays hôte et l’industrie extractive.  
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Pourquoi l’Afrique de l’Ouest? 

Les pays de l’Afrique de l’Ouest ont commencé à établir leur première législation minière 
durant les années 1990, créant des cadres pour attirer l’investissement étranger dans ce 
secteur. Quantité d’entreprises canadiennes ont répondu à cet appel d’investissement 
étranger et leur nombre n’a cessé de croître – le Canada est actuellement le plus important 
investisseur non africain dans le secteur minier de l’Afrique, se plaçant tout de suite après 
l’Afrique du Sud au classement général. En 2008, on comptait plus de 100 entreprises 
canadiennes exerçant des activités en Afrique. L’Afrique de l’Ouest est une région qui 
suscite beaucoup d’intérêt, la production minière y demeurant encore, en grande partie, 
sous-développée. Uniquement en Afrique de l’Ouest, de nouveaux projets totalisant plus de 
20 milliards de dollars sont prévus ou en cours de développement.  
Sénégal 

Le Sénégal est un pays ouest-africain qui compte quelque 13 millions d’habitants et affiche 
un revenu annuel par habitant de 1 600 $. Il se classe en queue de peloton selon l’indice de 
développement humain des Nations unies, soit au 166e rang parmi les 182 pays inscrits au 
classement de 2009.  
Le pays a connu un taux de croissance réel relativement élevé de 5 p. 100 par année 
entre 1995 et 2008. Toutefois, la pauvreté et le chômage demeurent endémiques et font en 
sorte que le Sénégal continue de dépendre considérablement de l’aide étrangère 
internationale. L’Agence canadienne de développement international (ACDI) a fourni 
quelque 900 millions de dollars au Sénégal depuis 1962, les chiffres annuels les plus récents 
s’élevant à environ 75 millions de dollars.  
Le Sénégal est membre de l’Union économique et monétaire ouest-africaine depuis 1994, de 
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest depuis 1976 et de 
l’Organisation mondiale du commerce depuis 1995. Il est aussi membre du Forum 
intergouvernemental sur l’exploitation minière, les minéraux, les métaux et le 
développement durable. 
Les liens bilatéraux entre le Canada et le Sénégal sont solides, comme en témoigne la visite 
de la gouverneure générale du Canada en avril 2010. En 2008, le commerce bilatéral 
représentait 34 millions de dollars (en légère baisse par rapport à 2007), y compris 
1,2 million de dollars en exportations sénégalaises vers le Canada, surtout des produits de la 
mer, et 32,8 millions de dollars en exportations canadiennes vers le Sénégal, principalement 
du blé ainsi que des huiles et matières grasses. Une cinquantaine d’entreprises canadiennes 
exercent des activités au Sénégal, essentiellement dans les secteurs suivants : mines, 
infrastructure, énergie, télécommunications et éducation.  
Le secteur minier au Sénégal et l’investissement canadien 
Dans l’ensemble, l’Afrique est une destination d’investissement en croissance pour les 
sociétés minières canadiennes. D’après Ressources naturelles Canada, l’investissement 
minier canadien s’est accru, passant de seulement quelques milliards de dollars il y 
plusieurs années à plus de 20 milliards de dollars en 2008. Quoique le Sénégal ne 
représente actuellement que 1 p. 100 du total de l’actif minier canadien en Afrique de 
l’Ouest, il est en voie de devenir un important pivot régional.  
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De plus, le propre potentiel minier du Sénégal est important. La région de Sabodala est l’une 
des plus riches en ressources minérales du craton ouest-africain, qui compte d’importantes 
réserves sous-explorées. Les principales ressources minérales du Sénégal sont l’or, le fer et 
les métaux de base.  
En 2003, l’élaboration d’un nouveau code minier sénégalais avait pour objectif d’établir les 
cadres juridique, institutionnel et réglementaire nécessaires pour favoriser la croissance de 
l’industrie minière du pays. Les réformes visaient à stimuler l’investissement et à accroître 
les avantages pour les collectivités touchées par les mines. Dans le cadre de cet engagement, 
le gouvernement sénégalais a créé un programme social minier, sous l’égide du ministère 
des Mines, de l’Industrie, de l’Agro-industrie et des PME 
(http://www.industrie.gouv.sn/progsocialpresent.htm). Dans le cadre de ce 
programme, les sociétés minières versent des contributions obligatoires à un fonds de 
développement communautaire visant à favoriser le développement social et économique 
des régions touchées par les mines, et à améliorer les conditions de vie de la population. 
 
