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À PROPOS DE DROITS DEVANT 
En 2004, l’organisation canadienne Droits et Démocratie a conçu un guide d’étude 
d’impact sur les droits humains (EIDH). Ce processus participatif, ancré dans la 
communauté, permet d’analyser les impacts des investissements étrangers privés sur les 
droits humains. Le guide met l’accent sur les communautés en tant qu’expertes et 
défenseures des droits humains. À partir de 2005, Droits et Démocratie a mandaté cinq 
organisations basées dans la communauté pour tester le guide. Les études ont été 
réalisées en Argentine, au Pérou, aux Philippines, en République démocratique du Congo 
et au Tibet. En 2009, Oxfam et la Fédération internationale des ligues des droits de 
l’Homme (FIDH) ont établi un partenariat avec Droits et Démocratie afin de tester de 
nouveau le guide pour le perfectionner, et ce, à l’aide de quatre études réalisées en 
Bolivie, aux États-Unis, en Équateur et au Cameroun. En 2011, le guide Droits Devant a été 
transformé en version en ligne et rendu disponible en anglais, en espagnol et en français. 
Droits Devant est le seul outil d’EIDH destiné spécifiquement aux organisations 
communautaires. Bien que Droits et Démocratie ait fermé en 2012, l’outil peut encore 
être consulté aux adresses suivantes : www.oxfamamerica.org/hria et 
www.fidh.org/15627 

http://www.fidh.org/15627
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ÉTUDE D’IMPACT SUR LES DROITS HUMAINS 

PAR LES COMMUNAUTÉS AFFECTÉES :  
LE GUIDE DROITS DEVANT  
MANUEL DE FORMATION 
 

À PROPOS DE CETTE INITIATIVE 
Dans un effort conjoint, Oxfam et la FIDH se sont engagés à poursuivre le travail initié par Droits et 

Démocratie en améliorant l’accès à Droits Devant pour les communautés, les praticiens et les défenseurs de 

droits humains. Oxfam, la FIDH, ainsi que d’autres organisations non gouvernementales (ONG), organismes 

communautaires  et communautés ont expérimenté avec succès Droits Devant, qui s’est avéré un outil 

accessible, pratique et interactif. Le défi est maintenant de s’assurer que cet outil se rend jusqu’aux mains 

des intervenants de première ligne des projets d’investissements privés.  

L’objectif de ce manuel est d’augmenter la sensibilisation et l’utilisation de l’outil. Il fournit de plus des 

informations utiles pour les organisations dans leur rôle de soutien aux organismes communautaires. Cette 

formation est conçue pour être reproduite afin que ces organisations en soutien* puissent former d’autres 

organisations et ainsi augmenter l’intérêt envers les EIDH fondée sur la participation des communautés.  

Sur la scène internationale, l’intérêt pour les EIDH est grandissant. Droits Devant est le principal outil à la 

disposition des organisations communautaires locales. En le faisant davantage connaître, Oxfam et la FIDH 

espèrent mettre l’accent sur l’importance d’écouter les voix des communautés et d’adopter un cadre de 

droits humains pour assurer une consultation réelle.  

Le Cadre de référence des Nations Unies et ses Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’Homme s’appuient sur trois piliers. Le second pilier exige aux entreprises de faire preuve de diligence 

raisonnable et d’adopter les politiques et les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits humains. 

Dans le même ordre d’idées, les Principes directeurs de l’Organisation pour la coopération et le 

développement économique (OCDE) exigent aux entreprises d’agir avec diligence raisonnable, notamment 

par un engagement efficace des acteurs.  

Nous croyons que les EIDH donnent aux communautés un pouvoir de négociation plus important dans leurs 

discussions avec les entreprises et les gouvernements à propos des droits humains. Les communautés 

peuvent s’engager dans la lutte contre les menaces aux droits humains en travaillant avec des ONG, des 

compagnies et des gouvernements sur une base plus égalitaire. En partant des perspectives des personnes 

affectées, l’EIDH met l’accent sur leurs préoccupations et leurs aspirations relativement au respect des droits 

humains. La participation des communautés est un élément clé pour assurer un réel processus de diligence 

raisonnable et devrait être perçue comme profitable pour tous les acteurs.  

* Note : Par organisations en soutien, nous entendons les organisations qui peuvent ne pas avoir de lien direct avec les communautés, mais bénéficient 
de fortes relations avec les organisations communautaires locales et ont la capacité de les appuyer tout au long du processus. Les organisations en 
soutien peuvent travailler à l’échelle nationale ou internationale. 



 LE GUIDE DROITS DEVANT | MANUEL DE FORMATION 7 

À PROPOS D’OXFAM  

La vision d’Oxfam est celle d’un monde juste et sans pauvreté dans lequel les gens peuvent influencer les 
décisions affectant leurs vies, exercer leurs droits et assumer leurs responsabilités. C’est un monde dans 
lequel la vie de tous les êtres humains a la même valeur et tous ont des droits égaux. Travaillant aux 
côtés d’individus et de groupes dans 94 pays, Oxfam s’attaque aux causes profondes de la pauvreté et de 
l’injustice sociale. Utilisant le guide Droits Devant, Oxfam a réalisé des études aux États-Unis et en Bolivie 
et appuie actuellement deux nouvelles études au Brésil et au Chili. 
 

À PROPOS DE LA FIDH  

La FIDH est une ONG internationale représentant 178 organisations nationales de défense des droits 
humains dans près de 120 pays. Depuis 1922, la FIDH est engagée dans la défense de tous les droits 
humains – civils, politiques, économiques, sociaux et culturels – tels que définis dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme. Par son travail sur la mondialisation et les droits humains, la FIDH 
documente les abus commis par des entreprises, fait du travail de plaidoyer à l’échelle nationale, 
régionale et internationale, et travaille pour assurer un plus grand accès à la justice pour les victimes. La 
FIDH a mené des études d’impact sur les droits humains en utilisant le guide Droits Devant pour des 
projets d’investissements au Brésil et en Équateur et mène actuellement une étude en Colombie.  
 

CRÉDITS  

Oxfam et la FIDH tiennent à exprimer leur profonde gratitude à l’auteure principale de cette publication, 
Caroline Brodeur. Ils souhaitent de plus remercier les nombreux collaborateurs pour le manuel : 
Geneviève Paul et Marion Cadier (FIDH), Sarah Zoen, Michelle Katz, Irit Tamir et Manon Aubry (Oxfam), 
Alejandro Gonzalez (PODER), Carole Samdup et le Centre Carter. Oxfam et la FIDH saluent le travail 
réalisé par Droits et Démocratie avec l’élaboration du guide Droits Devant. 
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À PROPOS DU MANUEL 
COMMENT UTILISER CE MANUEL DE FORMATION ?  
Voici les principaux éléments contenus dans ce manuel de formation. Veuillez noter que chaque section et 
activité peut être adaptée afin de mieux refléter la réalité des participants.  

 
À propos du manuel 
La première section s’adresse aux facilitateurs afin de les aider dans la préparation de la formation. Vous 
trouverez des informations utiles sur l’organisation de la formation, les éléments à considérer dans la 
planification et l’animation de la formation.  

 
Introduction 
Ceci est la première partie de la formation. Dans l’introduction, le groupe met en place les règles de 
fonctionnement, définit les objectifs de la formation et apprend à se connaître à l’aide des activités brise-
glace. 

 
Module 1 : Allons-y Droits Devant  
Ce module introduit les participants aux EIDH et explique la valeur ajoutée des EIDH réalisées par les 
communautés. Tout au long de la visite guidée de Droits Devant, les participants développent leurs 
connaissances sur l’outil et leur habileté à l’utiliser. Ce module comprend les activités nos 1 à 3. 

 
Module 2 : Êtes-vous prêts ? 
Les activités incluses dans ce module donnent des conseils sur les étapes principales d’une EIDH. Grâce à 
l’analyse d’un cas, les participants comprennent les défis associés à ces activités et peuvent prévoir des 
stratégies pour surmonter ces difficultés. Des conseils sont offerts aux organisations en soutien afin de les 
aider dans leur rôle d’appui aux organisations communautaires. Ce module comprend les activités nos 4 à 8.  

 
Module 3 : Collecte de données, analyse et publication  
Ce dernier module aidera le facilitateur et les participants pour la recherche, l’analyse et la publication du 
rapport. Ce module comprend les activités nos 9 à 13.  

 
Annexes 
1. Études de cas : Les études de cas ont été élaborées pour donner des exemples concrets et permettre un 
apprentissage par la pratique. Ces cas peuvent être adaptés afin d’améliorer leur pertinence pour le groupe. 
D’autres cas peuvent également être utilisés. Il est important de donner en exemple des cas provenant de 
différentes industries et de différents pays afin de démontrer les multiples contextes dans lesquels l’outil 
peut être utilisé. 
2. Aperçu du guide Droits Devant 
3. Fiches de référence : Le matériel inclus dans les fiches de référence fournit les informations nécessaires 
pour la bonne conduite de certaines activités. Des ressources additionnelles sont offertes afin d’en connaître 
davantage sur des sujets précis. Vous trouverez une fiche de référence sur les divers types d’études d’impact 
et une autre portant sur la recherche sur les entreprises et les projets d’investissements.  
4. Exemples de structures de rapports 
5. Exemple de plan de travail pour une EIDH 
6. Deux exemples de formulaire d’évaluation de la formation  
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À QUI S’ADRESSE CE MANUEL ?  

Bien qu’un large éventail d’acteurs puisse 
utiliser ce manuel, il est principalement destiné 
aux organisations en soutien et aux 
organisations de la société civile : 

 impliquées dans le champ des 
entreprises et des droits humains ; 

 ayant des liens avec des organisations 
communautaires locales ; 

 ayant un intérêt potentiel à soutenir une 
organisation communautaire dans la 
réalisation d’une EIDH ; 

 intéressées à promouvoir Droits Devant 
dans leur réseau et dans leur région. 

 

La formation peut également être utile aux 
organisations communautaires : 

 ayant de fortes capacités 
organisationnelles ; 

 impliquées dans le champ des 
entreprises et des droits humains ; 

 ayant un intérêt potentiel pour réaliser 
une EIDH.  

 

À QUOI S’ATTENDRE DE CETTE 
FORMATION ?  

À la fin de la formation, les participants 
devraient : 

 comprendre la valeur ajoutée d’une 
EIDH par la communauté affectée pour 
prévenir et documenter les violations de 
droits humains ;  

 s’être familiarisés avec le guide Droits 
Devant et avoir une meilleure idée de la 
façon d’utiliser le guide pour se lancer ; 

 se sentir mieux outillés pour appuyer des 
organisations communautaires ; 

 être en mesure de donner la formation à 
d’autres groupes.   

 

PRÉPARATION DU FACILITATEUR 
AVANT LA FORMATION 

Droits et Démocratie (2011). Droits Devant : Guide d’étude 
d’impact sur les droits humains. 
www.oxfamamerica.org/hria  

Droits et Démocratie (2007). Étude d’impact sur les droits 
humains des projets d’investissements étrangers : Apprendre 
de l’expérience des communautés aux Philippines, au Tibet, 
en République démocratique du Congo, en Argentine et au 
Pérou ; Canada. 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2007/dd-
rd/E84-21-2007F.pdf  

Droits et Démocratie et Oxfam America (2010), en 
collaboration avec la FIDH. EIDH par la communauté 
affectée : leçons pratiques, rapport d’une réunion 
internationale ; Canada. http://policy-
practice.oxfamamerica.org/publications/community-based-
human-rights-impact-assessments-practical-lessons/ 

Gabrielle Watson, Irit Tamir et Brianna Kemp (2013). 
« Human rights impact assessment in practice: Oxfam’s 
application of a community-based approach », Impact 
Assessment and Project Appraisal; 31:2, 118-127. (L’article, 
en anglais, peut être téléchargé – moyennant des frais – à 
l’adresse suivante : www.tandfonline.com/doi.) 

Fiche de référence no 1 : « Études d’impact : EIE, EIS et 
EIDH ». Annexe 3 du manuel.  

Fiche de référence no 2 : « Recherche sur les entreprises 
pour les EIDH par la communauté ». Annexe 3 du manuel.  

Études de cas présentées en annexe 1 du manuel.  

 

Documents à envoyer à l’avance aux participants :  

Les participants peuvent naviguer dans le guide Droits 
Devant afin de se familiariser avec.  

Droits et Démocratie et Oxfam America (2010), en 
collaboration avec la FIDH. EIDH par la communauté 
affectée : leçons pratiques, rapport d’une réunion 
internationale ; Canada.  

Études de cas présentées en annexe 1 du manuel. 
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COMMENT SE PRÉPARER POUR LA FORMATION ? 
Pour les facilitateurs : 
Organiser la formation demandera plusieurs semaines de préparation. Pour vous aider, nous avons dressé une 
liste de choses à faire avant la formation. Bien entendu, les tâches varieront selon le type de formation que vous 
organisez, le nombre de participants et la distance que ceux-ci devront parcourir pour participer à la formation : 

 Déterminer le lieu où se tiendra la formation et le réserver ; 

 Envoyer une invitation aux participants ; 

 Choisir un hôtel et faire les réservations ; 

 Déterminer vos besoins en matière d’interprétation et prendre les arrangements avec l’interprète si 
nécessaire ; 

 Demander aux participants de fournir une brève description de leur travail dans le domaine des entreprises et 
des droits humains, leurs attentes par rapport à la formation, les détails de projets d’investissements 
potentiels dans leur pays, les secteurs pour lesquels ils ont un intérêt particulier, les secteurs considérés 
comme prioritaires pour les autorités dans les plans de développement nationaux, etc. Ces informations vous 
aideront à préparer une formation qui sera pertinente pour le groupe ; 

 Demander aux participants s’ils ont besoin d’un visa pour entrer dans le pays ; 

 Préparer une ébauche de lettre d’invitation pour les participants nécessitant un visa afin qu’elle soit prête 
lorsqu’ils en auront besoin ; 

 Envoyer le matériel de préparation tel que : l’agenda, les informations pour l’arrivée, les documents à lire, etc.  
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Pour optimiser les opportunités d’apprentissage et les échanges entre les participants, un nombre maximal de 
25 participants est recommandé. Veuillez noter que la formation peut être réalisée avec un plus petit nombre de 
participants, mais les activités devront être adaptées. Par exemple, pour certaines activités, il est possible que 
vous deviez diviser le groupe en moins d’équipes ou en équipes plus petites et utiliser moins d’études de cas.  
 
Assurez-vous de revoir les différentes activités en ayant en tête le nombre de participants pour pouvoir adapter la 
formation à votre groupe. 
 

SÉLECTION DES PARTICIPANTS  
Au moment d’envoyer les invitations aux participants potentiels, ayez les éléments suivants en tête :  
– Équilibre hommes-femmes dans le groupe ;  
– Pertinence de la formation pour le travail des participants ainsi que leur intérêt à utiliser l’outil ou encore à faire 
une formation avec d’autres personnes ou organisations pour qu’ils utilisent l’outil ;  
– Volonté/capacité des participants à donner la formation à leur tour et à partager les leçons apprises au sein de 
leur organisation ;  
– Possibilité que leur travail soit financé ;  
– Expérience dans le domaine des entreprises et des droits humains ;  
– Diversité des champs d’intérêt (ou similarité des champs d’intérêt) ;  
– Barrière du langage (ceci est important si vous n’avez pas de ressources financières pour les services 
d’interprétation). 
 

TEMPS NÉCESSAIRE POUR FAIRE LA FORMATION COMPLÈTE 
La formation complète a été prévue pour deux journées. Toutefois, si vous disposez de moins de temps, la 
formation peut être adaptée et réalisée sur une période plus limitée selon votre public cible, les objectifs et le 
temps disponible.  
– Si vous disposez d’une demi-journée : Concentrez-vous sur le module 1 puisqu’il donne des informations 
contextuelles sur les EIDH et un aperçu de Droits Devant. Vous pouvez décider d’ajouter l’activité no 6 afin que les 



 LE GUIDE DROITS DEVANT | MANUEL DE FORMATION 11 

participants aient l’occasion d’utiliser l’outil à l’aide d’un cas concret.  
– Si vous disposez d’une journée : Voyez le module 1 et les activités nos 6, 10 et 11 des modules 2 et 3, qui donnent 
d’importants conseils sur la façon de lancer une étude. Si vous avez plus de temps, vous pouvez ajouter 
l’activité no 13 qui porte sur les options de suivi.  
 
Gardez en tête que le module 1 porte sur les EIDH d’un point de vue plus général et présente un aperçu de Droits 
Devant, alors que les modules 2 et 3 présentent les principales phases de l’outil d’une façon plus détaillée et 
concrète. En résumé, n’hésitez pas à adapter la formation afin qu’elle réponde à vos objectifs et qu’elle soit 
pertinente pour vos participants.  
 

BUDGET  

Le coût de la formation dépendra du contexte dans 

lequel elle se déroulera (par exemple : lieu où se 

déroulera la formation, le nombre et la provenance des 

participants, etc.). Pour vous aider, voici une liste 

d’éléments à considérer :  

– Location d’une salle assez grande pour un 
groupe de 25 personnes et qui permet le travail 
en petites équipes  

– Transport, repas et hébergement des 
participants (si nécessaire)  

– Matériel (voir ci-dessous)  
– Coûts d’impression  
– Honoraires du facilitateur (comptez environ 

cinq jours pour la préparation, deux jours pour 
la formation et une journée pour le suivi) 

– Coûts de traduction du matériel et de 
l’interprétation lors de l’événement (si 
nécessaire)  
 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

– Trois ou quatre ordinateurs (portables de préférence 
afin de permettre les déplacements dans la pièce). 
Sinon, vous pouvez installer trois ou quatre ordinateurs 
dans différents coins de la pièce pour faciliter le travail 
des équipes autour de l’ordinateur. Si vous ne disposez 
pas suffisamment d’ordinateurs, vous pouvez demander 
aux participants d’apporter le leur. Installez la version 
hors ligne de Droits Devant sur chacun des ordinateurs. 
Les fichiers peuvent être téléchargés aux adresses 
suivantes : www.oxfamamerica.org/hria et 
www.fidh.org/article7502.  

– Connexion Internet filaire ou sans fil (certains 

QUELQUES CONSEILS POUR LA 

PRÉPARATION  

Tenez compte de la diversité des participants. Vous 

devriez avoir une bonne idée du niveau de 

connaissance et d’expérience du groupe, et ce, avant 

que la formation ne commence. Pour ce faire, vous 

pouvez réaliser un sondage avant la formation. Ceci 

vous aidera à assurer que la formation est pertinente 

pour les participants et qu’elle répond à leurs besoins 

en termes d’apprentissage.  

Adaptez la formation pour répondre aux besoins et 

priorités des participants. Par exemple, si le groupe a 

un intérêt particulier pour un secteur spécifique, 

vous pouvez adapter les études de cas ou en 

concevoir de nouvelles qui reflètent le travail des 

participants.  

Voyez votre rôle comme celui d’un facilitateur 

plutôt qu’un formateur ou un professeur. Cette 

nuance peut aider à ce que les participants soient 

plus impliqués dans leurs propres apprentissages et 

aidera à créer un environnement où chacun est perçu 

comme pouvant contribuer au partage 

d’apprentissage.  

Cette formation met l’accent sur l’apprentissage par 

la pratique. Pour l’ensemble des activités, un haut 

niveau de participation et d’effort collectif doit être 

recherché.  

Il n’existe pas d’approche préétablie ; encouragez 
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hôtels factureront des frais supplémentaires)  

– Projecteur branché à un ordinateur avec accès 
Internet pour présenter Droits Devant  

– Tableau à feuilles (voir les activités nos 1, 3, 5, 6 et 
9)  

– Marqueurs de couleur  

– Étiquettes nominatives pour les participants  

– Feuilles de papier avec les différents thèmes 
mentionnés dans l’activité no 3  

– Étiquettes pour le jeu de rôle de l’activité no 11 (2× 
représentant de la compagnie, 2× représentant du 
gouvernement, 2× communauté en faveur, 2× 
communauté contre)  

– Feuillets autocollants de différentes couleurs  

les réponses créatives face aux défis et difficultés.  

Soyez alerte aux dynamiques de genre lors de la 

facilitation de la formation (par exemple, les femmes 

peuvent être plus réservées si les discussions sont 

monopolisées par les hommes).  

Pensez au suivi que vous comptez faire avec les 

participants après la formation. Souhaitez-vous leur 

faire remplir un sondage sur leur expérience ? 

Comment maintiendrez-vous la lancée créée une fois 

la formation terminée ? Souhaitez-vous donner un 

certificat aux participants ayant complété la 

formation ? 
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AGENDA SUGGÉRÉ 
Dans le tableau suivant, vous trouverez une proposition d’agenda pour la formation. Gardez en tête 

que chaque activité peut prendre plus de temps que prévu. Si vous comptez faire l’ensemble des 

activités, vous devrez assurer un suivi rigoureux du temps alloué pour chaque activité. Si vous préférez 

donner plus de temps aux participants pour les activités, vous devrez en prioriser certaines. 

 
JOUR 1 JOUR 2 

8:30 Accueil des participants 8:30 Accueil des participants 

9:00 Introduction + brise-glace 
(30 minutes) 
Activité no 1 : Qu’est-ce qu’une 
EIDH par la communauté ? 
(60 minutes) 

9:00 Activité no 7 : Comment établir un budget 
(30 minutes) 
Activité no 8 : Prendre contact avec les 
acteurs (30 minutes) 

10:30 Pause  10:00 Pause 

10:45 Activité no 2 : À propos de Droits 
Devant (45 minutes) 
Activité no 3 : Clés pour une étude 
réussie (60 minutes) 

10:15 Activité no 9 : La compagnie et le projet 
d’investissement : Cartographie des 
pouvoirs (60 minutes) 
Activité no 10 : Adapter le guide 
(45 minutes)  

12:30 Déjeuner 12:00 Déjeuner 

14:00 Activité no 4 : Comment mettre sur 
pied son équipe (45 minutes) 
Activité énergisante (10 minutes) 
Activité no 5 : Organisations en 
soutien, organisations 
communautaires et 
communautés : qui fait quoi ? 
(45 minutes) 

13:30 Activité no 11 : À propos du processus de 
consultation des acteurs (60 minutes) 
Activité énergisante (10 minutes) 
Activité no 12 : Préparation du rapport : 
Défis, conseils généraux et pistes de 
réflexion (30 minutes)  

15:40 Pause 15:10 Pause 

16:00 Activité no 6 : Objectifs d’une EIDH 
(45 minutes) 
Récapitulatif de la journée 
(15 minutes) 

15:30 Activité no 13 : Options de suivi 
(30 minutes) 
Récapitulatif de la journée (15 minutes) 
Suivi de la formation (15 minutes) 
Mots de conclusion du facilitateur 
(10 minutes) 
Évaluation de la formation (20 minutes) 

17:00 Fin de la journée 17:00 Fin de la journée 

17:30 Bilan des facilitateurs 17:30 Bilan des facilitateurs 
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LA FORMATION  
INTRODUCTION (30 MINUTES)  

Introduction des participants (brise-glace)  
Les brise-glace sont des activités amusantes qui permettent de créer une dynamique de groupe et aident les 
participants à mieux se connaître. Il existe un grand nombre d’activités brise-glace, mais en voici quelques 
exemples. N’hésitez pas à choisir d’autres activités que vous considérez comme plus appropriées et adaptées 
culturellement à votre groupe1. Les activités brise-glace sont très amusantes et peuvent prendre plus de temps 
que prévu. Gardez un œil sur l’heure afin de respecter l’horaire !  

