
LIGNES DE CONDUITE

IMPLICATION DES COMMUNAUTÉS
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
LOCAL

Attachée à son ancrage territorial et au développement de rapports de confiance à long terme, Prony Resources est 
engagée au quotidien pour un développement économique et social durable de la région du Grand Sud.

Avec une implication forte des communautés locales, nous nous efforçons d’analyser systématiquement les impacts 
sociaux, environnementaux et sociétaux liés à nos activités et d’assurer un dialogue proactif et transparent tout au 
long du cycle de vie des activités.

Dans une démarche d’amélioration continue et de création de valeur, nous nous engageons au travers des lignes 
de conduites exposées ci-après.

GARANTIR UNE PARTICIPATION ET UN 
CONSENTEMENT LIBRE, INFORMÉ ET 
PRÉALABLE
Impliquer les populations locales dans le développement 
industriel et économique du Grand Sud et inscrire 
durablement le complexe minier et industriel dans son 
environnement local. 

Participer au développement social et culturel 
des communautés impactées par nos activités, 
l’amélioration du cadre de vie, la protection de 
l’environnement et un développement économique 
partagé.

Adapter nos initiatives en fonction de l’évolution des 
attentes des parties intéressées tout en privilégiant les 
actions en faveur des femmes et de la jeunesse dans les 
initiatives locales.

OFFRIR DES OPPORTUNITÉS DE 
DÉVELOPPEMENT
Réserver certains domaines d’activité de sous-traitance 
aux entreprises de la région du Grand Sud et encourager 
ainsi leur développement.

Maintenir un volume d’affaire constant sur les prochaines 
années et donner de la visibilité aux entreprises.

Réduire les chaînes de sous-traitance en augmentant 
la part de contrats directs afin d’accroitre la 
responsabilisation et la professionnalisation des 
entreprises.

Favoriser les retombées économiques pour les 
populations et associer l’entreprenariat local aux 
consultations sur les grands projets de transformation 
de l’entreprise.

Développer et soutenir des projets concrets de 
développement de l’économie locale.

DIALOGUER AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES
S’assurer d’une communication proactive, régulière 
et transparente des performances et risques 
environnementaux avec l’ensemble des parties 
intéressées.

Mettre à disposition des mécanismes de remontée des 
griefs et en assurer une réponse claire et précise, en 
toute transparence.

S’assurer de la participation des communautés 
aux enquêtes puliques réalisées dans le cadre des 
demandes d’autorisation d’exploiter.

PRÉSERVER ET SAUVEGARDER LE 
PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL ET 
CULTUREL
Analyser les impacts des activités minières et industrielles 
sur le patrimoine culturel des communautés du Grand 
Sud et s’engager dans des mesures d’atténuation.

Respecter les lignes de conduite de notre responsabilité 
environnementale et en rendre compte regulièrement 
aux communautés locales.

RECHERCHER LES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES POSITIVES
Intégrer systématiquement la dimension sociétale aux 
études d’impact de nos projets.

Analyser les risques et opportunités socio-économiques 
engendrés par nos activités et prendre des mesures en 
conséquence.

Mettre en place des leviers d’actions communs pour 
contribuer au développement durable de la région, d’un 
point de vue économique, sociétal et environnemental.

Favoriser l’emploi local et le développement pour les 
travailleurs issus des communautés locales. 


