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EXPLOITATION MINIÈRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le programme Programme d’exploitation minière pour 
le développement durable (M4SD) de Transparency 
International examine où et comment la corruption peut 
s’implanter dans le processus d’octoi applicable au secteur 
minier – nous combattons la corruption avant même qu’elle 
ne prenne racine. 

Le programme s’articule autour de deux phases :  

Phase I : évaluer les risques de corruption
Les sections nationales de 18 pays riches en ressources 
ont réalisé des évaluations des risques pour comprendre 
la nature et les sources des risques de corruption dans 
les processus d’octroi de titres miniers. Leurs conclusions 
forment la base de ce rapport. L’Outil d’évaluation des 
risques de corruption associés aux octrois dans le secteur 
minier (MACRA) a été élaboré spécifiquement pour mener 
ces évaluations. 

Phase II : gérer les risques de corruption
Les sections nationales élaboreront et mettront en 
œuvre des plans d’action pour prévenir les risques de 
corruption identifiés à la Phase I. Elles travailleront avec 
des parties prenantes clés – gouvernement, société civile, 
communautés locales et industrie minière – dans le cadre 
des stratégies nationales, régionales et mondiales pour 
établir un climat de confiance, améliorer la transparence 
et la redevabilité des régimes gouvernementaux d’octroi 
de licences minières et influencer de manière positive 
le changement de comportement de tous les acteurs 
du secteur minier. Le programme plaidera en faveur du 
renforcement des politiques et des pratiques nationales 
et internationales, ainsi que des initiatives existantes de 
transparence dans le secteur minier afin d’accroître la 
contribution de l’industrie minière au développement 
humain et environemental durable.

Le programme M4SD est dirigé par Transparency 
International Australie, en tant que section hôte d’une 
initiative de réseau thématique mondial (Global Thematic 
Network Initiative – GTNI), mise en pratique par les 
sections nationales de Transparency International et 
appuyée par le Secrétariat de Transparency International.

transparency.org.au
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ADC Accords de développement communautaire

ICMM Conseil international des mines et des métaux

IGF Forum intergouvernemental sur l’exploitation  
 minière, les minéraux, les métaux et le  
 développement durable

CLPE Consentement libre, préalable et éclairé 

EE Entreprise d’État

EIES Étude d’impact environnemental et social

ITIE Initiative pour la Transparence dans  
 les Industries Extractives

M4SD Programme d’exploitation minière pour  
 le développement durable de  
 Transparency International

NRGI Institut de gouvernance des ressources naturelles

Outil Outil d’évaluation des risques de corruption   
MACRA associés aux octrois de droits miniers

PNG Papouasie-Nouvelle-Guinée

PPE Personnes politiquement exposées

RDC République démocratique du Congo

TI Transparency International

Glossaire
La terminologie spécifique utilisée pour décrire les éléments 
du régime des octrois de titres miniers diffère d’un pays 
à l’autre, et même au sein d’un même pays, selon la 
juridiction infranationale.

À cet effet, veuillez trouver c ci-après une définition des 
termes utilisés dans le présent document:

• La licence désigne l’instrument utilisé par une autorité 
gouvernementale pour accorder à une entreprise 
minière le droit de s’engager dans des activités 
d’exploration ou d’exploitation minière (« droits 
miniers »). Dans certaines juridictions, il se peut qu’il 
soit nécessaire d’obtenir une licence pour pouvoir 
entreprendre des travaux de prospection.  
Selon la juridiction du pays concerné, une licence 
d’exploitation minière peut également être appelée 
bail, permis, titre, droit, concession ou « claim » (bail 
d’exploitation).

• L’autorité d’octroi de licences désigne l’autorité 
gouvernementale chargée d’accorder la licence 
minière. Certains pays disposent d’une agence 
spécifiquement chargée de l’octroi de licences (par 
exemple, l’Agencia Nacional de Minería en Colombie 
et la National Minerals Agency en Sierra Leone). 
Dans d’autres juridictions, le ministère des Mines 
est responsable du traitement et de l’octroi des 
demandes ou des offres de licences. 

• Le cadastre minier désigne le registre de toutes 
les licences minières, y compris les informations et 
documents concernant les licences. Il comprend 
également les cartes cadastrales, sur lesquelles 
sont visuellement notées les limites des zones de 
licence. Le portail du cadastre est une plateforme 
interactive en ligne utilisée dans certaines juridictions 
pour traiter les demandes de licence, payer des droits 
et soumettre des documents. Le cadastre minier et 
le portail du cadastre sont généralement gérés par 
l’autorité chargée de l’octroi des licences.

• Le régime des octrois de titres miniers fait 
référence à l’ensemble du système qui régit la prise 
de décision quant à savoir s’il faut autoriser des 
activités d’exploration ou d’exploitation minière, dans 
quelles conditions et à qui accorder cette autorisation. 
Il comprend les lois et le cadre réglementaire 
applicables, les institutions administratives, le 
cadastre minier, les licences minières et les autres 
licences et permis connexes, dont il faut disposer 
avant de commencer les activités d’exploration ou 
d’exploitation minière, tels que les autorisations 
environnementales.
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COMBATTRE LA CORRUPTION DANS 
L’OCTROI DES TITRES MINIERS : UNE 
EVALUATION DES RISQUES DANS 18 
PAYS RICHES EN RESSOURCES

18 juridictions 
différentes à travers 

le monde

5 des 20 plus grandes 
économies dépendantes 

de l’exploitation minière, 14 
des 40 plus importantes. 

11 membres de l’Initiative 
pour la transparence 
dans les industries 
extractives (ITIE).

Économies minières 
émergentes, p. ex. la 
Mongolie, le Kenya et 

le Cambodge.

  

Pays examinés 
dans ce rapport*

*Arménie, Australie (Australie-Occidentale, Queensland), Cambodge, Canada (Ontario), Chili, Colombie, Guatemala, 
Indonesie, Kenya, Libéria, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, République démocratique du Congo, Sierra 
Leone, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Principales économies 
minières, p. ex. 

l’Australie, le Canada et 
l’Afrique du Sud. 
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RESUME EXECUTIF
Une exploitation minière transparente, redevable et responsable peut contribuer au 
développement durable. Cela commence par des octrois exempts de corruption – le tout 
premier maillon de la chaîne de valeur de l’exploitation minière. C’est en effet là que 
des décisions sont prises quant à savoir s’il faut autoriser l’exploitation minière, à quel 
endroit, dans quelles circonstances et à qui sont attribués des licences ou des contrats.  

Les pratiques corrompues dans les octrois de titres miniers peuvent aboutir à l’acceptation de projets miniers nuisibles pour 
l’environnement et destructeurs d’un point de vue social. Celles-ci peuvent également contribuer à l’octroi de droits miniers 
à des opérateurs non qualifiés ou malhonnêtes, et à une situation où des politiciens ou des fonctionnaires profitent de leur 
position pour donner priorité à leurs intérêts propres dans le secteur. La corruption au tout début du cycle de vie de la mine 
compromet le reste du processus – entravant ainsi le suivi et la réglementation des opérations, compromettant la perception 
des impôts et des redevances et portant atteinte à l’application de la licence sociale d’exploitation minière.

Transparency International a évalué les risques pouvant mener à des pratiques corrompues dans 18 pays riches en 
ressources, afin de repérer les signaux d’alerte le plus tôt possible. Ce rapport démontre où et comment la corruption peut 
s’implanter dans les processus d’octroi de titres miniers avant même qu’on ait commencé à creuser le sol. Il présente des 
exemples provenant de divers pays et identifie des rôles importants que doivent assumer les gouvernements, l’industrie 
minière et la société civile pour identifier, prévenir et atténuer ces risques.

Notre recherche a révélé que partout dans le monde les régimes d’octroi de titres miniers sont vulnérables aux phénomènes de 
corruption, quel que soit leur stade de développement économique, leur contexte politique, leur région géographique ou la taille 
et la maturité de leurs secteurs miniers. Ce rapport s’appuie sur des exemples réels pour mettre en évidence ce qui se passe 
sur le terrain, en identifiant à la fois les risques majeurs présents et les efforts actuellement déployés pour les atténuer. 

Afin de présenter une image tout à fait globale des risques associés aux processus d’octroi de titres miniers, les exemples 
contenus dans ce rapport proviennent d’un large éventail de contextes : des économies minières majeures telles que 
l’Australie, le Canada et l’Afrique du Sud ; des économies minières émergentes telles que le Cambodge et le Kenya ; et 11 
membres de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). 

Le rapport est un guide utile pour les législateurs et les régulateurs, les entreprises et les organisations de la société civile – 
indépendamment de leur emplacement – car il les aide à évaluer et à améliorer la transparence, la redevabilité et l’intégrité 
du régime d’octrois de droits miniers dans leur propre pays.
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Comprendre les risques de corruption
Pour comprendre les risques de corruption identifiés et 
évalués dans les 18 pays ci-avant, Transparency International 
a élaboré une série de six questions qui aident à identifier 
où et comment un régime d’octrois de titres miniers est 
vulnérable à la corruption. Les réponses à ces questions 
peuvent contribuer à cibler les causes sous-jacentes des 
phénomènes de corruption, en informant les acteurs clés 
sur la manière de prendre des mesures préventives efficaces 
avant que la pratique corrompue ne se produise. Le 
changement commence en posant les questions qui suivent.

1. Qui profite des décisions concernant les octrois de 
titres miniers ?

Les décisions consistant à octroyer ou non un projet minier 
doivent faire passer l’intérêt général d’abord, et les conflits 
d’intérêts doivent être déclarés et pris en compte. 

S’il n’est pas géré correctement, le mouvement de personnel 
entre l’industrie et le gouvernement (« pantouflage ») peut 
créer une situation où les intérêts personnels l’emportent 
sur l’intérêt général. Ce risque est évident au Pérou, où le 
personnel de l’autorité chargée d’octroyer les licences est 
employé au titre de contrats précaires et à court terme. 
Ils sont ainsi tentés de maximiser leurs chances d’obtenir 
du travail dans l’industrie lorsqu’ils évaluent les rapports 
techniques et les opérations des entreprises. Le régulateur 
péruvien a admis que cela rend le processus vulnérable à 
la corruption et il a défini des mesures pour remédier à la 
situation. Cf. Chapitre 1, page 20 pour de plus amples détails. 

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

Les décisions portant sur le choix des terres à ouvrir 
à l’exploitation minière et sur les conditions de cette 
ouverture ont des effets d’entraînement sur l’intégrité des 
décisions d’octroi des licences et sur d’autres autorisations 
liées à l’exploitation minière. 

Si les règles d’ouverture des terres à l’exploitation minière ne 
sont pas claires et transparentes, les investisseurs peuvent 
profiter du pouvoir discrétionnaire des décideurs et offrir 
des pots-de-vin en échange d’un accès aux terres. En 
Indonésie, des réformes de la loi nationale sur l’exploitation 
minière ont introduit un système opaque de mise aux 
enchères des zones minières. L’absence de procédures et 
de critères clairs aurait même permis à un gouverneur de 
province d’attribuer des zones forestières à l’exploitation 
minière et d’y délivrer des licences en échange de pots-de-
vin. Le gouverneur fait actuellement l’objet d’une enquête 
par la Commission nationale d’éradication de la corruption 
(appelée KPK). Cf. Chapitre 2 page 32.

3. Dans quelle mesure le processus d’octroi de 
licences est-il équitable et transparent ?

Un processus d’octroi de licences équitable et transparent 
s’appuie sur des règles claires et sur une autorité chargée 
de l’octroi de licences efficace, disposant aussi d’un 
registre complet et précis des licences (cadastre minier). 
Si les informations sur les licences du cadastre minier 

sont incomplètes, les responsables chargés de les délivrer 
peuvent manipuler les demandes et enfreindre le principe 
du « premier arrivé, premier servi », soit l’approche 
standard utilisée dans le cadre de l’octroi de licences. 

Divers aspects du processus d’octroi de licences au 
Zimbabwe le rendent vulnérable à la corruption : le cadastre 
est un ensemble de documents imprimés, ce qui limite 
l’accès du public et le rend vulnérable à la falsification. 
La durée et le calendrier de chaque étape du processus 
d’octroi de licences sont laissés à la discrétion du personnel 
chargé de la délivrance des licences ; en fait, on a relevé de 
nombreux cas où le délai des demandes aurait été manipulé 
pour privilégier certains demandeurs. Le Zimbabwe envisage 
d’adopter un portail de cadastre en ligne pour traiter les 
demandes de licence, ce qui pourrait résoudre certains de 
ces problèmes. Cf. Chapitre 3 page 40.

4. Qui obtient le droit d’exploitation minière ?

Les gouvernements doivent mener une due diligence 
efficace sur la conduite passée et sa conformité aux 
règlements, des ressources financières, desbénéficiaires 
effectifs et de la capacité technique des demandeurs de 
licences et de leurs commettants. Sinon, les entreprises 
peuvent fournir des informations fallacieuses, exposant les 
droits miniers à tomber entre les mains d’investisseurs ou 
de spéculateurs non qualifiés. Une due diligence inadéquate 
peut permettre aux entreprises ayant des antécédents de 
corruption, d’évasion fiscale ou de blanchiment d’argent de 
s’implanter dans le secteur minier d’un pays. 

En Australie, les États miniers d’Australie Occidentale et 
du Queensland disposent de mécanismes limités en ce qui 
concerne les enquêtes de due diligence. Les exigences en 
matière de divulgation de la conformité sont restreintes aux 
activités des entreprises minières en Australie. Plusieurs 
entreprises, qui ont obtenu des licences en Australie, 
ont fait l’objet d’une enquête ou ont été accusées de 
corruption ou d’infractions pénales à l’étranger. Cf. 
Chapitre 4 page 54.

5. Dans quelle mesure les entreprises sont-elles 
responsables de leurs impacts environnementaux 
et sociaux ?

Une vérification efficace des études d’impact environnemental 
et social (EIES) s’impose, si l’on veut éviter que les demandeurs 
de licence ne fournissent sciemment des informations erronées 
sur les impacts potentiels de leurs projets. 

Ces recherches ont révélé que la plupart des autorités 
gouvernementales n’ont pas la capacité de vérifier le 
contenu des EIES. En Afrique du Sud, le ministère des 
Ressources minérales est responsable de l’acceptation 
des EIES et de la délivrance des autorisations 
environnementales dans le cadre du nouveau processus 
octroi simplifié à destination des entreprises minières. 
Toutefois, le Ministère manque de la capacité et de 
l’expertise nécessaires et son incapacité à s’acquitter de 
ses responsabilités environnementales a donné lieu à de 
multiples actions en justice et à un fardeau important pour 
les tribunaux. Cf. Chapitre 5, page 60.
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6. Dans quelle mesure la consultation des 
communautés est-elle constructive ?

Assurer de véritables consultations et négociations avec les 
communautés est essentiel si l’on veut garantir la légitimité 
d´octroi de titres miniers. En l’absence d’exigences claires 
et contraignantes en matière de consultation, il est fort 
probable que le devoir de consultation soit ignoré ou 
effectué de manière superficielle. 

Au Cambodge, 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. Une communauté a signalé qu’elle avait 
le sentiment que des consultations antérieures avaient 
été organisées en 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 la consultation en faveur du 
demandeur de la licence minière. Cf. Chapitre 6 page 70.

Lutter contre les risques de corruption
Les mesures visant à lutter contre ces risques doivent être 
adaptées au contexte pertinent – il n’existe pas de solution 
unique pour tous. Cependant, les exemples présentés 
dans le présent rapport révèlent que toutes les parties 
prenantes du secteur minier ont un rôle précis à jouer 
dans l’amélioration de la transparence et de la redevabilité 
du secteur, afin de lutter contre les pratiques corrompues 
dans les octrois de titres miniers. 

Le gouvernement – les législateurs, les hauts 
fonctionnaires et les responsables des autorités d’octroi 
des licences, en tant que gardiens de la richesse minérale 
d’un pays, ont le devoir d’assumer les rôles suivants : 

• définir des règles et des critères clairs, 
transparents et efficaces au regard des 
processusd’octrois de titres miniers ;

• garantir l’accès du public aux informations 
concernant l’exploitation minière et les processus et 
décisions portant sur les octrois de titres miniers ; 

• établir des opportunités significatives de 
participation des communautés touchées et de la 
société civile aux aspects des octrois de titres miniers 
qui les affectent directement ;

• s’assurer que les organismes, chargés d’administrer 
les octrois de droits miniers, possèdent la capacité 
institutionnelle nécessaire pour s’acquitter 
efficacement de leurs fonctions ;

• mener une due diligence sur les demandeurs de 
licences et leurs bénéficiaires effectifs, afin de 
s’assurer que les ressources du pays sont confiées à 
des investisseurs authentiques et qualifiés qui ont fait 
leurs preuves ;

• mettre en œuvre des mécanismes efficaces pour 
identifier, gérer et réduire les conflits d’intérêts 
découlant des intérêts personnels des fonctionnaires 
évoluant dans l’industrie minière, du système de 
pantouflage, du lobbying et des dons politiques   
autant de pratiques liées à l’exploitation minière.

L’industrie minière – Les entreprises et les associations 
industrielles souhaitant mettre en valeur les ressources 
minières d’un pays ont un rôle important à jouer pour 
s’assurer que leurs propres opérations sont exemptes de 
corruption et pour promouvoir les bonnes pratiques au sein 
de l’industrie en :

• faisant preuve de transparence à propos de leurs 
opérations - y compris celles de leurs filiales, leurs 
partenaires de coentreprise et leursbénéficiaires 
effectifs, des endroits où elles opèrent et de leurs 
antécédents ;

• divulguant les droits et obligations attachés à 
leurs projets, y compris les contrats, les conditions 
de licences négociées, les plans de travail 
environnementaux et sociaux et les accords de 
développement communautaire ;  

• s’engageant à consulter les communautés et en 
menant ces consultations de manière constructive, 
en mettant en place des protocoles pour engager 
le dialogue avec les représentants légitimes de la 
communauté ;

• allant « au-delà de la conformité », lorsque les 
normes d’octroi des licences d’un pays où les 
exigences de divulgation sont laxistes et s’éloignent 
des meilleures pratiques ;

• comprenant les risques de corruption présents 
dans les octrois de titres miniers dans les pays où 
elles opèrent, et en mettant en place des systèmes 
d’intégrité internes pour prévenir et détecter les 
pratiques corrompues dans leurs opérations.

Le public – La société civile, les médias et les 
communautés touchées par l’exploitation minière 
ont un rôle important à jouer en tant qu’acteurs de 
responsabilisation, pour examiner avec une attention 
particulière les décisions du gouvernement et la conduite 
des acteurs de l’industrie en :

• observant le processus pour comprendre comment 
le processus d’octrois de titres miniers est mené et à 
quelles étapes le processus est vulnérable aux risques 
de phénomènes de corruption ;

• analysant minutieusement les résultats et les 
décisions concernant les octrois, afin d’être en 
mesure de demander des comptes au gouvernement 
et à l’industrie minière ;

• saisissant les opportunités de participer aux 
aspects des octrois de titres miniers qui les 
concernent directement.

Le changement doit se produire là où les octrois de titres 
miniers ont lieu – aux niveaux national et infranational – 
et avec le soutien d’initiatives mondiales et régionales. 
Transparency International continuera de travailler avec 
des parties prenantes clés pour contrôler les risques de 
corruption dans différents contextes. Cela permettra de 
témoigner de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas 
et des raisons à cela, et, ce faisant, de dresser un tableau 
plus complet de ce qu’il faut faire pour que le processus 
d’octrois de titres miniers soit exempt de corruption.
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INTRODUCTION : RISQUES DE 
CORRUPTION DANS LES OCTROIS 
DE TITRES MINIERS 

En 2016, au Liberia, un grand jury a mis en accusation des hauts fonctionnaires pour corruption, ayant conspiré 
en vue de modifier des lois fondamentales afin de permettre à une entreprise cotée à Londres, Sable Mining 
SBLM.L, d’obtenir des droits sur l’un des gisements de minerai de fer les plus riches au monde, à savoir la 
chaîne de montagnes de Wologozi.1 Les documents divulgués à Global Witness, l’organisation internationale de 
la société civile auteure de la révélation, affirment que plus de 950 000 dollars US ont été utilisés pour « payer » 
les hauts fonctionnaires et leurs proches.2

En 2015, à l’autre bout du monde, dans l’État australien de Nouvelle-Galles du Sud riche en charbon, 
l’ancien ministre des Mines, Ian MacDonald, et un autre ministre de l’époque, Eddie Obeid, ont été accusés de 
corruption dans une affaire de licences minières.3 Une enquête, menée par la Commission indépendante de 
lutte contre la corruption (ICAC) de l’État a révélé que les ministres avaient conspiré en accordant une licence 
d’exploration de charbon sur la propriété de M. Obeid. La famille Obeid, qui devait empocher plus de 23 millions 
de dollars US de cette transaction corrompue, a été accusée d’avoir dissimulé son intérêt dans les projets 
miniers en ayant recours à des structures d’entreprise complexes et opaques. 

En examinant le régime d’octrois de titres miniers de l’État, l’ICAC a conclu,

... le comportement corrompu découvert par la Commission (...) ne peut pas simplement être imputé à un 
ministre peu recommandable des Ressources minérales. Les dispositions de l’État ayant trait au charbon 
ont fourni une occasion, à ce jour jamais vue dans d’autres instances gouvernementales, pour certaines 
personnes de se livrer à des agissements corrompus.4 

Qu’ont en commun ces deux cas issus de deux juridictions très différentes ? 

Malgré le contraste frappant existant entre la nation ouest-africaine riche en ressources et le géant minier du Pacifique, les 
régimes d’octrois de titres miniers dans ces deux juridictions étaient vulnérables aux pratiques corrompues.  

Le présent rapport examine ce qui rend les octrois de titres miniers vulnérables aux phénomènes de corruption 
et ce que les gouvernements, les entreprises et les communautés peuvent faire pour prévenir les pratiques 
corrompues avant qu’elles ne se produisent. 

Transparency International a enquêté sur les risques de corruption et les causes sous-jacentes de la corruption dans les 
octrois de titres miniers dans 18 juridictions différentes. L’évaluation des vulnérabilités à la corruption systémique dans les 
octrois de titres miniers est la première étape vers le recours à des solutions efficaces pour cibler et prévenir la corruption 
avant qu’elle ne se produise.5

1. J. Harding Giahyue, “Liberia grand jury indicts Sable Mining, officials for bribery”, Reuters (Internet), 26 mai 2016.  

2. Global Witness, “The Deceivers” (Internet). Disponible sur : www.globalwitness.org/thedeceivers. Consulté le 14 août 2017.

3. Malone, “Eddie Obeid, Moses Obeid and Ian MacDonald committed to stand trial on conspiracy charges,” ABC News (Internet), 30 mai 2017.

4. ICAC, Reducing the opportunities and incentives for corruption in the state’s management of coal resources (Sydney: Independent Commission 
Against Corruption, 2013): 6. Obeid et MacDonald ont été traduits en justice en mai 2017.

5. Le Natural Resource Governance Institute a examiné les signaux d’alerte indiquant la présence de corruption dans les octrois de licences : A. 
Sayne, A. Gillies et A. Watkins, Twelve red flags: Corruption risks in the award of extractive sector licenses and contracts (Washington DC: Natural 
Resource Governance Institute, 2017).
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Ce rapport fournit des informations sur les mesures à prendre pour lutter contre les risques de corruption et appuie le travail 
des entités suivantes :

• les acteurs garants de la transparence et de la 
bonne gouvernance dans les industries  
extractives : organisations internationales de la 
société civile, institutions et initiatives multilatérales, 
instituts de recherche et bailleurs de fonds qui aident 
les gouvernements à améliorer la gouvernance du 
secteur minier de leur pays ;

• les décideurs et les régulateurs  
gouvernementaux : ministères nationaux des Mines, 
autorités d’octroi des licences, initiatives régionales 
pour la bonne gouvernance (p. ex. African Mining 
Vision) qui cherchent à réformer et à renforcer leur 
régime d’octrois de titres miniers ;

• les participants et investisseurs de l’industrie :  
entreprises minières, associations industrielles, 
banques commerciales et de développement, 
autres investisseurs de l’industrie (p. ex. sociétés de 
financement à l’exportation) qui souhaitent réduire leur 
exposition aux risques de corruption et promouvoir les 
meilleures pratiques ;

• la société civile et autres organisations locales 
intéressées : groupes multipartites nationaux de 
l’ITIE et ONG locales qui luttent contre la corruption 
et demandent des comptes au gouvernement et à 
l’industrie pour que les citoyens profitent des avantages 
retirés des ressources minérales de leur pays.

POURQUOI LES OCTROIS DE TITRES MINIERS?

Les pratiques corrompues au début de la chaîne de valeur de l’exploitation minière – c’est-à-dire au niveau des octrois 
de titres miniers – peut avoir des impacts politiques, environnementaux, sociaux et économiques négatifs qui nuisent au 
développement durable et, comme un effet domino, mettent à mal la bonne gouvernance sur le reste de la chaîne de valeur. 

Figure 1. Chaîne de valeur de l’exploitation minière adapté de : la Banque mondiale, la chaîne de valeur des 
industries extractives. 

Réguler et 
surveiller les 
opérations

Collecter 
les taxes et 
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gestion et 
l’allocation 
des revenus

L’octroi des 
projets miniers : 
attribuer les licences 
et contrats

Les pays dotés de régimes d’octrois solides peuvent 
attirer des investissements de meilleure qualité de la 
part d’acteurs clés en évitant les juridictions sujettes à la 
corruption, améliorer les retombées économiques pour 
leurs citoyens et réduire les nombre de conflits sociaux 
touchant des projets miniers.

Par contre, les phénomènes de corruption dans les octrois 
de titres miniers peuvent aboutir à l’autorisation de projets 
miniers nuisibles pour l’environnement et destructeurs d’un 
point de vue social, à l’octroi de droits miniers d’un pays 
à des opérateurs non qualifiés ou malhonnêtes, et à une 
situation où des politiciens ou des fonctionnaires profitent 
de leur position pour tirer avantage de leurs intérêts dans 
le secteur. 

La licence sociale du secteur minier dépend avant 
tout d’un régime d’octrois transparent et redevable qui 
contrôle efficacement les risques de corruption.

Bien que l’accent ait été en partie mis sur les autorisations 
minières dans le cadre d’efforts de transparence plus 
généraux dans le secteur extractif, cette étude est la 

première à évaluer en profondeur les causes sous-
jacentes de la corruption dans les régimes d’octrois de 
titres miniers. Cette focalisation sur le début de la chaîne 
de valeur contribue à élaborer une image plus précise 
de la bonne gouvernance, de la transparence et de la 
redevabilité nécessaires tout au long de la chaîne de valeur 
de l’exploitation minière.

Qu’est-ce que la corruption ?

Transparency International (TI) définit la 
corruption comme étant « l’abus d’un pouvoir 
reçu en délégation à des fins privées ». 
Cette définition reconnaît que tous les acteurs 
du processus d’octrois de titres miniers – pas 
seulement les fonctionnaires – ont le potentiel 
de se livrer à des agissements corrompus.
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Organisations et initiatives œuvrant à l’amélioration de la gouvernance  
des industries extractives

Initatives mondiales  

Un certain nombre d’initiatives et d’organisations 
mondiales œuvrent à l’amélioration de la 
gouvernance des secteurs pétrolier, gazier et minier.6 
L’initiative la plus connue dans ce domaine 
est l’Initiative pour la transparence dans les 
industries extractives (ITIE). L’ITIE fournit une 
norme de bonne gouvernance des ressources 
pétrolières, gazières et minérales de portée mondiale. 
Pour veiller au respect de cette norme, les pays 
membres doivent établir un groupe multipartite 
composé de représentants de l’industrie, de la 
société civile et du gouvernement.

Renforcement de la société civile 

La coalition mondiale de la société civile, Publiez Ce 
Que Vous Payez, travaille sur les questions de la 
transparence sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
des industries extractives, afin d’aider la société 
civile à demander des comptes au gouvernement et 
à l’industrie. Des organisations internationales telles 
qu’Oxfam travaillent également de cette manière et 
exercent leur influence dans le secteur des industries 
extractives depuis de nombreuses années en aidant 
les communautés à défendre leurs droits. Action 
Aid joue également un rôle important sur la scène 
internationale dans la promotion des intérêts de la 
communauté.

Améliorer les normes de l’industrie 

Les normes industrielles, qui encouragent les 
sociétés minières à améliorer leur performance en 
matière de durabilité, comprennent également des 
objectifs de transparence et de bonne gouvernance, 
tels que les Principes d’exploitation minière durable 
du Conseil international des mines et des métaux 
(CIMM). Certaines banques de développement, 
elles aussi, placent la barre plus haut en imposant 
des conditions de prêt – par exemple, les clients 
industriels de la Société financière internationale 
doivent s’engager à divulguer les contrats et leurs 
paiements au gouvernement.7

Soutenir les gouvernements 

Des groupes tels que la Banque mondiale, 
l’Institut de gouvernance des ressources naturelles 
(Natural Resource Governance Institute   
NRGI), l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et le Forum 
intergouvernemental sur l’exploitation minière, 
les minéraux, les métaux et le développement 
durable (FIG) travaillent avec les gouvernements 
des pays riches en ressources naturelles à travers 
le monde pour les aider à améliorer les lois, les 
règlementations et les institutions qui régissent leurs 
secteurs extractifs. 

6. Cf. Annexe 5 pour des informations concernant le travail spécifique de ces organisations sur les approbations d’exploitation minière.

7. Société financière internationale, “IFC’s priorities in oil, gas and mining”. Disponible sur : www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/
ifc_external_corporate_site/ogm+home/priorities. Consulté le 10 août 2017.
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8. Une liste répertoriant les liens vers les évaluations de pays figure à l’Annexe 1 et de plus amples informations sur les pays participants et leur 
performance sur différents indices miniers figurent à l’Annexe 4. 

