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RECHERCHE & EXPLOITATION
ETAPES: ACTEURS:

1 DEPOT DE LA DEMANDE 
Le prospecteur ou l’opérateur minier dépose une demande auprès du cadastre 
minier national ou régional.

1.1 La demande comprend l’identité du demandeur, la taille et l’emplacement exact 
de la zone demandée, les références de toutes les licences déjà détenues, les 
substancesminérales pourlesquelles les permis son solliciéts , les plans fi nanciers 
et le programme de travail.  

Tous les gîtes de substances minérales situés en surface, dans le sous-sol, les eaux et les fonds-marins du Territoire 
malagasy sont propriétés de l’Etat. 

Le droit de faire de la recherche et l’exploitation s’obtiennent à travers un permis standard composé d’un permis de 
recherche et d’un permis d’exploitation. Il est à noter qu’un permis minier porte sur un périmètre composé d’un ou 
plusieurs carrés tout en considérant qu’un carré s’étend sur 625 mètres de côtés.

Un Permis de Recherche (PR) est octroyé aux personnes physiques et aux personnes morales de droit malagasy. La 
durée de cet octroi est de 30 jours ouvrables après le dépôt. Il confère à son titulaire le droit exclusif d’eff ectuer la 
prospection et la recherche sur une superfi cie limitée à 10 000km². Sa validité est de cinq ans renouvelable deux fois 
pour une période de trois ans à chaque renouvellement.

Par contre, un Permis d’Exploitation (PE) confère à son titulaire le droit exclusif d’exploiter la ou les substances objet 
du permis, ainsi que de poursuivre la prospection et la recherche minière sur une superfi cie qui ne peut excéder 1.000 
km². La durée de validité du PE est de 40 ans renouvelable pour une période de 20 ans chaque fois. 

Les permis standards sont octroyés par le Ministre chargé des Mines qui peut déléguer son pouvoir. 

Avant tout commencement des travaux de recherche ou d’exploitation, l’opérateur doit avoir l’approbation de l’autorité 
compétente conformément à la règlementation du secteur environnemental, des engagements contenus dans le 
document de plan d’engagement environnemental qui est soumis au service chargé de l’environnement minier du 
Ministère chargé des Mines. En plus, l’opérateur doit obtenir également l’accord au préalable du propriétaire du sol et 
informer les autorités des collectivités Territoriales Décentralisées. 

La durée d’octroi est de 30 jours ouvrables après le dépôt.
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1.2 Si une étude d’impact environnementale est requise, le demandeur doit fournir 
une lettre d’engagement de ne pas commencer une activité minière avant 
d’avoir obtenu un permis environnemental. Si le demandeur dispose d’une EIE 
approuvée, il doit présenter ce document en complément du dossier de demande 
de permis d’exploitation minière.

1.3 Si le demandeur est déjà titulaire d’une AERP sur la même zone qu’il souhaite 
maintenant explorer ou exploiter, il doit indiquer sur le plan cadastral minier le lieu 
enregistré sous cette autorisation.

2 EVALUATION PRELIMINAIRE 
Un technicien du cadastre minier eff ectue un contrôle de conformité de la 
demande.

      5
JOURS

    2.1 REJETE 
Si la demande est rejetée  parce qu’elle est incomplète, le demandeur dispose de 
cinq jours ouvrables pour fournir les documents manquants.  Le responsable du 
cadastre minier national ou régional notifi e par écrit le rejet. 

2.2 APPROUVE
Une fois approuvée, le demandeur doit payer le frais d’instruction. Ce frais est 
calculé sur la base de la taille du carré demandé, et constitue 25 % du frais 
d’administration minière. 

2.3 Le technicien du cadastre minier enregistre la demande au registre des demandes 
d’AERP

2.4 Le technicien enregistre le numéro, le nom et la date de la demande au cadastre 
minier national pour confi rmer « premier venu, premier servi ».

5
JOURS

2.5 Le cadastre minier délivre un récépissé de recevabilité provisoire indiquant le jour, 
l’heure et la minute du dépôt et la date à laquelle le demandeur doit revenir pour 
la confi rmation de la recevabilité (dans les cinq jours ouvrables). Si la demande 
est déposée au cadastre minier provincial, l’original du dossier est envoyé au 
cadastre minier national pour archivage.

24
HEURS

3 INSTRUCTION DE LA DEMANDE 
Dans les 24 heures, le cadastre minier national vérifi e le principe du « premier 
venu, premier servi ».

3.1 Le cadastre minier procède à l’instruction de la demande et vérifi e : l’éligibilité du 
requérant et du nombre de carrés qu’il peut solliciter ; la disponibilité des carrés 
sollicités et s’ils sont contigus, jointifs ou non.

     3.2 REJETE
Le directeur du cadastre minier national envoie une lettre de rejet au demandeur 
expliquant le(s) motif(s) du rejet. Le demandeur peut faire une nouvelle demande 
pour les carrés non jointifs.

3.3 APPROUVE 
Le bureau du cadastre minier national prépare le récépissé de confi rmation de la 
récevabilité, indiquant : le jour, l’heure et minute du dépôt initial ; le montant des 
frais d’aministration à payer pour la première année ; la date à laquelle la décision 
d’octroi sera prête (30 jours ouvrables à compter de la délivrance du récépissé 
provisoire) ; et la date limite pour les paiement des frais d’administration.

3.4 Le demandeur paye le ¾ des 75% du reliquat des frais d’administration dus au 
titre de la première année. Ce frais est calculé sur la base de la taille des carrés 
demandés. 
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30
JOURS

4 APPROBATION PRÉLIMINAIRE DES PERMIS 

A partir de ce moment, certaines de ces étapes sont traitées en même temps.

Le Ministre des Mines prend une décision sur l’octroi du permis d’exploitation 
dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de recevabilité de la 
demande.

4.1 REJETE
Le cadastre minier prépare l’acte de refus, signé par le cadastre minier et le 
Ministre des Mines, et notifi e le demandeur de permis à travers une lettre de rejet 
avec justifi cation. 

4.2 APPROUVE 
Le ministre des mines approuve le permis et envoie la demande signée au 
cadastre minier.

        
4.3 La demande est transmise au bureau du Premier Ministre/la primature et elle est 

offi  ciellement enregistrée au Journal Offi  ciel de la République de Madagascar.

4.4 La demande est provisoirement enregistrée dans le registre des permis  miniers 
et provisoirement incluse dans le plan cadastral/ la carte de retombes minières.

5 APPROBATION DU PERMIS DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION
À la date indiquée sur le reçu délivré à l’étape 3.3, le cadastre minier informe le 
demandeur de la décision d’attribution et demande le paiement du quart  (¼) des 
75 %  restant des frais d’administration minière.

5.1 Une fois que le demandeur a fourni le reçu au cadastre minier national comme 
preuve de paiement, le cadastre minier délivre le permis d’exploitation.

5.2 Le cadastre minier insère l’inscription défi nitive dans le registre des permis 
d’exploitation minière et modifi e offi  ciellement le plan cadastral.

5.3 L’octroi du permis est publié dans le Journal Offi  ciel de la République.

6 AUTORISATIONS DIVERSES 
Avant tout commencement des travaux de recherche ou d’exploitation, 
l’opérateur doit avoir l’approbation de l’autorité compétente conformément 
à la règlementation du secteur environnementale, l’accord au préalable du 
propriétaire du sol et informer les autorités des collectivités Territoriales 
Décentralisées.

   
7 LES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION PEUVENT COMMENCER 
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