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À	propos	de	ce	guide	
 

Quel	est	l'objet	de	ce	guide	?	

 
Le secteur minier n'a pas été l'une des matières les plus contrôlées 
par les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
(ISC) du CREFIAF. L'objectif principal du guide est d'encourager les 
ISC du CREFIAF à mener des audits sur les activités minières et 
minérales.  
 
A travers ce Guide pratique, le Projet PASIE exécuté en collaboration 
avec le CREFIAF vise à fournir aux ISC du CREFIAF : 
 

• Une connaissance pointue du secteur minier qui est un 
préalable à la conduite des audits dans ce secteur. Il contient 
donc des informations à jour permettant de comprendre ce 
qu’est l’industrie minière, son importance, son 
fonctionnement, les défis dans la gouvernance de ce secteur 
et les fonctions opérationnelles et actions qui devraient être 
assumé/prises par les gouvernements afin de tirer le meilleur 
profit de l’industrie minière 

 
• Des directives actuelles qui les aideront à planifier et mener 

des audits de conformité et des audits performance sur des 
sujets pouvant porter sur différentes composantes de la 
gouvernance du secteur minier ainsi qu’à préparer des 
rapports à cet égard. Il contient des diligences détaillées et 
pratiques sur chaque phase du processus d’audit de 
conformité et du processus d’audit de performance, ainsi que 
des exemples de questions à examiner, d’objectifs d’audit et 
de critères, des diligences pour la collecte des éléments 
probants, l’élaboration des constations, des 
recommandations et la rédaction des rapports d’audit. 

 
Ce guide fournit aux praticiens d’audit des ISC du CREFIAF des 
questions clés essentielles et des informations nécessaires à l’audit 
dans ce domaine. Les Informations fournies dans ce guide sont 
basées sur de nombreuses bibliographies et sur l’approche prescrite 
dans les normes ISSAI que toutes les ISC du CREFIAF ont adopté. 
Ce document est donc conçu pour être utilisé comme un livre de 
référence. 
 

À	qui	ce	guide	est-il	destiné	et	à	quelles	fins	?	

 

En premier lieu, ce Guide est destiné au personnel d’audit des ISC du 
CREFIAF (Magistrats et vérificateurs) en charge de conduire des 
audits de conformité et des audits de performance dans le secteur 
minier. De façon spécifique, ce Guide : 
 

• fournit au personnel d’audit des ISC du CREFIAF un cadre 



Conduite	des	audits	de	conformité	et	des	audits	performance	portant	sur	le	secteur	minier	:	

un	Guide	pour	les	ISC	du	CREFIAF	

Partie	I	:	Généralités	du	secteur	minier	et	des	enjeux	pour	les	ISC	

3	

méthodologique fiable pour la conduite des audits de 
conformité et des audits de performance dans secteur minier ; 

• est un outil pour le renforcement des capacités des auditeurs 
des ISC du CREFIAF dans la conduite des audits de 
conformité et de performance dans le secteur minier ;  

• sert de référence pour le contrôle et l’assurance qualité des 
travaux d’audits conduits par les auditeurs des ISC du 
CREFIAF dans le secteur minier ; 

• permet d’augmenter la productivité, le professionnalisme des 
ISC en matière d’audit du secteur minier et l’impact des 
résultats découlant desdits audits; 

 
En second lieu, ce guide sera utile aux autres parties prenantes 
externes de la surveillance du secteur minier notamment : les 
parlementaires, l’exécutif y compris les Ministères responsables, le 
pouvoir judiciaire, les médias, les organisations de la société civile et 
les partenaires techniques et financiers. En tant que destinataires des 
rapports d’audit de conformité et de performance effectués par les 
ISC, ils y trouveront des informations permettent de comprend 
l’approche utilisée par les ISC dans l’audit du secteur minier et 
l’importance d’agir pour la mise en œuvre des recommandations qui 
en découlent pour une meilleure gouvernance de ce secteur vital pour 
les économies des pays en développement riches en ressources 
naturelles. 
 

Comment	ce	guide	est-il	structuré	et	quel	en	est	le	

contenu	?	

 
Le Guide est organisé autour de trois (03) parties traitantes chacune 
d'un ensemble de questions régulièrement soulevées par les parties 
prenantes. 
 

Partie correspondante Objectif et Contenu 

Partie I : Généralités sur 
le secteur minier, enjeux 
pour les ISC 

Cette première partie du Guide donne au personnel 
d’audit des ISC du CREFIAF une vue d’ensemble 
concise des sujets associés au secteur minier sur 
lesquels, en tant que professionnels, ils seront 
amenés à se pencher dans le cadre de leurs audits. 
Afin de permettre à ces auditeurs d’acquérir une 
connaissance pointue du secteur minier – préalable 
au renforcement des capacités et à la conduite 
d’audit de qualité dans ce secteur- Pour ce faire, 
cette partie décrit les composantes essentielles de la 
politique publique relative au secteur des industries 
extractives, et met en évidence les défis et les 
obligations du secteur public liées à ce secteur. 

Partie II : Conduite des 
audits de conformité 
dans le secteur minier 

Cette partie du Guide présente une méthodologie 
d’audit de conformité dans le secteur minier qui 
facilite le respect des normes ISSAI.  

Cette partie est rédigée pour répondre aux besoins 
précis des praticiens de l’audit de conformité qui 
effectuent des missions d’appréciation directe sur des 
sujets relatifs au secteur minier.  
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En introduction  

Il décrit les concepts qui sous-tendent les méthodes 
d’audit de performance de l’ISC et explique 
notamment de manière pratique comment devraient 
s’effectuer la planification, l'examen et la rédaction du 
rapport d'un audit de conformité dans le secteur 
minier. 

Partie III : Conduite des 
audits de performance 
dans le secteur minier 

Cette partie est consacrée à la conduite d’un audit de 
performance dans le secteur minier conforme aux 
normes ISSAI relatives à l’audit de performance. 

En introduction, elle se focalise sur la mise en 
contexte et sur le rappel des normes et principes 
généraux applicables en matière d'audit de 
performance. 
 
Par la suite, cette partie donne une vue détaillée des 
secteurs potentiels d’audit de performance dans le 
secteur minier pour les ISC du CREFIAF et des 
considérations initiales pour bien concevoir, délimiter 
et conduire un audit de performance dans le secteur 
minier. 
 
Puis, les diligences détaillées sur chacune des 
étapes du cycle d'un audit de performance dans le 
secteur minier sont décrites, depuis la phase de 
planification, en passant par la phase d’examen 
jusqu’à la phase de rédaction du rapport. Elle 
s’achève par les diligences relatives à la mise en 
œuvre du suivi des recommandations d’un rapport 
d’audit de performance qui marque la fin d’un audit 
de performance. 
 
Pour chacune de ces étapes, des exemples 
spécifiques couvrant autant que possible les 
différentes composantes de la chaine des valeurs de 
l’industrie extractive sont présentées. 

 

Etendue	de	ce	Guide	

 

Ce guide ne traite pas des questions liées au pétrole et au gaz dans 
l’industrie extractive. Bien que beaucoup d’informations présentées 
dans ce Guide concerne également ces parties du secteur extractif, le 
pétrole et le gaz sont exclus de ce guide en raison de leurs 
caractéristiques distinctes. De plus, le Projet PASIE, tel que conçu, ne 
couvre que les questions relatives à la surveillance de l’exploitation 
minière sur lesquelles l’on note une faible production d’outils d’audit et 
une faible couverture par les ISC d’Afrique subsaharienne. 

Par ailleurs, l’étape du cycle d’audit relative à la planification 
stratégique ou sélection des sujets d’audit ne sera pas traitée dans le 
cadre du présent Guide. En effet, un Guide distinct élaboré dans le 
cadre du projet PASIE est consacré à cette étape. Les ISC du 
CREFIAF pourront y trouver toute l’approche et la méthodologie 
recommandées pour qu’une ISC procède à la planification stratégique 
des audits dans le secteur minier.  
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INTRODUCTION	
 

Les Institutions Supérieures de Contrôle des finances publiques des 
pays d’Afrique subsaharienne riches en ressources naturelles sont 
désireuses de conduire des audits dans le secteur minier. Toutefois, 
elles sont fréquemment confrontées à des difficultés opérationnelles 
en la matière qui requièrent une compréhension approfondie du 
secteur des industries extractives, de ses caractéristiques, de sa 
gouvernance et de ses enjeux de politique publique, ainsi que de ses 
conséquences en termes de gestion du budget et des finances 
publiques.  

Cette première partie du Guide sur la « Conduite des audits de 
conformité et de performance dans le secteur minier », intitulé 
« Généralités sur le secteur minier et enjeux pour les ISC » visent 
à donner au personnel d’audit des ISC du CREFIAF une vue 
d’ensemble concise des sujets associés au secteur minier sur 
lesquels, en tant que professionnels, ils seront vraisemblablement 
amenés à se pencher dans le cadre de leurs audits. Afin de permettre 
aux auditeurs des ISC du CREFIAF d’acquérir une connaissance 
pointue du secteur minier – préalable au renforcement des capacités 
et à la conduite d’audit de qualité dans ce secteur- Cette première 
partie décrit les composantes essentielles de la politique publique 
relative au secteur des industries extractives, et met en évidence les 
obligations du secteur public liées à ce secteur.  

De façon plus détaillée, Le point I.1 « Comprendre le secteur 
minier », expose tout d’abord quelques concepts clés ainsi que les 
traits et problèmes essentiels qui différencient le secteur de 
l’extraction des autres secteurs d’activité. Il propose ensuite une 
introduction au secteur en passant en revue quelques aspects 
centraux de son économie, les objectifs généraux d’un développement 
reposant sur les ressources minières, les cycles de projet et 
d’investissement dans le secteur minier. Après une brève description 
des composantes de la chaine des valeurs du secteur, il se termine 
par une présentation du cadre institutionnel dans lequel fonctionne le 
secteur minier, et les missions dévolues aux différentes instances 
publiques pour asseoir la croissance sur l’exploitation des ressources 
minières.  
 
Le point I.2. « Défis et fonctions opérationnelles de la 
gouvernance de l’industrie minière en Afrique subsaharienne» 
décrit les principales fonctions opérationnelles de la gouvernance du 
secteur minier et les défis auxquels les gouvernements des pays 
d’Afrique subsaharienne font face en la matière : le cadre juridique et 
règlementaire, l’administration des géo données et du cadastre, les 
caractéristiques et l’administration d’une fiscalité transparente et 
efficiente en matière de ressources minières, la question des 
investissements publics réalisés avec des recettes provenant de 
ressources minières, les questions liées à la diversification de 
l’économie et au développement d’apports locaux à partir des 
industries extractives et les questions environnementales et sociales. 
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Enfin, le point I.3 de cette première partie « Enjeux pour les ISC dans 
l’audit du secteur minier », présente l’importance pour les ISC 
d’auditer le secteur minier. Il aborde également la question du mandat 
et les types d’audit que les ISC peuvent entreprendre dans le secteur 
miner. De même, il explique en quoi la conduite d’audits portant sur 
ce secteur va permettre à une ISC de contribuer à la transparence 
fiscale, la bonne gouvernance, la lutte contre la fraude et la corruption, 
la sauvegarde de l’environnement, aux retombées positives pour les 
hommes et les femmes de tous âges des communautés. En somme, 
à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans leurs 
pays respectifs. 
 

Malgré la diversité des expériences dans les pays d’Afrique 
subsaharienne riches en ressources naturelles, les sujets abordés 
dans cette première partie s’appliquent de façon générale à 
l’ensemble de ces pays. L’objectif de cette première partie est de 
procurer une base solide au personnel d’audit des ISC du CREFIAF 
souhaitant acquérir une connaissance pointue du secteur minier, ainsi 
que des systèmes budgétaires et de gestion des finances publiques 
associés à ce secteur dans leur pays et être ainsi capables de 
conduire des audits de conformité et des audits de performance de 
qualité, et à forte valeur ajoutée pour améliorer la gouvernance du 
secteur minier dans leurs pays et contribuer ainsi à l’atteinte des 
Objectifs de Développement Durables. 
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I.1.	COMPRENDRE	LE	SECTEUR	MINIER	
 

Concepts	clés	

Les termes « ressources » et « réserves » sont couramment utilisés 
dans le domaine de l’industrie minière, mais de manière parfois 
déroutante pour les personnes maitrisant peu cette industrie. Celles-
ci pourraient supposer que les « ressources » sont des minerais ou 
des hydrocarbures actuellement disponibles à l’exploitation, les « 
réserves » étant préservées pour l’avenir. Dans le secteur, ces termes 
revêtent des significations très particulières, définies par des codes 
(voir Encadré 1.1 ci-dessous pour une présentation des quatre 
principaux codes de classification utilisés pour les ressources et les 
réserves) renforcés par les obligations légales de divulgation 
auxquelles sont assujetties de nombreuses entreprises minières 
cotées en bourse dans le monde.  

Le terme « ressources » se rapporte généralement à une 
concentration de minéraux qui présentent un intérêt économique et 
dont l’exploitation peut être rentable à terme, tandis que celui de « 
réserves » s’applique à la partie d’une ressource dont l’exploitation 
s’est avérée réalisable sur les plans juridique, économique et 
technique. En ce sens, les réserves sont plus immédiatement 
exploitables que les ressources, qui n’ont pas encore satisfait au test 
de faisabilité économique. 

Le terme « minerai » quant à lui, est lui aussi couramment employé 
dans le secteur des minéraux où, contrairement à celui de « 
ressources », il revêt une définition à la fois technique et économique. 
Dans ce contexte, le minerai est la partie d’une roche minéralisée qui 
contient suffisamment de minéraux – dont des éléments importants, 
notamment des métaux – pour que son exploitation soit intéressante 
sur le plan économique. Tous les gisements ne sont pas identiques, 
et leur valeur économique fluctue en fonction de facteurs extérieurs et 
des politiques publiques. Les gisements ne sont pas homogènes, et 
contiennent différentes qualités de minerai dont la valeur économique 
varie selon leur proximité de la surface, leur teneur en matières 
nocives, la dureté de la roche et la facilité d’exploitation, et � très 
important — la concentration, ou « teneur », des principaux métaux, 
de leurs coproduits et sous-produits. Du fait de cette hétérogénéité, le 
volume d’un gisement peut varier selon les facteurs qui influent sur les 
rendements économiques, comme l’évolution des prix, des coûts, des 
politiques budgétaires et des techniques. 

La « teneur de coupure » est l’élément crucial qui détermine la 
frontière entre minerai et roche de rebut. Si la concentration de métal 
dans un gisement se situe en deçà de cette teneur, l’exploitation n’est 
pas viable sur le plan économique. Plus précisément, la teneur de 
coupure est la concentration minimale du produit ou du métal de valeur 
que la matière extraite doit contenir avant d’être envoyée à l’usine de 
traitement. Cette définition permet de distinguer la matière qui ne doit 
pas être extraite ou qui doit être mise au rebut de celle qui doit être 
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transformée1. La teneur de coupure n’est pas une caractéristique 
exogène d’un gisement minier. Les stratégies d’exploitation et de 
financement des différentes entreprises, les contraintes économiques 
ou de conception technique (taille des équipements, pentes de fosses 
et séquence d’extraction), ou les critères de performance techniques 
imposés par les banques prêteuses ou d’autres institutions financières 
influent sur sa définition. La teneur de coupure peut augmenter ou 
diminuer, de façon permanente ou temporaire, et peut avoir des 
retombées durables sur le volume de ressources minérales dont 
l’exploitation est rentable dans un gisement. Le relèvement de la 
teneur de coupure, dit « écrémage », est une stratégie parfois utilisée 
par les entreprises minières pour augmenter la rentabilité à court 
terme (et la valeur actuelle nette) d’un projet et donc, éventuellement, 
le rendement pour les investisseurs. Néanmoins, en diminuant le 
niveau des réserves rentables et en réduisant la teneur moyenne des 
ressources et réserves restantes, cette mesure risque aussi d’écourter 
la durée de vie de la mine. La teneur de coupure peut changer sous 
l’effet de facteurs indépendants de la volonté de la direction — une 
réorientation de la politique budgétaire nationale par exemple. De ce 
point de vue, l’effet est important : l’augmentation des redevances, des 
taxes et autres droits par un Gouvernement relève la teneur de 
coupure d’une mine, tout comme une hausse des coûts ou une baisse 
des prix. 
 

Par définition, une « mine » est l'endroit, à ciel ouvert ou souterrain, 
d'où l'on extrait du minerai (fer, or, cuivre, uranium...) ou d'autres 
composés naturels solides (charbon, diamant, sel...). La mine est 
constituée par l'ensemble des infrastructures destinées à exploiter un 
gisement géologique.  

Il s’en déduit que le « secteur minier » encore désigné « l'industrie 
minière » est le secteur économique qui regroupe les activités de 
prospection et d'exploitation de mines. Elle concerne l'extraction des 
minéraux, de terres rares et des métaux dont par exemple le cuivre, le 
fer ou l'or. Son activité est cadrée dans la plupart des pays par un 
Code minier. Elle est une source importante de revenus (directe et 
indirecte), de pollution de l'eau, de l'air, des sols et des écosystèmes 
par les métaux. Elle exploite des ressources fossiles ou non-
renouvelables aux échelles humaines de temps, en nécessitant 
d'importantes quantité d'énergie et parfois d'eau. Elle laisse des 
séquelles minières, que la législation demande dans un nombre 
croissant de pays de réduire, traiter et compenser au fur et à mesure 
de l'exploitation ou dans le cadre de « l’après mine ». 

L’activité minière est un ensemble d’opérations de reconnaissance, 
de recherche, de développement, d'exploitation, de traitement, 
d'enrichissement y compris la valorisation, de transport, de stockage, 
de chargement, de commercialisation, de réhabilitation et de 
fermeture des sites d'exploitation et de valorisation des substances 
minérales. 

																																																													
1 Rendu, 2014 
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Une convention minière est un contrat de partenariat entre l'État et 
le titulaire d'un permis de recherche, définissant les dispositions 
relatives au développement et à l'exploitation d'une découverte 
minière, y compris, les opérations de fermeture et de remise en état 
du site. 

Un droit minier se réfère à la prérogative conférée au titulaire d'une 
autorisation minière ou d'un titre minier. Les droits miniers peuvent 
faire l’objet de transfert qui renvoie à la mutation d'un titre minier par 
cession2, fusion ou transmission. 

L’exploitation minière industrielle renvoie à l’ensemble des travaux 
préparatoires, d'extraction, de transport, d'analyse et de traitement 
effectués sur un gisement donné afin d'obtenir des produits 
commercialisables ou utilisables. Ce type d’exploitation est à 
différencier de l’exploitation artisanale semi-mécanisée qui est une 
exploitation réalisée dans le cadre d'une autorisation d'exploitation 
artisanale semi-mécanisée des substances précieuses et semi-
précieuses qui utilise au plus trois (03) excavateurs (pelles 
mécaniques), une pelle chargeuse et éventuellement d'autres 
équipements tels que la machine de lavage de gravier minéralisé ou 
de concentration des produits miniers, l'usage des produits chimiques 
dont le traitement est strictement proscrit. 

Un site minier est un terrain servant ou ayant servi aux travaux 
d’exploration et de mise en valeur du gîte minéral, à l’exploitation 
minière ou au traitement du minerai et qui comprend : 

• les mines, 
• les infrastructures de surface, 
• les aires de stockage du minerai ou de concentré, 
• les aires d’accumulation de résidus miniers, 
• les dépôts de morts-terrains, 
• les bassins de traitement et les fossés, adjacents à ces 

endroits. 

L’extraction se définit comme l’action de retirer du minerai et des 
stériles (à ciel ouvert ou par voie souterraine), y compris le fonçage de 
puits, des rampes d’accès ou de toute autre excavation. Les 
substances extraites d’une exploitation minière sont stockées sur des 
aires d’accumulation3. Toute activité d’extraction génère des résidus 
miniers qui renvoient à toute substance solide ou liquide, à l’exception 
de l’effluent4 final, rejetée par l’extraction, la préparation, 
l’enrichissement et la séparation d’un minerai, y compris les boues et 
les poussières résultant du traitement ou de l’épuration des eaux 
usées minières ou des émissions atmosphériques.  

On entend par valorisation, l’ensemble des opérations de traitement, 
d'un tout-venant tel qu'il est extrait, pour fournir un produit 
appelé « concentré » répondant à des exigences autant de teneur que 

																																																													
2 la cession est le transfert de tout ou partie d'un droit minier par son titulaire à un tiers. A différencier de l’amodiation qui est un acte 

par lequel le titulaire d'un droit minier remet l'exploitation d'un gisement à un tiers moyennant redevance ou tout autre mode de 

rémunération convenu entre l'amodiant et l'amodiataire. 

3 Tout endroit destiné à accumuler des substances minérales, du sol végétal, des concentrés ou des résidus miniers. 
4 Effluent minier : eau usée minière qui n’est plus l’objet d’aucun traitement avant son rejet au point de rejet dans le milieu récepteur. 



Conduite	des	audits	de	conformité	et	des	audits	performance	portant	sur	le	secteur	minier	:	

un	Guide	pour	les	ISC	du	CREFIAF	

Partie	I	:	Généralités	du	secteur	minier	et	des	enjeux	pour	les	ISC	

13	

de dimensions des éléments d’impuretés contenues dans le minerais, 
que de pourcentage d’humidité et d’autres critères.  

Pour terminer, le contenu local désigne l’ensemble d'activités d’un 
projet minier axées sur le développement des capacités locales, 
l'utilisation des ressources humaines et matérielles locales, le transfert 
des technologies, la sous-traitance des entreprises, des services et 
produits locaux et la création de valeurs additionnelles mesurables à 
l'économie locale. 

Encadré	1.1	Les	systèmes	de	classification	des	ressources	

minérales	:	les	quatre	codes	de	classification	
Les termes « ressources » et « réserves » sont codifiés dans : 

i) la législation sur les opérations boursières de la plupart des pays où 
se négocient des titres de sociétés du secteur extractif 

ii) et dans les systèmes de comptabilité nationale.  

Quatre principaux codes de classification sont utilisés aujourd’hui pour indiquer des 
volumes de ressources naturelles (suite à une réforme des normes de 
communication d’informations engagée au début des années 90) : 

• Le code de classification du CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves 
International Reporting Standards) porte sur les minéraux ; 

• Le système de gestion des ressources d’hydrocarbures de la SPE 
(Society of Petroleum Engineers) quant à lui concerne les hydrocarbures 
; 

• En parallèle, la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie 
fossile et les réserves et ressources minérales (CCNU) (voir site web 
après l’AGA d’avril 2017) ; et 

• Système de comptabilité environnementale et économique 2012 (SCEE-
2012) s’appliquent à tous les types de ressources minérales et 
d’hydrocarbures.  

Aucun de ces systèmes de classification ne se limite aux critères géologiques ; les 
aspects économiques et techniques sont aussi pris en compte. Cela suppose que 
les stocks de matières géologiques soient régulièrement réévalués compte tenu des 
nouvelles connaissances géologiques, des progrès des techniques d’extraction, et 
de l’évolution de la situation économique, juridique et politique (OCDE 2014). 

 

Particularités	de	l’industrie	extractive	

Le secteur de l’extraction occupe une place démesurée dans les 
économies de nombreux pays riches en ressources naturelles. 
Concrètement, il représente au moins 20 % du total des exportations, 
et au moins 20 % des recettes publiques, dans 29 pays à revenu faible 
ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. 

Dans huit (08) de ces États, le secteur extractif compte pour plus de 
90 % dans le total des exportations et pour 60 % dans le total des 
recettes publiques5. Le développement des industries extractives a 
stimulé les investissements dans ces pays. Ainsi par exemple, 
l’investissement direct étranger a été multiplié par cinq (05)  en Afrique 
entre 2000 et 2012, pour passer de 10 milliards de dollars à 50 
milliards de dollars (CNUCED 2013). D’après les courbes ci-dessous 
la contribution en termes de pourcentage au PIB des rentes minières 
dans les économies de plusieurs pays francophones au sud du 

																																																													
5 Fond Monétaire International, 2012. 
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Sahara montre un impact significatif des bénéfices issus d’activités 
minières et pétrolières. Il devient alors nécessaire d’avoir une 
meilleure surveillance de la gouvernance et des revenus dudit secteur 
extractif. 

 

Graphique	1.1	:	Taux	de	croissance	annuel	du	PIB	dans	les	trois	

(03)	plus	grandes	économies	pétrolières	en	Afrique	Centrale	&	

au	Sud	du	Sahara,	2001-2015	(en	%)6.		
 
 

 

Graphique	1.2	:	Taux	de	croissance	annuel	dans	les	deux	(02)	

grandes	économies	minières	en	Afrique	Centrale	et	au	Sud	du	

Sahara,	de	2001-20157. 

 
En principe, le secteur extractif n’est pas nécessairement plus 
complexe que les autres secteurs économiques. Les entreprises font 
des trous dans le sol, dont elles extraient du pétrole, du gaz ou des 
minéraux qui sont transportés vers une installation de traitement dans 
le pays ou vers un point d’exportation. En principe, les matières 
premières extraites devraient facilement être pesées et leur qualité 
mesurée, les prix des denrées courantes sont cotés sur les places de 
marchés internationales, et le secteur est dominé par un très petit 
nombre de très grosses entreprises (Calder 2014). Toutefois, les 
conséquences économiques, sociétales et environnementales des 
activités extractives posent différents problèmes majeurs. 

																																																													
6 Source : Milasoa-Chérel, 2016 
7 Source : Milasoa-Chérel, 2016 
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Pour les entreprises, l’exploration et l’extraction de pétrole, de gaz et 
de minéraux impliquent des niveaux élevés d’incertitude géologique, 
de très gros investissements initiaux, et de longues phases 
d’exploration et de développement du projet. De leur côté, la forte 
instabilité des cours du pétrole et des minéraux et le caractère 
imprévisible des coûts génèrent des risques sur le plan des prix et des 
charges. Les projets extractifs peuvent également être une source 
importante de menaces pour l’environnement naturel. Les coûts de 
démantèlement et, dans certains cas, de l’assainissement des sols ou 
des eaux contaminées, peuvent constituer une part importante du coût 
total d’un projet, et les entreprises sont généralement obligées de 
fournir des garanties afin d’assurer l’existence de fonds pour 
démanteler les installations correctement à la fin du cycle de vie du 
projet. S’ils ne sont pas pris en compte lors de l’attribution des droits 
d’extraction, les coûts environnementaux peuvent se retrouver à la 
charge des États au lieu des entreprises. Les facteurs locaux à 
examiner comprennent aussi la situation socioéconomique et la santé 
des populations vivant à proximité du projet extractif. 

Pour atténuer l’impact social et environnemental potentiellement 
négatif du projet et veiller à ce qu’une partie des gains revienne aux 
populations touchées, les entreprises d’extraction peuvent être tenues 
de prendre certains engagements précis par le biais de contrats de 
développement local et de fondations, fiducies et fonds locaux. 

Pour les États, la nature épuisable, non renouvelable du pétrole, du 
gaz et des ressources minérales pose des problèmes quant à la 
détermination des taux d’extraction optimaux, à l’architecture du 
régime fiscal, et à l’affectation des recettes issues des ressources 
naturelles aux investissements, à la consommation, et à l’épargne 
étrangère. L’épuisement futur des ressources du sous-sol soulève 
également des questions complexes autour de l’équité 
intergénérationnelle et de la viabilité budgétaire à long terme. La 
planification budgétaire risque d’être sensiblement affectée par le 
profil temporel de l’extraction et par les cours anticipés et réels des 
matières premières. 

Parce que les activités d’extraction mettent en œuvre des techniques 
spécialisées et des investissements importants, les barrières à l’entrée 
sont élevées. C’est pourquoi le secteur est dominé par de grandes 
compagnies multinationales présentant des chaînes de valeur 
verticalement intégrées et une propriété intellectuelle spécialisée. 
Dans les pays à faible revenu, cela signifie habituellement que des 
équipements et des machines très coûteux sont importés, tandis que 
les ressources naturelles extraites avec sont exportées.  
 