Deux vérités et un mensonge ! 
Le facilitateur demande à chaque participant d’écrire trois « faits » à propos d’eux-mêmes : deux choses doivent 
être véridiques et une est un mensonge. En se promenant dans la pièce, les participants doivent lire les trois 
« faits ». Les participants doivent deviner quel « fait » est à leur avis le mensonge.  

La roue des peuples 
Les participants doivent se tenir debout en deux cercles constitués du même nombre de personnes, l’un à 
l’intérieur de l’autre afin que chaque personne du cercle intérieur soit en face d’une personne du cercle extérieur. 
La roue peut tourner (vers la droite ou vers la gauche) pour que chaque personne puisse parler aux membres du 
groupe. Les participants doivent poser deux questions. Par exemple : D’où viennent les gens et sur quoi 
travaillent-ils ? Cette activité donne l’occasion aux participants de se connaître rapidement. 

Sondage 
Cette activité permet un bon mélange des participants afin que chacun ait l’occasion de connaître les autres. Le 
facilitateur distribue un bout de papier à chacun des participants avec une liste de questions à répondre. Par 
exemple : 

 Comptez le nombre de personnes ayant des yeux bruns dans la salle.  

 Trouvez la personne ayant voyagé le plus longtemps pour venir à la formation.  

 Qui a le passe-temps le plus inhabituel ?  

 Qui parle le plus de langues ? 

 Quel est le repas le plus compliqué que quelqu’un ait cuisiné ? 

 Trouvez l’anecdote la plus rigolote qui soit arrivée à quelqu’un.  
Les participants devront se promener dans la salle et poser ces questions aux autres. La personne qui récolte le 
plus grand nombre de réponses gagne.  

L’histoire soudaine…  
Le facilitateur commence à raconter une histoire en terminant sa première phrase par « quand soudainement… ». 

La personne suivante doit ajouter une phrase à l’histoire, qui se terminera aussi par « quand soudainement… ». 

Par exemple : « La semaine dernière, je cuisinais à la maison quand soudainement… ». Puis le participant suivant 

continue l’histoire avec une autre phrase se terminant par « quand soudainement… ». Et ainsi de suite, jusqu’à ce 

que chaque participant ait ajouté sa phrase. L’histoire devient de plus en plus loufoque au fur et à mesure que les 

                                                        
1 Voici les adresses de sites Internet où vous trouverez des exemples. Ces sites servent à donner des exemples pour permettre au facilitateur de 

concevoir des activités. Oxfam et la FIDH ne sont pas responsables et ne se portent pas garantes du contenu de ces sites : 

 www.icebreakers.ws 

 http://insight.typepad.co.uk/40_icebreakers_for_small_groups.pdf  

 www.group-games.com  

 http://humanresources.about.com/od/icebreakers/a/my-10-best-ice-breakers.htm 
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participants ajoutent un élément. Si vous avez un magnétophone (ou un téléphone), enregistrez l’histoire et 

réécoutez-la pour rire un bon coup ! 

Qu’avons-nous en commun ? 
Divisez le groupe en équipes de quatre ou cinq. Si certains participants se connaissent déjà, nous suggérons de les 
mettre dans des groupes différents. Chaque groupe a 10 minutes pour trouver 10 choses que les membres ont en 
commun. Si vous souhaitez raccourcir l’activité, vous pouvez réduire le nombre de choses à trouver. Les éléments 
à trouver ne doivent pas être à propos du travail, de l’habillement (il est commun de porter des pantalons ou des 
chaussures), ni à propos d’une partie du corps (tout le monde a des yeux et des doigts). Une personne doit 
prendre des notes et sera chargée de lire les éléments trouvés au reste du groupe.  
 

QU’EST-CE QUI DEVRAIT ÊTRE ACCOMPLI À LA FIN DES DEUX JOURNÉES ?  
Une fois que les participants ont eu la chance de briser la glace, le facilitateur peut parler des objectifs de la 
formation. Vous pouvez commencer par demander aux participants de partager leurs attentes. Ceci pourrait 
vous aider à déterminer si vos objectifs sont réalistes ou non. C’est aussi une bonne façon de vous assurer de 
bien répondre à leurs besoins en offrant des exemples plus précis ou en mettant l’accent sur certains sujets.  
 
À la fin des deux journées, les participants devraient être en mesure de comprendre : 

 ce qu’est une EIDH ; 

 ce que les EIDH peuvent accomplir ou non ; 

 ce qu’est Droits Devant ; 

 quels sont les principaux défis et les stratégies permettant de les surmonter ; 

 de quelles façons les organisations peuvent appuyer les organisations communautaires. 
 

Établir les règles de fonctionnement du groupe 
Pour favoriser les apprentissages et assurer une plus grande efficacité, nous vous conseillons de commencer 
par établir des règles de fonctionnement. Ces règles varieront selon le contexte, le nombre de participants et 
le type d’interactions que vous souhaitez. Voici quelques exemples de règles de base que vous pourriez 
établir avec votre groupe :  

 Encouragez la participation de chacun ; 

 Être respectueux envers la personne qui parle, 
ne pas l’interrompre et attendre son tour pour 
parler ; 

 Si nécessaire, rappelez aux participants de 
mettre leur téléphone et autres appareils de 
côté jusqu’à la pause ;  

 Toujours demeurer respectueux des autres 
participants, même durant les jeux de rôles.  

 

Choix des équipes de rétroaction quotidienne 
Un grand nombre d’idées émaneront des discussions 
tout au long de la journée. Pour optimiser les apprentissages des participants et s’assurer que les idées 
principales sont bien saisies, il est important de faire un récapitulatif à la fin de chaque journée. 
 
Au début de la première journée, demandez à deux personnes de se porter volontaires pour être l’équipe de 
rétroaction pour la première journée, et deux autres personnes pour la deuxième journée. À la fin de la 
journée, ils auront 5 à 10 minutes pour présenter les idées principales ayant émané des discussions, les 

CONSEILS POUR LE 
FACILITATEUR 
Pour assurer le bon déroulement et une intégration 
des règles, demandez aux participants d’ajouter leurs 
propres règles de fonctionnement. Cela devrait aider 
au respect des règles. Vous devriez prêter une 
attention particulière afin de vous assurer que la 
formation est culturellement appropriée pour tous 
les participants. 
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éléments demandant davantage de réflexion, les discussions à poursuivre, les suggestions intéressantes, etc. 
D’autres groupes pourraient préférer faire cette rétroaction de façon collective. Vous pouvez ainsi demander 
aux participants de nommer les idées principales de la journée.  

Activités dynamisantes 
Avant de se lancer dans le module 1, il peut être utile de faire une activité dynamisante avec votre groupe. 
Ces activités sont très courtes et peuvent être faites à différents moments de la journée. L’objectif est de 
garder les participants bien éveillés, impliqués et énergisés. En tant que facilitateur, utilisez ces activités dès 
que vous sentez que l’énergie du groupe diminue et que votre groupe a besoin d’un petit regain.  
 
Voici quelques exemples d’activités énergisantes. Une fois de plus, vous trouverez de nombreux exemples sur 
Internet2, ou vous en connaissez peut-être déjà plusieurs qui peuvent être appropriées pour votre groupe. 
N’hésitez pas à les adapter ! 

Apporte-moi…  
Le facilitateur divise le groupe en petites équipes de quatre ou cinq personnes. Puis le facilitateur demande : 
« Apporte-moi… » en nommant une chose qui se trouve dans la pièce. Par exemple : « Apporte-moi une 
chaussure bleue » ou « Apporte-moi une affiche », etc. Les équipes feront la course pour trouver les objets 
en question. Cette activité peut être répétée quelques fois avec différents objets.  
 

Lance la balle 
Pour cette activité, le groupe doit se placer en cercle. Le facilitateur commence en lançant la balle à 
n’importe quel participant et dit en même temps un mot qui lui vient à l’esprit. La personne qui reçoit la balle 
doit répondre immédiatement avec un mot lié au précédent tout en relançant la balle à quelqu’un d’autre. 
Par exemple : Si la première personne dit « banane », la deuxième pourrait dire « fruit », la suivante pourrait 
dire « arbre », etc. Si quelqu’un garde la balle plus de trois secondes dans ses mains, cette personne est 
éliminée.  
 

Passons le rythme 
Le groupe placé en cercle, le facilitateur commence par un rythme (par exemple, en claquant des doigts), puis 
il ou elle passe le rythme à son voisin en tapant dans ses mains. Le rythme est ainsi passé tout autour du 
cercle. Une fois que le groupe a complété un tour avec le premier rythme, essayez d’ajouter un rythme afin 
que plusieurs rythmes soient passés dans le groupe en même temps !  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 D’autres exemples peuvent être trouvés sur Internet. Les sites Internet suivants offrent des exemples pour aider le facilitateur à concevoir des activités.     

Oxfam et la FIDH ne sont pas responsables et ne se portent pas garantes du contenu de ces sites :  

 http://fr.slideshare.net/vickthorr/100-energizers 

 www.citehr.com/37945-list-energizers-icebraking-games-training.html 

 www.scu.edu/csl/upload/Energizer-Ideas-2.pdf   
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ACTIVITÉ no 1 

QU’EST-CE QU’UNE EIDH PAR LA 
COMMUNAUTÉ ? 
PRÉPARATION DU FACILITATEUR AVANT 
CETTE ACTIVITÉ 
Lire l’étude de cas no 1, qui se trouve à l’annexe 1 du manuel.  

Lire la fiche de référence no 1 « Études d’impact : EIE, EIS et 

EIDH », qui se trouve à l’annexe 3 du manuel.  

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  
1. Le facilitateur lit l’étude de cas no 1 au groupe. (5 minutes)  
 
2. En grand groupe, les participants doivent essayer de faire 
ressortir les principales caractéristiques d’une EIDH. Pour ce 
faire, les participants analyseront le cas comme s’ils réalisaient 
une EIDH. Le rôle du facilitateur est de guider les discussions en 
faisant ressortir les informations pertinentes et en les 
inscrivant sur le tableau à feuilles. (20 minutes) 
 
3. Après l’exercice, le facilitateur divise le groupe en deux. Le 
premier groupe analysera le cas no 1 de la perspective d’une EIDH menée par une compagnie. Le deuxième 
groupe regardera le cas de la perspective d’une EIDH par la communauté affectée. Le but est que chaque 
groupe, sans connaître ni l’une ni l’autre des méthodologies, réfléchisse de façon indépendante sur les 
processus en déterminant les ressemblances, les principales différences et les défis. (15 minutes) 
 
4. Les participants reviennent en grand groupe. Chaque équipe présente le fruit de ses discussions. 
(15 minutes) 
 
5. Conclusion de l’activité : Le facilitateur fait ressortir les principaux avantages et inconvénients des 
différents types d’EIDH et présente les principaux défis associés à chacune des approches. (5 minutes)  
 

CONSEILS POUR LE FACILITATEUR  
Voici quelques idées importantes qui devraient ressortir de la première partie de l’activité sur les EIDH. 

EIDH : 
– Fondée sur un cadre légal national, régional ou international adopté par les États.  
– Distingue les détenteurs de droits et les détenteurs d’obligations. 
– Interrelation et indivisibilité des droits humains : Une même situation peut avoir un impact sur 

différents droits.  
– Le cadre de droits humains aide à regarder la situation d’une façon globale.  
– Devrait inclure les principes de droits humains tels que : participation, non-discrimination, reddition 

de compte, transparence et accès à l’information.  
– Devrait faire partie du processus de diligence raisonnable.  

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ 

- Comprendre les spécificités d’une EIDH. 
- Comprendre les différences et similitudes 

entre une EIDH menée par une 
compagnie et une EIDH menée par la 
communauté affectée.  

 

DURÉE 

60 minutes 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  

Trois pages de tableau à feuilles : une sur 
laquelle sera écrit « EIDH » au haut, une 
avec « Par la communauté » et une « Par la 
compagnie ». 

Marqueurs  
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CONSEILS POUR LE FACILITATEUR (suite) 
Voici quelques éléments importants en ce qui a trait aux différences entre les EIDH menées par la compagnie 
et celles menées par la communauté : 
  

EIDH menées par la compagnie (ou 
financées par la compagnie, c’est-à-dire 
réalisées par une tierce partie) : 
– Bénéficient d’un plus grand accès aux 

informations concernant le projet 
d’investissement ;  

– Ont accès à davantage de ressources humaines 
et financières pour réaliser l’étude ; 

– Peuvent avoir un impact plus grand si la 
compagnie intègre les résultats dans ses 
opérations et procédures, ou dans ses autres 
projets ; 

– Devraient permettre une participation 
significative des détenteurs de droits, mais les 
compagnies font souvent face à différentes contraintes et différents obstacles (par exemple : contrainte 
de temps, manque de connaissance sur les processus de consultation, connaissance en droits humains, 
connaissance de la culture permettant d’impliquer les communautés locales, et parfois, manque de 
volonté). 

  

EIDH menées par les communautés : 
– Placent les préoccupations de la communauté au centre du processus ; 
– Assurent une participation significative des communautés ;  
– Ont le potentiel de développer les capacités de la communauté en termes de droits humains et peuvent 

contribuer à la mobilisation communautaire ; 
– Sont principalement réalisées « ex-post » (donc une fois que le projet d’investissement a débuté) et les 

résultats arrivent souvent trop tard (après que les impacts négatifs sont survenus). 
  

Autant les EIDH menées par la compagnie que celles menées par la communauté : 
– Peuvent être critiquées quant à leur objectivité ; 
– Peuvent avoir un accès limité à l’information (mais dans des domaines différents) ; 
– Peuvent faire preuve d’un engagement limité des acteurs (les communautés peuvent avoir un accès 

limité au gouvernement ou aux représentants de la compagnie et la compagnie peut ne pas impliquer 
suffisamment les communautés).  

 
Pour stimuler les discussions, vous pouvez poser les questions suivantes : 
– Est-ce que les EIDH peuvent évaluer les impacts environnementaux ? 
– Si les EIS incluent une section sur les droits humains, est-ce que les EIDH sont nécessaires ?  
– Est-ce qu’une EIDH menée par la communauté peut être objective ? 
– Est-ce qu’une EIDH menée par la compagnie peut assurer une participation significative des 

communautés ?  
– Est-ce qu’une EIDH menée par la communauté pourrait compléter une EIDH menée par la compagnie ? 
 

NOTES POUR LE FACILITATEUR  

Certains participants vous demanderont peut-être 
la différence entre les études d’impact social, les 
études d’impact environnemental et les études 
d’impact sur les droits humains.  

Bien que ce manuel de formation ne couvre pas ces 
autres types d’études, vous trouverez en annexe 
une fiche de référence présentant les principales 
caractéristiques de chacune. 

Des lectures supplémentaires vous sont également 
proposées pour vous aider à mieux répondre aux 
questions des participants. 
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POUR EN SAVOIR DAVANTAGE  

Des informations intéressantes à propos des EIDH sont présentées sur les sites Internet suivants :  

– Oxfam America : http://policy-practice.oxfamamerica.org/work/private-sector-engagement/community-based-
human-rights-impact-assessment-initiative  

– FIDH : www.fidh.org/15627 

– Business and Human Rights Resource Centre : http://business-humanrights.org/en/documents/human-rights-
impact-and-compliance-assessments 

– London School of Economics and Political Science (LSE) : http://blogs.lse.ac.uk/businesshumanrights 

– Nordic Trust Fund, Human Rights Impact Assessments: A review of the literature differences with other forms 
of assessments and relevance for development, 
http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940-1331068268558/HRIA_Web.pdf  

– Danish Institute for Human Rights : https://hrca2.humanrightsbusiness.org  

 

Des informations intéressantes à propos des EIS sont présentées sur le site Internet suivant :  

– International Association for Impact Assessment (IAIA), VIDÉO : IAIA’s Social Impact Assessment (SIA) Section 
Answers the question, What is Social Impact Assessment?: www.iaia.org/publications-resources/iaia-member-
videos.aspx 

http://www.fidh.org/15627
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ACTIVITÉ no 2 

À PROPOS DE DROITS DEVANT 

PRÉPARATION DU FACILITATEUR 
AVANT CETTE ACTIVITÉ 
Naviguer dans le guide pour vous assurer d’avoir une 

bonne compréhension du processus, des différentes 

phases et de son contenu. Vous devriez également 

être à l’aise avec les différentes fonctionnalités 

(prévoyez 30-45 minutes pour ceci).  

Lire les études de cas nos 2, 3 et 4 à l’avance. 

Choisissez l’étude de cas que chacune des équipes 

utilisera. Les équipes utiliseront ces cas pour la plus 

grande partie de la formation. Vous pouvez aussi 

développer votre propre cas ou encore donner aux 

participants la possibilité de travailler sur un cas réel 

s’ils en ont un en tête.  

Lire le résumé de Droits Devant présenté à l’annexe 2.  

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  
1. Le facilitateur présente le guide Droits Devant en examinant ses six phases. (15 minutes) 
 
2. Ensuite, le facilitateur divise le groupe en trois ou quatre (selon le nombre d’ordinateurs disponibles ; il 
devrait y avoir environ cinq ou six personnes par équipe) et attribue une étude de cas aux deux premières 
équipes et une autre aux deux autres équipes. Les participants représenteront l’équipe de recherche et 
simuleront le cas. (5 minutes) 
 
3. Chaque groupe devra d’abord choisir un nom pour son équipe. Ensuite, les équipes examinent les 
différentes phases et étapes pour se familiariser davantage avec l’outil. À partir de ce qui est fourni dans le 
résumé de l’étude de cas, les équipes inventeront le reste du cas et le mèneront à leur façon. Les équipes 
devraient naviguer dans le guide comme s’ils réalisaient réellement une étude. L’objectif de cette activité 
n’est pas d’aller dans les détails de chaque étape, ni de répondre à toutes les questions. Il s’agit plutôt de se 
familiariser avec l’outil de façon générale et de mieux connaître ses fonctionnalités. (15 minutes) 
 
4. De retour en grand groupe, les participants partageront leurs réflexions par rapport à l’utilisation de l’outil 
(par exemple, s’ils ont éprouvé des difficultés ou s’ils ont des questions ou commentaires). (10 minutes) 
 
À noter : Si votre temps est limité, vous pouvez également présenter les principales phases et étapes en 
grand groupe en précisant aux participants qu’ils auront l’occasion de naviguer dans le guide lors des 
prochaines activités. 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ 

- Se familiariser avec Droits Devant grâce à un 
tour guidé de ses six phases.  

- Avoir une meilleure idée du processus et de sa 
durée.  

 

DURÉE 

45 minutes  

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Projecteur connecté à un ordinateur avec accès 
Internet pour naviguer dans le guide Droits Devant à 
l’avant du groupe.  

 
Trois ou quatre ordinateurs avec connexion Internet 
installés dans la salle pour faciliter le travail d’équipe.  
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CONSEILS POUR LE FACILITATEUR 
– En présentant l’outil, puisque vous n’avez pas le temps de parcourir les 26 étapes, il est important de 

mettre l’accent sur les différentes phases et d’expliquer brièvement ce qui est inclus dans chacune 
d’elles. Le résumé de l’outil présenté à l’annexe 2 vous aidera dans cette tâche. Ce résumé est un 
extrait du guide Droits Devant.  

– N’oubliez pas de présenter les fonctionnalités telles que : la bibliothèque virtuelle, les différents 
onglets (Définitions, Témoignages, Conseils, En savoir plus, À consulter et Modèles), la sélection des 
droits et des questions, les notes, etc.  

– Pour vous aider dans la présentation, vous pouvez utiliser l’étude de cas no 1 afin d’illustrer 
concrètement comment une équipe s’y prendrait. 

– Pendant que les équipes s’exercent à naviguer dans le guide, vous pouvez vous promener dans la 
pièce et les aider à expérimenter les différentes fonctionnalités telles que : les notes, la bibliothèque 
virtuelle, la touche « étape précédente/suivante », les différents onglets, etc. 

CONSEILS POUR LES ORGANISATIONS EN SOUTIEN  
Naviguer dans Droits Devant pour la première fois peut paraître intense vu le nombre important d’étapes et 
la grande quantité d’information qu’on y trouve. Si les organisations communautaires et les membres de la 
communauté n’ont pas de fortes compétences informatiques, ils peuvent ne pas avoir les automatismes des 
gens ayant de bonnes habiletés informatiques (par exemple : naviguer, utiliser les boutons « page 
précédente », « page suivante », etc.). Au moment de démarrer une EIDH avec une équipe, il peut être 
stratégique de prévoir une rencontre en personne afin de parcourir l’outil ensemble une première fois. Cette 
séance donnerait la possibilité aux membres de l’équipe de poser leurs questions, de mieux comprendre les 
différentes fonctions et ainsi s’assurer que chacun est sur la même longueur d’onde. Au cours de cette 
première séance, il pourrait être intéressant de parcourir la première phase en leur posant une question 
spécifique (par exemple : de quel type d’expertise pourraient-ils avoir besoin pour réaliser la recherche ? La 
réponse se trouve dans un onglet de l’étape 2). 
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ACTIVIT É no 3 

CLÉS POUR UNE 
ÉTUDE RÉUSSIE 
Note : Les thèmes présentés ne sont que des 
suggestions. Selon le contexte dans lequel l’étude a 
lieu, les éléments facilitants et les défis pourraient 
changer. Cette liste devrait être adaptée selon le 
contexte dans lequel l’équipe se trouve. Voici d’autres 
exemples de thèmes : technologies de l’information, 
présence de groupes armés, relations avec le 
gouvernement, liberté de circulation, etc.  
 