MÉTHODE

Recherches menées par les pays
Ce rapport analyse les conclusions de 18 évaluations individuelles des risques menaçant les pays, menées sur une période 
de neuf mois par les sections nationales de Transparency International dans divers pays riches en ressources naturelles.8 

Les sections nationales ont étudié le régime d’octrois de titres miniers dans leur pays ou dans certaines juridictions 
infranationales, afin de comprendre à quel niveau il est vulnérable aux pratiques corrompues et d’évaluer la probabilité et la 
gravité des risques de corruption qui en résultent.

Régime d’octrois de titres miniers 

Le régime d’octrois de titres miniers 
fait référence à l’ensemble du système 
qui régit la prise de décision quant à 
savoir s’il faut autoriser des activités 
d’exploration ou d’exploitation minière, 
dans quelles conditions et à qui 
octroyer des licences. 

Il comprend les lois et le cadre 
réglementaire applicables, les 
institutions administratives, le cadastre 
minier (registre des licences et carte 
des zones de licence), les licences 
minières et les autres licences et permis 
connexes dont il faut disposer avant de 
commencer les activités d’exploration 
ou d’exploitation minière, tels que 
les autorisations environnementales 
ou les obligations de consultation 
communautaire. 

Source: Adapté d’Ortega Girones, 2009.

RÉGIME D’OCTROIS 
DE TITRES MINIERS 

Cadre 
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Institutions 
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Définir la portée 
de l’évaluation

Déterminer les risques 
de corruption prioritaires 

pour action

01

06

Cartographier les 
processus et pratiques 

d’octrois et identifier les 
vulnérabilités

Évaluer les risques de 
corruption et valider 

l’évaluation

02

05

Analyser le contexte des 
octrois et identifier les 

vulnérabilités

Identifier les risques de 
corruption résultants 

des vulnérabilités

03

04

La méthode MACRA
Chaque section a utilisé la méthode d’évaluation des risques élaborée pour l’Outil d’évaluation des risques de corruption 
associés aux octrois dans le secteur minier (MACRA) de Transparency International.9 Cet outil fournit une approche 
rigoureuse et cohérente permettant d’identifier et d’évaluer les risques de corruption dans divers contextes. Toutes les 
sections nationales ont suivi les mêmes étapes lors de leurs recherches. La méthode de recherche a produit des données 
constructives à l’échelle nationale pour guider le plaidoyer, en fournissant des informations visant à susciter une prise de 
mesures au niveau du pays et de la juridiction. 

Figure 2. Étapes dans l’outil MACRA

9. M. Nest, Mining Awards Corruption Risk Assessment Tool (Berlin: Transparency International/Transparency International Australie, 2016). 
Document non publié. Une deuxième édition de cet outil est publiée en même temps que ce rapport.

Chaque évaluation de pays a suivi la même série d’étapes pour : (1) définir la portée de l’évaluation, (2) cartographier le 
processus d’octrois, ce qui se passe dans la pratique et identifier les vulnérabilités à la corruption dans chaque processus 
(3), analyser le contexte dans lequel les octrois de titres miniers se déroulent et identifier les vulnérabilités aux phénomènes 
de corruption (4), sélectionner et adapter les risques de corruption les plus pertinents découlant des vulnérabilités, à partir 
d’un ensemble de risques communs dans l’outil MACRA, (5) analyser systématiquement chaque risque sélectionné au 
regard de sa probabilité et de son impact potentiel, et (6) déterminer les risques prioritaires à des fins d’action.
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PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES 

Les méthodes de collecte de données employées par 
les chercheurs varient en fonction de leur contexte, 
mais toutes utilisent une gamme de sources primaires et 
secondaires. Chaque chercheur a invité des représentants 
de l’industrie, du gouvernement, de la société civile et des 
groupes communautaires à participer à des entrevues, 
à des groupes de discussion et à des ateliers. Un bon 
nombre de chercheurs ont effectué des visites de terrain 
dans les régions minières. 

Des parties prenantes, issues de différents secteurs, ont 
validé les évaluations de risques lors d’ateliers ou de 
réunions individuelles et les résultats ont été rassemblés au 
sein de rapports nationaux, comme indiqué à l’Annexe 1. 

Dans les 18 pays, objet de cette étude, les sections de 
Transparency International ont contacté plus de 750 parties 
prenantes issues de divers secteurs. 250 autres personnes 
ont participé à la validation et à l’examen des évaluations 
de risques. 

L’outil MACRA permet aux chercheurs d’orienter l’évaluation 
de manière à ce qu’elle corresponde à leur contexte ; 
les chercheurs ne sont pas tenus de répondre à une 
enquête normalisée sur les aspects prescrits du processus 
d’octrois. Chaque section nationale a déterminé les 
aspects spécifiques du régime d’octrois qu’elle inclurait 
dans le cadre de son évaluation, travaillé avec les parties 
prenantes locales et évalué les risques pour répondre au 
mieux aux besoins locaux. La richesse et la qualité des 
données qualitatives produites par les 18 évaluations de 
pays témoignent du degré d’exigence et de la rigueur de la 
recherche. La méthode est explicitée en détail à l’Annexe 2.

Cette approche de recherche participative a permis aux 
sections de Transparency International d’obtenir les points 
de vue d’un éventail de parties prenantes clés sur les 
causes, la nature et l’impact des risques de corruption 
dans les octrois de titres miniers. Cette approche a joué 
un rôle déterminant, ouvrant la voie à l’établissement 
d’un dialogue et au renforcement des partenariats 
indispensables pour atténuer efficacement les risques de 
corruption dans ce domaine. 

Comme l’atteste l’expérience, 
les coalitions entre différents 
groupes (citoyens et élites) 
à différents niveaux (local, 
national et international) ont 
tendance à être le moyen le plus 
viable d’assurer le changement.    
Chapitre 11 : De la transparence à la responsabilisation 
grâce à l’engagement des citoyens, Banque mondiale 
(2017)10

10. Banque mondiale, World development report 2017: Governance and law (Washington DC: Banque mondiale, 2017) : 250.
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Figure 3. Participants à cette étude 
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11. La plupart de ces risques figurent dans l’Outil d’évaluation des risques de corruption associés aux octrois dans le secteur minier de 
Transparency International (Berlin : Transparency International/Transparency International Australie, 2e édition, 2017). D’autres ont été formulés par 
les sections en réponse à la vulnérabilité spécifique identifiée dans leur pays.

12. Cf. Annexe 3 pour de plus amples détails sur les résultats. 

RÉSULTATS

La richesse des données qualitatives recueillies par les sections de Transparency International montre que, partout dans le 
monde, les régimes d’octrois de titres miniers sont vulnérables à la corruption, quel que soit leur stade de développement 
économique, leur contexte politique, leur région géographique ou la taille et la maturité de leurs secteurs miniers. Au total, 
140 types distincts de risques de corruption ont été évalués.11  

L’outil MACRA n’étant pas destiné à produire une comparaison quantitative détaillée entre ces évaluations des risques, 
l’analyse qualitative a été choisie comme méthode la plus appropriée pour tirer des conclusions concrètes des résultats, 
plutôt que de produire un indice ou un classement. Sept risques spécifiques ont été identifiés comme étant les plus 
répandus et les plus graves à partir d’une analyse des résultats de pays agrégés.12  

Figure 4. Sept principaux risques de corruption

Risque de corruption tiré de l’outil MACRA Pays ayant évalué ce risque

Quel est le risque que les dirigeants communautaires en négociation 
avec une compagnie minière ne représentent pas les intérêts des 
membres de la communauté ?

Arménie, Australie, Cambodge, Colombie*, 
Kenya, Mongolie*, Pérou, PNG, Sierra 
Leone, Afrique du Sud, Zambie

Quel est le risque qu’il n’y ait aucune vérification de l’exactitude ou de 
la véracité des rapports d’étude d’impact environnemental (EIE) ?

Arménie (x2), Australie, Guatemala, Kenya, 
Mongolie*, Pérou, PNG, Afrique du Sud, 
Zimbabwe

Quel est le risque que les lois minières aient été, ou soient, si une 
réforme est planifiée, rédigées de manière à favoriser des intérêts 
privés avant l’intérêt général ?

Arménie, Colombie, RDC, Guatemala, 
Indonésie, Liberia, Pérou, PNG, Zimbabwe

En supposant qu’une consultation des communautés ou des 
propriétaires terriens soit nécessaire, quel est le risque que les 
négociations au sujet d’accords avec les propriétaires terriens ou 
les communautés puissent être manipulées ?

Cambodge, Canada, Colombie*, Kenya, 
Mongolie, Pérou, PNG, Sierra Leone

Quel est le risque que les critères d'octroi des licences etc. ne 
soient pas connus du public ?

Arménie (x2), Cambodge, Chili, Kenya, 
Sierra Leone, Afrique du Sud

Quel est le risque que les demandeurs de licences, etc., soient 
contrôlés par des bénéficiaires effectifs non déclarés ?

Arménie, Cambodge, Colombie, Indonésie 
Kenya*, Mongolie, Zambie, Zimbabwe

Quel est le risque que, dans la pratique, il n’y ait aucune vérification 
préalable (due diligence) des allégations des demandeurs quant à 
leur capacité et leurs ressources financières ?

Cambodge, Indonésie, Kenya, Mongolie, 
PNG, Sierra Leone, Zimbabwe

Légende :
Pays *   La section nationale a évalué le risque dans le cadre d’un groupe de risques.

Pays (x2) Ce risque est apparu deux fois dans l’évaluation, p. ex. parce qu’il a été identifié dans  
  plusieurs processus d’octrois examinés dans le pays.

Rouge  La section nationale a qualifié ce risque de « très élevé ».

Bleu  La section nationale a attribué à ce risque une note de 1 « très faible » avec une probabilité  
  « pratiquement impossible » de se produire.
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COMPRENDRE LES RISQUES DE 
CORRUPTION

Du fait de la similarité de certains des risques de corruption 
individuels, des sections de Transparency International 
et des experts ont analysé les relations existant entre 
les risques à l’occasion d’un atelier mondial. Afin d’avoir 
une vision plus précise du profil de risque, les risques 
de corruption ont été regroupés par thème et classés en 
cinq aspects clés du régime d’octrois de titres miniers : 
contexte politique et administratif, attribution des terres, 
octroi de licences et négociation des contrats, étude 
d’impact environnemental et social, et consultations 
communautaires. Cet exercice de cartographie des risques 
a révélé un certain nombre de points « chauds » de risques 
de corruption (cf. Figure 5).

Pour analyser davantage les données contenues dans ce 
rapport, nous avons formulé six questions clés pour mettre 
en évidence ce que les évaluations des pays révèlent 
quant à savoir où et comment un régime d’octrois de titres 
miniers peut être vulnérable à la corruption :

1. À qui profitent les décisions concernant les octrois 
de titres miniers?

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

3. Dans quelle mesure le processus d’octroi de 
licences est-il équitable et transparent ?

4. Qui obtient le droit d’exploitation minière ?

5. Dans quelle mesure les entreprises sont-elles 
responsables de leurs impacts environnementaux 
et sociaux ?

6. Dans quelle mesure la consultation des 
communautés est-elle constructive ?

Répondre à ces questions aide à découvrir les causes 
sous-jacentes des risques de corruption dans les octrois 
de titres miniers, en guidant les efforts visant à prendre des 
mesures préventives avant que les pratiques corrompues 
ne se produisent.

En réponse à chacune de ces questions, le présent rapport 
présente ce que nous avons appris en évaluant les régimes 
d’octrois de titres miniers de 18 pays. Il analyse des 
exemples tirés des recherches menées dans les pays, afin 
d’explorer la source et la nature des risques de corruption. 
Le rapport résume les enseignements qui ressortent de 
cette analyse, en soulignant les mécanismes déjà en place 
ou qu’il faut prévoir pour atténuer certains de ces risques 
de corruption. 

Le gouvernement, l’industrie et la société 
civile de n’importe quel pays peuvent utiliser 
ces questions et ces exemples comme point 
de départ pour comprendre les risques de 
corruption dans leur propre contexte et pour les 
guider dans l’instauration de régimes d’octrois 
de titres miniers exempts de corruption. 

C’est en posant les questions suivantes que 
commence le changement.
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Figure 5. Points « chauds » de risques de corruption

Élément du régime 
d’octrois

Question pour 
comprendre 
les risques de 
corruption

Points « chauds » de risques de corruption

Contexte politique et 
administratif

1. À qui profitent 
les décisions 
concernant les 
octrois de titres 
miniers ?

La corruption est plus susceptible de se produire lorsque :

• Les règlementations régissant les dons politiques et le lobbying 
sont faibles

• Les propriétaires réels ou les bénéficiaires effectifs des 
demandeurs de licence ne sont pas divulgués

• Les hauts fonctionnaires ne déclarent pas d’actifs ou d’intérêts 
dans une compagnie minière

• Les contrôles en matière de pantouflage sont inadéquats

Attribution des 
terres

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

La corruption est plus susceptible de se produire lorsque :

• Les droits fonciers sont mal protégés et ne sont pas 
correctement enregistrés 

• Les règles et critères d’ouverture des terres à l’exploitation 
minière ne sont pas clairs et transparents

• Le registre des droits fonciers est incomplet ou non coordonné 
avec d’autres registres d’utilisation des terres

Demande de 
licence minière et 
approbation

3. Dans quelle 
mesure le 
processus d’octroi 
de licences est-
il équitable et 
transparent ?

La corruption est plus susceptible de se produire lorsque :

• Les étapes du processus d’octroi de licences ne sont pas claires

• Des informations sont absentes du registre des licences ou ne 
sont pas accessibles au public

• L’autorité d’octroi des licences manque de ressources

• Les critères de prise de décision ne sont pas clairs ou les 
décisions sont vulnérables à l’ingérence ministérielle

Étude d’impact 
environnemental et 
social

4. Qui obtient le 
droit d’exploitation 
minière ?

La corruption est plus susceptible de se produire lorsque :

• La due diligence applicable aux demandeurs de licences est 
inadéquate

• Les contrôles visant à empêcher l’accumulation de licences sont 
inefficaces

• La réglementation et la divulgation des transferts de licences sont 
faibles

5. Dans quelle 
mesure les 
entreprises sont-
elles responsables 
de leurs impacts 
environnementaux 
et sociaux ?

La corruption est plus susceptible de se produire lorsque :

• La vérification des EIES est inadéquate

• Les critères applicables aux décisions d’autorisations 
environnementales ne sont pas clairs et transparents

• Les rapports EIES ne sont pas accessibles au public  

• L’application des conditions de licences est faible

Consultation 
communautaire

6. Dans quelle 
mesure la 
consultation des 
communautés est-
elle constructive ?

La corruption est plus susceptible de se produire lorsque :

• Les règles en matière de consultation ne sont pas claires

• La consultation n’a lieu qu’avec les élites locales

• Les informations sur le projet ou ses impacts potentiels ne sont 
pas accessibles aux membres de la communauté

• Les accords communautaires ne sont pas accessibles au public
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1. À QUI PROFITENT LES DÉCISIONS 
CONCERNANT LES OCTROIS DE 
TITRES MINIERS ?
Pour que l’exploitation minière profite aux citoyens d’un pays et soutienne le 
développement durable, le cadre juridique, réglementaire et administratif doit être 
conçu de manière à garantir que les décisions d’octrois mettent l’intérêt général au 
premier plan.

Mesures visant à assurer que les octrois de titres miniers profitent au public – 
enseignements tirés des évaluations de pays

 L’obligation pour les politiciens et les hauts fonctionnaires de déclarer leurs actifs et leurs intérêts 
dans l’industrie minière : ces éléments sont vérifiés et il existe un registre des déclarations mis à 
jour et accessible au public

 Des critères en matière de divulgation des bénéficiaires effectifs, pour s’assurer que les demandeurs 
de licences divulguent qui sont réellement les propriétaires et qui bénéficie de leurs sociétés, par 
exemple, en disposant d’un registre public des bénéficiaires effectifs des compagnies minières

 Des périodes de réflexion, une obligation de déclarer un emploi antérieur et des systèmes 
d’intégrité du gouvernement pour contrôler les impacts négatifs potentiels découlant du 
mouvement du personnel entre la fonction publique et l’industrie et vice versa (pantouflage)

 L’amélioration des conditions de travail du personnel de l’autorité d’octroi des licences, afin de 
réduire leurs incitations à chercher un emploi secondaire dans l’industrie minière

 Un registre des lobbyistes et des règlementations efficaces pour la divulgation obligatoire de la 
totalité des activités de lobbying et des dons politiques
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Les pratiques corrompues peuvent résulter de faiblesses 
systémiques présentes dans le contexte politique et 
administratif entourant les octrois de titres miniers qui 
permettent de dissimuler les conflits d’intérêts.

Deux questions mettent en évidence les risques 
contextuels qui rendent la corruption plus probable :

• Dans quelle mesure les décideurs peuvent-ils 
bénéficier personnellement des décisions d’octrois 
de titres miniers ? 

• Dans quelle mesure les décideurs favorisent-ils les 
intérêts du secteur privé au détriment de l’intérêt 
général ?

1.1 DANS QUELLE MESURE LES 
DÉCIDEURS PEUVENT-ILS BÉNÉFICIER 
PERSONNELLEMENT DES DÉCISIONS 
D’OCTROIS DE TITRES MINIERS ?  

Dans les régimes d’octrois de titres miniers exempts de 
corruption, les fonctionnaires impliqués dans la décision 
d’octroyer ou non une licence minière ne sont pas en 
mesure de bénéficier personnellement de leur décision. 
Tout conflit d’intérêt potentiel, qui pourrait amener les 
décideurs à abuser de leur position à des fins personnelles, 
doit être contrôlé de manière appropriée.

Les régimes d’octrois dans de nombreux pays étudiés 
manquent des mécanismes nécessaires pour prévenir 
et gérer les conflits d’intérêts, laissant la porte ouverte 
aux hauts fonctionnaires, politiciens et autres personnes 
politiquement exposées (PPE) pour abuser de leur position 
et servir leurs intérêts personnels. 

Les conflits d’intérêts non déclarés et non gérés sapent la 
confiance du public dans les autorités gouvernementales. 
Ils mettent en doute la capacité et la volonté du 
gouvernement à gérer les ressources minérales du pays 
pour le bien public et peuvent compromettre la légitimité ou 

le permis social du secteur minier. En plus d’être contraires 
à l’éthique, les conflits d’intérêts non gérés peuvent créer 
une situation inéquitable en donnant aux PPE un accès 
prioritaire aux ressources minérales ou en obligeant 
les entreprises à s’associer à des entités contrôlées 
par les PPE. Cette situation a le potentiel de dissuader 
les investisseurs qui pourraient être les mieux qualifiés 
pour mettre en valeur les ressources minérales, ce qui 
représente une perte de revenus potentiels pour l’État.

Qui sont les « personnes 
politiquement exposées (PPE) » ?

Les PPE sont des personnes qui se voient 
confier des fonctions publiques importantes, 
notamment des politiciens, des hauts 
fonctionnaires ou des fonctionnaires, des 
magistrats, d’importants responsables de 
partis politiques ou des dirigeants d’entreprises 
publiques. Elles comprennent également les 
membres de leur famille immédiate et leurs 
proches collaborateurs.

Outre les impacts politiques et économiques en jeu, 
les projets miniers qui profitent personnellement aux 
fonctionnaires peuvent être exécutés de manière injustifiée 
ou mal réalisés et avoir des effets dévastateurs sur les 
communautés locales et l’environnement.
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 Intérêts non déclarés dans l’industrie minière

Les politiciens et les hauts fonctionnaires ne 
déclarent pas leurs actifs ou intérêts dans les 
entreprises minières   

Un registre public des actifs et des intérêts des décideurs 
dans l’industrie minière est essentiel pour éviter les 
conflits d’intérêts dans les octrois de titres miniers. 

RISQUE DE CORRUPTION 

Les champs de diamant de Marange au Zimbabwe sont 
un exemple de hauts fonctionnaires qui détiennent des 
intérêts dans l’industrie minière. Découvert en 2006, les 
champs de Marange ont été célébrés comme la plus 
grande découverte de diamants depuis des générations, 
mais, en 2016, le président zimbabwéen a affirmé que 
le pays avait été privé de 15 milliards de dollars US de 
revenus issus de l’extraction de diamants.13  

Les mines sont détenues par un certain nombre 
d’entreprises dans le cadre de coentreprises avec des 
entreprises d’État. Des rapports distincts, préparés par 
le Parliamentary Portfolio on Mines and Energy et l’ONG 
canadienne Partnership Africa Canada, révèlent l’étendue 
des intérêts que détiennent des hauts fonctionnaires, 
notamment des militaires et des agents de sécurité à la 
retraite, dans des entreprises minières opérant à Marange, 
ainsi que le rôle du ministre des Mines, Obert Mpofu, dans 
l’octroi de licences à des demandeurs douteux.14  

En Arménie, des journalistes d’investigation ont découvert 
des informations indiquant que l’ancien ministre de 
la Protection de la nature avait accordé des licences 
autorisant l’ouverture de dizaines de mines à des 
entreprises appartenant à sa famille.15 La propriété et 
les actionnaires de ces entreprises étaient occultés sous 
le couvert d’un réseau complexe d’entités constituées 
et enregistrées à l’étranger. Bien que les parlementaires 
aient l’obligation légale de déclarer leur patrimoine et 
leurs revenus en Arménie, cet arrangement pouvait être 
dissimulé puisque les entreprises étaient enregistrées 
au nom des membres de la famille du ministre. L’affaire 
n’a été révélée qu’à la suite d’une enquête menée par 
des journalistes.

Pour atténuer le risque de conflits d’intérêts, les 
organismes publics en Colombie ont l’obligation 
légale de tenir des registres du patrimoine et 
des revenus de leur personnel. Cependant, ces 
déclarations ne sont pas toujours mises à jour, 
ni vérifiées avec soin.16 De plus, ces critères ne 
s’appliquent qu’aux fonctionnaires et ne s’étendent 
pas aux nombreux consultants engagés par l’État 
pour aider à remplir des fonctions gouvernementales, 
en particulier dans le domaine des autorisations 
environnementales et les octrois de titres miniers.

ATTÉNUER CE RISQUE

13. K. Kuwaza, “Mugabe interview confirms Chiadzwa diamond looting”, Zimbabwe Independent (Internet), 11 mars 2016.

14. Parliamentary Portfolio on Mines and Energy, First report of the Portfolio Committee on Mines and Energy on Diamond Mining (with special 
reference to Marange Diamond Fields) (Harare: Parliamentary Portfolio on Mines and Energy, 2013) ; Partnership Africa Canada, Reap what you sow: 
Greed and corruption in Zimbabwe’s Marange Diamond Fields (Ottawa: Partnership Africa Canada, 2012). 

15. Toutes les déclarations de cet exemple proviennent de : A. Grigoryan, “Assessment of corruption risk in mining awards in Armenia” (Yerevan: 
Transparency International Anticorruption Center, 2017); Chorrord Inqnishkhanutyun (newspaper), iss. N649, 5 octobre 2014 ; E. Baghdasaryan, 
“Vardan Ayvazyan’s business project”, HETQ (journal) (Internet), 26 mars 2007. 

16. Transparencia por Colombia, Índice de Transparencia Municipal. Resultados 2008-2009 (Bogota: Transparencia por Colombia, 2010). 
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 Bénéficiaires effectifs dissimulés

Pas de divulgation des bénéficiaires effectifs des 
entreprises minières qui demandent une licence

Il est essentiel de savoir qui possède réellement et, 
tire profit des entreprises cherchant à obtenir une 
licence minière (les « bénéficiaires effectifs »), afin 
de détecter et de contrôler les conflits d’intérêts 
potentiels.

RISQUE DE CORRUPTION 

Dans six des pays évalués, il existe un risque élevé que 
les demandeurs de licence soient contrôlés par des 
bénéficiaires effectifs non déclarés, ayant souvent recours 
à des structures d’entreprise complexes enregistrées dans 
des sites offshore. 

Comme le confirment les cas de l’Arménie et du 
Zimbabwe, la divulgation du bénéficiaire effectif est 
essentielle si l’on veut découvrir qui se cache derrière 
les investissements miniers et mettre au jour des conflits 
d’intérêts non déclarés. 

Dans le cas des diamants de Marange au Zimbabwe, 
des réglementations plus rigoureuses et une divulgation 
plus accessible des bénéficiaires effectifs des entreprises 
ayant obtenu des droits d’exploitation minière à Marange, 
auraient pu mettre en lumière les intérêts des militaires 
et des policiers en service, et même du secrétaire à la 
Défense. Au lieu de cela, les véritables bénéficiaires qui se 
cachent derrière le voile de structures d’entreprise opaques 
ont été découverts par des organisations internationales 
telles que Global Witness.17

Dans six des pays évalués, il existe 
un risque élevé que les demandeurs 
de licence soient contrôlés par des 
bénéficiaires effectifs non déclarés, 
ayant souvent recours à des structures 
d’entreprise complexes enregistrées 
dans des sites offshore.

D’ici 2020, les pays membres de l’ITIE doivent exiger des 
entreprises actives dans leur secteur extractif qu’elles 
divulguent pleinement leurs bénéficiaires effectifs. 
Cela inclut les entreprises qui font une demande de 
licence ou une offre. La norme ITIE incorpore l’obligation 
d’identifier les personnes politiquement exposées 
dans le cadre de la divulgation des bénéficiaires 
effectifs. Un certain nombre de pays évalués, tels que la 
Colombie, la RDC, l’Indonésie, la Mongolie, le Liberia, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, la Sierra 
Leone et la Zambie, ont établi des feuilles de route sur 
les bénéficiaires effectifs indiquant les mesures qu’ils 
envisagent de prendre pour atteindre cet objectif.18 Dans 
grand nombre de ces cas, les pays prévoient d’établir un 
registre public des bénéficiaires effectifs.

ATTÉNUER CE RISQUE

 Faible contrôle du pantouflage

L’absence de contrôle du pantouflage crée des 
conflits d’intérêts

Il est important de contrôler les mouvements de 
personnel entre des postes gouvernementaux et 
industriels (« pantouflage »), afin de gérer les conflits 
d’intérêts potentiels et de s’assurer que les hauts 
responsables gouvernementaux et les fonctionnaires ne 
perdent pas de vue qui ils servent en fin de compte.

RISQUE DE CORRUPTION 

Le pantouflage décrit le mouvement des personnes entre 
des fonctions législatives et réglementaires au sein du 
gouvernement et l’industrie et vice versa. Ce transfert de 
personnel peut présenter des avantages en apportant 
une expertise technique au sein du gouvernement et une 
expertise réglementaire au sein de l’industrie. Cependant, 
des contrôles sérieux doivent être mis en place pour 
empêcher les fonctionnaires de prendre des décisions 
qui favorisent l’industrie et pour s’assurer que les anciens 
fonctionnaires et les fonctionnaires actuels ne divulguent 
pas des informations privilégiées à leurs homologues du 
secteur privé.

17. Global Witness, Diamonds: A good deal for Zimbabwe? (London: Global Witness, 2012). 

18. ITIE “Feuilles de route sur la propriété bénéficiaire” Disponible sur https://eiti.org/fr/taxonomy/term/5542. Consulté le 8 août 2017.
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Au Pérou, ce risque est accru en raison de la nature 
précaire des contrats de service public au sein de l’autorité 
d’octroi des licences minières (appelée INGEMMET). 
En règle générale, les contrats ne durent que de 
trois à six mois, leur renouvellement dépendant de la 
recommandation de fonctionnaires de rang supérieur.19 
Les salaires attribués à ces postes sont inférieurs aux 
rôles équivalents dans le secteur privé.20 Occupant un 
emploi précaire, certains entrepreneurs sont inévitablement 
confrontés à la tentation de maximiser leurs opportunités 
de travail dans l’industrie lorsqu’ils évaluent des rapports 
techniques et les opérations des entreprises. 

Dans son Plan d’élimination de la corruption 
institutionnelle 2014-2016, l’autorité péruvienne 
INGEMMET a reconnu que cette situation la rendait 
vulnérable à la corruption et a défini des mesures pour 
prévenir ces risques. Ces mesures incluent l’obligation 
pour les entrepreneurs et les employés de soumettre 
une déclaration légale attestant qu’ils ne travaillent pas 
avec des entreprises privées liées à INGEMMET, ainsi 
que l’amélioration et le renforcement de ses systèmes de 
transparence et d’accès aux informations, afin d’assurer 
le suivi des plaintes déposées.21 

Cet exemple montre en outre qu’il est également 
essentiel de s’attaquer aux mauvaises conditions de 
travail – contrats à court terme, emploi précaire et bas 
salaires – susceptibles d’inciter les fonctionnaires à 
chercher un emploi secondaire dans le secteur privé pour 
remédier à une cause sous-jacente de ce risque.

Au Chili, deux mécanismes contrôlent ce risque : 
premièrement, un devoir légal de bonne foi et de loyauté 
envers la fonction publique et, deuxièmement, la période 
de réflexion obligatoire de six mois pendant laquelle 
les anciens fonctionnaires ou autorités ne peuvent pas 
travailler dans une organisation privée contrôlée par 
l’entité au sein de laquelle ils travaillaient autrefois.22

ATTÉNUER CE RISQUE

Une tendance ou une culture persistante de pantouflage, 
impliquant des hauts fonctionnaires et des décideurs, 
peut changer la dynamique et la culture des organismes 
gouvernementaux à tous les échelons, créant ainsi 
un environnement où les fonctionnaires prennent des 
décisions qui favorisent les intérêts du secteur privé au lieu 
de servir le public.

