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Gérer les risques lorsqu’on revendique le droit de dire NON

FICHE D’INFORMATION  6 

Lorsque les communautés exercent leur droit de dire 
NON à l’accaparement des ressources naturelles 
par les compagnies minières et autres entreprises 
extractives, il y a toujours la menace de violence de la 
part de l’armée, de la police ou des agents de sécurité 
des entreprises. Les membres de la communauté qui 
osent exercer leur pouvoir de dire NON risquent d’être 
menacés, battus, arrêtés, torturés ou assassinés. On 
leur dit souvent qu’il sera fait du mal à leur famille et 
à leurs proches pour les obliger à abandonner leur 
combat.

Les activistes sont souvent assassinés parce qu’ils 
disent NON à l’exploitation des ressources. Global 
Witness a recensé l’assassinat de 227 activistes dans 
le monde en 2020, le nombre le plus élevé enregistré 
pour une deuxième année consécutive. Il s’agit très 
probablement d’une sous-estimation du nombre de 
personnes tuées. Près d’un tiers de ces meurtres 
était « lié à l’exploitation des ressources - exploitation 
forestière, minière, agro-industrie à grande échelle, 
barrages hydroélectriques et autres infrastructures. »1 

1  https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/

Les risques ne sont pas propres aux activistes et 
leaders communautaires. Dans les communautés 
touchées par les activités extractives, les citoyens 
sont souvent pris dans le climat généralisé de 
violence et de peur que favorise la sécurité privée des 
entreprises, de la police et de l’armée. Les femmes des 
communautés sont victimes de viols, de viols collectifs 
et de harcèlement sexuel de la part de la police, de 
l’armée et des services de sécurité privés pendant 
leurs occupations quotidiennes, telles que la collecte 
de l’eau ou du bois de chauffage, la culture ou la vente 
des marchandises. Les mineurs artisanaux, hommes 
et femmes, qui se sont vus retirer leurs droits miniers, 
sont confrontés à la violence lorsqu’ils s’aventurent 
dans les mines.

Pourtant, même face à ces risques, les femmes et leurs 
communautés continuent à se lever et à dire NON. 
C’est le seul moyen pour les communautés d’assurer 
leur survie, de préserver leurs moyens de subsistance, 
leur mode de vie, leurs maisons, leurs terres, leur 
patrimoine culturel, leurs lieux sacrés et leurs tombes. 
Les communautés qui résistent défendent le droit de la 

Gérer les risques lorsqu’on 
revendique le droit de dire 
NON

FRANÇAIS

FICHE D’INFORMATION   6 



Gérer les risques lorsqu’on revendique le droit de dire NON

2

nature à exister, et celui des générations futures à survivre et à profiter 
de la vie. Voir Fiche d’information 1 : Qu’est-ce que le droit de dire NON ?

Il est important que les communautés, et les femmes en particulier, 
soient conscientes des risques qu’elles peuvent rencontrer lorsqu’elles 
continuent à lutter et à exiger le droit de dire NON. Utilisez l’outil ci-
dessous pour prévoir et gérer les risques, en vous appuyant sur les 
méthodes établies pour garantir la sécurité. 

Identifier et évaluer les risques
La première étape consiste à identifier les endroits où les activistes sont le plus en danger :

PERSONNES
Avez-vous reçu des menaces qui disent que du mal 
sera fait à vous, à vos sœurs ou à votre famille ? 

Il peut s’agir de menaces verbales en personne, par 

téléphone, par courriel, par texto ou entendues par 

d’autres personnes.

Y a-t-il des personnes en particulier qui vous ont 
causé du tort ou dont vous craignez qu’elles vous 
causent du tort ? Par exemple, les personnes qui 

n’apprécient pas votre travail, qui sont jalouses 

de votre travail ou qui vous causent souvent des 

problèmes. Pensez à des individus ou à des groupes 

comme la milice ou la police.

ENDROITS / LIEUX
Y a-t-il des endroits où vous vous rendez ou 
certains voyages que vous faites où vous vous 
sentez moins en sécurité ? Par exemple, en rentrant 

chez soi, en allant au marché ou pendant des 

réunions dans des cafés.

Pourquoi vous sentez-vous moins en sécurité ?  

Par exemple, vous êtes seule, il y a des points de 

contrôle militaires, l’endroit n’est pas bien éclairé, il y 

a beaucoup ou peu de gens autour.

HORAIRES / ÉVÉNEMENTS
Y a-t-il des moments de la journée / l’année ou 
des événements où vous vous sentez moins en 
sécurité ? Par exemple, la nuit, le jour des élections, 

les fêtes du Nouvel An ou pendant le lancement 

d’une nouvelle campagne. 

INFORMATIONS
Quelles sont les informations que vous possédez 
ou conservez et dont vous craignez qu’elles 
soient utilisées pour vous nuire si quelqu’un 
d’autre les obtient ? Par exemple, des documents 

personnels, des vidéos, des contacts téléphoniques, 

des documents de recherche ou des conversations 

entendues.  

Que pensez-vous qu’ils puissent faire avec cette 
information ?

