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d’Afrique et d’Asie ont entrepris des réformes de leur secteur minier qui promeuvent 
une gestion transparente et durable de leurs ressources naturelles comme moyen 
d’optimiser les gains en matière de développement et de réduire la pauvreté. Au 
début, au cours de périodes de faiblesse du prix des produits de base, les réformes 
recommandées se sont axées sur l’obtention d’investissements dans le secteur et 

ainsi que des efforts permettant d’optimiser la contribution économique du dével-
oppement des ressources naturelles au développement national et régional.

Plus récemment, la Banque mondiale a accru ses efforts pour fournir une approche 
plus intégrée et plus exhaustive pour la gestion des ressources naturelles, une ap-
proche qui inclut toute la chaîne des valeurs des industries extractives (la chaîne des 
valeurs IE) et comprend toutes les phases et tous les effets de l’extraction des res-

gaz naturel et mines de la Banque mondiale, la chaîne des valeurs IE, du point de vue 
d’un gouvernement, comprend les éléments suivants :

Figure 1:  Chaîne des valeurs des industries extractives (Chaîne des valeurs IE)
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-
es minérales en développement durable. Elle permet aux pays riches en ressources  
d’orienter correctement leur politique du secteur des industries extractives dès le 

taux de croissance, d’une volatilité économique élevée, de corruption et, dans certains 
-

nus des industries extractives puissent présenter des possibilités de développement 
importantes, des capacités institutionnelles faibles peuvent rendre les pays en voie 

naturelles. Le présent document porte sur la première composante de la chaîne des 

Ce document est l’un des premiers couvrant le sujet de la gestion du cadastre minier. 

Nous espérons que cette publication fera avancer la discussion sur plusieurs points, 

d’offres pour le secteur minier, la spéculation, l’administration des permis et la crois-
sance des capacités.  Nous pensons que les études de cas portant sur les pays par-
ticuliers aideront ceux qui se lancent actuellement dans le processus de réforme 

Paulo De Sá 
Directeur

Groupe de la Banque mondiale
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I.  Résumé

A. Définition du terme « Cadastre minier »

du secteur minier adéquates, intègre les aspects réglementaires, institutionnels et 
technologiques de l’administration des droits miniers et forme la pierre angulaire 
d’une bonne gestion des ressources minérales d’un pays. 

Normalement, les gouvernements concèdent des droits d’exploration et d’exploitation 
minière dans certaines régions par le biais de concessions, titres, permis et contrats. Les 

En pratique, le cadastre minier prend les mesures suivantes pour l’administration des 
titres miniers :

concession de titre ou d’un changement de propriétaire ;

une concession antérieure ou un autre obstacle ;

de permis ;

pour le maintien de la validité d’un titre minier ;
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B. Principes gouvernant les droits miniers
Plusieurs principes fondamentaux ont été intégrés dans la législation gouvernant les 
opérations minières dans la plupart des pays où une activité minière est appréciable, 
notamment :

document écrit, normalement appelé permis ou titre.

propriété foncière, mais sont indépendants des droits de propriété des terrains 
en surface.

délimitée par des références ou coordonnées géographiques.

pour conserver leurs droits sur la zone en question.

C. Principes gouvernant les cadastres miniers

le fonctionnement adéquat d’un cadastre minier :

Sécurité de la tenure.

en permis d’exploitation minière. Dans la plupart des pays, les droits miniers 
sont répartis entre permis d’exploration et permis d’exploitation. Les permis 

économique des ressources minérales au sein de la zone octroyée. Si la présence 

Sécurité du titre.

régime juridique.

« Premier venu, premier servi. » Les permis d’exploration sont octroyés sur la base 

zone susceptible de contenir des ressources minérales aura le droit de priorité 
pour la concession du permis ou du titre.

Appel d’offres. De nombreux pays incluent dans leur législation minière des 
dispositions pour l’attribution par appels d’offres de zones disponibles dans 
lesquelles des ressources ou des réserves ont été évaluées ou estimées dans une 
plage de probabilité admissible.



minier montre qu’une seule solution ne convient pas à tous les pays et que les 

la conception et de l’administration des cadastres miniers



II. Introduction
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A. Gestion des droits miniers

latine, en Afrique et en Asie, ont institué des réformes juridiques et institutionnelles dans 

Comme dans le cas de toute politique ou stratégie de développement dans le 
domaine foncier, la réussite du développement du secteur minier dépend de l’intégrité 
des opérations d’accès, de préservation et de transfert des droits aux ressources 
minérales. Depuis plus de deux décennies, la Banque mondiale fournit une assistance 

juridique et institutionnel de leur secteur minier, notamment par l’établissement de 

Ce document propose un ensemble de recommandations et bonnes pratiques 
généralement applicables pour la création d’un cadastre minier, corps administratif 
chargé de superviser le processus de concession et de gestion des permis miniers 
de tout un pays. Ce document passe en revue les enseignements tirés de projets 

cadastre minier en tant qu’organisme essentiel de réglementation de l’administration 
du secteur minier.

du secteur minier, dans la mesure où peu de publications depuis environ les années 

le contexte des pratiques modernes et récentes dans ce domaine. 

universellement valides et applicables, il n’existe pas de solution unique au problème 
du développement du secteur minier et il ne serait pas réaliste de croire que des 

nécessaires pour la réalisation d’une solution acceptable. Par l’utilisation d’études de 

selon les circonstances typiques d’un pays. 

B. Définition et évolution du terme Cadastre
4 est un registre exhaustif des propriétés foncières ou parcelles de terrain 

dans un pays ou ses subdivisions administratives. Le cadastre comprend généralement 

du titre (par une méthode publique et transparente), ainsi que pour éviter la possibilité 

  Il existe toutefois quelques articles décrivant les expériences de pays particuliers, souvent axés sur un aspect particu-
lier, tel que l’application de la technologie de l’information. En outre, certaines publications de la Banque mondiale com-
prennent une discussion sur un cadastre minier comme élément de réformes intégrées générales. Voir, par exemple, la 

4  On attribue diversement l’origine du terme cadastre au latin tardif capitastrum, registre des propriétés individuelles (per 

directions et distances repérées par les monuments le long de la périphérie d’une propriété.



précisément la date d’établissement du premier cadastre en tant qu’institution publique, 
on trouve des références pour la gestion des terres agricoles dans la vallée du Nil en 

Le concept de cadastre, tel qu’il est appliqué aux ressources minérales, a évolué au cours 
du temps. Bien que l’on ne connaisse pas la date de la première incorporation de droits 
miniers dans un cadastre, on sait que les Phéniciens ont introduit et répandu le concept 

redevances minières parmi les citoyens d’Athènes (des détails supplémentaires sur 
l’évolution historiques des cadastres miniers sont fournis dans l’Annexe I).

ou aux représentations graphiques des droits miniers (cartes cadastrales), en général, on 
l’utilise aujourd’hui dans la plupart des pays miniers pour désigner les institutions publiques 

exclusive pour l’administration des demandes de droits miniers et la gestion des droits 

la coordination temporelle et de la validité des permis octroyés.