PRÉPARATION DU FACILITATEUR 
AVANT CETTE ACTIVITÉ 
Lire le contenu de l’étape 4 et explorer les sites Web 
des différentes organisations veillant à la protection 
des défenseurs de droits humains qui se trouvent dans 
l’onglet « À consulter ».  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  
1. Le facilitateur divise les participants en deux groupes 
(vous pouvez conserver les mêmes groupes que ceux 
de l’activité no 1). Chacun des groupes recevra un 
nombre égal de thèmes. Les équipes auront 10 minutes 
pour discuter et décider si les thèmes représentent des 
éléments facilitants, des défis ou les deux. Ils devront 
afficher leurs réponses sur le tableau à feuilles. En plus 
des thèmes distribués par le facilitateur, les équipes 
peuvent proposer d’autres éléments qu’ils considèrent 
comme facilitants ou comme des défis. Ils pourront 
écrire ces nouvelles idées sur des bouts de papier qu’ils 
colleront également sur les feuilles. (20 minutes) 

2. Les participants reviennent ensuite en grand groupe 
et présentent leurs réponses en expliquant les raisons 
pour lesquelles ils ont choisi de les mettre dans la 
catégorie en question. (20 minutes) 

3. En grand groupe, le facilitateur animera une discussion sur les risques associés à la réalisation d’une EIDH. 
Pour stimuler la discussion et faire ressortir d’autres défis, voici quelques questions qui peuvent être posées :  

– Quels sont les risques auxquels une équipe peut faire face ?  
– À quoi doit être attentive une équipe documentant des allégations de violations de droits humains ? 
– Quels défis internes peuvent émerger au cours d’un aussi long processus ? 

 
Pour chaque risque ou défi mentionné, les participants devront élaborer une stratégie. (20 minutes) 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ 

- Donner des exemples de situations qui 
représentent des défis et d’autres qui sont 
considérées comme des éléments de succès. 

- Déterminer ce qui manque dans les cas les plus 
difficiles.  

- Explorer les moyens de diminuer ces risques. 
- Réfléchir aux moyens de protéger l’équipe.  
 

DURÉE 

60 minutes  

MATÉRIEL NÉCESSAIRE   

Trois pages de tableau à feuilles : une pour les 
« Défis », une pour les « Éléments facilitants » et une 
pour les « Stratégies » 

Feuilles de papier vierges (quatre ou cinq par équipe)  

Marqueurs 

Feuilles de papier avec un thème écrit sur chacune : 

– Communauté en faveur de l’EIDH 
– Communauté divisée à propos du projet 

d’investissement 
– Contexte politique  
– Soutien d’une organisation nationale ou 

internationale 
– Choix du moment opportun (timing) 
– Ressources financières 
– Ressources humaines 
– Plan d’action global 
– Implication des acteurs  
– Relation entre la compagnie et la communauté 
– Sécurité 
– Collecte de données 
– Femmes dans des rôles décisionnels 

LIEN AVEC L’OUTIL 

Phase A — Étape 4 
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CONSEILS POUR LE FACILITATEUR 
Voici quelques idées importantes qui devraient ressortir des discussions. Veuillez noter que plusieurs thèmes 
peuvent être considérés à la fois comme éléments facilitants et défis, selon l’interprétation qu’en fera 
l’équipe.  

ÉLÉMENTS FACILITATEURS (ou points de départ favorables) 
La communauté est en faveur de la réalisation d’une EIDH : Ceci est un prérequis ! Considérant qu’il s’agit 
d’une EIDH par la communauté, il ne devrait y avoir aucune étude menée si la communauté (ou une grande 
partie de la communauté) n’est pas d’accord avec le processus. Pour s’assurer que l’étude représente 
réellement les préoccupations de la communauté, sa participation à l’ensemble du processus sera nécessaire. 
Une EIDH par la communauté doit être réalisée dans l’intérêt de celle-ci.  

Des femmes dans des rôles décisionnels : Les EIDH sont ancrées dans les principes de droits humains qui 
incluent notamment l’égalité et la non-discrimination. Pour s’assurer que les préoccupations des femmes 
sont réellement prises en compte, il est important d’inclure, au sein de l’équipe principale de recherche, des 
femmes qui seront activement impliquées dans les processus de prise de décision.  

Contexte politique : Le contexte dans lequel se déroule l’étude peut avoir un impact considérable sur les 
résultats. Un contexte politique et social favorable peut permettre des changements concrets, la réparation 
ou la prévention d’impacts sur les droits humains.  

Ressources humaines et financières : Réaliser une EIDH requiert une implication significative des membres 
de l’équipe. Il est important que des ressources financières et humaines soient affectées au processus pour 
s’assurer que toutes les étapes sont complétées et que les membres de l’équipe reçoivent une rétribution 
adéquate pour leur travail. 

Implication des acteurs : Pour augmenter les chances que l’EIDH soit une réussite, il est important que tous 
les acteurs prennent part au processus. Dans les cas où un acteur refuse de participer, l’équipe doit 
documenter toutes les démarches faites avec cet acteur. 

Choix du moment opportun : La question du choix du moment doit être réfléchie soigneusement afin 
d’augmenter les chances de succès. Sommes-nous devant une opportunité de changement (par exemple : 
une entreprise internationale qui est sous haute surveillance) ? Pouvons-nous déterminer un moment 
stratégique pour diffuser le rapport (par exemple : la situation des droits humains du pays hôte sera passée 
en revue par l’Examen périodique universel des Nations Unies, la compagnie prévoit d'étendre ses opérations 
à un autre site, etc.) ? 

Appui d’une organisation nationale ou internationale : Bénéficier du soutien d’une organisation externe 
peut aider de plusieurs façons. Ce soutien peut améliorer la sécurité de l’équipe ou aider dans le processus de 
collecte de données. Dans certains cas, cette présence peut augmenter l’accès aux acteurs et autres 
organisations travaillant sur le même enjeu.  

Plan d’action plus large : Pour s’assurer que le processus est utile, les EIDH doivent faire partie d’un plan 
d’action plus global. Il peut y avoir des mécanismes de réparation pouvant être utilisés (par exemple : le pays 
d’origine de la compagnie est membre de l’OCDE). 

 
DÉFIS (ou points de départ non favorables) 
La communauté est divisée par rapport au projet d’investissement : Puisque les communautés ne sont pas 
homogènes, il est possible que des conflits existent au sein de la communauté. Certains membres peuvent 
craindre que le projet d’investissement cesse, ce qui entraînerait des pertes d’opportunités d’emplois. 
D’autres peuvent avoir peur des répercussions de la recherche sur leur sécurité. La division peut également 
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être la conséquence d’un processus de consultation inadéquat mené par la compagnie. La division d’une 
communauté n’est pas inhabituelle, mais les participants doivent être conscients que le fait qu’une 
organisation documente des violations potentielles ou des allégations de violations de droits humains dans 
un tel contexte pourrait augmenter la division de la communauté. Dans d’autres contextes, cela pourrait 
aussi avoir comme effet d’adoucir la situation.  

Relation entre la communauté et la compagnie : Selon le contexte, la relation avec la compagnie peut 
s’intensifier au fur et à mesure que l’étude avance. Si un conflit existait avant le début du processus, le fait de 
documenter des allégations de violations de droits humains peut détériorer la situation ou, au contraire, 
contribuer à établir un dialogue. Enregistrer les interactions avec la compagnie peut être stratégique dans 
certains cas. Mais dans d’autres cas, cela peut rendre la personne interviewée inconfortable et moins ouverte 
à parler. Enregistrer ou non est une décision qui devrait se prendre au cas par cas et devrait être discuté à 
l’avance avec la personne interviewée. Vous pouvez aussi envisager de demander à une tierce personne de 
faire l’entrevue avec la compagnie pour augmenter la neutralité.  

Capacités et expertise limitées de l’équipe de recherche : Chaque équipe a ses faiblesses, mais il est 
important de s’orienter vers d’autres organisations locales ou en soutien qui puissent combler ces lacunes et 
aider l’équipe à développer et renforcer ses capacités. Si ces faiblesses ne sont pas comblées, la réussite de 
l’EIDH peut être mise en péril. Un manque de soutien de la part de l’organisation peut compromettre 
l’achèvement de l’étude. Dans un cas où l’équipe de recherche a d’importantes faiblesses et des capacités 
limitées, il est essentiel que l’organisation donne un accompagnement solide et continu.  

Durée : Réaliser une EIDH prend habituellement plus de temps que prévu et requiert une plus grande 
implication de l’équipe qu’anticipée.  

Tensions au sein de l’équipe : Le processus EIDH est long et peut être stressant. Des divergences d’opinions 
concernant les objectifs, les stratégies et d’autres enjeux importants peuvent créer des tensions. Il est 
important de s’assurer que les rôles et les responsabilités sont clairs et que l’équipe fonctionne avec 
transparence. Une communication constante est essentielle. Advenant le cas où la situation se détériore, il 
pourrait être stratégique de s’orienter vers des gens pouvant aider à régler la situation (par exemple, le 
directeur ou la directrice de l’organisation locale ou un ou une leader respecté).  

Collecte de données : Il pourrait y avoir des situations qui ne permettent pas une collecte de données 
suffisante. Dans de tel contexte, il pourrait être stratégique de collaborer avec d’autres organisations qui 
pourraient aider à la collecte de données. Toutefois, si l’équipe se rend compte que toutes les stratégies 
n’ont pas permis d’atteindre de résultats, alors l’EIDH n’est peut-être pas envisageable.  

Choix du moment opportun et contexte politique : Dans certains cas, l’EIDH n’est peut-être pas le moyen le 
plus efficace d’assurer la protection des populations affectées, ou l’EIDH n’a peut-être pas de grande valeur 
ajoutée s’il y a plusieurs autres rapports de droits humains portant sur le projet d’investissement qui ont été 
publiés. Il est important de tenir compte de ces éléments avant de démarrer un processus d’EIDH.  

Sécurité de l’équipe et de la communauté : La sécurité est un enjeu majeur dans plusieurs pays. Les équipes 

de recherche peuvent faire face à des risques similaires à ceux des défenseurs de droits humains. Certaines 

organisations de la société civile locales impliquées dans le processus d’EIDH peuvent être composées de 

défenseurs de droits humains déjà en danger. Il est essentiel de bien comprendre les enjeux de sécurité 

auxquels les participants peuvent faire face avant de démarrer l’étude. Bien connaître le contexte local des 

participants vous aidera à comprendre les risques potentiels. Pour les participants travaillant dans des 

contextes où la sécurité est un enjeu majeur, il est important de mettre l’accent sur le développement de 

stratégies pour protéger l’équipe, les organisations et les communautés. Différentes stratégies peuvent être 

envisagées :  



 LE GUIDE DROITS DEVANT | MANUEL DE FORMATION 26 

– Maintien d’une communication constante avec l’équipe de recherche ; 
– Mise sur pied d’un plan de sécurité complet à partager avec l’ensemble des membres de l’équipe ; 
– Soutien de l’organisation locale par des organisations nationales, régionales ou internationales ; 
– Être accompagné par des acteurs externes tels que les Brigades de paix internationales ; 
– Informer des ambassades amies (et l’ambassade du pays hôte si possible ou si pertinent) à propos du 

processus et des missions terrain prévues ; 
– Contacter des organisations travaillant pour la protection des défenseurs de droits humains (voir les 

ressources ci-dessous) ; et 
– Considérer la nécessité d’utiliser des communications courriels et téléphoniques sécurisées (voir le 

lien vers la publication de la FIDH portant sur la sécurisation des communications : 

www.fidh.org/19279 
 

CONSEILS POUR LES ORGANISATIONS EN SOUTIEN 

Ce qui fera de l’étude un bon cas dépendra fortement du cas en lui-même (le projet d’investissement et son 
contexte). Mais cela dépendra également des capacités, des aptitudes, de l’organisation et de la gestion de 
l’équipe de recherche. Il est très important que l’organisation en soutien connaisse ces défis potentiels afin 
de planifier et d’adapter l’appui dont l’équipe aura besoin. Cela augmentera les chances de succès de la 
recherche en utilisant ces défis pour développer les capacités de l’équipe tout au long du processus. Par 
exemple, l’équipe de recherche pourrait avoir besoin d’une expertise environnementale ou légale externe. 
L’équipe pourrait avoir besoin d’être soutenue tout au long du processus par quelqu’un ayant de fortes 
connaissances en droits humains. Ces rôles peuvent soit être occupés par l’organisation en soutien, ou celle-
ci peut aider à trouver d’autres partenaires pour appuyer l’équipe.  

Les organisations en soutien peuvent aider à protéger l’équipe. Si la sécurité est un enjeu, les organisations 
en soutien doivent soutenir l’équipe et s’assurer qu’un plan est développé pour répondre à ces enjeux. 
L’organisation en soutien peut accompagner l’équipe de recherche lors de la première réunion avec la 
compagnie ou le gouvernement. Faire savoir que l’équipe est soutenue par une organisation nationale ou 
internationale peut être stratégique puisque cela révèle qu’une organisation externe protège l’équipe. Il est 
important de maintenir un contact constant avec l’équipe de recherche et de suivre la situation de façon très 
régulière.  

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE  

Front Line Defenders, en collaboration avec Tactical Technology Collective, Security-in-a-box : 

https://securityinabox.org/fr  

Front Line Defenders, ligne d’urgence 24 heures : https://www.frontlinedefenders.org/fr/emergency 

Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme (programme conjoint entre la FIDH et 
l’Organisation mondiale contre la torture : www.omct.org/fr/human-rights-defenders/observatory 

http://www.fidh.org/19279
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MODULE 2 : ÊTES-VOUS PRÊTS ?  
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ACTIVITÉ no 4 

COMMENT METTRE SUR PIED SON ÉQUIPE 
PRÉPARATION DU FACILITATEUR AVANT 
CETTE ACTIVITÉ 
Lire l’étape 2 du guide, incluant les onglets « Témoignages », 
« En savoir plus », « Définitions » et « Conseils » au bas de la 
page.  

Lire « Qui devrait faire partie d’une équipe EIDH menée par la 
communauté » à la page 6 du Rapport d’une réunion 
internationale, Canada, 2010, par Oxfam America et Droits et 
Démocratie, en collaboration avec la FIDH.  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  
1. Avec les mêmes équipes que pour l’activité no 2, continuer 
de mettre sur pied votre équipe de rêve incluant toutes les 
expertises nécessaires. Pour les aider dans cette activité, les 
équipes devraient consulter l’étape 2. Le facilitateur peut aussi 
afficher l’étape à l’écran si les équipes n’ont pas d’ordinateurs 
pour travailler. Veuillez noter que tous les éléments peuvent 
être fictifs. Les participants peuvent se donner de nouveaux 
noms, titres et expertises. Faites une liste de toutes les 
expertises externes nécessaires. Chaque équipe devrait 
déterminer le plus clairement possible les rôles et 
responsabilités de chaque membre : Comment pourront-ils 
diviser les tâches et les coordonner ? Quels mécanismes de 
coordination mettront-ils en place ? (25 minutes) 

2. Les participants reviennent en grand groupe et le facilitateur 
dresse la liste de toutes les expertises mentionnées. Le groupe et le facilitateur réfléchissent ensuite aux 
expertises supplémentaires pouvant être nécessaires et discutent des rôles et responsabilités présentés par 
les équipes. Les équipes peuvent également parler des défis rencontrés dans le processus de prise de 
décision. (20 minutes) 

 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ 

– Comprendre l’importance de constituer 
une équipe forte composée de membres 
ayant des habiletés et des expertises 
complémentaires. 

– Avoir une meilleure idée des défis 
accompagnant la mise sur pied d’une 
équipe de recherche et au plan de la 
gestion, de l’organisation et de la 
gouvernance de l’équipe. 

– Comprendre les difficultés qui peuvent 
surgir si cette étape n’est pas réalisée de 
façon adéquate.  

 

DURÉE   

45 minutes 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE   

Trois ou quatre ordinateurs 

LIEN VERS L’OUTIL 

Phase A — Étape 2 
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CONSEILS POUR LE FACILITATEUR 
Voici quelques idées importantes à avoir en tête lors des discussions : 
– Un défi souvent sous-estimé est au plan de la gouvernance de l’équipe (rôles, responsabilités, reddition 

de compte, etc.) et à la gestion du budget. Les équipes devraient explorer cette question et s’assurer 
qu’ils ont au sein de leur équipe les expertises nécessaires pour gérer ces aspects ; 

– Les équipes devraient être équilibrées entre les hommes et les femmes, et ce, non seulement 
relativement au nombre, mais également relativement aux responsabilités et au leadership ;  

– Il est très important de comprendre les dynamiques ethniques et de bien les représenter au sein de 
l’équipe ; 

– Un représentant (ou une équipe/point focal) de la communauté affectée ou au moins grandement 
impliqué dans la communauté devrait faire partie de l’équipe de recherche ; 

– Les expertises qui ne sont pas présentes dans l’équipe de recherche devront être trouvées à l’externe 
(mais n’oubliez pas les considérations financières que cela implique). 

CONSEILS POUR LES ORGANISATIONS EN SOUTIEN 
Mettre sur pied une équipe constitue une étape cruciale dans le processus de l’EIDH. Avoir les bonnes 
personnes à bord fait partie des éléments clés permettant le succès de l’étude. Et à l’opposé, souffrir d’un 
manque de ressources humaines adéquates peut avoir des conséquences importantes (ou une mauvaise 
dynamique d’équipe peut également être préjudiciable pour le processus). Les organisations locales 
devraient être responsables de la constitution de leur équipe puisqu’elles connaissent la communauté, le cas 
et le contexte, et que les membres travailleront ensemble pour toute la durée de l’EIDH. 
 
Cependant, les organisations en soutien peuvent aider soit en contribuant directement pour combler les 
expertises manquantes, soit en offrant des conseils à l’équipe pour assurer que toutes les expertises sont 
présentes. Il est également très important de réfléchir à ce que sera votre rôle, en tant qu’organisation en 
soutien durant le processus, ainsi qu’une fois l’étude terminée. Assurez-vous que l’organisation locale est 
d’accord avec ce rôle (il est possible que vous deviez revoir ce rôle au cours du processus de l’EIDH). Si pour 
quelque raison que ce soit, l’organisation en soutien ne peut pas s’impliquer au-delà de la réalisation de 
l’EIDH, ceci doit être clairement exprimé afin de ne pas créer d’attentes non réalistes et de permettre à 
l’organisation communautaire de développer un plan d’actions de suivi réaliste.  

EXEMPLES DE RESSOURCES 

– Ingénieurs à la retraite 
– Organisations alliées 
– Cliniques de droits humains, ONG ou bureaux d’avocats offrant des services gratuits  
– Établissements universitaires pouvant aider pour la collecte et l’analyse de données  
– Spécialistes en droits humains (des experts dans un droit spécifique pourraient également être utiles 

pour l’étude) 
– Syndicats 
– Organisations religieuses ayant des liens étroits avec la communauté (par exemple, pour aider à la 

collecte de données) 
– Médecins  
– Étudiants diplômés, autres bénévoles/boursiers   
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ACTIVITÉ no 5 

ORGANISATIONS EN 
SOUTIEN, 
ORGANISATIONS 
COMMUNAUTAIRES ET 
COMMUNAUTÉS : QUI 
FAIT QUOI ? 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  
1. En reprenant leurs équipes, les participants doivent 

maintenant développer leur position quant aux rôles et 

responsabilités de chaque acteur. Les principaux thèmes à 

aborder sont les suivants :  
– Gouvernance de l’équipe 
– Gestion du budget  
– Choix des objectifs de l’EIDH 
– Contact avec les différents acteurs 
– Engagement avec les communautés  
– Soutien méthodologique et technique 
– Rédaction du rapport et processus de révision 
– Signature du rapport 
– Plaidoyer et suivi 

 
L’équipe doit colorier en rouge le pourcentage 
d’implication de l’organisation communautaire, en vert 
l’implication de l’organisation en soutien et en bleu, 
l’implication de la communauté. À titre indicatif :  

50 % = responsabilité partagée 

60 % = le leadership est pris par un acteur, mais avec un 
grand soutien de l’autre organisation (précisez le type de 
soutien) 

80 % = le dossier est principalement mené par une organisation, avec un soutien limité (20 minutes) 

2. À la fin de la période prévue, les équipes reviennent en grand groupe. Chaque équipe présente sa position 
et explique les difficultés rencontrées ainsi que les enjeux non résolus si c’est le cas. Les autres équipes 
peuvent poser des questions ou demander des clarifications. (15 minutes)  

3. Le facilitateur revient sur les principaux enjeux rencontrés et fait ressortir d’autres éléments qui n’ont pas 
été soulevés par les équipes. Des exemples d’études de cas passées peuvent être utilisés pour expliquer les 
différents modèles possibles. (10 minutes) 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ 

– Comprendre l’importance de bien clarifier 
les rôles et responsabilités entre 
l’organisation communautaire et 
l’organisation en soutien (et la 
communauté locale si l’organisation 
menant l’étude ne vient pas de la 
communauté). 

– Explorer les différents types de relations 
pouvant exister entre l’organisation en 
soutien, l’organisation communautaire et la 
communauté. 

– Connaître les défis accompagnant la 
division des responsabilités.  

 

DURÉE   

45 minutes 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Tableau à feuilles avec un thermomètre 
dessiné sur huit feuilles représentant chacun 
des thèmes suivants : (1) gouvernance de 
l’équipe et gestion du budget, (2) choix des 
objectifs, (3) contact avec les différents 
acteurs, (4) engagement avec les 
communautés, (5) soutien méthodologique et 
technique, (6) rédaction du rapport et 
processus de révision, (7) signature du 
rapport et (8) travail de plaidoyer et suivi 

Marqueurs de couleur : rouge, vert et bleu 
(ou n’importe quelle combinaison de trois 
couleurs) 
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CONSEILS POUR LE FACILITATEUR  

Voici quelques idées importantes devant ressortir de cette activité. Il n’y a pas de modèle applicable à toutes 
les études en matière de partage des rôles et responsabilités. Mais voici quelques éléments qui doivent être 
considérés :   

Gouvernance de l’équipe : L’organisation en soutien peut aider en donnant des conseils sur la gouvernance 
de l’équipe (souvent, les équipes sont composées de gens qui n’ont jamais travaillé ensemble et peuvent 
manquer de mécanismes de coordination). L’organisation en soutien peut aider à mettre en place des 
mécanismes de coordination, notamment pour les enjeux administratifs et de gestion. Il est toutefois 
important de donner des conseils, mais en s’assurant que le leadership demeure entre les mains de 
l’organisation communautaire.  

Gestion du budget : Les organisations en soutien peuvent aider à mettre en place des procédures financières 
(comptabilité, grand livre, prévision budgétaire, etc.). 