Des exemples de pantouflage impliquant des hauts 
fonctionnaires et même des ministres ont été identifiés 
dans un certain nombre de pays étudiés. Bien que ces 
cas n’impliquent pas nécessairement une conduite 
corrompue ou inappropriée, ils servent à montrer qu’il 
existe une tendance généralisée aux relations étroites 
entre l’industrie et des personnes occupant des fonctions 
de prise de décision gouvernementale aux plus hauts 
échelons. Avec le temps, la rotation constante du 
personnel entre les secteurs public et privé, en particulier 
le personnel occupant des postes de haut niveau, peut 
brouiller les frontières entre les secteurs public et privé, 
rendant plus difficile pour les législateurs et les décideurs 
d’identifier clairement l’intérêt public lorsqu’ils s’acquittent 
de leurs devoirs. 

Bien que ces cas n’impliquent 
pas nécessairement une conduite 
corrompue ou inappropriée, ils servent 
à montrer qu’il existe une tendance 
généralisée aux relations étroites 
entre l’industrie et des personnes 
occupant des fonctions de prise de 
décision gouvernementale aux plus 
hauts échelons.

19. Entretien avec un fonctionnaire de Proética (TI Pérou), Lima, 2017.

20. R. Madrid and M. Avila, Peru – Mining awards corruption risk assessment (Lima: Proética, 2017): 43-44.

21. Madrid et Avila, rapport de TI Pérou, 2017 : 44.

22. Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado. Párrafo 4, artículo Nº 58. Ley Nº 18.575.
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Au Guatemala, le cas d’Alfredo Gálvez Sinibaldi est un 
exemple éloquent du mouvement des élites politiques 
entre le gouvernement et le secteur privé et vice-versa. 
Gálvez a travaillé au ministère de l’Énergie et des Mines en 
tant que directeur général des mines (2005-2008) avant 
d’assumer le rôle de gestionnaire d’une entreprise minière, 
Nichromet S.A., entre 2009 et 2013. Il est ensuite retourné 

au gouvernement où il a été vice-ministre du ministère 
de l’Énergie et des Mines entre 2015 et 2016. Gálvez est 
actuellement directeur général de Montana Exploradora 
de Guatemala S.A. – une filiale de l’entreprise canadienne, 
Goldcorp – et président de l’Association des industries 
extractives.23

23. G. García et J. Lopez, Riesgos de corrupción en el otorgamiento de derechos mineros en Guatemala 
(Guatemala City: Acción Ciudadana, 2017): 44-45.

1994 - 1996
Conseiller auprès du Directeur des 
hydrocarbures et de l’exploitation 
minière, Ministère de l’Énergie et 

des Mines

2017 - ACTUEL
Président, Association des Industries 

Extractives (GREMIEXT)

2005 - 2008
Directeur de l’exploitation minière, 
Ministère de l’Énergie et des Mines

2016 - ACTUEL
Directeur Général, Montana 

Exploradora de Guatemala S.A.

2008 (JAN - MAR)
Directeur des hydrocarbures, 

Ministère de l’Énergie et des Mines

2016 - 2017
Représentant Légal,  

Entre Mares de Guatemala S.A.

2009 - 2013
Directeur Général et Représentant 
Légal, Nichromet Extraction S.A.

2015
Vice-Ministre de l’Énergie et des 
Mines, Ministère de l’Énergie et 

des Mines

Figure 6. Pantouflage au Guatemala (Source : García, Rapport de TI Guatemala, 2017)
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La surveillance par la société civile peut jouer un 
rôle important pour veiller à ce que le pantouflage ne 
conduise pas à des conflits d’intérêts. Au Chili, l’École 
de journalisme de l’Universidad Diego Portales a mis 
en place un site Internet appelé La Puerta Giratoria 
del Poder (« les portes tournantes du pouvoir »), qui 
donne des informations sur l’emploi des 400 plus hauts 
fonctionnaires des deux derniers gouvernements en 
exercice. Le site Internet met en évidence le mouvement 
qui a lieu entre les secteurs public et privé, dans le but de 
donner à la société civile les moyens de surveiller et de 
demander des comptes à ces personnes.24 

ATTÉNUER CE RISQUE

L’établissement de systèmes d’intégrité et la promotion 
d’une culture d’engagement envers l’intégrité peuvent 
aider à prévenir et à atténuer le risque que les 
fonctionnaires et les politiciens placent l’intérêt du 
secteur privé avant l’intérêt général. Ils se sont avérés 
efficaces au ministère des Mines et du Pétrole de l’État 
d’Australie Occidentale, qui est responsable de l’octroi 
des licences minières.25 

Les systèmes d’intégrité sont « des institutions, des lois, des 
procédures, des pratiques et des attitudes interconnectées 
qui favorisent l’intégrité et réduisent la probabilité d’actes 
corrompus dans la vie publique ».26 Les caractéristiques 
clés des systèmes d’intégrité comprennent des codes 
de conduite, la protection des lanceurs d’alerte, des 
politiques d’engagement de la part des parties prenantes 
et des communautés, des plans de contrôle de la 
fraude et de la corruption et, plus généralement, des 
institutions responsables des enquêtes sur les allégations 
de corruption et de leur instruction, telles que des 
médiateurs, des auditeurs et des autorités chargées de 
l’application de la loi.

Ces mécanismes institutionnels généraux constituent un 
complément important aux contrôles spécifiques visant à 
prévenir et gérer les conflits d’intérêts. 

ATTÉNUER CE RISQUE

24. Universidad Diego Portales – Escuela de Periodismo, Centro de Investigación Periodística (CIPER). Disponible sur www.lapuertagiratoria.cl.  

25. H. Langley, Corruption risks: Mining approvals in Australia (Melbourne: TI Australie, 2017) : 17.

26. Transparency International cité dans Accountability Round Table, “Corruption – our policy”, www.accountabilityrt.org/wp-content/
uploads/2010/08/Corruption-Our-Policy.pdf.

Avec le temps, la rotation 
constante du personnel entre 
les secteurs public et privé, en 
particulier le personnel occupant 
des postes de haut niveau, peut 
brouiller les frontières entre les 
secteurs public et privé.
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27. OCDE, Preventing policy capture – Integrity in public decision making (Paris: OCDE, 2017). Transparency International fournit une définition 
similaire de la « captation de l’État », à savoir « l’influence disproportionnée et non réglementé de groupes d’intérêt sur les processus décisionnels 
où les groupes d’intérêts spéciaux parviennent à contourner les lois, les politiques et les règlementation par le biais des pratiques » : Transparency 
International, “State capture: An overview” Anti-Corruption Helpdesk (Berlin: TI, 11 mars 2014). 

28. C. McGrath, « The Queensland bilateral », Queensland Environmental Reporter 2002/2003, vol. 8(33) 145:150.

29. Ministère de l’Environnement et de l’Énergie, gouvernement australien, « EPBC Act, Public notices and invitations to comment, Traveston 
Dam – the Federal process » (Décembre 2009) ; New Acland Coal Pty Ltd v Ashman (No 4) [2017] QLC 24 ; C. McGrath , « One stop shop for 
environmental approvals messy backward step for Australia », Environmental Planning and Law Journal 31(164), 2014:179-180 ; Hancock Coal Pty v 
Kelly and Department of Environment and Heritage Protection (2014) 4 QLC 12; L. Letts, « The Alpha Coal case: Xstrata rehashed? Not so quickly », 
Australian Resources and Energy Law Journal vol. 33(2) 2014: 254.

1.2 DANS QUELLE MESURE LES DÉCIDEURS 
PRIVILÉGIENT-ILS LES INTÉRÊTS DU 
SECTEUR PRIVÉ AU DÉTRIMENT DE 
INTÉRÊT GÉNÉRAL ?

Un « conflit d’intérêts » plus subtil mais tout aussi 
insidieux survient lorsque les responsables politiques 
et les décideurs – qui devraient servir l’intérêt général – 
s’obstinent à attirer et à obtenir des investissements dans 
l’industrie minière en tant que fin en soi, au détriment des 
autres intérêts économiques, environnementaux et sociaux. 
Lorsque c’est le cas, ils peuvent faire pencher les lois et 
les politiques en faveur des intérêts du secteur privé au 
détriment du public, exerçant éventuellement une pression 
implicite sur les ministères pour qu’ils adoptent une attitude 
« exploitation minière à tout prix » lors de l’évaluation des 
demandes de licences. 

Ce faisant, les décideurs politiques et les fonctionnaires 
perdent de vue leur mandat consistant à administrer la 
richesse minérale du pays d’une manière qui profite aux 
citoyens du pays. L’OCDE parle de « mainmise politique ».27  
En d’autres termes, bien qu’il n’y ait aucun risque de 
corruption apparent au moment de prendre une décision 
au sujet d’une demande de licence particulière, cette 
vulnérabilité systémique signifie que l’intégralité du 
processus a été biaisée dès le départ en faveur des 
intérêts du secteur privé – en conflit avec le devoir du 
gouvernement envers le public. Par conséquent, les 
décisions d’approbation peuvent être contraires à ce qui 
est dans l’intérêt général, et ceci peut conduire à des 
conflits sociaux et à des manifestations qui perturbent les 
activités minières. Plus généralement, la mainmise politique 
sape la confiance du public dans le gouvernement et érode 
les valeurs démocratiques.

L’impact cumulatif du pantouflage, du lobbying de 
l’industrie et des dons politiques crée un risque réel de 
mainmise politique.

 Mandats institutionnels en conflit

L’organe décisionnel est en situation de 
conflit d’intérêt

Le risque de mainmise politique augmente 
lorsque l’autorité chargée de l’octroi des licences 
est également responsable de la promotion des 
investissements dans l’industrie minière. 

RISQUE DE CORRUPTION 

Dans l’État du Queensland, en Australie, le coordinateur 
général est chargé de faciliter le processus d’octrois 
des grands projets miniers et d’infrastructure, il est 
également chargé de promouvoir l’investissement et le 
développement économique dans l’État. Ce mandat 
concurrent et potentiellement contradictoire peut influencer 
la façon dont le coordonnateur général exerce son 
pouvoir décisionnel dans le processus d’autorisations 
environnementales – un risque qui est exacerbé par 
l’absence dans la législation de critères d’orientation en 
matière de prise de décision.28 Le coordinateur général 
a donné son autorisation environnementale à plusieurs 
projets qui ont ensuite été rejetés par le ministre fédéral de 
l’Environnement ou le Tribunal foncier du Queensland.29

 Faible contrôle du lobbying

Manque de transparence et de contrôle sur le 
lobbying par des groupes d’intérêt 

Le lobbying par des groupes d’intérêt est une partie 
importante de la vie politique dans tous les pays. 
Davantage de transparence et de divulgation à propos 
des lobbyistes et de leurs activités peuvent empêcher 
les puissants groupes de pression d’avoir une influence 
indue sur la politique et les décisions du gouvernement 
au regard de l’exploitation minière.

RISQUE DE CORRUPTION 
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Neuf pays ont identifié le risque que « les lois minières 
soient écrites pour favoriser des intérêts privés avant 
l’intérêt général, ou qu’elles ne le deviennent en cas 
d’éventuelle réformes ». Ce risque a été évalué comme 
« très élevé » dans six pays. Une source commune de 
ce risque est le manque de transparence des activités 
de lobbying et des dons politiques. Lorsque les réunions 
se déroulent à huis clos ou que les dons politiques sont 
faits secrètement, il est difficile pour les organismes 
de redevabilité, le public et les médias de suivre le 
cheminement de l’argent et de la chaîne d’influence pour 
déterminer si les lois et les politiques minières ou une 
décision d’octroi particulière ont été indûment influencées 
par des groupes d’intérêt.

Au-delà de l’enregistrement obligatoire des 
lobbyistes, la divulgation des activités de lobbying 
peut aider à empêcher les lobbyistes d’exercer une 
influence indue sur les lois minières et les décisions 
en matière d’octroi de licences. Une plus grande 
transparence des interactions entre les lobbyistes 
et le gouvernement permet un examen public plus 
approfondi, pouvant ainsi contrôler le comportement 
des gouvernements et des lobbyistes.

En Colombie, un projet de loi – actuellement à 
l’étude au Congrès – contient un certain nombre 
de dispositions visant à garantir que tous les 
groupes d’intérêt concernés aient un accès égal aux 
décideurs. Les mesures proposées sont assorties 
d’une obligation pour les lobbyistes de divulguer 
le but de leur visite ou de leur réunion, ainsi que 
d’une obligation pour les organismes publics de tenir 
un registre de leurs réunions avec les lobbyistes, 
et aussi d’une obligation d’indiquer l’objet de la 
réunion et d’expliquer si la discussion portait sur un 
domaine particulier de politique publique susceptible 
d’intéresser d’autres parties prenantes.30

ATTÉNUER CE RISQUE

Au Chili, des contrôles sur le lobbying sont en place 
depuis 2014. Ces règlementations exigent que les autorités 
gouvernementales divulguent toutes les réunions tenues 
avec les lobbyistes et sollicitées par ces derniers, ainsi que 
les détails des déplacements et des cadeaux offerts par 
les lobbyistes. Dans la pratique, cependant, la loi n’est pas 
exempte de failles : ni les réunions sollicitées par l’autorité 
gouvernementale, ni les réunions ostensiblement destinées 
à discuter de « questions techniques » ne doivent être 
divulguées. Ces réunions peuvent donc devenir des 
occasions d’influencer les politiques. 

Bien que les réglementations en matière de divulgation 
puissent aider, la culture omniprésente du pantouflage 
augmente le risque que l’industrie minière ait une influence 
indue sur les lois et les politiques minières. Les lobbyistes 
de l’industrie, qui ont déjà travaillé au gouvernement, ont 
l’avantage de comprendre le fonctionnement interne des 
ministères du gouvernement et entretiennent également 
des liens et des réseaux au sein du gouvernement leur 
permettant d’exercer des pressions efficaces en faveur de 
l’industrie minière.  

En Australie, la pratique des anciens politiciens, des 
conseillers politiques et des hauts fonctionnaires du 
gouvernement, qui se tournent vers des postes bien 
rémunérés et qui travaillent en tant que lobbyistes après 
avoir quitté la politique, est particulièrement courante. 
En septembre 2016, 191 des 538 lobbyistes (35 %) 
répertoriés dans le registre australien des lobbyistes 
étaient d’anciens représentants du gouvernement.31  
Même les plus hauts fonctionnaires sont impliqués dans 
cette pratique : deux personnes qui ont été ministres 
des Ressources dans différents gouvernements – Martin 
Ferguson et Ian MacFarlane – ont quitté la politique pour 
assumer des rôles de lobbyistes dans les secteurs pétrolier 
et minier.32

Des périodes de suivi et de réflexion plus strictes pour 
les fonctionnaires souhaitant devenir des lobbyistes 
de l’industrie minière sont nécessaires si l’on veut 
prévenir les conflits d’intérêts potentiels ou perçus, 
qui sont actuellement hors de la portée des lois anti-
corruption de l’Australie.33

ATTÉNUER CE RISQUE

30. N. Lopez, « Esta es la norma para controlar el ‘lobby’ empresarial en el Estado », Portafolio (Internet), 8 février 2017.

31. G. Rennie, « The revolving door; Why politicians become lobbyists and lobbyists become politicians », The Conversation (Internet),  
26 septembre 2016.  

32. « Greens’ claims over Ferguson lobbying are in the ballpark », ABC Fact Check (Internet), 14 octobre 2013 ; A. Henderson, « Former resources 
minister Ian MacFarlane says new mining job complies with code of conduct », ABC News (Internet), 26 septembre 2016. 

33. Rennie, 2016. 
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34. Communications personnelles du chercheur avec des représentants d’entreprises minières, TI Indonésie, Jakarta, 9 février, 17 mars et 24 
mai ; M. Nahar and U. Ridi, Mewaspadai Ijon Politik Pertambangan pada Pemilukada Lembata, Jatam, 7 février 2017. Disponible sur www.jatam.
org/2017/02/07/mewaspadai-ijon-politik-pertambangan-pada-pemilukada-lembata-2017; M. Nahar, « Ijon Politik Tambang » Kompa (Internet), 6 
mars 2017; E. Yuntho, « Korupsi di sektor pertambangan », Kompas (Internet), 16 septembre 2016.

35. Rapport annuel 2014 de Luys Foundation, signalé dans Ecolur, « Meeting of CAO/IFC with SOS Amulsar Group in Yerevan » (Internet), 11 mai 
2016. 

36. Décision N 781-N du gouvernement arménien sur « Établissement de la procédure d’utilisation des éléments de la flore pour leur protection 
et leur reproduction dans des conditions naturelles » ; S. Petrosayan, « Armenian environmentalists in uproar over government plan to replant 
endangered flora at Amulsar Gold Mine », HETQ (Internet), 23 octobre 2014. 

37. Lydian International, « Lydian receives comprehensive mining right approval for Amulsar Gold Project Toronto » [Communiqué de presse], 
Toronto, 27 novembre 2014.

38. M. Sawer, « Australia trails way behind other nations », The Conversation (web), 2 juin 2016 ; A. McGhee, « The missing millions: Political 
donations likened to money laundering », ABC News (Internet), 1er février 2017 ; N. Evershed, « Political donations: Where Australia’s political parties 
get their money », The Guardian (en ligne) 10 février 2017 ; A. Gartell, « Loophole will allow donations made in dying days of federal election to stay 
secret », Sydney Morning Herald (Internet), 31 janvier 2017.

 Contributions politiques dissimulées

Manque de transparence et mauvaise 
réglementation des dons politiques

La divulgation et la réglementation rigoureuse des 
dons politiques et du financement des campagnes 
peuvent réduire le risque que les dons politiques 
soient utilisés comme moyen d’obtenir des faveurs de 
la part de fonctionnaires. 

RISQUE DE CORRUPTION 

En Indonésie, où les gouvernements provinciaux sont 
responsables des octrois de titres miniers et où les fonds 
de campagne sont contrôlés et supervisés de manière 
inadéquate, les entreprises minières ont signalé que des 
candidats aux élections provinciales avaient réclamé des 
dons pour soutenir leurs campagnes en échange d’un 
traitement préférentiel au cours du processus d’octroi de 
licence, dans l’éventualité où ils seraient élus.34

En Arménie, des allégations de journalistes selon 
lesquelles une filiale locale de Lydian International Ltd 
aurait fait don de 256 000 dollars US en 2014 à la « Luys 
Foundation »35, pourraient justifier une enquête approfondie 
pour déterminer si ces dons étaient potentiellement 
liés à une tentative d’influencer la politique minière du 
gouvernement. À l’époque, le Premier ministre arménien 
était membre du conseil d’administration de la fondation 
et la mine d’or de la filiale avait été bloquée pendant 
plusieurs années en raison de problèmes liés à son étude 
d’impact environnemental et à son plan de gestion. Les lois 
environnementales de l’époque interdisaient l’exploitation 

minière dans la région, qui était l’habitat d’espèces rares et 
en voie de disparition. En juillet 2014, des règlementations 
gouvernementales ont été modifiées pour permettre le 
transfert de ces espèces à un autre endroit.36 La mine 
d’Amulsar a obtenu un permis environnemental en octobre 
et le projet a été pleinement approuvé en novembre 
2014.37

La publication de l’identité des donateurs et de leurs 
dons aux partis politiques et aux groupes affiliés 
est impérative pour permettre au public de « suivre 
l’acheminement de l’argent » et de pouvoir demander 
des comptes aux décideurs. 

Au-delà de la divulgation, la conception et la mise en 
vigueur de règlementations concernant les personnes 
autorisées à faire un don et le montant de ce don, 
sont importantes pour le maintien de l’intégrité du 
gouvernement. Par exemple, en Australie, les dons 
politiques sont mal réglementés : les dons étrangers 
sont autorisés, les dons peuvent être divisés en 
montants plus petits et versés à différentes branches 
du même parti politique pour éviter le seuil de 
divulgation, sans compter que la publication des 
données sur les dons est considérablement retardée 
par le régulateur, c.-à-d. la Commission électorale 
australienne.38
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2. DANS QUELLE MESURE LE 
PROCESSUS D’OUVERTURE DES 
TERRES À L’EXPLOITATION MINIÈRE 
EST-IL ÉTHIQUE ET ÉQUITABLE ?
Les décisions portant sur le choix des terres à ouvrir à l’exploitation minière et sur 
les conditions de cette ouverture doivent être équitables et éthiques pour maintenir 
l’intégrité des décisions d’octroi des licences et autres autorisations liées à 
l’exploitation minière.  

Mesures visant à assurer l’ouverture de terres à l’exploitation minière d’une manière 
éthique et équitable – enseignements tirés des évaluations de risques des pays

 Des critères clairs et transparents dans les processus d’ouverture des terres  
 à l’exploitation minière ;

 Un rôle clair et équitable des autorités locales dans les octrois liées à l’affectation  
 des terres et à l’exploitation minière ;

 Un registre complet, à jour et coordonné, de l’utilisation des terres et des droits fonciers ;

 Des droits fonciers clairs dans la loi qui sont également protégés dans la pratique.



39. Cette section traite principalement des décisions du gouvernement d’affecter des terres à l’exploitation minière et de résoudre les conflits 
d’utilisation des terres. Les négociations menées avec les communautés en faveur de l’accès à la terre et de l’indemnisation, ainsi que le devoir de 
consultation et d’obtention du consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) dans le cas des terres autochtones et communales, sont une partie 
importante de ce processus et sont traités dans le Chapitre 6 sur la consultation communautaire.

40. K. MacDonald, The risk assessment of corruption in the awarding of mining permits in Indonesia (Jakarta: Transparency International Indonésie, 
2017). 
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Lorsqu’il y a présence de corruption dans les transactions 
foncières, les propriétaires terriens, en particulier les 
propriétaires coutumiers et les femmes défavorisés, 
peuvent être spoliés de leurs biens par des spéculateurs, 
des entreprises minières ou même des chefs traditionnels 
(cf. Chapitre 6 sur la consultation communautaire).39 Les 
spéculateurs peuvent également extorquer des entreprises 
minières cherchant à accéder aux terres visées par 
leur licence d’exploitation minière. La corruption à ce 
stade peut entraîner l’ouverture inappropriée de zones 
d’exploitation minière sensibles ayant par exemple une 
importance socioéconomique, écologique ou culturelle.

La corruption dans les décisions du gouvernement sur 
l’ouverture des terres à l’exploitation minière, compromet 
le reste du processus d’octrois, même si les décisions 
ultérieures d’octroi de licences sont transparentes et 
apparemment exemptes de corruption. 

L’étude des deux questions suivantes permet d’identifier 
et de gérer les risques qui créent des opportunités 
de corruption dans les décisions d’ouvrir des terres à 
l’exploitation minière :

• Dans quelle mesure le processus d’ouverture 
des terres à l’exploitation minière est-il clair et 
transparent ?

• Dans quelle mesure les intérêts et les droits à la 
terre sont-ils protégés ?

2.1 DANS QUELLE MESURE LE 
PROCESSUS D’OUVERTURE DES TERRES À 
L’EXPLOITATION MINIÈRE EST-IL CLAIR ET 
TRANSPARENT ? 

 Manque de clarté sur l’ouverture des  
 droits fonciers

Les règles et critères d’ouverture des terres 
à l’exploitation minière ne sont ni clairs, ni 
transparents 

Lorsque le pouvoir discrétionnaire du gouvernement 
dans les décisions portant sur les zones à ouvrir à 
l’exploitation minière est contrôlé par des règles et 
des critères de prise de décision clairs, il est moins 
probable que les décisions des fonctionnaires soient 
influencées par des intérêts personnels ou qu’elles 
favorisent certaines parties prenantes en échange 
d’avantages personnels.

RISQUE DE CORRUPTION 

En Indonésie, des réformes de la Loi minière nationale en 
2009 ont introduit un système de vente aux enchères de 
licences dans des « zones d’activité minière » désignées. 
Le processus de détermination des zones d’activité 
minière n’est pas transparent. Sur demande d’un ministre, 
d’un gouverneur provincial ou d’un maire de district, le 
ministère de l’Énergie et des Ressources minérales conduit 
des études afin de désigner des terres et déterminer les 
limites des zones minières. Dans ces zones, des parties 
sont affectées d’une part à l’exploitation minière à grande 
échelle, d’autre part à l’exploitation minière à petite échelle, 
à l’exploitation minière par l’État et enfin à la conservation. 
Cette détermination doit être ratifiée par le Parlement, mais 
des procédures et des critères clairs n’ont pas encore 
été définis pour guider la délibération et la ratification 
parlementaires.40  



41. Cf. par exemple, Anti-Corruption Clear House (ACCH), Kasus of Adriansyah (Jakarta: KPK, 2015).

42. A. Gabrillin, « Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam Ditahan KPK », Nasional Kompas (Internet), 5 juillet 2017.  

43. Entretien entre TI Mongolie et un ancien employé de MRPAM, Ulaanbaatar, 10 mars 2017.

44. R. Biastoch, Mineral licensing corruption risk assessment Mongolia (Ulaanbaatar : Transparency International Mongolie, 2017) : 62.

45. Biastoch, Rapport de TI Mongolie, 2017 : 29.
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Les processus gouvernementaux et parlementaires pour la 
conversion et l’ouverture de terres réservées à l’exploitation 
minière sont également opaques – sur le papier et dans 
la pratique – et il n’y a aucune marge de manœuvre pour 
des examens, consultations et participations publiques. 
En fait, il y a un risque élevé que les décideurs abusent 
de leur pouvoir discrétionnaire, comme en témoignent 
les enquêtes menées auprès de membres du Parlement 
indonésien concernant l’octroi indu de licences minières41 
et l’arrestation du gouverneur provincial du Sulawesi du 
Sud-Est pour avoir ouvert des zones forestières protégées 
à l’exploitation minière en échange de pots-de-vin.42 

 Manque de clarté sur le rôle des  
 autorités publiques

Pas de rôle clair, ni équitable pour les  
autorités locales 

Les autorités locales, qui ont un rôle clair et approprié 
dans les décisions portant sur la question de savoir si 
et dans quelles conditions l’exploitation minière doit 
avoir lieu sur leur territoire, ont moins de chances 
d’abuser des autres mécanismes de zonage territorial 
mis à leur disposition pour empêcher ou faciliter 
l’exploitation minière de manière indue.

RISQUE DE CORRUPTION 

En Mongolie, les gouverneurs locaux sont impliqués à 
un stade tardif dans le processus d’octroi de licences et 
la portée de leur rôle n’est pas claire. Ils reçoivent des 
informations limitées sur la demande de licence et les critères 
en vertu desquels ils peuvent refuser des licences sont mal 
définis, ce qui signifie que les autorités nationales peuvent 
facilement contester leurs décisions. 

Sans jouer un rôle effectif dans le processus d’octroi des 
licences, les autorités locales et même les assemblées 
locales de citoyens ont cherché à faire déclarer des sites 
miniers potentiels en tant qu’aires locales protégées (ALP) 
par le ministère de l’Environnement et du Tourisme pour 
empêcher l’octroi de licences en attente.43 Les ALP sont 
approuvés plus rapidement que les licences d’exploration 
ne peuvent être attribuées. Depuis 2013, le pourcentage du 
territoire mongol couvert par les ALP est passé de 3,2 %  
à 15,7 %.44 Alors que les ALP ont un but noble - réserver 
des terres pour protéger des « besoins spéciaux », une 
surveillance laxiste signifie qu’elles peuvent être utilisées à 
mauvais escient ou violées en échange de faveurs de la part 
des demandeurs de licences ou de leurs concurrents.  

En Mongolie, deux initiatives répondent à cette 
situation : premièrement, impliquer le gouverneur 
et les assemblées locales dans les affectations des 
terres, en particulier dans les discussions sur les 
avantages et les inconvénients de l’ouverture de 
zones à l’exploration et à l’exploitation minières ; et 
deuxièmement, définir pour les gouverneurs locaux un 
rôle et des critères de prise de décision clairs dans le 
processus d’octroi de licences, qui correspondent à 
leur position dans le système de gouvernement de la 
Mongolie et à leur capacité.45 
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46. N. Mukwakwami, Corruption risk assessment of mining awards in Zimbabwe (Harare: TI Zimbabwe, 2017).

47. Ministère des Mines et de l’Énergie. Présentation lors du Forum sur la gouvernance des industries extractives. Phnom Penh, 31 janvier 2017.

48. Entretiens en groupes de discussion avec des communautés des comtés de Kitui et Taita Taveta par TI Kenya, janvier - mai 2017.

49. Commission foncière nationale, « Mandate and functions ». Disponible sur : http://landcommission.go.ke/article/mandate-functions. 
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2.2 DANS QUELLE MESURE LES INTÉRÊTS 
ET LES DROITS À LA TERRE SONT-ILS 
PROTÉGÉS ?  

 Droits fonciers précaires

Des droits fonciers imprécis et précaires 

Un cadre juridique définissant et protégeant 
clairement les droits (fonciers) de superficie est 
nécessaire pour réduire l’incitation des demandeurs 
de licence à pousser indûment les autorités minières 
à ignorer des problèmes liés à des conflits avec des 
propriétaires et des occupants ou à les résoudre en 
leur faveur. 

RISQUE DE CORRUPTION 

Au Zimbabwe, l’insécurité des droits de propriété a 
augmenté le risque de corruption et de conflits liés à 
l’exploitation minière dans les régions agricoles, certains 
agriculteurs estimant qu’ils sont perdants au profit de 
l’exploitation minière. Les agriculteurs, cependant, 
représentent un collège éloquent et influent du parti 
au pouvoir et ont le droit de demander au secrétaire 
permanent de préserver leurs terres de la prospection. Un 
responsable parlementaire a déclaré aux chercheurs que :  

Lors de consultations publiques sur le Projet 
d’amendement de la loi sur les mines et les minéraux 
(MMAB - Mines and Minerals Amendment Bill), certains 
agriculteurs se sont plaints que certains mineurs avaient 
commencé à prospecter sur leurs fermes sans leur 
autorisation, et sans les consulter. D’autre part, des 
mineurs se sont plaints que certains agriculteurs, une 
fois qu’ils se rendaient compte de la possible présence 
de minerais sur leurs terres, demandaient que leurs 
terres soient fermées à la prospection et décidaient 
par la suite de demander [eux-mêmes] une licence 
d’exploitation minière.46   

Les appels aux larges pouvoirs discrétionnaires du 
Secrétaire permanent ouvrent la porte à une influence 
indue de toutes les parties. Au lieu de cela, il vaudrait 
mieux s’assurer que les droits de propriété soient clairs 
et applicables pour éviter des conflits prolongés et un 
favoritisme politique. 

