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1. Rappel du programme « Accountable Mining Programme » 

2. Présentation de l’outil MACRA 

3. Présentation des résultats définitifs de l’étude 

• Rappel du périmètre de l’étude 

• Diagramme du processus d’octroi et mouvement des permis 

miniers 

• Présentation des vulnérabilités et des risques de corruption 

4. Présentation des risques élevés en trois groupes de risques 

5. Recommandations par rapport aux 3 groupes de risques 

6. Questions-réponses 





PRÉSENTATION DU PROGRAMME

• Objectif du programme :

• « Transparence, responsabilité et règlementation efficace dans l’attribution de permis 

miniers »

• Phases du programme 

 Phase de recherche (2018-2020) : Recherche sur l’évaluation de risques de corruption

dans le processus d’octroi des titres miniers

 Phase d’action : Réalisation de plaidoyer sur la base du rapport de recherche pour

améliorer la transparence dans l’octroi des permis miniers

• Les sections de TI participant à ce programme

 Argentine, Mexique, Ghana, Kyrgyzstan, Madagascar

• Les partenaires :

 Transparency International-Australie, soutenue par Transparency International - Secretariat



LES ORIENTATIONS DE L’ETUDE

Le programme « Accountable Mining Programme » 
se concentre exclusivement sur le processus d’octroi 

des permis miniers à Madagascar

Régulation et 
contrôle des 
opérations

Percevoir les impôts 
et les redevances 

Mise en œuvre des 
politiques de 

développement 
durable 

Améliorer la gestion 
et l'affectation des 

recettes 

Approbation des 
projets miniers : 
Octroi de permis 



LES RÉSULTATS ATTENDUS (1)  

Gouvernement 

• Avoir un meilleur contrôle 
des conflits d'intérêts 

• Garantir une plus grande 
transparence des règles

• Garantir l'accès à 
l'information

• Renforcer les capacités et les 
pratiques institutionnelles 

Industries 

• Évaluer les risques 

• Adopter des procédures 
pro-transparentes et 
anti-corruption 

• Devenir le « champion » 
de la transparence et de 
l'intégrité commerciale 

Société Civile et  
communautés 

• Être en mesure d'accéder à 
l'information pertinente et 
de l'interpréter 

• Comprendre le processus 
d’octroi des permis 

• Surveiller le processus de 
délivrance des permis pour 
obliger le gouvernement et 
l'industrie à rendre des 
comptes. 



LES RESULTATS ATTENDUS (2) 

Gouvernement 

• Meilleur contrôle des conflits 
d'intérêts 

• Garantir une plus grande 
transparence des règles

• Garantir l'accès à 
l'information

• Renforcer les capacités et les 
pratiques institutionnelles 

• Identification des vulnérabilités au

niveau du processus d’octroi des

permis miniers

• Identification des risques associés

• Évaluation des risques

• Priorisation des risques



PRÉSENTATION DE L’OUTIL MACRA 

Gouvernement 

• Meilleur contrôle des conflits 
d'intérêts 

• Garantir une plus grande 
transparence des règles

• Garantir l'accès à 
l'information

• Renforcer les capacités et les 
pratiques institutionnelles 

Définir les limites de la recherche 

Établir le diagramme du processus d’octroi 

des permis officiel et pratique

Identifier les vulnérabilités

Analyser le processus d’octroi

Identifier les vulnérabilités dans le contexte 

d’octroi

Identifier les risques de corruption

résultant des vulnérabilités

Analyser les évidences en terme 

de probabilité et impact

Evaluer la probabilité et l’impact

de chaque risque

Valider les résultats d’évaluation

des risques

01

Etablir le diagramme du processus 

d’octroi et le contexte 

02

Evaluer les risques de corruption

03

Communiquer les résultats

Prioriser les risques de corruptions

pour action

Recommander des mesures de mitigation

Rédiger le rapport d’évaluation

des risques



• Rappel du périmètre de l’étude 

• Diagramme du processus d’octroi et mouvement des permis miniers 

• Présentation des vulnérabilités et des risques de corruption 



Pourquoi ?

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Quels Permis ?

Rappel du périmètre de l’étude 
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Rappel méthodologique

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

01

Etablir le diagramme du processus 

d’octroi et le contexte 

02

Evaluer les risques de corruption

03

Communiquer les résultats
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Diagramme du processus pratique d’octroi 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 





Demande d’informations 
supplémentaires



www.transparency.mg

Diagramme du processus d’octroi PRE – Version linéaire

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
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Diagramme du processus d’octroi PRE – Version Anglaise

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
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Diagramme du processus d’octroi PRE – Version Anglaise

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
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Diagramme du processus d’octroi PRE – Version Anglaise

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
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VULNERABILITES ET RISQUES ASSOCIES 

Les personnes ayant des 

connaissances d’actes de corruption 

s’abstiennent de les dénoncer car 

elles ne se sentent pas protégées par 

la loi

Quel est le risque que les lanceurs d’alertes ne soient 

pas protégés par la loi ?