Quelques années seulement après la création du code, le Sénégal a accordé une série 
d’importantes concessions minières visant l’exploitation du fer, du zircon et de l’or, 
augmentant ainsi l’investissement étranger dans ce secteur. À l’heure actuelle, 34 permis de 
recherches minières ont été accordés, dont 26 à huit sociétés étrangères (dont 
quatre canadiennes, une britannique, deux australiennes et une sud-africaine) et à 
neuf sociétés nationales. Toutefois, l’expérience directe du Sénégal dans l’exploitation 
minière demeure naissante : sa première mine d’or industrielle a vu le jour en juin 2009. 
La RSE et le Sénégal 

À Dakar, nous avons trouvé que la conversation sur la RSE a été substantielle et instructive. 
De nombreux Sénégalais se sont consacrés à faire progresser la RSE ces dernières années, et 
pas uniquement dans le secteur des industries extractives. On aborde la RSE comme une 
occasion pour tous les secteurs d’activité d’accroître les répercussions favorables du secteur 
privé sur le développement et on tient compte des nombreuses composantes du 
comportement et des pratiques des entreprises – y compris l’éthique, la gouvernance et les 
relations de travail. Les universités, les ONG et les associations sont toutes mises à 
contribution.  
Les missions canadiennes jouent un rôle important dans la progression du dialogue sur la 
RSE en Afrique de l’Ouest. Ces dernières années, les missions au Mali, au Burkina Faso et au 
Sénégal ont organisé des ateliers et des séminaires pour favoriser le dialogue entre les 
secteurs. Elles ont aussi créé des séances de renforcement des capacités en RSE à l’intention 
des organisations de la société civile, fait souligné et apprécié par celles-ci au cours de nos 
consultations.  
Au Sénégal, la conversation sur la RSE est substantielle et instructive. La mission 
canadienne a récemment appuyé la deuxième édition annuelle du Forum multisectoriel sur 
la RSE à Dakar, qui a attiré plus de 200 participants en mars 2010. Sur une base régionale, 
les missions canadiennes ont aussi entrepris d’adapter la trousse sur les mines de 
Ressources naturelles Canada au contexte ouest-africain. De nouveau, la création de cette 
trousse a suscité un intérêt considérable aux séances tenues au Mali et au Sénégal. 
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Quatre groupes d’intervenants 

Au cours de la visite de la conseillère au Sénégal les 14 et 15 juillet 2010, des rencontres ont 
été organisées avec quatre groupes d’intervenants clés, soit les représentants de 
l’ambassade, les organisations de la société civile, les sociétés minières canadiennes et les 
représentants gouvernementaux sénégalais.  
Table ronde avec les organisations de la société civile, le 14 juillet 

Un groupe important et diversifié de représentants de la société civile a assisté à la séance 
animée par Nicolas Lepage, délégué commercial principal, pour échanger leurs points de 
vue sur la responsabilité sociale des entreprises, l’exploitation minière et la présence 
canadienne au Sénégal dans ce secteur. Son Excellence Jean-Pierre Bolduc, ambassadeur du 
Canada au Sénégal, a prononcé le mot de bienvenue.  
Il a fait valoir l’importance que le Canada accorde à ces questions et a réitéré l’appui du 
Canada à l’égard du renforcement soutenu des capacités en RSE au Sénégal. La conseillère a 
expliqué le mandat du Bureau et a fourni un sommaire de la Stratégie de RSE du 
gouvernement. Les participants ont fait bon accueil à l’initiative du Canada visant à 
promouvoir et à favoriser des pratiques commerciales responsables sur le terrain ainsi que 
le nouveau mécanisme de règlement des différends, tout en soulevant un certain nombre 
d’éléments contextuels importants pour éclairer le développement du Bureau. Les 
participants n’ont pas évité les questions difficiles ou complexes, mais le ton général 
soutenait l’effort canadien. De plus, les participants ont compris que la situation évoluera 
avec le temps. À en juger par le nombre de participants, leur intérêt, le niveau d’expertise et 
le dialogue au cours de cette séance, la société civile au Sénégal est bien engagée et informée 
sur les questions de RSE et les entreprises extractives. 
Plusieurs thèmes clés ont émergé au cours de notre conversation de près de trois heures : 
1. À Rome… il faut être réaliste 