La complexité des grandes opérations multinationales oblige les pays 
riches en ressources naturelles à développer des capacités 
institutionnelles suffisantes pour établir et gérer des dispositifs 
contractuels, juridiques et fiscaux efficaces, et pour surveiller les 
activités des entreprises. À l’autre extrémité du spectre, des petites 
installations minières artisanales peuvent assurer la subsistance de 
familles très modestes, mais l’utilisation intensive de produits 
chimiques toxiques peut entraîner un lourd passif environnemental 
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pour les États s’ils doivent ensuite payer la facture du nettoyage. 
Toutefois, dans certains pays l’activité est criminalisée et l’exploitation 
minière peut servir au financement du terrorisme. 
 
L’emplacement des sites d’extraction de ressources naturelles est 
prédéterminé par la géographie ; les projets extractifs (contrairement 
aux industries de transformation, par exemple) ne peuvent pas être 
déplacés vers des lieux où les coûts sont moins élevés. Parallèlement, 
la chaîne de valeur de production mondiale fait intervenir des 
structures organisationnelles et de financement complexes qui 
peuvent tirer parti de traités fiscaux et de mécanismes de financement 
novateurs pour que les opérations soient efficientes sur le plan fiscal. 
Du point de vue de la gestion des recettes publiques, la chaîne de 
valeur mondiale soulève des difficultés liées à la détermination des 
prix de cession interne et à l’existence de bénéficiaires effectifs. 
 
Le secteur extractif est caractérisé par des bénéfices exceptionnels – 
et d’importantes rentes, définies comme étant la différence entre les 
coûts de production (y compris un rendement économique normal) et 
le produit des ventes. Les rentes peuvent être hautement variables, 
car elles dépendent des fluctuations des cours des matières premières 
et des coûts d’extraction, ce qui pose des problèmes supplémentaires 
pour l’élaboration des régimes fiscaux. Les prix des ressources 
naturelles varient de manière cyclique et souvent de façon 
imprévisible. Le fait que les recettes que les pays tirent de leurs 
ressources naturelles soient habituellement générées par des 
exportations, et donc des entrées massives de devises, met les taux 
de change à rude épreuve, avec des effets potentiellement importants 
sur la compétitivité et la stabilité macroéconomique. Plus que 
beaucoup d’autres, le secteur extractif ne peut fonctionner de manière 
efficiente sans un écosystème complexe de fonctions et d’institutions 
gouvernementales. L’établissement d’un climat d’investissement 
favorable aux activités d’extraction nécessite des systèmes juridiques 
et règlementaires de bonne qualité et convenablement appliqués, 
mais aussi une base de géodonnées fonctionnelle et un cadastre 
minier.  
 
Du fait de ses multiples dimensions, le secteur fait intervenir un grand 
nombre de ministères, d’organismes publiques et de communautés 
locales dont la coordination peut se révéler extrêmement compliquée. 
Pour qu’un pays puisse développer son économie à partir d’une 
industrie extractive, il faut assurer la bonne coopération de ces 
différentes entités publiques tout en exploitant les compétences 
spécialisées de chacune. Mais la coopération est souvent difficile 
lorsque chaque entité s’efforce de conserver sa part du portefeuille 
minier – et des recettes correspondantes. 
 
De plus, comparativement à d’autres secteurs où la richesse est 
partagée à travers une diversité d’exploitants, le pouvoir décisionnaire 
dans l’activité minière d’un pays est généralement concentré entre 
quelques parties prenantes (sociétés minières et un organisme 
gouvernemental principalement responsable de ce portefeuille). 
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Bien qu’il n’y ait pas une explication unique à la malédiction des 
ressources naturelles (note de bas de page), de nombreux éléments 
sont aujourd’hui relativement bien compris sur le succès d’une 
croissance reposant sur les ressources naturelles. Les pays qui ont su 
tirer parti des industries extractives ont généralement adopté des 
mesures présentant un ensemble de caractéristiques communes ci-
après:  

• régime fiscal et douanier efficient et stabilisation 
macroéconomique ;  

• développement de capacités de gestion publique spécialisées 
dans les secteurs pétrolier, gazier et minier ; et 

• investissements productifs dans les infrastructures, le 
développement humain et la diversification de l’économie.  

 
La croissance viable et équitable de ces pays, sur le long terme, a été 
possible parce qu’ils ont investi dans des actifs durables, les recettes 
issues des ressources naturelles, et qu’ils ont coordonné plusieurs 
secteurs économiques vers l’objectif commun d’une croissance 
fondée sur les ressources naturelles. Par conséquent, pour optimiser 
les gains monétaires et non monétaires de l’extraction pétrolière, 
gazière et minière, les politiques publiques dans le secteur extractif 
doivent dépasser les projets individuels pour étudier et résoudre 
l’ensemble complexe de capacités nécessaires pour assurer le 
fonctionnement efficient du secteur et faire en sorte qu’il procure des 
gains optimaux à la fois à la population et à l’État. 
 

Les	cycles	d’investissement	et	de	production	dans	

l’industrie	minière	

Caractéristiques	des	investissements	dans	les	industries	

extractives	

 
Les investissements dans le secteur minier diffèrent 
fondamentalement, et à de nombreux égards, des investissements 
dans la plupart des autres secteurs.  
 
En premier lieu, les investissements de départ dans les infrastructures 
et la mise en valeur des gisements miniers peuvent être 
considérables. Les coûts d’équipement se chiffrent souvent en 
milliards de dollars.  
 
Deuxièmement, les investissements dans l’industrie minière se 
caractérisent par de longs délais, car la découverte des gisements 
miniers suivie de l’aménagement des installations de production 
peuvent prendre dix ans ou plus. Une fois les dépenses réalisées, ces 
investissements sont essentiellement des coûts irrécupérables pour 
les compagnies minières et doivent être achevés avant que la mine 
soit mis en production. D’un autre côté, les horizons d’investissement 
peuvent être aussi très longs, certaines mines produisant pendant 
cinquante (50) ou cent (100) ans, voire davantage.  
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Troisièmement, les investissements présentent un degré élevé 
d’incertitude, en particulier durant les phases d’exploration, de 
conception du projet et d’aménagement, mais les risques restent 
importants pendant l’exploitation du fait de l’instabilité des cours des 
minéraux (relatifs à la quantité des réserves, au climat politique ou au 
changement législatif et réglementaire), et des incertitudes relatives à 
la quantité de réserves. Lorsque les prix sont bas, les minerais à faible 
teneur ne sont pas rentables à extraire et sont considérés comme des 
déchets. 
 
Quatrièmement, les minéraux existent en quantité finie, et comme la 
production d’une unité supplémentaire aujourd’hui signifie que cette 
unité ne sera plus disponible dans le futur, les stratégies optimales 
d’exploitation des gisements diffèrent en fonction des préférences 
temporelles personnelles et sociales. Enfin, dans le secteur minier, les 
coûts de la fermeture d’une mine peuvent représenter une part 
importante du budget total d’un projet. 
 

Le	cycle	minier	

 
Le cycle minier peut être décomposé en quatre phases : l’exploration, 
la conception du projet et la construction, l’exploitation, et la fermeture 
et l’après-fermeture (voir le graphique 1.1 et le tableau 1.1 ci-
dessous). 
 

 
Graphique	1.3	Les	quatre	phases	du	cycle	minier	

 
L’exploration minière est la première phase du cycle minier. Dans les 
zones où des minéraux ou des métaux n’ont encore jamais été 
découverts, le taux de réussite est extrêmement faible. Lorsque des 
activités d’exploration dites de prospection débouchent sur une 
découverte, des travaux d’exploration plus approfondis sont entrepris 
pour déterminer si la découverte mérite de passer à la phase suivante. 
 
En moyenne, on estime à seulement 1 sur 10 000 le nombre de 
découvertes aboutissant à la construction d’une mine (Gouvernement 
canadien 2006). Le taux de réussite lors de la phase d’exploration peut 
être fortement amélioré par l’utilisation de cartes géologiques et de 
données du type de celles produites par des organismes d’études 
géologiques. Un niveau minimum de données géologiques est 
nécessaire pour réduire les risques à un degré acceptable pour que le 
secteur privé engage des travaux d’exploration. (En l’absence 
d’informations géologiques élémentaires, les risques sont 
généralement trop élevés pour que le secteur privé investisse.) Du 
point de vue de l’économiste, deux défaillances du marché peuvent 
justifier que l’État joue un rôle. Elles se produisent quand : 

• les études géo scientifiques préliminaires revêtent un 
caractère de bien public, ce qui signifie que le secteur privé 
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participera peu à leur réalisation; 
• et en l’absence de données géo scientifiques8 élémentaires, 

les perspectives d’une découverte intéressante sont si 
incertaines et sa valeur potentielle si hypothétique que les 
investisseurs ne peuvent l’évaluer correctement. 

 
Une fois qu’une concession minière est bornée et autorisée par les 
autorités gouvernementales compétentes, le prospecteur ou 
l’entreprise détient des droits exclusifs d’exploration sur cette parcelle 
de terrain pour une période de temps déterminée. Des redevances 
d’occupation et des obligations d’entreprendre des activités 
d’exploration sont employées pour dissuader les entreprises de 
conserver des terrains à des fins spéculatives. Dans certaines régions, 
des travaux d’exploration peuvent être engagés par des compagnies 
minières très petites, qui vendent les droits d’extraction à des 
compagnies plus grandes quand des découvertes sont faites.  
 
L’exploration est un processus très lent : il s’écoule habituellement de 
sept (07) à dix (10) ans, parfois plus, entre la découverte d’un minéral 
prometteur et le démarrage d’une nouvelle mine. 
 
  

																																																													
8 Ensemble des données sur un projet minier comportant les composantes relatives aux aspects géologiques, géophysiques, 

géochimiques, géotechniques, géographiques, de géo-ressources, de géomatiques, de géométrie-topographie, de télédétection et/ou 

d’observations de la terre (OT). 
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Tableau	1.1	Le	cycle	minier	en	détail	

 
 
L’aménagement de la mine constitue la deuxième phase du cycle 
minier. L’objectif de cette phase est d’estimer la valeur potentielle du 
gisement minéral et de déterminer s’il peut être exploité de façon 
rentable. Les facteurs décisifs pour la rentabilité sont les suivants : 
• l’emplacement de la ressource, le type de minéral et les besoins 

d’infrastructures (par exemple, il peut être envisageable 
d’exploiter une mine de diamants sur un site reculé avec peu 
d’infrastructures parce que les diamants ont un ratio 
valeur/volume élevé – contrairement à des minéraux comme le 
zinc ou le plomb qui ont moins de valeur et sont plus volumineux); 

• la taille du gisement et la valeur de la ressource ; 
• les prix du marché et la distance des marchés ; 
• la possibilité d’extraire le minéral sans effets négatifs sur 

l’environnement ; 
• le cadre règlementaire ; 
• l’existence d’une main-d’œuvre qualifiée; 
• l’acceptabilité sociale du projet minier. 
 
Les principales activités de la phase d’aménagement d’une mine 
consistent à : 
• acquérir des données techniques, environnementales et 

socioéconomiques supplémentaires ; 
• élaborer les plans de la mine, des infrastructures et de la 

fermeture ; 
• veiller à ce que les obligations réglementaires soient respectées 

(par exemple par des consultations entre les compagnies 
minières et les pouvoirs publics) ; 
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• évaluer les effets/impacts environnementaux, économiques et 
sociaux sur les populations riveraines9 (hommes et femmes) ; 

• obtenir les permis et les autorisations et mettre en place le 
mécanisme de garantie de financement du plan de fermeture. 

 
La planification d’un projet minier et la construction d’une mine durent 
généralement entre 5 et 10 ans, selon l’emplacement de la mine, sa 
taille et la complexité du processus d’aménagement, notamment les 
besoins d’infrastructures. À la fin de la phase de planification, une 
évaluation finale du projet est réalisée, et la décision de construire ou 
non est alors prise. Si la décision est positive, la mine et ses 
installations seront réalisées. En règle générale, il faut : 
• deux à trois ans pour les études et les essais (études de 

faisabilité10 et études environnementales, sociales et 
économiques associées11, voir tableau 4.2 ci-dessous) ; 

• un à trois ans pour obtenir les permis ; 
• deux à quatre ans pour construire la mine et les infrastructures. 
 
Le coût d’aménagement d’une mine peut varier d’environ 50 millions 
de dollars à 15 milliards de dollars, selon le type et la taille de la mine, 
son emplacement, et les besoins d’infrastructures. 
 
La troisième phase du cycle minier est l’exploitation de la mine. La 
durée de vie opérationnelle d’une mine peut se réduire à quelques 
années, mais aussi, dans le cas de grands projets, s’étaler sur 
plusieurs dizaines d’années (50 à 100 ans), voire plus. Une mine en 
exploitation a quatre principales zones de travail, pour :  
• l’excavation ; 
• les installations de traitement ; 
• le stockage des déchets ;  
• et les services auxiliaires.  
 
Certaines mines n’ont pas d’installations de traitement sur place, et le 
minerai est envoyé ailleurs pour être traité. Les facteurs influant sur la 
durée de vie opérationnelle d’une mine comprennent : 
• le prix du minéral sur le marché mondial ; 
• les coûts de production et les rythmes de production ; 
• la qualité (teneur) du minerai extrait ; 
• les réserves exploitables (qui dépendent de la teneur et de la 

profondeur sous la surface); 
• les méthodes et les équipements d’extraction, et les coûts 

associés ; 
• les questions de sécurité liées aux conditions du sol. 

 

																																																													
9 Population vivant ou résidant à proximité des sites abritant toute activité minière ou de carrière et ayant des droits d'usage ou 

coutumiers à l'intérieur desdits sites et/ou qui est affectée par les activités minières. 
10 L’étude de faisabilité d'un projet minier est un rapport faisant état de la possibilité d’une mise en exploitation d'un gisement dont les 

réserves sont prouvées, à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation et présentant le programme proposé à cette fin. L’étude de 

préfaisabilité d'un projet mimer quant à elle renvoie au rapport faisant état de la possibilité d'exploitation, d'un gisement basée sur des 

estimations des ressources minières. 

11 L’étude d'impact environnemental et social un examen systémique visant à déterminer les effets favorables et défavorables 

susceptibles d'être causés par un projet minier sur l'environnement naturel et humain. Elle permet d'atténuer, d'éviter, d'éliminer ou de 

compenser les effets néfastes d'un projet tant sur l'environnement que sur les personnes affectées par celui-ci. 
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Pendant la phase d’exploitation, le premier poste de coût est 
habituellement la main-d’œuvre, y compris la formation. Les 
carburants et combustibles, l’électricité et les autres consommables 
(équipements lourds, outils de forage, pièces détachées, explosifs, 
réactifs chimiques, etc.) représentent d’autres dépenses importantes. 
 
La quatrième phase du cycle minier, la fermeture de la mine, est 
définie comme étant la conversion d’une mine exploitée en un site 
fermé, de façon ordonnée et respectueuse de l’environnement et en 
toute sécurité. L’objectif de la fermeture d’une mine est de faire en 
sorte que les zones affectées par l’activité minière soient transformées 
en écosystèmes viables et autonomes, compatibles avec un 
environnement sain et des activités humaines. Pour tout projet minier, 
il y a donc une période de post restauration qui se referre à la période 
qui suit la fin des travaux de restauration prévus jusqu’à l’atteinte d’un 
état satisfaisant pour la protection du milieu récepteur.  

La fermeture d’une mine a également des conséquences sociales 
importantes, liées à la perte d’emplois et de revenus pour la population 
locale (hommes et femmes). La planification de la fermeture d’une 
mine commence pendant la phase de planification du projet minier. 
Dans la plupart des pays, l’État doit approuver le plan initial de remise 
en état avant d’autoriser l’aménagement d’une mine. L’entreprise 
concernée doit aussi fournir une garantie financière (dépôt, caution) 
qui permet de s’assurer que des fonds seront disponibles pour la 
remise en état même si l’entreprise devait faire faillite ou refuser 
d’honorer ses obligations. 

Cette garantie évite à l’État de se retrouver avec un passif en cas de 
fermeture incomplète d’une mine. Le plan de fermeture et de remise 
en état d’une mine décrit en détail comment la compagnie minière 
compte fermer le site de la mine et, autant que possible, le remettre 
dans l’état où il se trouvait auparavant. Il indique quoi faire de chaque 
élément de la mine. Le délai nécessaire pour fermer une mine dépend 
de la taille et de la complexité de l’installation et des effets de la mine 
sur l’environnement. 
 
En règle générale, il faut 2 à 10 ans pour fermer une exploitation 
minière, mais si une surveillance est requise sur le long terme, la 
fermeture peut ne s’achever qu’au bout de plusieurs décennies. Les 
coûts de réhabilitation peuvent aller de 1 million de dollars à 50 millions 
de dollars ou plus, tandis que les coûts de suivi et de maintenance 
après la fermeture vont de 0,1 million à 0,5 million par an. Dans le cas 
de problèmes environnementaux permanents, les activités de 
surveillance et d’entretien après la fermeture peuvent durer 
indéfiniment. 
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Tableau	1.2	Étude	de	faisabilité	:	vue	d’ensemble	

 

	

Les	objectifs	stratégiques	du	secteur	minier	:	

Améliorer	la	mobilisation	des	recettes	minières	

 
Pour optimiser la mobilisation des recettes minières, bon nombre de 
pays en développement riches en ressources naturelles se voient 
obligés d’investir sérieusement dans le renforcement de leur capacité 
de négociation et de gestion des contrats, de moderniser 
l’administration des taxes sur les ressources naturelles, et d’améliorer 
le climat de l’investissement dans le secteur extractif. Dans plusieurs 
pays africains, l’insuffisance de la capacité en matière de gestion des 
contrats et d’administration fiscale peut se solder par un manque à 
gagner si les volumes extraits, les teneurs ou les prix notifiés par les 
entreprises sont sous-évalués. Pour autant, la mobilisation des 
recettes ne se limite pas aux contrats, aux impôts et aux redevances 
; elle suppose aussi d’attirer les investissements. Pour motiver 
l’investissement dans l’industrie minière –et ainsi optimiser les 
recettes �, une politique sectorielle doit mettre en place : 
 

• la capacité technique nécessaire pour procéder à des études 
géologiques officielles, attirer les investissements dans les 
régions qui présentent des perspectives intéressantes, et 
fournir des renseignements quant aux procédures 
d’autorisation et à l’aménagement du territoire; 

• les capacités adéquates pour gérer les droits d’exploration et 
d’extraction minières et pétrolières, sur la base d’un système 
de cadastre efficace et transparent; 
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• un climat des affaires attrayant (comprenant une législation 
claire, transparente, stable et prévisible en matière de 
ressources minières et/ou pétrolières), qui impose peu 
d’obstacles à l’entrée sur le marché et respecte en parallèle 
les normes en matière de compétences techniques et 
financières des entreprises; 

• la capacité voulue pour négocier les contrats et obtenir les 
conditions optimales d’exploration et d’extraction, le cas 
échéant; 

• une capacité technique suffisante, en minéralogie 
notamment, pour assurer un suivi crédible du volume et de la 
qualité de la production et des exportations de minéraux; 

• une capacité technique adéquate en matière fiscale et 
comptable pour gérer de façon crédible le recouvrement des 
impôts, des redevances et des droits;  

• la stabilité, la prévisibilité, la transparence et l’imputabilité de 
la gestion des contrats et des recettes, ainsi que des 
conditions contractuelles et financières. 

 

Engendrer	un	développement	économique	et	social	fondé	sur	

l’industrie	minière	

 
Suite à la hausse des prix des matières premières, les politiques 
relatives au secteur minier ont progressivement étendu leurs objectifs 
au-delà de la seule mobilisation de recettes. L’on s’accorde désormais 
à penser que les politiques en matière de ressources naturelles 
doivent assurer un développement économique et social qui ne se 
limite pas à l’exploitation minière. Il n’existe certes pas de politique 
uniforme en matière développement économique et d’industrialisation 
fondée sur les ressources naturelles, mais des expériences 
fructueuses montrent que des politiques publiques dynamiques sont 
nécessaires, dont les objectifs seraient notamment les suivants : 
 

• Compenser l’épuisement de gisements limités par des 
investissements dans les ressources humaines (hommes et 
femmes), l’infrastructure, une capacité productive durable et 
la diversification ; 

• Tirer parti des investissements du secteur privé dans les 
infrastructures extractives pour renforcer la capacité des 
infrastructures publiques nationales ; 

• Développer les capacités en vue d’ajouter de la valeur à 
l’échelon local, régional et national en créant des synergies en 
aval et en amont – et de synergies latérales avec les secteurs 
et les infrastructures fondés sur les compétences et les 
technologies – et soutenir les entrepreneurs hommes et 
femmes à l’échelon local et national ; 

• Valoriser le capital humain (en coopération avec les sociétés 
minières) pour satisfaire aux besoins en personnel des 
entreprises, ainsi qu’à ceux des secteurs connexes – en 
amont, en aval, et latéraux ; 

• Veiller à ce que l’extraction des ressources minières s’opère 
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de manière à limiter dans toute la mesure du possible les 
dommages à l’environnement et à développer la biodiversité ; 

• Veiller à ce que les profits pour les collectivités, y compris les 
occupants des terres exploitées par l’industrie minière, les 
hommes, les femmes, les garçons et les filles d’une 
communauté, incluant les groupes vulnérables/marginalisés 
soient définis dans le cadre d’une procédure équitable ; 

• Appliquer les normes de santé et de sécurité sur les sites 
miniers. 

 

Assainir	la	gouvernance,	juguler	les	cas	de	fraudes	et	de	

corruption	dans	le	secteur	minier	

 

Avec le développement industriel de certains pays émergeants 
comme la Chine, le Brésil et l’Inde, la demande mondiale en produits 
miniers a considérablement augmenté au cours de la présente 
décennie, ce qui occasionne une tendance à la hausse des prix. Cette 
tendance à la hausse des prix des produits miniers offre en principe 
aux gouvernements des opportunités pour l’accroissement de leurs 
recettes fiscales et la diversification de leur chaîne de valorisation 
minière. 

Certains pays miniers africains ont commencé par tirer d’importants 
revenus de l’exploitation de leurs mines. Il en est ainsi du Burkina 
Faso, par exemple, où la contribution du secteur minier à son budget 
est passée de 9 milliards FCFA (13,7 millions €) en 2008 à 291 
milliards (près de 450 millions €) en 2013. Malgré ce dynamisme, des 
problèmes de fraude et de corruption subsistent et empêchent la 
plupart des pays miniers de tirer le maximum de profit de l’exploitation 
de leurs ressources. 

En effet, le risque de fraude et de corruption est permanent dans le 
secteur minier. Il varie grandement en étendue et implique des 
responsables à différents niveaux d’autorité. Certaines fraudes sont 
mineures, et sont perpétrées par des fonctionnaires influencés par des 
pots-de-vin ou d’autres avantages, tandis que d’autres sont massives, 
comme lorsque de hauts responsables de pays riches en ressources 
naturelles détournent les redevances payées vers leur compte 
bancaire personnel situé dans un paradis fiscal. Les fraudes peuvent 
se produire dans les pays où les contrôles sont minimes, mais aussi 
dans ceux qui ont un environnement règlementaire bien établi. 

A toutes les étapes du cycle de vie d’une mine, existent des risques 
de corruption et de fraude en vue de faire sauter les différents verrous 
établis pour garantir une gestion transparente des ressources. Ainsi, 
l’octroi de droits d’exploration ouvre la porte à des actes comme le 
versement de pots-de-vin à des responsables pour qu’ils truquent les 
processus d’attribution des droits d’exploration ou attribuent les droits 
sans dûment suivre le processus prévu à cette fin. 

De même, la phase de production, pendant laquelle beaucoup de 
revenus sont générés, peut entraîner divers abus, comme l’extraction 
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illicite (exploitation sans licence), une sous-déclaration de la 
production, l’évasion fiscale, l’évitement fiscal, les commissions 
occultes et le versement de pots-de-vin à des responsables pour qu’ils 
ferment les yeux sur des cas de non-conformité, pour ne citer que 
quelques exemples. 

Au regard de la monté des actes de corruption et de fraude, des 
groupes internationaux (p. ex. le réseau « Publiez Ce Que Vous 
Payez ») et des initiatives (par exemple Initiative pour la transparence 
dans les industries extractives, une norme mondiale visant à 
promouvoir une gestion ouverte et responsable des ressources 
naturelles ou encore l'indice de gouvernance des ressources 
naturelles publié par le Natural Ressources Governance Institute) ont 
été créés afin d’encourager les gouvernements à se montrer plus 
transparents sur les paiements qu’ils reçoivent des compagnies 
extractives. Grâce à ces initiatives, de nombreux gouvernements ont 
adopté des lois qui exigent plus de transparence, ou se sont engagés 
à le faire. 
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Encadré	1.2	:	Gestion	du	pétrole	et	des	mines	:	le	rapport	2017	de	NRGI	étrille	des	gouvernements	du	
continent	africain12	
L'indice de gouvernance des ressources naturelles, publié mercredi 28 juin 
2017 par le Natural Ressources Governance Institute, dresse un bilan en 
demi-teinte de la gouvernance dans les secteurs miniers, pétroliers et 
gaziers dans le monde, et particulièrement sur le continent africain. La 
majorité des pays du continent ont reçu des notes comprises entre « faible 
» et « défaillant ». Quelques pays, comme le Ghana et le Burkina Faso, 
affichent toutefois de meilleurs résultats. 
 
« Selon l’Indice de gouvernance des ressources naturelles (Resource 
Governance Index, ou « RGI ») de 2017, la plupart des gouvernements 
administrent mal leurs secteurs pétrolier, gazier et minier actuellement ». 
L’Afrique ne fait pas exception à ce constat. La gouvernance dans le secteur 
minier du Zimbabwe, de la Mauritanie et de l’Érythrée a reçu la note « 
défaillant », la plus mauvaise des notes. Concernant la gouvernance dans 
le secteur du pétrole et du gaz, l’institut a cette fois attribué la note « 
défaillant » à la Libye, au Soudan, à la Guinée équatoriale et à la RD Congo. 
 
Il y a un besoin crucial et urgent de transparence dans les flux de revenus 
et d’amélioration des efforts de lutte contre la corruption et l’évitement fiscal. 

 

Classement de la gouvernance du secteur minier dans les pays 
africains. 

Capture d’écran http://resourcegovernanceindex.org 

A titre illustratif dans le cas de la RD Congo, « Que ce soit dans le secteur minier ou celui du gaz et du pétrole, il existe un manque de reporting 
diligent et fiable appuyé par des audits réguliers et indépendants. Il y a un besoin crucial et urgent de transparence dans les flux de revenus et 

																																																													
12 Source : NRGI Rapport 2017 

Jeune Afrique 03 juillet 2017 à 19h11 — Mis à jour le 04 juillet 2017 à 17h05 : http://www.jeuneafrique.com/453624/economie/rapport-epingle-mauvaise-gouvernance-secteurs-petroliers-miniers-afrique/ 
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d’amélioration des efforts de lutte contre la corruption et l’évitement fiscal ». Selon le rapport, le secteur minier de la RD Congo pèche particulièrement 
dans « la gestion des revenus et l’environnement des affaires ». Au niveau du secteur du pétrole et du gaz, le pays « affiche des résultats encore 
plus médiocres », à cause, notamment, du « manque de transparence dans la gestion des recettes ». 

La Guinée Conakry obtient, elle, la note de « pauvre » concernant la gouvernance de son secteur minier. Si le NRGI salue le cadre juridique, jugé « 
satisfaisant », elle invite le pays à « se concentrer sur sa mise en œuvre » et relève d’importantes faiblesses dans « la transparence budgétaire et 
l’application des dispositions promettant le partage d’une partie des recettes minières avec les autorités locales ». 
 