C. Structure du présent document
Dans cette publication, les expériences et règles relatives aux cadastres miniers sont 

Le document est divisé en trois parties principales :

des droits miniers par l’utilisation de cadastres et présente les options et bonnes 

notamment une discussion de la base conceptuelle de la gestion des droits miniers, 

chapitre présente le sujet de la technologie de l’information pour la gestion des 
droits miniers en mettant l’accent sur les bonnes pratiques de création et de mise 

opérations quotidiennes d’administration et de gestion d’un cadastre minier, et, sur 
la base d’une expérience internationale et d’enseignements acquis, propose des 

Le chapitre passe en revue les avantages et inconvénients de différentes approches 
pour la concession de droits miniers, notamment la méthode du premier venu, 
premier servi et celle de l’appel d’offres, et présente plusieurs options pour éviter 
les pratiques spéculatives et éviter les situations dans lesquelles les permis de droits 
miniers restent inactifs, notamment les redevances progressives, les exigences de 
dessaisissement et les investissements ou travaux minimaux.

d’études de cas succinctes sur les expériences de réforme du secteur minier 
dans huit pays. La plupart de ces études de cas ont été guidées par des projets 
d’assistance technique de la Banque mondiale. Chaque exemple analyse les 
antécédents de la réforme du secteur minier dans le pays en question, les 
problèmes juridiques et institutionnels, la méthode de réforme utilisée et les 
domaines d’évolutions futures. Ces études de cas fournissent des exemples 
réalistes des analyses et bonnes pratiques présentées dans ce document.
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D. Séquence générale des opérations minières

et la fermeture.

Tableau 1. La séquence des opérations minières

T Étape Activité
Approbation 

gouvernementale

Coût estimé 

($ US)
Durée habituelle

INFRASTRUCTURE 

GÉOLOGIQUE

Levés aériens régionaux 

géophysiques, géochimiques 

et géologiques
10 à 100

par km2

10 à 20 ans, 

cycles de 

programmes 

nationaux

ÉVALUATION 

DES RESSOURCES 

MINÉRALES

Intégration des données 

régionales, modélisation 

des gisements de minerai et 

évaluation de la prospectivité

10 à 20 ans, 

cycles de 

programmes 

nationaux ou 

régionaux

RECONNAISSANCE

Levés aériens et terrestres 

semi-régionaux pour 0,5 à 2 millions 1 à 3 ans

EXPLORATION

Excavation, levé 

géophysique terrestre, 

analyse géochimique et 

géologique détaillée, forage

Permis 

d’exploration ; EIES 

d’exploration
0,1 à 50 

millions
1 à 10 ans

EXPLORATION 

APPROFONDIE

Forages, tests pilotes et 

étude de préfaisabilité

PLANNING DE LA 

MINE

Études de faisabilité et 

études techniques, EIES 

et PGES

Permis d’exploitation 

minière ;  EIES et 

autres (par exemple, 

effet relatif à l’eau)

0,5 à 10 

millions

1 à 3 ans

CONSTRUCTION

Infrastructure, 

développement de la mine 

et installations de traitement

5 à 50 millions

EXPLOITATION 

MINIÈRE

Production du minerai 

(à ciel ouvert, souterraine 

ou alluviale)

10 à 100 ans

FERMETURE
et déclassement

Délaissement

du permis
1 à 50 millions 1 à 5 ans

POST-CLOSURE Entretien
0,1 à 0.5 

million par an
Perpétuité



III. Gestion des droits 
miniers et cadastre 
minier
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A. Gestion des droits miniers — Concepts et principes
1. Régime juridique et antécédents
La fondation juridique pour l’exploration, le développement et la production 
des ressources minérales est généralement établie dans la constitution d’un pays. 
Normalement, la législation sectorielle est approuvée au niveau parlementaire. Les 
autres dispositions, telles que celles susceptibles de nécessiter régulièrement des 
ajustements (par exemple, les exigences techniques, les procédures administratives 

minérales, des exigences de protection sociale et environnementale exhaustives et 

Selon son système juridique particulier, un gouvernement concède des droits 
d’exploration et d’exploitation minière dans des zones données au moyen de 

Les principes fondamentaux suivants ont été incorporés dans la législation de la 
plupart des pays miniers :

document écrit, normalement appelé permis ou titre.

propriété foncière, mais sont indépendants des droits de propriété des terrains 
en surface. 5

délimitée par des références ou coordonnées géographiques.

pour conserver leurs droits sur la zone en question. 

Sécurité du titre.

régime juridique.

zone susceptible de contenir des ressources minérales aura le droit de priorité 
pour la concession du permis ou titre.

5  Il s’agit d’un principe généralement, bien que non universellement reconnu. Dans certains pays, notamment dans 
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Sécurité de la tenure. Dans la plupart des pays, les droits miniers sont répartis 
entre permis d’exploration et permis d’exploitation. Les permis d’exploration 

de l’exploitation des ressources minérales se trouvant potentiellement dans la 

accès nécessite normalement que l’on convertisse le permis d’exploration en 

l’autre que peuvent surgir des problèmes, particulièrement si certaines décisions 

d’attirer des investissements pour l’exploration minière s’il existe un risque que la 
découverte de gisements de minerai n’entraîne pas l’octroi des droits d’exploitation, 
ceci ayant pour conséquence l’impossibilité de récupérer les capitaux investis.

Pour cette raison, une des priorités fondamentales des investisseurs est l’obtention 

qui garantit la capacité d’échanger un permis de prospection ou d’exploration contre 
un permis d’exploitation. Dans certains cas, cet échange peut avoir pour condition 

périmètre couvert par le permis. Dans certains pays, par exemple la Mauritanie, les 
titulaires peuvent faire la demande pour (et recevoir) des permis d’exploration se 
chevauchant, chaque permis étant valide pour une substance minérale particulière 
ou un groupe de substances particulières. En d’autres termes, les droits du titulaire 

plusieurs fois, mais pour des substances différentes. Bien que cette façon de procéder 
ait pour motivation de promouvoir des explorations simultanées pour différents 

Les gisements d’uranium et d’or trouvés ensemble dans la région Witwatersrand 
d’Afrique du Sud sont un des exemples les plus connus de ce type de situation.

Pour cette raison, dans les pays où un tel chevauchement est permis pour les 
permis d’exploration, il est interdit pour les permis d’exploitation minière. Seul 
le premier titulaire (parmi les titulaires de plusieurs permis se chevauchant) qui 
demande la transformation d’un permis d’exploration en permis d’exploitation a 
le droit de le recevoir. Ceci implique un risque important pour les titulaires de tels 
permis chevauchant, parce que le principe de base des droits du prospecteurs 
n’est pas respecté, ce qui affecte la sécurité de la tenure. 

 En outre, d’un point de vue 
technique, il n’est pas prouvé que des permis chevauchants pour des substances 

grande sécurité aux titulaires dans le régime de son système de concession unique, qui élimine la procédure de transfor-
mation de permis d’exploration minière en permis d’exploitation et garantit ainsi absolument les droits du prospecteur. 

minière sans l’approbation des plans d’exploitation et des plans connexes de gestion environnementale et sociale.
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et plus étendue. Les techniques d’exploration modernes, reposant sur des 
procédures géochimiques multiélément, géophysiques et de forage, sont capables 
de détecter de nombreux types de minerais, mais elles sont coûteuses et ne 

d’exploitation. Par conséquent, en pratique, l’expérience montre que les effets 

entre les titulaires et décourager les investissements. Pour ces raisons, il est 
recommandé que les permis d’exploration et d’exploitation soient exclusifs pour 
un seul titulaire dans une zone donnée. 