Choix des objectifs : Bien que les objectifs soient habituellement déterminés par l’organisation 
communautaire, il est important que l’organisation en soutien soit en accord avec ceux-ci et soit disposée à 
les appuyer. De plus, les objectifs doivent être clairs et s’il s’avère nécessaire de les réviser en cours de route ; 
cela nécessite une discussion ouverte entre l’organisation communautaire et l’organisation en soutien.  

Contact des acteurs : L’organisation en soutien peut jouer un rôle important dans l’accès aux différents 
acteurs. La présence d’une organisation externe s’est révélée utile pour accéder notamment à la compagnie 
et aux représentants du gouvernement. De plus, si la situation est tendue entre les différents acteurs, la 
présence d’un partenaire externe peut contribuer à la protection de l’équipe. Toutefois, il peut être 
stratégique de renforcer les relations entre l’organisation locale et les autres acteurs puisque cela pourrait les 
aider pour les actions de suivi.  

Engagement avec les communautés : Développer la relation de confiance avec la communauté est 
essentielle pour la réussite de l’étude et pour le suivi de l’EIDH. Compte tenu des relations qu’entretiennent 
les organisations locales avec les communautés, celles-ci devraient être grandement impliquées dans cet 
aspect, ce qui aidera à développer la confiance des membres de la communauté.  

Soutien méthodologique et technique : Ceci inclut l’appui pour la collecte et l’analyse de données, la 
recherche sur le cadre légal, sur les compagnies impliquées et l’analyse de droits humains. Ces activités sont 
importantes, mais complexes. La crédibilité de l’EIDH repose essentiellement sur la rigueur des recherches. 
Selon l’expertise des membres de l’équipe, un soutien sur ces aspects précis pourrait être nécessaire. Les 
organisations en soutien peuvent donner un appui méthodologique pour augmenter la rigueur et la qualité 
de la recherche. De plus, bon nombre de documents sont uniquement écrits en anglais, ce qui peut constituer 
un enjeu pour certaines organisations communautaires. Celles-ci peuvent avoir besoin d’un soutien de la part 
de l’organisation en soutien ou d’autres ressources.  

Rédaction du rapport et processus de révision : Cette étape, bien que très fastidieuse, peut changer 
entièrement le résultat de tout le processus d’EIDH. La façon dont seront présentés les faits, le type 
d’information incluse et la qualité du rapport, tous ces éléments auront des répercussions sur les résultats de 
l’EIDH. Le fait d’avoir plusieurs personnes (et organisations) impliquées peut augmenter la qualité du rapport. 
Mais cela peut aussi allonger la durée du processus et occasionner des conflits d’idées, altérer ou diluer le ton 
du rapport (la façon dont est présentée l’information peut avoir plus de sens selon le contexte culturel). Ces 
éléments doivent être pris en compte au moment de choisir les personnes impliquées dans cette étape. Pour 
plus d’information, référez-vous à l’étape 12 du manuel.  
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Signature du rapport : Il y a des avantages et des désavantages à cosigner le rapport. Si une organisation en 
soutien accepte de cosigner le rapport, cela peut donner une plus grande visibilité. Mais il est important de 
considérer la flexibilité dont bénéficie l’organisation, ainsi que ses positions en ce qui a trait au contenu. Est-
ce que l’organisation communautaire devra atténuer les conclusions pour s’assurer que l’organisation en 
soutien approuve le rapport ? Dans d’autres cas, si l’organisation locale est connue pour ses positions très 
critiques envers la compagnie ou le projet d’investissement, il peut être stratégique qu’une organisation 
internationale cosigne afin d’augmenter la crédibilité du rapport. Cependant, dans d’autres cas, cela pourrait 
être perçu comme produit ou appuyé par un « agent étranger » (certaines organisations locales et 
internationales peuvent être désignées ainsi dans des contextes répressifs). On peut aussi penser à une 
situation où l’organisation communautaire signe le rapport en mentionnant le nom de l’organisation en 
soutien comme contributeur afin que son nom apparaisse dans le rapport. Cette formule permet de donner 
une certaine visibilité, en assurant que l’organisation communautaire garde la propriété. 

Travail de plaidoyer et suivi : Si l’objectif de l’étude est de faire du plaidoyer à l’échelle internationale, ou de 
soumettre le cas à un mécanisme international de protection et de suivi de droits humains, il peut être utile 
d’impliquer l’organisation en soutien dans le développement de la stratégie. Des ressources supplémentaires  
sur le plaidoyer seront nécessaires pour ces activités. Cela devrait être considéré au moment de choisir les 
personnes impliquées. Pour plus d’information, référez-vous à l’activité no 13. 

 

CONSEILS POUR LES ORGANISATIONS EN SOUTIEN 
Les études de cas passées ont permis de tirer une leçon importante : une communication constante entre 
l’organisation en soutien et l’organisation communautaire est d’une importante capitale. Les équipes ont 
noté que la prise de contact régulière et le fait de se mettre d’accord sur les échéanciers à l’avance 
amélioraient les chances de succès d’un tel processus.  

Il est essentiel que le rapport soit le reflet des préoccupations des communautés et qu’il permette d’appuyer 
les actions de suivi prévues par les organisations locales. Si vous craignez que votre organisation ne puisse 
endosser les conclusions du rapport et que le cas nécessiterait des ajustements majeurs qui pourraient 
affecter grandement le contenu, il est peut-être plus stratégique de ne pas cosigner le rapport.  

Les organisations en soutien peuvent aider à créer des liens entre les organisations communautaires et les 
organisations nationales et internationales. Par exemple, les organisations en soutien peuvent mettre en 
contact différentes organisations travaillant sur la même compagnie, ou avec des organisations locales 
provenant du pays d’origine de la compagnie. Les organisations en soutien peuvent également donner des 
conseils ou appuyer les organisations de la société civile nationale dans la gestion des litiges, ainsi que 
faciliter leur accès aux mécanismes de recours judiciaires et non judiciaires (par exemple, déposer une plainte 
à l’OCDE, etc.). 
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ACTIVITÉ no 6 

OBJECTIFS D’UNE EIDH 
PRÉPARATION DU FACILITATEUR AVANT 
CETTE ACTIVITÉ 
Réviser le contenu de l’étape 6 du guide Droits Devant et 
l’onglet « Témoignages » sur cette page. 
 
Sur le site de l’Institut danois des droits de l’Homme, lire la 
page « About the HRCA » (en anglais) : 
https://hrca2.humanrightsbusiness.org/Page-AboutTheHrca-
1.aspx 

 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  
1. Au sein de leur équipe, les participants doivent déterminer 
le principal objectif poursuivi par leur cas. En plus de cet 
objectif général, ils peuvent également définir d’autres 
objectifs spécifiques qui pourraient résulter du processus EIDH 
ainsi que des objectifs qui ne pourraient pas être poursuivis. 
(20 minutes)  

2. De retour en grand groupe, les participants présentent leurs objectifs et expliquent ce qu’ils pensent que 
leur EIDH pourrait permettre d’atteindre. Le facilitateur prend note des idées pertinentes sur les grandes 
feuilles et anime une discussion sur « Qu’est-ce qu’une EIDH peut faire ? » et « Qu’est-ce qu’une EIDH ne 
peut pas faire ? » (20 minutes) 

3. Le facilitateur fait un bilan à la fin de l’activité. (5 minutes) 

CONSEILS POUR LE FACILITATEUR  

Voici quelques idées importantes qui devraient ressortir de cette activité :  
Qu’est-ce qu’une EIDH peut faire : 
– Documenter les impacts positifs et négatifs ; 
– Acheminer les recommandations aux acteurs impliqués ; 
– Informer un grand nombre de personnes (décideurs, société civile, population générale) à propos de la 

situation ; 
– Contribuer à mettre les communautés sur un pied d’égalité avec les compagnies et les autorités ; 
– Aider à établir un dialogue entre les différents acteurs ; 
– Renforcer les capacités de l’équipe EIDH et de la communauté ;  
– Renforcer la mobilisation communautaire ; 
– Accroître la sensibilisation de la communauté envers les droits humains ; 
– Soutenir la création de mécanismes de suivi à long terme ou contribuer à des objectifs plus larges tels que 

des changements au plan législatif, pour prévenir des abus dans d’autres projets. (À noter : Ces éléments 
devraient faire partie des actions de suivi, être prévus et un budget doit leur être alloué) ; et 

– Trouver des moyens de répondre aux impacts et d’obtenir réparation. (À noter : Ces éléments devraient 
faire partie des actions de suivi, être prévus et un budget doit leur être alloué).  

 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ 

– Comprendre ce que peuvent accomplir ou 
non les EIDH par la communauté. 

– Comprendre les défis et l’importance 
d’établir des objectifs que tous les 
membres de l’équipe approuvent.  

DURÉE 

45 minutes  

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Tableau à feuilles avec « Qu’est-ce qu’une 
EIDH peut faire ? » écrit en haut d’une page 
et « Qu’est-ce qu’une EIDH ne peut pas 
faire ? » sur une autre.  

LIEN AVEC L’OUTIL 

Phase A — Étape 6 
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Qu’est-ce qu’une EIDH ne peut pas faire : 
– Changer la situation du jour au lendemain. La question du choix du moment est très importante : les EIDH 

prennent beaucoup de temps et parfois, les résultats peuvent arriver trop tard pour agir (des dommages 
irrémédiables peuvent déjà être survenus).  

– Le rapport en lui-même ne changera pas la situation : ce sont les actions de suivi qui permettront 
d’assurer que des changements concrets surviennent.  

 

Voici des exemples de résultats produits par des études de cas antérieures. Les résultats proviennent du 
processus dans son ensemble et des suites de la recherche : 

Argentine – Le Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) et l’Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ), en collaboration avec d’autres or anisations environnementales et de droits humains, ont 
déposé un mémoire d’amicus curiae devant le tribunal du Centre international pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements portant sur l’accès à l’eau et à l’assainissement dans Buenos Aires, 
Argentina. http://publications.gc.ca/collections/collection_2007/dd-rd/E84-21-2007F.pdf 

 Bolivie – El Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Economicos, Sociales y Culturales (CEADESC), 
et une communauté autochtone Guarani dans Muyupampa ont utilisé Droits Devant pour évaluer l’impact 
des activités d’exploration gazière sur les droits humains. Cette initiative symbolique entre le gouvernement 
bolivien et la compagnie française Total Fina ELF fait partie des premiers projets d’investissement dans le 
secteur des hydrocarbures en Bolivie en cinq ans. En 2012, à la suite de l’EIDH, Total Fina Elf a embauché une 
tierce partie, ECONAT, pour réaliser des études d’impact environnemental pour les opérations en Bolivie dans 
le but de recueillir des recommandations pour améliorer leurs projets. Total Fina Elf est en dialogue continu 
avec l’équipe d’Oxfam Bolivie sur la façon d’intégrer le guide Droits Devant dans leurs pratiques régulières. 
Lien vers le rapport en anglais : www.ceadesc.org/wpcontent/uploads/2011/08/Total_EP_-EIDH.pdf  

 Brésil – Le processus a encouragé la mobilisation communautaire (la communauté a développé son 
propre site Internet et s’est engagée activement dans des négociations avec les autorités et les compagnies 
concernées). Le processus a également facilité le processus de rétablissement en cours pour une des deux 
communautés. La communauté a mené le processus et obtenu de l’appui au plan international, notamment 
de la part des Procédures spéciales des Nations Unies. https://www.fidh.org/9660 

 République démocratique du Congo – L’EIDH menée par le Centre Carter sur Chemaf & Ruashi a aidé 
les communautés à s’organiser et à utiliser un discours de droits humains pour exiger à la compagnie et à 
l’État d’être protégées contre les évictions forcées et contre la pollution environnementale. De ce fait, des 
compensations ont été offertes par Chemaf aux personnes affectées et Ruashi Mining a mis sur pied un 
mécanisme de plaintes pour que les communautés locales puissent faire parvenir leurs plaintes à la 
compagnie en cas d’impact négatif. De son côté, le gouvernement central a mis sur pied une commission 
environnementale chargée de faire enquête sur les allégations de pollution des eaux et du sol. Finalement, 
certaines recommandations du rapport visant à mieux protéger les communautés locales (en matière de 
consultation et de procédures de rétablissement) ont été incluses dans la révision du code minier. 
www.congomines.org/wp-content/uploads/2012/11/TCC-Etude-dimpact-Chemaf-Ruashi-2012-FR.pdf  

 Équateur – Après la publication du rapport EIDH, le Comité des Nations Unies sur les droits 
économiques, sociaux et culturels a réitéré ses préoccupations concernant l’absence d’une consultation 
adéquate des peuples autochtones pour obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé quant aux 
projets de développement des ressources naturelles qui les affectent. De plus, le bureau du Vérificateur 
général de l’Équateur a publié un rapport réitérant certaines conclusions du rapport publié par la FIDH et ses 
membres et organisations partenaires portant sur les impacts sociaux et environnementaux de ce premier 
projet d’investissement minier à grande échelle dans l’Amazonie équatorienne. 

https://www.fidh.org/9660
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www.fidh.org/fr/regions/ameriques/equateur/Exploitation-miniere-a-grande 

 Pérou – Les preuves collectées par CEPEMA-Lulay au cours du processus d’EIDH ont contribué à 
l’élaboration de politiques publiques portant particulièrement sur les droits humains et la question de genre. 
Des éléments propres aux droits à la santé, à la santé sexuelle et reproductive, et à l’environnement ont été 
intégrés dans le Plan régional 2013-2017 pour l’égalité des genres de Junin au Pérou. Utilisant le théâtre et 
d’autres outils créatifs, l’équipe a réalisé un important travail de renforcement des capacités des 
communautés locales. http://publications.gc.ca/collections/collection_2007/dd-rd/E84-21-2007F.pdf 

 Philippines – S’appuyant sur la recherche, la communauté autochtone Subanon a déposé une plainte 
au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies. Un leader autochtone de la 
communauté a présenté le cas lors d’une réunion du comité à Genève. Plusieurs communautés ont reçu de la 
formation sur les droits humains et sur les droits des peuples autochtones. De plus, des formations 
parajuridiques ont permis d’enseigner à des leaders de la communauté la façon de documenter des violations 
de droits humains et préparer des affidavits. http://publications.gc.ca/collections/collection_2007/dd-
rd/E84-21-2007F.pdf 

 États-Unis – Le processus a ouvert de nouvelles possibilités de dialogue entre la Farm Labor 
Organizing Committee (FLOC), une organisation communautaire, et Reynolds, une compagnie de tabac. Le 
président de FLOC, M. Velasquez, a rencontré des cadres supérieurs de Reynolds pour établir un premier 
mécanisme de plaintes pour les travailleurs dans leur chaine d’approvisionnement. Le rapport (en anglais) se 
trouve à l’adresse suivante : www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/a-state-of-fear-human-
rights-abuses-in-north-carolinas-tobacco-industry  

  

CONSEILS POUR LES ORGANISATIONS EN SOUTIEN 
Établir les objectifs est souvent une étape complexe. Il est important de clarifier, dès le début du 
processus, les objectifs de l’EIDH avec l’organisation communautaire et la communauté. L’expérience a 
démontré que les communautés ont souvent des attentes très hautes, ce qui peut décourager l’équipe de 
recherche durant le processus. Il est important de s’assurer que les objectifs sont réalistes (référez-vous à 
l’activité no 1 : « Qu’est-ce qu’une EIDH par la communauté ? »). Si l’objectif de la communauté est d’arrêter 
les opérations de l’investissement privé, ceci ne sera peut-être pas atteint par le processus EIDH. 
L’organisation en soutien doit s’assurer de bien comprendre les objectifs de l’équipe et d’être sur la même 
longueur d’onde. 
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ACTIVITÉ no 7 

COMMENT ÉTABLIR UN 
BUDGET 
Note pour le facilitateur : Si les participants prévoient une 
EIDH, il serait peut-être pertinent de leur allouer davantage 
de temps pour cette activité.  

PRÉPARATION DU FACILITATEUR AVANT 
CETTE ACTIVITÉ  
Lire le contenu de l’étape 8 de Droits Devant, incluant les 
onglets « Conseils » et « Modèles ».   

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  
1. Avec leur équipe, les participants établissent le budget 
de leur projet. Ceci inclut les ressources humaines (temps 
consacré au projet durant l’année) et les ressources 
financières et matérielles. Il peut être difficile d’estimer les 
dépenses puisque celles-ci varient grandement selon le 
contexte. Néanmoins, le groupe devrait faire la liste de tous les éléments devant être inclus dans le budget. 
La liste doit tenir compte des différentes phases (de la mise sur pied de l’équipe jusqu’à la distribution du 
rapport et aux activités de suivi). Il est utile d’utiliser un calendrier pour établir le budget (par exemple : pour 
connaître les périodes où davantage de ressources humaines et financières sont nécessaires). (20 minutes) 

2. De retour en grand groupe, chaque équipe présentera son budget au groupe. Le facilitateur présente les 
principales catégories et dresse la liste des catégories manquantes. En s’appuyant sur le contenu de la fiche 
de référence, le facilitateur donne des conseils sur les dépenses à ne pas oublier. (10 minutes) 

OBJECTIF DE L’ACTIVITÉ 

– Déterminer les postes à inclure dans le budget et 
les éléments importants à se rappeler.  

DURÉE   

30 minutes  

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  

Tableau à feuilles 

Marqueurs 

LIEN AVEC L’OUTIL 

Phase A — Étape 8 
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CONSEILS POUR LE FACILITATEUR 
– Les équipes sous-estiment souvent le temps et les efforts nécessaires pour réaliser une EIDH et cela peut 

affecter leur motivation. En établissant le budget, il est important de s’assurer que les participants 
comprennent que ce processus dure au moins une année et que le temps investi par l’équipe sera plus 
important qu’anticipé. Des salaires adéquats pour l’équipe doivent être inclus dans le budget. 

– Le coordinateur a un rôle important à jouer et investit une grande quantité de temps dans le processus. 
Plusieurs équipes ont décidé de dédier une personne à temps complet pour ce rôle.  

– En pensant aux ressources humaines, il est important de considérer les différents experts qui seront 
nécessaires : ingénieurs, experts en eau, etc. Pour diminuer les coûts, certains groupes ont décidé de faire 
appel à des centres universitaires pour obtenir les expertises nécessaires.  

– L’équipement nécessaire devrait être pensé à l’avance : appareil photo, imprimante, ordinateur portable, 
enregistreuse, accès Internet, etc. 

– Processus de consultation : Pour réaliser l’ensemble des entrevues avec les différents acteurs – puisque 
vous ne pourrez pas faire tout en une seule fois –, vous aurez peut-être besoin de prévoir plusieurs vols 
internes (ou autres moyens de transport) pour faire les allers et retours entre la capitale et les 
communautés. Les voyages fréquents constituent une dépense importante. Si l’interprétation est 
nécessaire, cela devrait être représenté dans le budget.  

– Les consultations avec les communautés prennent du temps. Pour s’assurer d’une réelle participation 
communautaire, il est essentiel que les ressources nécessaires pour le renforcement des capacités, et le 
temps nécessaire pour le faire, soient prévus au budget.  

– Les recherches sur le cadre légal du pays et de la compagnie ou sur des enjeux techniques précis peuvent 
exiger le recours à des expertises externes.  

– La préparation du rapport est une étape difficile et qui requiert beaucoup de temps et d’investissement 
de la part de l’équipe. 

– La traduction du rapport permet de s’assurer que tant les communautés locales que le public général ont 
accès au contenu. Toutefois, les coûts de traduction sont très élevés et doivent être inclus dans le budget.  

– Les coûts varieront selon le type de publication choisi (imprimé ou version électronique, longueur du 
rapport, etc.). 

– Le processus de validation au sein de l’équipe ou avec les autres acteurs demande beaucoup de temps.  

– Les activités de suivi sont essentielles pour s’assurer que le rapport permet réellement de prévenir et de 
réparer les impacts sur les droits humains. Cela doit être pris en compte au moment d’établir le budget : 
les équipes de recherche doivent allouer une part de budget pour les activités de suivi. Des plans concrets 
seront développés en fonction des résultats de l’EIDH, mais il est important de s’assurer que des sommes 
seront disponibles pour mettre en œuvre les activités choisies.  
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CONSEILS POUR LES ORGANISATIONS EN SOUTIEN 
L’établissement du budget est une étape très importante. Pour augmenter les chances que l’EIDH soit une 
réussite, tout doit être prévu.  

Dans le passé, les équipes ont souvent sous-estimé le temps consacré par l’équipe de recherche. Il peut en 
résulter une situation où un personnel très engagé jongle avec des priorités multiples et un budget 
potentiellement serré. En tant qu’organisation accompagnatrice, assurez-vous que suffisamment de temps 
est prévu au budget dès le début du projet. Il est possible que vous deviez négocier avec la direction de 
l’organisation communautaire pour garantir que du temps du personnel soit alloué au projet. Il peut être 
utile de développer une planification avec des objectifs clairs. Par exemple : après le troisième mois, l’objectif 
est d’avoir atteint un stade précis.  

Des voyages sont nécessaires pour appuyer l’équipe à des moments précis du processus. Ceci devrait être 
discuté au moment d’établir le budget : est-ce que ces coûts seront couverts par le budget EIDH ou votre 
organisation peut-elle payer pour ces frais ?  

Il est important que les organisations communautaires anticipent les moments où l’argent est nécessaire 
pour s’assurer d’avoir suffisamment de liquidités afin que le processus ne soit pas retardé (par exemple : la 
collecte de données ou la production du rapport requiert davantage de fonds que la préparation de la 
recherche). Les organisations en soutien peuvent conseiller les organisations communautaires sur cet aspect. 

Si vous êtes basé dans un autre pays que l’équipe, il peut y avoir des ressources dans votre pays qui 
pourraient être utiles pour appuyer l’équipe (experts, centres universitaires, autres organisations travaillant 
sur la même compagnie, etc.). Si possible, vous pouvez aussi trouver des ressources dans le pays d’origine de 
la compagnie.  
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ACTIVITÉ no 8 

PRENDRE CONTACT 
AVEC LES ACTEURS 
Note : Les activités nos 8 et 11 sont complémentaires. Dans 
l’activité no 11, les participants auront l’opportunité de 
faire des jeux de rôles pour explorer les défis auxquels ils 
ont fait face lors des rencontres avec les différents acteurs. 

PRÉPARATION DU FACILITATEUR AVANT 
CETTE ACTIVITÉ  
Lire attentivement le contenu de l’étape 9 de Droits 
Devant, incluant les onglets « Conseils » et 
« Témoignages ». 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  
1. Pour cette activité, les équipes exploreront comment 
prendre contact avec chacun des acteurs. Les membres de 
l’équipe devront se mettre d’accord sur les questions 
suivantes : 

– Comment prendront-ils contact avec chaque acteur ? 