Quelques bons élèves 
Le continent compte également de bons élèves, comme le Ghana, qui a reçu la note « satisfaisant » concernant son secteur pétrolier, ou le Botswana, 
dont le secteur minier a aussi été jugé « satisfaisant ». Le Burkina Faso occupe, lui, la première place parmi les pays à faibles revenus étudiés, son 
secteur minier se situant au 20e rang du classement général. 
 
L’indice, qui évalue également la gouvernance et la transparence des fonds souverains dans 33 pays, attribue une bonne note au fonds de 
stabilisation (Stabilisation Fund) du Ghana. Le compte d’excédent de pétrole brut (Excess Crude Account) du Nigéria fait, lui, partie des fonds les 
plus mal gérés. 
 
Pour NRGI, la bonne gouvernance des industries extractives est une étape fondamentale dans la sortie de la pauvreté. Selon Daniel Kaufmann, 
PDG de NRGI « Pour les 1,8 milliard de citoyens pauvres vivant dans les 81 pays que nous avons évalués pour constituer l’indice de gouvernance 
des ressources naturelles, la bonne gouvernance des industries extractives est une étape fondamentale dans la sortie de la pauvreté ». 
 
« Il est encourageant de constater que des dizaines de pays sont en train d’adopter des lois et des règlements dans le domaine des activités 
extractives, bien que ces initiatives ne soient souvent pas suivies de véritables mesures en pratique » a-t-il ajouté. 
 
NRGI est une organisation indépendante à but non lucratif qui mesure la qualité de la gouvernance des industries pétrolières, gazières et minières 
de 81 pays. L’évaluation de la gouvernance effectué par NRGI s’articule en trois volet: « La capacité des pays à réaliser de la valeur et à gérer les 
revenus provenant de leurs ressources », « la manière dont les citoyens peuvent accéder et utiliser de l’information, travailler librement ensemble 
pour exprimer leurs préoccupations et demander des comptes à leurs gouvernements » et « la performance des institutions dans les domaines de 
l’administration, de l’État de droit et de la lutte contre la corruption ». 
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La	chaîne	de	valeurs	des	industries	extractives	:	

 

Graphique	1.4	:	La	chaîne	de	valeur	des	industries	extractives	:	
un	cadre	de	gouvernance	
 

Le caractère limité et non renouvelable des ressources pétrolières, 
gazières et minérales est le postulat fondamental de toute politique 
relative au secteur extractif. Ce dernier se caractérise en outre par une 
forte intensité capitalistique, des actifs de longue durée, des 
producteurs sans influence sur les prix (les prix sont fixés sur les 
marchés mondiaux, les producteurs n’exerçant sur eux qu’une 
influence modérée), et des investissements immobiles – ainsi que par 
le caractère international des marchés des matières premières et des 
investisseurs. Pour constituer l’assise d’un développement durable, 
les ressources du sous-sol (capital naturel) doivent faire l’objet 
d’investissements ou être converties en formes de capital plus 
productives, les fondements environnementaux et sociétaux du pays 
étant dans le même temps respectés. L’épargne nette ajustée mesure 
le niveau réel de l’épargne dans un pays, en tenant compte de 
l’épuisement des gisements, comme le pétrole et les minerais (et 
d’autres formes de capital naturel), et de l’investissement dans le 
capital humain, l’infrastructure et d’autres actifs produits. La 
persistance d’un taux d’épargne nette ajustée négatif se traduira par 
une diminution du patrimoine global et du bien- être de la population. 
Bon nombre de pays riches en ressources naturelles, en Afrique 
subsaharienne notamment, affichent un taux d’épargne nette ajustée 
très faible ou négatif13.  
 
La production et le recouvrement des recettes provenant de 
l’exploitation de ces ressources – et, par la suite, leur investissement 
productif – nécessitent d’une part un éventail de mesures couvrant 
plusieurs secteurs, d’autre part des capacités institutionnelles et 
humaines.  
 
La chaîne de valeur des industries extractives (confère graphique 1.2 
ci-dessus) fournit un cadre de gouvernance pour le secteur. Elle 
englobe les 5 composantes ci- après: 

• l’octroi de contrats et de permis,  
• le suivi des opérations,  
• l’application des obligations en matière de protection et 

d’atténuation des risques sociaux,  
• le recouvrement des impôts et des redevances,  
• la répartition raisonnée des recettes 

																																																													
13 Ross, Kaiser, et Mazaheri, 2011 
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• et la mise en œuvre de politiques et de projets de 
développement durable.  

 
Ce cadre est un outil destiné à soutenir les efforts des pays désireux 
de mettre leur richesse en minerais et en hydrocarbures au service 
d’un développement durable14. 
 
Le cadre de gouvernance de l’industrie extractive que préconise 
l’AFROSAI-E15, en plus des cinq éléments de la chaînes de valeur de 
la Banque mondiale, comporte deux composantes additionnelles que 
sont :  

• la définition du cadre juridique; 
• et la réalisation des études géologiques et gestion des 

données sismiques. 
 
Les éléments permettant de comprendre en détails chacune des 
composantes de la chaîne des valeurs des Industries extractives ainsi 
que les défis y relatifs seront expliqués dans le point I.2 de cette partie 
portant sur « les défis et fonctions opérationnelles de la 

gouvernance de l’industrie minière ». De plus, dans le cadre des 
parties II et III de ce Guide présentant la démarche d’audit du secteur 
minier proprement dite, l’approche et les exemples qui seront fournis 
suivront au maximum les composantes de cette chaîne de valeur afin 
de fournir au ISC un large panorama des possibilités qui s’offrent à 
elles pour couvrir efficacement ce secteur dans le cadre de leur audit. 

 

La	Vision	Minière	Africaine	(VMA)	
 
Adoptée par les Chefs d’État en février 2009, la Vision Minière 
Africaine inclut les composantes sus-énoncées de la chaine de 
valeurs des industries extractives, et en plus intègre une vision à long 
terme basée sur un développement socio-économique pertinent et 
diversifié qui ajoute une composante relative au désenclavement de 
l’industrie minière par l’établissement des liens entre les secteurs 
amont et aval de cette industrie par une valorisation et une 
transformation progressive des produits miniers. Aussi, elle est 
fondée sur un objectif de long terme visant à mettre en place des 
mécanismes permettant d’avoir :  

• un secteur minier transparent; 
• une exploitation optimale, équitable et raisonnée des 

ressources minérales, afin de soutenir une croissance durable 
à grande échelle et un développement socio-économique 
pertinent et diversifié.  

 
  

																																																													
14 Mayorga Alba, 2009 
15 Organisation Africaine des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques de langue anglaise 
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Les piliers de la vision sont : 
 
a) Un secteur extractif africain fondé sur les connaissances qui 

contribuent à la croissance et au développement généralisés 
d’un marché unique africain auquel il sera pleinement intégré, à 
travers :  
• des liens en aval avec les activités d’enrichissement et de 

fabrication ; (ii) des liens en amont avec les industries des 
biens d’équipements, des consommables et des services pour 
l’industrie extractive ;  

• des liens latéraux avec l’infrastructure (électricité, logistique, 
communications et eau) et le développement des 
compétences et de la technologie; 

• des partenariats mutuellement bénéfiques entre l’État, le 
secteur privé, la société civile, les communautés locales et 
autres parties intéressées; 

• et une connaissance précise des réserves minérales. 
b) Un secteur extractif durale et bien géré qui mobilise et redistribue 

efficacement les revenus des ressources minérales tout en étant 
sûr, sain, sans distinction de sexe ou d’ethnie, non nocif pour 
l’environnement, socialement responsable et apprécié par les 
communautés avoisinantes. 

c) Un secteur extractif transformé en élément central d’une 
économie africaine qui favorise une industrialisation diversifiée, 
dynamique et compétitive à l’échelle mondiale. 

d) Un secteur extractif qui aura contribué à mettre en place une 
plateforme africaine pour une infrastructure compétitive à travers 
l’optimisation de ses liens économiques locaux et régionaux 
dynamiques. 

e) Un secteur extractif qui rentabilise et maîtrise les réserves 
minérales non renouvelables de l’Afrique, tout en étant diversifié 
et en intégrant à la fois les métaux de grande valeur et les 
minéraux industriels de moindre valeur aux niveaux commercial 
et artisanal. 

f) Un secteur extractif qui rentabilise le potentiel des activités 
extractives artisanales et à petite échelle pour encourager 
l’entreprenariat aux niveaux local et national, améliorer les 
moyens de subsistance et favoriser un développement rural, 
social et économique intégré. 

g) Un secteur extractif qui joue un rôle de premier plan sur les 
marchés des capitaux et des produits dynamiques et compétitifs 
nationaux, continentaux et internationaux. 

 
En somme, la vision du régime minier de l’Afrique est un processus de 
changements fondé sur les sept (07) piliers de gouvernance sus-
évoqués, dont l’objectif à court, moyen et long terme est de modifier la 
carte de la chaîne des valeurs minières du continent - basée 
actuellement sur les dividendes issues des rentes- en favorisant 
l’intensification de la valorisation et l’établissement de la 
transformation, qui sont sources de plus grandes valeurs ajoutées 
économiques et génèrent des impacts socio-économiques plus 
importants, afin d’enclencher une transformation structurelle des pays 
et des espaces sous-régionaux.  
 
Les sept (07) piliers de la vision induisent sept (07) principes de 
gouvernance qui sont :  
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• l'optimisation de la connaissance de l’information géologique 
et minière et les avantages de l’exploitation des ressources 
minérales; 

• le renforcement des capacités humaines et institutionnelles; 
• l’encadrement efficace et efficient du potentiel des 

opportunités de l’artisanat minier et la mine à petite échelle; 
• l’encouragement pour la prise en compte des principes de 

développement durable 
• le développement global d’une industrie minérale africaine 

compétitive et diversifiée avec pour fondement le 
désenclavement par la valorisation et la transformation des 
produits miniers; 

• la promotion d’un secteur minier basé sur des mécanismes de 
transparence et de responsabilité sociétale; 

• la promotion de la bonne gouvernance pour un secteur minier 
durable. 
 

Toutefois, il convient de se rappeler que lesdits principes ne sont pas 
toujours applicables et/ou intégrables de la même manière dans tous 
les pays ou les sous-régions de l’Afrique, car les spécificités fixées 
dans les politiques de développement par pays sont diverses et 
dépendent des potentialités minérales et des opportunités de chacun 
des pays. Pour ce faire, il est donc apparu judicieux que, pour parvenir 
à une implémentation efficace de la VMA dans les pays, l’Union 
Africaine se dote en 2013 d’un bras séculier qui est le Centre Africain 
de Développement Minier (CADM). Le Centre qui est un facilitateur de 
ce processus a mis au point un instrument guide intitulé « A Country 
Mining Vision Guidebook16 ». 

 
Le changement structurel susmentionné peut être catégorisé en 
phases selon le niveau de réalisation des objectifs de la VMA tel que 
résumé dans le graphique ci-après (graphique 1.3). Ce schéma 
montre que les différents pays africains peuvent être classifiés suivant 
le niveau de réalisation des objectifs de la VMA dans leur chaîne des 
valeurs qui est fondée sur l’exploration-exploitation et valorisation-
transformation pour une grande valeur ajoutée issue des activités 
minières amont et aval. 

Graphique	1.5:	Schéma	du	phasage	de	l’industrialisation	de	
l’Afrique	selon	la	VMA17.	

 

																																																													
16 AMDC, 2014, A Country Mining Vision Guidebook: Domesticating the African Mining Vision, document en ligne, 25/11/2014. 

17 Sources :  

Pedro, M.A.A, 2014, The Africa Mining Vision (AMV) as a Model for Natural Resources Governance, UNECA/SRO-EA, 58 diapositives, 
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Le	cadre	institutionnel	du	secteur	minier	:	la	cartographie	
des	acteurs		
Dans tout pays, le cadre institutionnel destiné aux activités minières 
doit se fonder sur un mandat constitutionnel et d’autres mandats 
juridiques précis pour le corps législatif et l’exécutif. Il doit énoncer 
clairement la répartition des responsabilités au sein de 
l’administration, et définir des mécanismes de contrôle des pouvoirs 
discrétionnaires conférés aux différents organismes 
gouvernementaux : 
• Le pouvoir législatif, dans le cadre de ses fonctions d’élaboration 

des lois, est chargé d’examiner les projets de loi et de promulguer 
les lois concernant le secteur minier. Les organes du pouvoir 
législatif, au travers de leur fonction de surveillance, ont pour 
mandat d’assurer la transparence des activités 
gouvernementales et de l’affectation des fonds; 

• Le pouvoir exécutif, qui comprend généralement la Présidence et 
le Cabinet, qui dans la plupart des pays africains, prend souvent 
les décisions définitives sur les sujets fondamentaux, comme la 
délivrance de permis, la participation de l’État et l’établissements 
de fonds de stabilisation et/ou d’épargne pour les industries 
extractives. 

 
La formulation et l’application des mesures relatives à l’industrie 
minière et aux secteurs apparentés sont des opérations très 
complexes, et font intervenir divers ministères et organismes publics. 
Ces derniers doivent pour leur part collaborer avec les entreprises, la 
société civile et d’autres acteurs sectoriels, ce qui nécessite une 
coordination interministérielle et des ressources humaines 
spécialisées au sein de l’administration publique. 
 
La coordination interministérielle est indispensable pour parer à tout 
chevauchement ou conflit entre les fonctions et prévenir toute lacune 
en matière de responsabilité règlementaire. Parmi les nombreux 
exemples possibles d’une coordination insuffisante, il n’est pas rare 
de constater qu’un ministère ou organisme favorise l’investissement 
dans le secteur minier alors même que d’autres dégradent le climat 
des affaires en créant des barrières, par exemple en retardant la 
délivrance de visas et de permis de travail, ou le dédouanement des 
marchandises et du matériel.  
 
En s’inspirant des pratiques internationales, ce dessous est présenté 
par une structure institutionnelle caractéristique de gestion du secteur 
minier, y compris l’éventuelle répartition des fonctions et 
responsabilités entre les ministères et les administrations. Il convient 
de préciser qu’il s’agit d’un modèle général qui devrait être adapté aux 
situations locales. Dans chaque pays africain, la structure 
institutionnelle en vigueur pour gérer les enjeux liés à l’extraction des 
ressources minières est dans une large mesure fonction de son 

																																																													
document en ligne, 23 Juin 2014. 

CEA/BSR-AC, 2017. Rapport sur l’état d’avancement et les perspectives de la mise en œuvre de la vision du régime minier de l’Afrique 

en Afrique centrale, Mars 2017, en cours d’éditions. 

AUC-UNECA, 2009, Africa Mining Vision (AMV). Africa Union Commission, document en ligne, 9/10/2013. 
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contexte politique, historique et géologique, ainsi que du type de 
ressources en question. 
 

Le	ministère	sectoriel	
 
Le ministère des ressources naturelles (Mines, gaz et/ou pétrole) est, 
dans la plupart des pays, responsable de la gestion globale du secteur 
extractif, notamment la définition des politiques en la matière, 
l’élaboration des lois et règlementations, et la surveillance des 
organismes sectoriels. Les composantes fonctionnelles 
caractéristiques d’un ministère en charge de l’industrie minière sont 
les suivantes : 
• Un service responsable de la gestion des droits d’exploration et 

d’extraction, qui reçoit les demandes de permis et administre les 
droits d’exploration et d’extraction, veille au respect des 
conditions liées aux permis, et tient à jour un registre des permis 
d’exploration et de production (dans le cas de l’extraction minière, 
cette fonction de registre est remplie par un cadastre minier 
actualisé); 

• Une inspection qui règlemente le secteur et assure le suivi des 
opérations. Ses responsabilités englobent normalement la mise 
au point des spécifications et normes techniques ; la mesure et le 
suivi de la production ; la supervision technique des opérations ; 
et la vérification de la conformité aux conditions associées aux 
permis, aux lois et aux règlementations pertinentes. Elle vérifie 
en outre le respect des normes de santé et de sécurité au travail. 
Le suivi des normes environnementales peut aussi lui incomber 
s’il n’est pas confié au ministère de l’environnement ; 

• Un levé géologique, qui établit et gère des informations fiables 
sur l’infrastructure géoscientifique nationale, y compris les cartes 
géologiques et les bases de données s’y rattachant. Il présente 
aussi les informations géologiques fondamentales pour le secteur 
extractif et les activités concernées comme la gestion des 
ressources en eau, la gestion environnementale, l’utilisation des 
sols, la gestion des géorisques et les travaux d’infrastructure ; 

• Un service d’économie minérale qui fournit des analyses portant 
sur les aspects économiques du secteur extractif. Ce service doit 
également analyser les caractéristiques économiques des 
sociétés minières intervenant dans le secteur. Il peut être associé 
au service de développement et de promotion de l’activité minière 
pour œuvrer en faveur du secteur dans des manifestions 
nationales et internationales; 

• Un service de promotion, qui assure la promotion du secteur 
auprès des investisseurs nationaux et étrangers. Il peut être 
associé au service d’économie minérale ; 

• Un service de l’industrie minière artisanale et à petite échelle qui 
s’emploie à résoudre les problèmes particuliers à cette filière. 
Cela est très important dans les pays africains où le secteur 
minier artisanal occupe une place substantielle ; 

• Un service d’hygiène et de sécurité qui définit et fait appliquer les 
directives en matière de santé et de sécurité dans le secteur ; 

• Le ministère comportera éventuellement un service chargé de 
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suivre le fonctionnement et la gestion d’une entreprise publique 
minière dans les cas où il en existe ; 

• Il existe parfois un service des politiques chargé de rédiger et 
d’examiner les directives et les lois. 

 
Dans la pratique, ces grandes fonctions seront décomposées et 
complétées par d’autres fonctions pertinentes, selon le contexte. 
 

Le	Ministère	des	Finances	et	les	organismes	de	recouvrement	
des	recettes	
 
Les fonctions essentielles à l’exécution des politiques publiques en 
matière économique et financière incombent généralement au 
Ministère des Finances (ou ministère équivalent) et aux organismes 
de recouvrement des recettes. Elles comprennent plusieurs fonctions 
cruciales à la gestion du secteur extractif : 

i. politique en matière de recettes dérivant de l’exploitation des 
ressources minières (via la conception des régimes fiscaux) ;  

ii. prévision et recouvrement des recettes dérivant des 
ressources minières ;  

iii. gestion de l’enveloppe budgétaire allouée aux activités 
extractives ;  

iv. et gestion du passif susceptible de résulter des activités du 
secteur. 

 
Lorsqu’il établit le régime fiscal du secteur minier, le Ministère des 
Finances a besoin du concours du ministère de tutelle pour définir une 
politique qui favorise le recouvrement de recettes mais ne dégrade 
pas le climat de l’investissement global du secteur minier. Les régimes 
fiscaux applicables à l’industries minière, peut revêtir des formes 
diverses, qui ont des conséquences variables sur le recouvrement des 
recettes et le développement des activités d’exploration et d’extraction 
du secteur. Les données techniques communiquées par le ministère 
de tutelle, quant au climat général de l’investissement dans le secteur, 
sont un apport décisif à l’élaboration des instruments fiscaux et à la 
définition de taux d’imposition appropriés.  
 
C’est souvent au Ministère des Finances et à l’administration fiscale 
qu’il incombe au premier chef de faire respecter le régime fiscal 
applicable au secteur minier et de recouvrer les recettes, fiscales et 
non fiscales, provenant des ressources naturelles, mais avec une 
participation importante du ministère de tutelle. Ces recettes sont 
fonction de plusieurs variables : le volume et la qualité des ressources, 
leur prix, et les coûts de production estimés. Pour évaluer ces 
variables, il faut disposer d’une expertise technique dans le secteur, 
procéder à des inspections physiques pour estimer la quantité et la 
qualité des ressources, être au fait du marché mondial pour 
déterminer le prix approprié des ressources, notamment lorsque les 
matières premières ne sont pas négociées en bourse, et connaître la 
production et les activités opérationnelles d’une mine pour définir les 
coûts et les risques de production. Le Ministère des Finances n’est 
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pas toujours le mieux placé en termes d’expertise technique ; il est 
donc important qu’il entretienne une coopération étroite avec le 
ministère technique responsable des industries extractives, et que les 
fonctions et responsabilités soit clairement définies.  
 
Pour que le recouvrement des taxes et redevances du secteur minier 
soit efficace, les agents doivent être dotés de compétences suffisantes 
et adéquates, mais cette ressource humaine indispensable est 
inexistante dans de nombreux pays en développement riches en 
ressources naturelles. Il faut un personnel technique très qualifié pour 
mettre les autorités sur un pied d’égalité avec les entreprises 
multinationales et les gros investisseurs, et pour assurer des recettes 
raisonnables à l’État et une gestion satisfaisante du secteur extractif 
en général. 
 
Compte tenu de la part importante des recettes issuesp de ce secteur 
dans les pays riches en ressources naturelles et des difficultés liées à 
la gestion de ces revenus, il est recommandé que le temps de 
personnel alloué au secteur soit, dans une certaine mesure, 
proportionnel à sa contribution aux recettes publiques. Pour ce faire, 
dans certains pays, les autorités fiscales responsables de l’industrie 
minière font partie d’un service spécialisé dans les gros contribuables 
au sein de l’administration fiscale. Indépendamment du dispositif 
institutionnel, le ministère ou l’organisme chargé du recouvrement des 
recettes doit disposer d’un personnel très qualifié et expérimenté pour 
assurer une gestion efficiente des recettes des industries extractives, 
et être capable de le fidéliser en dépit des salaires élevés offerts par 
le secteur privé. 
 
Une autre fonction majeure du Ministère des Finances, ou de tout 
autre organisme désigné au sein de l’administration, consiste à prévoir 
les recettes des ressources naturelles qui seront intégrées aux 
projections budgétaires à moyen terme. Ces prévisions sont souvent 
difficiles à établir pour le secteur minier, étant donné la volatilité des 
cours mondiaux des matières premières et la difficulté à estimer la 
production potentielle des entreprises d’extraction opérant dans le 
pays. Le suivi de ces variables de production et de prix fondamentales 
requiert une connaissance pointue des dynamiques des marchés 
mondiaux (et, là encore, la participation du ministère de tutelle). Les 
programmes de production sont indispensables à l’établissement 
d’estimations ascendantes de la production ; ils doivent être soumis 
par les entreprises au ministère de tutelle à des fins de suivi, puis 
communiqués à l’organisme chargé d’établir les prévisions de 
recettes. Ces programmes doivent être vérifiés et contrôlés au travers 
des inspections physiques conduites sous la supervision du ministère 
de tutelle. 
 
Dans le secteur minier, les autres responsabilités relevant de la 
compétence du Ministère des Finances sont les suivantes : 
• dans le cadre de la procédure budgétaire, allouer à d’autres 

ministères et organismes les moyens nécessaires pour appuyer 
la gestion efficiente et efficace du secteur minier; 
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• dans les pays où les recettes sont réparties à l’échelon 
infranational, veiller à ce qu’elles soient distribuées aux 
administrations locales conformément au cadre de répartition 
établi par la loi ou par la règlementation; 

• prendre part à la formulation des politiques et des directives 
administratives en matière de ressources minières, notamment 
dans les domaines du recouvrement et de l’administration des 
recettes, de la définition des règles fiscales et de la gestion des 
recettes dérivant de l’exploitation de ces ressources (y compris la 
création et la gouvernance de fonds souverains); 

• participer aux initiatives en faveur de la transparence dans 
l’ensemble de l’administration publique pour assurer celle des 
recettes et des contrats associés aux ressources naturelles (dans 
les pays qui participent à la mise en œuvre de l’Initiative pour la 
transparence des industries extractives, cela peut se faire au 
travers d’une participation active au groupe pluripartite de l’ITIE); 

• surveiller la constitution du passif dérivant des activités 
d’exploration et de production des industries extractives, 
notamment des coûts de maintenance associés à l’infrastructure 
publique locale construite par les entreprises d’extraction, les 
coûts des dommages environnementaux, et ceux liés à la 
réinstallation des communautés déplacées ; 

• gestion des sommes réservées à la réhabilitation et au suivi post- 
fermeture des sites miniers. 

 

L’entreprise	nationale	d’exploitation	des	ressources	minière	
(dans	les	pays	où	il	en	existe)	
 
Dans certains pays, les entreprises nationales d’exploitation des 
ressources naturelles jouent un rôle important dans la gestion du 
secteur extractif. Dans le secteur minier, les compagnies minières 
nationales ont, dans de nombreux cas, été remplacées par des prises 
de participation de l’État, sous forme d’actions gratuites ou 
entièrement libérées. 
 
L’établissement d’entreprises nationales d’exploitation des ressources 
minières a été motivé par divers objectifs, commerciaux et non-
commerciaux. Le premier objectif, souvent évoqué, est celui de 
produire de nouvelles recettes pour l’État, sous la forme de dividendes 
et de taxes dérivant des bénéfices commerciaux. 
 
Ces entreprises ont, en outre, souvent été chargées de remplir un 
large éventail d’objectifs nationaux, économiques, sociaux et 
politiques non commerciaux, comme la création d’emplois et la 
fourniture d’infrastructures sociales et physiques au bénéfice des 
populations (hommes et femmes). Les activités non-commerciales, 
parafiscales, et souvent hors budget de bon nombre d’entre elles ont 
souvent fait obstacle à une gestion efficiente du budget et aux 
politiques macroéconomiques 18. La complexité résultant d’objectifs 
aussi disparates — dont beaucoup ne sont pas mesurables (ou 

																																																													
18 Cameron et Stanley, 2012 
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mesurés) — a également concouru au manque de transparence de 
bon nombre de ces entreprises. 
 
S’agissant de leurs objectifs commerciaux, en particulier dans le 
secteur minier, les entreprises nationales d’exploitation des 
ressources minières présentent un niveau de risque qui n’est pas 
forcément compensé par les profits, surtout si on les compare à un 
régime fiscal bien conçu et administré de manière rationnelle. Le 
financement par l’État d’entreprises déficitaires du secteur peut 
détourner les fonds d’autres domaines prioritaires, et compromettre 
les objectifs de développement dans les secteurs de l’éducation, de la 
santé et du logement, entre autres. Les simulations de régimes fiscaux 
laissent entendre que dans les pays où des régimes fiscaux modernes 
et efficients sont appliqués, les recettes dérivant des dividendes sont 
peu élevées19. Qui plus est, en s’efforçant de réaliser leurs objectifs 
commerciaux, les entreprises nationales d’exploitation des ressources 
minières assument souvent des responsabilités à la fois 
réglementaires et commerciales, créant des conflits d’intérêt parfois 
associés à de mauvais résultats commerciaux. On citera parmi ces 
conflits l’engagement simultané de l’entreprise en tant que partenaire 
d’un investisseur privé et en tant que régulateur du même investisseur 
— voire en tant qu’autorégulateur de ses propres opérations 
commerciales. Il ressort des pratiques internationales que les 
entreprises nationales d’exploitation des ressources minières les plus 
performantes sont généralement celles dont la règlementation et les 
fonctions non commerciales sont prises en charge par l’administration 
publique, dont les objectifs non commerciaux sont limités, et qui sont 
confrontées à la concurrence d’autres entreprises20.  
 
Étant donné ces expériences et ces enjeux, les fonctions essentielles 
des entreprises nationales d’exploitation des ressources naturelles 
doivent être les suivantes : 
• gestion des aspects commerciaux de la participation de l’État au 

secteur extractif; 
• développement des compétences spécialisées dans le secteur 

extractif; 
• optimisation de la valeur pour les actionnaires (que l’État détienne 

une partie ou la totalité des actions). 
 