 Il est important d’assurer que les droits 

période arbitraire peut avoir des conséquences défavorables non intentionnelles 
(par exemple, décourager les réinvestissements et forcer la fermeture d’une mine 

renouvellements des permis prennent en compte les préoccupations concernant la 
continuité des opérations, ils peuvent décourager un développement correspondant 

les exigences de maintenance en vigueur en ce qui concerne le versement des frais 

concernant l’hygiène, l’environnement et les rapports sociaux. 

autre, en fonction de la nature du gouvernement, du contexte politique, des traditions 
locales et de l’héritage culturel. 

Il existe deux différences substantielles entre les types de droits octroyés par des 

reconnu dans le régime juridique de la plupart des pays miniers.

Ensuite, bien que les permis et titres miniers soient considérés comme propriétés 

immobilières. En règle générale, les titulaires doivent remplir des conditions préétablies 
pour obtenir les droits et les maintenir, et (souvent) les transférer ou les hypothéquer.

2. Régime institutionnel pour un cadastre minier
Les fonctions principales des institutions publiques minières (Public Mineral Institutions 

de la réglementation et des procédures ; (iii) l’administration et la surveillance de la 

pour la surveillance du fonctionnement du secteur, la gestion de l’utilisation du sol et la 
promotion du secteur, ainsi que l’assurance de la transparence de la gestion du secteur.

.
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Figure 2. Structure opérationnelle générale d’une institution publique 

minière (PMI)

 agit comme l’organisme directeur politique du secteur. Il 

réglementation dans ce domaine ; de la coordination avec les autres ministères ; de 
la supervision des organismes et bureaux du secteur minier chargés de la mise en 

de la publication des statistiques ; et de la promotion des activités minières et des 
possibilités d’investissement.

 en tant qu’entité du secteur public, reçoit, évalue et recommande 
la délivrance ou le refus des demandes de droits miniers et administre ces droits.

sciences de la terre, notamment des cartes géologiques et bases de données connexes. 
Il fournit les connaissances géologiques de base pour l’industrie minière et les autres 
besoins, tels que la gestion des ressources en eau, la gestion environnementale, 
l’utilisation du sol, la gestion des géorisques et les travaux d’infrastructure.

 surveille les opérations minières et assure la conformité aux lois, 
règlementations et procédures  relatives surtout aux questions environnementales, 
sociales, d’hygiène et de sécurité.

D’un point de vue institutionnel, le cadastre minier est un système de gestion essentiel 
pour l’accès aux ressources minérales et la surveillance du fonctionnement du secteur. 

cohérentes dans le régime du cadastre sont essentielles pour assurer la transparence de 
la concession des droits miniers, pour garantir la sécurité de la tenure et pour faciliter 
la gestion d’utilisations concurrentielles du sol (par exemple, l’exploitation minière et le 

l’organisation interne suggérée d’un cadastre minier. 

Ministère ou Département
des Mines
Chef politique du secteur

Service géologique
Infrastructure informationnelle des
sciences de la terre

Cadastre minier
Administrateur des droits miniers

Inspection des Mines
Conformité à la réglementation
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3. Mandat et fonctions
En tant qu’organisme responsable de l’administration des droits miniers, le cadastre 
minier est chargé des activités suivantes : 

charge des mines) et les titulaires ou demandeurs pour toute question portant 

renouvellement, d’extension, de réduction, de transfert ou d’abandon ;

correctement représentées ;

décisions d’accorder ou de refuser les permis ;

conformité avec les dispositions de la législation et réglementation minière ;

positionnement des zones octroyées et résoudre tout différent résultant de la 

de droits miniers, ainsi que les frais annuels de location relatifs aux permis en 
cours de validité.

certains pays, plusieurs autres types de permis ont été introduits pour les activités minières 

minière de matériaux de construction (carrières). En général, tous ces permis sont inclus 
dans le régime minier général et sont soumis au régime cadastral. L’expérience pratique 
montre que le maintien de ces types particuliers d’activité minière en dehors du régime 
minier général peut causer des problèmes. Il est donc recommandé que la gestion de 

unique qui comprend des départements et services spécialisés, un d’entre eux étant 

l’information est accessible au public, plus sont restreintes les voies de la corruption.

hydrocarbures. Dans la plupart des pays, les hydrocarbures solides tels que la houille 
ou les schistes bitumineux sont réglementés sous le régime de la législation sur les 
ressources minérales parce que les techniques d’exploitation pour ces produits sont 

non solides (pétrole et gaz) sont généralement réglementés sous un régime différent, 
caractérisé par des règles différentes pour la concession de droits. Il en résulte que 

Les deux organismes fonctionnaient séparément et appliquaient des règles différentes, 
mais partageaient une infrastructure commune pour les informations topographiques et 
géodésiques, le matériel de terrain utilisant le système GPS de positionnement global, les 
bases de données et les outils du système d’informations géographiques. 
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Figure 3. Organisation structurelle du ministère des Mines en 

Mauritanie (jusqu’en août 2008)

4. Position interinstitutionnelle
L’emplacement au sein du gouvernement de l’unité de gestion cadastrale centralisée pour 

charge de la gestion du secteur minier.

de l’inspection des mines et des organismes de surveillance environnementale, quel 

de la gestion du secteur minier doivent avoir des fonctions complémentaires et bien 

ministère, tout en maintenant leur autonomie opérationnelle.

transparence et l’équité des décisions affectant la concession de droits miniers.

5. Décentralisation
La décentralisation de la gestion administrative et étatique est actuellement une tendance 

cette tendance et la décentralisation du cadastre minier, en particulier dans les grands pays 

chevauchement si certaines règles ne sont pas observées. Les outils informatisés et Internet 
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et des Mines

Direction des
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Direction des 
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et procédures adéquates. À la suite de développements récents de la  technologie de 
l’information et de la transmission des données en combinaison avec la poussée vers la 

présence physique du demandeur. Bien que cette approche soit techniquement faisable et 

questions et aspects sont analysés plus en détail au chapitre III. 

des droits miniers
Comme il a été mentionné ci-dessus, les principes du cadastre ont été crées en 
conjonction avec ceux qui gouvernent la propriété privée pour l’établissement des 
unités de taxation et la transmission de la sécurité de la propriété aux titulaires. Les 
deux types de considération sont toujours valides et le cadastre minier doit s’axer sur 

Pour atteindre cet équilibre, il est essentiel que le cadastre minier prenne des décisions 
transparentes, objectives et non discrétionnaires.

1. Transparence

cadastrales et pour l’information diffusée. Pour garantir la transparence des procédures 
cadastrales, le régime juridique et réglementaire doit inclure :

et en fonction de critères simples et objectifs. 

la minute près.

agents cadastraux doivent prendre certaines mesures ou décisions, par exemple en 

de la demande) ou la période maximale avant expiration au cours de laquelle un 
titulaire peut demander le renouvellement d’un permis.

la prise de toute décision importante affectant des droits demandés ou acquis. Par 
exemple, si la demande d’un nouveau permis comporte une erreur, le demandeur 
doit avoir le droit de la corriger (dans un délai prédéterminé) avant que la demande 
ne soit refusée. En rapport avec ceci, il est important que le régime juridique et les 
procédures cadastrales déterminent les conditions minimales exigées pour qu’une 
demande soit acceptée par le cadastre minier.

ou judiciaire des décisions affectant des droits demandés ou acquis.
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Pour garantir la transparence de l’information cadastrale, le bureau du cadastre minier 

en instance ;

ou interdite ;

chronologies des demandes de permis ;

demandés, notamment, au minimum, la date de la demande, le nom du demandeur, 
les substances minérales faisant l’objet de la demande ou concession, et la date 