La relation du Bureau avec la pratique sur le terrain et le contexte local est essentielle et 
doit tenir compte des autorités locales. Tous les paliers du gouvernement sénégalais 
doivent y prendre part, « être à la table ». Le Bureau ne peut être vu comme un véhicule 
pour modifier les lois du pays. Même si ces lois ne sont pas parfaites, à ce qu’on dit, le 
Bureau ne peut pas être vu comme sapant ou supplantant l’autorité locale, mais pourrait 
plutôt être le mieux positionné comme source crédible de recommandations aux autorités 
en matière de pratiques exemplaires mondiales et d’orientation sur les normes.  

C’est aux Sénégalais qu’il incombe de modifier leurs propres lois… 

Au Sénégal, les organisations de la société civile ont démontré une sensibilisation et une 
compréhension très élevées à l’égard des initiatives de RSE, à l’échelle tant mondiale que 
locale. Le cadre général de la RSE ne s’applique pas uniquement aux mines ou à l’industrie 
extractive, mais constitue plutôt une occasion d’accroître les avantages sociaux découlant 
de la croissance économique. Les organisations de la société civile ont démontré un intérêt 
à s’impliquer encore davantage en matière de RSE, considérant que le renforcement des 
capacités des organisations de la société civile sur ces questions est essentiel à la réussite de 
l’ensemble des initiatives de RSE. À leur tour, elles s’assureront que les communautés 
comprennent leur rôle et leur place dans le cadre de RSE. Les organisations de la société 
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civile ont souligné le rôle important que la mission canadienne à Dakar a joué jusqu’à 
présent – organisant et appuyant des ateliers ainsi que des séances de renforcement des 
capacités. Toutefois, elles ont clairement exprimé vouloir davantage. Le renforcement des 
capacités des organisations de la société civile pourrait-il être intégré au premier pilier de la 
Stratégie de RSE du Canada - « développement des capacités des gouvernements hôtes »? 
Les ONG au Sénégal ont indiqué avoir un véritable rôle à jouer pour contribuer à établir des 
programmes à l’intention des communautés pour mieux comprendre la Stratégie de RSE, le 
rôle des communautés, l’industrie, le cycle de vie minier, et ce, à quoi les communautés 
peuvent s’attendre à chaque étape. Un tel renforcement des capacités est particulièrement 
pertinent dans un pays comme le Sénégal, qui a si peu d’expérience directe dans le domaine 
de l’exploitation minière à grande échelle. Il pourrait grandement contribuer, nous a-t-on 
dit, à la prévention des conflits.  
Les participants ont souligné que l’objectif clé devrait être de « donner aux communautés 
un véritable rôle ici pour améliorer leur avenir et leur développement de façon 
soutenue ». 
2. Rôle du Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises de l’industrie 

extractive 
En général, les organisations de la société civile ont estimé qu’il y avait largement place à ce 
que ce Bureau joue un rôle constructif en favorisant l’engagement des entreprises et des 
communautés, surtout que le code minier sénégalais ne porte que sur la relation entre le 
gouvernement et une entreprise. Certains participants nous ont dit qu’en Afrique de l’Ouest, 
les entreprises canadiennes sont les seules à « ouvrir leurs portes » volontairement aux 
communautés, et que cette façon de faire doit être encouragée, tant dans le cas des 
entreprises actuellement engagées à l’égard des communautés que dans le cas de celles qui 
ne le sont pas. Il faut faire davantage, en partie en démontrant les avantages d’un tel 
comportement. 
Les organisations de la société civile ont estimé que les missions canadiennes avaient un 
rôle important à jouer pour améliorer l’accessibilité du Bureau. Par exemple, les missions 
pourraient traduire des documents, organiser des ateliers et accroître l’accessibilité des 
communautés. Qu’une demande d’examen doive passer par Toronto ne fonctionnera pas 
pour les communautés. Il serait de beaucoup préférable que les missions reçoivent les 
demandes et les transfèrent directement. 
« Chaque fois qu’une entreprise extractive canadienne se trouve à l’étranger, le Bureau 
devrait s’y trouver », et nos missions sont un important moyen d’assurer la présence du 
Bureau sur le terrain. 
3. L’aspect préventif du Bureau a suscité un vif intérêt. La prévention est synonyme d’une 