Manque d’information sur les travaux 

effectués par les demandeurs de 

permis au niveau du BCMM

Quel est le risque que le manque de suivi des travaux 

effectués par  les demandeurs permette l’accumulation 

des permis pour spéculation?
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L'utilisation abusive de la note de

Conseil No. 34/2011- PM/SGG/SC

signée par le Secrétaire Général du 

Gouvernement et la lettre N°. 

682/MMH signée par le Ministre

des Mines et des Hydrocarbures le 

31 mai 2011 suspendant l'octroi des 

nouveaux permis miniers 

(PR,PE,PRE), de valeur juridique

précaire et difficilement accessible, 

peut amener les opérateurs à

corrompre les décideurs pour 

octroyer des permis miniers.

Sachant que l’octroi de nouveaux permis miniers a été

suspendu suite à la Note de conseil du Gouvernement et la

lettre ministérielle, et que des permis sont octroyés malgré 

tout, quel est le risque que les critères d’octroi soient

méconnus du public ?

Quel est le risque que la cession, le transfert et le

renouvellement qui sont des droits accordés par le Code

Minier deviennent un objet  de négociation suite à une

utilisation abusive des textes à des fins 

personnelles ?

Si l'accès du grand public à la note de Conseil 

régissant l'octroi et les mouvements des permis sans tenir 

compte de la hiérarchie des normes est difficile, quel est le 

risque d’interférence extérieure dans le processus d’octroi 

des permis miniers ?

Quel est le risque que l’application abusive de la note

pousse les nouveaux investisseurs à négocier la cession avec

les titulaires de permis et les décideurs ?
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La Primature s'arroge un rôle dans 

l'instruction des dossiers de demandes 

de permis lors de l'attribution du 

numéro d'enregistrement pour la

publication des arrêtés d'octroi dans le

Journal Officiel de la République

Sachant que des dossiers sont égarés au niveau de la

Primature, quel est le risque que celle-ci accorde une

priorité aux demandes générant des gains personnels?

Demande d’information

supplémentaire par le ministère 

nécessitant une rencontre non prévue

par la loi

Quel est le risque que les rencontres directes entre les

demandeurs de permis et les décideurs influencent la

décision d'octroi due au favoritisme ou aux pots-de-

vin ?

Le pouvoir "discrétionnaire" du 

Ministre n'est pas défini dans l'octroi 

des permis miniers

Si un pouvoir « discrétionnaire » non-défini est utilisé 

par son détenteur à des fins personnelles, quel est le 

risque que les critères d’octroi des permis miniers 

soient méconnus du public ?
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Le manque de rigueur dans le 

cahier d'enregistrement des 

demandes de permis  au niveau 

du cadastre minier et le défaut de 

mise à jour des cartes cadastrales.

Comme les demandeurs de permis miniers ne peuvent

vérifier avec certitude les demandes déposées au

niveau régional, quel est le risque que le manque de

rigueur au niveau de l'enregistrement des demandes

de permis affecte la mise en pratique du principe du «

Premier venu, premier servi » ?

L'ordre d'arrivée des dossiers au 

niveau du Ministre chargé des 

mines (pour les PR et PE) ou du 

Directeur Inter- Régional des 

Mines (pour les PRE) n'est pas 

respecté lors de la signature.

Quel est le risque si les sites de carrière ne sont pas

intégrés dans la carte de retombe minière ?

Si un système « premier venu, premier servi » est en

place mais l'ordre d'arrivée des dossiers au niveau du

Ministre en charge des mines (pour les PR et PE) ou

du Directeur Inter-Régional des Mines (pour les PRE)

n'est pas respecté lors de la signature des permis, quel

est le risque que les opérateurs doivent négocier pour

accélérer le processus d'octroi de permis ?
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L'insuffisance de moyens de l'ONE 

entraine la dépendance de cette 

institution aux financements apportés 

par les promoteurs.

Sachant que l'ONE manque de ressources, quel est le

risque que le suivi du respect du cahier de charges soit

insuffisant ?

Les promoteurs de projets exploitent 

les us et coutumes qui consistent à 

donner des indemnités aux leaders et 

aux porte-paroles et vont jusqu'à 

ignorer certains groupes vulnérables 

(les femmes et les jeunes ) dans le but 

de faciliter l'obtention du consentement 

de la communauté locale.

Quel est le risque que la dépendance de l'ONE aux 

financements apportés par les promoteurs entraine la 

perte d'objectivité des équipes impliquées dans les 

évaluations environnementales ?

Sachant que la société malagasy est de nature 

patriarcale et respecte l'autorité traditionnelle des 

ainés, quel est le risque que les intérêts des dirigeants 

locaux divergent de ceux des membres de la 

communauté ?
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LE CYCLE DE CORRUPTION 

Gel de 

l’octroi

Ensemble de lois 
et de Dispositions 

favorisant la 
corruption

Operateurs et 
investisseurs bloqués

Administration 
non transparente

Dénonciateur persécuté 
ou poursuivi

Peur des 

dénonciateurs 

Situation inchangée

Environnement 

politique et climat 

d’affaire tendus

Manque de volonté 

de l'Etat

Opérateurs forcés 

implicitement à la 

corruption
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Les catégories
Sous-

catégories 

Contexte
Facteurs 

Contextuels (FC)

Processus d’octroi

Conception de 

processus  (CP)

Pratique de 

Processus (PP)

Approbations liées à 

l’exploitation minière 

Etude d’Impact 

Environnemental 

et Social (EIES)

Consultation 

locale (CL)

Codage des risques
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REGROUPEMENT DE RISQUES

01

Groupe
Quel est le risque que les décideurs créent une situation favorable à la corruption pour 

pouvoir en profiter ?