De plus, l’expérience internationale montre que le manque de transparence est une 
des sources les plus importantes de corruption. Au cours des dernières années, de 
nombreux pays ont tiré parti de la technologie disponible pour diffuser l’information 
cadastrale par Internet sur des sites Web publics. Cette pratique permet d’assurer que 

2. Aucune subjectivité dans les critères d’évaluation
Ce principe implique l’élimination ou la minimisation des critères d’évaluation subjectifs 

décision discrétionnaire qui surviendrait chaque fois qu’une règle ou procédure nécessite 

ou titulaires différents.

possession d’un plan d’exploration ou d’exploitation adéquate. Ces conditions préalables 

objectivement un plan d’exploitation ; le nombre de variables et paramètres techniques est 
tellement considérable qu’il est impossible de fournir des critères objectifs pour l’évaluation 
des textes juridiques. Le système doit garantir des conditions identiques pour tous les 
demandeurs, sans discrimination.
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sécurité et de protection de l’environnement. La question essentielle est de déterminer si 

et/ou de production et des moyens des moyens d’y satisfaire ;

Bien que ces conditions donnent de bons résultats dans les pays où elles ont été adoptées, 

géopolitiques où les traditions, la structure du secteur minier et le régime juridique général 
sont très différents. Ces questions fondamentales sont analysées de manière plus détaillée 
dans le chapitre IV du présent document.

3. Décisions non discrétionnaires

certains pays. Dans ces cas, les conditions pour la concession de permis miniers sont variables 
et négociables, et des paramètres essentiels tels la durée de validité ou la valeur des redevances 

pratique peut avoir des attraits ; les investisseurs sont réceptifs aux régimes contractuels 

situations, il est préférable d’éviter des négociations au cas par cas, qui sont discrétionnaires, 

juridique et réglementaire, et les conditions normalisées pour la concession de permis 
miniers (durée, dimensions, géométrie, redevances, conditions de renouvellement, etc.). 
Dans le régime de ces dispositions légales, le cadastre minier doit assurer que des principes 
normalisés sont appliqués pour tous les types de demandeurs et de titulaires. 

C. La géométrie des droits miniers 

adéquats, un cadastre minier doit disposer d’une capacité technique et d’une infrastructure 

de techniques cartographiques et géodésiques.

Dans beaucoup de pays, le manque de couverture cartographique de la topographie 

tenure des titulaires. Les techniques actuellement disponibles, notamment les images 
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positionnement (par exemple, résultant d’un mélange des systèmes de projection).

Par conséquent, le cadastre minier doit utiliser exclusivement les types de coordonnées et les 
paramètres (système de projection, géoïdes, etc.) qui ont été utilisés pour produire ces cartes 

coordonnées équivalentes de la carte nationale et non l’inverse. Cela implique également 
que, en cas de contradiction entre les données topographiques de terrain ou les données 
GPS et les coordonnées de la carte nationale (coordonnées cadastrales), les coordonnées 
cadastrales doivent avoir précédence.

La présente sous-section décrit les bonnes pratiques et solutions qui ont été adoptées sur 
la base des expériences internationales au cours des dernières décennies pour résoudre les 
problèmes de positionnement des droits miniers. 

1. Le concept d’unité cadastrale

procédures cadastrales doivent fournir des détails techniques sur la délimitation des 
permis miniers.

Avant le développement du concept d’unité cadastrale, de nombreux pays n’avaient 

qui engendrait un certain nombre de problèmes, notamment des chevauchements 
fréquents entre concessions adjacentes et la présence de zones (selon les règles de 
chaque pays) qui étaient géométriquement bloquées pour les demandeurs. Le concept 
de l’unité cadastrale a été introduit avec succès dans le monde entier sous des noms 

Mauritanie et dans la République démocratique du Congo ; le bloco en Mozambique; 
et de nouvelles unités cadastrales sont actuellement en cours d’adoption en Algérie, 
au Nigeria et en Zambie, et en cours d’évaluation dans plusieurs autres pays, comme 
la Mongolie et la Colombie.

L’évolution de l’unité cadastrale moderne a commencé par l’introduction de restrictions 
sur la géométrie et le positionnement des droits miniers, qui a commencé dans le 

des zones des permis et droits miniers soient polygonales, régulières et parallèles au 

Ces conditions ont été rapidement étendues pour inclure l’obligation que les 
polygones aient des dimensions minimales. La taille minimale d’une zone de droits 
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(conçues exclusivement pour le cadastre minier) et tracées sur les cartes nationales, 

supplémentaires sur la géométrie des droits miniers.

Figure 4. Passage d’un système de droits à géométrie sans restriction à un 

système reposant sur les coordonnées utilisées dans les cartes nationales

Figure 5. Évolution depuis les polygones « non cellulaires » vers les 

polygones constitués d’unités cadastrales individuelles
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2. Utilisation de la technologie GPS
GPS est un outil indispensable pour l’application pratique du système de l’unité 
cadastrale, parce que c’est la méthode la plus facile, la plus rapide et la moins coûteuse 
de déterminer la position des unités cadastrales et des permis sur le terrain, que ce 
soit pour les demandeurs, les titulaires ou l’administration du cadastre.

et pour les cadastres miniers en particulier) nécessite que les coordonnées mesurées 
par GPS soient tracées correctement sur une carte adaptée. Ainsi, l’applicabilité de 
la technologie GPS pour le positionnement des permis miniers et des concessions 
minières, que ce soit pour l’administration des mines et les compagnies minières est 
dépendante de trois conditions de base :

coordonnées et du système de projection GPS aux coordonnées des cartes. 
En l’absence de tels paramètres, la probabilité d’erreurs au cours du transfert 
des coordonnées GPS directement sur les cartes est très élevée (dans de 
nombreux cas, une erreur de plusieurs centaines de mètres a été détectée) et 
est inadmissible pour la gestion du cadastre minier.

Ces trois conditions sont normalement réalisées dans les pays disposant de cartes 
numérisées modernes, mais ce n’est pas toujours le cas dans les pays moins 
développés, où la troisième condition n’est souvent pas remplie et des paramètres de 
transformation ne sont pas disponibles. Ces paramètres ne sont pas les algorithmes 
de transformation standard distribués commercialement avec les appareils GPS, ceux-

coordonnées observées par GPS en coordonnées cartographiques (ou inversement) 
nécessite trois étapes :
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transverse, le cas échéant ;

géoïdes utilisés par les cartes du pays. 

Bien que la correction des deux premières erreurs soit purement mathématique et 
facilement traitée par le logiciel commercial fourni avec l’appareil GPS, la troisième est 

et correction de la différence entre le système de satellites et le réseau géodésique 

en vigueur. Pour faciliter l’utilisation de ces paramètres, il est recommandé que le 
cadastre minier les fournisse gratuitement aux demandeurs et titulaires, comme il a 
été récemment fait en Mauritanie, en Mongolie et en  Mozambique. 