– Quel niveau d’implication est attendu de chaque 
acteur ? 

– Quels sont les principaux défis qu’ils pourraient 
rencontrer ? (15 minutes)  

2. De retour en grand groupe, chaque équipe présente sa position. Le facilitateur anime les discussions et 
demande aux participants d’expliquer les principaux défis qu’ils pourraient rencontrer et comment ils 
pourraient surmonter ces difficultés. En s’appuyant sur les informations contenues dans l’étape 9 de Droits 
Devant, le facilitateur présente les éléments les plus importants et aborde l’exemple de l’équipe péruvienne 
mentionnée dans l’onglet « Témoignages ». (15 minutes) 

CONSEILS POUR LE FACILITATEUR  

Avant de prendre contact avec la communauté et les acteurs, l’équipe doit s’entendre sur le rôle et 
l’implication de chaque acteur. Cette réflexion inclut les détails liés au processus de consultation (fréquence 
et type de réunions) et leur rôle quant au rapport. Il est important de s’entendre sur ces questions avant la 
première rencontre avec eux. Bien entendu, les choses peuvent évoluer au cours du processus, mais il est 
important d’avoir une position initiale commune. Les participants devraient réfléchir aux questions 
suivantes :  

– Que se passerait-il si aucune organisation internationale n’était impliquée ? 

– Que faire s’il existe déjà une forte confrontation avec la compagnie ? 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ 

Comprendre comment et quand approcher :  

– la communauté (impliquer la communauté en 
utilisant des points focaux) ; 

– la compagnie ; 
– le gouvernement ; 
– les autres acteurs pertinents (par exemple : 

d’autres groupes de la société civile, des 
syndicats, des investisseurs, des producteurs, 
etc.). 

 

DURÉE   

30 minutes  

MATÉRIEL NÉCESSAIRE   

Tableau à feuilles pour chaque équipe 

Marqueurs 

LIEN AVEC L’OUTIL   

Phase A — Étape 9 
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EXTRAIT DE DROITS DEVANT 
« Voici certains aspects à considérer : 
– Comment les commentaires de l’entreprise seront-ils intégrés au rapport ? 

– L’entreprise aura-t-elle l’occasion de passer en revue la version finale du rapport ? 

– L’entreprise fournira-t-elle, et souhaiteriez-vous qu’elle le fasse, des ressources humaines et financières 
pour aider à la réalisation de l’étude ? » 

 

CONSEILS POUR LES ORGANISATIONS EN SOUTIEN 
En tant qu’acteurs externes, les organisations en soutien peuvent jouer un rôle important dans la prise de 
contact avec les différents acteurs. Votre présence peut faciliter l’acceptation d’une rencontre par les autres 
acteurs et pourrait possiblement apporter une protection à l’équipe. Cela pourrait aussi rehausser le profil de 
l’étude. Cependant, dans d’autres cas, la présence d’une organisation internationale pourrait inhiber certains 
acteurs qui pourraient être réticents à la vue d’acteurs internationaux impliqués dans le cas. Dans certains 
cas, il peut être pertinent d’avoir recours à une tierce partie pour la prise de contact avec certains acteurs. Il 
est important de discuter ouvertement de cela avec l’organisation communautaire puisqu’elle comprend la 
dynamique locale et l’impact de votre présence à ces rencontres.  

Soyez conscients du contexte et de votre auditoire. Dans certaines situations, le cadre de droits humains peut 
être perçu comme menaçant. Vous devrez peut-être adapter votre approche afin de ne pas compromettre la 
sécurité de l’équipe. 

La façon de procéder avec la phase de consultation différera d’un groupe à un autre. Votre organisation 
partenaire pourrait avoir besoin de davantage de soutien pour entreprendre un processus de consultation lui 
permettant de recueillir suffisamment de données. Cela pourrait inclure de l’aide pour développer un plan de 
collecte de données (qui interviewer pour quelle information) et pour la méthodologie (comment le faire).  
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MODULE 3 : 

COLLECTE DE DONNÉES, ANALYSE ET PUBLICATION 
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ACTIVITÉ no 9 

LA COMPAGNIE ET LE 
PROJET 
D’INVESTISSEMENT: 
CARTOGRAPHIE DES 
POUVOIRS 
PRÉPARATION DU FACILITATEUR AVANT 
CETTE ACTIVITÉ  
Lire la fiche de référence no 2.  

Préparer la Carte des pouvoirs en utilisant le tableau à feuilles. 

Voir le modèle présenté à l’annexe 3 pour un exemple.  

Imprimer un exemplaire par participant de la Carte des 
pouvoirs à distribuer. Utilisez l’image qui se trouve dans le 
modèle 1.  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  
1. Le facilitateur commence en expliquant l’importance de 
connaître tous les acteurs affectés par le projet 
d’investissement (voir la section « Conseils pour le 
facilitateur »).  

2. Afficher le tableau à feuilles avec la Carte des pouvoirs 
devant les participants et choisir une cible (compagnie) à 
mettre au centre. Si les participants ont déjà un projet 
d’investissement en tête, vous pouvez l’utiliser. Si non, vous 
pouvez utiliser une des études de cas en annexe.  

Choisir la bonne cible est essentielle. Si les participants ne sont 
pas sûrs de la cible qu’ils doivent mettre au centre, utilisez les 
questions/critères suivants : 

 Quel est le problème ou la situation que nous tentons de changer ? 

 Quel(s) acteur(s) sont ou pourraient être à l’origine du problème ? 

 Quel(s) acteur(s) sont en position de prendre et de mettre en œuvre des décisions qui pourraient chan er 
la situation ? Qui est le décideur final ? 

 Au cours de l’exercice de cartographie des pouvoirs et tout au long de l’EIDH, les opinions des participants 
à propos de ces questions risquent d’évoluer. Il est important de rappeler aux participants que la Carte des 
pouvoirs n’est pas statique, qu’elle peut et qu’elle devrait évoluer au fur et à mesure que l’équipe 
rassemble de l’information. Il n’y a pas de limite au nombre de cartes des pouvoirs qu’une équipe peut 
élaborer. Pour chaque puissant acteur nommé, une carte des pouvoirs séparée peut être développée. 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ 

– Apprendre à reconnaître, cartographier 
et évaluer l’importance de tous les 
acteurs reliés à la compagnie (cible). 

– Comprendre comment approcher le 
cadre légal du projet d’investissement. 

– Apprendre où trouver des informations 
sur le projet d’investissement.  

– Comprendre comment utiliser cette 
information à l’intérieur d’une 
méthodologie de recherche et de 
plaidoyer plus générale.  

 

DURÉE   

60 minutes  

MATÉRIEL NÉCESSAIRE   

Carte des pouvoirs sur le tableau à 
feuilles (pour une illustration de carte 
des pouvoirs, voir le modèle 1 présenté à 
l’annexe 3)  

Un exemplaire par participant de la Carte 
des pouvoirs en blanc à distribuer  

Un guide de carte des pouvoirs par 
participant (voir le modèle 2 présenté à 
l’annexe 3)  

Un crayon ou stylo par participant  

Marqueurs 

Feuillets autocollants (optionnel)  

LIEN AVEC L’OUTIL   

Phase B — Étapes 10, 11 et 12 
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 Dans le contexte d’une EIDH, il est recommandé que la cible du premier exercice de cartographie des 
pouvoirs soit le projet d’investissement lui-même. 

3. Le facilitateur demande aux participants de nommer les différents acteurs reliés à la cible. Si nécessaire, 
expliquez les règles des remue-méninges et commencez. 

4. Chaque fois qu’un participant nomme un acteur, demandez-lui de l’ajouter sur le tableau à feuilles et 
d’expliquer sa relation avec la cible.  

5. Le facilitateur trace une ligne reliant l’acteur à la cible afin de commencer à créer un réseau. Continuez 
jusqu’à ce que les participants aient épuisé leurs idées.  

 Les acteurs peuvent aller du plus général (par exemple : 
les travailleurs) au plus spécifique (par exemple : 
monsieur X, le propriétaire de la compagnie X). 

 Bien que ce soit un remue-méninge et que toutes les 
idées doivent être mises sur papier, le facilitateur doit 
demander aux participants de justifier leurs idées. Cela 
améliorera la qualité de la Carte des pouvoirs.  

 Les participants doivent suivre avec l’exemplaire qui leur 
a été distribué.  

6. En remplissant la carte, le facilitateur explique aux 
participants que la Carte des pouvoirs peut servir de point 
de départ pour répondre aux questions suivantes 
concernant la compagnie et ses acteurs :  

 Est-ce que la compagnie est nationale ou étrangère ?  

 Où est le siège social de la compagnie ?  

 S’agit-il d’une entreprise ouverte, fermée ou 
appartenant à l’État ?  

 Qui exploite le projet ? Est-ce une filiale ? 

 La compagnie est-elle cotée en Bourse ?  

 Qui sont les principaux actionnaires ?  

 S’il s’agit d’une entreprise appartenant à l’État, qui, au 
sein du gouvernement, est responsable de ses activités ?  

 Est-ce que la compagnie a des partenaires dans l’investissement ?  

 Qui fournit de l’argent, des prêts ou des garanties à la compagnie pour l’investissement ?  

 Comment la compagnie est-elle évaluée par les agences de recherche ? 
 

7. En plaçant, ou après avoir placé les acteurs sur la carte, le facilitateur demande aux participants de 
spécifier qui exerce du pouvoir sur qui en mettant des flèches sur les lignes reliant les acteurs à la cible, ou 
entre les acteurs. Les flèches peuvent être bidirectionnelles pour démontrer une alliance (pouvoir partagé). 

8. Les participants doivent justifier et débattre des directions de pouvoir (tel que défini lors de l’étape 7) en 
expliquant pourquoi un acteur a du pouvoir sur un autre, ainsi que le type de pouvoir qu’ils ont, et expliquer 
les mécanismes utilisés pour exercer ce pouvoir.  

9. Sur une autre page du tableau à feuilles, le facilitateur dresse la liste des questions qui ressortent durant 
l’activité et qui illustrent les informations manquantes et devant être trouvées afin de compléter la Carte des 
pouvoirs, incluant les questions mentionnées à l’étape 6.   

Voici quelques idées de recherche :  

 www.ethicalcorp.com 

 www.eiris.org 

 www.msci.com/products/esg 

 www.corporatewatch.org 

 www.greenbiz.com 

 www.fairfinanceguide.org  

 http://sustainability-
ranking.channelnewsasia.com 

 http://resources.oxfam.org.au/ 
pages/view.php?ref=460 

 http://oecdwatch.org 

 http://business-humanrights.org/en 

 www.corporatecritic.org/ 
companies.aspx 

 www.ethical.org.au  
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10. Pour terminer, le facilitateur demande aux participants d’indiquer sur la carte, à l’aide de symboles ou de 
couleurs, les acteurs qui sont des alliés actuels ou potentiels pour la communauté. 

11. Le facilitateur revoit la Carte des pouvoirs complétée et amorce la transition vers la conclusion de 
l’activité :  

Expliquer aux participants pourquoi c’est important d’être capable de nommer tous les acteurs reliés à une 
cible et en quoi cela augmente l’efficacité de la recherche.  

Le facilitateur demande aux participants de discuter entre eux de ce qui peut arriver s’ils ne sont pas au 
courant de l’existence de tel acteur ou s’ils ne savaient pas comment ou pourquoi il ou elle est relié à la cible. 
Quelle sorte de responsabilité cela pourrait-il entraîner pour la recherche ? 

 Par exemple : Qu’arriverait-il si les participants ne savaient pas que la compagnie X avait de puissants 
alliés politiques ? Quel impact cela pourrait-il avoir sur l’EIDH ? Insistez sur le fait que pour que la 
Carte des pouvoirs soit un outil utile dans une campagne, les membres de la communauté et les 
membres de l’équipe de recherche doivent constamment mettre à jour la carte grâce aux nouvelles 
informations obtenues.  

 Par exemple : Si nous apprenons l’identité des principaux investisseurs de la compagnie X, il faudra 
inscrire les détails obtenus dans cette catégorie sur la carte. 

 

CONSEILS POUR LE FACILITATEUR 
La recherche sur le projet d’investissement revêt une grande importance puisque la présence d’informations 
précises contribuera à la crédibilité du rapport EIDH. 

Il est important d’assurer une diversité de sources (rapports soumis aux organismes de réglementation, 
comme la Securities and Exchange Commission, aux États-Unis, la compagnie et les rapports qu’elle produit, 
gouvernement/ministères/autorités locales, presse locale et internationale, etc.). 

La recherche d’information variée aidera à mieux comprendre le projet (tous les acteurs impliqués, les 
activités de l’entreprise, les relations avec le gouvernement, les informations sociales et environnementales, 
le flux des revenus, etc.).  

Si les participants essaient de réaliser une analyse des pouvoirs sur une cible dans le vide, ils apprendront très 
peu d’informations utiles.  

Voici quelques idées importantes qui devraient ressortir de cette activité :  

 La Carte des pouvoirs est un élément clé d’une méthodologie de recherche sur les entreprises. C’est 
possiblement l’outil le plus efficace pour connaître de façon exhaustive les acteurs connectés à une 
compagnie ou à un projet particulier (la cible de la recherche sur les entreprises) et déterminer la nature 
des relations des acteurs avec la cible et des acteurs entre eux. Cet exercice est un élément indispensable 
et central d’une analyse de pouvoir. Ainsi, cet outil peut aider l’équipe de recherche non seulement dans 
la portion recherche, mais également à développer une stratégie de plaidoyer bien ciblée.  

 Vous devriez expliquer que la Carte des pouvoirs sert à synthétiser la constellation d’intérêts et de 
relations de pouvoir dont la compagnie bénéficie. 

 Savoir comment une cible est connectée nous aide à comprendre le type de pouvoir dont elle bénéficie, 
quel poids ont les intérêts de droits humains dans la prise de décision d’une compagnie et quels sont les 
leviers pour contrer ce pouvoir. Avec cette information, les participants pourront produire une meilleure 
recherche et élaborer de meilleures stratégies.  
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 Le pouvoir n’existe jamais seul. Pouvoir nommer les acteurs connectés à une cible permet de connaître 
les alliés potentiels ainsi que les acteurs s’opposant aux stratégies de l’équipe.  

 Une Carte des pouvoirs aide à mettre en relief les leviers ou les stratégies de plaidoyer et constitue un 
bon point de départ pour des recherches et stratégies futures.  

 La Carte des pouvoirs est dynamique. Elle doit être constamment modifiée et mise à jour en fonction des 
informations obtenues dans la recherche ou des changements dans le contexte du projet.  

CONSEILS POUR LES ORGANISATIONS EN SOUTIEN 

La recherche sur les entreprises est souvent sous-estimée tant par les organisations communautaires que 
par les organisations en soutien.  

La recherche sur la compagnie et le projet d’investissement devrait commencer dès le début du projet, 
mais devrait continuer tout au long de l’étude puisque les choses peuvent changer ou de nouvelles 
informations peuvent être découvertes. 

Certains groupes ont choisi d’organiser des ateliers pour cette étape afin de former l’équipe dans la 
recherche de documents pertinents. En parcourant les documents, on renforce les capacités de l’équipe à 
trouver et à comprendre l’information pertinente (ces documents peuvent être très techniques ; par 
exemple : les informations contenues dans les rapports annuels).  

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE  

Dirt Diggers Digest Guide to Strategic Corporate Research (en anglais) : http://corp-
research.org/dddresearchguide  

Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER) (en anglais et espagnol) : 
www.projectpoder.org 
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ACTIVITÉ no 10 

ADAPTER LE GUIDE 
PRÉPARATION DU FACILITATEUR AVANT CETTE 
ACTIVITÉ 
Lire attentivement le contenu de la phase C de Droits Devant. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  
1. Utilisant les mêmes études de cas, chaque équipe utilise Droits 
Devant pour sélectionner les droits affectés et générer une liste de 
questions. (30 minutes) 

2. De retour en grand groupe, chaque équipe présente brièvement 
les droits qu’elle a sélectionnés et partage son expérience lors de 
la sélection des questions. (15 minutes) 

CONSEILS POUR LE FACILITATEUR  

Il est important que les participants saisissent bien le rôle des 
questions dans le guide. Ces questions sont basées sur les 
obligations de droits humains et aident les membres de l’équipe à 
développer leur analyse. En utilisant l’exemple ci-après, vous 
pouvez expliquer le lien entre le contenu essentiel des droits humains – tel qu’il est spécifié dans les 
Observations générales développées par les Organes de traités des Nations Unies : disponibilité, accessibilité 
physique et économique et qualité – et les principes de droits humains tels que la non-discrimination, 
l’égalité, l’accès à l’information et l’accès à un recours effectif.  

OBJECTIFS DE CETTE 
ACTIVITÉ 

– Faire l’expérience des défis associés 
à la sélection des droits à évaluer.  

– Comprendre l’utilité des questions 
pour développer une analyse de 
droits humains.  

 

DURÉE 

45 minutes  

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Trois ou quatre ordinateurs 

LIEN AVEC L’OUTIL   

Phase C — Étapes 13 et 14 
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EXTRAIT DE DROITS DEVANT  
« Le droit à l’alimentation — La communauté et les droits humains  

1. Est-ce que votre accès à une nourriture de qualité, à prix abordable et en quantité suffisante s’est 
détérioré depuis l’implantation du projet d’investissement ?   

2. Est-ce qu’au sein de votre population, l’accès de certains groupes à la nourriture s’est particulièrement 
détérioré depuis l’implantation du projet d’investissement ?  

3. Est-ce que l’accès des femmes à la nourriture s’est détérioré depuis l’implantation du projet 
d’investissement ?  

4. S’il y a eu des changements en matière d’approvisionnement alimentaire dans votre communauté, vous a-
t-on informé de ces changements ? 

5. De quels recours (juridiques ou autres) disposez-vous si vous jugez qu’on a porté atteinte à votre droit à 
une alimentation suffisante ? 

6. Si votre droit à une alimentation suffisante a été compromis, le gouvernement a-t-il pris des mesures pour 
corriger la situation ? » 

 
CONSEILS POUR LES ORGANISATIONS EN SOUTIEN 
La sélection les droits constitue une étape importante puisque cela façonnera le reste de l’étude. Bien 
entendu, ce processus est itératif. Il est toujours possible de revenir en arrière et de sélectionner d’autres 
droits si vous découvrez de nouveaux impacts ou des impacts inattendus qui auront des répercussions sur 
différents droits. Si l’organisation communautaire n’a pas un solide bagage en droits humains, vous devriez 
l’appuyer afin de s’assurer qu’elle comprend bien le lien entre les impacts et les droits. Par exemple, 
l’or anisation pourrait, de façon spontanée, penser à la pollution de l’eau et son impact sur le droit à l’eau, 
mais pourrait ne pas voir le lien avec le droit à la santé si les gens boivent l’eau polluée. Ceci est un rôle que 
l’organisation en soutien peut jouer. Vous pouvez l’orienter vers les différentes ressources incluses dans le 
guide Droits Devant qui aident à comprendre le contenu des droits humains élaborés dans les instruments de 
droits humains internationaux (tel que les Observations générales des Organes de traités des Nations Unies). 
Vous aurez peut-être besoin d’avoir davantage d’échanges sur le contenu des droits humains (les différentes 
composantes du droit à l’alimentation, eau, logement, etc.). D’un autre côté, les organisations 
communautaires, avec leur connaissance du contexte local et de sa complexité, peuvent contribuer à mettre 
en lumière les impacts sur les droits humains qui pourraient ne pas être visibles au premier coup d’œil.  

Certaines équipes commenceront avec un grand nombre de droits à couvrir. Puisque chaque droit génère 
une grande quantité de questions, cela pourrait exiger des entrevues supplémentaires pour rassembler les 
données nécessaires, ce qui pourrait rendre le processus long et difficile. Cela pourrait en échange 
décourager l’équipe. Il est donc important de sélectionner les droits les plus pertinents et de s’assurer de 
mettre l’accent sur les enjeux principaux.  

Cependant, bien que les équipes doivent sélectionner un nombre limité de droits à évaluer, elles devraient 
comprendre l’interconnexion et l’indivisibilité des droits humains. Il est important que l’équipe réfléchisse sur 
les raisons pour lesquelles elle a choisi de se concentrer sur les droits en question. Ceci lui permettra de 
justifier son choix tant à l’interne qu’à l’externe.  
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ACTIVITÉ no 11 

À PROPOS DU 
PROCESSUS DE 
CONSULTATION DES 
ACTEURS 
 
PRÉPARATION DU FACILITATEUR AVANT 
CETTE ACTIVITÉ 
Lire l’étude de cas no 4. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  
1. Le facilitateur nomme (ou donne la possibilité aux 
participants de choisir) 10 personnes pour participer au jeu 
de rôle. Les rôles sont divisés ainsi :  

 Deux personnes représentant le gouvernement du pays 
d’accueil 

 Deux personnes représentant la compagnie 

 Deux personnes représentant la communauté en 
faveur du projet d’investissement 

 Deux personnes représentant la communauté s’opposant au projet d’investissement 

 Deux personnes représentant l’équipe de recherche 

Le facilitateur lit l’étude de cas au groupe et transmet les informations pertinentes à chaque acteur. Les 
participants doivent lire attentivement l’information fournie. Il est important que les acteurs ne lisent pas les 
informations destinées aux autres acteurs. Les équipes auront 10 minutes pour préparer leur rôle avec leur 
partenaire. L’équipe de recherche détermine les principales questions à poser aux différents acteurs. Elle 
devra adapter ses questions en fonction des réponses qu’elle recevra. Le facilitateur peut circuler dans les 
différentes équipes pour fournir des instructions supplémentaires ou pour les aider avec leur position afin 
d’assurer que celle-ci demeure aussi réaliste que possible. Le reste du groupe assistera à la simulation. 
(10 minutes) 

Note : Si vous avez un plus grand groupe, vous pouvez séparer le groupe en deux et leur faire faire le jeu de 
rôle en même temps afin que davantage de gens puissent participer au jeu de rôle. 
 
2. Les membres de l’équipe de recherche choisissent l’ordre dans lequel ils souhaitent rencontrer les 
différents acteurs. Ils ont cinq minutes avec chaque acteur pour recueillir autant d’information que possible. 
Les autres acteurs devraient quitter la pièce afin de ne pas entendre l’information fournie. (25 minutes) 
 
3. Après la première tournée d’entrevues, l’équipe de recherche aura le droit de rencontrer de nouveau deux 
acteurs de leur choix pendant cinq minutes chacun afin de valider les informations recueillies. (10 minutes) 
 
4. Une fois le jeu de rôle terminé, le facilitateur fait ressortir les principaux défis vécus par les participants et 
discute des stratégies pour atténuer ou faire face à ces difficultés. (15 minutes) 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ 

– Comprendre les principaux défis qui peuvent 
être rencontrés au cours du processus de 
consultation.  

