
La communication autour  
d’un projet minier 

Environnement, biodiversité et communautés  
au cœur de la rentabilité



Pourquoi investir dans un plan de communication centré 

Obtention d’une concession 
Obtention d’un permis d’exploration
Etude d’ingénierie
Etude d’impact social environnemental
Etude de préfaisabilité

 Communiquer en direction de l’État 
pour obtenir son soutien

 Communiquer auprès des 
communautés pour garantir l’accueil 
du projet
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Recherche de financements
Demande d’ouverture de travaux de 
forage
Etudes d’impact et d’ingénierie
Enquête publique

 Rassurer les investisseurs
 S’assurer le soutien des 

communautés locales et de l’État
 Montrer le respect des standards 

nationaux et internationaux
 Éviter une opposition du public
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‘EXPLOITATION Obtention du permis d’exploitation 
Phase de construction des 
infrastructures

 Conserver la confiance des 
investisseurs et de l’État

 Éviter les conflits locaux

FI
N DE L’OPÉRATION

Fermeture et gestion de l’après-mine 
(remise en état des lieux)

 S’assurer le soutien des 
investisseurs pour les projets futurs

 Asseoir une image internationale 
ecofriendly et respectueuse des 
communautés pour garantir l’accueil 
des futurs projets



OBTENIR ET CONSERVER LA CONFIANCE DE L’ÉTAT 
 ET DES INVESTISSEURS

L’accueil d’un projet d’extraction est crucial pour sa bonne réalisation. Des populations 
locales qui se sentent dépossédées, flouées, ou dénigrées sont un frein à la mise en 
exploitation. Barrage sur les routes, démantèlement sauvage des infrastructures, 
blocage des chantiers, génèrent des délais, des travaux imprévus, voire une sécurisation 
complémentaire du site, donc des coûts et des délais additionnels non négligeables. Ce 
type d’évènements, dont l’occurrence augmente peut pourtant être évité.

Une communication pertinente sur la prise en compte des problématiques 
environnementales et communautaires est un élément déterminant pour le réussite 
de tout projet minier. 

ÉVITER DÉPENSES ET DÉLAIS SUPERFLUS

sur les questions communautaires et environnementales ?

 Au niveau de l’Etat, elle permet d’obtenir 
plus facilement concessions et permis. 

 Elle favorise également l’établissement 
d’une relation de confiance pérenne 
avec les bailleurs de fond du projet. 
En communiquant régulièrement sur 
l’avancée du programme, ses réalisations 
concrètes en matière communautaires 
et environnementales, un groupe minier 
rassure et fidélise les investisseurs, 
ce qui facilitera leur engagement sur de 
nouveaux projets.

 Le respect des normes locales et 
internationales doit être mis en exergue. 
Gage de sérieux, il inscrit le projet minier 
dans la durée, en évitant de susciter la 
défiance de potentiels opposants. 

 Mieux vaut prévenir que résoudre 
un conflit, ce qui implique d’agir en 
amont. Si, à chaque étape de la mise 
en place d’un projet, les actions 
entreprises bénéficient d’une visibilité 
suffisante pour que les communautés 
comprennent que leurs intérêts sont 
pris en compte, le climat sera apaisé. 
Il est donc particulièrement important 
d’inclure une communication adaptée, 
dédiée au public local.

 Au-delà de la problématique commu-
nautaire, le public international accorde 
aujourd’hui une place grandissante aux 
questions d’environnement et de biodi-
versité. Développer une image ecofriendly, 
permet non seulement de convaincre des 
bailleurs aux standards de plus en plus exi-
geants, mais aussi d’éviter les heurts et 
coûts potentiels que susciteraient une op-
position au projet à l’échelle internationale.



POURQUOI CHOISIR SYLVATROP CONSULTING ?

WWW.SYLVATROPCONSULTING.COM

Choisir Sylvatrop Consulting, c’est choisir une entreprise implantée depuis 5 ans en 
Afrique, réputée pour son savoir faire et son sérieux sur les questions environnementales 
et communautaires. 
Avec notre siège en Guinée, des bureaux au Sénégal et des représentations au Burkina 
Faso, au Mali, à Madagascar et au Congo, nous pouvons intervenir partout où vous en 
avez besoin.

Présente sur le terrain, au plus près de votre projet, notre équipe pluridisciplinaire 
réunit des experts internationaux et des spécialistes de la communication. Elle saura 
vous accompagner et vous conseiller pour mener à bien votre mission de bout en bout.

sylvatropconsulting

sylvatropconsulting@sylvatropconsulting.com

company/sylvatropconsulting

L’OFFRE DE SYLVATROP CONSULTING
Force de proposition, nous pouvons vous accompagner sur une étape ou l’intégralité d’un plan de communication  

dédié aux questions environnementales et communautaires.

Production de contenu internet  (textes et iconographie) 

  Site institutionnel : page consacrée aux aspects environnement, 
biodiversité et communautaires ;

  Création et animation d’un site dédié et/ou d’un blog;

  Production de contenu pour les réseaux : création et/ou animation 
d’une page Facebook ; alimentation d’un fil twitter.

Campagnes locales de communication : 

  Création d’affiches, de spots vidéo et/ou radio ; 

  Organisation de conférences de presse et production de 
communiqués ; 

  Organisation de réunions publiques au sein des communautés ; 

  Recueil et diffusion de témoignages positifs sur le projet.

Communication institutionnelle : 

  Création d’une plaquette expliquant l‘engagement en matière 
d’environnement, de biodiversité et de développement communautaire ; 

  Production de contenu pour la partie dédiée du rapport annuel 
d’activité ; 

  Campagne d’emailing interne ; 

  Organisation de conférences à destination de vos équipes sur les 
questions communautaires et environnementales.