D. Technologie de l’information pour la gestion des droit 
miniers

1. Avantages et limitations des systèmes cadastraux informatisés
La technologie de l’information facilite le développement des opérations cadastrales 

de systèmes cadastraux informatisés, des pays miniers ont pu renforcer leur capacité 
institutionnelle, réduire les délais de traitement des demandes et réduire les erreurs 
(telles que les chevauchements entre permis adjacents), et améliorer ainsi la sécurité de 
la tenure de leur titulaires. Ces améliorations ont présenté l’avantage supplémentaire 
d’améliorer la transparence, de réduire la corruption et d’éliminer des aspects 

En dépit de la valeur d’un système cadastral informatisé, un cadastre minier puise sa 
légitimité dans le régime juridique et réglementaire soutenu par des documents papier 
— les seuls documents ayant une validité juridique et administrative absolue. Ainsi, 

des délais, échéances et processus liés aux procédures cadastrales.

informatisé :
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système cadastral sera héritée (et potentiellement aggravée) dans le système 
numérique.

annuler un permis si la date d’expiration a été dépassée alors qu’il n’a pas été 

agents cadastraux les mesures qu’ils sont censés prendre.

absolue avec la législation et la réglementation, ainsi qu’avec les procédures 

sur support papier du cadastre.

dans le système cadastral informatisé, il n’existe pas de logiciel unique qui puisse 

pays en question.



I n d u s t r i e s  e x t r a c t i v e  p o u r  l e  d e v e l o p p e m e n t 23

2. Caractéristiques techniques et fonctionnalités requises
D’un point de vue technique, un système cadastral informatisé est une application 
informatique incorporant des logiciels de système d’information géographique, de base 
de données et des routines cadastrales programmées selon le régime juridique et les 

de l’échelle et des caractéristiques locales, certaines fonctionnalités générales doivent 

graphique, les caractéristiques opérationnelles et fonctionnelles, ainsi que la pérennité 
technique et la compatibilité (voir l’annexe VI pour une description plus détaillée). 

3. La transition vers l’informatisation 

vers une méthodologie numérique. Comme il a été indiqué plus haut, il ne sera pas 
possible d’informatiser un cadastre si un système sur support papier bien organisé et 

survenir pendant la transition vers l’informatisation. Souvent, le système utilisé pour 

enregistrées, et réduire les risques pour les titulaires et l’administration.

4. Informatisation et cadastres décentralisés

pays de grande taille dans lesquels les zones minières sont éloignées de la capitale 

minières aux titulaires, demandeurs et autres parties intéressées, recevoir et enregistrer 

petite échelle ou une exploration préliminaire.

en leur permettant d’éviter des déplacements longs et parfois inabordables 

la transmission des données et l’interaction entre le bureau central et les bureaux 
décentralisés. En l’absence d’une telle infrastructure, la décentralisation cadastrale ne 
peut pas réussir.
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5. Valeur de l’informatisation pour l’amélioration de la gestion cadastrale
Des expériences pratiques dans le monde entier ont montré que les outils informatisés 
ont grandement facilité la gestion cadastrale en renforçant la capacité institutionnelle 
et en améliorant la sécurité de la tenure des titulaires par le biais de l’amélioration 
de la transparence de l’information et des procédures cadastrales. Les avantages d’un 
système cadastral informatisé sont les suivants :

cadastraux, ce qui permet aux demandeurs et titulaires d’éviter les longues et 
potentiellement onéreuses périodes d’attente entre la demande et les décisions 
cadastrales. Dans le cas d’un renouvellement ou d’une transformation de permis 
d’exploration en permis d’exploitation, une réduction des délais d’attente se 

précoce de ces erreurs et peut les corriger avant la concession des titres, ce qui 

garantissant l’application correcte des dispositions légales, ce qui se traduit par 
une diminution des occasions de décisions discrétionnaires et de corruption, et, 
par conséquent, une amélioration supplémentaire de la sécurité de la tenure.

y compris les demandes les plus récentes. Ceci permet d’éviter les malentendus 

transparence et de réduire les possibilités de corruption. Des avantages similaires 
proviennent de la dissémination d’information cadastrale numérique par Internet, 
ce qui améliore davantage la sécurité de la tenure.

ce qui facilite l’analyse de l’état du secteur des droits miniers, la gestion cadastrale 

de l’information générée automatiquement par son système cadastral informatisé 
(parmi d’autres sources), certains pays, comme l’Algérie, développent des 
panneaux d’instrument informatisés permettant de surveiller le comportement 
et les performances de tout le secteur des ressources minérales, en fonction de 
ses facteurs techniques, économiques, environnementaux et sociaux. 

En raison des avantages considérables d’un système cadastral informatisé, il serait 

sans le soutien d’un système informatique. Mais il est important de se souvenir que les 

cadastraux, l’informatisation ne fournissant les avantages cités ci-dessus que dans la mesure 
où le régime juridique et réglementaire, les procédures cadastrales et la méthodologie de 

disponibilité d’outils informatisés puissants et adéquats, le manque d’une réglementation 
cadastrale, de procédures cadastrales, d’une organisation de cadastre minier et d’une 

possible d’une informatisation de la gestion cadastrale. Dans certains cas, bien que les 

réglementation en soutien de ces principes (et le manque de procédures cadastrales qui en 

des cadastres au Ghana et en Zambie sont des exemples de ce dernier cas. Dans ces pays, 

avantages d’un système cadastral informatisé.



IV. Problèmes, options et 
alternatives relatives à la 
gestion des droits miniers
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Le chapitre III du présent document traitait des principes juridiques, conceptuels et 
fonctionnels qui ont émergés comme bonnes pratiques internationales pour l’établissement 

de diverses options alternatives qui ont été choisies dans des pays différents pour la gestion 
des droits miniers et des conséquences pratiques de ces choix. 

A. Régimes institutionnels et leurs aspects 
organisationnels

ont adopté de nombreuses solutions organisationnelles différentes pour leur cadastre 

l’intérieur du ministère ou de l’institution gouvernementale chargée du secteur minier 
(par exemple, la Mongolie). Dans d’autres pays, tel Madagascar, le cadastre minier est 

Dans d’autres pays encore, le désir d’assurer une transparence institutionnelle maximale 

exemple, au Chili, les procédures pour la concession des droits miniers sont élaborées 

Figure 7. Organisation du ministère des Mines à Madagascar

transparentes et responsables, elles nécessitent l’existence d’une branche judiciaire forte 
et indépendante, une condition qui n’est pas toujours présente dans tous les pays. En 
outre, les caractéristiques de confrontation et de litige d’un système adjudicatif peuvent 
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adjudicatives garantissent une sécurité adéquate du titre, le processus de litige et de 
défense des droits miniers est perçu par certains dirigeants du secteur comme étant 

certains effets défavorables. Par exemple, parce que les bureaux administratifs sont des 

frontières de district parce qu’il n’existe pas d’interaction entre les tribunaux pour 
l’établissement de priorités parmi les demandes chevauchant plusieurs districts ;

permis nouvellement octroyés par les tribunaux, mais aucune information n’est 
diffusée sur le nombre de demandes en cours d’évaluation ou en instance de 

moyen terme. 

circonstances sont différentes ou bien où les règles cadastrales ne sont pas appliquées 

ont été détectées et corrigées il y a plusieurs années.

les conditions préalables recommandées pour la localisation au sein du gouvernement, 

le cadastre minier est positionné directement au sein de la Direction des mines.

permettant d’éviter les interférences mutuelles, de telle sorte que les résultats sont 
satisfaisants. Indépendamment du type de modèle organisationnel adopté, il important 

Il est par conséquent inopportun de recommander un système comme étant supérieur 
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Figure 8. Organisation du ministère des Mines en Mozambique

B. Décentralisation

les bureaux — le bureau central et les bureaux décentralisés — reçoivent et enregistrent 
les demandes, et concèdent des permis sans interaction ou autorisation du bureau central, 

risques pour les demandeurs et les titulaires, rendant ainsi le pays moins attirant pour les 
investisseurs.