Au Cambodge, des licences d’exploitation minière 
ont donné lieu à des abus de la part d’investisseurs, 
désireux d’obtenir de force un accès aux terres, avec 
des conséquences néfastes pour les communautés 
locales.47 Ceci s’explique principalement par un manque 
de compréhension par la communauté des droits assignés 
au titre d’une licence d’exploitation minière. Ainsi, dans 
l’ensemble, le public semble totalement ignorer que les 
licences d’exploitation minière ne transmettent que des 
droits d’exploration et d’extraction de minerais et non pas 
un droit de propriété à la terre. Lorsque les communautés 
ne sont pas conscientes de la portée de leurs droits 
fonciers, ni de la façon de les faire appliquer, des 
investisseurs malhonnêtes peuvent en profiter.

Le Kenya a récemment pris des mesures pour 
protéger les droits fonciers coutumiers. Lors 
d’entretiens, des communautés des comtés 
de Kitui et de Taita Taveta ont raconté que des 
entreprises minières avaient empiété sur des terres 
communautaires au-delà de leurs zones de licences.48 

La promulgation de la Loi de 2016 sur les terres 
communautaires et l’introduction de règlementations 
d’application devraient protéger les droits fonciers  
des communautés en officialisant le titre de  
« terres communautaires » (terres coutumières) et en 
établissant un registre des terres communautaires. 

La création d’une institution spécialisée, la 
Commission foncière nationale,49 chargée de 
superviser la formalisation du titre, l’enregistrement 
de toutes les terres, l’affectation des terres et de 
gérer les terres communautaires non enregistrées est 
une autre mesure prise pour sécuriser les droits des 
propriétaires fonciers et atténuer ce risque.
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50. P. van der Eng, « After 200 years, why is Indonesia’s cadastral system still incomplete? », dans J. McCarthy, et K. Robinson (eds.) Land and 
development in Indonesia: Searching for the people’s sovereignty (Singapour : ISEAS-Yusof Ishak Institute 2016) : 227.

51. Ministère de l’Énergie et des Ressources minérales, « ESDM One Map », disponible sur http://geoportal.esdm.go.id/monaresia/home/.

52. KKPK, Laporan hasil Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara (Jakarta; KPK, 2013); KPK, 
Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (Jakarta: KPK, 2015).

53. BPK, « BPK Temukan Penyimpangan Atas Pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Pertambangan » [Communiqué de presse], 13 avril 2012. 

54. Ministère des Mines et de l’Énergie, Cambodge, Décision n° 0153 sur la création d’un groupe de travail pour le suivi et l’audit des activités 
minières d’exploration, d’exploitation et de construction, 2 avril 2015. 

55. Ministère des Mines et de l’Énergie. Présentation lors du Forum EIGF, le 31 janvier 2017. 
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 Incomplete land rights register 

Un registre incomplet et non coordonné de 
l’utilisation des terres et des droits fonciers

Des données de bonne qualité sur l’utilisation des 
terres peuvent réduire les risques associés à un 
manque de clarté entourant les droits fonciers. Des 
données précises, coordonnées et publiquement 
disponibles sur l’utilisation des terres, réduisent 
le risque que toutes les parties, à savoir les 
communautés, le gouvernement, la société civile et 
l’autorité d’octroi des licences, soient délibérément 
induites en erreur en ce qui concerne l’utilisation des 
terres et les droits fonciers contradictoires. 

RISQUE DE CORRUPTION 

Avec 86 % de son territoire aux mains des propriétaires 
coutumiers et tous les baux miniers situés sur des 
terres coutumières, cette question est particulièrement 
importante en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour les 
propriétaires coutumiers en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
l’absence de données géospatiales coordonnées a son 
importance, car cela signifie que le gouvernement pourrait 
accorder des licences minières sur des zones dont il ne 
sait pas qu’elles contiennent d’importantes ressources en 
terres et en eau. 

En Indonésie, des lacunes dans le cadastre et le manque 
de données géospatiales coordonnées font que les droits 
de superficie,le statut et les limites des droits coutumiers 
(« adat ») des réserves naturelles protégées ne soient pas 
clairs. Le système cadastral en Indonésie ne couvre que  
35 % du pays, principalement dans les zones urbaines de 
l’île de Java.50 

Bien qu’en 2017 le gouvernement ait élaboré une carte 
des gisements de charbon et minéraux (Minerba) et une 
autre carte des ressources énergétiques et minérales,51 
toutes les données ne sont pas accessibles au public 
et aucune coordination n’existe entre le cadastre minier 
et les registres d’autres ministères tels que la foresterie 
et l’agriculture. Cela crée le risque que les titulaires de 
licences cherchent à abuser de leur licence pour avoir 
accès à des terres à des fins pour lesquelles ils n’ont 
aucun droit. 

L’agence nationale de lutte contre la corruption (Komisi 
Pemberantasan Korupsiou KPK) a constaté que 40 % des 
violations des règles « saines et claires » par les détenteurs 
de licence étaient dues à leur non-respect des limites de 
licence ou à leur empiètement sur les zones protégées.52 
En outre, en 2012, l’Agence de contrôle des finances a 
constaté que 26 titulaires de licences d’exploitation minière 
à Sumatra s’étaient livrés à des activités minières illégales 
ou à des activités forestières illicites.53

Les mesures visant à pénaliser les détenteurs de 
licences non conformes pour avoir abusé de leurs 
licences, afin d’obtenir illégalement l’accès à une 
terre, peuvent envoyer un message fort à tous ceux 
qui auraient l’intention d’utiliser leur licence à des 
fins illicites. 

Au Cambodge, le ministère des Mines et de 
l’Énergie (MME) a déployé des efforts concertés pour 
améliorer le suivi et l’application de la conformité 
aux conditions des licences d’exploration et des 
lois environnementales.54 En 2016, le ministère a 
annulé 45 licences d’exploitation minière pour non-
conformité.55  
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DANS QUELLE MESURE LE 
PROCESSUS D’OCTROI DE LICENCES 
EST-IL ÉQUITABLE ET TRANSPARENT ?
Dans la plupart des pays étudiés, les droits autorisant à se livrer à des activités 
d’exploration et d’exploitation minière sont généralement accordés au moyen d’une 
licence dans laquelle les conditions attachées aux droits sont prescrites dans la 
législation.56 Le processus d’octroi des licences suit généralement les mêmes étapes 
clés : demande, évaluation et octroi (ou rejet).  

56. La Colombie et l’Arménie accordent des droits miniers par contrat, mais comme les termes du contrat sont prescrits par la loi et ne sont en 
grande partie pas négociables, ils sont inclus dans cette analyse.

Esures visant à assurer que les demandes de licences minières soient traitées de manière 
équitable et transparente – enseignements tirés des évaluations de risques des pays

 Des règles d’octroi de licences et des critères d’évaluation clairs et transparents ;

 Une autorité d’octroi de licences disposant des ressources nécessaires,  
 compétente et indépendante ; 

 Un système efficace pour gérer les données de cadastre et de demande de licence ;

 La publication des licences et des détails des licences ;

 Une transparence dans le processus de négociation, lorsqu’il a recours à des accords  
 ou des contrats.
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Certaines juridictions peuvent également utiliser des 
accords ou des contrats dans certaines circonstances, 
afin de définir les droits et obligations des titulaires 
de licence – comme c’est le cas, par exemple, en 
République démocratique du Congo, en Mongolie, au 
Liberia et en Australie Occidentale. Les accords sont 
plus vulnérables à la corruption, précisément en raison 
des niveaux plus élevés de pouvoir discrétionnaire et 
du manque de transparence et de supervision inhérents 
aux négociations57 ; ce qu’illustrent les vulnérabilités 
présentes dans la négociation des « accords d’État » en 
Australie Occidentale et dans les accords de co-entreprise 
en République Démocratique du Congo, abordés ci-
dessous. Le manque de transparence rend également 
l’accord plus difficile à évaluer. L’évaluation mongole 
a délibérément exclu les « contrats concernant des 
gisements d’importance stratégique », car ni les contrats 
ni les informations sur le processus de négociation ne sont 
accessibles au public.58 

Attribution des droits miniers : licences, contrats ou quelque chose entre les deux ?

Dans un régime d’octroi de licences pur, la législation 
énonce toutes les conditions générales, ainsi que les 
exigences de la demande et les critères de prise de 
décision dans le processus d’octroi de licences. Les 
mêmes règles s’appliquent à tous les titulaires de 
licences. 

Par contre, dans un régime de contrat pur, toutes les 
conditions et obligations régissant l’octroi de licences 
pour un projet particulier, y compris le paiement des 
redevances et des impôts, les exigences locales de 
contenu et les obligations environnementales sont 
négociables. 

En réalité, la plupart des pays se situent quelque part 
entre ces deux extrêmes, certaines conditions étant 
négociables dans certains contextes, en particulier 

lorsque l’ouverture d’une mine et la construction 
des infrastructures auxiliaires sont approuvées. Au 
Pérou, il est possible d’avoir recours à des accords 
de stabilisation pour des projets d’une certaine 
valeur, afin de « geler » les conditions fiscales 
auxquelles l’entreprise minière est assujettie. Ces 
accords visent à attirer des investissements dans le 
secteur minier.

Dans la plupart des pays riches en ressources, il y 
a une tendance à s’écarter des contrats négociés 
et à s’orienter plutôt vers des régimes d’octroi 
de licences pour l’attribution et la réglementation 
des droits miniers, en partie dans le cadre d’un 
effort destiné à améliorer la gouvernance et la 
transparence.59   

L’examen des trois questions suivantes concernant 
les lois, les règlementations et le cadre institutionnel 
régissant l’octroi des licences, permet d’identifier et de 
gérer les risques qui créent des opportunités de pratiques 
corrompues dans le traitement des demandes de licence :

• Dans quelle mesure les règles qui définissent les 
étapes du processus d’octroi des licences sont-
elles claires ?

• Dans quelle mesure l’autorité responsable de 
l’octroi des licences est-elle bien équipée pour 
traiter les demandes de licence ? 

• Dans quelle mesure les décideurs sont-ils 
responsables et redevables de leurs décisions 
d’octroi ?  

57. D. Kienzler et al, Natural resource contracts as a tool for managing the mining sector (Hannover: Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe, 2015): 26-28.

58. Biastoch, Rapport de TI Mongolie, 2017: 16.

59. Kienzler, 2015: 7.
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3.1 DANS QUELLE MESURE LES RÈGLES  
QUI DÉFINISSENT LES ÉTAPES DU 
PROCESSUS D’OCTROI DES LICENCES  
SONT-ELLES CLAIRES ?

 Manque de clarté des règles d’octroi  
 de licence

Les étapes du processus de demande et 
d’évaluation ne sont pas claires

Les règles qui définissent clairement les exigences 
de demande et les étapes du processus d’octroi 
des licences réduisent la marge d’incertitude et de 
confusion qui peut être exploitée par le personnel 
malhonnête de l’autorité d’octroi des licences ou par 
les investisseurs pour solliciter/offrir des pots-de-vin, 
des paiements de facilitation ou d’autres avantages en 
échange d’un traitement préférentiel.

RISQUE DE CORRUPTION 

La clarté du processus d’octroi des licences commence 
par la transparence sur les zones ouvertes à l’exploitation 
minière. En l’absence de transparence, les autorités 
gouvernementales peuvent divulguer sélectivement des 
informations sur les zones minières disponibles, en vue 
de favoriser certaines parties en échange d’avantages 
personnels. Cela incite également les futurs demandeurs 
de licence à offrir des avantages en échange d’un accès 
préférentiel aux informations. 

Précédemment, au Cambodge, les parties intéressées par 
des activités d’exploration avaient l’habitude de contacter 
directement le ministère des Mines et de l’Énergie (MME) 
pour obtenir des informations sur les zones ouvertes à 
l’exploitation minière, donnant aux parties ayant obtenu 
ces informations un avantage inéquitable et leur permettant 
d’inciter le MME à ne pas divulguer ces informations à des 
concurrents potentiels.

Dans le cadre de son engagement à améliorer la 
gouvernance du processus d’octrois, le gouvernement 
cambodgien a récemment mis en place un système 
pour rendre l’accès aux informations sur les zones 
minières admissibles plus transparent et équitable.60 
À partir de maintenant, le MME au Cambodge lancera 
un appel public à candidatures dans les zones qui ont 
été ouvertes à l’exploitation minière. Les annonces 
publiques sur son site Internet et sa page Facebook 
comprendront les coordonnées GPS, les cartes, les 
coordonnées de contact et le calendrier.61

ATTÉNUER CE RISQUE

Accès communautaire aux 
informations sur les zones ouvertes  
à l’exploitation minière 

Les mesures visant à sensibiliser le public aux 
zones ayant un potentiel minier, et ouvertes à 
l’exploitation minière, sont également importantes 
pour protéger les propriétaires fonciers et les 
détenteurs de terres coutumières contre les 
comportements prédateurs des spéculateurs. Au 
Kenya, des spéculateurs ont trompé des membres 
de la communauté, les laissant dépourvus de terres 
indispensables à leurs activités de subsistance et 
autres activités socioéconomiques.62 Le Kenya a 
longtemps été en proie à la spéculation foncière, et 
pas seulement dans les zones riches en minerais. 
Un gestionnaire de projet d’une entreprise minière a 
signalé que les communautés ne sont souvent pas 
informées des activités d’exploration à venir, ce qui 
facilite la tâche aux personnes qui possèdent cette 
information d’exploiter leur ignorance et de leur 
offrir d’acheter leur terre bien en deçà de sa valeur 
marchande.63 La Commission foncière nationale du 
Kenya (National Land Commission) est consciente 
de cette question et prévoit d’élaborer des 
règlementations visant à protéger les communautés 
contre les comportements abusifs.64

60. M. Kim, Cambodia’s mineral exploration licensing process: Governance risk assessment (Phnom Pen: Transparency International Cambodge, 2017).

61. Ministère des Mines et de l’Énergy (Cambodge), « Announcement 003 on Open of Mining Area for Mineral Exploration », 18 avril 2017.

62. Entretien avec le directeur des ressources naturelles de la National Land Commission par TI Kenya, Nairobi, 2017 ; Entretien avec le secrétaire 
pour l’exploitation minière et l’environnement du comté de Kitui par TI Kenya, comté de Kitui, 12 janvier 2017.

63. Entretien avec le gestionnaire de projet d’une entreprise minière, par TI Kenya, Nairobi, 2017.

64. Entretien avec le président de la National Land Commission par TI Kenya, Nairobi, 24 avril 2017.
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Un processus de demande imprécis, rébarbatif ou complexe 
crée la possibilité de traiter de manière inadéquate et de 
manipuler délibérément les demandes de licence. Lorsqu’elles 
n’ont pas d’autre option viable pour obtenir une licence 
que de se livrer à des pratiques corrompues pour accélérer 
ou simplifier le processus de demande, les entreprises 
minières responsables peuvent choisir de ne pas investir 
dans le pays. Ce risque n’était pas élevé dans les pays 
étudiés. Dans les pays où il était présent, la raison en était la 
complexité du cadre juridique ou réglementaire découlant du 
chevauchement des rôles des autorités gouvernementales et 
du changement des exigences juridiques. 

Par exemple, des changements apportés en Afrique du 
Sud, visant à rationaliser les éléments d’octrois de titres 
miniers en introduisant le « Système environnemental  
unique » et en faisant du ministère des Ressources 
minérales l’autorité responsable des autorisations 
environnementales, ont créé une incertitude et une 
confusion réglementaires pour l’industrie minière, étant 
donné notamment que des mises en œuvre sont toujours en 
suspens.65 Un producteur important s’est plaint de « longues 
tracasseries administratives et d’une multitude de ministères 
chargés de superviser les permis » et que « l’amendement 
des lois environnementales et réglementaires ont entraîné 
des retards prolongés ».66

En Indonésie, les amendements de la loi et les retards 
dans la mise en œuvre de ces amendements ont créé une 
incertitude réglementaire et des vulnérabilités à la corruption. 
Selon les entreprises minières étudiées dans le cadre de 
l’Indice de perception des politiques 2016 de l’Institut Fraser, 
l’Indonésie est actuellement classée parmi les 10 juridictions 
les moins attrayantes pour l’investissement minier en raison 
de l’environnement réglementaire changeant.67 

La loi minière a été révisée neuf fois suite à l’examen de la 
Cour constitutionnelle et les règlementations depuis 2010 
ont déjà été révisées quatre fois. Le fait que le cadastre 
minier indonésien soit décentralisé signifie que les licences 
sont octroyées par les gouvernements provinciaux, le 
manque de clarté de la loi nationale pouvant alors donner 
lieu à des règlementations et des procédures de mise en 
œuvre au niveau provincial qui favorisent certains intérêts. 
L’agence nationale de lutte contre la corruption, la KPK, 
préconise que cela s’est produit dans la province de 
Sulawesi du Sud-Est, où le gouverneur, Nur Alam, aurait 
abusé des réglementations locales pour ouvrir des zones 
forestières à l’exploitation minière et émettre des licences 
minières (IUP - issue mining licences ) pour ces zones en 
échange de pots-de-vin ou de cadeaux.68 Le gouverneur fait 
actuellement l’objet d’une enquête par la KPK pour son rôle 
présumé dans les ouvertures de zones et les attributions de 
licences illégales.69

65. Entretien avec une entreprise minière par Corruption Watch (TI) Afrique du Sud, Johannesburg, 10 mars 2017 ; Entretien avec 
un responsable sud-africain des droits humains par Corruption Watch (TI) Afrique du Sud, 12 avril 2017.

66. Institut Fraser, Survey of Mining Companies 2013 (Vancouver : Institut Fraser, 2014) : 61. 

67. Institut Fraser, Survey of Mining Companies 2016 (Vancouver : Institut Fraser, 2017) : 24. 

68. A. Gabrillin, « Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam Ditahan KPK », Nasional Kompas (Internet), 5 juillet 2017; entretiens avec 
des fonctionnaires menés par TI Indonésie, à Samarinda, 9 avril 2017, à Balikpapan, 10 avril 2017, et à Kendari, 18 avril 2017; 
Entretiens avec des mineurs et des associations professionnelles menés par TI Indonésie, Jakarta, 24 mai 2017.

69. Gabrillin, 2017.  
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3.2 DANS QUELLE MESURE L’AUTORITÉ 
D’OCTROI DES LICENCES EST-ELLE BIEN 
ÉQUIPÉE POUR TRAITER LES DEMANDES  
DE LICENCE ?    

La capacité institutionnelle de l’autorité d’octroi des 
licences – perçue sous l’angle des ressources humaines, 
du financement et de la capacité technologique 
nécessaires pour gérer les cartes du cadastre et le 
processus de demande – a une influence sur les risques de 
corruption dans le traitement des demandes de licence.  

 Faiblesse de la capacité institutionnelle

L’autorité d’octroi des licences manque de 
ressources 

Lorsque l’autorité d’octroi des licences dispose d’un 
financement, d’un niveau de personnel et de capacités 
techniques adéquats, la probabilité de goulets 
d’étranglement et de retards dans le traitement est 
réduite, ce qui diminue la tentation des demandeurs 
à proposer des pots-de-vin ou des paiements de 
facilitation.  

RISQUE DE CORRUPTION 

En Afrique du Sud, de longs délais ont conduit de 
nombreuses entreprises à poursuivre en justice le 
ministère des Ressources minérales, l’autorité responsable 
de l’octroi des licences, en vertu de la Promotion of 
Administrative Justice Act 2000 (loi de 2000 sur la 
promotion de la justice administrative), afin de respecter les 
calendriers.70 Selon un cadre supérieur de la Chambre des 
mines, l’une des principales raisons des retards dans le 
traitement des demandes de licences était due au manque 
de capacité de l’autorité minière.71 Le ministère a reconnu à 
plusieurs reprises ses limites.72 

Un responsable a récemment déclaré :  

Actuellement, il y a un problème de capacité, nous ne 
pouvons pas travailler sur toutes les applications en 
raison du manque de main-d’œuvre. Les postes sont 
gelés. Nous avons besoin de plus de personnes, tant 
qu’il y a un retard dans le travail, la corruption sera 
toujours là, là où il y a le chaos, il est plus facile de 
se dissimuler. Malgré le fait que nous envoyons des 
raisons motivées demandant davantage de capacité, 
rien ne se passe.73

Afrique du Sud – La décentralisation 
peut exacerber les vulnérabilités

Un régime d’octroi des licences décentralisé peut 
exacerber le problème, car les bureaux régionaux 
ont tendance à disposer de moins de ressources 
que leurs homologues du gouvernement central.

Les régions rattachées au ministère des 
Ressources minérales (MRM) fonctionnent 
différemment entre elles et font peser des 
exigences différentes sur les demandeurs. Le 
bureau régional du Limpopo est plutôt inadéquat, 
alors que le bureau régional de l’État libre est assez 
pédant et méticuleux.  

(Cadre supérieur, entreprise minière.)74 

On nous a dit que dans une province en particulier, 
il y a des retards considérables dans le traitement 
des demandes, près de 600 demandes étant 
toujours en attente d’être traitées. 

(Membre du personnel, ministère des Ressources 
minérales.)75 

70. Entretien avec un haut responsable d’une entreprise minière par Corruption Watch (TI) Afrique du Sud, Johannesburg, 13 décembre 2016.

71. Entretien avec un responsable exécutif de la Chambre des mines de l’Afrique du Sud par Corruption Watch (TI), Afrique du Sud, Johannesburg, 13 
décembre 2016.

72. D. McKay, « DMR manpower constraints just part of problem », Mining Mx (Internet), 1 octobre 2013 ; Le directeur général adjoint du ministère des 
Ressources minérales (MRM) a déclaré qu’un financement plus important était nécessaire pour améliorer le système, le Groupe de suivi parlementaire 
sur l’exploitation minière ; procès-verbal du 8 mars 2017.

73. Entretien avec un membre du personnel du MRM mené par Corruption Watch (TI) Afrique du Sud, Johannesburg, mai 2017.

74. Entretien avec une entreprise minière par Corruption Watch (TI) Afrique du Sud, Johannesburg, 10 mars 2017.

75. Entretien avec un membre du personnel du MRM mené par Corruption Watch (TI) Afrique du Sud, Johannesburg, mai 2017.
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Les contraintes de personnel sont également un problème 
au sein de l’Agence nationale minière de Colombie (ANM 
du fait de ses initiales en espagnol). En 2015, elle ne 
comptait que 14 employés dans le département d’octroi 
des licences,76 elle a reçu 1 424 nouvelles demandes 
de licence, a répondu à 1 005 d’entre elles et, à la fin 
de l’année, 7 781 demandes étaient toujours en attente 
de résolution.77 Il y a des exemples de demandes de 
licences qui ont pris cinq, sept et dans un cas onze ans 
à être traitées. Dans sa propre évaluation des risques de 
corruption pour 2016, l’ANM a conclu que le risque de 
favoritisme lors du traitement des demandes de licences 
était « probable ».78 

 Failles technologiques dans le système  
 de demande en ligne

Failles technologiques ou insuffisances dans 
le système de demande en ligne 

Un système de demande en ligne peut améliorer les 
délais de traitement et éviter les risques de corruption 
associés aux demandes en présentiel. En fournissant 
des informations transparentes sur le statut de leur 
demande, il peut également réduire l’incertitude et 
l’incitation des demandeurs de licence à se livrer 
à des méthodes corrompues pour accélérer le 
traitement de leur demande.

RISQUE DE CORRUPTION 

Comme il est courant dans l’industrie minière,79 tous 
les pays de cette étude accordent des licences selon 
le principe du « premier arrivé, premier servi », bien que 
beaucoup prévoient aussi des dispositions concernant des 
appels d’offres lorsque le potentiel géologique est avéré. 
Un système ou une plateforme efficace de traitement des 
demandes de licence garantit l’égalité d’accès, le principe 

du « premier arrivé, premier servi » en apposant des dates 
sur les demandes et garantit ainsi la confidentialité des 
demandes.80 

La plupart des pays de cette étude utilisent un système 
de demande en ligne ou un genre de portail de cadastre 
interactif. Des risques de corruption surviennent lorsque 
l’autorité d’octroi des licences n’a pas la capacité 
technologique d’établir ou de gérer un système efficace de 
demande en ligne. 

La Mongolie a récemment annoncé son intention 
de modifier son système de demande en ligne après 
avoir rencontré de graves problèmes avec un système 
administré exclusivement par une entreprise tierce, 
Accense IT Support, sans véritable supervision de la part 
du gouvernement. Le système était soumis au jeu par 
les demandeurs, qui n’avaient aucune chance réaliste 
de soumettre des demandes sans utiliser les scripts 
informatiques de tierces parties. 

De plus, cette entreprise a été entachée par des allégations 
selon lesquelles des faiblesses dans le système signifiaient 
que l’ordre de traitement des demandes pouvait être 
modifié et que des informations confidentielles pouvaient 
être divulguées.81 Ce système est une amélioration par 
rapport au système précédent, basé sur le système de 
documents imprimés et en présentiel, qui était à la fois 
impraticable et facile à manipuler et présentait de multiples 
aspects qui le rendaient vulnérable à la corruption.

Le système de demande en Colombie présente un certain 
nombre de vulnérabilités à la corruption. Le système 
en ligne ne permet pas aux candidats de voir à quelle 
étape du traitement leur demande en est. Selon une 
personne interrogée, la seule façon de vérifier le statut 
des demandes est de s’enquérir directement auprès de 
l’autorité d’octroi des licences.82 Ceci est confirmé par 
une enquête réalisée en 2015 auprès de détenteurs de 
licences, qui ont constaté que la qualité des informations 
disponibles sur le statut des demandes était faible.83 La 
recherche a mis à jour des allégations selon lesquelles des 
fonctionnaires de l’agence d’octroi des licences ont sollicité 
des paiements de facilitation pour traiter des demandes.84 

76. Agencia Nacional de Minería, Estudio Previos del Proceso Número 00106 de 2016 (Bogotá: Agencia Nacional de Minería, 2016): 3.

77. Agencia Nacional de Minería, Informe de Gestión 2015 (Bogotá: Agencia Nacional de Minería, 2016): 13.  

78. Agencia Nacional de Minería, Mapa de Riesgos de Corrupción-V2 (Bogotá: Agencia Nacional de Minería, 2017). 

79. E. Ortega Girones et al., Mineral rights cadastre (Washington DC: Banque mondiale, 2009) : 33.

80. Résumé dans Biastoch, Rapport de TI Mongolie, 2017 : 23-24.

81. Biastoch, Rapport de TI Mongolie, 2017: 23-24.

82. Entretien, Transparencia por Colombia (TI Colombie), Bogota, 12 juin 2017.

83. Unidad de Planeación Minero Energético (UPME) « Encuesta Referenciada de Titulares Mineros y Batería de Indicadores para la planeación y 
seguimiento de la política del sector minero en Colombia. » (Bogotá: UPME, 2015).  

84. Entretiens avec des experts menés par Transparencia por Colombia (TI Colombie), Bogota, 24 avril 2017. 
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 Cadastre minier incomplet

Les informations contenues dans le cadastre 
minier sont incomplètes ou inexactes 

Un registre complet et exact des licences et des 
domaines auxquels elles s’appliquent est important 
pour s’assurer que la règle du premier arrivé, premier 
servi est bien respectée. Cela évite des conflits 
entre des demandeurs de licence concurrents et des 
détenteurs de licences, et réduit la possibilité qu’ils 
recourent à la corruption pour résoudre les conflits en 
leur faveur.

RISQUE DE CORRUPTION 

Le cadastre est un moyen de fixer et de cartographier 
les limites physiques des licences à l’aide de techniques 
cartographiques et géodésiques.85 La plupart des pays 
de cette étude disposent de cartes du cadastre minier en 
ligne. Indépendamment du fait que le cadastre soit hébergé 
en ligne ou sur papier, l’autorité d’octroi des licences doit 
fournir un système complet et efficace de gestion des 
informations et des documents, afin d’assurer une clarté et 
la transparence dans l’intérêt des demandeurs de licence 
et du point de vue de la redevabilité vis-à-vis du public. 

Le cadastre du Zimbabwe repose sur des documents 
imprimés, ce qui limite l’accès du public et le rend 
vulnérable à la falsification.86 Le ministre des Mines, 
Walter Chidhakwa, a reconnu que la mauvaise gestion 
du cadastre actuel est à l’origine de nombreux conflits 
en raison de l’octroi de licences minières qui se 
chevauchent.87 Selon un fonctionnaire du cadastre 
travaillant au ministère des Mines, la durée et le calendrier 
de chaque étape du processus d’octroi des licences sont 
à la discrétion totale du personnel d’octroi des licences, 
ce qui lui permet de manipuler le calendrier des demandes 
reçues au profit de certains demandeurs.88

L’impact de cette vulnérabilité est évident dans la tendance 
– telle que rapportée par le chef d’une petite association 
de mineurs – aux différends juridiques concernant le 
véritable « premier demandeur », qui, par un concours 
de circonstances, surviennent après la découverte par 
les détenteurs de licence de gisements de minerai à 
haute teneur dans leur zone de licence.89 L’insécurité des 
droits miniers, entre autres facteurs, fait du Zimbabwe 
la neuvième juridiction minière la moins attrayante pour 
l’investissement, selon l’enquête de 2016 de l’Institut 
Fraser sur les entreprises minières.90 Le Zimbabwe est en 
train d’adopter un système de cadastre et de demande en 
ligne, ce qui pourrait réduire certains de ces risques.91

85. Ortega Girones et al., 2009: 17.

86. Entretien avec Rodney Usai, ancien fonctionnaire au ministère des Mines, mené par TI Zimbabwe, Harare, 15 avril 2017; Entretien avec un 
fonctionnaire du ministère des Mines par TI Zimbabwe, Gweru, Zimbabwe le 15 mars 2017.