Il est important de noter que les risques auxquels les femmes sont confrontées peuvent être différents de 
ceux des hommes. Les leaders des luttes communautaires peuvent également être confrontés à des risques 
différents de ceux des autres membres de la communauté.
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« Les communautés qui résistent défendent 

le droit de la nature à exister, et celui des 

générations futures à survivre et à profiter 

de la vie. »  

Évaluation du risque MINEUR
(Par exemple, des 

blessures mineures ou 

pas de blessures, une 

petite perturbation 

temporaire des 

activités)

SIGNIFICATIF  
(Par exemple, des blessures ne 

mettant pas la vie en danger, 

perturbation à moyen terme ou 

impact temporaire grave sur 

les activités)

GRAVE  
(Par exemple, perte de vie 

ou blessures permanentes 

graves ; perturbation 

grave des activités)

PROBABLE   

Plusieurs déclarations directes 

ou incidents antérieurs
Moyen Élevé Élevé

POSSIBLE 
Un ou deux incidents directs ou 

plusieurs incidents indirects

Faible Moyen Élevé

IMPROBABLE 
Aucune déclaration ou peu de 

déclarations indirectes

Faible Faible Moyen

L’évaluation du risque est un élément important du 
processus qui permet aux gens de faire la distinction 
entre les risques présents et les risques redoutés. 
Bien que les deux existent, il convient de comprendre 
la différence entre eux pour que les femmes et les 
leaders communautaires puissent signaler et évaluer 

les risques réels auxquels ils sont confrontés.  

Élaborer un plan d’atténuation des 
risques
Cette planification est entreprise par le collectif qui 
est menacé. Pour planifier la sûreté et la sécurité, il 
faut se concentrer sur les points forts, les capacités 
et l’utilisation de pratiques établies et réussies pour 
maximiser la sécurité.   

Faites en sorte que les mesures d’atténuation soient 
aussi simples que possible.  Une liste trop longue peut 
être accablante. On peut souvent prendre des mesures 
plus simples pour atténuer de nombreux risques en une 
seule fois.  Quelques exemples :

-  Parlez régulièrement des risques ou problèmes de 
sécurité avec des sœurs de confiance pour apprendre 
les unes des autres.

- Évitez de vous promener seule la nuit.
-  Soyez consciente des gens qui vous entourent et de 

ce qu’ils peuvent vous entendre dire.
- Ayez un mot de passe sur votre téléphone.
-  Supprimez ou détruisez toute information sensible 

que vous n’avez pas besoin de conserver.
 
N’oubliez pas que les décisions en matière de sécurité 
sont prises ensemble dans le cadre d’une approche 
centrée sur les survivants, qui tient compte des 
différentes craintes et des différents risques entre les 
hommes et les femmes, et entre les dirigeants et les 
membres de l’organisation.

Une fois que la planification collective a eu lieu, chaque 
participant peut élaborer son propre plan de sécurité. 
Celui-ci peut ensuite être examiné en groupe, avec un 
débriefing sur les préoccupations ou les émotions que 
le processus a suscitées chez les participants. 

La deuxième étape consiste à classer les risques afin que les gens puissent identifier les risques majeurs 

sur lesquels ils doivent se concentrer dans leur plan d’atténuation (voici un outil que vous pouvez utiliser) :
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Autres interventions possibles pour 
gérer les risques et soutenir les femmes 
et leurs communautés
•  Reliez les membres avec les organisations 

communautaires qui peuvent fournir un appui 
juridique, de la solidarité et des réponses d’action 
urgente au cas où cela serait nécessaire. Dans 
certains cas, les militantes communautaires 
et leurs familles doivent être extraites de leur 
communauté ou de leur pays afin que leur sécurité 
soit assurée. Documenter et attirer l’attention du 
public sur les violations des droits peut minimiser 
les risques. Ce travail doit être mené par les groupes 
communautaires, car la publicité crée parfois plus 
de risques. En cas de viol ou d’agression physique 
des personnes, particulièrement les femmes, les 
organisations sont en mesure d’apporter une aide 
médicale et un soutien psychologique.

•  La formation à la sécurité numérique peut être 
importante lorsqu’on utilise des outils numériques 
tels que des sites web, Zoom, Skype ou des 
plateformes de médias sociaux (WhatsApp, Facebook 
et Twitter) pour organiser le travail et les campagnes. 
Bien que la communication numérique soit utile pour 
organiser le travail, elle s’accompagne de menaces 
pour la sécurité. La formation est importante 
pour sensibiliser aux menaces et développer les 
compétences nécessaires pour assurer la sécurité. 

•  La formation des femmes et des activistes aux 
stratégies d’autodéfense, telles que la boxe, le 
taekwondo, le karaté et le kickboxing, peut renforcer 
la confiance et offrir une protection importante en cas 
de menace directe.

•  Les cercles de guérison pour les femmes qui ont 
subi des violences sexualisées et des traumatismes 
permanents peuvent contribuer à l’élaboration de 
stratégies collectives de risque et de sécurité dans les 
communautés. 

•  Le bien-être et la gestion du stress, la santé 
personnelle et la santé collective sont essentiels au 
bien-être physique et psychologique. Ces éléments 
sont également essentiels pour permettre aux 
activistes de faire face à l’épuisement professionnel 
et de poursuivre leur activisme. La santé personnelle 
est particulièrement importante pour les femmes 
membres de la communauté, qui s’occupent 
généralement des autres et passent peu de temps à 
s’occuper d’elles-mêmes. 
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Adresse physique :

Bureau 902, étage 9, Southpoint Corner,

87 De Korte Street, Johannesburg, 2001

Téléphone : +27 11 339 1024

Courriel : info@womin.org.za

Cette fiche est l’une des six fiches 
d’information sur le droit de dire NON :   

Fiche d’information 1 :   
Qu’est-ce que le droit de dire NON ?

Fiche d’information 2 :  
Le système économique destructeur auquel les 

communautés disent NON

Fiche d’information 3 :   
Lois et instruments sur lesquels les 

communautés peuvent s’appuyer pour soutenir 

leur droit de dire NON

Fiche d’information 4 :   
Pourquoi le droit de dire NON est-il une 

question de droits des femmes ?

Fiche d’information 5 :  
Les communautés disent OUI au droit à la 

prise de décision communautaire et au droit à 

un développement qui soutient la vie

Fiche d’information 6 :  
Gérer les risques lorsqu’on revendique le droit 

de dire NON