et l’application des règles cadastrales, particulièrement dans les bureaux décentralisés, qui 

n’est pas seulement une irrégularité administrative, mais c’est également un facteur de 
risque accru pour les investisseurs, parce que le manque de règles homogènes et uniformes 
pour le pays dans son ensemble peut transmettre l’image d’un système de gestion des 

bureau central et des bureaux décentralisés, ainsi que des procédures cadastrales devant 

entre le bureau central et les bureaux décentralisés.

organisationnelle des bureaux cadastraux décentralisés. Les modèles les plus simples 
reposent sur une division simple du travail entre le bureau central et les bureaux décentralisés :

bureau central

avoir juridiction sur le traitement des demandes et la prise des décisions relatives 

Ministère des
Ressources minérales

Direction nationale
du charbon et

des hydrocarbures

Direction nationale
de la géologie

(Service géologique)

Direction nationale
des mines

Cadastre
minier



I n d u s t r i e s  e x t r a c t i v e  p o u r  l e  d e v e l o p p e m e n t 29

de l’enregistrement des demandes de droits miniers, chaque bureau n’étant 
responsable que des demandes correspondant exclusivement au domaine 
géographique sous sa juridiction.

complémentaires aux bureaux décentralisés, telles que la réception de demandes 

déléguée de concéder certains types de permis. Dans ce cas, les bureaux décentralisés 

Avant enregistrement de toute demande, on doit lui assigner un code unique attribué par 

qui sont servis sur la base du premier venu, premier servi. De plus, l’exécution de toute 

pas déterminer la disponibilité d’une zone donnée ou concéder de permis (dans les cas 
où la législation le permet) sans l’autorisation du bureau central. L’expérience a montré 

toujours le cas au Nigeria et en Zambie. Ces dernières années, des pays tels le Pérou, 
Madagascar et la Mozambique ont surmonté ces obstacles par le biais de l’utilisation de 
la technologie et du réseau Internet pour coordonner les activités du bureau central et 
des bureaux régionaux, tandis que le Nigeria, la Mongolie, le Cameroun, la République 
démocratique du Congo et la Zambie mettent actuellement en place des solutions 
similaires.

D’un point de vue général, un modèle simple reposant sur cette division des 

responsabilités complémentaires n’est recommandé que s’il existe des raisons politiques 
ou institutionnelles substantielles (par exemple, une politique de décentralisation 
gouvernementale) ou des arguments géographiques ou sociaux forts (zones éloignées 

de l’information dans le bureau central et les bureaux décentralisés est nécessaire avant 
toute adoption d’un modèle de type décentralisé.

La discussion précédente sur les cadastres décentralisés n’est pertinente que pour les 
pays dans lesquels l’autorité de la concession de permis de droits miniers appartient 
au gouvernement central, qui délègue certaines de ses responsabilités aux bureaux 

les cas où le gouvernement est une institution fédérale et où l’autorité de concession 

cette situation institutionnelle n’est pas incompatible avec l’existence d’un organisme de 

propre constitution, ceci ayant pour effet d’introduire des différences dans les législations 

Argentine, où certaines provinces ont un régime administratif et d’autres un régime 
adjudicatif. Cependant, pendant la réforme de son secteur minier, l’Argentine a réussi 

fédérale de l’Argentine dispose d’une pleine autonomie pour la concession de permis 
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miniers, mais un système d’information centralisé garantit la transmission des données 

En revanche, plusieurs autres pays, comme l’Indonésie et la République populaire de 
Chine, n’ont pas été capables de mettre en place une telle coordination centralisée, ce 

brutal des investissements d’exploration.

Figure 9. Organisation structurelle générale de la gestion des droits 

miniers dans les provinces d’Argentine

posées par la décentralisation. L’Indonésie, étant constituée de plusieurs centaines d’îles, est 
un des pays au monde où les besoins de décentralisation sont les plus grands.

cadastrale a été décentralisée et la responsabilité de la concession de permis miniers a été 

différaient entre les bureaux, ce qui rendait impossible un traitement simultané et 
cohérent de toutes les données cadastrales pour le pays dans son ensemble, ou 

systématiques et périodiques entre les administrations locales et centrale ;

avec les autres permis au sein d’un système d’information géographique ;
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autorisées des permis ou de violation du système de priorité des demandes, ceci 

La conséquence directe de ces réformes dans la pratique a été l’introduction d’un risque 
élevé pour la sécurité de la tenure, parce qu’il était impossible d’éviter les chevauchements 
entre les demandes et les permis précédemment octroyés. Les investisseurs potentiels 

.

Figure 10. Nouvelles demandes minières en Indonésie (1998 – 2002)

nombre de nouvelles demandes a été moins de la moitié de celui de l’année précédente. 

L’expérience au cours de la dernière décennie a montré que la décentralisation cadastrale 
n’est appropriée et opérationnelle que si un certain nombre d’exigences sont prises en 
compte et si la coordination centrale est maintenue (car la décentralisation n’implique pas 
automatiquement l’autonomie). Malheureusement, ce cas particulier est une illustration 
des effets potentiellement délétères lorsque ces conditions préalables ne sont pas remplies.

C. Différentes approches pour la concession de droits miniers 

1. Concept fondamental : différentiation entre les « droits de la 
propriété » et l’« autorisation d’activité »

et les principes de gestion des droits miniers sont énoncés dans la législation minière et les 

juridique plus bas, les procédures de cadastre minier décrivent les étapes de la séquence des 
activités cadastrales, ainsi que toutes les options possibles et l’information requise pour traiter 
les demandes, concessions, renouvellements et annulations des droits miniers. Ainsi, une analyse 
comparative des régimes juridiques de pays différents indiquerait également les différences 
entre leurs systèmes cadastraux respectifs. Souvent, les principes juridiques généraux sont 
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de durée et d’autres restrictions sont susceptibles de s’appliquer ; parmi les questions 
qui se posent sont la capacité de vendre ou d’hypothéquer librement, les exigences de 
travaux minimum et les dessaisissements obligatoires. Différents modèles ont été appliqués 
par différents pays, couvrant la gamme allant de conditions d’accès rigoureuses et de 

Les pays ayant eu du succès (mesurée en termes d’obtention d’investissements) avec la 
réforme de leur secteur minier au cours des deux dernières décennies sont ceux dans 
lesquels la gestion des droits miniers a été libéralisée et les conditions normalement 

libéralisation des restrictions peut inclure : (i) la capacité pour les titulaires d’utiliser leur 

conditions minimales pour la conservation de ces droits. Les conséquences pratiques de ces 

présence d’un secteur banquier qui connaisse les pratiques bancaires et le développement 
d’un marché pour les biens miniers. De telles conditions ne sont pas présentes partout 
et n’existent que dans les pays ayant une longue tradition minière, comme au Canada, au 
Chili, au Pérou et en Afrique du Sud.

institutionnelle entre les droits de la propriété et l’activité développé dans le régime des 
permis (tels que d’exploration ou d’exploitation).

Par comparaison, une telle séparation est évidente pour d’autres types de biens. Par 
exemple, la propriété d’une parcelle de terrain dans une zone urbaine n’implique pas le 

municipalité, bien que, simultanément, la conservation de la propriété du terrain n’exige 
aucune action ni démonstration de capacité particulière, autre que la capacité de payer 

une division institutionnelle entre la gestion de la propriété et l’activité. Par exemple, la 

de construire est normalement octroyée par une autre autorité.