87. Walter Chidhakwa, « Allocution du ministre des Mines et du Développement Minier lors de la 77e assemblée générale annuelle de la Chambre des 
Mines du Zimbabwe. » Victoria Falls. 2016. Disponible en ligne : www.chamberofminesofzimbabwe.com/wp-content/uploads/2016/05/CHAMBER-OF-
MINES-2016-SPEECH.pdf; Cf. par exemple, un différend récent où ce problème était en cause : Zimba v Mining Commissioner & Others (HC 4620/12) 
[2016] ZWHHC 09, 13 janvier 2015. Disponible en ligne : www.zimlii.org/zw/judgment/harare-high-court/2015/9-0  

88. Entretien avec un fonctionnaire du ministère des Mines par TI Zimbabwe, Harare, janvier 2017.

89. Entretien avec le chef de Sustainable Mining Development Trust, mené par TI Zimbabwe, Bulawayo, le 14 mars 2017.

90. Institut Fraser, 2017.

91. Spatial Dimension, « FlexiCadastre selected as Zimbabwe’s new Mining Cadastre System », Spatial Dimension (Internet), 24 février 2016.

48      Transparency International

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



3.3 DANS QUELLE MESURE LES DÉCIDEURS 
SONT-ILS RESPONSABLES DE LEURS 
DÉCISIONS D’OCTROIS ?  

Le degré de responsabilité, sur le plan des prises de 
décision, des personnes chargées d’octroyer ou de 
rejeter les demandes de licence dépend de la clarté 
et de la transparence des critères décisionnels, de 
leur indépendance vis-à-vis de l’ingérence politique et 
du niveau de l’accès public aux informations sur les 
licences octroyées.

 Manque de clarté dans l’octroi de licences

Les décisions du personnel d’octroi des licences 
ne sont pas réglementées par des critères 
d’évaluation clairs

Des critères d’évaluation clairs et transparents 
permettent de contrôler le pouvoir discrétionnaire des 
décideurs et de réduire les possibilités d’ingérence 
extérieure ou politique, à même d’influencer indûment 
le processus décisionnel en faveur d’intérêts 
particuliers.  

RISQUE DE CORRUPTION 

La possibilité de facteurs arbitraires dans les décisions 
d’octroi des licences peut compromettre l’intégrité du 
cadre d’octrois et nuire à l’équité du processus. Lorsque 
les décisions d’octrois ne sont pas réglementées par 
des critères clairs et accessibles au public, certains 
demandeurs peuvent être favorisés par rapport à d’autres 
en échange de cadeaux ou de pots-de-vin. Cette situation 
peut décourager les investisseurs.

En Colombie, les termes de référence accessibles au 
public ne précisent pas les exigences techniques que les 
entreprises minières doivent démontrer pour obtenir une 
licence minière.92 Cela limite le contrôle que les membres 
du public peuvent exercer sur les informations soumises 
par les entreprises minières et sur la décision de l’autorité 
d’octroyer ou non le titre de concession minière. 

Au Cambodge, l’absence de critères publics d’évaluation 
des capacités techniques et financières et du programme 
de travail des demandeurs risque d’inciter le personnel 
chargé de l’octroi des licences à abuser de son pouvoir 
discrétionnaire pour solliciter des pots-de-vin ou des 
cadeaux auprès des demandeurs, ou d’inciter les 
demandeurs de licences à faire en sorte d’orienter le 
résultat en leur faveur. 

Une formation technique et des mesures visant à 
améliorer la supervision du personnel ont maintenant 
été mises en place au Cambodge. Ces mesures 
peuvent réduire le risque d’exercice d’un pouvoir 
discrétionnaire à des fins corrompues. La publication 
des demandeurs retenus permet également au 
public et aux tierces parties d’effectuer un examen 
approfondi de la décision d’octroi de licences. Ces 
mesures contribuent certes à atténuer le risque en 
partie, mais l’introduction de critères accessibles 
au public rendrait le processus plus transparent et 
plus redevable.93 

ATTÉNUER CE RISQUE

92. Expert interview, Transparencia por Colombia (TI Colombia), Bogota, 9 May 2017. 

93. Kim, TI Cambodia report: 60-61.
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 Risque d’ingérence politique

Les décisions d’octroi de licences sont 
vulnérables à l’ingérence politique

Les accords institutionnels qui protègent 
l’indépendance de l’autorité d’octroi des licences 
réduisent les possibilités pour les ministres et les 
hauts fonctionnaires d’interférer avec le processus 
décisionnel afin de favoriser ou de défavoriser 
différentes parties.

RISQUE DE CORRUPTION 

Lorsque des hauts fonctionnaires peuvent interférer dans 
les décisions d’octroi de licences ou que le personnel 
chargé de l’octroi des licences est nommé par les 
politiciens, il existe un risque que des intérêts ou des 
pressions politiques plutôt que des critères objectifs ou 
techniques puissent dicter des décisions en matière 
d’octroi de licences. Cette situation peut également 
permettre aux PPE d’abuser de leur pouvoir discrétionnaire 
pour favoriser leurs intérêts personnels. 

Dans le cas de la Zambie, un comité d’octroi des 
licences est chargé d’évaluer les demandes, d’accorder 
des licences et de modifier les conditions générales des 
licences.94 Non seulement les membres ministériels du 
comité sont nommés par le ministre des Mines, mais le 
ministre a également le pouvoir d’intervenir et de prendre 
une décision contraire à celle du comité, sous réserve de 
fournir au comité un exposé des raisons de cette décision. 
Ce niveau de pouvoir discrétionnaire crée le risque que 
le pouvoir soit abusé, ce qui s’est récemment produit. 
En 2015, un ancien ministre des Mines a été reconnu 
coupable d’avoir abusé de sa position en interférant dans 
le processus d’octroi de licences pour faciliter l’octroi de 
licences de prospection à une entreprise minière chinoise, 
Zhongui International Mining Group.95

En Mongolie, les offres sont évaluées par un comité 
technique composé de membres de l’Agence mongole du 
pétrole et des ressources minérales (MRPAM). L’absence 
de critères clairs pour l’évaluation des documents 
techniques rend le processus vulnérable à la manipulation. 
Un ancien membre du comité a déclaré qu’en une 
occasion des hauts fonctionnaires avaient exercé des 
pressions sur lui pour biaiser l’évaluation technique en 
faveur d’un soumissionnaire en particulier.96 Les contrôles 
externes visant à promouvoir la redevabilité sont également 
faibles, car il y a une divulgation inadéquate de l’offre 
retenue, et les soumissionnaires non retenus et leurs 
offres ne sont pas divulgués.97 Le risque que les appels 
d’offres soient utilisés à mauvais escient pour favoriser 
ou défavoriser les soumissionnaires peut compromettre 
l’ensemble du processus d’octrois. Une faible participation 
aux appels d’offres peut être la preuve d’un manque 
général de confiance dans le processus.98 

Le système d’octroi des licences du Chili est unique en 
ce sens que les licences sont attribuées par des juges, 
sur avis d’un organisme technique, la SERNAGEOMIN. 
Bien que l’octroi des licences soit effectué par 
l’intermédiaire du pouvoir judiciaire, il s’agit toujours 
d’un processus administratif, de sorte que les 
caractéristiques clés sont pertinentes pour d’autres 
juridictions. Ce système offre une certaine stabilité 
au régime d’octrois en raison d’un certain nombre 
d’aspects : tout d’abord, le processus est transparent 
puisque toutes les informations concernant le statut de 
la demande et les décisions des juges sont en ligne, à 
la disposition des demandeurs et du public ; ensuite, 
les juges sont indépendants et à l’abri des pressions 
politiques du gouvernement. 

ATTÉNUER CE RISQUE

94. Mines and Mineral Development Act 2015 (Loi de 2015 sur les mines et le développement minéral) s6.

95. « Zambian ex mines Minister found guilty of Corruption », Reuters (Internet), 26 février 2015. 

96. Entretien avec un ancien employé de la MRAM par TI Mongolie, Ulaanbaatar, 16 février 2017.

97. Biastoch, Rapport de TI Mongolie, 2017 : 37-39.

98. Biastoch, Rapport de TI Mongolie, 2017 : 34. 
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99. K. Watkins et al., Equity in extractives: Stewarding Africa’s natural resources for all (Geneva: Africa Progress Panel, 2013) : 100-101.

100. Watkins et al., 2013: 100-101.

101. Langley, rapport de TI Australie ; 22-24. 

Manque de transparence dans les négociations contractuelles :  
exemples de la République démocratique du Congo et de l’Australie

Lorsque les projets miniers sont octroyés par le biais 
de négociations contractuelles, les risques vis-à-vis 
de la redevabilité des autorités compétentes sont 
importants.

En RDC, les entreprises d’État détiennent 
traditionnellement la plupart des droits miniers sur 
les gisements commercialement exploitables et 
rentables. Par conséquent, les entreprises obtiennent 
généralement des droits miniers en formant des 
coentreprises avec l’une des entreprises d’État. Les 
conditions opaques dans lesquelles les accords de 
coentreprise sont négociés, nuisent aux procédures 
strictes d’octroi des licences du Code minier de 
2002. L’analyse a montré que les transactions 
réalisées par les entreprises d’État congolaises entre 
2010 et 2012 ont coûté plus d’un milliard de dollars 
US au pays.99 En moyenne, l’État a vendu des actifs 
à un sixième de leur valeur marchande, ce qui a 
permis à des acheteurs étrangers de réaliser des 
gains exceptionnels.100

Presque aucun des accords conclus n’a découlé 
d’un appel d’offres visant à identifier le partenaire le 
mieux qualifié. Les négociations se sont déroulées 
à huis clos sans que soient révélées les conditions 
de négociation et avec une divulgation incomplète 
des accords, malgré un décret de 2011 exigeant 
que la totalité des transferts, des ventes ou des baux 
concernant les ressources naturelles du pays soit 
publiée dans les 60 jours. 

En Australie, les négociations contractuelles 
entre l’État et les entreprises minières ne sont pas 
toujours transparentes. En Australie Occidentale, 

on a recours à des « accords d’État », ratifiés par 
une loi du Parlement, dans le cas de grands projets 
d’infrastructure. Jusqu’en 2000, de nombreux 
grands projets miniers en Australie Occidentale ont 
été établis en vertu d’accords d’État. Ces accords 
fonctionnent pour la durée de vie du projet minier et 
ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement 
des deux parties.

Malgré l’importance de ces accords, les 
négociations ne sont pas transparentes. Le public ne 
peut pas accéder aux informations sur les conditions 
de la négociation et il n’existe aucune directive de 
procédure accessible au public pour indiquer le 
processus par lequel les négociations devraient 
être menées. Une fois signés, les accords d’État 
sont présentés au Parlement pour ratification, ce 
qui peut avoir lieu dans un délai relativement court. 
La présence de contre-pouvoirs est pour ainsi dire 
inexistante, car aucune participation parlementaire 
concrète n’est inscrite dans les conditions de 
l’accord ou d’opportunités de participation du 
public. L’accord ne peut pas être contesté devant les 
tribunaux.101

Bien qu’aucun cas de corruption n’ait été 
signalé dans le contexte des accords d’État en 
Australie Occidentale, l’effet cumulatif du pouvoir 
discrétionnaire politique dans la prise de décision, 
le manque de transparence des négociations et les 
enjeux élevés de la valeur des projets rendent le 
processus de négociation des accords d’État sujet à 
des pratiques corrompues. 
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 Opacité des licences

Les licences ne sont pas divulguées

Pour que le processus d’octroi des licences soit 
redevable, les licences doivent être publiées et les 
détails clés de toutes les licences doivent être rendus 
publics : qui détient la licence, quand elle a été 
attribuée, sa période de validation, les coordonnées de 
la zone de licence, le programme de travail et toutes 
les conditions négociées.

RISQUE DE CORRUPTION 

Lorsque la licence ou les détails clés de la licence ne sont 
pas accessibles au public dans le cadastre minier, le public 
et les parties concernées ne sauront pas qui a obtenu une 
licence minière ou dans quelles conditions, ce qui rend 
plus difficile la détection de corruption éventuelle dans 
le processus d’octroi de licences par des fonctionnaires 
chargés de cet octroi, des hauts fonctionnaires ou des 
entreprises minières. 

La publication des licences et des programmes de 
travail peut également permettre aux membres du public 
de demander des comptes aux titulaires de licences 
concernant le respect des conditions de la licence. 

Une révision en profondeur du cadastre minier 
colombien a révélé de nombreuses lacunes et l’absence 
d’informations. Cette conclusion a été appuyée par un 
informateur expert qui a déclaré que « malgré tous les 
efforts déployés par l’agence nationale, le cadastre minier 
n’est toujours pas à jour. Autrement dit, il ne reflète pas 
la situation en temps réel. En le consultant, vous n’avez 
pas la certitude que la zone qu’il reflète est correcte, 
ni que toutes les informations soient présentes ».102 
L’auditeur général a constaté qu’il y avait des retards 
dans l’enregistrement de divers documents concernant le 
traitement des demandes de licence. 

Les lacunes du cadastre ont miné les efforts déployés 
pour assurer un suivi des PPE. En 2011, le secrétaire à 
l’Infrastructure de la province de Santander, en Colombie, 
Mauricio Mejía Abello, a affirmé avoir vendu et transféré 
les droits d’une concession minière conformément à ses 
fonctions de membre du gouvernement provincial.103

L’examen du cadastre effectué dans le cadre de cette 
étude a révélé que le processus de transfert du titre de 
propriété de la concession avait commencé, mais il était 
difficile de savoir si le transfert avait été mené à son terme, 
car la documentation accessible au public concernant 
la concession était incomplète. De ce fait, il n’a pas été 
possible d’identifier qui détient actuellement le titre de 
propriété de la concession, en vue de confirmer si Mejía 
avait effectivement complètement renoncé à son intérêt 
dans la concession minière.104

102. Entretien avec des experts par Transparency for Colombia (TI Colombie), Bogota, 19 mai 2017. 

103. Cf. « Polémica por Secretario de Santander que tendría contrato de concesión con la Nación », Vanguardia (Internet), 19 août 2016. 

104. A. Puertas Velasco et A. Muñoz Criado, Mapa de riesgos de corrupción en el otorgamiento de títulos mineros y licencias ambientales 
(Transparencia por Colombia, 2017), annexe.
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QUI OBTIENT LE DROIT 
D’EXPLOITATION MINIÈRE ?
Les autorités chargées de l’octroi des licences doivent effectuer des contrôles de due 
diligence pour vérifier les revendications des demandeurs de licence, de sorte que les 
demandeurs ne soient pas incités à fournir des informations inexactes ou fallacieuses 
sur leurs ressources financières ou leur capacité technique. Si l’autorité chargée de 
l’octroi des licences n’enquête pas sur les demandeurs de licence, il est possible que 
des droits aux ressources minérales soient accordés à des acteurs indésirables, non 
qualifiés et aux ressources insuffisantes.  

Mesures visant à assurer que seuls des demandeurs authentiques, qualifiés et conformes 
obtiennent des droits minéraux – enseignements tirés des évaluations des risques des pays

 Un processus de due diligence efficace sur les ressources financières, la capacité  
 technique et les antécédents de conformité et de corruption des demandeurs de licence  
 et de leurs bénéficiaires effectifs ;

 Des mécanismes de réglementation visant à dissuader l’accumulation pour réduire  
 le risque que des spéculateurs cherchent à obtenir des licences minières ;

 Une réglementation efficace des transferts de licences pour s’assurer que les mécanismes  
 de due diligence du gouvernement ne soient pas contournés.

54      Transparency International

04



En l’absence d’enquête pour s’assurer que les détenteurs 
de licences possèdent les ressources techniques ou 
financières requises, il se peut que des licences soient 
acquises et accumulées à des fins de spéculation, plutôt 
que pour mener des activités minières, ou il se peut que 
des détenteurs de licences non qualifiés soient incapables 
de mettre en valeur efficacement la ressource minérale. Les 
deux résultats entraînent une perte de revenus pour l’État. 

Les détenteurs de licences non qualifiés et aux ressources 
insuffisantes sont moins susceptibles d’être en mesure de 
respecter les obligations environnementales et sociales, y 
compris la remise en état des sites miniers, ce qui expose 
l’État à la prise en charge des coûts de nettoyage de 
l’environnement. 

Le fait de ne pas faire de contrôle de due diligence sur 
les antécédents de conformité et les comportements 
professionnels antérieurs des demandeurs crée le risque 
que la richesse en ressources naturelles d’un pays soit 
confiée à des acteurs non conformes et non éthiques ayant 
des antécédents de corruption, de blanchiment d’argent, 
d’évasion fiscale ou de violation des droits humains.  

L’examen des deux questions suivantes permet d’identifier 
et de gérer les risques qui créent des opportunités de 
corruption liées aux qualifications, à la moralité et aux 
intentions du demandeur de licence :

• Dans quelle mesure les contrôles sont-ils 
effectués sur les demandeurs de licence et leurs  
bénéficiaires effectifs ?

• Quelle est l’efficacité des réglementations visant 
à contrôler l’accumulation de licences et les 
transferts de licences ?

4.1 DANS QUELLE MESURE LES CONTRÔLES 
EFFECTUÉS SUR LES DEMANDEURS DE 
LICENCES ET LEURS BÉNÉFICIAIRES 
EFFECTIFS SONT-ILS MINUTIEUX ?

 Processus de due diligence inadapté

Aucun mécanisme n’est en place pour enquêter 
sur la conduite et la conformité antérieures, ni 
pour vérifier les affirmations concernant les 
ressources financières ou la capacité technique 
(due diligence)

Les vérifications visant à vérifier les affirmations des 
demandeurs concernant leurs ressources financières 
et leur capacité technique réduisent le risque que 
les demandeurs fournissent délibérément de fausses 
informations et que des acteurs non qualifiés et 
aux ressources insuffisantes se voient accorder des 
droits sur les ressources minérales. Une enquête 
sur les antécédents de conformité et de conduite est 
importante pour éliminer les candidats indésirables.

RISQUE DE CORRUPTION 

Un processus de due diligence inadéquat sur les 
ressources financières et la capacité technique des 
demandeurs, ainsi que sur leurs antécédents de conduite 
et de conformité, constitue l’une des sources de risques 
les plus fréquemment identifiées dans les pays de cette 
étude. Ce risque a été identifié dans toutes les régions et 
économies minières.

Les mécanismes de due diligence sont faibles dans 
l’ensemble du gouvernement kenyan.105 Selon un 
fonctionnaire à la retraite, l’évaluation des demandes de 
licences par l’ancienne autorité d’octroi des licences (une 
nouvelle agence a été inaugurée en juillet 2017) ne va pas 
au-delà des informations fournies par le demandeur :  
les contrôles d’intégrité n’ont pas été effectués et la loi 
ne prévoyait aucune directive pour indiquer la manière de 
procéder à ces contrôles.106 
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En 2012, le gouvernement kenyan a affirmé qu’il 
perdait des milliards de dollars, car des « sociétés-
écrans » – dépourvues de la capacité d’entreprendre 
les travaux – obtenaient des licences d’exploration 
à des fins spéculatives et les vendaient à des prix 
beaucoup plus élevés que les droits de licence facturés 
par le gouvernement.107 Les nouvelles dispositions 
institutionnelles et lois promulguées en 2016 pourraient 
remédier à certains des problèmes rencontrés par le 
pays à cet égard. Cependant, comme l’a averti un expert 
régional, le vrai test sera de savoir dans quelle mesure la loi 
est mise en œuvre pour garantir que seuls les opérateurs 
authentiques et sérieux obtiennent des licences.108

En Australie, les États miniers d’Australie Occidentale et 
du Queensland disposent de mécanismes limités pour 
les enquêtes de due diligence sur les antécédents des 
entreprises minières et de leurs responsables.109 Bien 
que les demandeurs soient tenus de divulguer leurs 
antécédents de conformité environnementale dans le 
cadre du processus d’EIES, cette divulgation se limite à 
leurs activités en Australie. De même, lorsqu’on examine 
s’il faut ou non accorder « l’autorisation des investisseurs 
étrangers », le Foreign Investment Review Board se 
réfère uniquement à la conformité de l’investisseur 
aux lois australiennes. Il existe plusieurs exemples en 
Australie d’entreprises étrangères et australiennes qui ont 
obtenu des licences, même si elles ont fait l’objet d’une 
enquête ou ont été accusées de corruption ou d’autres 
infractions pénales à l’étranger.110 Les bénéficiaires 
effectifs des entreprises minières opérant en Australie est 
également inconnue. Le cadre actuel entrave la capacité 
du gouvernement australien à exposer et à empêcher 
les avantages financiers illicites, provenant de l’évasion 
fiscale, du blanchiment d’argent ou de la corruption, qui 
circulent au sein ou par l’entremise des entreprises opérant 
en Australie.111

Exiger des entreprises demandant des licences 
qu’elles divulguent leurs bénéficiaires effectifs est 
essentiel pour vérifier les qualifications techniques, les 
ressources financières et la moralité des personnes 
derrière les entreprises qui demandent une licence, 
en particulier parce qu’un bon nombre d’entreprises 
opèrent par le biais de filiales et de coentreprises. Le 
risque d’un processus de due diligence inadéquat est 
aggravé lorsque les bénéficiaires effectifs ne sont pas 
transparents, et réglementés de manière efficace. 

ATTÉNUER CE RISQUE

4.2 DANS QUELLE MESURE LES 
RÉGLEMENTATIONS VISANT À CONTRÔLER 
L’ACCUMULATION DES LICENCES ET DES 
TRANSFERTS DE LICENCES SONT-ELLES 
EFFICACES ?

 Risque d’accumulation de licences

Les entreprises peuvent accumuler des licences 
sans faire de travaux

Des contrôles efficaces pour empêcher l’accumulation 
des licences peuvent également dissuader les 
spéculateurs de chercher à acquérir des licences 
minières. Ces mesures aident à maintenir l’intégrité 
du régime d’octrois et à empêcher les titulaires de 
licences d’abuser de leurs droits.

RISQUE DE CORRUPTION 

105. Entretien avec Land and Livelihood Lead at ActionAid Kenya par TI Kenya, Nairobi, mars 2017; entretien avec un avocat de l’Institute for Law and 
Environmental Governance par TI Kenya, Nairobi, avril 2017.

106. Entretien avec un ancien employé du département du cadastre du ministère des Mines (autrefois appelé Commissaire du département des mines) 
par TI Kenya. Nairobi.

107. G. Omwenga, « Sh300bn lost as briefcase firms hold onto mining rights », Daily Nation (Internet), 26 mai 2012. 

108. Entretien avec le directeur régional des industries extractives, Adam Smith International, par TI Kenya, Nairobi, 4 avril 2017.

109. Entretiens avec des experts par TI Australie, Perth, décembre 2016 ; Brisbane, mars et mai 2016 ; Mining Act 1978 (WA) ; Mineral Resources Act 
1989 (Qld), State Development and Public Works Organisation Act 1971 (Qld).

110. « Shenhua executives under investigation for corruption », Australia Mining (Internet), 7 août 2015 ; « Fortescue’s largest shareholder in Chinese 
corruption probe », Financial Review (Internet), 12 novembre 2015 ; M. Santhebennur, « Brockman chief faces corruption charges », Australian 
Mining News (Internet), 16 septembre 2011 ; « Glencore under scrutiny for heavy fiscal fraud gets straight into LNG business » Ship 2 Shore 
(Internet), 17 juin 2013 « Adani being investigated for alleged involvement in $US4.4bn coal pricing scandal », The Guardian (Internet), 7 avril 2016 ; 
Environmental Justice Australia, A review of the Adani group environmental history in the context of the Carmichael coal mine approval (Melbourne: 
Environmental Justice Australia, 2015).

111. Langley, rapport de TI Australie, 2017 : 50-52.
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L’accumulation de licences nuit au véritable objectif de la 
licence, qui est de promouvoir l’exploration et la mise en 
valeur des ressources minérales, et elle peut même être 
utilisée à mauvais escient pour se livrer à des activités 
spéculatives et bloquer des projets en vue d’obtenir un 
avantage économique. 

Au Chili, le Code minier n’impose aucune obligation aux 
titulaires de licences de s’engager dans des activités 
d’exploration ou d’exploitation minière. Cela a permis à 
des personnes d’obtenir des licences minières dans le seul 
but d’extorquer des promoteurs immobiliers et d’autres 
promoteurs de projets112 ou de bloquer des projets miniers 
et d’infrastructure. En effet, l’analyse du cadastre minier 
en 2013 a conclu que la moitié de la totalité des licences 
de production étaient concentrées entre les mains de 
seulement 20 personnes morales et physiques.113

 

L’accumulation de licences 
nuit au véritable objectif 
de la licence, qui est de 
promouvoir l’exploration 
et la mise en valeur des 
ressources minérales. 

112. « Derechos urbanos y mineros en pugna por malas prácticas », El Mercurio (Internet), 21 mai 2006.

113. CIPER. Mineros de papel: Quiénes son los 20 mayores dueños de concesiones mineras (Santiago: CIPER, 2011).

iStock.com/isuaneye
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Les grandes entreprises minières accumulent de multiples 
concessions minières, dont elles ne font rien, en tant 
que stratégie pour empêcher des concurrents ou des 
spéculateurs d’acquérir des zones d’exploration.114 Dans 
les régions du nord du Chili riches en minerais, jusqu’à 
70 % des terres sont couvertes par des concessions 
minières.115 Malgré cela, moins de 10 % de ces terres sont 
le site d’une véritable activité minière.116 Des interventions 
réglementaires sont nécessaires pour décourager la pratique 
de l’accumulation par des investisseurs qui ne sont pas de 
bonne foi.117 

En Mongolie, la pratique de l’accumulation est 
également très répandue. Si elle n’est pas contrôlée, 
cela pourrait causer des problèmes à mesure que le 
secteur se développe. La Mongolie, comme d’autres 
juridictions, dispose de deux mécanismes pour 
contrôler le risque d’accumulation. 

Le premier consiste à accroître les droits des licences 
qui augmentent au fil du temps, ce qui dissuade les 
titulaires des licences de les conserver sans faire de 
travaux. Les exigences associées à cette règle sont  
« sans ambiguïté, facilement appliquées et facilement 
surveillées ».119 Bien que le gouvernement ait tenté 
d’augmenter les droits, le niveau actuel pourrait être 
trop bas pour décourager l’accumulation. 

Le second mécanisme concerne la dépense 
d’exploration minimale, qui oblige les entreprises 
à respecter un niveau minimum de dépenses 
d’exploration chaque année et d’établir un rapport 
à ce sujet. La vérification et l’application de cette 
exigence sont plus difficiles, notamment en raison de 
la capacité d’inspection limitée de l’État à effectuer 
des contrôles,120 mais il est plus facile pour les 
organismes de réglementation de vérifier les rapports 
sur les dépenses plutôt que les activités d’exploration 
proprement dites. 

Les premières ébauches d’un amendement de la loi 
prévoyaient l’introduction de critères de renonciation 
(en vertu desquels les entreprises minières doivent 
rendre une fraction définie de la zone de la licence 
d’exploration sur une base périodique). La renonciation 
obligatoire encourage l’exploration, car les entreprises 
ne voudront abandonner que les zones qu’elles jugent 
peu prometteuses et non rentables. En fin de compte, 
ces dispositions n’ont pas été adoptées.121

ATTÉNUER CE RISQUE

114. E. Moya Diaz, P. Carcamo et M. Monardes, Riesgos de corrupción en concesiones mineras y otorgamiento de permisos ambientales: El caso de 
Chile (Santiago: Chile Transparente, 2017): 37.

115. « Sistema de concesiones en Chile: El acceso a la propiedad minera », Minería Chilena (web), 10 juin 2014. 

116. CCIPER, 2011.

117. C. Quinzio, « Incentivemos la exploración minera » El Mostrador (Internet), 22 mars 2017.

118. Biastoch, Rapport de TI Mongolie, 2017 : 66-67. 

119. Biastoch, Rapport de TI Mongolie, 2017 : 66.

120. Entretien avec le chef de division d’un ministère non nommé mené par TI Mongolie, Ulaanbaatar, 6 mars 2017; Entretien avec l’ ancien chef d’une 
agence non divulguée mené par TI Mongolie, 3 septembre 2017.

121. Minter Ellison, High level overview: Amendments to the Minerals Law (2006) (Ulaanbaatar: Minter Ellison, 2014). 
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122. C. Krakoff, Sector licensing studies: Mining sector (Washington DC: Banque mondiale, 2011) : 10.

123. Biastoch, Rapport de TI Mongolie, 2017 : 68-70.

124. Bien que les détails concernant les parties, le numéro de licence et la date du transfert aient été consignés dans le dernier rapport ITIE de la 
Mongolie, il en résulte un retard de publication pouvant aller jusqu’à un an.

125. Loi mongole de 2006 sur les minerais, article 49.6.

126. Biastoch, Rapport de TI Mongolie, 2017 : 70.

 Transferts de licences non réglementés

Les transferts de licences ne sont pas 
réglementés, ni divulgués

La réglementation des transferts de licences entre des 
parties privées peut protéger contre la subversion des 
exigences de due diligence et rendre plus difficile la 
spéculation pour les détenteurs de licence.

RISQUE DE CORRUPTION 

Les transferts de licences sont une partie légitime d’un 
régime d’octroi des licences, car ils peuvent encourager les 
petites entreprises à assumer les risques commerciaux de 
l’exploration dans l’espoir que, si elles font une découverte, 
elles pourront vendre leurs droits à des entreprises plus 
grandes et dotées de capitaux plus élevés.122 Cependant, 
une réglementation et une divulgation efficaces sont 
nécessaires pour garantir que les transferts ne nuisent pas 
au processus d’octroi de licences.