PP-N2, FC-N2, PP-N1, CP12, CP4 adapté, CP25 adapté, PP-N4 et PP1

02

Groupe
Quel est le risque que les vulnérabilités du système soient exploitées par les décideurs 

étatiques ou les leaders des communautés pour générer des gains personnels ? 

CL4, CP-N1, CP4.2, FC1 et FC18 

03

Groupe
Quel est le risque que le non-respect des textes favorise la corruption dans les processus 

d’octroi et de gestion des permis ?

CP14 adapté et PP-N3 
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RECOMMANDATIONS

PRIMATURE

- Clarifier le rôle de la Primature dans le processus d’octroi des permis miniers,

notamment la facilitation de la publication des arrêtés d’octroi ;

- Interdire le contact direct ou indirect entre les demandeurs de permis et les

fonctionnaires de la Primature impliqués dans l’octroi des permis miniers.
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RECOMMANDATIONS

MINISTERE DES MINES

- Préciser explicitement dans le Décret d’application du Code minier le délai imparti

pour la signature des actes ;

- Mettre en place un mécanisme de protection pour encourager les lanceurs d’alerte à

dénoncer les cas de corruption ;

- Le CNM, organe paritaire de concertation doit être actif à tout moment comme

stipulé dans Code minier et doit être indépendant des pression du ministère pour

favoriser le dialogue entre l’Administration, les opérateurs et les OSC ;
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RECOMMANDATIONS

MINISTERE DES MINES (suite)

- Elaborer des critères objectifs d’octroi de permis d’une manière conjointe par

l’Administration, les Opérateurs et les OSC. A cet égard, la réalisation d’une étude

sur les bonnes pratiques internationales dans ce domaine serait d’une grande utilité ;

- Encadrer légalement le pouvoir discrétionnaire du Ministre en charge des Mines, en

spécifiant le domaine d’application de ce pouvoir discrétionnaire et ses limites ;

- Pénaliser les titulaires de permis qui ne respectent pas les programmes de travaux

qu’ils ont soumis à l’Administration minière pour approbation.
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RECOMMANDATIONS

BCMM

- Réaliser une étude préalable sur les antécédents de la personne physique ou morale

acquéreur du permis ;

- Respecter les procédures mises en place par la loi. Le BCMM doit appliquer

stricto sensu la loi et éviter le traitement de dossiers au cas par cas ;

- Minimiser les interventions humaines dans le traitement des dossiers et mettre en

place un système automatisé,
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RECOMMANDATIONS

BCMM (suite)

- Renoncer aux appels téléphoniques pour l’enregistrement des demandes et mettre en

place un serveur au niveau du BCMM central pour ce faire ;

- Respecter les procédures mises en place qui exigent une mise à jour régulière des

données cadastrales ;

- Accorder un délai acceptable au BCMM pour débloquer les dossiers en attente de

signature des actes d’octroi. Cela réduirait la probabilité d’apparition d’un risque de

surcharge de travail des employés du BCMM au moment de la levée du gel.
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RECOMMANDATIONS

- Respecter scrupuleusement les procédures mises en place par la Loi.

- Dispenser des formations à la lutte contre la corruption à leur personnel et à leurs

sous-traitants dans le cadre du « Fonds Malgache de Formation Professionnelle –

FMFP »

- Refuser tout contact avec les décideurs si un dossier de demande de permis est en

cours.

- Exiger la transparence et la responsabilité de leurs pairs et des autorités étatiques.

SOCIETES MINIERES
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RECOMMANDATIONS

ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE

- Vulgariser les lois sur la répression et la prévention de la corruption. Promouvoir

la protection des dénonciateurs, des témoins et des lanceurs d’alertes ;

- Mener des campagnes d’information, d’éducation et de communication pour

apprendre aux communautés à utiliser le cahier de doléances.

- Sensibiliser les sociétés minières à intégrer en annexe des contrats de leurs

travailleurs un rappel des lois sur la corruption.
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RECOMMANDATIONS

OFFICE NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT 

- Inclure dans le décret MECIE des sanctions pécuniaires pour les sociétés ne

respectant pas leur cahier des charges, selon la récidive et la gravité du cas, à reverser

à l’ONE pour financer le suivi environnemental.

- Impliquer davantage les OSC dans le processus d’évaluation environnementale,

notamment pour mieux expliquer aux communautés les enjeux des activités minières.
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facebook.com/transparencyinternational

twitter.com/anticorruption 

blog.transparency.org
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facebook.com/transparencymadagascar

twitter.com/timadagascar

Merci de votre attention
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