En revanche, les responsabilités de l’État (représenté par le ministère 
en charge des mines et l’organisme réglementaire compétent) en 
matière de supervision des entreprises nationales d’exploitation des 
ressources minières pourront consister à : 
• défendre sans relâche les intérêts commerciaux de l’État, et donc 

favoriser éventuellement l’expansion des entreprises nationales 
d’exploitation des ressources minières à l’étranger ; 

• encourager la concurrence entre les entreprises d’extraction, y 
compris les 

• entreprises nationales d’exploitation des ressources minières ; 
• comparer les résultats commerciaux des entreprises nationales 

																																																													
19 McPherson, 2010 
20 Heller, Mahdavi, et Schreuder, 2014 
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d’exploitation des ressources minières à ceux d’autres 
entreprises ; 

• définir une répartition adéquate des responsabilités entre les 
entreprises nationales d’exploitation des ressources minières et 
les autres entités publiques. 

 

Les	autres	ministères	et	organismes	publics	
 
Outre le ministère en charge des Mines et le Ministère des Finances, 
plusieurs autres ministères et organismes publics sont susceptibles 
d’intervenir dans l’application des politiques du secteur minier. Ces 
organismes et leurs responsabilités dans ce domaine sont énumérés 
ci-après : 
• le Ministère en charge de la justice: 

- rédige les lois régissant le secteur minier, avec l’apport 
technique du ministère de tutelle et du ministère en 
charge des Finances (pour les questions d’ordre fiscal) 

- rédige les lois relatives à la gestion des recettes 
dérivant des ressources minières, avec l’appui 
technique du ministère des Finances 

- peut rédiger les règlements afférents aux permis 
miniers et aux opérations minières. 
 

• Le(s) ministère(s) en charge de l’environnement, de l’eau, 

des forêts, des zones humides et de la faune et de la flore 

sauvages : 

- assure la protection de l’environnement et la 
conservation de la biodiversité par l’application de la 
règlementation environnementale, de l’évaluation 
environnementale et sociale au suivi post restauration;  

- règlemente l’utilisation de l’environnement par la 
délivrance de permis adéquats; 

- veille à ce qu’un plan de fermeture et de restauration 
approprié soit établi dès les premières phases 
d’exploration et d’exploitation de tout projet minier; 

- vérifie le respect des conditions associées aux permis 
par un suivi régulier ; 

- surveille la conformité aux plans de protection de 
l’environnement et des plans de fermeture : 

- applique et perçoit les amendes ou autres sanctions 
pour non-conformité règlementaires; 

- surveille les retombées de l’extraction des ressources 
minières sur l’environnement (eaux souterraines ou de 
surface, du sol, de la flore et de l’air …); 

- veille à ce que les politiques régissant le secteur 
extractif soient compatibles avec les politiques 
gouvernementales (environnementales et sociales). 

 
Il convient de noter ici que la pratique optimale exige que les questions 
environnementales soient traitées par les ministères spécialisés — au 
premier chef le ministère de l’environnement ou son équivalent — et 
non par le ministère responsable des industries extractives. Ce dernier 



Conduite	des	audits	de	conformité	et	des	audits	performance	portant	sur	le	secteur	minier	:	
un	Guide	pour	les	ISC	du	CREFIAF	

Partie	I	:	Généralités	du	secteur	minier	et	des	enjeux	pour	les	ISC	

40	

peut toutefois conserver un service environnemental restreint pour 
assurer la coordination avec les ministères spécialisés dans les 
questions environnementales et sociales. 
 
• le Ministère en charge de l’industrie et du développement 

économique : 

- veille à ce que les politiques en matière de ressources 
minières se concilient avec les politiques nationales de 
développement industriel; 

- favorise la mise en place de relations de production en 
amont, en aval, et latérales avec les entreprises 
nationales qualifiées, en association avec le ministère 
de tutelle; 

- facilite la coopération avec le secteur privé, la 
formation des entreprises et des travailleurs (hommes 
et femmes) dont les compétences doivent être mises à 
niveau pour organiser la production dans les secteurs 
amont, aval et latéraux. 

 
• Le(s) Ministère(s) en charge de l’éducation et de la recherche 

: 

- établi(ssen)t et/ou encourage(nt) les programmes 
d’enseignement et de formation qui pourvoient aux 
besoins en personnel spécialisé dans les industries 
extractives et les secteurs corollaires (techniciens 
miniers, ingénieurs, géologues, etc.), le ministère de 
tutelle participant à leur conception 

- apporte(nt) un appui au ministère de tutelle en vue de 
faciliter les transferts de technologie par des activités 
de recherche et développement dans les universités et 
établissements de recherche nationaux, en 
association avec les entreprises multinationales 
d’exploitation des ressources naturelles et autres 
établissement compétents. 

 
• Le Ministère en charge de l’aménagement du territoire : 

- établit les plans concernant les zones d’extraction, 
avec la participation du ministère de tutelle; 

- coordonne le développement de l’infrastructure 
minière avec les priorités, plans et projets 
d’infrastructure régionaux et nationaux; 

- aide le ministère des transports et le ministère de 
tutelle à évaluer les possibilités de création de couloirs 
de ressources et de pôles industriels. 

 
 
• Le Ministère en charge du travail : 

- veille à ce que les politiques de l’emploi dans le secteur 
minier soient compatibles avec les politiques et 
règlementations nationales (Code du travail, etc.) dans 
ce domaine; 

- surveille les pratiques en matière d’indemnisation pour 
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maladie et accident professionnel; 
- arbitre les conflits du travail et participe à leur 

résolution. 
 
• Le Ministère responsable des collectivités locales (en lien 

avec les collectivités locales) : 

- participe à l’élaboration des politiques locales 
concernant l’industrie minière et les coordonne 
conformément à la politique nationale de 
développement local, vérifie les contrats de 
développement, les fondations, les fiducies et les 
fonds (FFF) locaux; 

- conseille les pouvoirs publics locaux en matière de 
planification et de renforcement des capacités 
associés aux activités du secteur minier; 

- intègre les activités minières dans les plans et 
programmes des administrations locales; 

- veille à ce que le développement de l’infrastructure 
minière soit intégré aux plans de développement 
locaux, par exemple dans le cadre d’accords 
d’utilisation partagée. 

 
Outres les organismes susmentionnés, divers autres ministères et 
organismes publics interviennent également : 
• la Banque centrale prend en charge les retombées du secteur 

minier sur la monnaie et le taux de change ; elle peut intervenir 
dans le suivi, la notification et le rapprochement des flux fiscaux 
et financiers des industries extractives ; et, le cas échéant, elle 
peut gérer le fonds d’épargne et/ou de stabilisation. 

• le Ministère en charge des technologies de l’information et des 
communications ; 

• établit les règlements et les lois qui régissent les services de 
transmission et de stockage de données en réponse à 
l’accroissement de la demande des entreprises extractives dans 
ce domaine. 

• le(s) Ministère(s) en charge des travaux publics et des transports 
prend la direction de la planification et de l’aménagement des 
couloirs de ressources, dirige l’organisation et la règlementation 
des services de transport liés aux industries extractives et la 
construction de l’infrastructure associée à ces dernières et, le cas 
échéant, prend en charge la planification des couloirs. 

• le(s) ministère(s) responsable(s) de la sécurité, dans les cas où 
la sécurité pose problème, satisfait(ont) à la demande des 
installations minières en la matière. Ce sera, par exemple, le cas 
lorsque la population locale augmente considérablement avec 
l’arrivée des travailleurs migrants de la mine. 

 

Les	acteurs	du	secteur	privé	
Dans les projets miniers, les moyens nécessaires à l’exploitation sont 
généralement apportés par les multinationales qui disposent 
d’importants moyens financiers. A côté de ces exploitants à grande 
échelle il y a les exploitants miniers artisanaux ou à petite échelle. 
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• Les entreprises /multinationales : ce sont des exploitants à 
grande échelle, elles disposent des engins de terrassement 
de grande taille, des installations de traitement d'eau 
mécanisées, d'immenses sites gérés par une poignée 
d'ingénieurs opérant des machines, et non par des personnes 
grattant le minerai à la main avec des équipements manuels 
et rudimentaires. Elle apporte l’investissement nécessaire, 
exploite la mine et paie des redevances à l’État sur la base 
des contrats négociés préalablement ; 

• Les exploitants artisanaux ou à petite échelle : la définition 
d’exploitant minier et à petite échelle varie d’un pays à un 
autre. Une combinaison de critères est souvent utilisée pour 
arriver à une définition pratique de l’exploitation minière 
artisanale ou à petite échelle. Le code minier de l’UEMOA 
définit l’exploitation artisanale comme « toute exploitation dont 
les activités consistent à extraire et concentrer des 
substances minérales et à récupérer les produits marchands 
en utilisant des méthodes et procédés manuels et 
traditionnels ».La Commission Économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (ECA) propose une définition 
indifférenciée des exploitations minières artisanales et à petite 
échelle (EMAPE), sous le vocable « exploitation minière à 
petite échelle, comme «l’ensemble des opérations minières 
(artisanales, semi-mécanises, semi-industrielles) qui 
n’exigent ni gros équipements, ni de lourds investissements, 
ni de technologies sophistiquées »; En dépit des différences 
de définition selon les critères, des attributs communs 
apparaissent: la plupart des artisans miniers ne disposent pas 
assez de capitaux, fonctionnent rarement en tant 
qu’entreprise commerciale ou industrielle normale et 
n’utilisent pas de technologies modernes appropriées. 
L’exploitation minière artisanale et à petite échelle apporte 
une contribution positive aux économies africaines et, en 
particulier, au renforcement des moyens de subsistance 
ruraux. Elle utilise une main-d’œuvre selon les statistiques 
documentées, composée de 50% de femmes en moyenne21, 
et malheureusement aussi une proportion non négligeable 
d’enfants comme main-d’œuvre.  

 
Les	autres	acteurs	ou	groupes	de	pression	
 

Ce sont des acteurs ci-après, qui, de par leur position, peuvent 
influencer la gestion du secteur de l’industrie minière : 

• les groupes communautaires : ce sont parfois les 
associations de développement ou les chefferies 
traditionnelles des localités où sont situés des gisements de 
minerai. Il est important d’associer les groupes 
communautaires (hommes et femmes) aux négociations du 

																																																													
21 ECA, 2012 
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contrat pour y inclure leurs préoccupations. Leur point de vue 
sur la protection de l'environnement, le développement 
communautaire, le partage des bénéfices ou la gestion de 
l'impact social est essentiel ; 

• les organisations de la société civile : elles sont 
composées d’organisations diverses organisées en groupes 
de pression (y compris les organisations féminines actives 
dans le secteur minier) dont l’objectif est d’exiger des 
gouvernants une plus grande transparente dans la gestion du 
secteur minier; 

• les institutions financières: ce sont elles qui financent les 
multinationales. De par leur position de prêteur, elles 
influencent discrètement les négociations des contrats par les 
multinationales; 

• les partenaires techniques et financiers : de par leur 
position, ils contribuent aux budgets et aux grands 
investissements des pays miniers en voie de développement 
et influencent, de ce fait, la gestion du secteur minier en 
posant des conditionnalités. Ils contribuent également à 
sensibiliser tous les autres acteurs ci-dessous et à vulgariser 
les bonnes pratiques pour une gestion responsable du secteur 
minier. 

 

I.2.	DEFIS	ET	FONCTIONS	OPERATIONNELLES	DE	
LA	GOUVERNANCE	DE	L’INDUSTRIE	MINIERE	EN	
AFRIQUE	SUBSAHARIENNE	
 
Au côté de l’Australie et du Canada, l’Afrique est l’une de ces zones 
au sous-sol fourni en ressources minières. L’exploitation des minerais 
y est une activité dominante et représente le premier poste 
d’exportation pour près de la moitié des pays Africains. La richesse du 
sous- sol est estimée à 46 200 milliards de dollars US22. Comme 
l’indique le graphique ci-dessous, l’Afrique subsaharienne regorge 
d’une diversité de minerais au nombre desquels figurent entre autres : 
l’or, le cuivre, le charbon, le diamant, la bauxite, le phosphate, les 
carbonates, le manganèse etc. 

 

 

 

 

 

 

																																																													
22 source : Journal les Afriques 
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Graphique	1.6	Cartographie	des	principaux	gisements	et	zones	
de	production	en	Afrique	subsaharienne	

	
 
Depuis le début des années 1990, l’activité minière en Afrique a 
augmenté. Le continent est en tête des réserves mondiales de 
nombreux minerais (bauxite, manganèse, cobalt, diamant…), dont 
l’exploitation est portée par la demande croissante des pays 
émergents. Le secteur extractif en Afrique subsaharienne représente 
une contribution importante à son PIB. Plusieurs pays ont fait des 
efforts pour attirer de nouveaux investisseurs, notamment par 
l’actualisation de leur code minier et la multiplication d’exemptions 
fiscales. Des États en sont même venus à accepter un certain nombre 
de régimes dérogatoires qui favorisent de grandes entreprises 
étrangères. Toutefois, comme dans beaucoup de pays riches en 
ressources naturelles, l’industrie minière dans les pays africains est 
encore confrontée à de nombreux défis auxquels les gouvernements 
doivent répondre afin que cette industrie puisse réellement être un 
moteur de croissance économique inclusive et durable pour les pays 
africains. La compréhension de ses défis et du rôle que les 
gouvernements devraient jouer en la matière, est capitale afin que les 
auditeurs des ISC d’Afrique subsaharienne puissent bien maitriser le 
secteur minier et être à même de conduire des audits de qualité et à 
forte valeur ajouté.  
 

Cadres	politique	et	règlementaire	
 
Pour contribuer de façon optimale au développement économique et 
à la croissance, le secteur des industries extractives a besoin de 
cadres de politique publique stables et prévisibles. Tous les pays en 
Afrique subsaharienne ne choisissent pas les mêmes stratégies et 
politiques pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés dans le 
secteur de l’extraction minière. Les facteurs de décision sont 
notamment la structure actuelle de l’administration publique nationale, 
la géologie et l’histoire du pays, ainsi que le montant ou le type des 
investissements concernés. Dans tous les cas, un certain ensemble 
de fonctions doivent être remplies, indépendamment des 
circonstances extérieures. Pour attirer des investissements, il faut 
pouvoir fournir des données géologiques (afin de donner des 
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indications sur la taille et la qualité des gisements potentiels), et 
instaurer un climat favorable à l’investissement. Il est tout aussi 
important de mettre en place un système juridique et cadastral pour 
gérer les droits d’exploration et d’extraction. Des dispositifs de 
sauvegarde environnementale et sociale doivent être intégrés en 
amont de l’élaboration du projet. Un cadre juridique stable et 
transparent, des règlementations et un système de permis doivent être 
établis, et une structure administrative appropriée doit être organisée 
pour le recouvrement des recettes. Aussi, Cette partie présente, ci-
dessous, une vue d’ensemble des principales composantes de la 
politique publique en matière d’extraction minière. 
 
Premièrement, une politique minière qui établit le cadre dans lequel 
les objectifs relatifs au secteur extractif sont définis par un processus 
démocratique et consultatif réunissant les pouvoirs publics, la société 
civile (notamment les populations potentiellement touchées) et le 
secteur privé (encadré 1.3 ci-dessous).  
 

Encadré	1.3	Politique	minière23	
Une politique minière bien préparée doit avoir pour but de : 
• définir des principes directeurs pour l’utilisation des ressources naturelles par 

les générations actuelles et futures ; 
• créer un environnement porteur pour les investissements locaux et 

internationaux dans l’exploration, le développement et la production minières 
; 

• encourager les pouvoirs publics, les entreprises et les populations locales 
(hommes et femmes) à travailler ensemble afin de garantir que les activités 
minières soient menées d’une manière viable sur le plan environnemental et 
social i) en évitant ou en atténuant les impacts locaux et en prévoyant des 
indemnisations ; ii) en facilitant la consultation effective des populations 
locales (hommes et femmes) ; iii) en imposant l’élaboration de plans de 
développement local appropriés ; et iv) en employant des indicateurs de 
viabilité pour surveiller et communiquer les résultats obtenus ; 

• garantir les gains économiques locaux, le partage des recettes et la gestion 
transparente des recettes ; 

• aider à faire des choix éclairés par la collecte de données géologiques et 
l’évaluation des ressources ; 

• réglementer les entreprises minières artisanales et de petite taille et prévoir 
une assistance institutionnelle et technique pour les activités associées ; 

• appliquer des normes internationalement acceptées pour la protection 
environnementale et sociale, notamment pour les populations autochtones 
(hommes et femmes de tout âge) et la réinstallation des populations touchées. 

 

 
De façon pratique, une politique minière consiste à : 

i) définir les mécanismes par lesquels les autorités 
gouvernementales vont créer un environnement des 
affaires compétitif ; 

ii) établir des dispositions visant à attirer la participation du 
secteur privé ; 

iii) trouver un équilibre entre taxation directe (par des impôts, 
des redevances minières et des redevances 
d’occupation) et taxation indirecte des secteurs 
secondaires et tertiaires d’appui et des industries de 
transformation de l’aval ; 

																																																													
23 Source : Adapté de Stanley et Eftimie (2005).	



Conduite	des	audits	de	conformité	et	des	audits	performance	portant	sur	le	secteur	minier	:	
un	Guide	pour	les	ISC	du	CREFIAF	

Partie	I	:	Généralités	du	secteur	minier	et	des	enjeux	pour	les	ISC	

46	

iv) introduire des initiatives de transparence sur les recettes 
; et 

v) assurer l’utilisation de concessions, de baux miniers et 
d’autres droits miniers cessibles pour les principales 
matières premières24. 

 
L’expérience internationale démontre la nécessité de séparer 
clairement la définition des politiques publiques, le travail de 
règlementation et les activités commerciales (voir tableau 1.3 ci-
dessous). Avec une organisation de ce type, un ministère 
gouvernemental régit la politique publique, un organisme de 
règlementation surveille et apporte des compétences spécialisées, et 
une entreprise nationale d’exploitation de ressources minières, s’il en 
existe une, s’occupe des activités commerciales. La séparation de ces 
différents pouvoirs établit des garde-fous qui renforcent l’intégrité du 
système et évitent les conflits d’intérêt pouvant surgir lorsque les trois 
fonctions sont regroupées dans un plus petit nombre d’entités. Si les 
fonctions règlementaires ne peuvent être séparées de l’entreprise 
d’exploitation, une autre solution consiste à cloisonner ces fonctions 
sur le plan opérationnel et comptable, et de rendre compte 
directement au budget et aux comptes nationaux. Il s’agit là d’une 
solution temporaire possible jusqu’à ce que les capacités et la 
crédibilité nécessaires puissent être instaurées dans un organisme 
extérieur. 
 
Des moyens financiers sont indispensables pour mettre en œuvre les 
cadres institutionnel et règlementaire associés aux politiques 
publiques en matière d’extraction des ressources minières, y compris 
pour financer des activités de formation appropriées pour les 
personnels concernés. Les hauts responsables chargés de définir la 
politique minière doivent être conscients que la surveillance et 
l’exécution des activités liées au secteur minier ajoutent des 
responsabilités non seulement au ministère sectoriel et au Ministère 
des Finances, mais aussi à d’autres ministères et instances (comme 
cela est expliqué ci-dessous dans la cartographie des acteurs). Dans 
ce contexte, le Ministère des Finances (ou son équivalent) va devoir 
évaluer les besoins de moyens supplémentaires pour mener ces 
tâches à bien, et fournir les financements jugés nécessaires.  
 

Tableau	1.3.	Séparation	des	grandes	fonctions	dans	le	secteur	
extractif25	

 
 

																																																													
24 Stanley et Eftimie 2005 

25 Source : Calder 2010. Copyright 2010 Routledge/FMI ; reproduit avec l’autorisation des éditions 

Taylor & Francis, R.U. 
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Financement	du	secteur,	participations	et	engagements	
 
Dans beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne, la loi permet la 
participation directe de l’État sous la forme de participations 
minoritaires au capital des entreprises d’extraction minière. Cette 
participation qui crée des défis particuliers peut être détenue 
directement au nom de l’État, ou par un vecteur public créé pour 
détenir une part du capital d’entreprises privées. Plusieurs types de 
participation de l’État (décrite dans l’encadré 1.4 ci-dessous) peuvent 
être observés dans le secteur minier :  

i) participation au capital entièrement libéré; 
ii) intérêt passif; 
iii) et participation gratuite. 

 
Une participation minoritaire au capital permet à l’État d’avoir accès, 
en tant qu’actionnaire, à des informations sur le projet et l’entreprise 
privée partenaire – qui ne lui seraient pas forcément accessibles 
autrement. Si la participation au capital peut être motivée par des 
objectifs non budgétaires, elle comporte généralement aussi une part 
d’attente de gains par le biais des dividendes. Une participation 
minoritaire au capital ajoute peu aux recettes publiques par rapport à 
ce que permettrait d’obtenir un régime fiscal efficace, souple et bien 
administré – mais peut augmenter considérablement les risques26. Du 
côté des recettes, les dividendes (et les recettes associées telles que 
les retenues à la source sur les dividendes) sont imprévisibles et 
peuvent mettre des années à se concrétiser à cause du niveau élevé 
des investissements de départ et de l’instabilité des cours des 
matières premières. En ce qui concerne les risques, l’État, en tant 
qu’actionnaire minoritaire, dispose d’un pouvoir de décision limité 
dans des situations où toutes les grandes décisions sont prises par 
l’actionnaire majoritaire. Par exemple, si l’entreprise décide de 
procéder à une augmentation de capital auprès de ses actionnaires, 
l’État peut avoir à choisir entre accroître sa participation ou voir sa part 
du capital diluée. Si l’entreprise perd de l’argent, l’État risque d’être 
contraint d’apporter des fonds supplémentaires pour lui permettre de 
continuer à fonctionner, et en tant qu’actionnaire, il peut aussi se 
retrouver avec un passif au moment de la fermeture et du 
démantèlement. Enfin, des conflits d’intérêt peuvent apparaitre si le 
rôle de règlementation de l’État et son rôle de propriétaire ne sont pas 
suffisamment séparés. 
 

Encadré	1.4	Modes	de	participation	de	l’État	dans	le	secteur	
minier27	

 

Participation au capital libérée : dans ce mode, l’État verse une participation en 
numéraire (ou par l’attribution d’un permis ou d’autres actifs), qui lui confère la même 
position que les autres actionnaires. Les décisions d’investissement de l’État sont 
souvent prises dans le cadre du processus budgétaire général et, dans l’idéal, en 
fonction des bénéfices potentiels.  
 
Intérêt passif : ce type de participation peut prendre plusieurs formes, la plus 

																																																													
26 Selon Cameron et Stanley (2012, section 7.1) 

27 Source : Basé sur Cameron et Stanley (2012). 
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fréquente étant ce que l’on appelle le portage partiel. Dans ce modèle, l’investisseur 
privé paye pour le partenaire public (l’entreprise nationale d’exploitation de 
ressources naturelles) durant les premières phases d’un projet – les phases 
d’exploration, d’évaluation et (éventuellement) de développement. Après une 
échéance prédéfinie, l’État dépense un montant proportionnel à celui de 
l’investisseur privé, comme dans le modèle de participation au capital libérée. 
L’avantage pour l’État est qu’il n’a pas à débourser d’argent à l’avance. Pour 
l’entreprise, le système du portage dilue son capital, puisqu’elle doit lever des fonds 
pour couvrir la participation de l’État. L’intérêt passif est donc essentiellement une 
contribution des actionnaires au capital pour le compte de l’État. Il y a « portage 
intégral » lorsque tous les coûts sont supportés directement par l’investisseur privé, 
et qu’une rémunération est prélevée sur la part de l’État. 
 
Participation gratuite : dans certains cas, les États insistent pour détenir une 
participation gratuite minoritaire dans un nouveau projet d’extraction minière. Une 
participation gratuite équivaut à un prélèvement fiscal (à savoir que, quand le projet 
génère des dividendes, elle a en pratique le même effet qu’une retenue à la source 
sur les dividendes), mais contrairement à un impôt, elle confère aussi à l’État de 
multiples obligations et risques associés au statut d’actionnaire. Le fait d’imposer 
des participations gratuites a semble-t-il été une source de ressentiment et de 
défiance entre les États et les entreprises. 

 

Législation,	règlementation	et	régimes	contractuels	dans	
le	secteur	minier	
 
La législation minière établit un cadre pour le développement des 
industries extractives dans le respect des conditions requises par la 
Constitution et des objectifs nationaux à long terme (voir encadré 1.4 
ci-dessous). Se fondant sur la politique minière, les lois minières 
définissent les droits, privilèges et obligations des personnes 
participant au développement de projets miniers. La règlementation 
minière donne une application pratique à chaque article de la loi, en 
décrivant les procédures et processus utilisés dans l’administration du 
secteur. En dessous de la politique minière, on trouve une succession 
de niveaux de mise en œuvre de plus en plus détaillés et spécifiques 
à mesure que l’on descend de la législation et de la règlementation 
minières aux permis et aux contrats miniers. 
 
La législation minière est appliquée par le biais de la règlementation 
minière. Celle-ci définit les procédures par lesquelles les droits miniers 
peuvent être acquis, cédés, étendus, annulés ou autrement modifiés ; 
la structure administrative du ministère chargé du secteur ; et le rôle 
joué par chaque entité dans l’application de la loi. La règlementation 
minière précise les conditions dans lesquelles les projets sont 
autorisés (permis), les décisions relatives aux effets 
environnementaux et sociaux sont prises, les indicateurs sont suivis 
et les résultats sont communiqués.  
 

Encadré	1.5	La	législation	minière28	
Une législation minière bien préparée : 
• établit la propriété des minéraux et attribue les droits miniers ; 
• définit le rôle de l’État ; 
• définit les caractéristiques de l’administration des industries extractives, 

notamment le cadastre minier, les services d’inspection et les 
autorisations ; 

																																																													
28 Source : Stanley et Eftimie 2005. 
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• assure le respect des lois sur les droits miniers, notamment les 
redevances minières, les redevances d’occupation et les autres 
obligations financières ; 

• définit les relations entre les détenteurs de droits miniers ; 
• établit les fondements de la règlementation en matière de santé et de 

sécurité, du dispositif de protection de l’environnement et des mesures 
d’atténuation des répercussions sociales ; 

• assure la protection des investissements, et prévoit des mécanismes de 
règlement des différends et des dispositions transitoires; 

• détermine une fiscalité spécifique. 
 

 
Bien que la législation minière explicite le régime fiscal appliqué aux 
industries extractives, c’est la règlementation qui définit les modes de 
calcul et de paiement précis de ce régime ainsi que les autres 
procédures, et qui prévoit les obligations à respecter en termes 
d’évaluation et de plans de gestion de l’impact environnemental et 
social (confère encadré 1.6 ci-dessous). Les pays riches en 
ressources naturelles doivent être capables de mener à bien 
correctement des procédures d’attribution de permis, des émissions 
publiques de titres financiers (offre/enchère) et des appels d’offres 
concurrentiels et transparents. Les droits d’exploration et d’extraction 
sont normalement attribués par les autorités gouvernementales au 
moyen de concessions, de baux de location, de permis et de contrats 
(confère encadré 1.7 ci-dessous). En règle générale, les processus 
d’attribution sont efficaces lorsqu’ils reposent sur les principes 
suivants : 

• un cadre législatif et règlementaire clair ; 
• des responsabilités institutionnelles bien définies ;  
• des procédures transparentes et non discrétionnaires. 

 

Encadré	1.6	La	règlementation	minière29	
Une règlementation minière bien préparée : 
• définit la structure organisationnelle du secteur ; 
• établit les conditions, les procédures d’autorisation des projets (y compris 

les évaluations de l’impact environnemental et social), et l’élaboration de 
plans de gestion environnementale et sociale (tenant compte des 
dimensions genre); 

• définit les procédures de communication des rapports et des formulaires ; 
• établit les procédures d’évaluation annuelle de la production ; 
• donne des informations sur les redevances d’occupation et les droits à 

verser lors du dépôt de demandes et la cession de titres ; 
• établit des règles standard pour la communication des rapports annuels; 
• établit les règles d’évaluation des rapports. 