meilleure compréhension des causes du problème, que ces organisations de la société 
civile estiment tenir en partie au manque de préparation des entreprises et en partie à 
un manque d’information de la part des communautés. Les participants à la séance des 
organisations de la société civile au Sénégal ont indiqué douter que les entreprises non 
sénégalaises comprennent vraiment le contexte et le milieu. Certes, il semble exister des 
occasions fructueuses pour les entreprises canadiennes d’en apprendre davantage sur 
le contexte d’exploitation. Le Bureau du conseiller devrait faire tout son possible pour 
améliorer les capacités des intervenants à comprendre les différends, à travailler avec 
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les représentants locaux, à tenir les communautés informées et à définir adéquatement 
les attentes. 

4. Les organisations de la société civile étaient d’avis que la surveillance du respect de 
l’accord est « fondamentale », « essentielle » pour assurer la réussite du Bureau. « Quelle 
est la stratégie », nous a-t-on demandé, « pour s’assurer que les parties respectent les 
engagements après le rapport final du Bureau? » Le cas de First Quantum et du point 
de contact national canadien a été soulevé dans ce contexte.  

5. De nombreuses organisations de la société civile au Sénégal ont souligné que le meilleur 
rôle du Bureau serait celui de véhicule favorisant le dialogue. Des participants ont 
souligné avec inquiétude la perception selon laquelle l’éventuel mécanisme favoriserait 
une procédure juridique. Plusieurs voix ont encouragé le Bureau à renoncer à un 
processus juridique en faveur d’un mécanisme de consultation reposant sur la 
communication – qui pourrait favoriser le leadership local dans le cadre d’un dialogue 
entre les secteurs tentant d’en arriver à un consensus. Dans la mesure du possible, il est 
préférable de trouver des solutions locales aux différends locaux. À cet égard, il a été 
souligné que le Sénégal a en place un bureau de médiation local, avec lequel la 
conseillère en RSE devrait être en contact, de manière à coordonner et à intégrer le 
leadership communautaire traditionnel favorisant un processus participatif. Les Nations 
Unies ont réalisé un projet couronné de succès à l’échelle locale, qu’il serait utile 
d’examiner.  

6. Le Bureau doit être clair quant aux processus d’examen (délais, etc.) et aux critères qui 
seront utilisés pour évaluer les demandes d’examen, et doit trouver des moyens 
efficaces de communiquer.  

7. Des préoccupations ont été exprimées quant aux limites du Bureau – étant donné le 
mandat, est-il trop limité pour faire une différence? On nous a demandé pourquoi ces 
normes en particulier avaient été sélectionnées et comment elles étaient censées être 
compatibles avec d’autres normes, comme le Pacte mondial, les nouvelles normes 
ISO26000 sur la responsabilité sociale et les Principes de l’Équateur. 

La conseillère a également fourni de l’information sur les objectifs du Bureau, l’approche 
élargie du Canada en matière de RSE, son engagement à l’égard des Principes directeurs 
pour les entreprises multinationales et le portrait actuel de la RSE au Canada. 
Table ronde avec les représentants de l’industrie du secteur privé – 14 juillet 

Dix représentants de l’industrie ont participé à la table ronde du secteur privé et, bien que 
ceux-ci incluaient des entreprises canadiennes, des entreprises non canadiennes, des 
associations sectorielles sénégalaises et un groupe de gens d’affaires ont aussi pris le temps 
d’y participer. Invités à préciser pourquoi des entreprises non canadiennes assisteraient à 
une séance portant sur une initiative ne semblant pas les toucher, ils ont souligné leur 
intérêt à en savoir davantage sur ce programme de leadership du gouvernement du Canada 
et ont indiqué que le processus éventuel doit intégrer le point de vue de l’industrie, y 
compris celui des entreprises non canadiennes qui pourraient faire face à ces enjeux dans le 
cadre d’une coentreprise ou à la suite d’un changement du contrôle d’exploitation de leur 
projet.  
Après l’allocution de Nicolas Lepage, délégué commercial principal du Canada en Afrique de 
l’Ouest, la conseillère en RSE a encadré la discussion et a fourni une vue d’ensemble du 
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Bureau et de la Stratégie de RSE. Elle a souligné qu’elle recherchait à établir un partenariat 
avec l’industrie pour bâtir le mécanisme d’examen, puisque non seulement celle-ci serait 
directement touchée, mais contribuerait aussi de façon importante à l’éventuelle réussite du 
Bureau.  
Cinq thèmes clés se sont dessinés au cours de nos discussions. 
Premièrement, l’industrie au Sénégal a exprimé beaucoup d’intérêt à l’égard de cette 
initiative. Notre rencontre a fourni à l’industrie une occasion de poser des questions, de 
mieux comprendre les objectifs du Bureau et de se sentir plus à l’aise avec ceux-ci. Les 
participants ont cherché à clarifier le type de différends qui pourraient être examinés par le 
Bureau – pourraient-ils inclure les différends commerciaux? Qu’en serait-il des différends 
entre le gouvernement du pays hôte et une entreprise?  
Les participants de l’industrie étaient aussi intéressés à savoir comment cette stratégie 
avait vu le jour au Canada – pourquoi le gouvernement avait jugé qu’elle était nécessaire et 
quelle avait été la réaction de l’industrie au Canada jusqu’à présent.  
« Cette initiative devrait être encouragée » 

