
Les pratiques corrompues ont plus de probabilités  
de se produire lorsque: 

•	 la consultation n’a lieu qu’avec des élites qui ne 
représentent pas les intérêts de la communauté > ce 
qui permet aux dirigeants de tirer profit des négociations 
pour leur intérêt personnel ;

•	 le processus de négociation n’est pas transparent et les 
accords ne sont pas publiés > ce qui rend la détection 
d’éventuelles manipulations des négociations difficile ; 

•	 il n’existe pas d’exigences claires ou contraignantes 
en matière de consultation > ce qui accroît la 
probabilité que le devoir de consultation soit ignoré ou 
effectué de manière superficielle.

RISQUES
Si les consultations ou les négociations communautaires 
sont manipulées, menées de mauvaise foi ou évitées 
malgré les obligations légales de consultation, il peut en 
résulter une destruction des moyens de subsistance. Cela 
peut également avoir un impact négatif sur les droits 
humains fondamentaux des membres de la communauté, 
tels que l’accès à la terre, source de subsistance, et à 
d’autres ressources naturelles et culturelles. Des normes et 
des processus clairs et contraignants donnent des 
indications sur ce qui constitue une consultation appropriée 
et protègent contre le risque que les communautés 
touchées soient délibérément écartées ou que les 
consultations soient menées en tant que simple formalité à 
accomplir et non en toute bonne foi. 

DANS QUELLE MESURE LA CONSULTATION  
DES COMMUNAUTÉS EST-ELLE CONSTRUCTIVE ?

ÉTUDE DE CAS 6 : EXIGENCES  
EN MATIÈRE DE CONSULTATION
Une véritable consultation des communautés est fondamentale pour s’assurer que l’exploitation minière 
contribue au développement durable. Assurer des consultations et négociations avec les communautés est 
essentiel pour garantir la légitimité de tout projet d’exploitation minière. La corruption sape la crédibilité du 
processus de consultation, les accords qui en résultent et, par extension, la licence sociale d’exploitation de 
l’entreprise. Cela peut aggraver les conflits entre la communauté et l’opérateur minier, entraînant ainsi des 
perturbations majeures des activités minières.  
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Au Cambodge, malgré quelques changements 
positifs dans le processus d’octroi de droits miniers, 
il n’existe toujours pas de directives officielles sur les 
personnes qui devraient être invitées à participer aux 
consultations communautaires sur les impacts sociaux 
et environnementaux, ni sur la manière dont les accords 
devraient être conclus et officiellement enregistrés. 
Si le cadre juridique de la consultation ne peut être 
défini et compris avec précision, il existe un risque 
réel que le processus de consultation soit contourné. 
Une communauté a signalé que des consultations 
antérieures avaient été organisées en toute mauvaise foi 
par l’organisme gouvernemental responsable, qui n’avait 
informé les membres de la communauté que le jour même 
de la consultation, manipulant ainsi le processus en faveur 
de l’entreprise minière. 

Des risques de corruption qui entravent le déroulement 
d’une consultation communautaire ont été identifiés dans 
la plupart des 18 pays étudiés dans le cadre de cette 
recherche. De nombreuses normes de meilleures pratiques 
en matière de consultation communautaire ont été 
élaborées par différentes institutions mondiales, telles que 
le Conseil international des mines et des métaux (CIMM) 
et l’OCDE. Bien que ces normes et directives volontaires 
soient importantes et utiles, cette recherche montre que 
ces normes ne suffisent pas à elles seules. Un cadre et 
des mesures juridiquement contraignants s’imposent 
pour prévenir et atténuer les risques de corruption liés à la 
consultation communautaire.

Mesures visant à assurer que la consultation des 
communautés soit constructive et équitable :

• Processus et principes clairs pour définir des normes 
minimales au regard du contenu, du calendrier, des 
participants et du mode de consultation (répondant aux 
questions Quoi ? Quand ? Qui ? Comment ? et Pourquoi ?) ;

• Transparence dans le déroulement du processus de 
négociation et de consultation ;

• Publication des accords et autres résultats de 
l’engagement communautaire.

ATTÉNUER CES RISQUES

Le chapitre 6 du Rapport mondial Combattre la 
corruption dans l’octroi des titres miniers : une 
évaluation des risques dans 18 pays riches en 
ressources de Transparency International fournit de 
plus amples détails sur les risques de corruption et 
les mesures de redevabilité associés à la consultation 
des communautés.

EXPLOITATION MINIÈRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Une exploitation minière transparente et redevable peut 
contribuer au développement durable. Cela commence par 
des octrois exempts de corruption - le tout premier maillon 
dans la chaîne de valeur de l’exploitation minière. 

Dans le cadre du Programme d’exploitation minière 
pour le développement durable (M4SD) de Transparency 
International, des sections nationales - d’Afrique, 
d’Amérique latine, d’Asie centrale, d’Asie-Pacifique et 
d’Amérique du Nord - ont identifié et évalué les risques 
de corruption dans les octrois de titres miniers de 18 pays 
riches en ressources.

Les six études de cas de cette série mettent en évidence 
certains des risques de corruption les plus courants et les 
plus graves. Voici les questions clés à se poser avant que 
les pratiques entachées de corruption ne s’implantent dans 
les processus d’octroi de titres miniers.

La prochaine phase du programme M4SD se concentrera 
sur la lutte contre les risques de corruption.

CONTEXTE POLITIQUE ET ADMINISTRATIF
Qui profite des décisions concernant les 
octrois de titres miniers ?

OCTROI DES LICENCES 
Dans quelle mesure le processus d’octroi de licences 
est-il équitable et transparent ?

OCTROI DES LICENCES 
Qui obtient le droit d’exploitation minière ?

CONSULTATIONS COMMUNAUTAIRES
Dans quelle mesure la consultation des 
communautés est-elle constructive ?

ATTRIBUTION DES TERRES
Dans quelle mesure le processus d’ouverture des terres 
à l’exploitation minière est-il éthique et équitable ?

ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
Dans quelle mesure les entreprises sont-elles responsables  
de leurs impacts environnementaux et sociaux ?

Financé en Phase I par la Fondation BHP Billiton et le ministère australien  
des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT). 