 

Encadré	1.7	Les	contrats	et	permis	miniers30	
Les contrats et permis miniers, le plus souvent : 
• établissent les engagements de travaux pour l’exploration et le 

développement ; 
• définissent les dispositions économiques et financières particulières au 

projet et cohérents avec i) les baux de location et aux autres droits de mise 
en valeur des minéraux ; ii) la fourniture d’infrastructures ; iii) le financement 
du projet ; et iv) la règlementation monétaire et le contrôle des changes ; 

• établissent des paramètres et des processus particuliers pour la gestion 
environnementale et sociale ; 

• prévoient des dispositions sur le développement économique local ; 

																																																													
29 Source : Stanley et Eftimie 2005. 
30 Source : Stanley et Eftimie 2005. 
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• prévoient des dispositions sur la résiliation et le règlement des différends. 

 

L’attribution de droits d’exploration et d’extraction minière peut se faire 
selon trois grands modes en fonction du type de ressource, des 
risques du projet d’exploration et de l’intérêt (potentiel) des 
investisseurs (voir le tableau 1.3 ci-dessous). Pour être efficaces, les 
processus d’attribution de droits miniers doivent suivre les principes 
suivants :  

i) des procédures transparentes, concurrentielles et non 
discrétionnaires pour l’attribution de droits d’exploration 
ou d’exploitation ;  

ii) la prise en compte des infrastructures annexes 
nécessaires au développement des services et à la 
production ;  

iii) l’existence de cadres clairs sur le plan de la législation, de 
la règlementation et de l’attribution des permis ; 

iv) des responsabilités institutionnelles bien définies ;  
v) et des dispositifs de sauvegarde sociale et 

environnementale clairement établis en prenant compte 
des dimensions genre. Pour des raisons géologiques, le 
charbon et les autres ressources où la continuité 
géologique peut être bien anticipée sont habituellement 
associés à de faibles niveaux d’incertitude sur la 
ressource. 
 

Lorsqu’ils négocient pour l’attribution de droits d’exploration et 
d’extraction minière, beaucoup de pays en développement d’Afrique 
subsaharienne sont moins bien informés que les multinationales 
exploitant des ressources naturelles. En effet, contrairement à ces 
multinationales, les pays en développement n’ont souvent pas accès 
à des spécialistes internationaux hautement qualifiés dans les 
domaines de la géologie et de la minéralogie, du droit minier, des 
finances et d’autres disciplines utiles. Ce déséquilibre d’information 
place les États africains dans une situation défavorable lorsqu’ils 
négocient les contrats et les permis d’exploration et d’extraction. Il est 
donc fondamental de renforcer les capacités à gérer la négociation 
des contrats dans le secteur minier en Afrique. En élaborant des 
réformes et des cadres appropriés en matière stratégique, budgétaire, 
législative et règlementaire, on réduit le risque de devoir procéder à 
des correctifs politiquement difficiles ou renégocier un contrat à un 
stade ultérieur.  
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Tableau	1.3.	Types	et	caractéristiques	des	modes	d’attribution	
de	droits	miniers	

 
 

Services	géologiques,	création	et	entretien	d’une	base	de	
géodonnées	
 
L’acquisition, la gestion et la diffusion de géodonnées sont 
essentielles pour favoriser les investissements dans le secteur minier 
et constituent un domaine dans lequel les pays d’Afrique 
subsaharienne rencontrent d’énormes défis. Un pays qui a une bonne 
compréhension de son potentiel géologique peut utiliser cette base 
d’informations pour mieux gérer les ressources de son sous-sol. Les 
gains importants retirés de la collecte, du stockage et de la mise à 
disposition du public de géodonnées sont liés à : 
• l’intérêt des investisseurs pour des données géo scientifiques31 

fiables qu’ils seront capables d’utiliser pour guider les décisions 
et réduire les risques ; 

• l’amélioration de la capacité des pouvoirs publics à négocier des 
contrats miniers; 

• la découverte de nouvelles ressources minérales ; 
• l’établissement de couloirs de ressources pour assurer la 

coordination régionale de la mise en valeur des sites miniers et 
du développement des infrastructures; 

 
Les principaux résultats concrets sont : 
• une base de données conviviale des informations géologiques 

existantes, dans laquelle les documents sont catalogués et 
numérisés ; 

• de nouvelles études géologiques des gisements de minéraux et 
d’hydrocarbures, utilisées pour repérer des zones à explorer ; 

• l’élaboration et le maintien de mesures propres à fidéliser le 
personnel et accroître ses capacités. 

 
Plusieurs pays ont également mis en place un laboratoire de 
géosciences moderne, pour réaliser des analyses fiables des 
gisements explorés (généralement il s’agit d’une entité autonome 
placé sous la tutelle du Ministère en charge des mines). 
 

																																																													
31 Ensemble des données sur un projet minier comportant les composantes relatives aux aspects géologiques, géophysiques, 

géochimiques, géotechniques, géographiques, de géo-ressources, de géomatiques, de géométrie-topographie, de télédétection et/ou 

d’observations de la terre (OT). 
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Les coûts de l’acquisition et du traitement des géodonnées sont 
normalement partagés entre les secteurs public et privé (confère 
graphique 1.4 ci-dessous). D’une manière générale, les pouvoirs 
publics fournissent habituellement des informations agrégées 
(données macro, cartographie géologique régionale) afin de générer 
un début d’intérêt chez les investisseurs et les entreprises 
concernées. Les entreprises réalisent ensuite des études plus 
détaillées à leurs propres frais. Les coûts augmentent généralement 
avec le niveau de détail, à mesure que la zone d’exploration ciblée se 
rétrécit.  
 
Sur l’ensemble des coûts que représente la couverture en 
géodonnées, il est facile de distinguer les coûts encourus pour établir 
les infrastructures institutionnelles nécessaires et les coûts afférents 
aux études concrètes. Dans les pays d’Afrique subsaharienne riches 
en ressources naturelles, la mise en place des infrastructures 
essentielles et des capacités locales (véhicules, laboratoires, 
équipements informatiques et formations) est souvent assurée dans 
le cadre de programmes géologiques financés par des bailleurs de 
fonds. Dans plusieurs cas néanmoins, il s’est révélé difficile de 
maintenir les capacités d’organismes d’études géologiques constitués 
avec l’aide de bailleurs de fonds. Souvent, les employés ayant 
bénéficié de formations à l’institut géologique national, qui ont 
augmenté leur valeur sur le marché du travail, partent pour rejoindre 
le secteur privé où ils trouvent des emplois mieux rémunérés, et les 
équipements reçus deviennent inutilisables faute d’entretien. 
 
Les bases de données n’étant pas correctement maintenues, même 
les géodonnées acquises précédemment peuvent ne plus être 
accessibles au public, et il y a donc un risque permanent de perdre 
des données. Les gains économiques retirés de géodonnées 
accessibles au public peuvent aller de plusieurs dizaines à plusieurs 
milliers de fois leurs coûts32. Il n’y a donc aucun doute sur l’intérêt de 
financer convenablement des études géologiques. Mais lorsque ce 
n’est pas faisable pour une raison ou une autre, le recours à des 
solutions privées, commerciales ou subventionnées, ou à des 
partenariats public-privé, peut être envisagé. Dans tous les cas, un 
modèle économique doit être élaboré, couvrant les coûts à long terme 
du maintien et de la diffusion des données. 
 
  

																																																													
32 Reedman et al. 2008 
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Graphique	1.7	Le	partage	des	coûts	des	géodonnées	entre	les	
secteurs	privé	et	public33	

 
 

Cadastre	minier	
 
La création d’un registre public et l’application de procédures non 
discrétionnaires toujours identiques dans le cadre du cadastre minier 
sont des conditions essentielles d’une bonne gouvernance de 
l’industrie minière sur lesquelles les pays d’Afrique subsaharienne 
rencontrent des défis non négligeables. En effet, Elles assurent la 
transparence de l’attribution des droits miniers, concurrentes des sols 
(par exemple, dans le cas des intérêts miniers par rapport aux zones 
protégées).  
 
Fondamentalement, le cadastre minier sert à gérer les titres miniers 
dans un pays. Lorsqu’il est bien développé et complété par des 
institutions publiques compétentes du secteur minier, le cadastre 
intègre les aspects règlementaires, institutionnels et techniques de 
l’administration des droits miniers et forme la pierre angulaire de la 
gestion des ressources minérales d’un pays. Le service du cadastre 
minier : 
• traite les différents types de demandes de permis en matière de 

ressources minérales (prospection, exploration et construction 
d’une mine) ; 

• enregistre les modifications et les mises à jour des titres miniers 
à chaque fois qu’un titre est attribué ou change de propriétaire ; 

• vérifie que les demandes de permis n’empiètent pas sur d’autres 
droits déjà accordés ou ne sont pas soumis à d’autres restrictions 
; 

• conseille l’autorité de délivrance sur la recevabilité technique 
d’une demande de permis ; 

• veille au respect des obligations (paiement de redevances, etc.) 
nécessaires pour maintenir la validité d’un titre minier ; 

• conseille l’autorité de délivrance lorsqu’un titre minier devrait être 
annulé. 

 

																																																													
33 Source : Division du pétrole, du gaz et des mines de la Banque mondiale. 
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Afin de garantir une gestion efficace du cadastre minier dans un pays, 
les principes fondamentaux suivants doivent être intégrés à la 
législation régissant les activités minières: 
• les ressources minérales appartiennent à l’État; 
• le droit d’explorer et d’exploiter des ressources minérales peut 

être temporairement transféré à une personne ou une entreprise 
au moyen d’un document écrit, normalement appelé permis ou 
concession; 

• les droits miniers attribués au moyen d’un tel permis sont 
considérés comme des biens fonciers mais sont indépendants 
des droits de propriété en surface; 

• les titulaires du permis ou de la concession accordée doivent 
remplir des conditions préétablies pour conserver leurs droits sur 
le périmètre; 

• lorsque le permis ou la concession arrive en fin de validité, les 
droits retournent à l’État. 

 
De plus, il existe également plusieurs règles de base, ou principes du 
cadastre minier, qui doivent être respectées pour qu’un cadastre 
minier fonctionne correctement. 
• Sécurité d’occupation : Ce terme fait référence à la sécurité du 

titre, au droit de le céder à tout tiers habilité et au droit 
d’hypothéquer le titre pour obtenir des fonds. Il renvoie aussi à la 
transformation d’un permis d’exploration en concession minière. 
Dans la plupart des pays, les droits miniers sont divisés en permis 
d’exploration et concession minière (ou permis d’exploitation). 
Les permis d’exploration donnent à leurs titulaires le droit 
d’explorer et d’évaluer la viabilité économique des ressources 
minérales à l’intérieur du périmètre concédé qui est constitué 
d’unités cadastrales34. Si une ressource économique est 
confirmée, le permis d’exploration doit être transformé en 
concession minière pour que le titulaire puisse l’exploiter, à 
condition qu’il ait reçu toutes les autres autorisations nécessaires 
et démontré son respect des conditions du permis existant ; 

• Sécurité du titre : les permis et les droits miniers ne peuvent être 
suspendus ou révoqués que pour des motifs bien précis, qui 
doivent être objectifs et non discrétionnaires, et qui doivent être 
clairement spécifiés et détaillés dans le cadre juridique; 

• « Premier arrivé, premier servi » : les permis d’exploration sont 
attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », ce 
qui veut dire que la première personne ou entreprise qui dépose 
une demande de droits, pour un certain périmètre où des 
ressources minérales peuvent exister, sera prioritaire pour 
obtenir le permis ou la concession; 

• Adjudication : Beaucoup de pays prévoient dans leur législation 
minière d’attribuer, par adjudication, les périmètres disponibles 
lorsque les ressources ou les réserves ont été évaluées ou 
présumées avec un degré de probabilité acceptable. 

 
La bonne administration de la fonction cadastrale exige enfin 

																																																													
34 Unités cadastrales : polygones quadrangulaires de référence à dimensions constantes ayant une position fixe dans un système de 

coordonnées appropriées. 
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l’établissement de bases de données informatisées, qui répertorient 
les sites d’exploration et de développement minier, avec toutes les 
informations techniques associées, et liées aux coordonnées 
géographiques. Tous les titres miniers, leur historique et leurs attributs 
particuliers doivent être regroupés dans un cadastre minier moderne, 
librement accessible au public sur Internet. 
 

Renforcement	de	la	transparence	et	des	mécanismes	de	
responsabilisation	dans	l’attribution,	la	gestion	des	
contrats	et	des	recettes	du	secteur	minier	
 
La publication rapide et régulière d’informations complètes sur les 
permis, les contrats et les recettes associés aux ressources minières 
permet aux pouvoirs publics, aux parlementaires et aux citoyens 
d’exercer une surveillance et de discuter en connaissance de cause 
de la meilleure utilisation des recettes. Au sein des institutions 
gouvernementales de beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne, il 
n’existe toujours pas de procédures transparentes et des mécanismes 
de responsabilisation quant à leur mise en œuvre, ainsi que la 
transparence et l’intégrité du processus de passation des marchés, 
qui permettent de réduire le niveau de discrétion laissé aux 
responsables publics tout en offrant une meilleure surveillance. En 
leur absence, il y a ainsi davantage de chances que les contrats 
miniers ne soient négociés et suivis conformément aux priorités 
gouvernementales. En effet, la transparence sur les recettes et les 
contrats permet à l’opinion publique d’exercer une surveillance qui 
réduit le risque d’accaparement des recettes par de petits groupes 
d’intérêt dans l’appareil d’État en dehors de tout contrôle ou débat 
public. 
 
Le cadre juridique est le principal pilier de la transparence en matière 
de ressources minières et sert de base à la réunion des intérêts 
potentiellement divergents des grandes parties prenantes. Les parties 
en présence comprennent les pouvoirs publics, les investisseurs 
privés, les propriétaires de droits fonciers en surface, les populations 
locales, et d’autres parties susceptibles d’être touchées par les 
conséquences sociales et environnementales des industries 
extractives. Plus précisément, la gestion des recettes dépend dans 
une large mesure des relations entre les pouvoirs publics et les 
compagnies multinationales minières, dans la mesure où de 
nombreuses transactions découlant de ces relations ont des 
incidences budgétaires. Pour que les flux de recettes soient 
transparents, les fonctions et les responsabilités doivent être 
clairement définies dans le cadre juridique. 
 
La clarté et l’ouverture des procédures d’attribution des permis 
représentent un deuxième pilier de la transparence dans le secteur 
extractif et sont essentielles pour assurer la transparence des recettes 
durant les phases ultérieures de mise en valeur d’une mine. Pendant 
la phase d’élaboration d’un contrat, la transparence concerne 
l’accessibilité des données décrivant les contrats et les conditions et 
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procédures relatives aux permis, ainsi que le cadre règlementaire 
déterminant l’accès à ces informations. La politique publique et la 
législation sur la fiscalité et les contrats miniers doivent être 
accessibles au public d’une manière claire et compréhensible.  
 
L’Initiative pour la transparence des industries extractives (EITI) 
apporte aux États, aux entreprises et à la société civile les avantages 
de la transparence en comparant les sommes versées telles que 
communiquées par les entreprises et les sommes reçues telles 
qu’indiquées par les pouvoirs publics. Pour les États, l’adoption d’une 
norme de transparence internationalement reconnue démontre une 
volonté de réforme et de lutte contre la corruption. Cette démarche 
augmente le potentiel de recouvrement d’impôts et accroît la 
confiance et la stabilité. Pour les entreprises, l’avantage est qu’elles 
se trouvent dans une situation d’égalité où toutes les entreprises 
concurrentes doivent fournir les mêmes informations. Elles bénéficient 
aussi d’un climat d’investissement plus favorable et plus stable qui 
permet une meilleure coopération avec les citoyens et la société civile. 
Pour les citoyens et la société civile, c’est le moyen d’obtenir des 
informations fiables sur le secteur et de bénéficier d’un espace 
réunissant de nombreuses parties prenantes, où ils peuvent plus 
facilement demander des comptes aux autorités gouvernementales et 
aux entreprises (EITI 2013). Idéalement, les engagements non 
obligatoires pris dans le cadre de l’EITI seront convertis en obligations 
légales de communication sur les recettes et les contrats. 
 
Beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne riches en ressources 
minières ne sont pas en mesure de fournir des données élémentaires 
agrégées fiables sur les recettes tirées de ces ressources. À cet égard, 
des relevés informatisés des impôts, provenant des ressources 
minières, calculés et recouvrés, fourniront des données comptables 
complètes sur la base des encaissements et des engagements. Pour 
simplifier davantage, les recettes provenant des ressources minières 
peuvent être versées sur un compte bancaire désigné unique et 
transférées quotidiennement dans un compte de trésorerie à la 
banque centrale (parfois appelé fonds consolidé). Il est également 
recommandé que le compte soit vérifié chaque jour par le Directeur 
Général du Trésor (comptable du gouvernement) pour être rapproché 
des relevés de la banque centrale35.  
 
Les services fiscaux doivent aussi contribuer à la transparence en 
préparant des relevés complets des impôts calculés, recouvrés, et 
versés sur le compte. Pour garantir l’intégrité, l’administration des 
recettes provenant des ressources naturelles doit être organisée de 
manière à minimiser les possibilités de collusion, sans rendre les 
procédures trop complexes. C’est pourquoi, il est recommandé36 que 
le personnel des services fiscaux chargé de la vérification des 
comptes ne participe pas aux activités ordinaires de calcul et de 
recouvrement des recettes, et que les vérifications soient supervisées 
par des responsables sans lien direct avec les services de vérification. 

																																																													
35 Calder (2010) 
36 Calder (2010) 



Conduite	des	audits	de	conformité	et	des	audits	performance	portant	sur	le	secteur	minier	:	
un	Guide	pour	les	ISC	du	CREFIAF	

Partie	I	:	Généralités	du	secteur	minier	et	des	enjeux	pour	les	ISC	

57	

Il suggère en outre que le travail de vérification soit réalisé par des 
équipes plutôt que par des personnes seules, et que le personnel soit 
réaffecté après quelques années. Les demandes de recours et 
d’examen doivent être examinées par des agents n’étant pas 
directement impliqués dans les décisions faisant l’objet de l’examen, 
et le droit de recours doit être assuré par un organe indépendant. Les 
systèmes informatisés doivent identifier les personnes qui saisissent 
les données, et ces données doivent être à leur tour contrôlées par 
rapport au document source.  
 
En outre, pour lutter contre l’insécurité liée aux minéraux de conflits 
tels que le diamant et les autres pierres précieuses, les systèmes de 
traçabilité de ces minéraux comme le processus de Kimberley (PK) 
sont mis en place et les États sont encouragés à y adhérer. En effet, 
le Processus de Kimberley est un régime international de certification 
de diamant brut, qui réunit les gouvernements, les sociétés civiles et 
les industriels du diamant, dans l’objectif d’éviter de négocier sur le 
marché mondial, l’achat de diamant présenté par des mouvements 
rebelles pour le financement de leurs activités militaires. Ce système 
englobe tous les acteurs de la chaîne des valeurs diamantaires, qui 
va de la fosse où le mineur exploite jusqu’à l’acheteur en bourse 
appropriée en passant par le bureau d’évaluation national qui 
détermine l’empreinte et la valeur brute de la pierre d’une part, et 
d’autre part la délivrance d’un certificat qui constitue la carte d’identité 
de la pierre ou du lot de pierres concernées.  
 
Une fois que les revenus de l'industrie extractive ont été générés et 
collectés, tout gouvernement doit décider de leur gestion et de leur 
allocation. C'est le quatrième maillon de la chaîne des valeurs de 
l’industrie extractive qui doit également être étroitement renforcé en 
termes de transparence et de responsabilisation. 
 
La mauvaise gestion des richesses provenant des mines peut 
entrainer, entre autres, des inégalités sociales et économiques, 
l’accroissement des pratiques de fraude et de corruption, et des 
conflits intra- étatiques, voire interétatiques. Les deux options 
primordiales auxquelles font face les gouvernements en la matière 
pour la gestion de ces richesses sont la dépense ou l'épargne (voir 
encadré 1.8 ci-dessous). Cela implique la prise de décisions 
stratégiques requises et la mise en place d’une règlementation, de 
canaux et/ou de mécanismes appropriés pour chacun. Le partage des 
revenus provenant des ressources minières entre les niveaux du 
gouvernement central et les régions, est aussi de plus en plus courant 
et nécessite un équilibre prudent entre les avantages et les 
inconvénients des effets qui en découlent. Ce partage peut aussi 
ouvrir la voie à de nouvelles formes de fraudes et de corruption. 
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Encadré	1.8	Les	deux	options	auxquelles	font	face	les	états	
dans	la	gestion	raisonnée	des	revenus	issus	des	ressources	
extractives	:	consommer	ou	épargner	?	

La question fondamentale à laquelle tout pays confronté à la perspective 
d'importantes recettes tirées des ressources minières est de savoir comment le pays 
devrait planifier sur le temps les dépenses et l'épargne de ce flux de revenus 
(optimisation temporelle) ? Quelle part de la richesse en ressources le 
gouvernement devrait-il dépenser et combien devrait-il économiser ? 

• Si la consommation est la priorité, le gouvernement doit prendre des 
décisions concernant l'augmentation de la consommation publique ou le 
transfert de fonds aux citoyens ; 

• Si l'investissement est la priorité (et l'investissement est l'option principale 
pour l'utilisation de l'épargne), il existe plusieurs choix : les décisions 
peuvent impliquer des investissements publics nationaux ou investir à 
l'étranger dans des actifs financiers (fonds souverains). L'investissement 
dans le capital humain peut être fait par la formation ou l'éducation et dans 
le capital intellectuel en investissant dans la recherche et le 
développement. Plutôt que de conduire les investissements lui-même, le 
gouvernement peut aussi offrir des incitations à l'investissement aux 
entreprises privées. 

 
Dans les deux cas, le choix pourrait conduire à des gaspillages, des cas de fraudes 
et de corruption et générer des résultats injustes. Quelle que soit la décision prise 
quant à l'utilisation des revenus du secteur minier, elle sera soumise à des niveaux 
élevés d'incertitude concernant les flux de revenus provenant des ressources.  
 
Un cadrage budgétaire est donc nécessaire pour résoudre ces problèmes. Compte 
tenu des fluctuations inévitables des revenus, il faut que les flux de revenus soient 
adoucis et envisager la mise en place de fonds de stabilisation. D'autres facteurs et 
choix politiques doivent être pris en compte pour faire les choix budgétaires dans 
l’utilisation des flux importants de revenus provenant du secteur minier. Il s’agit de 
facteurs tels que capacité d'absorption et de choix tels que la réduction des impôts, 
l'augmentation des dépenses et la réduction de la dette ou encore l'épargne des 
revenus exceptionnels. 
 

 
Un défi croissant pour les pays en voie de développement d’Afrique 
riches en ressources minières consiste à faire en sorte que l'approche 
adoptée en matière de gestion et de distribution des recettes soit 
capable de résister aux fortes baisses et hausses de prix que connait 
le secteur minier. Pour tous ces pays, les enjeux y afférents sont 
importants car les revenus additionnels générés par l’exploitation des 
ressources minières allègent les pressions sur les budgets 
gouvernementaux, mais en même temps crée également des défis 
importants en matière de transparence, de reddition des comptes, de 
responsabilité dont les impacts sont plus néfastes dans un 
environnement vulnérable à la fraude et la corruption. C’est d’ailleurs 
pourquoi dans de nombreux pays en voie de développement riches en 
ressources naturelles, une part non négligeable de la population 
(hommes et femmes) reste pauvre malgré les revenus importants 
provenant des ressources extractives.  
 
La transparence et la responsabilité sont donc au cœur de la gestion 
et de la répartition raisonnées des revenus issus du secteur minier 
dans la mesure où elles permettront de juguler les actes de fraudes et 
de corruption. Elles permettent par exemple aux investisseurs d’être 
édifiés sur leurs relations avec les différents niveaux de gouvernement 
et sur la façon dont les paiements doivent être effectués. La stabilité, 
la prévisibilité et la transparence des flux de revenus issus des 
ressources extractives constituent aussi un élément clé de leur licence 
sociale d'exploitation. De plus, quelle que soit les choix d’utilisation 
des revenus du secteur extractif opérés par les gouvernements (fond 
de ressources naturelles, investissement et autres, voir encadrés 1.9 
et 1.10 ci-dessous) et compte tenu de l’importance des sommes 
d'argent qui peuvent être dépensées dans ce cadre, la transparence 
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et la responsabilité contribuent également à protéger contre les 
nombreuses incitations à la corruption, à limiter les possibilités d'abus 
de pouvoir et de corruption et à garantir que ceux qui sont chargés de 
la gestion des ressources issues du secteur minier soient tenus 
responsables de leurs actions ou de leur inaction. 
 

Encadré	1.9	Fonds	de	ressources	naturelles	et	défis	y	afférents	
L'intérêt pour les fonds de ressources naturelles, établi en mettant de côté une 
partie des revenus tirés de l’exploitation des ressources, a considérablement 
augmenté au cours des dernières années. Depuis les années 2000, le nombre de 
ces fonds est passé de 24 à 54 et les actifs qu'ils gèrent ont été évalués à 3,5 
trillions de dollars US37. Au moins 14 autres fonds sont au stade de la planification 
et de plus en plus de pays envisagent les mettre en place pour la gestion des 
recettes issus de l’exploitation des ressources extractives. Ce regain d'intérêt 
parmi les gouvernements pour un instrument –ancien- est dû en partie à la 
découverte de nouveaux gisements de ressources et est également une réponse 
aux augmentations spectaculaires des prix des ressources ayant générés des 
revenus accrus notamment durant les années 2014- 2015 marqués par un cout 
élevé des commodités. 
 
Pour les pays émergents dans l’exploitation des ressources extractives, ces fonds 
offrent une combinaison très attrayante d'avantages potentiels entre autres :  
• l’accumulation de fonds pour les projets de développement nationaux ; 
• un tampon contre les déficits budgétaires en cas de diminution des revenus 

des ressources extractives ; 
• un moyen d'atténuer la volatilité des dépenses et d'améliorer la qualité des 

services publics, de réduire la pauvreté et de protéger les revenus contre la 
recrudescence des cas potentiels de fraude et de corruption ; 

 
Ces fonds pourraient agir comme des pare-chocs contre d'importants chocs 
négatifs du fait de la chute des prix des ressources extractives ou à générer des 
revenus financiers pour l'avenir lorsque les ressources naturelles exploités 
seraient épuisées.  
 
Cependant, ces fonds ont également des antécédents de performance inégaux. 
Un exemple est celui des pertes colossales enregistrés dans la gestion de certains 
fonds du fait d’investissement hasardeux38. Parmi les raisons de ces pertes 
figuraient l'absence de contrôles internes, le manque de transparence, les 
décisions d’investissement non éclairées, les cas de gaspillage et le manque ou 
la faiblesse des mécanismes de surveillance de la gestion desdits fonds. Certains 
gouvernements ont utilisé les fonds accumulés pour résoudre des problèmes 
politiques à court terme ou financer des projets spéciaux.  
 
Pourquoi sont-ils si populaires ? Les recherches effectuées sur ces fonds - qui 
sont une forme de fonds souverain - identifient au moins cinq raisons pour 
lesquelles les gouvernements créent des fonds: 

• l'épargne financière (pour assurer l'équité intergénérationnelle); 
• la stabilisation macroéconomique (lissage des dépenses publiques face 

à la volatilité des revenus); 
• l’affectation des fonds de ressources à des fins de développement 

ultérieurs ou à des fins spécifiques (réduction de la pauvreté ou service 
de la dette par exemple); 

• la stérilisation (pour éviter la surchauffe de l'économie face à la capacité 
d'absorption limitée); 

• et la génération des revenus de cantonnement. 
 