Les représentants de l’industrie qui se trouvaient dans la salle ont pris conscience de 
l’importance de la Stratégie de RSE pour l’industrie en général et pour le Bureau en 
particulier. Ils ont souligné leur désir d’une ouverture accrue du dialogue, par une meilleure 
compréhension des attentes des interlocuteurs, en encourageant un plus grand nombre 
d’entreprises à adopter des pratiques exemplaires, y compris en ouvrant les portes des 
communautés. Voilà qui reprend ce que nous avons entendu dans le cadre de la rencontre 
des organisations de la société civile : à savoir qu’une politique d’ouverture [qui « ouvre les 
portes »] est essentielle pour le secteur. L’industrie a aussi pris conscience du potentiel de la 
Stratégie pour éviter que certains différends ne surviennent ou ne prennent de l’ampleur. 
Au Sénégal, nous a-t-on dit, des besoins humains urgents restent à combler, et l’entreprise 
pourrait bien être le lieu le plus près pour obtenir de l’aide. Toutefois, les entreprises 
étaient d’avis qu’à long terme, elles ne devraient pas et ne pourraient pas remplacer le 
gouvernement. Par conséquent, à leur avis, les communautés ont besoin de mieux 
comprendre leurs droits à tirer des avantages du développement et le cycle de vie minier, 
afin d’assurer que les attentes sont réalistes et que des responsabilités appropriées sont 
assumées par le gouvernement. 
Deuxièmement, bon nombre de participants à la rencontre ont souligné que ce mandat 
serait très complexe à mettre en œuvre et ont insisté pour que nous prenions le temps d’en 
comprendre la complexité. L’industrie est à un carrefour de situations difficiles sur le 
terrain. 
« Il s’agit d’un processus formel qui s’appliquerait à un pays non formel » 