– Élaborer des stratégies afin de mieux soutenir les 
organisations communautaires. 

 

DURÉE   

60 minutes  

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  

Insignes avec les différentes catégories d’acteurs : 
gouvernement du pays d’accueil (2), compagnie 
(2), communauté en faveur (2), communauté 
contre (2) et équipe de recherche (2). 

LIEN AVEC L’OUTIL   

Phase D — Étapes 15, 16 et 17 
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CONSEILS POUR LE FACILITATEUR 
Voici quelques idées importantes qui devraient ressortir de cette activité.  

À propos du processus de consultation : 

 La façon de mener une consultation aura un impact important sur la crédibilité et la légitimité de l’EIDH. 
C’est pourquoi il est important de réaliser un processus de consultation complet et rigoureux.  

 Le processus de consultation permet de développer la sensibilisation aux droits humains au sein de la 
communauté ainsi que d’habiliter les communautés et leur permettre de s’impliquer dans le processus à 
long terme. Cela exige du temps, mais l’expérience a démontré que cela pouvait constituer un résultat 
durable du processus EIDH. Dans certains cas, il peut être souhaitable d’impliquer la communauté dans 
l’élaboration du processus de consultation. Impliquer les membres de la communauté avant même que la 
consultation ne débute sur la façon dont ils aimeraient être impliqués et ce qu’ils considéreraient comme 
meilleur processus constitue une approche favorisant la responsabilisation. 

 Les organisations communautaires souhaitant s’impliquer dans le processus EIDH sont souvent celles qui 
ont des préoccupations par rapport aux possibles impacts négatifs d’un projet d’investissement. Cela doit 
être considéré et l’équipe de recherche doit néanmoins tenter de refléter autant que possible les 
opinions divergentes dans l’étude. Cela permettra d’augmenter la crédibilité de l’étude (tout en ne 
compromettant pas l’analyse des impacts négatifs du projet sur les droits humains). 

 Il est important qu’un effort soit réellement fait pour aller chercher les opinions et les points de vue de 
tous les acteurs tout au long du processus.  

 Considérant que toutes les informations ne pourront être obtenues lors de la première rencontre, les 
équipes auront peut-être besoin de rencontrer certains des acteurs plus d’une fois. Des informations 
importantes peuvent être obtenues lors de la deuxième ou de la troisième rencontre. Cela peut être dû 
au fait que l’équipe a découvert de nouvelles informations lors d’une rencontre avec un autre acteur, ou 
cela peut être dû au fait que l’acteur se sent plus à l’aise avec l’équipe. Il est donc très important de 
prendre le temps de développer une relation de confiance avec les différents acteurs puisque cela 
pourrait aider lors du suivi et de la mise en œuvre des recommandations.  

Comment gérer les diverses versions des faits ? 

 Tout au long du processus de consultation, vous risquez d’entendre des versions des faits qui diffèrent et 
même qui se contredisent. Il est important de comparer et de valider les versions contradictoires afin 
d’obtenir les informations les plus précises qui soient. Les équipes devraient toujours s’efforcer de 
trianguler l’information reçue d’un acteur.  

 
À propos des méthodologies de recherche : 

 Il existe différents types de méthodologies de recherche. L’approche et la stratégie ne seront pas la 
même selon l’acteur rencontré. Les équipes peuvent décider de faire des réunions formelles (par 
exemple, avec la compagnie ou les représentants du gouvernement) et des groupes de discussion ou des 
entrevues avec les membres de la communauté. Par conséquent, il est important de savoir qui est son 
auditoire et de se préparer avant de le rencontrer. Les participants devraient avoir une bonne idée des 
informations à obtenir de chaque acteur. De plus amples informations sur les techniques et les 
méthodologies d’entrevues sont disponibles aux étapes 15, 16 et 17 du guide.  

 Par exemple, au Brésil, l’équipe a fait l’usage de sondages qu’elle avait préalablement conçus avec l’aide 
des membres de l’équipe de recherche ayant des connaissances en sociologie afin d’évaluer les 
conditions de santé des communautés. Les questionnaires ont été remplis par les membres de la 
communauté avec l’aide des leaders de la communauté impliqués dans le processus. 
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CONSEILS POUR L’ORGANISATION EN SOUTIEN  

Les organisations en soutien jouent un rôle important d’appui à l’organisation partenaire dans cette phase 
clé. Si c’est approprié et stratégique, elles peuvent envisager d’accompagner l’organisation communautaire 
pour la première rencontre. Dans le passé, cela a aidé à ouvrir des portes. Les organisations en soutien 
peuvent intervenir à des moments précis, par exemple lorsque des tensions émergent avec un acteur en 
particulier ou si une information délicate est nécessaire et que la présence d’une organisation externe peut 
aider.  

En ce qui a trait à la méthodologie, certaines organisations en soutien ont décidé de donner des formations 
en utilisant des exemples provenant de différentes situations afin d’expliquer comment mener une entrevue, 
prendre des notes, aller chercher et utiliser les informations pertinentes. Ceci est souvent la partie la plus 
complexe pour les organisations communautaires. Il est important de prêter attention à cela lors de la 
préparation de la collecte de données. Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de consulter une 
personne ayant une expertise en recherche et pouvant donner des conseils au plan de la rigueur dans le 
processus de collecte de données.  

Dans certains cas, l’équipe de recherche peut être constituée de membres de la communauté fortement 
contre le projet d’investissement. Cela peut générer des critiques concernant la légitimité et la crédibilité du 
rapport. Devant une telle situation, il est d’autant plus important qu’un processus de consultation approfondi 
soit fait. Les organisations en soutien peuvent jouer un rôle important afin d’assurer que la diversité des 
opinions est prise en considération.  
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ACTIVITÉ no 12 

PRÉPARATION DU 
RAPPORT: DÉFIS, 
CONSEILS 
GÉNÉRAUX ET 
PISTES DE 
RÉFLEXION 
PRÉPARATION DU FACILITATEUR 
AVANT CETTE ACTIVITÉ 
Lire attentivement le contenu des étapes 20 à 23 de 
Droits Devant.  

Consulter les rapports publiés par Droits et Démocratie, Oxfam America et la FIDH aux adresses suivantes :  

 Lien vers le rapport de la Caroline du Nord (en anglais) : www.oxfamamerica.org/static/media/files/a-
state-of-fear.pdf 

 Lien vers le rapport de la Bolivie : www.ceadesc.org/wp-content/uploads/2011/08/Total_EP_-
EIDH.pdf 

 Lien vers les rapports du Brésil : https://www.fidh.org/9660 et de l’Équateur : 
www.fidh.org/fr/regions/ameriques/equateur/Exploitation-miniere-a-grande 

 Lien vers le rapport de République démocratique du Congo : www.congomines.org/wp-
content/uploads/2012/11/TCC-Etude-dimpact-Chemaf-Ruashi-2012-FR.pdf  

 Lien vers les rapports de l’Argentine, du Pérou, des Philippines, du Tibet et de la République 
démocratique du Congo : http://publications.gc.ca/collections/collection_2007/dd-rd/E84-21-
2007F.pdf 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  
 En grand groupe, le facilitateur anime une discussion sur les principaux éléments que devrait contenir 

un rapport.  

 Le facilitateur présente ensuite différents exemples de structures utilisées par les autres équipes. En 
discutant des différentes sections, la différence entre un rapport de droits humains et un rapport 
d’EIDH devrait être clarifiée.  

 En discutant de la préparation de la publication, le facilitateur explore les principaux défis liés à 
l’élaboration du rapport incluant : l’ampleur du travail, les versions contradictoires, les impacts 
positifs et négatifs, la cosignature, les attentes quant au standard de qualité, la présentation du 
rapport aux communautés, etc. 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ 

– Comprendre les défis liés à l’analyse des 
données et à l’élaboration du rapport. 

– Partager des conseils pour surmonter ces défis.  
– Être mieux outillé pour appuyer une équipe lors 

de l’élaboration du rapport.  

DURÉE   

30 minutes  

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  

Tableau à feuilles 

LIEN AVEC L’OUTIL   

Phase E — Étapes 20 à 23 

https://www.fidh.org/9660
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CONSEILS POUR LE FACILITATEUR 
Voici quelques questions pour encourager les discussions :  

 Combien de temps devrait être alloué à l’élaboration du rapport ? 

 Quelles sont les principales étapes nécessaires pour élaborer un rapport ? 

 Qui rédige quoi ? (Est-ce que chaque organisation rédige une section différente ?) 

 Que fait-on des impacts positifs ? 

 Que faire si l’organisation en soutien et l’organisation communautaire ne s’entendent pas sur les 
résultats ou sur la façon de les présenter ? 

 Comme gérer le processus de révision et l’intégration des commentaires ? 

 Comment prendre en considération les rapports publics de la compagnie (incluant les rapports portant 
sur sa responsabilité sociale et sa conformité sociale ?  

 
Voici quelques éléments importants à aborder dans la discussion :  

En présentant la structure du rapport, faites des liens explicites entre les faits, les droits humains et 
l’attribution des impacts aux différents acteurs. Certains impacts peuvent être attribués à la compagnie et 
d’autres, au gouvernement. Les deux acteurs n’ont pas les mêmes responsabilités et ceci est un élément clé 
d’une EIDH. Les gouvernements ont l’obligation de protéger leur population alors que les compagnies ont la 
responsabilité de respecter les droits humains. Dans le cas où la compagnie porte atteinte à un droit humain 
en particulier, si le gouvernement ne prend aucune action pour protéger la population, alors il y a deux 
niveaux de responsabilités : le gouvernement a failli à son obligation de protéger et la compagnie a failli à sa 
responsabilité de respecter les droits humains. 

Un rapport EIDH doit présenter les faits, attribuer les impacts aux différents acteurs et faire des 
recommandations au gouvernement, à la compagnie, à la société civile, etc.  

Beaucoup de matériel est récolté au cours du processus. L’analyse et l’organisation des données peuvent être 
très complexes. Un appui pour organiser et analyser les données sera probablement nécessaire. Cette aide 
peut provenir de l’organisation en soutien. Dans certains cas, les équipes ont décidé d’embaucher un éditeur 
pour les aider dans cette tâche. Cela peut être utile, mais les équipes doivent s’assurer d’être en accord avec 
le style de l’éditeur avant de commencer le travail. Cela pourrait influencer le ton et le style du rapport.  

Considérer les impacts positifs peut augmenter la crédibilité du rapport. Si c’est pertinent, les équipes 
peuvent également prendre ce que la compagnie présente comme un impact positif et équilibrer 
l’information aves les effets négatifs possibles sur le moyen et long terme.  

La plupart des équipes sous-estiment le temps et l’énergie nécessaires pour élaborer le rapport et cela peut 
avoir un grand impact sur leur motivation. Dans des cas précédents, plusieurs mois ont été nécessaires pour 
développer l’ébauche, la révision et la préparer pour la publication.  

Le processus de révision peut être très exigeant. Selon le nombre d’organisations travaillant en collaboration, 
plusieurs versions du rapport circuleront. Il est important de tenir compte du temps nécessaire pour partager 
l’ébauche avec les acteurs participants et même avec des acteurs qui n’ont pas voulu s’impliquer dans le 
processus, en gage d’aperçu de ce qui s’en vient. Les équipes devront penser à la façon dont ils incorporeront 
les commentaires reçus, si l’équipe décide d’adopter cette approche. Demander des commentaires peut 
potentiellement augmenter la crédibilité du rapport et du processus de l’EIDH. 

Les équipes devront réfléchir pour savoir s’il est nécessaire de traduire le rapport dans une ou plusieurs 
langues et le temps nécessaire pour le faire. L’équipe peut aussi décider de traduire uniquement le résumé 
exécutif en fonction des objectifs de distribution du rapport.  
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CONSEILS POUR LES ORGANISATIONS EN SOUTIEN  
Compte tenu de l’effort important demandé pour élaborer le rapport, les organisations en soutien peuvent 
donner un appui considérable aux organisations communautaires dans la rédaction du rapport et la révision 
du produit final. Il est important que les deux organisations s’entendent préalablement quant à leurs attentes 
en ce qui a trait au produit final, au standard de qualité et aux rôles et responsabilités de chacune d’elles.  

Les organisations en soutien peuvent aider au plan de l’analyse des données, de la définition de la structure 
du rapport, de la formation des participants dans les méthodologies et styles de rédaction. Certaines 
organisations en soutien ont utilisé différents extraits de rapports mal rédigés. L’appui peut aussi être offert 
au cours du processus (révision des différentes ébauches) et après (corrections finales).  

Il existe des avantages et des inconvénients à la cosignature d’un rapport. Dans certains cas, le fait d’avoir 
une organisation internationale appuyant le rapport peut donner plus de visibilité ou de crédibilité. 
Cependant, il est important de s’assurer que les organisations partagent la même vision et sont à l’aise avec 
la façon dont les conclusions et les recommandations du rapport seront présentées. Si pour quelque raison 
que ce soit l’organisation en soutien n’a pas la latitude nécessaire pour élaborer un rapport qui soit en lien 
avec la vision de l’équipe, mais croit que les conclusions sont correctes, il pourrait être préférable de ne pas 
cosigner le rapport.  

 
LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS À INCLURE DANS UN RAPPORT 
(Des exemples de structures sont présentés à l’annexe 4) :  
Résumé exécutif  

Contexte  

Présentation du projet  

Méthodologie  

La compagnie et le projet d’investissement  

Le contexte national  

 Cadre juridique 

 Ce secteur industriel dans le pays  

Impacts sur chaque droit  

 Impact 

 Responsabilités  

Conclusions  

Recommandations 
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ACTIVITÉ no 13 

OPTIONS DE SUIVI 
PRÉPARATION DU FACILITATEUR AVANT 
CETTE ACTIVITÉ  
Il serait utile que le facilitateur soit au fait de quelques cas 
passés afin de connaître les tactiques mises de l’avant pour les 
activités de suivi.  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ   
1. Les participants font un remue-méninge d’idées d’activités 
de suivi qui peuvent être faites avec un rapport EIDH. Celles-ci 
incluent l’utilisation de mécanismes de recours variés, la 
mobilisation communautaire, les procédures judiciaires et non 
judiciaires, etc. (20 minutes) 

2. Le facilitateur donne des exemples de résultats positifs des 
études de cas passées (voir l’activité no 5) et fait ressortir les 
éléments à considérer au moment de développer une stratégie 
de plaidoyer. (10 minutes) 

CONSEILS POUR LE FACILITATEUR  

Voici quelques idées importantes devant ressortir de cette activité :  

– Les stratégies de suivi devraient être en lien avec les conclusions et les recommandations du rapport. 
L’objectif du suivi est de s’assurer que les acteurs concernés mettent en œuvre les recommandations qui 
s’appuient sur les conclusions du rapport. Les stratégies de suivi devraient considérer tous les acteurs ayant 
des responsabilités, ainsi que d’autres ayant de l’influence. Il y aura plusieurs stratégies destinées aux 
différents acteurs selon les résultats de l’EIDH. Toute activité de suivi doit respecter la volonté des 
communautés affectées ou être conçue en consultation avec celles-ci.  

– Pour améliorer l’impact de la straté ie de suivi, vous souhaiterez peut-être entrer en contact avec d’autres 
ONG travaillant sur le même cas. Existe-t-il d’autres alliés travaillant sur des situations semblables avec qui 
vous pourriez faire équipe pour faire entendre votre voix ? Pensez aux syndicats, aux coopératives 
d’a riculteurs, aux  roupes autochtones, aux ONG internationales et aux autres acteurs de la société civile 
qui pourraient être intéressés à travailler avec vous pour plaider en faveur d’un changement dans la réponse 
de la compagnie ou du gouvernement.  

 

Éléments à considérer si la compagnie ou le gouvernement ne semble pas réceptif aux conclusions :  
 Comment l’équipe rendra-t-elle le rapport public afin d’attirer l’attention ?  

 Quels diffuseurs pourraient être intéressés par le cas ? Pensez particulièrement aux médias qui couvrent 
l’industrie en question.  

 
Est-ce que votre campagne devrait être contre le gouvernement ?  

 Si l’objectif est de faire pression sur le gouvernement, plusieurs stratégies peuvent être développées.  

 Vous pouvez créer une table ronde multipartite pour partager les recommandations et échanger sur les 
façons de les mettre en œuvre.  

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ 

– Comprendre l’importance d’avoir une 
stratégie allant au delà de la publication 
du rapport.  

– Réfléchir aux options concernant les 
actions de suivi.  

DURÉE   

30 minutes  

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Tableau à feuilles 

LIEN AVEC L’OUTIL   

Phase F — Étape 24 
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 Vous pouvez participer à des audiences parlementaires.  

 Vous pouvez aussi établir un dialogue avec le gouvernement dans le cadre de réunions bilatérales ou 
multilatérales. Vous pouvez aussi développer une stratégie incluant différents paliers de gouvernements 
(local, régional, national) et les différents ministères.  

 Il pourrait s’avérer stratégique de faire équipe avec d’autres organisations pour aider à faire avancer les 
recommandations au sein du gouvernement. Il est important de s’assurer que toutes les organisations 
impliquées s’entendent sur le processus et les idées à promouvoir.  

 Est-ce que le gouvernement local a développé et s’est engagé dans le cadre d’un plan d’action national 
sur les entreprises et les droits humains ? Si c’est le cas, il pourrait y avoir des opportunités d’influencer le 
gouvernement sur ses stratégies sur les entreprises et droits humains. (Pour plus d’information : 
http://accountabilityroundtable.org/about/publications/nonap)  

 Si la révision du gouvernement devant un organe de droits humains est prévue (par exemple, l’Examen 
périodique universel, le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale, etc.), vous pourriez décider de soumettre une communication 
ou un rapport présentant les enjeux et les violations qui ont été documentés dans le cadre du processus 
EIDH.  

Est-ce que votre campagne devrait être contre la compagnie ?  

 Si vous visez la compagnie dans une campagne publique, assurez-vous de faire une analyse des 
pouvoirs approfondie de la compagnie afin de bien comprendre qui sont les décideurs au sein de la 
compagnie et où vous pouvez avoir de l’influence. Il est stratégique de consulter un avocat avant de 
lancer une campagne afin de minimiser les risques de diffamation.  

 Est-ce que la compagnie est ouverte ? Si c’est le cas, considérer l’implication d’investisseurs, surtout 
ceux qui sont responsables socialement qui pourraient accepter d’entrer en dialogue avec la 
compagnie en votre nom, voire même déposer une résolution.  

 Est-ce que la compagnie a un processus formel de plaintes auquel vous pourriez avoir accès ? Si non, 
existe-t-il des entités locales, nationales, régionales ou internationales qui ont un processus de 
plaintes et ont juridiction sur la compagnie (par exemple, le processus de médiation de l’OCDE) ? 

 Est-ce que la compagnie pourrait être légalement responsable des violations commises dans le pays 
où elle opère ou dans son pays d’origine ? Consultez des avocats ayant de l’expérience en poursuite 
pour violations de droits humains.  

 Quels autres acteurs ont de l’influence sur la compagnie ? Par exemple, est-ce que certaines agences 
gouvernementales ou d’autres entités pourraient être capables de convaincre la compagnie de 
changer son comportement ou régler les enjeux ? Peut-être pourriez-vous demander à un organe 
législatif de tenir une audience sur le sujet ou demander à une agence de faire enquête sur la 
situation. Est-ce que la compagnie est membre d’une entité de certification, association de l’industrie, 
organisation de responsabilité sociale ou du Pacte mondial des Nations Unies qui ont des principes ou 
des standards auxquels vous pourriez faire appel ?  

 Si vous lancez une campagne contre la compagnie : Consultez un avocat pour minimiser les risques de 
poursuite en diffamation.  
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Exemples de cas passés :  
L’équipe des Philippines a présenté une communication au Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale des Nations Unies, et un leader autochtone a présenté la situation devant le comité.  

L’équipe de recherche en Équateur a mis sur pied une table ronde multipartite pour discuter des résultats et 
des recommandations.  

L’équipe brésilienne a participé aux négociations menées par le Procureur général de l’État de Maranhão 
avec la participation de la municipalité d’Açailândia, des représentants des communautés, de la société civile, 
de la compagnie et des syndicats.   

Référez-vous aux pages 34-35 du manuel pour plus d’exemples.  

 

CONSEILS POUR LES ORGANISATIONS EN SOUTIEN  
Pour augmenter l’impact du rapport, il pourrait être stratégique de le relier à une campagne de plaidoyer 
plus vaste. Les organisations en soutien peuvent jouer un rôle important à ce niveau, par exemple en mettant 
en contact les organisations communautaires avec d’autres activistes dans le pays d’origine de la compagnie, 
en aidant les groupes à accéder à des forums internationaux et en déposant des plaintes dans des instances 
internationales (par exemple, l’OCDE).  
 

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE  

Entreprises et violations des droits de l’Homme : Un  uide sur les recours existants à l’attention des victimes 
et ONGs" (www.fidh.org/fr/themes/mondialisation-droits-humains/entreprises-et-droits-
humains/Entreprises-et-violations-des) Mise à jour 2015 en anglais à venir sur www.fidh.org  

Prenez contact avec des ONG travaillant sur l’enjeu des entreprises et des droits humains (par exemple : 
FIDH, Oxfam, Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises, etc.). 

Visitez le site Internet de International Corporate Accountability Roundtable pour les informations les plus à 
jour : http://accountabilityroundtable.org 

Exemples de campagnes existantes :  

- La communauté Piquia da Baixo au Brésil a développé un site Internet à la suite de la publication du rapport 
de l’étude de cas : http://piquiadebaixo.justicanostrilhos.org/Reassentamento 

- La campagne menée par FLOC : www.floc.com/wordpress/reynolds-campaign 

http://www.fidh.org/
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CONCLUSION 

RÉCAPITULATIF DE LA JOURNÉE 
10 À 15 MINUTES  
L’équipe donne un court récapitulatif des éléments clés de la journée.  

 

SUIVI DE LA FORMATION  
15 MINUTES  
Pour accroître les synergies entourant les EIDH et maximiser l’utilisation de cette formation, le facilitateur 

discute des thèmes suivants avec les participants :  

 Comment demeurer en contact ; 

 Idées d’activités de suivi, incluant des opportunités de formations ; 

 De quelle façon Droits Devant peut être intégré dans le travail de votre organisation ; 

 Principaux obstacles empêchant les participants de mener une EIDH. L’idée ici est d’explorer des 
situations réellement vécues par les participants, en lien avec tout ce qui a été vu au cours de la 
formation.  