Les deux principaux types de fonds de ressources naturelles – fond d’épargne et 
fond de stabilisation - sont définis par leur fonction. Un fonds d'épargne cherche 
à créer une réserve de richesse pour les générations futures. En revanche, la 
raison d'être d'un fonds de stabilisation est la réduction de l'impact de la volatilité 
des recettes sur le gouvernement et l'économie. Un fonds d'épargne peut être 
combiné avec un fonds de stabilisation dans une formule hybride à double objectif. 
Cela peut introduire un élément de flexibilité accrue39. 

 

																																																													
37 Bauer et Rietveld 2014 

38 Exemple la perte de 5 milliards de dollars US de la « Kuwait Investment Authority » enregistrée en moins de 10 ans du fait de 

mauvais investissements dans les entreprises espagnoles 
39 A titre d’exemple, le fonds de pension le plus performant au monde, le fonds de pension du gouvernement norvégien, a des objectifs 

mixtes en matière d'épargne et de stabilisation assortis de règles flexibles. 
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Encadré	1.10	Autres	types	de	choix/mécanismes	stratégiques	
généralement	opérés	par	les	gouvernements	pour	utiliser	les	
revenus	issus	du	secteur	minier	
 

Les Autres types de choix/mécanismes stratégiques généralement opérés par les 
gouvernements pour utiliser les revenus issus du secteur minier :  

• larges investissements dans les actifs domestiques (en particulier les 
infrastructures publics); 

• investissements dans un ou plusieurs fonds souverains de placement 
(généralement hors du pays); 

• allocation d’une partie des recettes minières aux dépenses récurrentes 
de consommation sous la forme de subventions fondées sur les besoins 
urgents de réduction de la pauvreté de larges couches de la population 
ou sur des impératifs politiques; 

• transfert direct en cash des revenus tirés des ressources minières aux 
citoyens; 

• dépenses de paiement ou de réduction de la dette (intérieure et extérieure 
du pays) 

• partage direct des revenus entre le gouvernement central et es entités 
régionales ou décentralisées; 

 
Les gouvernements utilisant ses options font également face à plusieurs défis dont 
les plus importants sont: 

• les retards dans les délais de paiement et manque de transparence 
• la recrudescence des cas de fraude dans l’utilisation et la redistribution 
• la volatilité et la fluctuation considérable des revenus qui résultent du 

processus budgétaire global et de la fluctuation des prix des commodités. 

	
Conception,	contrôle	et	mise	en	application	des	régimes	
fiscaux	du	secteur	minier	
 
Pour réaliser le potentiel de recouvrement de recettes du secteur 
minier, les pays d’Afrique subsaharienne doivent mettre en place un 
régime fiscal bien conçu qui doit être complété par un système 
performant d’administration des recettes. Compte tenu des 
perspectives de recettes souvent immenses dans le secteur minier, un 
système performant de taxation des ressources minières est 
susceptible de rembourser plusieurs fois les coûts de fonctionnement 
de toute l’administration fiscale. 
 
Les régimes fiscaux applicables au secteur minier sont composés, 
d’une part, d’instruments communs à tous les secteurs d’activité, et 
d’autre part, d’instruments spécifiques au secteur extractif. La 
première catégorie comprend les impôts sur les bénéfices, les impôts 
sur l’emploi, les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), 
et les prélèvements à la source sur les dividendes ou les intérêts. Les 
instruments fiscaux particuliers au secteur minier sont les redevances 
minières, les contrats de partage de production (CPP40), les impôts sur 
les bénéfices spécifiques au secteur, les taxes sur les rentes des 
ressources ou taxes sur les « superprofits », et les dispositions 
relatives au recouvrement des coûts spécifiques aux industries 
extractives. Le but de ces instruments fiscaux est de permettre aux 
États de recueillir une part importante des rentes générées par 
l’extraction, appelée aussi « prélèvement de l’État ». Les encadrés ci-
dessous présentent un bref panorama des principaux instruments 

																																																													
40 qui existe surtout dans l’extraction pétrolière 
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fiscaux du secteur minier. 
 

Encadré	1.11	les	impôts	sur	les	bénéfices	
Les impôts sur les bénéfices, comme l’impôt sur les sociétés, sont souvent 
appliqués avec un taux distinct, plus élevé, pour les industries extractives. Ils ne 
créent pas de distorsion à court terme, en ce sens qu’un projet minier générant des 
bénéfices avant impôts en générera encore après impôts. (Tous les impôts créent 
une distorsion à long terme dans la mesure où ils vont influer sur le rendement du 
capital, ce qui peut avoir des conséquences dans le secteur extractif sur le niveau 
optimal des économies d’échelle et sur la teneur de coupure utilisée pour 
l’extraction.) En d’autres termes, les impôts sur les bénéfices sont neutres (à court 
terme) ; les recettes fiscales sont proportionnelles aux bénéfices d’une entreprise. 
 
Sur le plan des capacités nécessaires, les impôts sur les bénéfices demandent 
souvent un niveau de capacités administratives supérieur à ce que les 
administrations fiscales de beaucoup de pays en développement peuvent accomplir 
sans une aide extérieure. Administrer des impôts sur les bénéfices nécessite des 
contrôleurs compétents et qualifiés, aptes à évaluer les états financiers des 
entreprises et à gérer des problèmes tels que l’établissement de prix de cession 
interne abusifs, la sous-capitalisation ou l’intégrité des déductions de coûts. Du fait 
des investissements de départ élevés dans le secteur extractif – fréquemment 
associés à des dispositions sur le recouvrement des coûts destinées à encourager 
les investisseurs à financer les opérations d’exploration et de développement – 
l’utilisation exclusive d’impôts sur les bénéfices peut reporter les recettes fiscales 
pendant des années, parfois dix ans ou plus. Dans certains pays de résidence 
d’investisseurs, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, les impôts sur les 
bénéfices payés dans le pays d’accueil ouvrent droit à des crédits d’impôt étranger 
(contrairement aux redevances), et sont donc jugés intéressants par les entreprises 
de ces pays. 

 

	Encadré	1.12	les	redevances	
Les redevances peuvent être perçues soit sous la forme d’un prélèvement 
uniforme, fixe, par unité de production, soit ad valorem, sous la forme d’un 
prélèvement fixe sur la valeur de la production, c’est-à-dire les recettes brutes. Les 
redevances créent une distorsion (à court et à long terme) dans la mesure où elles 
peuvent influer sur des décisions de production qui génèrent des bénéfices avant 
impôts. Le caractère régressif des redevances (c’est-à-dire que le taux d’imposition 
effectif décroît en même temps que la rentabilité opérationnelle augmente) a 
entraîné la renégociation de contrats pendant les périodes de flambée du prix des 
ressources, les États se sentant fondés à recueillir une part des superprofits. Ce 
même caractère régressif peut également aboutir à ce que des projets autrement 
rentables soient abandonnés prématurément pendant une phase d’effondrement 
des cours, les résultats opérationnels devenant négatifs lorsque les redevances 
augmentent par rapport aux bénéfices.  
 
Les redevances sont relativement simples à administrer sur le plan comptable mais 
nécessitent des capacités importantes et hautement spécialisées pour réaliser les 
contrôles physiques, notamment des compétences spécialisées en minéralogie 
pour déterminer les teneurs, les volumes et la valeur des minerais (voir le graphique 
1.8 ci dessous). Pour beaucoup d’États, l’un des grands avantages des redevances 
est qu’elles procurent des recettes dès le démarrage de la production. 
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Graphique	1.8	Représentation	stylisée	des	impôts	assis	sur	le	
volume,	la	valeur	et	les	bénéfices41 

	
 
 

Encadré	1.13	les	instruments	fiscaux	progressifs	
Les instruments fiscaux progressifs, ou taxes sur les rentes des ressources 
naturelles (« taxes sur les superprofits », « taxes sur les rentes », « taxes sur les 
bénéfices imprévus »), ajoutent fondamentalement de la progressivité à des 
régimes fiscaux dominés par des redevances (régressives). Les taxes sur les 
rentes des ressources naturelles ciblent les rendements d’investissement qui 
dépassent la rémunération minimale (tenant compte du risque) nécessaire pour 
que les capitaux soient investis42, ou un certain seuil de rendement prédéterminé. 
Des taxes sur les rentes ont parfois été imposées suite à la pression populaire 
pendant des périodes de flambée des cours des matières premières pour 
augmenter les recettes publiques reposant initialement sur des redevances 
régressives. 
 
D’autres instruments ont aussi été employés pour recueillir des superprofits, 
comme les parts de production à échelle mobile et les redevances à échelle 
mobile ajustées sur les prix. Les instruments fiscaux progressifs sont en principe 
neutres puisqu’ils sont conçus pour recueillir une part du surplus de bénéfices. La 
neutralité demande toutefois un bon indicateur indirect de la rentabilité (pour 
déclencher le paiement supplémentaire), ce qui n’est pas toujours le cas. Par 
exemple, utiliser la production comme indicateur indirect ne tient pas compte du 
prix et des coûts, tandis que prendre les prix comme indicateur indirect ne tient 
pas compte de la production et des coûts. Le mécanisme le plus correct 
consisterait à considérer les bénéfices effectivement dégagés par l’entreprise 
minière, ce qui suppose de revenir à une taxation sur les bénéfices jugée 
complexe d’un point de vue administratif. Cela peut être une raison importante 
expliquant que les redevances soient souvent préférées aux impôts sur les 
bénéfices. 

 
Encadré	1.14	le	partage	de	production	

Le partage de production est une forme fréquente de participation de l’État 
surtout répandue dans le secteur pétrolier et moins dans le secteur minier. Le 
partage de production permet à l’État d’obtenir un revenu sous la forme d’une 
partie de la production après recouvrement des coûts par la compagnie pétrolière 
ou minière privée, sans obligations financières en contrepartie. Du point de vue 
de ses propriétés, le partage de production est identique à l’impôt sur les 
bénéfices en ce qu’il est neutre et peut nécessiter le recouvrement total des coûts 
avant que l’État ne commence à encaisser des recettes. 

 

																																																													
41 Source : compilation de plusieurs auteurs 

42 Land 2010 
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Encadré	1.15	les	primes	
Les primes sont des sommes payées ponctuellement à l’occasion d’événements 
particuliers tels que la signature ou la délivrance d’un permis, ou la réalisation d’un 
certain niveau de production. Les primes de signature procurent des revenus en 
amont, demandent très peu d’administration, et peuvent être considérées comme 
particulièrement bienvenues dans les situations où aucune rentrée d’argent 
importante n’est attendue avant des années (par exemple en cas de longue 
période de construction d’une mine). Les primes de signature peuvent se chiffrer 
à plusieurs centaines de millions de dollars. Elles sont neutres en ce sens que, 
une fois versées, elles n’influent pas sur les décisions d’investissement ou de 
production. Les réserves que l’on peut avoir vis- à-vis des primes de signature 
tiennent principalement aux risques, tant techniques que politiques. L’entreprise 
minière peut avoir des doutes sur l’engagement pris par l’État de respecter les 
conditions fiscales après le versement de la prime. De son côté, l’État peut 
s’interroger sur le coût des recettes reçues en amont (la prime) par rapport aux 
impôts et aux redevances auxquels il renonce ainsi à moyen et long terme. À cet 
égard, la prime de signature doit être analysée dans le contexte de la fiscalité 
globale des industries extractives et de la valeur actuelle nette (VAN) des recettes 
futures anticipées. Dans certains cas, les entreprises peuvent préférer payer les 
primes en plusieurs tranches déclenchées à certaines échéances, ce qui réduit 
les risques de l’investissement du point de vue à la fois technique et du l’obtention 
des permis.	

 

Encadré	1.16	Autres	instruments	fiscaux	du	secteur	extractif	:	
Les autres instruments fiscaux intéressant le secteur extractif sont les impôts sur 
les plus-values, les retenues à la source, les droits d’importation, les TVA et les 
exonérations fiscales temporaires : 

• Les impôts sur les plus-values peuvent s’appliquer quand un permis, 
une concession ou tout actif change de main, par exemple, lorsqu’une 
« petite » entreprise prête à prendre des risques vend le permis ou l’actif 
à une plus grosse entreprise en cas de découverte importante. On 
pourrait faire valoir que, pour encourager l’exploration, ce type de vente 
ne devrait pas être taxée, et que tous les gains devraient aller à 
l’entreprise qui a fait la découverte. Mais parce qu’ils ont atteint de telles 
sommes ces dernières années, on a considéré qu’une part de ces 
rentes devrait revenir à l’État ; 

• Les retenues à la source sur les dividendes et les intérêts versés aux 
actionnaires ou aux prêteurs permettent à l’État de taxer ces types de 
flux, qui seraient sinon difficiles à taxer une fois transférés à l’étranger ; 

• Les droits d’importation font souvent l’objet d’une exonération pour les 
biens d’équipement nécessaires à la phase de développement du 
projet, car ils réduiraient en fait les recettes fiscales en augmentant les 
coûts (déductibles) des entreprises. Les biens d’équipement importés 
durant la phase de production peuvent toutefois ne pas être exonérés 
de droits ; 

• Les taxes sur la valeur ajoutée (TVA) sont levées sous la forme d’un 
pourcentage de la valeur des biens et des services, la TVA payée sur 
les intrants étant déduite de la TVA payée sur les extrants vendus dans 
le pays. Comme les produits des industries extractives sont 
principalement exportés, les compagnies d’exploitation ont peu ou pas 
de TVA sur les extrants « intérieurs » à déduire de la TVA sur les 
intrants. Certains pays ont résolu ce problème en adoptant un taux zéro 
pour la TVA sur les achats intérieurs destinés aux projets d’extraction, 
comme cela se pratique généralement pour les secteurs exportateurs. 
Concernant le régime de TVA applicable aux industries extractives, 
plusieurs pays évitent également d’exonérer de TVA les importations 
alors que les intrants locaux sont imposés, ce qui désavantagerait les 
producteurs nationaux ; 

• Les exonérations fiscales temporaires, autrefois courantes, ont 
maintenant été largement abandonnées au profit d’incitations moins 
génératrices de distorsions, comme les taux d’amortissement 
accélérés. On s’est aperçu en effet que les exonérations fiscales 
temporaires diminuaient beaucoup les recettes fiscales en 
encourageant les investisseurs à accélérer autant que possible 
l’extraction des minerais à forte marge avant la fin de la période 
d’exonération. 

 
L’administration des recettes de l’extraction minière diffère de 
l’administration fiscale normale par certains aspects importants. Cette 
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complexité découle principalement de la complexité des instruments 
fiscaux typiques du secteur, laquelle s’explique à son tour par la nature 
du secteur minier et ses caractéristiques économiques, par exemple, 
le caractère non renouvelable, les superprofits, le niveau élevé 
d’incertitude et de risque, les longues périodes en jeu et l’instabilité 
des prix. 
 
Les impôts assis sur les bénéfices et les autres impôts progressifs, 
bien que plus efficaces que les redevances pour recueillir les rentes 
découlant des hausses des cours des matières premières, 
représentent habituellement une plus lourde charge pour les services 
fiscaux. C’est pourquoi certains pays choisissent d’adapter la politique 
fiscale à leurs capacités administratives. L’autre possibilité consiste à 
adopter des régimes fiscaux plus sophistiqués et progressifs et à 
résoudre les problèmes administratifs en mettant en place des 
mesures de renforcement des capacités sur le long terme, avec une 
assistance externe qualifiée dans l’intervalle. 
 
S’il n’y a toujours pas de consensus sur la meilleure solution pour un 
pays riche en ressources naturelles telles que ceux d’Afrique 
subsaharienne qui disposent pour la plupart de faibles capacités 
d’administration des recettes43, les experts de l’industrie extractives 
sont à peu près d’accord pour dire que, actuellement, les régimes 
fiscaux applicables aux industries extractives dans le monde sont en 
règle générale trop complexes pour être administrés 
convenablement44. Dans les pays en développement d’Afrique 
subsaharienne, l’administration fiscale est souvent compliquée par la 
multiplicité de contrats d’extraction conclus à des conditions 
différentes et contenant parfois des combinaisons compliquées de 
redevances, d’impôts sur les bénéfices et d’impôts sur les 
superprofits. Dans le secteur minier, certains pays ont diminué les 
coûts de transaction en élaborant des accords miniers types. D’autres 
ont utilisé des codes fiscaux pour définir des régimes universels. 
 
En outre, l’administration des recettes provenant du secteur extractif 
pose des problèmes particuliers en ce qui concerne le contrôle fiscal. 
En effet, les contrôles fiscaux dans le secteur minier sont relativement 
complexes et demandent des capacités importantes45, car il s’agit 
souvent d’analyser des opérations et des transactions complexes 
entre plusieurs entreprises appartenant au même groupe, en plus de 
contrôler les dossiers fiscaux des principaux actionnaires. Les 
entreprises d’exploitation de ressources naturelles peuvent être liées 
à d’autres entreprises implantées à l’étranger, et l’on peut avoir besoin 
de réclamer des informations à des administrations fiscales 
étrangères. Les contrôleurs fiscaux du secteur minier doivent 
également connaitre des pratiques telles que la sous-capitalisation, la 
délocalisation des bénéfices à l’étranger, et les prix de cession interne. 
 
Dans les pays d’Afrique subsaharienne, un autre élément qui 

																																																													
43 Guj et al. 2013 

44 Calder 2014 
45 Calder 2014 
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complique considérablement l’administration des recettes provenant 
de l’industries minière est la nécessité de faire intervenir plusieurs 
ministères et organismes gouvernementaux. Alors que dans la plupart 
des autres secteurs, l’administration fiscale est exclusivement du 
ressort du ministère des finances, la forte composante technique de la 
fiscalité dans l’extraction minière exige la participation du ministère 
sectoriel dont relèvent les entreprises extractives, ainsi que de 
l’entreprise nationale d’exploitation de ressources naturelles quand il 
en existe une. La taxation des entreprises extractives suppose de 
déterminer correctement les quantités produites et leur qualité, le prix 
approprié et les coûts de production – et, pour chacune de ces 
variables, la contribution du ministère sectoriel chargé des industries 
extractives ou de l’entreprise nationale d’exploitation est décisive. 
Pour que les recettes provenant de l’industrie minière soient bien 
administrées, il faut donc une coordination entre les ministères 
sectoriels chargés des industries extractives et le ministère en charge 
des finances. Toutefois, le besoin de coordination entre plusieurs 
instances publiques ne signifie pas que la responsabilité de 
l’administration des recettes provenant du secteur minier soit divisée 
au sein de l’appareil gouvernemental. Une telle division présente des 
inconvénients majeurs : une complexité accrue, une multiplicité 
d’interlocuteurs pour les entreprises, du travail en double, un manque 
de clarté sur les attributions respectives, un manque de 
responsabilisation, et une absence de coordination dans la gestion, 
les systèmes et les procédures. Les bonnes pratiques internationales 
recommandent donc de réduire au minimum le nombre d’instances 
chargées de la fiscalité des entreprises du secteur extractif, et de 
concentrer l’administration dans un service spécialisé. Il est probable 
que cela améliore le recouvrement des recettes, car dans le cas de 
l’industries minière, les recettes proviennent d’un petit nombre de très 
gros contribuables. Le service spécialisé peut être isolé ou, s’il existe 
d’autres contribuables aussi importants en dehors du secteur des 
ressources minières, il peut être hébergé au sein d’une direction des 
grandes entreprises (DGE) qui est l’option que la plupart des pays 
d’Afrique subsaharienne applique. Le but généralement visé est de 
faire du service spécialisé un centre d’excellence administrative. 
D’après l’expérience de ces pays, la mise en place d’une structure 
spéciale pour contrôler les déclarations fiscales des gros 
contribuables a abouti à une amélioration de la discipline fiscale ainsi 
que de l’administration des impôts en général. Toutefois, il est 
important que prévoir des mesures de transparence et de contrôle afin 
d’éviter qu’un tel système de gestion des recettes centralisé ne soit 
utilisé à des fins de corruption ou d’enrichissement illicite. 
  
L’administration des impôts peut également être divisée au niveau 
régional. En effet, certains pays d’Afrique subsaharienne affectent à la 
région bénéficiaire d’un projet minier, une partie des missions 
associées à la fiscalité des ressources minières. Cela comporte 
également des défis spécifiques car les DGE les plus performantes 
comportent généralement un dispositif centralisé solide de 
surveillance des opérations, alors que les services fiscaux fortement 
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décentralisés ont tendance à être les moins performants46. Ce principe 
est probablement encore plus valable dans le cas du secteur extractif 
du fait des compétences techniques spécialisées qu’il demande. 
 
Dans les pays d’Afrique subsaharienne, les pratiques diffèrent en ce 
qui concerne l’administration des impôts non afférents aux ressources 
naturelles payés par des entreprises d’exploitation de ressources 
naturelles (comme les retenues à la source et les taxes sur la valeur 
ajoutée (TVA). Regrouper tous les services fiscaux auxquels ces 
entreprises ont affaire est commode pour elles. D’un autre côté, dans 
la mesure où l’administration des impôts non spécifiquement afférents 
aux ressources naturelles ponctionne des capacités de la DGE, elle 
peut distraire l’attention de sa principale fonction qui est la taxation des 
ressources naturelles. C’est pourquoi, il est recommandé que les 
impôts non spécifiques aux industries extractives restent dans la 
plupart des cas administrés sous le régime fiscal normal, afin d’éviter 
des situations où le service de la fiscalité des ressources naturelles se 
retrouve à gérer une multitude d’impôts de faible rapport payés par les 
mêmes entreprises. Ces impôts pourraient être administrés plus 
efficacement par les services qui s’en occupent habituellement. 
 
Quelle que soit la structure institutionnelle utilisée dans les pays 
d’Afrique subsaharienne, pour que la taxation des ressources minières 
soit effective, il importe de prévoir du personnel approprié et de la 
formation pour réduire les décalages de compétences souvent 
énormes entre les pouvoirs publics et les entreprises d’exploitation de 
ressources minières. Le personnel affecté à l’administration fiscale du 
secteur minier doit être bien qualifié, expérimenté et équipé des 
infrastructures physiques et informatiques nécessaires à leur travail.  
 

Infrastructures	et	investissements	publics	
 
La croissance du secteur minier sur le long terme, avec le 
remplacement de richesses naturelles par du capital public, dépend 
de l’adoption de politiques publiques appropriées et de procédures 
solides en matière de gestion des investissements publics. Les 
décisions d’investissement doivent être fonction des coûts et des 
gains économiques et sociaux, les actifs devant être créés, exploités 
et entretenus de manière efficiente. Pour éviter de gaspiller les 
recettes tirées des ressources minières dont des exemples types – 
importants pour les auditeurs du secteur public- sont exposés dans le 
graphique 1.9 ci-dessous, des mesures minimales de gestion des 
investissements publics doivent être prises dès que possible.  
 
Toutefois, plusieurs pays d’Afrique subsaharienne rencontrent des 
défis importants en la matière et ne peuvent valoriser efficacement les 
retombées du secteur minier afin de passer des ressources 
souterraines aux investissements de surface. En effet, Améliorer 
l’efficience des investissements publics signifie améliorer la sélection 
et la mise en œuvre des projets, ainsi que l’exploitation et l’entretien 

																																																													
46 Baer 2002 
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des actifs. Cela nécessite une analyse coûts-avantages appropriée 
réalisée par des fonctionnaires bien formés. La phase de mise en 
œuvre demande des procédures solides d’établissement de budget et 
de passation des marchés pour éviter le gaspillage ou, le cas échéant, 
la corruption dans l’attribution des marchés et les retards dans 
l’exécution des projets (ou l’inachèvement des projets). Pour 
permettre l’entretien des équipements, des registres des actifs publics 
doivent être créés et maintenus à jour. 
 

Graphique	1.9	Fuites	des	recettes	de	l’industrie	extractive47	
	
	

	
 
Dans le même ordre d’idées, il convient de noter que l’industrie minière 
est traditionnellement un secteur enclavé, mais les immenses 
investissements qu’elles génèrent dans des infrastructures peuvent 
être exploités pour une utilisation publique et pour le développement 
du secteur privé dans son ensemble. Dans plusieurs pays d’Afrique 
subsaharienne, les infrastructures construites par des entreprises 
d’exploitation de ressources minières constituent une part importante 
du total des investissements d’infrastructures dans le pays. Dans le 
secteur minier, qui a besoin de liaisons routières et ferroviaires à haute 
capacité, la phase de développement comporte généralement des 
investissements pouvant se chiffrer à plusieurs milliards de dollars 
dans des infrastructures, qui représentent souvent la plus grande 
partie des dépenses d’équipement. Dans ces pays, des modèles de 
partenariats public-privé (PPP) qui permettent le double usage de ces 
infrastructures minières sont utilisés afin qu’elles contribuent aux 
capacités routières, ferroviaires, portuaires, électriques et autres du 
pays. 
 
Pour que les investissements dans des infrastructures du secteur 
minier contribuent de manière optimale à la capacité globale des 
infrastructures nationales, ils doivent être coordonnés avec les 

																																																													
47 Source : Adapté de Ascher (2008) et Rajaram (2012) 
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infrastructures existantes et avec les plans de développement futur 
des infrastructures régionales et nationales. Un certain degré de 
planification régionale est indispensable à cet égard, pour que les 
problèmes transnationaux puissent aussi être pris en compte. La 
planification territoriale permet de faire en sorte que les réseaux 
d’infrastructures soient conçus pour servir au mieux les intérêts 
publics, même si leur objectif premier, d’ordre privé, est de desservir 
la mine. Il est donc important que l’administration publique peut 
coordonner les investissements d’infrastructures de différentes 
entreprises, ce qui est bénéfique non seulement à l’ensemble de la 
société mais aussi aux entreprises concernées du fait des économies 
d’échelle réalisées. 
 
Dans les pays d’Afrique subsaharienne, mettre les infrastructures 
extractives au service du développement de tout le secteur privé 
nécessite une approche globale et représente un autre défi. Un couloir 
de ressources ou une zone de développement industriel peut par 
exemple être utilisé pour répondre à la demande des industries locales 
en biens publics tels que l’électricité et les transports. Un couloir de 
ressources pourrait utiliser des infrastructures du secteur minier pour 
connecter des entreprises locales à la demande d’entreprises 
d’exploitation de ressources ou aux marchés en général. Pour cela, il 
est indispensable d’élaborer des programmes en matière de 
règlementation des entreprises, de financement des PME, de 
développement des entreprises, et de développement des ressources 
humaines. Des régimes règlementaires spéciaux pour les couloirs de 
ressources ou les zones de développement industriel peuvent être 
nécessaires là où il n’est pas possible de répondre convenablement à 
l’environnement des affaires du pays. Des solutions de financement 
des PME peuvent avoir besoin d’être développées pour les 
entreprises locales qui tentent de pénétrer les chaînes 
d’approvisionnement minières, les secteurs de production en aval, ou 
les secteurs des services auxiliaires d’ingénierie, de conseils 
juridiques et de comptabilité ou d’audit, entre autres. 
 
Ces dernières décennies, les pays d’Afrique subsaharienne riches en 
ressources naturelles ont utilisé celles-ci comme garanties pour 
accéder à des sources de financement pour des investissements, 
faute de pouvoir obtenir des prêts bancaires classiques ou d’avoir 
accès aux marchés des capitaux. Cette situation a donné naissance à 
plusieurs modèles de financement, dont le modèle de financement 
d’infrastructures en échange de ressources naturelles, qui est une 
variation de précédents modèles de prêts introduits en Afrique par 
plusieurs banques occidentales, où le pétrole servait de garantie. 
 

Diversification	économique	et	développement	des	apports	
locaux	
 
Les industries extractives fonctionnent traditionnellement comme des 
enclaves qui, lorsqu’elles opèrent dans des pays en développement 
d’Afrique subsaharienne riches en ressources naturelles, font souvent 
venir du personnel, des biens et des services de l’étranger, ce qui 
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limite les retombées sur le secteur privé du pays d’accueil. Dans la 
plupart de ces pays, le secteur de l’extraction minière n’a pas 
beaucoup contribué à l’emploi direct pour les populations locales et a 
créé peu de liens avec les entreprises locales. Ces entreprises locales 
ont généralement du mal à fournir des facteurs de production pour 
l’industrie minière, pour des raisons de règlementation pesante, de 
manque de personnel qualifié, de manque de compétences 
managériales, de manque de connaissance des normes 
internationales pour les produits, et de manque d’accès à des 
financements. 
 