Plusieurs aspects du régime de transfert en Mongolie 
le rendent vulnérable aux abus.123 Premièrement, la 
divulgation des transferts est inadéquate. Il n’existe pas de 
données de transfert de licence à jour sur le site Internet 
du gouvernement.124 Deuxièmement, il est possible 
de transférer des licences d’exploration nouvellement 
émises, ce qui facilite l’acquisition de licences à des fins 
spéculatives. Troisièmement, alors que le gouvernement 
impose des frais de transfert, ces frais sont inférieurs de 
2,5 millions de MNT (1 000 $US) aux frais de demande de 
licence d’exploration. Cela peut encourager les entreprises 
à obtenir des licences directement auprès d’autres 
entreprises plutôt qu’auprès de l’État. Enfin, l’acheteur de 
licence n’est pas soumis aux mêmes exigences minimales 

de qualification ou de due diligence que le demandeur de 
licence d’origine. De plus, les transferts sont confirmés par 
l’autorité compétente dans les cinq jours, ce qui ne laisse 
pas le temps de faire des vérifications.125 

L’évaluation mongole a conclu que la réglementation 
des transferts de licences pour exiger une divulgation 
ponctuelle, l’imposition de frais de transfert 
proportionnés aux droits de licence standard et la 
soumission des nouveaux acquéreurs aux mêmes 
exigences de qualification que les demandeurs 
de licence d’origine, pourraient réduire le risque 
d’émergence d’un marché secondaire et empêcher 
l’arrivée dans le secteur minier de titulaires de 
licences non qualifiés et indésirables.126 Ces mesures 
sont importantes pour protéger l’autorité et le contrôle 
du gouvernement sur le régime d’octrois de titres 
miniers et pour s’assurer que ses mécanismes de due 
diligence ne sont pas contournés.

ATTÉNUER CE RISQUE
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127. Les détenteurs de licences peuvent également être tenus de mettre à jour les évaluations et les plans de travail pendant la durée de vie de la mine.
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DANS QUELLE MESURE LES 
ENTREPRISES MINIÈRES SONT-
ELLES RESPONSABLES ET 
REDEVABLES DE LEURS IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX ?
Dans le cadre du régime d’octrois de titres miniers, les entreprises minières doivent 
généralement obtenir une autorisation environnementale. Cela inclut l’évaluation des 
impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels de leurs activités proposées et 
l’élaboration d’un plan de gestion et d’atténuation des impacts approuvé, qui fait ensuite 
partie des conditions générales de la licence.127 

Mesures visant à assurer que les entreprises minières sont responsables de leurs impacts 
environnementaux et sociaux – enseignements tirés des évaluations des pays

 Une capacité institutionnelle adéquate pour une vérification efficace des EIES ;

 Des critères clairs et transparents pour les autorisations environnementales ;

 Un accès effectif du public aux informations, y compris aux rapports d’EIES et aux documents  
 connexes, aux plans de gestion des impacts et à la performance en matière de conformité, afin  
 de permettre au public d’examiner le processus d’octroi et l’efficacité avec laquelle le  
 gouvernement exécute son devoir de suivi et d’application ;

 Une capacité institutionnelle et une volonté d’effectuer un suivi et de faire respecter  
 les conditions de la licence.



iStock.com/Pro-syanov
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La vérification des études d’impact environnemental et 
social (EIES) augmente la probabilité que les promoteurs 
de projets fournissent aux décideurs et au public des 
informations fiables et précises sur la nature et la gravité de 
leurs impacts potentiels et réduit le risque de déclarations 
ou d’omissions délibérément fallacieuses. Cela permet de 
prendre des décisions judicieuses concernant les demandes 
de licence et les conditions de licence appropriées.

Sans informations précises et vérifiées, les autorités 
gouvernementales, les communautés touchées et la 
société civile ne sont pas en mesure de juger en toute 
connaissance de cause du caractère approprié du 
projet minier ou des mesures d’atténuation et de gestion 
proposées, qui pourraient être inadéquates pour prévenir 
les dommages environnementaux et sociaux. L’absence 
d’informations véridiques empêche également les 
membres de la communauté de participer de manière 
constructive à la consultation.

L’étude des questions suivantes permet d’identifier et de 
gérer les risques susceptibles de créer des opportunités de 
corruption dans le processus d’évaluation et d’autorisation 
environnementales :

• Dans quelle mesure la vérification des études 
d’impact environnemental et social (EIES) est-elle 
minutieuse et efficace ?

• Dans quelle mesure les autorités 
gouvernementales sont-elles responsables et 
redevables de leurs décisions d’autoriser ou de 
rejeter les EIES ?

• Dans quelle mesure l’autorité gouvernementale 
compétente peut-elle surveiller le respect des 
obligations et des conditions de licence ?

La participation du public est un élément fondamental du 
processus d’EIES, qui est traité en détail au Chapitre 6 sur 
la consultation communautaire.



128. Université des Nations Unies, « Open Educational Resource on Environmental Impact Assessment, based on the UNEP ESIA Training Manual », 
2007. Disponible sur http://ESIA.unu.edu/course/index.html%3Fpage_id=101.html 

129. Université des Nations Unies, 2007. 
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et redevables de leurs impacts environnementaux et sociaux ?

De quelle manière le processus d’EIES garantit-il que les octrois de titres miniers 
soutiennent le développement durable ?

Un système d’EIES est généralement composé des 
éléments suivants :

• des lois, des règles ou des politiques définissant 
la manière dont se déroule le processus d’EIES ;

• les activités d’évaluation menées par le 
promoteur du projet ;

• la supervision du processus par le 
gouvernement et l’examen et la vérification de 
l’évaluation ;

• la participation du public ;

• la décision du gouvernement d’autoriser ou 
de rejeter l’EIES et d’accorder l’autorisation 
environnementale requise.128 

L’étape du cycle de vie de la mine à laquelle il est 
nécessaire d’effectuer une EIES diffère selon les 
pays. Dans certains cas, une EIES est exigée dans 
le cadre de la demande de licence d’exploration. 
Dans la plupart des cas, cependant, elle n’est pas 

nécessaire tant que l’entreprise minière n’a pas 
demandé une licence minière. Dans certains cas, les 
licences minières sont accordées sans autorisation 
environnementale, mais l’entreprise minière doit 
réaliser une EIES et obtenir une autorisation avant de 
commencer les opérations ; c’est par exemple le cas 
en Mongolie et au Zimbabwe. 

Le cadre des octrois de titres miniers d’un pays 
ne peut soutenir le développement durable que 
s’il impose efficacement des conditions de licence 
qui obligent les entreprises à gérer les impacts 
environnementaux et sociaux négatifs. Un cadre 
efficace et crédible d’octrois de titres miniers 
éliminera les projets qui ne respectent pas les 
normes environnementales et sociales.129 Si les EIES 
sont effectuées trop tard dans le cycle de vie du 
projet, leur valeur et leur efficacité sont réduites.



130. Le présent rapport utilise « EIES » comme terme standard pour désigner le processus d’étude d’impact environnemental et social et 
d’approbation, car le terme exact diffère selon la juridiction. Un grand nombre d’évaluations de pays font uniquement référence aux « EIE ».

131. « Diputada Molina: Las compensaciones que ha ofrecido el proyecto de torres de alta tensión son irrisorias » El Observador (Internet), 14 novembre 
2016.  

132. Moya Diaz, rapport de TI Chili, 2017 : 57.

133. Moya Diaz, rapport de TI Chili, 2017 : 58.

134. Moya Diaz, rapport de TI Chili, 2017 : 59.

135. Entretiens menés par Corruption Watch (TI) Afrique du Sud avec le Centre for Environmental Rights, Le Cap, 9 février 2017; avec un représentant 
d’une entreprise minière, Johannesburg, 10 mars 2017; et avec un représentant d’une entreprise minière, 12 avril 2017.

136. J. Yeld, « GroundUp ‘Critical court showdown on mining and environment’ », News24.com (Internet), disponible au 17 février 2017. 
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5.1 DANS QUELLE MESURE LA VÉRIFICATION 
DES ÉTUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
ET SOCIAL (EIES) EST-ELLE MINUTIEUSE ET 
EFFICACE ?

 Faiblesse de la capacité institutionnelle

L’autorité gouvernementale compétente n’a 
pas les compétences ou ne dispose pas des 
ressources nécessaires pour vérifier le contenu 
des EIES

Une vérification minutieuse des EIES augmente la 
probabilité qu’un demandeur de licence fournisse une 
évaluation rigoureuse et précise qui ne contienne pas 
de déclarations fallacieuses ou frauduleuses ou qui 
omette des informations critiques. 

RISQUE DE CORRUPTION 

Dans toutes les juridictions étudiées, le gouvernement 
est responsable de la vérification et de l’autorisation de 
l’EIES (ou du permis et de l’autorisation environnementaux 
pertinents) plutôt qu’une tierce partie indépendante. 
Le risque d’absence de vérification ou de vérification 
inadéquate de la véracité et de la précision de l’EIES 
est l’un des risques les plus courants et les plus graves 
identifiés dans les pays étudiés. La principale cause de 
ce risque est le manque de capacité institutionnelle du 
gouvernement – un manque d’informations géospatiales, 
financières, humaines et techniques de qualité et 
coordonnées.

En PNG et au Chili, le manque d’informations géospatiales 
coordonnées et complètes couvrant les caractéristiques 
géographiques et humaines est l’une des principales raisons 
de l’incapacité de l’État à vérifier efficacement les EIES. 

Au Chili, des erreurs qui se sont immiscées dans une 
EIES130 spécifique n’ont pas été détectées par l’autorité 
compétente et n’ont été révélées que dans le cadre 
d’une enquête parlementaire.131 Ces erreurs incluaient 
des références à des communautés qui n’existaient 
pas. L’absence de base de données coordonnée sur les 
caractéristiques géographiques et sociales, telles que 
la localisation des différentes communautés, explique 
pourquoi l’autorité environnementale chilienne est 
complètement dépendante des informations fournies par le 
promoteur du projet.132 

Associé à un manque de ressources et de capacités 
techniques, cela a conduit à considérer la vérification 
comme un exercice de liste de contrôle par rapport aux 
termes de référence de l’évaluation, et non pas comme un 
examen approfondi des détails du rapport d’évaluation.133 
Cette vulnérabilité est exacerbée par l’absence de 
sanctions pénales ou civiles pour avoir fourni de fausses 
informations ou omis des informations importantes dans la 
préparation de l’EIES.134

En Afrique du Sud, une tentative de rationalisation du 
processus d’octrois pour les entreprises minières a conduit 
en 2014 à la création du « Système environnemental 
unique », en vertu duquel le ministère des Ressources 
minérales (MRM) a été chargé d’approuver les EIES, 
de délivrer les autorisations environnementales et de 
surveiller et de faire respecter la conformité à leurs 
conditions au regard des projets miniers. Un centre de 
droit de l’environnement d’intérêt public sud-africain et 
deux représentants d’entreprises minières ont exprimé de 
profondes réserves quant aux connaissances, à l’expertise 
et à la capacité du personnel du MRM à jouer ce rôle.135 
L’incapacité du MRM à s’acquitter de ses obligations 
environnementales a donné lieu à de multiples actions en 
justice et a accru le fardeau imposé aux tribunaux.136



137. Entretiens avec des experts menés par Transparencia por Colombia (TI Colombie), Bogotá, 9 mai 2017; Contraloría General de la República. 
Informe de Auditoría Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA Vigencia 2015 (Bogotá: Contraloría General de la República, 2016). 

138. Contraloría General de la República. Informe de Auditoría Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR (Bogotá: Contraloría General de 
la República, 2016). 

139. Entretien avec le responsable EIES de la National Environment Management Authority (NEMA) par TI Kenya, Nairobi, 20 février 2017.

140. New Acland Coal Pty Ltd v Ashman (No 4) [2017] QLC 24 at [575].

141. R. Campbell « Fact check: Will Adani’s coal mine really boost employment by 10,000 jobs », The Australian Business Review (Internet), 31 août 
2015 ; « Adani coalmine would not deliver jobs and royalties promised, land court hears », The Guardian (Internet), 27 avril 2015 ; P. Frost, « Adani’s 
economic outlook makes no sense », The Morning Bulletin (Rockhampton) (Internet), 29 avril 2015. 
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La question des qualifications des examinateurs d’EIES a 
été soulevée comme un possible problème en Colombie. 
Dans ce pays, l’Agence nationale pour l’environnement 
(ANLA) et les autorités régionales (CAR) dépendent dans 
une large mesure de consultants privés pour l’examen 
technique des EIES et le suivi de la conformité. Bien 
que ce ne soit pas un problème en soi, la façon dont 
les consultants sont recrutés pour remplir ces fonctions 
pose deux problèmes. Premièrement, ils sont embauchés 
pour des tâches précises et de courte durée et ne sont 
pas soumis aux mêmes contrôles disciplinaires que les 
fonctionnaires, ce qui complique la gestion des conflits 
d’intérêts potentiels. Deuxièmement, il y a un risque que 
des consultants sous-qualifiés soient recrutés. 

En 2016, l’auditeur général a constaté que l’ANLA ne 
procédait pas à des vérifications des qualifications 
professionnelles et de l’expérience des entrepreneurs 
qu’elle recrutait.137 Dans le cas de la plus grande CAR 
– dans le département de Cundinamarca – qui emploie 
1 800 entrepreneurs pour gérer sa charge de travail, 
l’auditeur général a constaté l’absence de processus 
de présélection et de sélection rigoureux, aboutissant à 
l’embauche de consultants dont les qualifications sont 
inappropriées et inadéquates.138 Alors que la capacité 
des autorités environnementales est déjà trop sollicitée, 
les pratiques actuelles mettent en péril la qualité du 
processus de vérification. Le recours à des entrepreneurs 
qui travaillent également pour des promoteurs de projets 
potentiels crée un risque important de conflits d’intérêts.  

Lorsque l’autorité gouvernementale compétente ne 
peut pas s’acquitter correctement de son travail en 
raison d’un manque de financement, l’introduction 
de frais ou de droits pour effectuer l’évaluation 
pourrait représenter une solution pour renforcer ses 
ressources économiques. Cette mesure était en place 
au Kenya jusqu’à ce que le gouvernement supprime 
les frais sur lesquels comptait l’Autorité nationale 
kenyane de gestion de l’environnement et réduise 
également le financement alloué à l’autorité.139

ATTÉNUER CE RISQUE

Même en Australie, où les autorités environnementales sont 
relativement bien financées, la modélisation environnementale 
et économique complexe utilisée par les promoteurs de projet 
fait qu’il est difficile pour les autorités gouvernementales de 
vérifier l’EIES d’un promoteur de projet. 

Dans une décision récente concernant une mine de 
charbon, le tribunal foncier de l’État du Queensland a 
constaté que l’autorité environnementale avait approuvé 
l’EIES du promoteur même si elle comportait de graves 
manquements. Il a conclu que l’autorisation n’aurait pas 
dû être donnée et a recommandé que la licence minière 
ne soit pas accordée.140 Cependant, le tribunal a reconnu 
que, contrairement à l’autorité environnementale, il a eu 
accès à l’avis d’experts et à une évaluation technique lors 
de l’examen de l’EIES et à un contre-interrogatoire du 
promoteur. Dans une affaire distincte, le tribunal foncier 
a conclu que la modélisation économique fournie par le 
promoteur d’une mine de charbon à grande échelle, Adani 
Mining Pty Ltd, avait exagéré le nombre d’emplois qui 
seraient créés par la mine : le promoteur avait affirmé que 
la mine créerait 10 000 emplois équivalents temps plein, 
le tribunal a accepté l’avis d experts fondé sur une autre 
modélisation indiquant que le chiffre serait plus proche de 1 
206.141 

La menace d’une contestation juridique et un système 
judiciaire solide, comme illustré dans l’exemple du 
tribunal foncier du Queensland, peuvent dissuader les 
allégations malhonnêtes ou exagérées dans les EIES 
et apporter des contrôles importants au processus de 
vérification. Cependant, une action en justice peut être 
coûteuse et, au Queensland, en Australie, elle doit être 
financée par les objecteurs eux-mêmes ; généralement 
les propriétaires terriens, les communautés touchées ou 
des groupes d’intérêt public.

De plus, bien qu’il s’agisse d’un important mécanisme 
de redevabilité, il ne règle pas les problèmes 
sous-jacents dans l’administration du processus 
d’évaluations et d’autorisations environnementales par 
le gouvernement.

ATTÉNUER CE RISQUE
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142. Entretien avec un employé de Green Trends (experts-conseils en environnement) par TI Mongolie, Ulaanbaatar, 12 avril 2017.

143. Entretien avec un représentant de l’Open Society Forum (OSF) par TI Mongolie, Ulaanbaatar, 30 janvier 2017.

144. Moya Diaz, rapport de TI Chili, 2017 : 54-56.

145. « Medioambiente: Exigen al Comité de Ministros aclarar por qué aprobó proyecto inmobiliario de Puchuncaví que había sido rechazado por 
Comisión Evaluadora Ambiental Regional », Radio Allen (Internet), 12 août, 2016.

146. M. West, « Out of Africa, problems for Zambezi Resources », Sydney Morning Herald (Internet), 8 février 2014.

147. West, 2014.

5.2 DANS QUELLE MESURE LES AUTORITÉS 
GOUVERNEMENTALES SONT-ELLES 
RESPONSABLES DE LEURS DÉCISIONS 
D’AUTORISER OU DE REJETER LES EIES ?

 Manque de clarté des critères pour  
 l’autorisation environnmentale

Un manque de critères clairs et transparents 
pour l’autorisation environnementale

Des critères clairs et transparents sont nécessaires 
pour s’assurer que la vérification des EIES est dûment 
effectuée et pour contrôler le pouvoir discrétionnaire 
des fonctionnaires, afin de s’assurer que leurs 
décisions d’autoriser ou non le contenu des EIES et 
les plans de gestion associés ne font pas l’objet d’une 
ingérence politique.  

RISQUE DE CORRUPTION 

La Mongolie ne dispose pas de critères, ni de processus 
clairs pour évaluer les EIES, de sorte que le niveau de 
contrôle sur les EIES peut varier considérablement. Selon 
une personne interrogée, l’examen de l’évaluateur peut 
durer quelques minutes ou quelques heures, et il n’existe 
aucun critère précis pour guider la vérification.142 Les 
EIES publiées en vertu des lois d’accès à l’information ont 
été jugées de mauvaise qualité, parfois copiées d’autres 
évaluations, sans même changer les noms des principales 
parties prenantes.143 

Si la loi est raisonnablement claire au Chili, l’examen 
technique est vulnérable à l’ingérence politique, car 
l’autorisation finale appartient au Comité des ministres, 
présidé par le ministre de l’Environnement et composé 
des ministres de l’Énergie, des Mines, de la Santé, de 
l’Agriculture et de l’Économie. Le pouvoir de décision 
du Comité n’est pas limité par des critères stricts et, par 
conséquent, la redevabilité est faible. Cela signifie que la 
décision finale peut être basée sur des critères politiques et 
non techniques. 

Il existe de nombreux exemples de projets au Chili qui 
ont fait l’objet d’examens techniques défavorables, mais 
qui ont ensuite été approuvés par le Comité.144 Un cas 
particulier concernait l’autorisation d’un développement 
immobilier qui bénéficierait à la famille d’un collègue 
politique. Il a soulevé des questions quant à savoir si la 
décision du Comité était soumise à une influence extérieure 
ou si le comité faisait un trafic de faveurs.145

En 2014, en Zambie, Harry Kalaba, alors ministre des 
Terres et des Ressources naturelles, a annulé la décision 
de l’Agence zambienne de protection de l’environnement 
de refuser à Zambezi Resources, une entreprise minière 
australienne, l’autorisation environnementale d’ouvrir une 
mine de cuivre dans le Parc national du Bas-Zambèze, 
un des écosystèmes les plus sensibles au monde.146 Un 
rapport indépendant sur l’EIES de l’entreprise avait conclu 
qu’elle avait « largement échoué à respecter les normes 
américaines ou internationales en matière d’évaluation 
environnementale ».147 Bien que la loi minière de la Zambie 
ait été modifiée en 2015, il n’est pas clair si le processus 
d’EIES continue d’être vulnérable à l’ingérence politique.
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Rapports EIES dissimulés

Le rapport de l’EIES et les documents connexes 
ne sont pas accessibles au public

Le risque d’ingérence politique en faveur de parties 
spécifiques ou à des fins personnelles est réduit 
lorsque le public peut accéder à l’EIES et aux 
documents connexes pour demander des comptes 
aux décideurs.  

RISQUE DE CORRUPTION 

En 2011, le Pérou a mis en place un portail en ligne appelé 
SEAL pour la soumission, le traitement et la publication des 
EIES et des documents connexes. Même si cette mesure 
constituait à cette époque une avancée bien accueillie pour 
améliorer l’accès aux informations, il y a eu des retards 
dans la mise en œuvre et le déploiement complets du 
système, ce qui a affaibli la confiance de l’industrie et de la 
société civile envers le système. 

En réponse, le directeur de l’autorité environnementale 
péruvienne, la SENACE, a signalé cette année que 
l’autorité évalue à présent le système et cherche 
à introduire un nouveau système, plus efficace, 
plus accessible et plus transparent.148 Cela inclura 
la publication des rapports complets d’EIES et des 
avis techniques des agences gouvernementales 
spécialisées, et pas seulement des résolutions 
finales.149

ATTÉNUER CE RISQUE

Compte tenu de la nature hautement technique et de 
la longueur des rapports d’EIES, il ne suffit pas que les 
rapports soient accessibles au public. Pour que le public 
puisse participer efficacement et demander des comptes 
aux décideurs gouvernementaux et aux promoteurs de 
projets, les informations doivent être présentées de façon à 
ce qu’il puisse les comprendre. Cette question est abordée 
au Chapitre 6 sur la consultation communautaire.

5.3 DANS QUELLE MESURE L’AUTORITÉ 
GOUVERNEMENTALE COMPÉTENTE PEUT-
ELLE FAIRE UN SUIVI DE LA CONFORMITÉ 
AUX OBLIGATIONS ET AUX CONDITIONS DE 
LICENCE ?

 Faiblesse du suivi et de la mise en application

L’autorité gouvernementale n’a pas les 
compétences ou les ressources nécessaires pour 
surveiller et faire appliquer la conformité

Lorsque les gouvernements disposent de systèmes 
rigoureux pour faire respecter les conditions des 
licences, cela dissuade les demandeurs de s’engager 
à respecter des obligations environnementales et 
sociales dans l’espoir d’ échapper à leur conformité.

RISQUE DE CORRUPTION 

Lorsque les autorités gouvernementales n’ont pas les 
compétences, les ressources ou la volonté politique 
d’assurer un suivi de la conformité et de la faire respecter, 
des mesures peuvent être incluses dans les plans de travail 
environnementaux et sociaux des entreprises qu’elles n’ont 
pas l’intention ou la capacité de mettre en œuvre. De cette 
manière, l’EIES peut devenir un exercice inutile consistant 
simplement à cocher des cases, sapant la confiance du 
public envers la légitimité du régime d’octrois et créant le 
risque de graves dommages environnementaux et sociaux. 
Ce risque est courant dans un certain nombre de pays.

148. Entretien avec le chef de la SENACE, Patrick Weiland, par Proética (TI Pérou), Lima, février 2017.                         

149. Table ronde de la SENACE, « Ruta a la Integridad: El valor de la ética en la evaluación del ESIA », 23 mai 2017.
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l’EIES peut devenir un exercice inutile 
consistant simplement à cocher 
des cases, sapant la confiance 
du public envers la légitimité 
du régime d’octrois et créant 
le risque de graves dommages 
environnementaux et sociaux. 

En Afrique du Sud, le non-respect des conditions des 
licences était particulièrement évident dans le contexte 
des plans sociaux et de main-d’œuvre. L’approbation d’un 
plan social et de main d’œuvre fait partie des exigences 
d’une demande de licence minière. Au cours de l’Audience 
nationale sur l’exploitation minière de la Commission sud-
africaine des droits humains, le ministère des Ressources 
minérales a admis qu’il n’avait pas de systèmes en place 
pour superviser la mise en œuvre de ces plans.150 

Cela a donné lieu à des cas comme celui de la mine de 
platine Marikana, où, selon des recherches menées par de 
l’Université de Witswatersand, l’entreprise minière, Lonmin, 
n’a construit que trois des 5 500 habitations qu’elle s’était 
engagée à construire pour les mineurs et leurs familles.151 
Tout en soulignant que la coopération des autorités 
municipales est nécessaire pour que les entreprises 
puissent concrétiser leurs engagements dans le cadre des 
plans sociaux et de main-d’œuvre, un cadre supérieur de 
la Chambre des mines a admis que : « Même lorsque ces 
plans sont acceptés, qu’ils ont été soumis, les entreprises 
minières ne les respectent pas correctement, elles le font à 
contrecœur ».152 

Les réformes institutionnelles au Chili ont joué 
un rôle important dans l’atténuation du risque 
de non-conformité et le renforcement du suivi et 
de l’application des obligations des titulaires de 
licences. En 2010, le Bureau du surintendant de 
l’environnement a été établi avec pour responsabilité 
de mettre en œuvre et de coordonner le suivi et 
l’application de diverses lois environnementales, y 
compris les plans de travail approuvés dans le cadre 
du processus d’autorisation environnementale. 

Le surintendant a mis en place un système en ligne 
qui donne un accès libre et public aux informations 
sur les obligations environnementales, la performance 
et la conformité du projet.153 Il a également établi 
un réseau interministériel et interinstitutionnel pour 
le suivi et l’application des lois et des obligations 
environnementales.154 

Le surintendant s’est avéré efficace pour pénaliser 
la non-conformité dans le secteur minier, imposant 
des sanctions à l’encontre d’entreprises telles que 
Minera Nevada SpA,155 filiale de Barrick Gold, y 
compris la suspension de ses activités, et à l’encontre 
de Luminar Copper pour ne pas avoir mis en place 
de mesures pour contrôler la pollution des eaux 
souterraines.156

ATTÉNUER CE RISQUE

150. Entretien avec la Commission sud-africaine des droits humains mené par Corruption Watch (TI) Afrique du Sud, Johannesburg, 12 avril 2017.

151. University of Witwatersrand – Centre for Applied Legal Studies, « Social and Labour Plans », disponible sur www.wits.ac.za/cals/our-programmes/
environmental-justice/social-and-labour-plans/. 

152. Entretien avec le cadre supérieur de la Chambre des mines mené par Corruption Watch (TI) Afrique du Sud, Johannesburg, 13 décembre 2016.

153. Superintendencia del Medio Ambiente Gobierno de Chile (SMA), « Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental ». Disponible sur 
http://snifa.sma.gob.cl/v2.

154. SMA, « Que es la red nacional de fiscalización ambiental? » Disponible sur http://renfa.sma.gob.cl/index.php/que-es-la-renfa

155. SMA, « SMA sanciona y paraliza obras de Pascua Lama por incumplimientos ambientales », 24 mai 2013. Disponible sur www.sma.gob.cl/index.
php/noticias/comunicados/241-smasanciona-a-pascua-lama-por-incumplimientos-a-su-rca 

156. « SMA aplica segunda mayor multa de la historia a minera Caserones », Pulso (Internet), 18 mars 2015. 
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06
DANS QUELLE MESURE LA 
CONSULTATION DES COMMUNAUTÉS 
EST-ELLE CONSTRUCTIVE ?
La participation du public est l’un des piliers du développement durable. Une 
consultation authentique et constructive des communautés est fondamentale pour 
s’assurer que l’exploitation minière contribue au développement durable.  

Mesures visant à s’assurer que la consultation des communautés est constructive 
et équitable – enseignements tirés des évaluations des pays

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

 Transparence dans le déroulement des négociations et du processus de consultation ;

 Publication des accords et autres résultats de l’engagement communautaire.
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L’engagement aux côtés des communautés locales peut 
avoir lieu à différentes étapes du processus d’octrois et peut 
prendre différentes formes. Les entreprises minières et le 
gouvernement communiquent souvent avec les communautés 
par l’intermédiaire de tierces parties telles que des avocats 
et des consultants. Contrôler l’ampleur des phénomènes 
de corruption et la manipulation de ces interactions par 
toutes les parties – représentants d’entreprises, consultants, 
représentants du gouvernement et représentants de la 
communauté – est essentiel. En effet, l’un des risques les plus 
courants qui sont ressortis des 18 évaluations concerne le 
risque que « les leaders communautaires ne représentent pas 
les intérêts de la communauté ». 

Si la consultation ou les négociations communautaires sont 
manipulées, menées de mauvaise foi ou évitées malgré les 
obligations juridiques de consultation, il peut en résulter une 
destruction des moyens de subsistance et une violation des 
droits humains. 

La corruption nuit à la crédibilité et à la légitimité du 
processus de consultation, aux accords qui en résultent 
et, par extension, à la licence sociale d’exploitation de 
l’entreprise. Cela peut donner lieu à des conflits entre 
la communauté et l’opérateur minier, entraînant des 
perturbations majeures des activités minières. 

L’étude des questions suivantes permet d’identifier et de 
gérer les risques pouvant mener à des pratiques corrompues 
dans la consultation communautaire :

• Dans quelle mesure les règles de consultation 
communautaire sont-elles claires ?

• Dans quelle mesure les consultations 
communautaires et les accords qui en résultent 
sont-ils transparents ?