Les représentants de l’industrie nous ont dit que le gouvernement du Sénégal veut créer des 
emplois et que, pour ce faire, souhaite établir un contexte favorisant l’investissement et la 
création d’emplois. Dans un pays très pauvre, les sources de richesse ne sont pas chose 
courante. À leur avis, tant qu’une ressource demeure inexploitée, elle ne produit pas de 
richesse, et les pays comme le Sénégal n’ont souvent pas la capacité – technique, financière 
et administrative – nécessaire pour débloquer ces ressources potentielles, en particulier de 
manière responsable. Par conséquent, nous a-t-on dit, les États cherchent à attirer 
l’investissement étranger pour atteindre cet objectif.  
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Troisièmement, faisant de nouveau écho à une partie de ce que nous avons entendu au 
cours de la séance des organisations de la société civile, les participants de l’industrie ont 
souligné l’importance du contexte local et des autorités locales. La gouvernance des 
ressources naturelles se fait à l’échelle nationale. Le gouvernement national rend 
obligatoire l’établissement de fonds de développement régional, financés par des 
contributions obligatoires de la part du secteur minier, mais ces fonds sont dirigés vers 
l’autorité centrale, plutôt que d’être affectés directement aux régions ou aux communautés. 
Les projets souffrent parfois d’un manque de consultations et de piètres résultats, ce qui 
limite les avantages pour les communautés. De nouveau, les communautés voient peu 
d’avantages à l’investissement minier et assument une part disproportionnée des 
conséquences défavorables, ce qui intensifie les différends.  
Quatrièmement, la table ronde sur l’industrie a souligné l’importance de l’accessibilité du 
Bureau aux communautés et l’importance d’accroître les avantages et l’engagement des 
communautés ainsi que leur compréhension. À leur avis, l’accessibilité signifie que les 
communautés doivent avoir une connaissance minimale du Bureau et savoir comment avoir 
accès aux processus. La Chambre de commerce du Sénégal a offert son aide pour diffuser de 
l’information sur le Bureau et sur la Stratégie de RSE. Toutefois, à son avis, l’accessibilité 
doit être aussi synonyme d’un engagement communautaire accru à l’égard de la RSE et du 
développement. Des participants de l’industrie à notre rencontre ont souligné qu’ils 
souhaiteraient plus d’occasions de dialogue multilatéral, en partie parce que les entreprises 
trouvent difficile de juger l’intérêt public et qu’il y a toujours des compromis à faire dans le 
cas des projets d’investissement communautaire. Ils ont aussi souligné que les projets 
communautaires ne sont qu’une petite partie de la solution en matière de développement. 
Le chômage, nous a-t-on dit, est un problème important et, bien que les projets de 
développement soient les bienvenus, d’après leur expérience, la plupart des communautés 
veulent des emplois et un emploi direct au site minier. Il n’est en général pas possible pour 
la mine de répondre aux attentes de ceux qui veulent un emploi direct.  
Enfin, les participants de l’industrie ont fait part de certaines de leurs frustrations face aux 
réalités sur le terrain et aux relations avec les intervenants locaux. Ce n’est pas qu’ils 
souhaitent exclure les communautés de la prise de décisions, nous ont-ils affirmé. 
Cependant, les participants de l’industrie nous ont indiqué être préoccupés par la possibilité 
que, même s’ils respectent les lois locales, le code minier et les ententes, d’autres ne se 
sentent pas liés par cette responsabilité. Les entreprises ont exprimé de la frustration parce 
que les communautés ne semblent pas « tenir parole » après la signature d’une entente et 
qu’elles ont fréquemment modifié leur point de vue sur une entente qui semblait finale.  
Les responsables de l’ambassade – table ronde du 13 juillet 

La rencontre visait à échanger de l’information sur les objectifs et le contexte entourant les 
consultations en Afrique de l’Ouest. La conseillère s’intéressait aussi aux opinions sur le rôle 
approprié des missions dans le soutien au Bureau et le travail du mécanisme d’examen. 
Nous avons donc discuté du contexte de la Stratégie de RSE, du rôle et du mandat de la 
conseillère en RSE, des questions de RSE, y compris l’engagement et les responsabilités du 
gouvernement hôte, des attentes de la communauté et de l’engagement de l’industrie. On 
nous a dit qu’il est important que les missions canadiennes soient sensibilisées à ce Bureau 
et à son rôle et qu’elles contribuent à l’accomplissement du mandat.  
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 
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intersectorielles entre les entreprises, les divers ordres de gouvernement du Sénégal et la 
société civile.  
Rencontre avec les autorités sénégalaises – 13 juillet 
La conseillère et les responsables de l’ambassade, y compris l’ambassadeur canadien au 
Sénégal, ont rencontré le ministre des Mines et de l’Industrie ainsi que ses conseillers. La 
conseillère a présenté en détail certains éléments de la Stratégie de RSE du gouvernement 
du Canada, du rôle du Bureau et du mécanisme de règlement des différends en cours 
d’élaboration, et les objectifs de la visite au Sénégal. 
Les représentants sénégalais ont fait bon accueil à la visite de la conseillère et à la bonne 
volonté démontrée par les deux pays de continuer à miser sur le commerce et 
l’investissement. La réunion a porté sur l’état de l’exploitation minière au pays, les récentes 
expériences du Ministère auprès des communautés en termes d’engagement direct et 
l’ouverture générale du pays face à l’investissement étranger, tout en soulignant l’intérêt de 
mieux définir le code minier afin qu’il tienne compte des enjeux sociaux touchant les 
communautés. 
Enfin, les représentants ont fait part de leur intérêt à collaborer avec le Bureau du conseiller 
et à en apprendre davantage sur la Stratégie de RSE du Canada et sur le Centre d’excellence 
ainsi qu’à trouver de nouvelles manières de travailler en collaboration afin d’améliorer le 
rendement du secteur minier en matière de RSE.  
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 d’ici la mi-août 2010.