2. Implication pratique de la différentiation entre les « droits de la 
propriété » et l’« autorisation d’activité »
Sauf dans certains pays d’Afrique et dans la plupart des pays d’Amérique latine, la législation 

la conservation des droits miniers (par exemple, l’obligation de présenter une évaluation 

Dans de tels cas, et d’un point de vue institutionnel, le mandat concernant la gestion des 

de l’inspection des mines et/ou du service géologique. L’expérience internationale des 
deux dernières décennies a montré que l’un des meilleurs moyens de développer un 
régime institutionnel performant et d’attirer des investissements dans le secteur minier 
est d’avoir une séparation institutionnelle claire entre les responsabilités administratives de 

certains égards, indépendante du modèle organisationnel choisi si certaines conditions sont 

du service géologique et de l’inspection minière (y compris de l’organisme de surveillance 

chevauchements opérationnels inutiles susceptibles de se produire.
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La séparation institutionnelle des mandats est essentielle pour garantir la plupart des 

d’aspects discrétionnaires, le respect des droits du prospecteur et l’absence de subjectivité. 

permis d’exploitation minière. Dans le régime juridique de beaucoup de pays, la présentation 
d’un plan d’exploitation adéquat (y compris un plan de gestion environnementale et de 
fermeture de la mine) est une obligation avant la concession d’un permis d’exploitation 
minière. Il est effectivement évident que le gouvernement doit évaluer un projet minier des 

le début des opérations. Par contre, du point de vue de la sécurité de la tenure, la question 
qui se pose est celle du moment auquel cette évaluation doit avoir lieu : avant ou après 
la concession des droits de propriété minière. L’application du concept de différentiation 

validité d’un permis d’exploration ont le droit de le transformer automatiquement 
en permis d’exploitation minière. La procédure de concession de ce nouveau 

présenter (parmi d’autres documents) leur plan d’exploitation minière ainsi que 
leur étude d’impact environnemental et social (EIES) et leur plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES).  Mais ces plans ne seront pas évalués dans 
le régime de la procédure de concession de permis. Au contraire, ils seront 

développement et l’initiation des opérations doivent dépendre de la soumission 
d’un EIES et d’un PGES (y compris un plan de fermeture) adéquats, mais le rejet 
d’un de ces plans ne doit pas impliquer la perte des droits miniers.

ou, s’il estime que l’exploitation ne serait pas rentable sous des conditions plus 
contraignantes, de recouvrer son investissement d’exploration en transférant la 

l’hypothèque ou l’annulation des droits. Ils sont compatibles avec la mission du cadastre 

développement du secteur minier dans de nombreux pays d’Amérique latine (tels 
que l’Argentine, le Chili, le Mexique, le Pérou), d’Afrique (Madagascar ou les récentes 

3.  « Premier venu, premier servi » par contraste avec la méthode par 
appel d’offres

ce qui concerne l’allocation des droits pour l’exploitation pétrolière et minière. En règle 
générale, la plupart des permis pétroliers sont octroyés sur la base d’appels d’offres 
ou d’une méthodologie compétitive, alors que les permis miniers sont généralement 
octroyés sur la base du premier venu, premier servi.

caractéristiques de base de la géologie des gisements minéraux et de la géologie du 
pétrole, qui sont des méthodologies différentes utilisées par les compagnies minières et les 
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compagnies pétrolières pour évaluer le potentiel d’acquisition de droits d’exploration. La 
géologie des bassins pétrolifères et les données obtenues par l’exploration préliminaire 
sont utilisées pour tirer des inférences robustes sur le potentiel économique d’activités 
d’exploration dans les bassins pour lesquels des droits d’exploration sont proposés. La 

l’allocation des droits d’exploration sur une base concurrentielle. 

groupés que les gisements pétroliers et, d’une façon générale, ont des caractéristiques 
géologiques bien distinctes. La relation entre la taille d’un gisement, le temps et le 
potentiel économique est moins étroite, et les inférences sur le potentiel économique 
des activités d’exploration dans la zone sur laquelle les droits d’exploration sont offerts 

pétrolière. Par conséquent, les gouvernements sont dans une position plus faible 
pour participer au processus de l’allocation des droits d’exploration. Plusieurs autres 

pétrolier alors qu’elles sont rarement pratiquées dans le secteur minier. Parmi ces 
raisons, on peut citer l’aspect économique plus attrayant de l’exploration pétrolière en 

d’exploration pétrolière dans de nombreuses parties du monde et les caractéristiques 
de la réglementation pétrolière qui favorisent l’allocation concurrentielle par contraste 
avec celles de la réglementation minière.

la concession de permis de ressources minérales dans le monde entier et est appliqué dans 
tous les pays où le secteur minier est bien développé.  Certains pays miniers utilisent la 

ou par le biais de toute autre activité, cela est un bon argument pour choisir la méthode de 
l’appel d’offres.

 La méthode du premier venu, premier servi, qui prévaut dans le processus de concession de 
droits miniers depuis des siècles, a des avantages et des inconvénients.

principe est largement accepté dans le monde entier par les titulaires et les demandeurs.

ceux qui peuvent ne pas disposer de la capacité technique ou économique nécessaire 
pour développer adéquatement les ressources minérales. Dans ces cas, les gouvernements 

titulaires. Cependant, selon la rigueur et la transparence d’un tel processus de sélection dirigée, 
il peut exister un risque substantiel affectant le droit de tenure des titulaires et demandeurs.

et les détracteurs de la méthode du premier venu, premier servi. Certains pays ont choisi 
d’octroyer des concessions par appel d’offres parce que cela peut :

-



conditions minimales sont respectées ;

En dépit de ces avantages potentiels, toutefois, la méthode de soumission peut impliquer 
des risques substantiels de discrimination et d’évaluations subjectives (par conséquent 
aussi de corruption) si certaines conditions minimales en termes d’exigences ne sont pas 
remplies. Pour résoudre ces problèmes, le régime juridique doit déterminer les directives 
générales pour les critères d’évaluation, et l’annonce de chaque processus de soumission 

intéressées puissent préparer leur soumission et tous les détails concernant les délais et 

notation utilisés, et le score minimal qui sera considéré acceptable. Les conditions, la notation 

avec l’information disponible sur le potentiel de la zone. 

Bien que le processus de soumission ait du succès et soit largement utilisé dans le 
secteur pétrolier, son utilisation dans le secteur minier est souvent limitée en raison de 
plusieurs différences importantes entre les deux secteurs.

-- L’activité cadastrale et d’attribution de permis est relativement limitée dans le 
secteur pétrolier, en rapport avec le nombre de blocs ou contrats couvrant les zones 
prospectives d’un pays. Ceci se différencie du secteur minier dans lequel le nombre 

quotidiennes ou hebdomadaires.

-- Les circonstances décrites ci-dessus résultent de la différence des échelles des 
opérations, des besoins en capitaux, de la capacité opérationnelle et du nombre 
d’opérateurs dans les deux secteurs, le secteur minier comportant des millions de petits 
acteurs et de grosses sociétés minières, en comparaison avec un bien plus petit nombre 
de sociétés actives mondialement dans le secteur pétrolier. 

L’utilisation de la méthode de l’appel d’offres pour la concession de permis exclurait une 
grande partie des petits opérateurs du secteur minier, ce qui aurait des répercussions 
sociales et économiques considérables.

Compte tenu de ce qui précède, la méthode par soumission et la méthode du premier 

concéder un permis dans un pays.