Impliquer les communautés dans les octrois de titres miniers

Les éléments à retenir du régime d’octrois, qui 
devraient impliquer les communautés touchées, sont :

• L’affectation des terres et décisions d’ouvrir des 
terres à l’exploitation minière (cf. Chapitre 2) ;

• Lorsque les entreprises cherchent à accéder 
à des terres coutumières ou à des terres 
privées. Cela prend généralement la forme de 
négociations en vue de parvenir à un accord 
d’accès en échange d’une indemnisation ;

• Les processus d’EIES – généralement sous 
la forme de consultations pour informer les 
communautés sur les impacts négatifs et positifs 
potentiels des activités minières (cf. Chapitre 5) 
et de négociations sur les mesures d’atténuation 
et parfois l’indemnisation ;

• Les accords de développement communautaire 
(ADC) : dans certaines juridictions, les 
détenteurs de licence ont l’obligation juridique 
de négocier des accords de développement 
avec les communautés touchées ;

• Lorsque l’État a des obligations envers les 
groupes autochtones et tribaux en vertu du 
droit national, ou des obligations internationales, 
en vertu de la Convention de l’OIT relative aux 
peuples indigènes et tribaux n° 169 ou de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones, de consulter les groupes 
autochtones pour obtenir leur consentement 
libre, préalable et éclairé (CLPE) avant d’adopter 
toute mesure susceptible de les affecter.
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6.1 DANS QUELLE MESURE LES RÈGLES DE 
CONSULTATION AVEC LES COMMUNAUTÉS 
SONT-ELLES CLAIRES ?

 Manque de clarté des règles de consultation

Manque de directives et de principes concernant 
le processus de consultation qui soient clairs et 
contraignants

Un processus et des normes clairs et contraignants, 
définissant ce qui constitue une consultation 
appropriée, protègent contre le risque que les 
communautés touchées soient délibérément écartées 
ou que les consultations soient menées en tant que 
formalité à accomplir et non en toute bonne foi. 

RISQUE DE CORRUPTION 

De nombreuses pratiques exemplaires ont été élaborées 
par différentes institutions mondiales, telles que le Good 
Practice Guidance on Indigenous Peoples and Mining 
(2015) de l’ICMM157 et le Guide de l’OCDE sur le devoir de 
due diligence pour un engagement constructif des parties 
prenantes dans le secteur extractif (2017) de l’OCDE.158 

Bien que ces normes et directives volontaires soient 
importantes et utiles, le fait que le risque persiste dans ce 
domaine indique que ces normes ne suffisent pas à elles 
seules. Ceci est particulièrement important parce que 
de nombreuses entreprises minières récentes et privées 
peuvent ne pas être membres d’associations industrielles 
dotées de normes contraignantes. Un cadre juridiquement 
contraignant et des mesures au niveau national conformes 
aux obligations internationales pertinentes sont nécessaires 
pour prévenir et atténuer les risques liés à la consultation et 
aux négociations communautaires au niveau national.

Au Guatemala, ceci est un risque majeur. Le pays 
n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en 
vertu de la Convention n° 169 de l’OIT d’obtenir le 
consentement libre, préalable et éclairé des groupes 
autochtones avant de prendre toute mesure susceptible 
de les impacter directement (devoir du CLPE). Sous la 
pression d’organismes de défense des droits humains, 
le gouvernement a tenté de réglementer le processus de 
consultation en 2011, bien qu’il l’ait fait sans consulter ni 
impliquer les communautés autochtones. Les groupes 
autochtones ont réussi à obtenir une ordonnance du 
tribunal pour invalider les règlementations.159 

Le tribunal constitutionnel a estimé que le gouvernement 
devait prévoir la participation active des groupes 
autochtones à l’élaboration des règlementations et que 
ces dernières devaient définir l’organisme chargé de 
convoquer les consultations, la forme sous laquelle les 
consultations devaient se dérouler et leur effet juridique. 
Le tribunal a également estimé que les communautés 
autochtones devaient participer par le biais d’autorités 
ou d’institutions qu’elles considèrent représentatives et 
légitimes. En juillet 2017, le ministère du Travail a publié un 
guide sur la consultation des groupes autochtones, mais 
le Congrès n’a pas encore élaboré de réglementations 
contraignantes.160

Plusieurs licences d’exploitation minière, délivrées par 
l’État, ont été suspendues par le tribunal en raison de 
l’échec de l’État à mener des consultations respectant le 
principe de CLPE.161 La Chambre de commerce a exhorté 
le gouvernement à fournir une certitude réglementaire en 
stipulant les exigences légales requises pour mener des 
consultations respectant le principe de CLPE.162

157. « Les entreprises membres du CIMM doivent mettre en œuvre le Cadre de développement durable du CIMM comme condition d’adhésion [qui 
inclut des engagements envers le CLPE auprès des peuples autochtones] (...) Les membres doivent également établir des rapports conformément au 
Sustainability Reporting Framework de la Global Reporting Initiative et obtenir une assurance externe indépendante que les engagements du CIMM 
sont respectés » : CIMM, « Indigenous peoples and mining position statement », mai 2013. Disponible sur : www.icmm.com/en-gb/members/member-
commitments/position-statements/indigenous-peoples-and-mining-position-statement 

158. OCDE, Guide de l’OCDE sur le devoir de due diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif  
(Paris : OCDE, 2017). 

159. Sentencia nº 1072-2011 de Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 24 novembre 2011.

160. « Guatemala lanza guía para consultas a pueblos indígenas establecidas por OIT » Prensa Libre (Internet), 18 juillet 2017.  

161. Sentencia del 23 de noviembre del 2015. Expediente 5712-2013, Derecho minero San José III, Montana Exploradora (Goldcorp). 

162. Chambre de commerce, « Cacif demanda reglamentar el Convenio 169 para dar certeza jurídica », Cámara de Industria de Guatemala (Internet), 1 
février 2017. Disponible sur : http://cig.industriaguate.com/2017/02/01/cacif-demanda-reglamentar-el-convenio-169-para-dar-certeza-juridica/ 
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Au Cambodge, malgré quelques changements positifs 
dont a été l’objet le processus des octrois de titres 
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. En effet, des 
membres d’une communauté de Koh Sror Lav ont signalé 
qu’ils pensaient 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 au final le processus en faveur de 
l’entreprise minière.163

Ce risque a également été jugé « très élevé » pour la 
province de l’Ontario au Canada. L’évaluation des 
risques de l’Ontario portait principalement sur le devoir 
de « consultation et de conciliation » des communautés 
autochtones dans le cadre des plans de fermeture 
des mines, tout en notant que les problèmes identifiés 
s’appliquaient à d’autres éléments du cadre d’octrois 
de titres miniers lorsqu’une consultation et une 
conciliation s’avèrent nécessaires. Des parties prenantes 
ont exprimé leurs préoccupations quant au fait que 
le devoir de consultation et de conciliation demeure 
imprécis. L’obligation de remplir ce devoir incombe au 
gouvernement, mais certains de ses aspects peuvent 
être, et sont, délégués au secteur privé. Même si le 
gouvernement provincial a publié des directives, les 
politiques n’ont pas abouti à des changements législatifs. 
Le secteur des affaires a demandé au gouvernement 
fédéral de clarifier le devoir de consultation.164 En l’absence 
de critères clairs, il est difficile pour les parties prenantes et 
les entreprises de déterminer si le devoir de consultation a 
été rempli de manière satisfaisante, ce qui ne facilite pas la 
tâche d’évaluer le processus et de demander des comptes 
aux parties. 

Au Chili, l’obligation primaire de consultation de 
la communauté se pose dans le contexte de la 
préparation d’une EIES. L’ampleur de la participation 
des communautés touchées à ce processus est 
clairement définie dans la loi, de même que le devoir 
de l’État de faciliter la participation des communautés. 
Au Chili, les tribunaux ont fait preuve d’efficacité 
pour faire appliquer ce devoir par des entreprises 
minières qui n’ont pas pris de mesures pour consulter 
les communautés, comme dans le cas de la mine 
d’Invierno.165 

ATTÉNUER CE RISQUE

 Consultation tardive

La consultation a lieu trop tard dans le processus 
d’octrois de titres miniers

Le moment de l’engagement aux côtés des 
communautés détermine également s’il est constructif 
et authentique. Si la consultation arrive trop tard dans 
le cycle de vie de la mine – lorsque le projet et les 
conditions du projet sont considérés comme acquis 
– cela permet aux promoteurs du projet de mener 
la consultation comme une simple formalité, sans 
véritable engagement auprès de la communauté. 

RISQUE DE CORRUPTION 

163. Entretien avec des représentants de Koh Sror Lav mené par TI Cambodge, 2017.

164. Chambre de commerce du Canada, «Seizing six opportunities for more clarity in the duty to consult and accommodate process », 16 septembre 
2016. Disponible sur www.chamber.ca/media/blog/160914-seizing-six-opportunities-for-more-clarity-in-the-duty-to-consult-and-accommodate-
process. 

165. S. Meersohn, « Corte ordena realización de consulta ciudadana sobre proyecto minero en Isla Riesco », Área Minera (Internet), 18 mars 2017.  

166. Entretiens avec des organisations de la société civile spécialisées dans la défense des communautés touchées par l’exploitation minière, menés 
par TI Indonésie à Samarinda, le 9 avril 2017, et discussions de groupes avec des organisations de la société civile à Samarinda, le 15 mai 2017, et à 
Kendari, le 18 avril 2017 et le 12 mai 2017.
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En Indonésie, les communautés n’ont pas le droit de 
participer aux décisions d’ouvrir des terres à l’exploitation 
minière ou d’octroyer des licences d’exploration. 
Leur première occasion de participer au processus 
survient lors du processus d’EIES qui se produit avant 
l’octroi d’une licence minière. Par conséquent, dans la 
pratique, certaines entreprises ne consultent pas du 
tout les communautés en raison du manque de suivi et 
d’application de la part du gouvernement.166 

Au Zimbabwe, les licences minières (« bloc de claims ») 
sont accordées sans EIES, mais le titulaire de la licence 
doit effectuer l’EIES et obtenir l’autorisation appropriée 
avant de commencer les opérations. Cela suppose un haut 
niveau de conformité et de bonne foi de la part du titulaire 
de la licence. De plus, à ce stade du processus, il est trop 
tard pour une participation constructive et une prise de 
décision éclairée sur les impacts du projet minier, ou pour 
décider si ce projet devrait même avoir lieu. 

Il y a eu des cas au Zimbabwe où les entreprises ont 
commencé l’exploitation minière avant de se conformer à 
tous les processus d’EIES, y compris la consultation de 
la communauté. Dans le cas de la société chinoise Tapin 
Private Limited, l’agence de gestion de l’environnement est 
intervenue pour faire respecter les lois environnementales 
et a exigé la réalisation d’une EIES, mais seulement après 
que le réseau du fleuve Umzingwane167 ait subi de sérieux 
dommages. 

De même, en Sierra Leone, malgré les exigences 
juridiques selon lesquelles les entreprises doivent préparer 
une EIES et consulter dûment les communautés touchées 
avant le début des activités minières, l’expérience 
d’organisations de la société civile locale et de quatre 
communautés différentes touchées par l’exploitation 
minière a révélé que l’application des exigences était 
faible et que, dans la pratique, les communautés ne 
sont souvent pas du tout impliquées dans le processus 
d’EIES.168 Dans la région de Lunsar, les communautés ont 
été impliquées trop tard dans le processus de « divulgation 
publique » alors que le projet minier était déjà en cours, 
ce qui a changé les conditions de la négociation qui s’est 
alors concentrée sur les détails des opportunités d’emploi 
locales plutôt que sur les coûts et bénéfices du projet.169  

Le moment de la consultation a une incidence sur les 
risques de corruption. Le moment où la consultation 
se produit détermine si cette dernière est authentique 
et constructive et la facilité à laquelle le processus est 
manipulé. Consulter les communautés après l’octroi 
d’un projet donne aux entreprises une position de 
négociation encore plus forte et nuit à la légitimité du 
processus de consultation. 

Les récents changements apportés à la loi au 
Cambodge signifient qu’à partir de maintenant la 
consultation publique aura lieu plus tôt dans le cycle 
de vie d’une mine, avant la phase d’exploration 
et dans le cadre des exigences de l’EIES dans le 
processus de demande d’une licence d’exploration.

En 2016, en Colombie, le tribunal constitutionnel 
a invalidé une série de décrets administratifs qui 
créaient des « zones minières stratégiques » sur 
de nombreux sites, au motif que le gouvernement 
n’avait pas consulté les communautés autochtones 
et d’ascendance africaine vivant dans les zones 
désignées. Même si aucune licence n’a encore 
été accordée, le tribunal a jugé que le devoir de 
consultation découlait de l’attribution de terres à 
l’exploitation minière.170

ATTÉNUER CE RISQUE

167. N. Bhebhe, « EMA stops Umzingwane mining activities », NewsDay (Internet), 26 janvier 2013.  

168. Entretiens de groupe menés par TI Sierra Leone avec les communautés de Koidu (district de Kono), Lunsar (district de Port Loko), Tongofields 
(Province de l’Est), Rutile (district de Moyamba), février-mars 2017.

169. Entretien avec le chef Alfred A. Kamara par TI Sierra Leone, Lunsar, mars 2017.

170. Corte Constitucional, 9 de junio de 2016, Sentencia T-766/15.
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171. Rapport de chercheurs de TI Kenya tiré de discussions avec six groupes communautaires dans les comtés de Kitui, Kwale et Taita Tavta de janvier 
à mai 2017.

172. Entretiens de groupe menés par TI Sierra Leone avec les communautés de Koidu (district de Kono), Lunsar (district de Port Loko), Tongofields 
(Province Est), Rutile (district de Moyamba), février à mars 2017.

173. R. Makor, Corruption risks assessment and analysis in the award of mining licenses and concessions in Liberia (Center for Transparency and 
Accountability au Liberia, 2017).

174. E. Kangamungazi, Enhanced transparency and accountability in the awarding of mining sector permits, licenses and contracts (Transparency 
International Zambie, 2017).

 Consultation des seules élites locales

La consultation n’a lieu qu’avec les élites locales

Des consultations communautaires authentiques 
et constructives ont lieu avec les membres de la 
communauté touchée ou leurs représentants légitimes 
et véritables, pas seulement avec les leaders locaux 
qui pourraient chercher à manipuler les négociations 
pour leur bénéfice personnel plutôt que de représenter 
l’intérêt de la communauté.   

RISQUE DE CORRUPTION 

Lors d’entretiens avec des groupes de discussion, des 
membres de la communauté d’un certain nombre de pays 
se sont plaints que les chefs et les leaders locaux abusent 
souvent de leur position pour leur bénéfice personnel au 
détriment de la communauté qu’ils sont censés 
représenter.

Au Kenya, six groupes communautaires différents dans 
les comtés miniers de Kitui, Kwale et Taita Taveta ont 
affirmé que les personnes choisies pour les représenter, y 
compris en tant que représentants aux comités fonciers 
communautaires officiels, « finissent par être soudoyées 
par des pots-de-vin, des cadeaux ou des offres d’emploi 
au sein de l’entreprise ».171 En même temps, les membres 
de la communauté ont dit qu’ils n’avaient aucune idée de 
la façon dont la consultation devait se dérouler ou être 
structurée, ni de leurs droits dans le processus.

En Sierra Leone, les détenteurs de licences d’exploitation 
minière à petite et à grande échelle, qui satisfont à certains 
seuils de production, sont tenus de préparer et de mettre 
en œuvre un accord de développement communautaire 
(ADC) avec les communautés d’accueil principales. Ces 
détenteurs de licences doivent allouer au moins un pour 
cent du revenu brut de l’année précédente aux activités 
contenues dans l’ADC. Des discussions de groupe dans 
quatre régions minières ont révélé que les membres de 
la communauté ne sont pas au courant de l’existence 
de négociations d’ADC.172 Cela laisse entendre soit que 
les obligations de l’ADC n’ont pas été respectées, soit 
que les négociations impliquant des entreprises minières 
et des représentants communautaires (chefs suprêmes, 
politiciens locaux ou membres du comité des relations 
communautaires) se déroulent à huis clos. 

Les membres de la communauté n’ont 
pas l’impression que leurs leaders les 
représentent

Les politiciens et les leaders locaux de leur comté 
les ont toujours marginalisés dans les processus 
de prise de décision sur les avantages de la 
concession (Membres de la communauté, district 
de Fuamah, Liberia - mine de Bong, 28 avril 
2017.)173 

Les chefs et les leaders et dirigeants traditionnels 
ne considèrent jamais les souffrances de leurs 
populations. (Membres de la communauté, 
communauté de Kabwala et de Nouvelle Israël, 
Zambie, 11 novembre 2016.)174 
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L’identification de « la communauté » et des véritables 
représentants de la communauté est quelque chose que 
de nombreuses entreprises minières ont trouvé difficile. Un 
représentant d’une entreprise minière en Afrique du Sud 
a exprimé sa frustration face au manque d’orientation du 
gouvernement à ce sujet :

La question des leaders traditionnels est un point 
litigieux pour tout le monde, pas seulement pour les 
entreprises minières. Le gouvernement doit mieux régler 
la question des leaders traditionnels et la manière dont 
on devrait consulter le Conseil (Kgoro). À ce stade, 
les entreprises minières ne sont pas sûres de savoir 
qui sont les leaders communautaires, et la législation 
ne régit pas cette question de manière appropriée. 
Le gouvernement ne joue donc pas son rôle pour 
rationaliser la législation.175 

La question est rendue plus complexe par rapport aux 
groupes autochtones et aux autres communautés qui n’ont 
pas été officiellement reconnus. Au Pérou, le manque 
d’informations précises sur les groupes autochtones et 
tribaux et leurs terres ne facilite pas la tâche de déterminer 
si le devoir de CLPE est déclenché en premier lieu. Selon 
un représentant de la société civile, cela est dû au fait que 
l’État n’a pas pris de mesures pour reconnaître tous les 
groupes autochtones.176 

Dans la province canadienne de l’Ontario, il n’y a pas de 
transparence quant aux critères permettant de déterminer 
quels peuples autochtones devraient être consultés, ce qui 
complique la tâche aux parties prenantes et à l’entreprise 
elle-même de savoir si le devoir de consultation a été 
correctement rempli.177  

175. Entretien avec une entreprise minière mené par Corruption Watch (TI) Afrique du Sud, 10 mars 2017.

176. Entretien avec Javier Jahncke, secrétaire exécutif de Muqui Red de Propuesta y Acciones (TI Pérou), Lima, 10 avril 2017.

177. D. Chimisso dos Santos, Assessment of corruption risk in mining awards in Canada (Ottawa : TI Canada, 2017).

178. M. Soto Palacios, « Consideraciones para la implementación del derecho a la consulta previa en el Sector Minero », Revista Derecho & Sociedad 40, 
2013: 143-151.; M. Huaco Palomino, « Un nuevo efecto perverso de la actual configuración del acuerdo previo: La anulación del Sujeto Indígena: caso del 
Proyecto Minero Angostura » 28 November 2013. Disponible sur http://marcohuaco.blogspot.pe/2013/11/caso-del-proyecto-minero-angostura-un.html.  

179. La légalité de cette disposition pourrait être remise en cause par une décision récente d’un tribunal constitutionnel d’annuler une licence pétrolière 
en Amazonie qui avait été accordée sans consultation des groupes autochtones au cours du processus d’EIES : Juzgado Constitucional 4° Distrito 
Judicial de Lima. Resolución n° 13 Lima, 28 marzo 2017. Expediente nº 32365-2014.

Le curieux cas de la communauté Nueva Esperanza de Mollepiña au Pérou

Au Pérou, une communauté autochtone a déclaré 
en 2013 qu’elle ne se reconnaissait plus en tant que 
groupe autochtone et qu’elle n’était pas touchée par 
la mine d’Angostura.178 Dans ce cas, une licence avait 
été accordée à l’entreprise minière en s’appuyant sur 
le fait qu’elle consulterait la communauté afin d’obtenir 
son consentement libre, préalable et éclairé avant de 
commencer des activités d’exploration ou d’exploitation 
minière, comme l’exige la loi.179

À la place de ce processus, la compagnie minière et la 
communauté ont négocié un accord privé concernant 

l’utilisation de la terre. Lorsque la communauté a par 
la suite renoncé à son appartenance autochtone, 
le ministère de l’Énergie et des Mines a autorisé 
l’entreprise minière canadienne Aguila American Gold 
Ltd à procéder à des travaux d’exploration, au motif 
que l’obligation de CLPE ne s’appliquait plus. 

Étant donné la vulnérabilité des négociations 
communautaires à la manipulation, la possibilité que 
les devoirs de CLPE puissent être contournés à la suite 
d’un accord privé est préoccupante.
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Plus les membres de la communauté comprennent 
leurs droits, plus ils peuvent participer efficacement 
aux négociations foncières ou aux consultations sur 
les projets miniers, ce qui rend la manipulation par 
les élites ou les entreprises moins probable. Dans 
le comté de Kitui, au Kenya, les membres de la 
communauté participent à un programme d’éducation 
pour en apprendre davantage sur le processus de 
consultation, leurs droits et les méthodes efficaces 
d’engagement aux côtés des entreprises minières et 
de leurs représentants.180 

ATTÉNUER CE RISQUE

6.2 DANS QUELLE MESURE LES 
CONSULTATIONS COMMUNAUTAIRES ET LES 
ACCORDS QUI EN RÉSULTENT SONT-ILS 
TRANSPARENTS ?

 Informations inadéquates sur le projet

Les membres de la communauté ne comprennent 
pas les informations sur le projet, ni ses impacts 
potentiels

Lorsque les membres de la communauté comprennent 
le but du processus de consultation et comprennent 
l’information sur le projet et ses impacts potentiels, ils 
peuvent y participer plus efficacement, ce qui réduit 
la probabilité que le processus de consultation soit 
manipulé à des fins de corruption.  

RISQUE DE CORRUPTION 

Une participation efficace et constructive exige que 
les informations sur le projet et ses impacts potentiels 
soient communiquées d’une manière qui puisse être 
comprise par le public, en particulier par les communautés 
potentiellement touchées. Dans de nombreux pays 
évalués, les documents très techniques et volumineux 
élaborés dans le cadre des EIES empêchent les 
communautés de participer pleinement au processus de 
consultation.

Les griefs contre les entreprises minières, exprimés par 
de nombreux membres de la communauté ayant participé 
aux groupes de discussion organisés au Kenya, étaient 
en grande partie liés à l’insuffisance d’informations qui 
leur étaient fournies durant les premières étapes du projet 
minier et à la médiocrité des processus de consultation.181 

Selon des membres de la société civile et de l’industrie 
minière, le manque de légitimité du processus d’EIES 
au Pérou a été l’une des principales causes de conflit 
social auxquelles le secteur minier a été confronté.182 Un 
représentant d’une entreprise minière a fait valoir que les 
rapports d’EIES sont par nature techniques, volumineux 
et ne sont pas destinés à informer le public. Au lieu de 
cela, le représentant a soutenu que le gouvernement a la 
responsabilité de traduire les études sous un format que le 
public et les communautés locales peuvent comprendre. 

En réponse à la crise de légitimité découlant des « EIES 
encyclopédiques », l’autorité environnementale, SENACE, 
a convoqué une table ronde multipartite en mai 2017 
pour examiner les mesures qu’elle pourrait prendre pour 
améliorer l’intégrité, la transparence et la participation du 
public au processus d’EIES.183  

180. Entretien mené par TI Kenya avec un chargé de recherche, Extractive Sector Observatory, Nairobi, 13 avril 2017.

181. Transparency International Kenya, Corruption risk assessment in mining awards. Focus: Kitui, Taita Taveta and Kwale counties  
(Transparency International Kenya, 2017).

182. Entretien avec Epifanio Baca Tupayachi, économiste au sein de l’ONG Propuesta Ciudadana, mené par Proética (TI Pérou), Lima, mai 2017; 
entretien avec un représentant d’une entreprise minière, Lima, 2017. 

183. SENACE, « Principales conclusiones de la mesa redonda de 24 de Mayo 2017: ruta a la integridad: el valor de la ética en la evaluación de ESIA ». 
Juillet 2017. Disponible sur www.senace.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/Mesa-Redonda-conclusiones.pdf 
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184. SENACE, 2017.

185. « Barrick Gold alcanza acuerdo con comunidades diaguitas para reanudar el proyecto Pascua Lama », El Mostrador (Internet), 28 mai 2014.   

186. Entretien avec un représentant de l’entreprise minière mené par Chile Transparente (TI Chili), Santiago, 12 janvier 2017. 

187. National Minerals Agency, « Sierra Leone’s mining agreements live on resource contracts » [communiqué de presse] 23 février 2016. Disponible sur 
www.nma.gov.sl/home/resourcecontracts.

188. National Minerals Agency, « NMA and partners sensitize mining communities on CDA » [communiqué de presse] 15 septembre 2015. Disponible 
sur : www.nma.gov.sl/home/nma-and-partners-sensitize-mining-communities-on-cda/

L’autorité environnementale péruvienne s’est 
engagée à prendre plusieurs mesures, notamment à 
améliorer le contrôle qualité et l’examen des EIES des 
entreprises, à améliorer la transparence en veillant à 
ce que toutes les EIES et tous les rapports techniques 
relatifs aux projets soient facilement accessibles 
en ligne, à améliorer la redevabilité envers les 
communautés en veillant à ce qu’elles comprennent 
les projets, les impacts et les mesures de gestion de 
l’environnement, et à introduire un code de conduite 
et une formation à l’éthique pour le personnel.184 Ces 
mesures positives démontrent les améliorations qui 
peuvent être apportées lorsque les acteurs concernés 
sont engagés et désireux de changer.

ATTÉNUER CE RISQUE

 Absence de publication de l’accord

Aucune divulgation de l’accord passé

Les résultats de la consultation, les accords 
d’indemnisation, les programmes de réinstallation et 
les accords de développement communautaire doivent 
être disponibles et accessibles au public pour pouvoir 
vérifier le processus de négociation et s’assurer que les 
parties s’engagent à respecter les obligations qu’elles 
ont l’intention de remplir. 

RISQUE DE CORRUPTION 

Au Chili, tout accord entre les propriétaires terriens ou les 
communautés et le promoteur minier, par exemple pour 
l’indemnisation ou l’utilisation des ressources en eau, est 
considéré comme une question privée indépendante du 
cadre réglementaire.185 Bien que la loi exige des 
promoteurs qu’ils informent l’autorité environnementale s’ils 
entament des négociations avec les propriétaires fonciers 
ou les communautés concernant l’indemnisation ou 
l’atténuation des impacts environnementaux, il n’existe 
aucune transparence autour du processus de négociation, 
ni autour des résultats. Le représentant d’une entreprise 
minière a dit d’un accord que l’entreprise avait récemment 
conclu avec une communauté : « Vous pourriez dire que 
nous achetons de la bonne volonté, et je pourrais dire, oui 
en effet c’est ce que nous faisons ».186 

En Sierra Leone, grâce aux efforts d’organisations 
de la société civile locales et avec le soutien 
d’organisations internationales, l’Agence nationale 
des minéraux (National Minerals Agency) a pris des 
mesures pour améliorer la transparence et promouvoir 
la conformité effective aux exigences contenues 
dans l’ADC. L’agence a également mis en place le 
portail « Sierra Leone Resource Contracts » sur son 
site Internet. Sept contrats de bail minier y ont été 
chargés jusqu’à présent et à l’avenir, tous les accords 
connexes, y compris les CDA, seront publiés sur ce 
site Internet.187 Elle a également élaboré un projet de 
modèle de CDA fondé sur les dispositions de la loi de 
2009 sur les mines et les minerais.188 

ATTÉNUER CE RISQUE



CONCLUSION
Les risques de corruption sont présents dans les régimes d’octrois de titres miniers 
du monde entier – indépendamment du stade de développement économique du pays, 
du contexte politique ou de la taille et de la maturité de son secteur minier. 

Mais la corruption n’est pas inévitable : il est essentiel 
de prendre des mesures préventives pour réduire les 
opportunités de pratiques corrompues en vue de garantir 
que l’exploitation minière apporte une contribution positive 
au développement durable. Comprendre les sources des 
phénomènes de corruption est la clé qui permet d’élaborer 
et de mettre en œuvre des solutions efficaces.

Ce rapport identifie certaines lacunes importantes des 
régimes d’octrois de titres miniers du monde entier et 
pose six questions clés comme point de départ pour que 
les parties prenantes comprennent le risque de corruption 
dans leur contexte et identifient des mesures d’atténuation 
pertinentes.

Ce rapport n’offre pas un ensemble universel de mesures 
d’atténuation, mais fait ressortir des rôles clairs pour 
les parties prenantes du secteur minier, afin d’améliorer 
la transparence et la redevabilité et de lutter contre la 
corruption dans les octrois de titres miniers :

Le gouvernement
Les législateurs, les hauts fonctionnaires et les 
responsables des autorités d’octroi des licences 
jouent un rôle essentiel en tant que gardiens de la richesse 
minérale d’un pays et sont de ce fait appelés à : 

• définir des règles et des critères clairs, transparents 
et efficaces pour l’attribution des terres à l’exploitation 
minière, le processus d’octroi des licences, la 
consultation communautaire et l’autorisation des EIES ;

• garantir l’accès du public aux informations sur 
les processus et les décisions d’octrois de titres 
miniers et liées au secteur minier, y compris garantir 
la transparence et la divulgation des licences, des 
accords miniers et communautaires, des rapports 
EIES, des plans de travail des entreprises et du 
respect de leurs obligations ;

• créer des opportunités significatives de 
participation des communautés touchées et de la 
société civile aux aspects des octrois de titres miniers 
qui les affectent directement ; en particulier lorsqu’il 
se peut que des terres soient ouvertes à l’exploitation 
minière, dans le cadre du processus d’EIES sur les 

impacts environnementaux et sociaux potentiels d’un 
projet, et lorsqu’il existe un devoir de consultation ou 
de négociation d’accords d’indemnisation ;

• s’assurer que les organismes chargés d’administrer 
les octrois de titres miniers disposent de la capacité 
institutionnelle – ressources économiques, 
personnel, compétences et technologie – pour 
s’acquitter efficacement de leurs fonctions ;

• mener une due diligence sur les demandeurs de 
licence et leurs bénéficiaires effectifs pour s’assurer 
que les ressources du pays ne sont pas confiées à 
des acteurs non qualifiés ou ayant des antécédents 
de corruption, et mettre en œuvre des mesures 
réglementaires pour empêcher l’accumulation des 
licences ;

• mettre en place des mécanismes efficaces pour 
identifier, gérer et réduire les conflits d’intérêts 
découlant des intérêts personnels des fonctionnaires 
dans le secteur minier, du pantouflage entre le 
gouvernement et l’industrie minière, et le lobbying et 
les dons politiques liés au secteur minier.