 Les avantages à utiliser Droits Devant. 

 Comment trouver du financement et convaincre des donateurs de soutenir des EIDH.  
 

ÉVALUATION DE LA FORMATION  
20 MINUTES  
Il existe différents types d’évaluation. Vous pouvez décidez de demander aux participants de remplir un 
formulaire d’évaluation. Vous pouvez aussi choisir de faire un bilan de groupe. Deux options sont présentées 
dans le manuel (voir l’annexe 6) : un formulaire d’évaluation incluant des questions à poser avant et après la 
formation, ainsi qu’une liste de questions pour réaliser un bilan de groupe. N’hésitez pas à concevoir votre 
propre formulaire d’évaluation ou à adapter celui présenté dans le manuel, et de le faire dans le format qui 
convient le mieux à votre groupe.  
 
Note pour le facilitateur : N’hésitez pas à nous faire part des évaluations réalisées lors de votre formation. 
Vous pouvez les acheminer à l’adresse suivante : hria@oxfamamerica.org. 

mailto:hria@oxfamamerica.org
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ANNEXE 1 : ÉTUDES DE CAS 
 

ÉTUDE DE CAS no 1 
Cette étude sera utilisée pour l’activité no 1 (étude d’impact menée par la 
communauté vs étude d’impact menée par la compagnie)  

 
LE CAS 
Nom de la compagnie : Minero Inc.  
Pays d’origine : Betonio 
Emplacement du projet : Pandora 
Type d’industrie : Industrie extractive 
État du projet : À l’étape de la planification 
 
En 2013, Minero Inc. a obtenu une concession dans le nord de Pandora. La région est principalement 
composée de petits villages agricoles. Dépendant fortement des ressources naturelles, la population souffre 
d’un important manque d’opportunités d’emplois. Le taux de pauvreté est très élevé. L’accès aux services de 
santé est très limité. La clinique la plus près est située à 20 km. La population souffre également d’un accès 
limité à l’eau potable et les pénuries alimentaires sont fréquentes, principalement durant la saison des pluies. 
L’accès entre les villages est difficile à cause des mauvaises conditions de routes.  

Dans les années 1970, l’extraction minière artisanale a commencé. De jeunes hommes ont abandonné 
l’agriculture de subsistance en quête de possibilités d’emplois. Cela a créé un important développement de 
villages. 

Le début de l’opération aura plusieurs répercussions dans la région. En ce qui concerne les impacts positifs, le 
projet générera d’importantes opportunités d’emplois. L’accès aux services tels que la santé et l’éducation 
sera amélioré grâce à l’ouverture d’une école et d’une clinique près de la mine. La construction de routes 
pour desservir la mine améliorera l’accès au village et reliera ce dernier aux autres villes. 

Cependant, cela signifie également la fin de l’extraction artisanale, ce qui pourrait potentiellement engendrer 
des conflits avec une partie de la population locale. Le projet nécessitera également le déplacement de sites 
religieux et la relocalisation de 200 familles. Le déplacement de propriétaires terriens affectera l’accès à 
l’agriculture. Comme c’est souvent le cas, l’ouverture de la mine causera un afflux important de population 
telle que les travailleurs de la construction et les gens en recherche d’emplois. Cela pourrait entraîner une 
augmentation des tensions sociales, incluant une augmentation de la prostitution, du trafic sexuel et de 
maladies transmissibles sexuellement. 
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ÉTUDE DE CAS no 2 
Cette étude peut être utilisée tout au long de la formation. 

LE CAS 
Nom de la compagnie : Wood & Co. 
Pays d’origine : Contega 
Emplacement du projet : Voro 
Type d’industrie : Forestière  
État du projet : 3e année en opération 

PRINCIPAUX ACTEURS 
 La compagnie 

 Les travailleurs 

 Le gouvernement 

 CEDH, l’organisation communautaire menant l’EIDH  

 La communauté autochtone vivant sur les terres ancestrales 

 La communauté locale vivant près du site du projet  

Profil de l’organisation : Centre pour l’Environnement et les Droits Humains (CEDH) 
CEDH est très près des communautés qu’elle sert. Elle les a aidées à reconnaître leurs droits en réalisant des 
formations et des séminaires. À Contega, l’organisation a plaidé avec succès des cas contre les opérations de 
compagnies et a aidé les communautés à regagner 20 000 hectares de leur terre. De plus, CEDH a revu sur le 
plan juridique plusieurs projets forestiers pour s’assurer que les compagnies respectent les droits humains et 
les législations en vigueur.  

Selon l’organisation communautaire, les principaux enjeux sont :  
 L’absence de consultation ; 

 La dégradation des terres ancestrales ; 

 Le déplacement des populations autochtones de leurs terres ancestrales ; 

 Les inondations causées par la perte d’infrastructure naturelle ; 

 La perte de moyens de subsistance ; 

 La destruction de l’environnement. 

Selon la compagnie :  
 Le projet a créé 75 emplois ; 

 Elle a réalisé une EIE après la première année ; 

 Elle a l’appui du gouvernement et a obtenu son permis d’opération ;  

 À la fin du projet, elle réhabilitera le site et investira dans la formation des gens pour les aider à trouver 
de nouvelles opportunités d’emploi.  

CONSEILS POUR LE FACILITATEUR  
LES DROITS HUMAINS AFFECTÉS INCLUENT : 
 Le droit d’être protégé contre les expulsions forcées ;  

 Le droit à l’autodétermination ; 

 Le droit à un niveau de vie adéquat ; 

 Le droit à la participation ; 

 Le droit à l’eau (selon la façon dont l’équipe définit les impacts environnementaux et les inondations) ;  

 Le droit à la santé (selon la façon dont l’équipe définit les impacts environnementaux et les inondations).  
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ÉTUDE DE CAS no 3 

Cette étude peut être utilisée tout au long de la formation. 

 
LE CAS 
Nom de la compagnie : Mahila Morgeto  
Pays d’origine : Cobaney 
Emplacement du projet : Morgeto  
Type d’industrie : Manufacturier  
État du projet : 15 ans en opération 
 

PRINCIPAUX ACTEURS 
 La compagnie 

 Le gouvernement 

 Le syndicat national 

 L’organisation communautaire 

 Les travailleurs 
 

Profil de l’organisation : 
Mahila Morgeto a une alliance bien établie avec les organisations syndicales qui soutiennent les travailleurs. 
L’or anisation a travaillé avec les principaux manufacturiers en s’engageant avec les compagnies pour les 
aider à instaurer de nouvelles politiques internes pour améliorer les conditions de travail. En plus des 
formations de droits humains, Mahila Morgeto a travaillé avec des organisations partenaires pour concevoir 
des ateliers et des formations pour les femmes afin d’augmenter leur sensibilisation et leur information sur 
les droits du travail.  
 

Selon l’organisation communautaire : 
Les travailleurs font face aux situations suivantes : 

 Conditions de travail non sécuritaires ; 

 Discrimination liée aux grossesses ; 

 Licenciement des employés qui souhaitent se syndiquer ; 

 Exploitation des heures de travail avec de faibles salaires ; 

 Discrimination et harcèlement sexuel des femmes. 
 

Selon la compagnie : 
 Elle emploie 200 personnes (85 % de femmes) ; 

 Elle donne de meilleurs salaires que ses compétiteurs dans le pays ;  

 Dans la dernière année, elle a offert une formation sur la prévention de la discrimination à ses employés.  
 

CONSEILS POUR LE FACILITATEUR 
LES DROITS HUMAINS AFFECTÉS INCLUENT : 
 Le droit à des conditions de travail justes et favorables ; 

 Le droit à la liberté d’association et à la négociation collective pour obtenir de meilleures conditions de 
travail ; 

 Le principe de non-discrimination, incluant l’égalité des sexes. 
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ÉTUDE DE CAS no 4 
Cette étude sera utilisée pour l’activité no 11. 
 

LE CAS 
Nom de la compagnie : Goldor 
Pays d’origine : République de Tomani 
Emplacement du projet : Itumi 
Type d’industrie : Industrie extractive 
État du projet : 8 années d’opération 
 

PRINCIPAUX ACTEURS 
 La compagnie 

 Le gouvernement 

 Les travailleurs et la communauté en faveur 

 La communauté locale contre le projet  

 L’organisation menant l’EIDH 

Profil de l’organisation 
L’organisation est installée dans la capitale. Elle a une faible relation avec la communauté. Mais elle est au 
courant et a été fortement impliquée dans les enjeux de droits humains au cours des dix dernières années. 
Elle a appuyé des organisations dans diverses parties du pays.  

Cette information peut être partagée avec tous les acteurs : 
 Goldor a commencé il y a 8 ans ses opérations dans la région agricole de Itumi ; 

 La population de la région souffre d’un grand manque d’opportunité d’emplois ;  

 L’entreprise minière est le principal employeur de la région ;  

 Au moment où elle a amorcé ses opérations, la compagnie a ouvert une clinique de santé et une école ;  

 La compagnie a financé la construction des routes desservant la mine ; 

 Le projet d’investissement est situé dans une région qui connaît des conflits locaux. Différents groupes 
armés sont présents dans la région ;  

 Toutefois, l’arrivée de la compagnie a signifié la fin de l’extraction minière artisanale, ce qui a causé des 
conflits avec certaines parties de la population locale ;  

 Le déplacement des propriétaires terriens a affecté l’accès à l’agriculture ;  

 Le taux de pollution de l’eau a considérablement augmenté au cours des dernières années.  
 
Note pour le facilitateur : Vous devez seulement donner les informations qui suivent aux participants qui 
représentent l’acteur en question.  
 

INFORMATION POUR L’ÉQUIPE DE RECHERCHE 
Les droits affectés pourraient inclure :  

 Le droit à un niveau de vie adéquat ; 

 Le droit à une nourriture suffisante ; 

 Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne ;  

 Le droit à la santé ; 

 Le droit à l’eau ; 

 Le droit à la liberté de circulation.  
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INFORMATION POUR LES COMMUNAUTÉS PRÉOCCUPÉES PAR LE PROJET 
D’INVESTISSEMENT  
À votre avis :  

 La principale source de revenus dans la région est l’agriculture et la pêche, non pas l’extraction minière ;  

 La militarisation de la région a augmenté l’insécurité et limité la liberté de circulation ;  

 Trois personnes ont été tuées par des agents de sécurité au cours d’une manifestation ;  

 La pollution a eu un impact sur la santé ;  

 Impact environnemental important sur les rivières et les terres (déversement d’huile) ;  

 Pollution de la rivière par le cyanure ;  

 L’accès à la clinique et à l’école est réservé aux employés et aux membres de la communauté en faveur 
du projet ;   

 Vous croyez que les membres de la communauté qui sont en faveur du projet d’investissement reçoivent 
un salaire de la compagnie.  

INFORMATION POUR LA COMPAGNIE  
À votre avis :  

 La compagnie a construit une route qui a grandement amélioré l’accès aux communautés voisines ;  

 Le projet minier a créé 1250 emplois ;  

 Après la relocalisation nécessaire pour faire place aux activités minières, l’ancienne école a été démolie. 
Elle était vieille et non sécuritaire pour les enfants la fréquentant. La compagnie a ouvert une nouvelle 
école près du site de la mine ;  

 La compagnie a ouvert une clinique pour son personnel, mais dû aux ressources limitées, elle ne peut pas 
desservir tous les membres de la communauté ; 

 La compagnie considère qu’elle a obtenu le consentement des leaders légitimes dans la communauté ;  

 La pollution est attribuée à la fois aux mineurs artisanaux qui exploitent dans la région ainsi qu’à l’autre 
mine qui exploite à quelques kilomètres du site, plus haut sur la rivière ;   

 L’organisation menant l’EIDH n’est pas légitime puisqu’elle n’est pas de la région. Elle est basée dans la 
capitale.  

INFORMATION POUR LE GOUVERNEMENT D’ACCUEIL  
À votre avis :  

 La compagnie a rempli ses obligations en matière d’étude d’impact au début du projet ; 

 Les activités génèrent d’importants revenus pour la région et le pays grâce aux emplois et aux taxes. Les 
mineurs artisanaux n’ont jamais généré ce niveau de revenus ;  

 La compagnie contribue aux services de santé et d’éducation dans cette région éloignée ;   

 La compagnie est responsable d’un déversement d’huile et doit compenser les communautés affectées 
en plus de restaurer la région. Mais le gouvernement n’a jamais mis en œuvre les conclusions de l’étude 
environnementale.  

INFORMATION POUR LA COMMUNAUTÉ EN FAVEUR  
À votre avis :  

 Opportunités d’emploi importantes ;  

 Amélioration du niveau de vie ;  

 Meilleur accès aux services de santé et à l’école ;  

 Meilleures routes ;   

 Vous croyez que les membres de la communauté qui s’opposent au projet d’investissement le font car ils 
voudraient être embauchés par la compagnie.  
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ANNEXE 2 : APERÇU DU GUIDE DROITS 
DEVANT 
Le guide propose une démarche, étape par étape, permettant de rendre compte des impacts positifs et 
négatifs d’un projet d’investissement sur les droits humains. Tout au long des étapes mentionnées ci-après, 
vous trouverez de l’information et des références supplémentaires qui aideront à la réalisation de l’étude. 
Vous trouverez notamment des documents de référence sur les droits humains, des exemples de techniques 
de recherche, des sites  eb à consulter et des rensei nements vous indiquant o  trouver l’information dont 
vous avez besoin.  
  
Le guide est divisé en six parties. Bien que les étapes soient présentées de manière successive, il importe de 
se rappeler que comme il s’agit d’un processus itératif, vous aurez certainement à aller et venir entre les 
phases.  

Phase A : Préparation de l’étude 

Dans la première partie, le guide suggère les étapes à suivre au début de la démarche. Ces étapes englobent 
l’examen préliminaire du projet d’investissement étranger que vous comptez évaluer et l’identification des 
principales personnes et groupes qui sont ou seront touchés par ce projet. Dans cette partie, les différents 
droits humains qui risquent d’être affectés par le projet sont examinés, pour que vous puissiez les garder à 
l’esprit pendant tout le processus. De plus, cette partie comporte des conseils sur la mise sur pied de votre 
équipe de recherche, sur la détermination des méthodes à employer pour procéder à la réalisation de l’étude 
et sur l’établissement d’un budget et d’un plan de travail.  
 
Cette phase comprend les étapes suivantes : 
Étape 1 : Examen préliminaire du projet d’investissement étranger  
Étape 2 : Établissement de l’équipe de recherche 
Étape 3 : Identification des acteurs 
Étape 4 : Votre protection et celle de votre équipe 
Étape 5 : Première rencontre avec la communauté 
        : Établissement des objectifs de l’étude 
        :  éflexion sur les méthodes de collecte de l’information  
      8 : Établissement du plan de travail et du bud et 
          Prise de contact avec les acteurs choisis  
 

Phase B : Cadre juridique 
Cette partie, la plus difficile selon plusieurs équipes ayant mené une étude d’impact, comporte trois 
composantes principales : le cadre juridique du pays, la situation précise de l’entreprise et le cadre juridique 
régissant le projet d’investissement. Ainsi, vous approfondirez certains aspects relatifs à l’entreprise (ou aux 
entreprises) qui mène le projet d’investissement ainsi qu’aux obligations juridiques incombant à votre 
gouvernement relativement au respect des droits humains. Les étapes de cette partie vous aideront à 
comprendre les obligations qui sont celles de l’entreprise dans le cadre du projet d’investissement, ainsi que 
les obligations de votre gouvernement relativement aux droits humains.  
 
La première étape sera sans doute la plus facile, car tous les renseignements dont vous aurez besoin sont 
aisément disponibles sur Internet. L’information recueillie à cette étape vous permettra de comprendre 
clairement le contexte dans lequel se déroule le projet d’investissement. Comme les obligations de respecter, 
de proté er et de mettre en œuvre les droits humains incombent au premier chef au  ouvernement, vous 
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allez déterminer les diverses obligations qui lui reviennent en vertu de la signature de différents instruments 
des droits humains. Par la suite, vous examinerez de plus près l’entreprise et déterminerez qui en fait partie 
et quel type de relation elle entretient avec les gouvernements d’origine et d’accueil. Enfin, vous tenterez de 
comprendre dans quel type de cadre juridique évolue l’entreprise. N’oubliez pas que cette dernière étape 
risque d’être très ardue, et que vous aurez probablement des difficultés à obtenir l’information nécessaire. 
De plus, il est possible que vous ayez besoin de l’aide d’un expert en droit pour analyser cette information.  
 
Cette phase comprend les étapes suivantes :  
         :  ue savez-vous à propos du pays   
         :  ue savez-vous à propos de l’entreprise ? 
         : Détermination du cadre juridique régissant le projet d’investissement  
 

Phase C : Adaptation du guide 
Dans la troisième partie, vous commencerez à élaborer votre propre étude d’impact sur les droits humains en 
sélectionnant les droits pertinents sur lesquels vous comptez vous concentrer et en préparant les questions 
auxquelles vous souhaitez obtenir une réponse.  fin de vous aider à recueillir l’information, nous fournissons 
certaines questions de départ ainsi que des références aux indicateurs élaborés par d’autres  roupes. Il est 
entendu que chaque cas est particulier et que chaque étude a ses objectifs propres ; il incombera à votre 
équipe d’adapter les questions fournies et même d’en formuler de nouvelles afin que l’étude reflète 
réellement les particularités de la situation, le contexte local, le type d’investissement et les préoccupations 
des populations concernées.  
 
Cette phase comprend les étapes suivantes :  
         : Sélection des droits humains  
         : Choix des questions  
 

Phase D : Processus de recherche 
Dans cette quatrième partie, vous élargirez votre enquête en examinant de plus près le bilan de votre 
gouvernement et de l’entreprise au chapitre des droits humains. Vous recueillerez aussi plus d’information 
auprès des communautés, des groupes et des individus qui sont ou seront affectés par le projet. Lorsque vous 
aurez rassemblé une bonne quantité d’information, nous vous suggérons de passer en revue les 
renseignements que vous avez obtenus, de faire les vérifications nécessaires pour vous assurer de leur 
validité et d’élaborer vos résultats préliminaires. 

Cette phase comprend les étapes suivantes : 
         : La communauté et les droits humains 
         : Le gouvernement et le contexte national en matière de droits humains  
         : L’entreprise et les droits humains 
         : Inventaire de l’information recueillie 
         : Validation de l’information 
         : Recommandations préliminaires  
 

Phase E : Analyse et rapport 
La cinquième partie fournit des suggestions sur la meilleure façon de préparer votre ébauche de rapport, de 
la faire circuler pour obtenir des commentaires et d’élaborer la version définitive. 

Cette phase comprend les étapes suivantes : 
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         : Analyse des résultats 
         : Élaboration d’une ébauche de rapport 
         : Distribution de l’ébauche du rapport afin d’obtenir des commentaires  
         : Achèvement du rapport  
 

Phase F : Engagements, vérifications et suivi  
La sixième et dernière partie porte sur les façons les plus efficaces dont vous pourrez utiliser votre rapport 
final ainsi que sur les activités que vous pourrez entreprendre. 
 
Cette phase comprend l’étape suivante : 
         :  ctions à entreprendre à l’avenir  
 
SOURCE : Droits et Démocratie, LE GUIDE DROITS DEVANT, 2011. 
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ANNEXE 3 : FICHES DE RÉFÉRENCE  
Fiche de référence no 1  

ÉTUDES D’IMPACT : EIE, EIS et EIDH 
L’étude d’impact environnemental (EIE) est le processus permettant d’évaluer les impacts 
environnementaux pouvant possiblement résulter d’un projet ou d’un développement prévu, en prenant en 
considération l’interrelation avec les impacts socioéconomiques, culturels et sur la santé des humains, qu’ils 
soient positifs ou négatifs. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) définit les EIE 
comme un outil utilisé pour déterminer les impacts environnementaux, sociaux et économiques d’un projet 
avant la prise de décision. Il vise à prédire les impacts environnementaux à un stade précoce de la 
planification et de la conception afin de trouver des moyens et des solutions pour réduire les impacts 
négatifs, pour façonner les projets afin de mieux coller à l’environnement local et présenter les prédictions et 
options aux décideurs. Des bénéfices environnementaux et économiques peuvent être atteints en utilisant 
les EIE, notamment la réduction des coûts et du temps de conception et de mise en œuvre, l’évitement des 
coûts de traitement et de nettoyage et les impacts des lois et réglementations.  

L’étude d’impact social (EIS) est un cadre général qui comprend l’évaluation de tous les impacts sur les 
humains et sur toutes les façons dont les gens et les communautés interagissent avec leurs environnements 
socioculturel, économique et biophysique. Les EIS incluent le processus d’analyse, de suivi et de gestion des 
conséquences prévues et non prévues (tant positives que négatives) des interventions planifiées, et tous les 
processus de changement social causés par ces interventions. Leur principal objectif est de favoriser un 
environnement humain et biophysique plus durable et équitable3. Les EIS considèrent que les impacts 
sociaux, économiques et biophysiques sont interreliés. Les EIS comprennent des indicateurs tels que la 
pauvreté, la santé, l’éducation et l’égalité de genre. Les EIS peuvent inclure des indicateurs intéressants sur 
les impacts environnementaux (diversité biologique, etc.). Elles peuvent être utilisées dans différents 
contextes et dans différents buts, et peuvent être ex ante (avant qu’une activité débute) ou ex post (après 
que l’activité a débuté). Les EIS ont des liens forts avec un grand éventail de spécialistes dans des champs 
secondaires et ne peuvent donc habituellement pas être réalisées par une seule personne, nécessitant plutôt 
une approche par équipe. 