Cette situation d’enclave des industries extractives a limité la 
diversification économique dans beaucoup de pays d’Afrique 
subsaharienne en développement riches en ressources naturelles. 
Pour inverser cette tendance et promouvoir la diversification 
économique, les gouvernements doivent renforcer les liens du secteur 
minier avec le reste de l’économie (voir graphique 1.5 ci-dessous). 
Ces liens peuvent prendre cinq principales formes48: 

• les liens budgétaires, par le recouvrement de recettes 
budgétaires provenant du secteur minier et par les 
investissements publics consécutifs dans du capital physique 
et humain (hommes et femmes) ; 

• les liens spatiaux, pour promouvoir l’utilisation des 
infrastructures de ce secteur à un usage public et pour le 
développement de l’ensemble du secteur privé, et accroître 
leur impact; 

• les liens de savoir, par le développement des ressources 
humaines (hommes et femmes) et les études ; les liens 
d’intégration en amont, par la participation des entreprises 
locales au processus de production de l’industrie minière ; 

• les liens d’intégration en aval, par l’ajout de valeur aux 
matières premières extraites. 

 

Graphique	1.10	Connexion	des	industries	extractives	avec	
l’ensemble	de	l’économie	:	cinq	types	de	liens49 

	

																																																													
48 Jourdan 2014 
49 Source : Adapté de Jourdan (2014). 

Note : STIM = sciences, technologie, ingénierie et mathématiques ; DRH = développement des ressources humaines ; RDI = 

recherche, développement et innovation. 
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Mesures	de	sauvegarde	environnementale	:	garanties	
financières	pour	le	démantèlement	
 
Les projets miniers ont une large empreinte environnementale qui, mal 
gérée, peut laisser les pouvoirs publics des pays d’Afrique 
subsaharienne avec un très lourd passif du fait des dommages causés 
aux eaux souterraines et aux sols. Ce passif peut aller de quelques 
millions de dollars pour une petite mine à plus de cent millions de 
dollars pour une grande50. La pollution des eaux souterraines 
(auparavant propres à la consommation humaine et à l’irrigation) peut 
dans le pire des cas générer pour l’État une charge se chiffrant à 
plusieurs centaines de millions de dollars. Elle peut provoquer des 
problèmes sanitaires dans les populations locales, rendre les eaux 
souterraines inutilisables pour l’irrigation et réduire la productivité 
agricole d’une région. La pollution des sols peut rendre une zone 
impropre à la production agricole ainsi qu’aux établissements 
humains. 
 
Le principe du « pollueur payeur », tel qu’énoncé dans les législations 
et règlementations sectorielles concernées, protège l’État de ce type 
de passif. Ainsi, les entreprises d’exploitation de ressources minières 
sont tenues d’élaborer des évaluations de l’impact sur 
l’environnement, des plans de gestion environnementale et des plans 
de démantèlement – les principaux outils de la gestion de 
l’environnement. 
 
Pour que ces outils soient effectifs dans les pays d’Afrique 
subsaharienne, les ministères chargés de l’environnement (ainsi que 
les ministères sectoriels concernés) doivent disposer de capacités et 
de financements suffisants pour assurer leur mission d’inspection et 
de suivi environnemental. La surveillance du respect des dispositions 
environnementales dans le secteur des ressources minières demande 
du personnel spécialisé et du matériel moderne, notamment des 
laboratoires capables d’analyser des échantillons d’eau et de sol. 
 
La fermeture et le démantèlement et la restauration, dernière phase 
du cycle d’extraction, est celle qui présente le plus de risques sur le 
plan de l’importance du passif futur. La fermeture d’une mine est 
définie comme étant la conversion d’une mine en exploitation à une 
mine fermée, de manière ordonnée, sûre et respectueuse de 
l’environnement51. Au total, le passif que représente le démantèlement 
de sites miniers dans de mauvaises conditions peut atteindre plusieurs 
milliards de dollars.  
 
L’objectif des activités de fermeture d’une mine est de remettre la zone 
touchée par le projet minier dans l’état écologique équivalent à la 
situation prévalent avant l’ouverture de la mine, et aussi de s’occuper 
des conséquences sociales de la fermeture de la mine. Les activités 

																																																													
50 Ressources naturelles Canada 2012 ; Sassoon 2009 
51 Ressources naturelles Canada 2012 
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de fermeture d’une mine comprennent des travaux de génie civil pour 
démanteler les infrastructures, la remise en état complète du site, des 
travaux de terrassement pour assurer un bon drainage, ainsi que la 
mise en place de cadres de surveillance et de suivi après fermeture. Il 
faut prévoir du travail administratif lié à la cession des actifs, à la 
démobilisation de la main d’œuvre et aux accords de renonciation aux 
droits. 
 
Une assurance financière, ou garantie, est le principal outil financier 
utilisé pour garantir que le passif environnemental ne soit pas transmis 
à l’État lors de la fermeture d’une mine ou d’un gisement pétrolier. Les 
garanties financières sont émises par des institutions financières telles 
que des sociétés de cautionnement, des banques et des compagnies 
d’assurances. Elles garantissent que l’État dispose de fonds suffisants 
pour couvrir tous les coûts susceptibles d’être encourus pour 
respecter les obligations environnementales, dans le cas où le 
détenteur du permis ne serait pas en mesure de le faire ou ne 
remettrait pas l’environnement en état. Cette situation peut se produire 
lorsqu’une entreprise d’exploration ou une société minière fait faillite 
ou manque à ses engagements en matière d’environnement, et que 
l’instance administratrice doit remettre en état la zone perturbée par 
les activités minières. Le montant de la garantie est défini comme étant 
le coût total maximum de la remise en état complète de toutes les 
zones perturbées. L’émetteur de la garantie financière (le « garant ») 
accepte d’être tenu responsable des actes ou manquements d’un tiers 
(le « débiteur principal »), qui dans ce cas est l’entreprise d’exploitation 
minière. Si l’entreprise mène à bien le démantèlement du site 
d’extraction en satisfaisant aux critères prédéterminés, le montant de 
la garantie financière est intégralement reversé à l’entreprise, 
déduction faite uniquement des travaux supplémentaires ayant dû être 
réalisés par des entreprises extérieures. Bien que la garantie relève 
normalement du ministère sectoriel, dans certains pays d’Afrique 
subsaharienne, le ministère en charge des finances joue un rôle 
important dans son établissement et son administration. Le graphique 
1.6 montre en détail les étapes de la gestion de garanties financières 
pour la fermeture d’un site. 

	

Graphique	1.11	Gestion	des	garanties	financières	pour	la	
fermeture	d’un	site	:	quatre	étapes	administratives52 

 

 
Plusieurs types de garanties financières existent : lettres de crédit, 
garanties bancaires, cautions, fonds fiduciaires, et dépôt en espèces. 

																																																													
52 Source : Compilation des auteurs 
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Le tableau 1.6 ci-dessous compare les avantages et les inconvénients 
de chacun de ces instruments qu’il importe de connaitre pour les 
auditeurs du secteur public53. 
 

																																																													
53 Source : MonTec 2007 
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Tableau	1.4.	Évaluation	d’instruments	de	garantie	financière	couramment	utilisés	dans	le	secteur	minier54	
Instruments Avantages Inconvénients 

Lettre de crédit, 
garantie bancaire 

• coût d’établissement faible (sous réserve que 
l’entreprise satisfasse aux conditions de la banque) 

• pas de capital immobilisé 
• sortie de liquidités minime pour l’exploitant de la 

mine 
• peu d’exigences administratives 
• l’État peut se réserver le droit d’approuver les 

banques desquelles il va accepter une lettre de 
crédit, ce qui minimise le risque de faillite d’une 
banque fragile 

• le garant (banque, société de garantie) peut lui-même faire 
faillite 

• obtenir une lettre de crédit peut réduire la capacité 
d’emprunt de l’entreprise minière 

• la disponibilité de garanties dépend de l’état du secteur de 
la garantie et peut être affectée négativement par des 
forces de marché extérieures au secteur minier 

Caution • coûts généralement faibles 
• pas de capital immobilisé 

• l’émetteur de la caution peut faire faillite sur le long terme 
• les notations de l’entreprise déterminent le coût, qui peut 

être sensiblement plus élevé 
• pour les petites entreprises (en particulier celles sans 

antécédents favorables) 
Fonds fiduciaire • bonne acceptation par l’opinion publique (« visibilité 

» du fonds fiduciaire) 
• les fonds fiduciaires peuvent prendre de la valeur 

(mais aussi en 

• risque de mauvaise gestion du fonds fiduciaire (perte de 
valeur si le fonds investit dans des actifs risqués) 

• le fonds fiduciaire peut ne pas avoir reçu suffisamment de 
paiements annuels si le projet minier est interrompu 
prématurément 

• la gestion et l’administration du fonds fiduciaire 
consomment une partie de sa valeur et des gains 
engrangés 

Dépôts en 
espèces 

• les espèces sont immédiatement disponibles pour la 
fermeture et la remise en état 

• cote de crédit élevée 
• bonne acceptation par l’opinion publique (« visibilité 

» de la garantie) 
• utilisable par des entreprises minières de petite 

taille, si elles ne satisfont pas aux critères d’une 
banque 

• une somme importante est immobilisée pendant la durée 
de vie de la mine, en particulier dans le cas de grandes 
projets miniers 

• dans certains pays, les autorités peuvent être tentées 
d’utiliser les espèces déposées à d’autres fins que la 
garantie du projet minier  

• un dépôt en espèces est exposé au risque de fraude et de 
vol 

Garantie 
d’entreprise 

• la plus avantageuse pour la compagnie minière 
• pas de capital immobilisé 
• simple à administrer 
• rapports annuels accessibles au public 

• les rapports et comptes annuels ne sont pas à l’abri de 
manipulations (scandales comptables) 

• les auto-garanties sont difficiles à accepter par l’opinion 
publique 

																																																													
54 Source : http://ec.europa.eu, copyright Union européenne, 1995–2015 ; MonTec 2007. 
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• à moins d’être expressément inconditionnelles et 
irrévocables, les garanties accordées par des entreprises 
tierces intéressées peuvent s’avérer difficiles à faire 
appliquer, du fait des éventuels problèmes rencontrés par 
le garant, en dehors du débiteur principal 

• des difficultés peuvent apparaître pour faire appliquer la 
garantie si le garant est une entreprise immatriculée à 
l’étranger, ou si les actifs 
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Mesures	de	sauvegarde	sociale	:	fondations,	fiducies	et	
fonds	locaux	(FFF)	
 
Il est largement admis que les gains des projets miniers doivent être 
partagés au niveau local, et ce partage est devenu une obligation 
légale dans beaucoup de pays. Toutefois, la mise en œuvre de cette 
exigence présente de nombreux défis dans les pays d’Afrique 
subsaharienne. Dans tous ces pays comme partout ailleurs, 
l’ouverture d’une mine peut entraîner le déplacement de la population 
vivant dans la zone de la concession et entraîner des impacts divers 
auprès des groupes vulnérables tels que les minorités, les femmes ou 
encore les enfants, ainsi que des changements sociétaux du fait de 
l’arrivée de travailleurs migrants en provenance d’autres régions. 
Lorsqu’une mine arrive à la fin de sa vie productive, les populations 
qui se sont développées autour d’elle peuvent être confrontées au 
chômage et à une désintégration sociale.  
 
Tout comme les problèmes environnementaux, les questions 
sociétales et leurs incidences financières doivent être prises en 
compte à un stade précoce de la planification d’un projet d’extraction. 
Les contrats de développement local (CDL) liés au secteur minier 
permettent de prendre en compte ces questions sociétales, et donc de 
contribuer à réduire les tensions sociales occasionnées par le 
processus d’extraction, permettant aux populations (hommes et 
femmes) et aux régions touchées ou concernées d’une manière ou 
d’une autre de tirer des bénéfices de l’exploitation de ressources 
minières sur les terres où ils résident. 
 
Dans les pays d’Afrique subsaharienne riches en ressources minières, 
le degré de contrôle de l’administration centrale sur le partage des 
gains au niveau local varie du tout au rien. À l’une des extrémités du 
spectre, les entreprises d’exploitation de ressources naturelles 
établissent des CDL directement avec les communautés locales, avec 
peu ou pas d’intervention de la puissance publique. À l’autre extrémité, 
l’administration centrale redistribue localement un certain pourcentage 
des redevances et impôts perçus de l’entreprise exploitante, et ces 
recettes sont investies pour une grande part par les autorités locales. 
Dans les solutions intermédiaires, l’administration centrale a un rôle 
de réglementation, à savoir qu’elle définit et fait respecter des 
procédures visant à garantir la sélection judicieuse, la bonne mise en 
œuvre et l’évaluation de projets d’investissement locaux financés en 
tout ou partie par les recettes provenant des ressources naturelles. 
 
Bien qu’il arrive encore que certaines entreprises financent et mettent 
en œuvre des CDL par des paiements directs, la plupart préfèrent 
généralement utiliser une forme quelconque de fondation, fiducie ou 
fonds (FFF) local. Cette préférence pour les FFF traduit l’expérience 
du passé : les paiements directs ne sont pas toujours parvenus aux 
populations qui devaient en être les destinataires. En outre, du point 
de vue de l’entreprise, les FFF ont le double avantage de séparer la 
responsabilité juridique des projets de développement local de celle 
de l’entreprise et de mettre en œuvre des projets de développement 
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pluriannuels sur le long terme, isolés des cycles budgétaires de 
l’entreprise et des fluctuations des cours des matières premières.  
 
Les FFF peuvent être financés soit directement par l’entreprise 
d’exploitation, soit par les recettes fiscales tirées des ressources 
naturelles (rétrocédées à la région minière par l’administration 
centrale), ou par une combinaison des deux. La collecte de recettes 
provenant des ressources minières pour mettre en œuvre des CDL 
dépend beaucoup du type et de l’étendue de la taxation des 
ressources minières ou du partage des recettes afférentes au niveau 
infranational. Dans certains pays d’Afrique subsaharienne, les 
compagnies minières ont l’obligation légale de consacrer un certain 
pourcentage de la production ou des bénéfices au développement 
local, normalement par le biais de FFF. Le financement des FFF par 
ces entreprises est donc considéré comme une bonne pratique, en 
particulier dans les régions appartenant à des communautés 
autochtones. Dans d’autres pays, les impôts et les redevances 
afférents aux ressources minières sont recouvrés au niveau central 
puis versés au profit du développement local des municipalités 
minières via les administrations locales. D’autres pays africains 
encore collectent ces impôts et redevances au niveau infranational, et 
une partie d’entre eux peuvent être affectés au financement de FFF 
locaux, ou bien combinent différents modes de collecte de recettes. 
Beaucoup de ces pays accordent des exonérations fiscales aux FFF, 
car les biens et services fournis par les FFF sont essentiellement des 
biens publics. 
 
Dans certains pays, l’institution supérieure de contrôle des finances 
publiques est chargé d’assurer la surveillance et la vérification des 
comptes si les autorités gouvernementales contribuent directement 
aux FFF, si elles cofinancent des projets avec les FFF, ou si les 
contributions d’une entreprise à des FFF font partie des obligations de 
l’entreprise prévues dans le contrat minier. Si les FFF reçoivent 
uniquement des contributions volontaires et mettent en œuvre des 
projets indépendants des administrations locales, régionales ou 
nationales, c’est en principe à leurs contributeurs d’assurer les 
activités de surveillance et de vérification.  
 
Les contributions des entreprises aux FFF peuvent être fixées sous la 
forme d’un pourcentage de la production ou des bénéfices. Les 
contributions basées sur la production sont généralement préférées 
par les communautés locales et les pouvoirs publics, précisément 
parce qu’elles garantissent une contribution financière indépendante 
des bénéfices des entreprises, alors que les entreprises peuvent 
préférer verser des contributions en pourcentage des bénéfices ou 
des dépenses d’équipement ou de fonctionnement, ou en fonction 
d’une évaluation annuelle des possibilités de financement de 
l’entreprise. L’avantage d’utiliser la production ou les recettes comme 
base des contributions est qu’elles sont relativement faciles à vérifier. 
Dans certains cas, il est demandé aux petites entreprises et aux 
compagnies d’exploration de contribuer à un fond de développement 
local « mutualisé », administré et contrôlé par l’administration locale 
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concernée. 
 
Il est important de veiller à ce que les capitaux administrés par les FFF 
soient investis d’une manière qui évite de compromettre des services 
ou programmes existants, et qui soit, autant que faire se peut, en 
phase avec et complémentaire des initiatives existantes, 
gouvernementales et autres. Les fonctions des acteurs industriels et 
publics doivent être clairement définies pour que la compagnie minière 
ne se retrouve pas à prendre la place des autorités publiques. Il y a un 
risque de redondance des services fournis ou des investissements, et 
donc de dépenses, si les activités financées par les FFF recouvrent 
en partie les services et les investissements publics existants. Pour 
exploiter au mieux les moyens disponibles et éviter les pertes causées 
par les redondances, l’élaboration des budgets et la gestion des 
dépenses des FFF devraient, dans l’idéal, être reliées aux plans de 
développement local et régional existants. La participation des 
pouvoirs publics peut être un facteur de succès essentiel, mais en 
même temps, ils doivent être indépendants pour être crédibles dans 
leur rôle de règlementation. Selon certains experts, les administrations 
régionales et nationales ne devraient pas être parties aux FFF car leur 
fonction de réglementation et de surveillance devrait rester objective, 
et seules les autorités locales devraient participer. Néanmoins, il est 
souvent nécessaire que des échelons supérieurs de l’administration 
interviennent dans une certaine mesure, en particulier quand les 
capacités locales en matière de gestion sont insuffisantes. Les 
pouvoirs publics peuvent influencer la structure et le fonctionnement 
d’un FFF, par exemple lorsque des responsables publics siègent au 
conseil d’administration du FFF, rendent obligatoire la conformité aux 
plans de développement locaux et régionaux, ou participent à des 
négociations entre les communautés et les entreprises. 
 
Dans les pays d’Afrique subsaharienne riches en ressources minières, 
Il est généralement aussi nécessaire de renforcer les capacités 
d’investissement locales pour obtenir les résultats souhaités. Les 
projets financés par des FFF pâtissent souvent de l’insuffisance des 
capacités organisationnelles et techniques au niveau local. 
L’expérience montre que les CDL les plus productifs sont ceux dans 
lesquels les pouvoirs publics, les compagnies d’exploitation de 
ressources et/ou des organisations non gouvernementales (ONG) ont 
consacré énormément de temps et d’efforts à renforcer les capacités 
de tous les acteurs concernés avant le démarrage du CDL.  
 
Au final, lorsque la compagnie minière cesse ses activités, les fonds 
administrés par les FFF ont atteint un niveau suffisant pour financer à 
la fois les dépenses administratives et les budgets des projets pendant 
une longue période de démantèlement et de fermeture. Dans cette 
optique, et compte tenu du temps nécessaire pour constituer la 
dotation des FFF, les contributions de l’entreprise doivent commencer 
dès que possible pour produire un maximum de gains, bien que, dans 
le cas de projets miniers, la plupart des FFF soient créés après le 
démarrage de la production du fait des coûts d’investissement élevés 
lors des premières phases.  
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Le tableau 1.5 ci-dessous récapitule les différentes composantes d’un 
programme d’encadrement du secteur extractif dans chacune des 
fonctions opérationnelles ci-dessus présentés, que les auditeurs des 
ISC du secteur public devraient bien comprendre en tenant comptes 
des spécificités de leurs pays respectifs. 
 

Tableau	1.5	Composantes	d’un	programme	d’encadrement	du	
secteur	extractif55	

 

 

  

																																																													
55 Source : Compilation des auteurs. 
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I.3.	ENJEUX	POUR	LES	ISC	DU	CREFIAF	DANS	
L’AUDIT	DU	SECTEUR	MINIER	
 
Les ressources publiques forment une partie très importante et 
essentielle de la chose publique et nécessitent un contrôle adéquat 
exercé par des institutions indépendantes, dotées de moyens 
conséquents. 

La bonne gouvernance, la transparence dans la conduite et la gestion 
des ressources publiques constituent un souci majeur aussi bien pour 
l’ensemble des citoyens. Cette exigence se trouve bien exprimée dans 
la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 Août 1789 
en son article 15 qui pose les fondements de la nécessité universelle 
de rendre compte : « La société a le droit de demander compte à tout 
agent public de son administration ». 

Dans beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne, les lacunes 
persistantes dans la reddition des comptes et la responsabilité 
publique expliquent la dégradation continue de la gestion des finances 
publiques. Nonobstant le droit reconnu aux citoyens d’exiger de la part 
des responsables publics une gestion saine des ressources publiques 
et d’être informés sur leur utilisation. Ce droit est le fondement de la 
justice financière et sociale et, est basée sur la systématisation de la 
reddition des comptes dans tous les secteurs des finances/ressources 
publiques et le contrôle par une ISC indépendante, crédible et 
professionnelle en vue d’informer les citoyens et leurs représentants. 
Le secteur des ressources naturelles, plus particulièrement de 
l’industrie minière, ne devrait donc pas faire exception. 

De plus, à plusieurs égards, pour les ISC et leurs parties prenantes, 
des audit réguliers et professionnels conduits dans ce secteur sont 
non seulement importants, mais aussi permettraient d’améliorer la 
transparence fiscale, la bonne gouvernance, l’environnement, les 
questions liées au genre, et ainsi donc contribueraient à l’atteinte des 
objectifs de développement durables.  

Importance	pour	les	ISC	d’auditer	le	secteur	minier	:	
 
La gestion des ressources naturelles d’un pays doit faire l’objet de 
reddition de comptes et d’un contrôle régulier afin que les citoyen(e)s 
puissent être informé(e)s périodiquement de comment ces ressources 
sont gérées. 

La quasi-totalité des ISC du CREFIAF font partie de pays riches en 
ressources minières. Elles ont donc, quelle que soit leur nature 
juridique, un rôle à jouer en ce qui concerne la gouvernance du secteur 
minier dans leur pays. Parmi les rôles que les ISC peuvent jouer, c'est 
de faciliter la transparence des opérations gouvernementales et veiller 
à ce que le public soit objectivement informé sur les actions de leurs 
gouvernements dans le secteur minier. 

En effet, de par leur mandant, les ISC ont la responsabilité de 
promouvoir une gestion saine des ressources publiques et la 



Conduite	des	audits	de	conformité	et	des	audits	performance	portant	sur	le	secteur	minier	:	
un	Guide	pour	les	ISC	du	CREFIAF	

Partie	I	:	Généralités	du	secteur	minier	et	des	enjeux	pour	les	ISC	

80	

responsabilité publique - qui sont tous deux des éléments essentiels 
du développement durable. 

En outre, l'indépendance dont elles jouissent et le type d’audit qu’elles 
peuvent conduire (audit financier, audit de conformité et audit de 
performance) placent les ISC dans une position unique pour 
objectivement évaluer la conformité, l'efficacité et l'efficience des 
politiques, des programmes, des projets et des obligations des entités 
gouvernementales dans le secteur minier et de faire rapport de façon 
crédible sur les pratiques minières déficientes. En effet, dans la 
mesure où les ISC sont des institutions indépendantes, les 
conclusions/opinions qu’elles émettent dans leur rapport sont objectifs 
et ne sont pas influencés par le politique. Ainsi donc, pour une ISC, 
des audits réguliers et professionnels portant sur le secteur minier 
renforcent donc davantage, auprès de leurs parties prenantes 
externes, la visibilité et la crédibilité de l’ISC dans l’amélioration de la 
surveillance des industries extractives. 

En effet, au regard de l’importance des revenus que les 
gouvernements peuvent tirer des ressources naturelles pour financer 
des infrastructures publiques, des services et des programmes 
sociaux de grande valeur, les ISC, qui sont des structures 
indépendantes, crédibles et professionnelles, se doivent à travers leur 
audit, d’assurer une vigie permanente de bonne gouvernance de ce 
secteur et de rendre compte de la gestion de ces ressources aux 
citoyens qui en sont les vrais propriétaires. Plusieurs exemples 
peuvent illustrer cette exigence. 

Dans le cadre de la perception des revenus du secteur minier par 
exemple, les gouvernements font régulièrement face à des situations 
qui peuvent empêcher de recouvrer tous les revenus qui leur 
reviennent dans le cadre de l’exploitation de leurs ressources 
naturelles. Dans le secteur minier nous pouvons citer entre autres 
raisons : 

- les droits d’exploitation accordés à des entreprises 
financièrement instables ou ne disposant de toute l’expertise 
technique ; 

- les phénomènes de spéculation et de monopolisation sur les 
gisements miniers qui empêchent ou retardent la perception 
des revenus du secteur minier ; 

- les compagnies minières sous-estiment leurs volumes de 
production dans leurs déclarations ; 

- les compagnies minières sous-estiment la valeur de leur 
production dans leurs déclarations ; 

- Les demandes de remboursement pour des dépenses 
admissibles (ce qui réduit le montant à payer) sont 
surestimées ; 

- des exploitants recourent à des stratégies d’évitement fiscal 
pour réduire les montants dus au gouvernement ; 

- des compagnies minières recourent à la fraude ou à la 
corruption de responsables des administrations en charge de 
surveiller l’exploitation et d’appliquer le régime fiscal ; 
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- des lois ou des règlements confus ou incompris entrainent des 
paiements incomplets ; 

- les contrôles fiscaux sur les paiements des redevances ne 
sont pas menés dans les délais fixés par les règlements, 
rendant impossibles les rajustements de paiements et la 
perception de revenus additionnels ; 

- les difficultés particulières liées à la fiscalisation du secteur 
minier incluant : la perception des plus-values sur les 
transferts de titres miniers, la capitalisation restreinte, les prix 
de transfert, l’érosion de la base fiscale etc… ; 

- les taux de redevances ne sont pas à jour et ne reflètent pas 
l’évolution de la valeur commerciale des ressources extraites 
ou les changements d’objectifs stratégiques du 
gouvernement; 

- les difficultés particulières liées à l’absence des incitations 
spécifiques (mécanismes fiscaux et exonérations 
administratives) suscitant la valorisation et la première 
transformation des produits miniers, entrainant ainsi la perte 
d’une grande valeur ajoutée y associée ; 

- l’absence des mécanismes clairs de gestion des bénéfices 
financiers et opportunités économiques issus des chaînes 
amont et aval de l’industrie minière  

De plus, pour recevoir l’intégralité des revenus miniers qui leur 
reviennent, les gouvernements doivent fixer des règles claires pour 
l’industrie et instaurer des contrôles afin de s’assurer du respect de 
celles-ci. Ces contrôles sont particulièrement importants dans le 
secteur des miniers, car les gouvernements tendent à dépendre 
énormément des données fournies par l’industrie pour établir les 
montants à payer pour l’extraction des ressources naturelles 
publiques. 
 
Ainsi donc, en auditant régulièrement l’efficacité et l’efficience de ces 
contrôles, les design fiscaux du secteur minier, la mise en application 
des régimes fiscaux du secteur minier pour ne citer que cela, les ISC 
peuvent aider les gouvernements à mieux évaluer les risques 
associés aux procédures et aux systèmes administratifs de collecte et 
de recouvrement des recettes fiscales tirées du secteur minier, à 
améliorer le niveau desdites recettes et l’encadrement politique, 
règlementaire de ce secteur. 
 