L’industrie minière  
Les entreprises et les associations industrielles 
souhaitant mettre en valeur les ressources minière d’un 
pays ont un rôle important à jouer pour s’assurer que leurs 
propres opérations sont exemptes de corruption et pour 
promouvoir les bonnes pratiques au sein de l’industrie en :

• faisant preuve de transparence à l’égard de leurs 
opérations, particulièrement en ce qui concerne leurs 
relations avec les filiales et les co-entrepreneurs, et en 
divulguant leurs bénéficiaires effectifs, le lieu de leurs 
activités, ainsi que leurs antécédents en matière de 
conformité et de corruption ; 

• divulguant les droits et les obligations de leurs 
projets, y compris les accords de mise en valeur des 
minerais, les conditions de licences négociées, les 
plans de travail environnementaux et sociaux et les 
accords de développement communautaire ;  

• s’engageant à mener une véritable consultation 
communautaire et la réaliser en mettant en place 
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des protocoles pour dialoguer avec les représentants 
légitimes de la communauté qui représentent 
véritablement l’intérêt de la communauté ;

• allant « au-delà de la conformité » lorsque les 
normes d’octroi des licences d’un pays ou les 
exigences de divulgation sont laxistes et s’éloignent 
des meilleures pratiques ;

• comprenant le risque de corruption dans les 
d’octrois de titres miniers dans les pays où elles 
opèrent et en mettant en place des systèmes 
d’intégrité internes, y compris une protection des 
lanceurs d’alerte, pour prévenir et détecter les 
pratiques corrompues dans leurs opérations.

Le public  
La société civile, les médias et les communautés 
touchées par l’exploitation minière ont un rôle essentiel 
à jouer en tant qu’acteurs de responsabilisation dans le 
contrôle de la performance du gouvernement au niveau de 
l’exécution de ses obligations législatives, administratives 
et réglementaires et de la conduite des acteurs de 
l’industrie en :

• observant le processus, afin de comprendre 
comment la terre est ouverte à l’exploitation 
minière; comment les licences sont accordées 
et les conditions contractuelles sont négociées ; 
comment la consultation communautaire est menée, 
y compris leurs droits en tant que propriétaires ou 
occupants ; comment l’évaluation et l’autorisation 
environnementales ont lieu ; et quelles sont les étapes 
au cours desquelles le processus est vulnérable aux 
risques de corruption ;

• analysant minutieusement les résultats et les 
décisions concernant les octrois, à savoir les 
licences, les accords miniers et communautaires, les 
rapports d’EIES, les plans de travail des entreprises 
et le respect par les entreprises de leurs obligations, 

afin d’être en mesure de demander des comptes au 
gouvernement et à l’industrie minière ;

• en saisissant des opportunités significatives de 
participer aux aspects des octrois de titres miniers 
qui les concernent directement : en particulier quand 
des terres pourraient être ouvertes à l’exploitation 
minière, au processus d’EIES sur les impacts 
environnementaux et sociaux potentiels d’un projet, 
et lorsqu’il y a un devoir de les consulter en tant que 
membres de la communauté ou de négocier des 
accords d’indemnisation.

La nature spécifique de ces rôles et mesures à prendre 
varie d’un pays à l’autre. 

Le changement doit se produire là où les octrois de titres 
miniers ont lieu – aux niveaux national et infranational – 
et avec le soutien d’initiatives mondiales et régionales. 
Transparency International continuera d’œuvrer avec les 
principales parties prenantes pour contrôler les risques 
de corruption dans différents contextes. Cela permettra 
de fournir des éléments probants sur ce qui fonctionne, 
ce qui ne fonctionne pas et la raison à cela, et, ce faisant, 
permettra de dresser un tableau plus complet de ce qu’il 
faut faire pour que le processus d’octrois de titres miniers 
soit exempt de corruption.
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International Australie, 2017).

Arménie Grigoryan, Artur, Assessment of corruption risk in mining awards in Armenia (Centre 
de lutte contra la corruption de Transparency International, 2017). 

Cambodge Kim, Minea, Cambodia’s mineral exploration licensing process: Governance risk 
assessment (Transparency International Cambodge, 2017).

Canada Chimisso dos Santos, Daniela, Assessment of corruption risk in mining awards in 
Canada (Transparency International Canada, 2017).

Chili Moya Diaz, Emilio, Cárcamo, Paola et Monardes, Maricarmen, Riesgos de corrupción 
en concesiones mineras y otorgamiento de permisos ambientales: El caso de Chile 
(Chile Transparente, 2017).

Colombie Puertas Velasco, Angélica et Muñoz Criado, Adriana, Mapa de riesgos de corrupción 
en el otorgamiento de títulos mineros y licencias ambientales (Transparencia por 
Colombia, 2017).

République démocratique du 
Congo

Kabongo, Raymond et Cihunda, Joseph, Rapport national sur l’évaluation 
des risques de corruption dans l’attribution des droits miniers en République 
Démocratique du Congo (Ligue Congolaise de Lutte Contre La Corruption (LICOCO), 
2017).

Guatemala García, Guadalupe y López, Juan José, Riesgos de corrupción en el otorgamiento de 
derechos mineros en Guatemala (Acción Ciudadana, 2017).

Indonésie MacDonald, Karunia, The risk assessment of corruption in the awarding of mining 
permits in Indonesia (Transparency International Indonésie, 2017).

Kenya Transparency International Kenya, Corruption risk assessment in mining awards. 
Focus: Kitui, Taita Taveta and Kwale counties (Transparency International Kenya, 
2017).

88      Transparency International



Pays Évaluation

Liberia Makor, Randall, Corruption risks assessment and analysis in the award of mining 
licenses and concessions in Liberia (Center for Transparency and Accountability in 
Liberia, 2017).

Mongolie Biastoch, Richard, Mineral licensing corruption risk assessment Mongolia 
(Transparency International Mongolie, 2017).

Papouasie-Nouvelle-Guinée Burton, John, Corruption risks in mining awards (Transparency International 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2017).

Pérou Madrid, Rosana et Avila, Magaly, Assessment of corruption risk in mining awards in 
Peru (Proética, Section nationale de Transparency International, 2017).

Sierra Leone Sandy, Dennis, Mining contracts and licences awards corruption risk assessment 
report (Transparency International Sierra Leone, 2017).

Afrique du Sud Shivamba, Amanda, Assessment of corruption risk in mining awards in South Africa 
(Corruption Watch Afrique du Sud, 2017).

Zambie Kangamungazi, Edmond, Enhanced transparency and accountability in the awarding 
of mining sector permits, licenses and contracts (Transparency International Zambie, 
2017).

Zimbabwe Mukwakwami, Norman, Corruption risk assessment of mining awards in Zimbabwe 
(Transparency International Zimbabwe, 2017).
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ANNEXE 2 : MÉTHODE 
DE RECHERCHE DÉTAILLÉE  
ÉVALUATIONS DES RISQUES MENÉES PAR 
LES PAYS

Le présent rapport est fondé sur les conclusions de 
18 évaluations de risques individuelles menées sur 
une période de neuf mois par les sections nationales 
de Transparency International dans les pays suivants : 
Arménie, Australie (Australie Occidentale et Queensland), 
Cambodge, Canada (Ontario), Chili, Colombie, République 
démocratique Congo, Guatemala, Indonésie, Kenya, 
Liberia, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, 
Sierra Leone, Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe.

Pour assurer une approche de recherche cohérente au 
niveau mondial, toutes les évaluations de pays ont suivi 
une méthode standardisée élaborée pour Transparency 
International, en collaboration avec des experts issus 
d’institutions multilatérales, de grandes organisations 
internationales non gouvernementales et d’organismes 
industriels – l’Outil d’évaluation des risques de corruption 
associés aux octrois dans le secteur minier (outil MACRA). 
Une version à jour de cet outil est publiée avec le présent 
rapport.

Conformément à la méthode de l’outil MACRA, chaque 
évaluation de pays a suivi la même série d’étapes pour : 
(1) définir la portée de l’évaluation, (2) cartographier le ou 
les processus d’octrois sélectionnés et ce qui se passe 
dans la pratique, (3) analyser le contexte dans lequel 
les octrois de titres miniers se déroulent, (4) identifier les 
vulnérabilités dans le processus d’octrois, la pratique 
et le contexte, (5) identifier les risques de corruption 
résultant des vulnérabilités d’un ensemble de risques 
communs énumérés dans l’outil MACRA, (6) analyser 
systématiquement chaque risque sélectionné au regard de 
sa probabilité et de son impact potentiel, et (7) déterminer 
les risques prioritaires nécessitant des mesures. 

Les évaluations des risques ont été validées par des 
parties prenantes de différents secteurs lors d’un atelier ou 
de réunions individuelles et les résultats ont été rassemblés 
dans des rapports nationaux, tel qu’indiqué à l’Annexe 1. 

Les méthodes de collecte de données employées par 
les chercheurs variaient en fonction de leur contexte, 
mais tous ont utilisé une gamme de sources primaires et 
secondaires et ont invité des représentants de l’industrie, 
du gouvernement, de la société civile et des groupes 
communautaires à participer à des entretiens, des 
groupes de discussion et des ateliers. Un grand nombre 
de chercheurs ont effectué des visites de terrain dans les 
régions minières.

Dans les 18 pays, objet de cette étude, les sections de 
Transparency International ont contacté plus de 750 parties 
prenantes issues de divers secteurs. 250 autres personnes 
ont participé à la validation et à l’examen des évaluations 
de risques. 
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Tableau 1.1 Participants aux recherches

Au total, 751 personnes ont participé au processus de recherche dans le cadre du programme, lors d’entretiens 
individuels et de discussions de groupe.

250 autres personnes ont participé au processus de validation et d’examen.

Secteur Nombre % du total

Gouvernement central/national 112 15%

Gouvernements provinciaux ou locaux 58 8%

Entreprises minières et associations industrielles 110 15%

Communautés locales, généralement dans des groupes de 
discussion

228 30%

Organisations non gouvernementales et de la société civile 154 20%

Milieu universitaire 36 5%

Autres, y compris des médias, des consultants, des juristes, des 
géologues, etc.

53 7%

Total 751 100%

Tableau 1.2 Visites de terrain 

Un grand nombre de chercheurs se sont déplacés pour mener des entretiens et des groupes de discussion

• Australie – 2 États miniers: Australie Occidentale et Queensland

• Cambodge – 1 province minière : Ratanakiri

• Chili – 1 province minière : Región de Atacama

• Guatemala – 2 provinces minières : San Marcos et Huehuetenango

• Indonésie – 2 provinces minières : Sulawesi du sud-est, Kalimantan de l’Est

• Kenya – 3 comtés miniers : Kitui, Kwale et TaitaTaveta

• Liberia – 2 comtés miniers : Bong (mines de Bong et Gbarnga) et Nimba (Sanniquellie)

• Sierra Leone – 6 villes minières : Lunsar (Région du Nord), Mobimbi et Mokanji (Région du Sud), Koidu, Tongofields 
et Panguma (Région de l’Est)

• Zambie – 3 provinces minières : Provinces de Copperbelt, Septentrionale et Nord-Occidentale

• Zimbabwe – 2 provinces: Manicaland et Bulawayo Metropolitan pour noter les risques.

 

Combattre la corruption dans l’octroi des titres miniers      91



PROCESSUS D’OCTROIS DE TITRES MINIERS 
ÉVALUÉS

La méthode de l’outil MACRA n’exige pas que les 
chercheurs répondent à une enquête normalisée sur 
différents aspects du processus d’octrois, mais leur permet 
plutôt de déterminer la portée de leur évaluation. 

Pratiquement toutes les sections de TI ont évalué les 
processus d’octroi des licences d’exploration et de 

production. La plupart ont également pris en compte les 
risques associés à l’étude d’impact environnemental 
et aux autorisations, ainsi que les exigences de 
consultation communautaire. Certaines évaluations 
ont examiné les processus d’ouverture des terres à 
l’exploitation minière, et d’autres se sont concentrées 
sur les négociations d’accords de coentreprise et de 
développement minier. 

Tableau 2. Portée des évaluations de pays

Processus ou élément d’octrois de titres miniers 
évalué dans cette étude

Nombre de 
pays

Pays

Processus d’octroi des licences d’exploration 17 Toutes les sections de TI sauf le Canada

Processus d’octroi des licences de production 15 Pratiquement toutes les sections de TI, 
sauf le Cambodge, le Canada et l’Indonésie

Processus d’étude d’impact environnemental et 
social 

14 La plupart des sections de TI sauf le 
Canada, le Liberia, la Sierra Leone et le 
Zimbabwe

Processus de consultation ou d’accord avec les 
communautés touchées

16 Pratiquement toutes les sections de TI, 
sauf pour la RDC et le Zimbabwe

Processus d’ouverture des terres à l’exploitation 
minière 

2 Cambodge, Indonésie

Processus de négociation des accords de 
développement minier

1 Australie (“accords d’État”)

Accords de co-entreprise et transfert de droits 
miniers entre les entreprises d’État et les entreprises 
minières

1 RDC

Critères d’autorisation des plans de fermeture de la 
mine, y compris l’assurance financière

1 Canada

Processus de détermination et de mise aux 
enchères des zones minières

1 Indonésie

Option d’appel d’offres concurrentiel (l’État peut 
choisir de mettre aux enchères des licences dans des 
zones où les ressources géologiques sont avérées)

3 Indonésie, Mongolie et Zambie

Utilisation de la technologie dans le cadastre 4 Colombie, Indonésie, Mongolie, Afrique du 
Sud 
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VARIATION DES RÉSULTATS DES PAYS

Les méthodes de recherche de l’Outil MACRA ont 
produit des données constructives à l’échelle nationale 
pour guider le plaidoyer, en fournissant des informations 
visant à susciter une prise de mesures principalement 
au niveau du pays et de la juridiction. La richesse des 
données qualitatives produites par les 18 évaluations de 
pays témoigne du degré d‘exigence et de la rigueur des 
recherches.

Les différences dans la portée de l’évaluation, 
l’accessibilité des principales parties prenantes et le 
traitement des risques interconnectés – qu’elles aient été 
évaluées séparément ou regroupées - ont entraîné une 
variation significative entre les pays au regard du nombre 
de risques évalués et de la profondeur de l’évaluation. 

Cela signifie que les résultats des pays ne représentent pas 
une évaluation exhaustive de tous les éléments du régime 
d’octrois de titres miniers d’un pays. Ainsi, l’absence d’un 
risque particulier tiré de l’évaluation d’un pays ne signifie 
pas nécessairement qu’il n’était pas présent, mais qu’il n’a 
pas été identifié dans les éléments du processus d’octrois 
examinés dans ce pays. Cela signifie également que les 
résultats des évaluations des risques de corruption ne 
sont pas directement comparables d’un pays à l’autre. Par 
conséquent, aucune tentative n’a été faite pour élaborer 
un indice ou un classement des pays répertoriant les 
processus d’octrois les plus ou les moins susceptibles aux 
pratiques entachées de corruption. 

ANALYSE DES RÉSULTATS DES PAYS

Étant donné le manque de standardisation dans la portée 
et la profondeur des évaluations par pays, l’analyse 
qualitative de certains risques de corruption a été 
choisie comme la méthode la plus appropriée pour tirer 
des conclusions significatives des résultats. L’analyse 
qualitative permet d’approfondir les différentes dimensions 
des risques et de saisir les nuances spécifiques au 
contexte dans un domaine extrêmement technique et 
complexe. 

Au total, 140 types distincts de risques de corruption ont 
été évalués par les 18 pays dans le cadre de cette étude. 
Afin de sélectionner les risques de corruption à examiner 
dans ce rapport, les résultats agrégés des pays ont été 
analysés, et ce afin de déterminer les risques de corruption 
les plus répandus et les plus graves (cf. Annexe 3). 

Cependant, du fait que certains des risques étaient 
similaires ou étroitement liés à d’autres, il était nécessaire 
de regrouper les risques similaires pour obtenir une 
représentation plus précise du profil de risque. Les risques 
ont été regroupés autour de thèmes communs identifiés par 
des sections de Transparency International et des experts 
lors d’un atelier mondial. Ces « groupes de risques »  
ont été cartographiés par rapport aux aspects clés du 
régime d’octrois de titres miniers : contexte politique 
et administratif, attribution des terres, négociation des 
octrois de licences et des contrats, étude d’impact 
environnemental et social et consultation communautaire. 
Cet exercice de cartographie des risques nous a permis de 
consolider les risques de corruption les plus graves et les 
plus répandus et d’identifier les « points chauds pour les 
risques de corruption » présentés dans ce rapport.

Pour analyser davantage les données contenues dans ce 
rapport, nous avons formulé six questions clés pour mettre 
en évidence ce que les évaluations des pays révèlent quant 
à savoir où et comment un régime d’octrois peut être 
vulnérable à des pratiques entachées de corruption :

1. Qui profite des décisions concernant les octrois de 
titres miniers ? 

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

3. Dans quelle mesure le processus d’octroi de 
licences est-il équitable et transparent ?

4. Qui obtient le droit d’exploitation minière ?

5. Dans quelle mesure les entreprises sont-elles 
responsables et redevables de leurs impacts 
environnementaux et sociaux ?

6. Dans quelle mesure la consultation des 
communautés est-elle constructive ?

Ces questions guident non seulement l’analyse dans 
ce rapport, mais fournissent également un cadre utile 
au gouvernement, à l’industrie et à la société civile pour 
commencer à comprendre comment le régime d’octrois de 
titres miniers dans leur contexte peut être vulnérable à la 
corruption et pourquoi il est important de le savoir.
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ANNEXE 3 : RÉSULTATS DES 
ÉVALUATIONS DES RISQUES DE 
CORRUPTION
Le tableau ci-dessous présente certains résultats tirés des 18 évaluations des risques de corruption par pays de 
Transparency International. Il présente les risques les plus courants, définis comme des risques identifiés dans au moins sept 
pays. Les risques jugés « très élevés » dans au moins six pays sont les risques les plus graves et les plus courants.

LÉGENDE :
En gras et surligné en gris   L’un des sept risques les plus courants et les plus graves.

Pays *             La section de TI a évalué le risque dans le cadre d’un groupe de risques,  
            ou a identifié le risque mais ne l’a pas évalué.

Pays (x2)       Ce risque est apparu deux fois dans l’évaluation, p. ex. parce qu’il a été identifié   
        dans plusieurs processus d’octrois examinés dans le pays.

Rouge        La section de TI a évalué ce risque comme étant « très élevé ».

Bleu        La section de TI a attribué à ce risque une note de 1, « très faible », avec     
            une probabilité « pratiquement impossible » de se produire.

Nombre de pays 
ayant ce risque

Description du risque Évaluation du pays

11 Quel est le risque que les dirigeants 
communautaires en négociation avec une 
compagnie minière ne représentent pas les intérêts 
des membres de la communauté ?

Arménie, Australie, Cambodge, Colombie*, 
Kenya, Mongolie*, Pérou, PNG, Sierra 
Leone, Afrique du Sud, Zambie

10 Quel est le risque qu’il n’y ait aucune vérification de 
l’exactitude ou de la véracité des rapports d’étude 
d’impact environnemental (EIES) ?

Arménie (x2), Australie, Guatemala, Kenya, 
Mongolie*, Pérou, PNG, Afrique du Sud, 
Zimbabwe

9 Quel est le risque que les lois minières aient été, 
ou soient, si une réforme est planifiée, rédigées 
de manière à favoriser des intérêts privés avant 
l’intérêt général ?

Arménie, Colombie, RDC, Guatemala, 
Indonésie, Liberia, Pérou, PNG, Zimbabwe

8 En supposant qu’une consultation des 
communautés ou des propriétaires terriens soit 
nécessaire, quel est le risque que les négociations 
au sujet d’accords avec les propriétaires terriens ou 
les communautés puissent être manipulées ?

Cambodge, Canada, Colombie*, Kenya, 
Mongolie, Pérou, PNG, Sierra Leone

7 Quel est le risque que les critères d’octroi des 
licences etc. ne soient pas connus du public ?

Arménie (x2), Cambodge, Chili, Kenya, 
Sierra Leone, Afrique du Sud

8 Quel est le risque que les demandeurs de licences, 
etc., soient contrôlés par des bénéficiaires effectifs 
non déclarés ?

Arménie, Cambodge, Colombie, Indonésie 
Kenya*, Mongolie, Zambie, Zimbabwe

7 Quel est le risque que, dans la pratique, il n’y ait 
aucune vérification préalable (due diligence) des 
allégations des demandeurs quant à leur capacité 
et leurs ressources financières ?

Cambodge, Indonésie, Kenya, Mongolie, 
PNG, Sierra Leone, Zimbabwe
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Nombre de pays 
ayant ce risque

Description du risque Évaluation du pays

9 En supposant qu’une consultation des communautés 
touchées soit nécessaire, quel est le risque que le 
devoir de consultation ou leur consentement libre, 
préalable et éclairé soit ignoré en raison de pratiques 
de corruption ?

Canada, Colombie*, Kenya, Liberia, 
Mongolie*, PNG, Sierra Leone, Afrique du 
Sud, Zambie

9 Quel est le risque que le suivi des titulaires de permis 
et de licences et de leurs obligations soit inadéquat ?

Chili, Colombie, RDC, Guatemala, Indonésie, 
Kenya*, Liberia, PNG, Afrique du Sud

9 Quel est le risque que la durée et le calendrier de 
chaque étape du processus d’octroi puissent être 
manipulés ? 

Cambodge, Chili, Colombie, Guatemala, 
Liberia, Mongolie* Sierra Leone, Afrique du 
Sud, Zimbabwe

9 Quel est le risque qu’aucune due diligence ne soit 
menée sur l’intégrité des demandeurs, telle que les 
antécédents de conduite et de conformité par rapport 
à la loi ?

Australie (x3), Cambodge, Kenya, Liberia, 
Mongolie*, PNG, Zimbabwe

7 En supposant qu’une consultation des communautés 
ou des propriétaires fonciers soit nécessaire, quel est 
le risque que le cadre juridique de la consultation ne 
soit pas connu du public ?

Chili, Kenya, Liberia, Mongolie*, Pérou, Sierra 
Leone, Afrique du Sud

7 Quel est le risque que les étapes d’un processus 
d’octroi ne soient pas connues du public ?

Cambodge, Canada, Chili, Kenya, Afrique du 
Sud (x2), Zimbabwe

7 Quel est le risque d’ingérence extérieure dans le 
processus d’octroi de licences ou autres de l’agence 
du cadastre ?

Australie (x2), RDC, Guatemala, Kenya, 
Zambie, Zimbabwe
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ANNEXE 4 : PROFILS DES PAYS

Tableau 1. Répartition géographique

Région Nombre de 
pays

Pays

Afrique 7 République démocratique du Congo, Kenya, Liberia, 
Sierra Leone, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Amérique latine 4 Chili, Colombie, Guatemala, Pérou

Europe et Asie centrale 2 Arménie, Mongolie

Asie et Asie Pacifique 6 Cambodge, Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Australie (Queensland et Australie Occidentale)

Amérique du Nord 1 Canada (Ontario)

PAYS AU TOTAL 18

Tableau 2. Adhésion à l’ITIE

Statut d’adhésion Nombre de 
pays

Pays

Membres 11 Arménie, Colombie, République démocratique du 
Congo, Guatemala, Indonésie, Liberia, Mongolie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Sierra Leone, 
Zambie.

Se préparant à adhérer 1 Australie

Non-membre 6 Cambodge*, Canada, Chili, Kenya, Afrique du Sud, 
Zimbabwe

* Bien que le Cambodge ne soit pas membre de l’ITIE, le Forum 
sur la gouvernance de l’industrie extractive du pays sert de 
plateforme multipartite de gouvernance des industries extractives 
cambodgiennes.

PAYS AU TOTAL 18
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Tableau 3. Profil du secteur minier

Caractéristique du secteur minier Nombre de 
pays

Pays

Principales économies minières, qui 
sont aussi les pays d’origine de grandes 
entreprises minières multinationales

3 Australie, Canada et Afrique du Sud

Économies minières émergentes, le 
gouvernement a fait de l’exploitation 
minière une priorité économique au cours 
de la dernière décennie

9 Arménie, Cambodge, Colombie, Guatemala, Indonésie, 
Kenya, Mongolie, Zambie, Zimbabwe

Pays dotés d’un nouveau régime d’octroi 
des licences ou d’une nouvelle loi minière 

(Le régime d’octroi des licences a changé 
au cours des dix dernières années)

8 Arménie, Cambodge, Kenya, Indonésie, Liberia, Sierra 
Leone, Mongolie, Zambie

La loi minière est susceptible de changer 
sous peu (Les projets d’amendements 
sont soumis au Parlement ou pourraient 
être rédigés prochainement)

6 Cambodge, Colombie, République démocratique 
du Congo, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Zimbabwe

Des entreprises d’État sont présentes 4  Chili, Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Zimbabwe 

Participation ou part obligatoire de 
l’État dans de nouveaux projets miniers

2 République démocratique du Congo, Zambie

Combattre la corruption dans l’octroi des titres miniers      97



Tableau 4. Classement sur les indices miniers mondiaux

PAYS Gouvernance du secteur 
minier

Indice de gouvernance des 
ressources 2017 de NRGI

Attractivité des 
investissements

Indice de perception des 
politiques et du potentiel 
minéral 2016 de l’Institut Fraser

Dépendance économique 
vis-à-vis de l’exploitation 
minière

Indice de contribution de 
l’exploitation minière 2016 du 
CIMMM

ARMÉNIE Non disponible Non disponible Élevé

AUSTRALIE Satisfaisant* Élevé* Très élevé

CAMBODGE Médiocre Non disponible Faible

CANADA Non disponible Élevé** Élevé

CHILI Bon Élevé Élevé

COLOMBIE Satisfaisant Modéré Modéré

RDC Médiocre Modéré - Élevé Très élevé

GUATEMALA Médiocre Modéré Élevé

INDONÉSIE Satisfaisant Modéré - Faible Modéré

KENYA Non disponible Modéré Élevé

LIBERIA Médiocre Non disponible Très élevé

MONGOLIE Satisfaisant Modéré - Faible Élevé

PÉROU Satisfaisant Élevé Élevé

PNG Insuffisant Modéré Élevé

SIERRA LEONE Insuffisant Modéré Très élevé

AFRIQUE DU SUD Insuffisant Modéré Élevé

ZAMBIE Insuffisant Élevé Élevé

ZIMBABWE Défaillant Faible - Très faible Élevé

* Australie Occidentale * Australie Occidentale

** Ontario

www.resourcegovernanceindex.org fraserinstitute.org/categories/mining www.icmm.com/romine/index
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ANNEXE 5 : INITIATIVES ET 
RESSOURCES ANTI-CORRUPTION 
DES INDUSTRIES EXTRACTIVES
INITIATIVES DE TRANSPARENCE DES 
OCTROIS DE TITRES MINIERS 

La Norme ITIE 2016 exige que les pays membres 
publient les règles et les critères techniques et financiers 
concernant les octrois et les transferts des licences, 
ainsi que les bénéficiaires des licences et tout écart 
non négligeable par rapport à la loi. Les pays membres 
sont également tenus de tenir un registre des licences 
accessible au public et sont encouragés à divulguer les 
contrats de ressources et les licences.

Le Natural Resource Charter Benchmarking Framework 
(cadre d’analyse comparative de la charte des ressources 
naturelles) de l’Institut de gouvernance des ressources 
naturelles contient des questions spécifiques pour aider 
les pays à évaluer leurs régimes d’octroi de licences par 
rapport aux critères de référence des meilleures pratiques.

La coalition mondiale Publiez ce que vous payez 
(PCQVP) encourage également la divulgation des contrats 
et des licences de ressources extractives et souhaite que la 
loi soit transparente pour aider les citoyens à comprendre 
les obligations financières et environnementales des 
entreprises, ainsi que les droits des communautés. PCQVP 
coordonne le collège de la société civile de l’ITIE.

Les principes d’exploitation minière durable du Conseil 
international des mines et des métaux (CIMM) sont des 
normes de l’industrie auxquelles les entreprises membres 
doivent se conformer.

Le cadre de politique minière du Forum 
intergouvernemental sur l’exploitation minière, les 
minéraux, les métaux et le développement durable 
(FIG) comporte un chapitre spécifique pour aider les 
gouvernements à harmoniser leurs régimes d’octrois de 
titres miniers avec les meilleures pratiques. Le FIG évalue 
également le cadre de gouvernance minière des pays 
membres.

L’Initiative Connex du G7 aide les pays d’accueil 
à planifier, négocier et faire un suivi des projets 
d’investissement complexes, en mettant d’abord l’accent 
sur le secteur extractif.

Le Dialogue sur les politiques de développement 
axé sur les ressources naturelles de l’OCDE offre une 
plateforme intergouvernementale par laquelle des pays 
producteurs de l’OCDE et non membres de l’OCDE, 
en collaboration avec des industries extractives, des 
organisations de la société civile et des universités, 
élaborent des outils innovants et des orientations 
pour aider les gouvernements à mettre en valeur leurs 
ressources naturelles de manière durable. Le volet de 
travail IV du Dialogue sur les politiques se concentre 
spécifiquement sur la question de la corruption dans le 
secteur extractif.

L’Initiative de la Banque mondiale, Mining investment and 
governance review fournit une évaluation du secteur minier 
des pays, y compris dans le domaine des licences, de 
l’exploration et des contrats, pour soutenir la réforme et la 
transparence.
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