L’étude d’impact sur les droits humains (EIDH) est un processus visant à mesurer l’écart entre les 
engagements de l’État envers les droits humains (droits humains en principe) et la jouissance réelle de ces 
droits par les détenteurs de droits (droits humains en pratique). En demandant la participation de tous les 
acteurs impliqués dans le projet, l’étude vise à déterminer les droits qui ne sont pas respectés, ou des 
indications que les droits pourraient ne pas être respectés dans le futur, afin que des solutions satisfaisantes 
puissent être trouvées. Les EIDH sont ancrées dans un cadre normatif de droits humains internationaux 
développé dans les instruments internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. Les EIDH analysent un large éventail d’activités variées selon une 
perspective de droits humains, incluant les impacts des programmes de développement des gouvernements 
étrangers sur les pays bénéficiaires, l’impact de politiques et de législations gouvernementales sur la 
protection des droits humains au plan national, l’impact des entreprises multinationales sur les droits 
humains, et l’atteinte des objectifs et des buts des politiques d’ONG de droits humains. Un des principaux 
avantages des EIDH est qu’elles permettent aux utilisateurs de recueillir des données d’une façon structurée, 
en faisant un lien clair avec les standards de droits humains internationaux afin d’analyser les effets d’une 
politique et afin d’engager les gouvernements (et les compagnies) à réaliser des actions et apporter des 

                                                        
3 International Association for Impact Assessment (IAIA), Impact Assessment Wiki, www.iaia.org/wiki.php 
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améliorations dans la situation de droits humains des communautés affectées. Les EIDH font partie d’un 
processus plus large de plaidoyer. Elles devraient être vues comme un moyen et non pas une fin. Ainsi, les 
activités de suivi devraient être envisagées dès le début.  

Les EIDH peuvent être ex ante (avant qu’une activité débute) ou ex post (après que l’activité a débuté). Il est 
important de réaliser les EIDH le plus tôt possible afin que les résultats puissent être incorporés dans le 
processus de prise de décision. Les EIDH réalisées ex post cherchent à déterminer l’impact réel des activités 
ou des politiques sur les droits humains. Bien que les EIDH puissent avoir différentes formes et être menées 
par différents acteurs, elles partagent toutes le but ultime qui est de protéger les droits humains et 
d’améliorer la reddition de comptes parmi les acteurs.  

Limites des EIS et valeur ajoutée des EIDH :  
 Les EIS ne couvrent pas adéquatement les impacts sur les droits humains et échouent régulièrement à 

prévoir les violations de droits humains ; 

 Les sujets couverts par les EIS sont si vastes qu’il est difficile, voire impossible, de suivre les résultats 
possibles jusqu’à leur fin logique, ce qui mène à des conclusions prématurées et à oublier complètement 
certains impacts sur les droits humains ; 

 Les EIDH accordent une attention particulière aux détenteurs de droits (plutôt que de référer uniquement 
aux « acteurs » qui pourraient avoir des intérêts différents) et aux groupes marginalisés et vulnérables.  

 
Les EIDH comblent des lacunes non couvertes par les EIS. La ligne de base établie par les EIDH dépeint l’état 
de chaque droit humain inclus dans la Charte internationale des droits de l’homme avant le projet, puis 
analyse de manière exhaustive de quelle façon les droits seront davantage respectés et protégés ou, au 
contraire, moins protégés durant (et après) le projet d’investissement. Cela a trois implications pour l’étude 
des impacts : 
 

1. Les EIDH mettent l’accent sur des enjeux qui sont établis par des traités de droits humains négociés et 
ratifiés internationalement ; 

2. Les EIDH permettent de voir les répercussions plus grandes, plus larges sur les droits ainsi que celles se 
recoupant (contrairement aux liens plus linéaires que font les EIS) ; et 

3. Les EIDH se fondent sur la législation internationale en matière de droits humains. Elles ont l’avantage de 
considérer les droits de chaque individu ainsi que les droits des peuples, ce qui inclut les droits collectifs. 
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FICHE DE RÉFÉRENCE no 2 

RECHERCHE SUR LES ENTREPRISES POUR LES EIDH PAR LA COMMUNAUTÉ 
PODER a généreusement contribué à la conception de cette fiche de référence : http://projectpoder.org  

L’objectif de la recherche sur les entreprises dans le cadre d’une étude d’impact sur les droits humains (EIDH) 
est de comprendre de quelle manière les caractéristiques proposées à l’entreprise peuvent augmenter ou 
diminuer le risque que des violations de droits humains aient lieu dans le cadre d’un projet d’investissement.  

La recherche sur les entreprises comprend trois étapes fondamentales. La première consiste à connaître 
l’entreprise principale derrière l’investissement en déterminant avec exactitude le nom et les variations dans 
le nom de la compagnie, ainsi que la « famille » élargie de la compagnie (la structure). L’objectif de la 
deuxième étape est d’élargir notre vision de la compagnie pour y inclure les autres acteurs qui sont en lien 
avec la compagnie, ainsi que de connaître leurs intérêts dans le projet d’investissement, et finalement, les 
mécanismes par lesquels ils pourraient possiblement exercer une influence sur la compagnie. L’étape finale 
consiste à réaliser une carte des pouvoirs qui résume les informations sur la compagnie et relie les acteurs 
afin de donner à l’équipe une idée approximative des acteurs influents qu’ils pourraient mobiliser au cours du 
processus pour aider à prévenir ou à remédier aux violations de droits humains.  

Le détail de ces trois étapes est présenté ci-après. Pour chaque étape, un résumé présentant l’importance de 
cette étape pour l’EIDH est offert, ainsi que des conseils sur comment trouver l’information ou quelles 
méthodes utiliser pour l’analyser. 

1. Connaître la compagnie 

a. Structure de la compagnie : Est-ce que la compagnie est la filiale d’une autre compagnie ? Quelle est la 
société mère ? Préciser la structure de la compagnie en commençant par la société mère afin de connaître 
toutes les autres compagnies qui font partie de cette « famille ». 

Pourquoi ? Voir comment différentes filiales de la compagnie se comportent dans différentes situations 
aide à comprendre à quoi on peut s’attendre par rapport aux autres filiales de la compagnie en 
question. Par exemple, existe-t-il des cas de complicité dans des violations de droits humains par les 
autres filiales ? Est-ce que des mécanismes ont été mis en place pour répondre à ces allégations et est-
ce que ces mécanismes ont été mis en œuvre de façon efficace ou non ? Est-ce que la société mère a 
joué un rôle constructif ou plutôt de complicité ? Pour pouvoir répondre à ces questions, il faut d’abord 
dresser la liste des sociétés qui font partie de la famille de l’entreprise. Ceci est l’arbre de la compagnie. 
L’arbre de la compagnie est essentiel puisqu’il permet de déterminer le degré d’autonomie dont 
bénéficie la filiale en réalité (par exemple, si dans les faits la filiale est contrôlée par la société mère).  

Comment ? La source la plus sûre concernant les filiales provient des rapports annuels de la compagnie, 
où est habituellement présentée une liste des filiales. Malheureusement, les compagnies n’incluent pas 
toujours toutes les filiales dans leurs rapports, et ce ne sont pas toutes les compagnies qui publient 
leurs rapports annuels. Lorsque l’information provenant de sources ouvertes au public est difficile à 
trouver, l’équipe de recherche devrait contacter l’entreprise directement, soit par courriel, téléphone 
ou en personne, afin de demander à un représentant officiel de la compagnie s’il s’agit d’une filiale 
d’une autre compagnie (si oui, de quelle compagnie, et si la compagnie compte d’autres filiales). Cela 
peut être fait au début du projet lorsque l’équipe demandera des rencontres avec tous les acteurs.  

b. Il est important de garder en tête que les compagnies peuvent changer de nom au cours de leur 
existence (par exemple, après une restructuration). Il faut regarder l’historique de la compagnie et s’assurer 
d’être au fait de tous les autres noms par lesquels la compagnie peut être appelée.  

Pourquoi ? Connaître les différents noms et visages de la compagnie est essentiel afin de minimiser les 
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risques que l’équipe de recherche passe à côté d’informations importantes sur la compagnie dans son 
analyse en ne parvenant pas à bien reconnaître la compagnie touchée par l’EIDH. De plus, il est 
important afin d’assurer la crédibilité et la précision de l’étude de veiller à ce que, dans le processus de 
recherche et dans la publication, l’EIDH utilise le nom actuel et adéquat de la compagnie. Finalement, il 
faut garder en tête que des compagnies différentes peuvent porter des noms très similaires.  

Comment ? Consulter les anciens rapports et présentations de la compagnie, et tout au long de la 
recherche, prendre note chaque fois que vous remarquez des différences, aussi petites soient-elles, 
dans le nom de la compagnie. Il importe de rappeler que la compagnie elle-même est la source la plus 
sûre en ce qui a trait à son propre nom. Cependant, dans certains contextes, les dossiers 
gouvernementaux, tels que les registres de propriétés, peuvent également être des sources fiables,  
selon la fréquence à laquelle les documents officiels sont mis à jour et l’attention qui y est prêtée.   

c. Profil de base de la compagnie 
 √ Pays d’origine (emplacement du siège social).  

Pourquoi ? Ceci vous informe du cadre légal ayant juridiction sur les actions de la compagnie.  
Comment ? Le site Web de la compagnie, les rapports de la compagnie, l’adresse officielle de la 
compagnie selon les documents publics.  

 √ Est-elle cotée en Bourse ? Si oui, sur quel(s) marché(s) boursier(s) ?  

Pourquoi ? Ceci permet de connaître l’information disponible publiquement à propos de la compagnie, 
ce que la compagnie doit obligatoirement divulguer au public ainsi que l’endroit où peuvent être 
trouvés les rapports de la compagnie.  

Comment ? Rechercher la compagnie, sa société mère, ou ses filiales principales sur les principaux sites 
de marchés boursiers (par exemple : Securities and Exchange Commission, System for Electronic 
Document Analysis and Retrieval (SEDAR), la Bourse de Singapour, etc.). Cette information devrait être 
facilement accessible sur le site Internet de la compagnie et dans ses rapports. 

2. Qui exerce du contrôle sur la compagnie ? Voici une liste de toutes les catégories d’acteurs qui pourraient, 
en théorie, exercer un contrôle sur la compagnie, l’inciter soit à respecter les droits humains ou à négliger les 
impacts sur les droits humains. 
 Actionnaires 
 Membres du conseil d’administration 
 Investisseurs 
 Bailleurs de fonds 
 Clients/consommateurs 
 Travailleurs  
 Syndicats 
 Fournisseurs de matières premières 
 Fournisseurs de services 
 Gouvernement du pays d’origine et organismes de réglementation 
 Gouvernement du pays d’accueil et organismes de réglementation 
 Médias (locaux, nationaux, internationaux) 
 Marchés boursiers 
 Marchés des matières premières 
 Mécanismes régionaux de droits humains  
 Mécanismes internationaux de droits humains  
 Tribunaux nationaux  
 Institutions nationales de droits humains 
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 Politiques de la compagnie en matière de transparence, de durabilité et de diligence raisonnable, etc. 
 Organisations de la société civile  
 Communautés 

 
Pourquoi ? En sachant exactement qui sont les différents acteurs, et de la façon la plus concrète 
possible, on peut en venir à comprendre quels sont les intérêts et les capacités de ces acteurs en ce qui 
a trait au contrôle des impacts du projet sur les droits humains. Une fois que les acteurs sont identifiés, 
ainsi que leurs intérêts, il faut explorer les mécanismes précis par lesquels ils peuvent influencer les 
décisions de la compagnie.  

Comment ? Il existe différentes méthodologies de recherche et d’analyse pouvant être appliquées pour 
aller plus loin dans chacune des listes d’acteurs mentionnés précédemment. Les plus courantes sont :  

 Analyse des actionnaires : Est-ce que la compagnie est inscrite dans un marché boursier ? Qui détient 
des actions dans la compagnie ? Est-ce qu’un actionnaire détient le contrôle ? Y a-t-il des investisseurs 
activistes ? Y a-t-il un fonds de pension public qui soit investisseur ? Quels sont les antécédents en 
matière de droits humains des plus importants actionnaires ? 

 Analyse des bailleurs de fonds : Est-ce que la compagnie a des dettes ? Quelles institutions lui prêtent 
de l’argent et sous quelles conditions ? Est-ce que ces institutions exigent que des mesures de 
protection en matière de droits humains soient en place ? Est-ce ce sont des banques publiques, des 
banques de développement régional ou international ou des agences de crédit à l’exportation qui lui 
accordent des prêts ? Quels sont les antécédents en matière de droits humains des plus importants 
créanciers ? 

 Analyse de la chaîne d’approvisionnement : Quelles compagnies fournissent des matières premières 
ou des services à la compagnie ? Sous quelles conditions ? Est-ce que ces fournisseurs peuvent être 
facilement remplacés ? Quels sont les antécédents en matière de droits humains des plus importants 
fournisseurs ? 

 Analyse des clients : Quels sont les principaux clients de la compagnie ? Est-ce que la compagnie 
dépend fortement de l’un de ses clients pour maintenir le fonctionnement de la compagnie ou pour 
préserver l’une de ses filiales ? Quels sont les antécédents en matière de droits humains des plus 
importants clients ? 

3. Carte des pouvoirs 

 Après avoir terminé les étapes a à c (connaître les acteurs, les intérêts et les mécanismes d’influence), on 
peut littéralement dessiner la « Carte des pouvoirs ».  

 La Carte des pouvoirs est une façon de synthétiser l’ensemble des intérêts et des relations de pouvoir 
auxquelles une compagnie pourrait être assujettie. C’est un outil dynamique qui devrait être 
régulièrement mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations sont découvertes ou que la 
situation évolue.  

Pourquoi ? Une carte des pouvoirs claire et détaillée constitue un outil d’analyse qualitative pouvant aider 
l’équipe de recherche à en venir à une conclusion éclairée sur le poids réel des intérêts de droits humains 
dans la prise de décision de la compagnie.  

Comment ? Dans la pratique, l’équipe de recherche ou les membres de la communauté devraient recevoir 
une formation sur les analyses de pouvoir et la cartographie des pouvoirs. Ces formations présentent le 
concept de pouvoir et ses différentes manifestations. Elles introduisent les cartographes des pouvoirs à un 
vocabulaire plus étendu et plus sensible aux nuances et à la nature changeante des relations de pouvoirs. 
Veuillez contacter PODER pour des modules de formation sur les Cartes des pouvoirs : 
training@projectpoder.org

mailto:training@projectpoder.org
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Modèle 1 : Carte des pouvoirs (en blanc) 
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Modèle 2 : Guide pour la carte des pouvoirs 
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ANNEXE no 4 : EXEMPLES DE STRUCTURES DE 
RAPPORTS  
OPTION no 1 

INTRODUCTION 
Cadrage de l’étude 
Le contexte 

Recherche sur l’investissement 
La compagnie 
Le contrat 
L’implication du pays d’origine 

La méthodologie 

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 
Droits humains en principe 
Droit no 1 
Droit no 2 
Droit no 3 

Droits humains en pratique 
Droit no 1 
Droit no 2 
Droit no 3 

CONCLUSIONS 
Responsabilités 
Droit no 1 

Responsabilités 
Droit no 2 

Responsabilités 
Droit no 3 

Recommandations 
Le gouvernement (d’accueil et d’origine)  
La compagnie 
Autres acteurs pertinents 

 

 



 LE GUIDE DROITS DEVANT | MANUEL DE FORMATION 74 

OPTION no 2 

INTRODUCTION 
Méthodologie 
L’étude de cas 

CONTEXTE NATIONAL 
Cadre des droits humains national et international 
État de l’industrie dans le pays 
Règlementations de l’industrie 
La région où se trouve le projet d’investissement 

LA COMPAGNIE 
Le projet d’investissement 
Les politiques et les pratiques en matière de droits humains 

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE  
Droit no 1  

 Droits humains en principe 

 Droits humains en pratique  

 Responsabilités 

Droit no 2  

 Droits humains en principe 

 Droits humains en pratique  

 Responsabilités 

Droit no 3  

 Droits humains en principe 

 Droits humains en pratique  

 Responsabilités 

RECOMMANDATIONS 
Droit no 1  

 Gouvernements (d’accueil et d’origine)  

 Compagnie 

 Autres acteurs pertinents 

Droit no 2  

 Gouvernements (d’accueil et d’origine)  

 Compagnie 

 Autres acteurs pertinents 

Droit no 3  

 Gouvernements (d’accueil et d’origine)  

 Compagnie 

 Autres acteurs pertinents 
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ANNEXE 5 : EXEMPLE DE PLAN DE TRAVAIL POUR 
UNE EIDH 
MOIS ACTIVITÉ ÉTAT 
Décembre Mise sur pied de l’équipe X 

 Connaître le guide Droits Devant, développer un plan de travail initial X 
 

Janvier Préciser les objectifs X 
 Rédiger la lettre pour les différents acteurs X 
 Réviser le matériel existant En cours 
 
Février Commencer l’identification des sites 
 Commencer la recherche : rencontre avec l’équipe de recherche 
 Droits humains en principe, droit international X 
 Recherche sur la compagnie 
 Législations fédérales 
 Déterminer les droits humains sur lesquels se pencher 
 Élaborer les questions 
 Séminaire du personnel : Finaliser les objectifs et les droits à évaluer 
 Discuter de la stratégie d’entrevue et de la prise de contact avec les acteurs 
 
Mars  Suivi avec l’équipe de recherche 
 Poursuivre l’identification des sites 
 Finaliser la stratégie pour les entrevues avec les travailleurs et les réunions dans les camps 
 Contacter d’autres groupes pour connaître les camps et les travailleurs (par exemple : cliniques médicales 
 pour les migrants) 
 
Avril Déterminer qui fera les entrevues avec les acteurs 
 Prise de contact avec les acteurs : envoyer les lettres 
 Continuer d’identifier les camps 
 Commencer les entrevues avec les travailleurs 
 Recueillir les notes de l’équipe de recherche : fin avril 
 
Mai Entrevue avec les acteurs : compagnie et gouvernement 
 Continuer d’identifier les camps 
 Entrevues avec les travailleurs 
 
Juin Entrevues avec les travailleurs 
 
Juillet Entrevues avec les travailleurs 

Inventaire de l’information, révision des données recueillies : rédiger un résumé initial des résultats  
Déterminer sur quels aspects mettre l’accent pour le reste de la saison  

 Semaine de visites dans les camps avec un photographe  
 
Août Compléter les entrevues avec les travailleurs 
 Commencer à organiser les informations recueillies 
 
Septembre Commencer à rédiger le rapport  
 Rédiger des versions plus courtes pour les différents publics 
 
Octobre Révision du rapport ; 2

e
 version 

 Envoyer à l’organisation en soutien 
 Clip vidéo pour le rapport 
 
Novembre Finaliser le rapport 
 Pays d’accueil passé en revue par l’Examen périodique universel 
 
Décembre Publication du rapport 
 Contacter les médias, organiser un événement pour la sortie du rapport 
 Pays d’accueil passé en revue par l’Examen périodique universel 
 



 LE GUIDE DROITS DEVANT | MANUEL DE FORMATION 76 

ANNEXE 6 : FORMULAIRE D’ÉVALUATION 
DE LA FORMATION  
Je fais partie de : Organisations en soutien Milieu de l’ensei nement  

 Organisation communautaire Autre (Expliquer) ___________________ 
  

QUESTIONS À POSER AVANT LA FORMATION :  
Note : Les participants devraient également remplir la section « Autoévaluation des connaissances et des 
compétences » (page suivante) avant la formation.  
 
1. Quels sont vos principaux objectifs en suivant cette formation ? Qu’est-ce qui vous motive ? 
 
2. Qu’espérez-vous apprendre ? Qu’est-ce que cette formation pourrait vous apporter ? 
 
3. Comment cette formation pourrait-elle être pertinente pour votre travail ? 
 

QUESTIONS À POSER APRÈS LA FORMATION :  
 
1. Quels sont les trois éléments les plus importants que vous avez appris durant la formation ? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2. Est-ce que la formation couvrait une quantité suffisante de matière ? Si non, est-ce que la matière 
présentée était insuffisante ou en trop grande quantité ? 

 

3. Que pensez-vous de la méthodologie de la formation (facilitation, matériel, etc.) ? 

 

4. En utilisant l’échelle présentée plus bas, veuillez évaluer l’impact et l’utilité de la formation pour les 
aspects suivants. Encerclez les chiffres qui correspondent à vos opinions. 

 
1 = Pas du tout utile 5 = Très utile 

 

ASPECTS 

Utile dans votre travail quotidien   1 2 3 4 5 

Augmente votre intérêt à former et accompagner d’autres gens  1 2 3 4 5 

Augmente votre capacité à former et accompagner d’autres gens  1 2 3 4 5 
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5. Pensez à ce que vous saviez déjà et à ce que vous avez appris durant la formation. Puis évaluez vos 
connaissances sur chacun des sujets relatifs aux EIDH avant et après la formation. 
 
1 = Aucune connaissance ou compétence  3 = Certaines connaissances ou compétences 

5 = Beaucoup de connaissance ou de compétence 

 
AVANT LA FORMATION AUTOÉVALUATION DE VOS CONNAISSANCES APRÈS LA FORMATION 
 ET COMPÉTENCES PAR RAPPORT À : 

1 2 3 4 5 Activité no 1:  u’est-ce qu’une EIDH par la communauté? 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Activité no 2 : À propos de Droits Devant 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Activité no 3 : Clés pour une étude réussie 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Activité no 4 : Comment mettre sur pied son équipe ? 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Activité no 5 : Organisations en soutien, organisations  1 2 3 4 5 
     communautaires et communautés : qui fait quoi ? 

1 2 3 4 5 Activité no 6 : Objectifs d’une EIDH 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Activité no 7 : Comment établir un budget 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Activité no 8 : Prendre contact avec les acteurs 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Activité no 9 : La compagnie et le projet d’investissement  1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Activité no 10 : Adapter le guide 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Activité no 11 : À propos du processus de consultation 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Activité no 12 : Préparation du rapport 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Activité no 13 : Options de suivi 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Conclusion et suivi de la formation 1 2 3 4 5 
 
6. Au cours des trois prochains mois, pensez-vous avoir l’opportunité d’utiliser les compétences que vous 

avez pratiquées lors de la formation ?   Oui   Non 

7. Si oui, veuillez décrire brièvement quand et comment vous pourriez appliquer ces compétences.  

8. Si non, veuillez expliquer pourquoi vous ne pensez pas pouvoir utiliser ces compétences en formation au 
cours des trois prochains mois. 

9. Si vous aviez le mandat de redévelopper la formation, que changeriez-vous ? 

10. Avez-vous des suggestions en vue d’améliorer la formation ? 

 

 

 

 

Source : International Training & Education Center on HIV (I-TECH), HIV Care and Nursing Implications, Train-the-
Trainer (2004).  
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BILAN DE GROUPE 
 
Date : 
 
 
1. Qu’est-ce qui a bien fonctionné au cours des deux dernières journées ?  
 
 
 
 
 
 
2. Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné ? Savez-vous pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
3. Quels sont les principaux éléments que vous avez appris durant la formation ? 
 
 
 
 
 
 
4. Qu’est-ce qui n’a pas été couvert et que vous auriez aimé qui le soit ? 
 
 
 
 
 
 
5. Avez-vous des suggestions pour ajuster la formation ? 
 

 

 

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 
 

 