Toujours à titre d’exemple, dans le cadre des mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale, la législation en matière d'exploitation 
minière exige aujourd’hui dans tous les pays, la conduite d’une étude 
d’impact environnemental et social. Cette évaluation d’effectuer avant 
qu'une mine ne soit développée et permet de s’assurer que la mine 
soit développée et exploitée avec le moindre impact sur 
l'environnement et les populations (y compris les femmes et les 
groupes vulnérables). Les ISC peuvent et gagneraient surement à 
conduire des audits pour vérifier que l'industrie minière se conforme à 
des exigences de ce type. Ainsi donc, l’ISC jouerait un rôle majeur 
dans la vérification de l'engagement du gouvernement à protéger 
l'environnement des impacts négatifs de l'exploitation minière surtout 
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dans le contexte des pays d’Afrique subsaharienne où l'exploitation 
minière est un secteur clé qui continue de croitre. 

Dans la même lignée, par la conduite d’audits portant sur les mesures 
de sauvegarde environnementale dans le secteur minier, les ISC 
seront en mesure d'augmenter la sensibilisation des citoyens, des 
parlementaires, des pouvoirs publics et de toutes les autres parties 
prenantes quant à la pertinence des problèmes miniers dans leur pays 
et améliorer les programmes des gouvernements pour résoudre ces 
problèmes. Les résultats de ce type d’audits peuvent également 
entrainer l'amélioration de la capacité des institutions et des parties 
prenantes de l’industrie minière dans le pays. Grâce aux 
recommandations dans les rapports d'audit, le gouvernement (à 
travers ses ministères, organismes ou autorités chargés de surveiller 
l'exploitation minière) voudront et pourront veiller à ce que les 
entreprises minières adoptent une approche socialement plus 
responsable. 

Comme expliqué dans les parties précédentes, tout projet minier 
comporte des risques potentiels pour l'environnement liés à l'utilisation 
des terres et de l'eau, à la gestion déchets et à l’élimination des résidus 
miniers, à l’utilisation des produits chimiques et polluants comportant 
des risques pour la santé humaine. Des plans pour atténuer ces 
risques doivent donc être mis en place et l'adéquation des garanties 
environnementales et sociales doit être assurée à tous les stades du 
cycle d’une mine, allant de l’exploration, la construction, l’exploitation, 
à la fermeture de l’exploitation minière. En auditant la gestion des 
garanties financières pour l’assainissement des sites, les ISC peuvent 
aider les gouvernements à mieux protéger les contribuables contre de 
futurs passifs environnementaux. 

Enfin, vu l’importance des revenus que peut tirer leurs gouvernements 
du secteur minier, les risques de corruption et de fraude qui entourent 
ce secteur et l'intérêt accru des partenaires techniques et financiers, 
les ISC du CREFIAF ont beaucoup à gagner en développant des outils 
et une expertise avérée dans l’audit du secteur minier. C’est un 
secteur qui continuera à croitre dans les pays d’Afrique subsaharienne 
et pour lequel, encore aujourd’hui, peu d’ISC disposent de l’expertise 
et ou, tel que présenté dans les parties précédentes, de nombreux 
défis restent à relever pour une gestion saine de l’industrie extractive. 

Mandat	et	types	d’audit	que	les	ISC	peuvent	entreprendre	
dans	le	secteur	minier	:	
	
Les mandats d’une ISC dépendent de sa nature juridique. Selon le 
principes 3 de la norme ISSAI 10 sur l’indépendance des ISC, toute 
ISC devrait disposer d’un « mandat suffisamment large et une entière 
discrétion dans l’exercice des fonctions de l’ISC ». Dans ce cadre, les 
ISC devraient être habilitées à contrôler les éléments suivants : 

• l’’utilisation de fonds, de ressources ou d’actifs publics par un 
bénéficiaire, quelle qu’en soit la nature juridique; 

• la perception des recettes publiques qui sont dues au 
gouvernement ou aux entités publiques; 
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• la légalité et la régularité des comptes du gouvernement et 
des entités; 

• la qualité de la gestion financière et des rapports financiers; 
• l’économie, l’efficience et l’efficacité des activités du 

gouvernement et des entités publiques. 

Selon le principe 4 de la même norme, Les ISC doivent disposer des 
pouvoirs nécessaires pour obtenir un accès inconditionnel, direct et 
libre, en temps voulu à tous les documents et à l’information dont elles 
ont besoin pour s’acquitter pleinement de leurs responsabilités 
légales. 

Qu’elle soit juridictionnelle ou non, lorsqu’une ISC jouit de tous les 
attributs en matière d’indépendance précisée par les normes ISSAI ci-
dessous, l’ISC dispose de la capacité institutionnelle suffisante pour 
conduire des audits dans tous les domaines pertinents des finances 
publiques y compris le secteur extractif. Cela est d’ailleurs le cas pour 
la quasi-totalité des ISC du CREFIAF qui jouissent de mandat leur 
permettant de conduite des audits sur des sujets relatifs au secteur 
extractif en toute indépendance. 

Sur cette base, ces ISC peuvent conduire aussi bien des audits 
financiers, des audits de conformité et des audits de performance 
dans ce secteur. Toutefois, il convient de préciser qu’elles devront 
encore bâtir la capacité organisationnelle et professionnelle 
nécessaire pour conduite les audits dans ce secteur de façon 
professionnelle à la fois conforme aux normes ISSAI et aux meilleures 
pratiques internationales. C’est d’ailleurs cela l’un des objectifs 
premiers du Projet PASIE. Cette capacité organisationnelle et 
professionnelle inclut entre autres : 

• le développement des méthodes et outils d’audit, et de 
processus de contrôle et d’assurance qualité pour 
sélectionner les sujets et conduire les audits financiers, de 
conformité et de performance dans le secteur minier ; 

• un personnel d’audit multidisciplinaire et compétent pour 
conduire des audits dans le secteur minier . Cela inclut aussi 
le développement de la capacité professionnelle du personnel 
d’audit à travers la formation et le coaching en vue d’acquérir 
une connaissance pointue du secteur minier et d’être à même 
de conduire des audits de qualité conformes aux normes 
ISSAI ; 

• La mise en place des pratiques adéquates en matière 
d’éthique et de gouvernance interne applicables dans tous les 
travaux d’audit y compris sur les audits du secteur minier ; 

• La disponibilité des ressources matérielles et budgétaires 
pour conduire les audits sélectionnés dans le secteur minier ; 

• La mise en place des pratiques adéquates en matière de 
communication et d’engagement avec les parties prenantes 
externes en vue d’assurer la publication des résultats des 
audits du secteur minier, la mise en œuvre des 
recommandations et d’atteindre l’impact souhaité dans 
l’amélioration de la surveillance du secteur extractif. 
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A travers les audits financiers portant sur le secteur minier, les ISC 
peuvent certifier les comptes des entreprises nationales ‘exploitation 
des ressources minières pour les pays qui en disposent et vérifier ainsi 
la conformité aux normes comptables internationales dans le secteur 
minier. Dans le cadre des audits financiers, et en ce qui concerne 
spécifiquement les mesures de sauvegarde sociale inhérentes aux 
projets miniers, les ISC peuvent également assurer la surveillance et 
la vérification des comptes lorsque les autorités gouvernementales 
contribuent directement aux fondations, fiducies et fonds locaux 
(FFF), si elles cofinancent des projets avec les FFF, ou si les 
contributions d’une entreprise à des FFF font partie des obligations de 
l’entreprise prévues dans le contrat minier. En outre, à travers leurs 
audits annuels en vue de la certification des états financiers de l’État, 
les auditeurs financiers peuvent également analyser les mouvements 
des comptes des revenus relatifs aux ressources naturelles. 

Toutefois, en plus des audits financiers qui ne peuvent être pratiqués 
que sur des aspects restreints du secteur extractif, les ISC peuvent 
conduire des audits de conformité et des audits de performance qui 
eux, peuvent être effectués sur tous les composantes de la chaine des 
valeurs des industries extractives. Les auditeurs de performance et les 
auditeurs de conformité peuvent aussi s’appuyer sur les analyses 
réalisées précédemment par les auditeurs financiers pour déterminer 
les domaines à risque. D’ailleurs, la collaboration entre les auditeurs 
de performance, les auditeurs de conformité et les auditeurs financiers 
peut générer des audits plus efficients et mieux ciblés. 

Les audits de conformité dans le secteur minier visent à encourager 
une gestion rigoureuse et transparente de l’exploitation des 
ressources minières, qui passe obligatoirement par le respect du 
cadre légal et règlementaire qui régissent ce secteur. A travers les 
audits de conformité, les ISC peuvent vérifier le respect de toutes les 
obligations légales et les responsabilités institutionnelles inhérentes 
au suivi et à l’exécution des contrats miniers. Ainsi donc, les ISC 
pourraient faire état des écarts par rapport aux textes législatifs et 
règlementaires en vigueur dans le secteur minier, ainsi que des 
violations de ces derniers, afin que des mesures correctrices puissent 
être prises et que les personnes responsables puissent être tenues de 
rendre compte de leurs actes. Les audits de conformité permettraient 
également de mettre en évidence les faiblesses et les écarts par 
rapport au cadre politique et règlementaire du secteur minier, ainsi que 
d’évaluer la bonne administration lorsque les lois et les règlements 
sont insuffisants ou inappropriés. La fraude et la corruption étant, de 
par leur nature même, des éléments qui font obstacle à la 
transparence, à l’obligation de rendre compte et à la bonne gestion 
dans le secteur minier, les audits de conformité favorisent également 
la bonne gouvernance dans le secteur minier par la prise en 
considération du risque de fraude lié à la conformité. 
 
Les audits de performance quant à eux peuvent directement permettre 
de mieux comprendre comment fonctionne tous les aspects clés de la 
gouvernance de l’industrie minière, aider à élaborer une vision 
systémique et à hiérarchiser les actions de supervision et de contrôle 
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des activités à risque de cette industrie que l’administration publique 
peut ou doit mettre en place. Les audits de performance peuvent 
également permettre également d’identifier : 

• les poches d'inefficacité, de gaspillage ou de pertes dans le 
secteur minier ; 

• les domaines potentiels ou vulnérables à la corruption et sur 
lesquels le gouvernement devrait exercer un contrôle plus 
efficace. 

 
Ainsi donc, non seulement les constatations des audits de 
performance dans le secteur minier peuvent permettre de formuler des 
recommandations sur l'efficience, mais elles peuvent aussi informer 
sur des domaines dans lesquels il peut exister des cas de fraude ou 
de corruption et, de ce fait, désigner des sujets possibles pour des 
audits de conformité futurs. Le contrôle adéquat des ressources 
publiques présuppose une interaction entre l'évaluation de la 
performance et les mesures prises contre la fraude et la corruption. 
En fait, la performance et la conformité sont des éléments 
complémentaires de l'arsenal de contrôle de l’administration publique 
dans le secteur minier. 
 
Les audits de performance dans le secteur minier peuvent également 
renforcer la diversité culturelle, la créativité et les apprentissages au 
sein de l'ISC. En effet, dans ce secteur pourvoyeur de revenus 
importants pour les Etats, l'audit de performance peut accroître la 
couverture médiatique de l'ISC, car ces thèmes suscitent 
généralement l'intérêt du public. Outre une visibilité accrue de l'ISC, il 
permet de renforcer la motivation de l'auditeur en raison du caractère 
public de son travail. 
 
L’audit de conformité et l’audit de performance constituent les types 
d’audit dans lesquels les ISC du CREFIAF ont le plus d’expérience. 
Dans plusieurs ISC du CREFIAF, les auditeurs menant les audits de 
conformité peuvent être les mêmes personnes qui effectuent les 
audits de performance. Cependant, dans d’autres ISC du CREFIAF, 
les auditeurs de performance sont plus spécialisés et ont un expertise 
plus diversifiée. Les ISC du CREFIAF pourraient donc avoir intérêt à 
créer un groupe spécialisé dans le secteur minier au sein duquel des 
auditeurs de conformité et des auditeurs de performance peuvent 
régulièrement se rencontrer afin d’échanger leurs connaissances et 
expériences. 

Encadré	1.17	Groupe	de	travail	de	l’INTOSAI	sur	le	contrôle	des	
industries	extractives	(INTOSAI	WGEI)	

Ces dernières années, la communauté de l’INTOSAI (Organisation internationale 
des institutions supérieures de contrôle des finances publiques) a prêté de plus en 
plus d’attention aux audits des industries extractives. Cet intérêt a conduit à la 
création d’un Groupe de travail sur le contrôle des industries extractives, qui a tenu 
sa première réunion à Kampala (Ouganda) en 2014. Ce groupe de travail vise à 
fournir une vaste palette d’activités de développement des capacités et de 
réseautage au sein de la communauté de l’INTOSAI et en dehors. Pour en savoir 
plus sur le Groupe de travail et ses activités, rendez-vous sur www.wgei.org/ 
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Valeur	ajoutée,	bénéfices	et	impact	des	audits	dans	le	
secteur	minier	effectués	par	les	ISC	:	
	
Comme présenté ci-dessous, les ISC, malgré les difficultés et 
contraintes auxquelles elles peuvent être confrontées dans l’exercice 
de leurs attributions, ont un rôle clé et primordial pour améliorer la 
gouvernance des industries extractives. Grace à leur position 
privilégiée, leur indépendance et leur professionnalisme, les audits 
conduits par elles, dans toutes les composantes de la chaine des 
valeurs du secteur minier, constituent un facteur important pour faire 
une différence dans la vie des citoyens. En effet, les audits effectués 
dans le secteur minier et l’audit des entités gouvernementales 
responsables de ce secteur par les ISC, a un impact positif sur la 
confiance dans la société, dans la mesure où ils informent sur la façon 
dont les ressources minières, biens publics et collectifs par excellence, 
sont utilisés et valorisés dans l’optique d’atteindre un développement 
inclusif et durable au profit de tous les citoyens. 

A travers ces audits, les ISC peuvent contribuer de manière 
significative à la promotion d’une gouvernance responsable, au 
renforcement de la transparence budgétaire et fiscale, à l'amélioration 
de l'intégrité du secteur public et à la lutte contre la fraude et la 
corruption et aux objectifs de développement durable (ODD). 

Contribution	à	la	promotion	d’une	gouvernance	responsable	
des	industries	extractives	
	
Une gouvernance responsable des industries extractives fait 
référence à la responsabilité collective des fonctionnaires de préserver 
la confiance du public dans la manière dont les ressources extractives 
par le gouvernement qui est, entre autres, chargé de définir, mettre en 
place un cadre politique et règlementaire de gestion des industries 
extractives approprié, d’assurer un suivi et une exécution efficace de 
toutes obligations légales et contractuelles qui s’imposent aux 
compagnies minières afin de s’assurer que l’État tire le meilleur profit 
de l’exploitation de ses ressources tout en préservant l’impact 
environnement et social pour le plus grand bien de toutes les 
populations (hommes et femmes de tout âge). La gouvernance 
responsable du secteur extractif implique également des actions 
coordonnées et systèmes par lesquels le secteur public assure 
l'efficacité, l'efficience dans la gestion des ressources minières. Il 
s'appuie sur des outils qui favorisent l'optimisation des ressources, 
l'intégrité et la transparence dans le gouvernement, tels que le contrôle 
externe, le contrôle interne, le suivi-évaluation et les sanctions en cas 
de lacunes dans la mise en œuvre. 

Même si la gouvernance responsable de l’industrie extractive n'est pas 
la responsabilité d'une institution unique, les ISC en exerçant, de façon 
efficace et régulière, leur fonction d'audit externe du secteur minier et 
des entités gouvernementales ayant reçues la responsabilité de sa 
gestion, jouent un rôle clé dans la création et le maintien d'un 
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environnement propice à une responsabilisation accrue et à une 
meilleure gouvernance des ressources des industries extractives. 

 

Contribution	au	renforcement	de	la	transparence	budgétaire	et	
fiscale	
	
La transparence budgétaire – qui inclut l'exhaustivité, la clarté, la 
fiabilité, la rapidité et la pertinence des rapports publics sur le passé, 
le présent et l'état futur des finances publiques - est essentielle pour 
une gestion et une responsabilisation fiscales efficaces. Elle permet 
de s'assurer que les gouvernements ont une image précise des 
finances publiques, dont ils assurent la gestion, lorsqu'ils prennent des 
décisions économiques, y compris les coûts et les avantages des 
changements de politique fiscale et des risques potentiels pour les 
finances publiques. Elle fournit également au pouvoir législatif, aux 
marchés financiers et aux citoyens l'information dont ils ont besoin 
pour demander des comptes au gouvernement en temps opportun. 

Ceci est particulièrement important dans le secteur minier où les 
gouvernements espèrent générer des revenus importants. Or, tout 
changement ou réorientation de la politique budgétaire ou fiscal 
entrainent un impact plus ou moins négatif sur la rentabilité des mines 
et le niveau de revenus attendus par les gouvernements. 

De plus, le degré de transparence budgétaire est aussi un prédicteur 
important de la crédibilité et de la performance fiscale d'un pays. Un 
nombre croissant de recherches empiriques a mis en évidence le 
rapport positif entre le degré de transparence budgétaire et les 
mesures de la viabilité budgétaire. 

Les ISC, à travers des audits dans le secteur extractif, peuvent jouer 
un rôle clé dans l'identification des lacunes, dans la qualité et la fiabilité 
des comptes publics et des informations financières sur l’industrie 
extractive produites par les gouvernements. Les audits externes 
conduits dans ce secteur par les ISC fournissent un moyen clé par 
lequel le pouvoir législatif, au nom du contribuable, examine comment 
le gouvernement a collecté et comptabilisé les recettes tirées du 
secteur extractif, et utilise les revenus générés de ce secteur. 

Enfin, que ce soit par des audits financiers ou des audits thématiques, 
les ISC peuvent contribuer de manière significative à optimiser la 
qualité et la robustesse des régimes fiscaux qui s’appliquent au 
secteur extractif, à améliorer l’efficacité, l’efficience et l'intégrité de 
l’administration fiscale des ressources extractives, ce qui contribuera 
à atténuer l'apparition de risques fiscaux dans le secteur extractif. 

 

Contribution	à	l’amélioration	de	l'intégrité	du	secteur	public	
 
L'intégrité est une pierre angulaire de la bonne gouvernance. C'est 
une condition préalable à la légitimité des activités gouvernementales 
et, plus généralement, à la confiance dans le gouvernement. Les 
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efforts visant à renforcer les institutions publiques doivent être 
complets et multiples. Dans ce contexte, il est essentiel de favoriser 
l'intégrité dans le secteur public notamment dans un secteur aussi 
sensible que l’industrie minière, pour rétablir la confiance du public 
dans le gouvernement et jeter les bases d'une croissance inclusive et 
durable à long terme. La promotion d'une culture de l'intégrité dans 
l’attribution des contrats miniers, dans la perception, la gestion et 
l’utilisation des revenus tirés du secteur minier, dans l’application des 
mesures de sauvegarde environnementales et sociale liées aux 
exploitations minières, nécessite des efforts cohérents pour définir les 
normes de conduite prévues, fournir des conseils et des incitations, 
ainsi que les surveiller dans la pratique quotidienne pour assurer la 
conformité. 

Ainsi donc, à travers les audits de conformité sur des sujets pertinents 
du secteur minier, les ISC contribuent à renforcer l'intégrité du secteur 
public en matière de gestion des industries extractives. 

 

Contribution	à	la	lutte	contre	la	fraude	et	la	corruption	dans	le	
secteur	minier	
 
La fraude et la corruption dans le secteur minier peuvent grandement 
varier en étendue et impliquer des responsables à différents niveaux 
d’autorité. Certaines fraudes sont mineures, perpétrées par des 
fonctionnaires influencés par des pots-de-vin ou d’autres avantages, 
tandis que d’autres sont massives, comme lorsque de responsables 
politiques et des officiels des administrations en charge de ce secteur 
détournent les redevances payées à des fins personnelles ou vers leur 
compte bancaire personnel situé dans des paradis fiscaux. Ces 
fraudes, fréquentes dans les pays d’Afrique subsaharienne riches en 
ressources naturelles, peuvent se produire aussi bien dans des 
environnements où les contrôles sont minimes, mais aussi dans un 
environnement réglementaire bien établi. Le risque de fraude et de 
corruption est toujours présent et il est d’autant plus élevé lorsque la 
dépendance est forte à l’égard des données auto-déclarées par 
l’industrie minière et que l’application des processus règlementaires 
existants laisse beaucoup de latitudes au jugement et au pouvoir 
discrétionnaire. 
 
Les ISC peuvent donc contribuer à la lutte mondiale contre la fraude 
et la corruption dans le secteur minier. Ceci est d’autant plus important 
pour les ISC du CREFIAF qui disposent, pour la plupart, de mandat 
clair concernant la fraude et la corruption. Les ISC, à travers leurs 
audits portant sur les domaines névralgiques et sensibles à la fraude 
dans le secteur minier, peuvent détecter les cas de fraude et en rendre 
compte aux autorités compétentes. Les ISC peuvent aussi concevoir 
leur audit des différentes entités gouvernementales en charge de 
surveiller l’exécution des contrats miniers de manière à y inclure 
l’examen des contrôles en place, en leur sein, pour prévenir et détecter 
la fraude et la corruption. 
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En matière de fraude et de corruption, la gestion des ressources 
naturelles, notamment des mines, est un secteur à haut risque, et ce 
essentiellement en raison de deux facteurs : 

• Les très gros revenus que les gouvernements peuvent tirer 
des ressources minières peuvent rendre la fraude très 
lucrative pour les personnes et les compagnies qui la 
commettent ; 

• Les gouvernements ont souvent le contrôle exclusif de ce 
secteur et instaurent un environnement règlementaire 
complexe qui laisse une grande latitude au jugement 
professionnel pour évaluer la conformité aux règles. Étant 
donné que les fonctionnaires ont souvent un grand pouvoir 
discrétionnaire pour appliquer la règlementation, les 
possibilités d’abus sont nombreuses. 

 
En effet, la gestion des ressources minières offre de nombreuses 
possibilités de fraude et de corruption. Ainsi, l’octroi de droits 
d’exploration et d’exploitation ouvre la porte à des actes comme le 
versement de pots-de-vin à des responsables pour qu’ils truquent les 
processus d’attribution des droits d’exploration ou attribuent les droits 
sans dûment suivre le processus prévu à cette fin. De même, la phase 
de production, pendant laquelle beaucoup de revenus sont générés, 
peut entrainer divers abus, comme l’extraction illicite (exploitation sans 
licence), une sous- déclaration de la production, l’évasion fiscale, les 
commissions occultes et le versement de pots-de-vin à des officiels 
des administrations et organismes publics pour qu’ils ferment les yeux 
sur des défaillances du paiement des taxes, dans l’application des 
mesure de sauvegarde environnementales ou sociales ou encore des 
cas de non-conformité à la règlementation du secteur minier. 
 

Les ISC sont donc l'un des acteurs clés de la lutte contre la fraude et 
la corruption dans le secteur des ressources naturelles. Grâce à leur 
fonction de surveillance indépendante, ils peuvent jouer un rôle 
important dans la création d'un environnement propice à la bonne 
gouvernance de l’industrie minière. Les audits exercés par les ISC en 
la matière, rendent les risques visibles et contribuent à la construction 
de contrôles internes robustes et efficaces qui contribuent 
spécifiquement à la prévention de la corruption. Enfin, en rendant 
public les résultats de leurs audits aux citoyens et aux autres parties 
prenantes concernées et en appliquant des sanctions envers les 
officiels de l’administration pour les ISC disposant de pouvoir 
juridictionnel, les ISC créent un climat de transparence dans la gestion 
des industries extractives qui contribue largement à la détection et 
surtout à la prévention de la corruption. 

Contribution	à	l’atteinte	des	objectifs	de	développement	
durable	(ODD)	
 
Dans l'environnement économique et financier mondial incertain 
d'aujourd'hui, qui met l'accent sur l’optimisation des ressources (faire 
plus avec moins), les gouvernements sont invités par leurs 
citoyen(ne)s à expliquer comment les fonds publics sont dépensés et 
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comment ils contribuent à fournir des services publics de qualité et à 
améliorer les conditions de vie des citoyen(ne)s, grâce à une utilisation 
efficace, efficace et économique des ressources publiques. 

Au niveau mondial, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, 
le 25 septembre 2015, l'Agenda pour le développement durable de 
2030, qui est un ensemble de dix-sept « objectifs de développement 
durable » pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la 
prospérité pour tous, axés sur les aspects économiques, sociaux et 
environnementaux du développement. 

S'appuyant sur les leçons des initiatives de développement 
précédentes, telles que les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) exigera plus d'efficacité et d'efficience des 
gouvernements, ainsi que plus de responsabilisation et de 
transparence pour répondre aux attentes croissantes des 
citoyen(ne)s. 

La gouvernance de l’industrie extractive est pertinente et en lien direct 
avec plusieurs des ODD, notamment :  

• Objectif 5. Parvenir à l’égalité́ des sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles; 

• Objectif 6. Garantir l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau; 

• Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et modernes à un coût 
abordable; 

• Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 
décent pour tous; 

• Objectif9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation; 

• Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays 
à l’autre;  

• Objectif12. Établir des modes de consommation et de 
production durables;  

• Objectif13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions; 

• Objectif 14. Conserver et exploiter de manière durable les 
océans, les mers et les ressources marines aux fins du 
développement durable; 

• Objectif 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, 
en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 
les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 
processus de dégradation des terres et mettre fin à 
l’appauvrissement de la biodiversité  

• Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 
ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer 
l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les 



Conduite	des	audits	de	conformité	et	des	audits	performance	portant	sur	le	secteur	minier	:	
un	Guide	pour	les	ISC	du	CREFIAF	

Partie	I	:	Généralités	du	secteur	minier	et	des	enjeux	pour	les	ISC	

91	

niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à 
tous ; 

• Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le 
Partenariat mondial pour le développement durable et le 
revitaliser. 

 

Les résultats des audits des ISC portant sur le secteur minier 
contribuerait donc à atteindre un ou plusieurs de ces ODD. A titre 
d’exemple, le but de l’ODD n°16 est de promouvoir des sociétés 
pacifiques et inclusives pour le développement durable, à assurer 
l'accès à la justice pour tous et à créer des institutions efficaces, 
responsables et inclusives à tous les niveaux, principalement en: 

• réduisant considérablement la corruption et la fraude sous toutes 
leurs formes; 

• développant des institutions efficaces, responsables et 
transparentes à tous les niveaux; 

• assurant l'accès du public à l'information et en protégeant les 
libertés fondamentales, conformément à la législation nationale 
et aux accords internationaux. 

En sus de cela, l'émergence des risques budgétaires et fiscaux 
comme catalyseur de la crise financière et économique, comme cela 
a été le cas avec la crise mondiale de 2008, apparait comme une 
tendance mondiale qui nécessite plus de surveillance et de suivi des 
finances publiques et des actions gouvernementales dans tous les 
domaines y compris dans le secteur de l’industrie extractive qui 
procure des ressources budgétaires importantes notamment dans les 
pays d’Afrique subsaharienne en voie de développement. 

Dans cette optique, la conduite d'audit dans le secteur extractif par les 
ISC peut jouer un rôle clé dans l’atteinte de ODD dans la mesure où 
elle permettrait de promouvoir la responsabilité, l'efficacité et la 
transparence de l'administration publique dans la gouvernance de ce 
secteur vital pour les économies des pays en développement. Elle 
permettrait également de renforcer la confiance dans le gouvernement 
qui est au cœur de la relation entre les acteurs sociaux en matière de 
gestion des industries extractives notamment. 

Dans la même lignée, les audits dans les différentes composantes de 
la chaîne des valeurs de l’industrie extractive, effectués par les ISC, 
peuvent apporter des contributions importantes à l’atteinte des ODD, 
dans la mesure où ces audits permettent d’évaluer et de renforcer les 
institutions du secteur public en charge de suivre la gestion des 
ressources extractives. En effet, en confirmant que les contrôles et les 
systèmes mis en place par ces institutions fonctionnent efficacement, 
en identifiant les lacunes et en proposant des pratiques permettant 
aux organismes du secteur public de mieux surveiller le secteur 
extractif, les résultats desdits audits peuvent contribuer à atteindre une 
croissance plus inclusive et durable dans les pays riches d’Afrique 
subsaharienne riches en ressources minières. 