La méthode de la soumission est particulièrement appropriée dans les cas ou la 
méthode du premier venu, premier servi n’est pas applicable, par exemple : 

dessaisissement, l’expiration ou l’annulation de permis. Dans ce cas, comme l’information 
cadastrale est ouverte au public, de nombreux demandeurs intéressés peuvent avoir 

exemple, les législations minières du Mozambique et du Pérou permettent l’ouverture 
d’un appel d’offres parmi les demandeurs intéressés par une zone dont le permis a été 
révoqué, a été abandonné, a expiré ou a été annulé, sous réserve que les demandes 
soient présentées au cours de la première heure du jour suivant le changement d’état du 
permis.

(par exemple au cours du développement de l’infrastructure géologique ou 
des cartes géologiques) découvre un nouveau gisement ou une nouvelle zone 
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potentiellement intéressante. Dans ce cas, comme la nouvelle zone a été découverte 

et il est probable qu’il existe plusieurs demandeurs potentiellement intéressés.

que de sa réussite dans le domaine des concessions pétrolières, certains pays ont décidé 
de l’adopter également comme méthode standard dans le secteur minier. Mais, comme 

du secteur minier. Par conséquent, l’utilisation de la méthode des soumissions comme 
méthodologie exclusive pour la concession de droits miniers n’a pas eu les effets favorables 

secteur minier. Puisque les gouvernements utilisant la méthodologie des soumissions ne 
pouvaient offrir que des zones ayant un potentiel géologique connu, ce processus a ralenti 
l’exploration et certaines zones potentiellement intéressantes ont été complètement 
ignorées.

Dans les cas où la méthode par soumission est considérée appropriée pour le secteur 
minier, d’autres enseignements pratiques provenant de l’expérience internationale peuvent 

volontaire ou d’une annulation, n’a pas besoin de faire automatiquement l’objet d’une 
soumission, sauf en cas de disponibilité d’information pertinente ou de demandes se 

pour une concession de permis sur la base du premier venu, premier servi. Certains 
pays exigent que toutes les zones libérées fassent l’objet d’un appel d’offres. Cette 
pratique engendre de sérieux goulets d’étranglement, comme en Mongolie, où de 

sont soumises au processus d’appel d’offres, ce qui implique une quantité de travail 
énorme pour l’administration. Dans ces cas, il est fortement recommandé de 

d’exploration, c’est une procédure de concession au titre des activités et responsabilités 

le service géologique. Le cadastre minier peut collaborer avec ces organismes pour 
assembler les données pertinentes.

demandes de permis qui seront octroyés sur la base du premier venu, premier servi. 
Cela permet d’éviter les problèmes observés en Mongolie.

recommandé d’introduire des limites pour la durée (de validité) et le nombre de 

régime juridique ; par exemple, en Mauritanie, un maximum de deux zones réservées 
peuvent exister simultanément, chacune ayant une validité maximale de trois ans. 

D. Mesures visant à contrôler les pratiques spéculatives 
spéculation

risques en compensation pour la possibilité non certaine d’une récompense. La spéculation, 
qui est présente dans virtuellement toutes les activités économiques, a pour effet de faire 

Dans le secteur minier, le terme spéculation est le plus souvent utilisé avec une connotation 
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terrain. Dans les pays où cette pratique est très répandue, cela peut nuire au développement 
du secteur minier et la gestion cadastrale peut devoir diminuer les effets délétères de la 
spéculation, principalement en établissant des conditions de validité des permis miniers. 
Avant de prendre des mesures pour limiter la spéculation, il est toutefois important d’en 
comprendre la pratique et de considérer ses avantages et ses inconvénients :

complètement les pratiques spéculatives, ce qui est objectivement impossible, mais 

comme totalement néfastes. Dans certains cas, au moins dans le secteur minier, 

de promouvoir le bien et d’augmenter sa valeur de vente. Ce type de spéculation 

dans le développement du secteur minier, au moins au cours des périodes pendant 

compagnie sont normalement capables d’assumer des risques plus élevés. Par 

les principes fondamentaux précédemment décrits, particulièrement la sécurité de 
la tenure et l’absence de subjectivité dans l’évaluation des demandes de nouveaux 
permis. Dans le cas contraire, de telles mesures sont susceptibles d’affecter la 
transparence de la gestion ou l’attrait d’une région pour les investisseurs, avec des 
effets potentiellement plus néfastes que ceux de la spéculation. 

Dans beaucoup de pays, le fait qu’une partie substantielle du territoire national soit l’objet 
de  permis d’exploration ou d’exploitation de ressources minérales est encore considéré 
comme un problème. Dans d’autres cas, dans des pays dans lesquels le secteur minier 
est bien développé, un taux d’occupation élevé est considéré un indicateur d’une bonne 
gestion cadastrale et d’un bon fonctionnement en général, et le secteur minier est capable 
d’attirer des investissements. Pour comprendre le sens réel de ce taux d’occupation, il 

permis d’exploration et que ces permis représentent l’effort de recherche de nouvelles 

d’investissements pour l’exploration des ressources minérales (parce que ce n’est 

d’exploration minière très risquées), il n’est pas possible de développer adéquatement le 
secteur minier.

Dans des pays tels le Chili ou le Pérou, où la zone minéralisée dans son ensemble est 
couverte par des permis, lorsqu’une zone devient libre, elle fait immédiatement l’objet 

minier. À cet égard, la politique cadastrale doit encourager le transfert des permis (le 

permis miniers et, par conséquent, la transformation de la spéculation passive en spéculation 
active. En d’autres termes, dans les pays où le secteur minier est développé et il existe 
un marché réel pour les droits miniers, les activités spéculatives ne génèrent pas d’effets 
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néfastes. Par contre, dans les pays où ce marché n’existe pas, les problèmes provenant de 
la spéculation peuvent augmenter si le régime juridique et les procédures cadastrales font 

responsable de l’augmentation des pratiques de spéculation passive. 

Les sous-sections suivantes décrivent diverses mesures correctives ayant été mises en 

1. Redevances progressives 
Deux méthodes fréquemment utilisées pour réduire les pratiques spéculatives passives 

revenus pour la gestion du secteur minier.

s’est rapidement révélée, car elle n’a pas encouragé l’abandon volontaire des parties 
non désirées des zones couvertes par les permis. La méthode a été améliorée 
par l’introduction de la redevance progressive, qui a été rapidement adoptée par 
de nombreux pays, y compris la Bolivie, Madagascar, la Mauritanie et le Pérou. Ce 
système a été adopté avec deux modalités différentes, les valeurs augmentant d’année 
en année ou les valeurs augmentant toutes les deux ou trois années. L’expérience 

permettre la participation de petits opérateurs miniers et de compagnies nationales. 

dans des pays peu explorés du point de vue minier, comme Madagascar ou la 
Mauritanie, qui ne peuvent pas établir des niveaux aussi élevés que des pays bien 
connus et attirants comme le Chili ou le Pérou.

les sociétés sont obligées de faire des demandes couvrant des zones étendues et 
progressivement plus onéreuses au cours de la période de validité suivante pendant 

détectées (et lorsque la spéculation passive réelle commence dans les autres cas). Par 

chaque pays, ainsi que des cours du marché.

évident au cours de ces dernières années, lorsque la montée spectaculaire des prix 
des métaux et l’augmentation des demandes de permis d’exploration dans le monde 
entier a saturé de nombreux cadastres, et poussé le niveau des redevances trop bas. 
En conséquence, la spéculation passive a augmenté de manière spectaculaire dans des 
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ANNÉE $ / ha (ANCIENNES REDEVANCES) $ / ha (REDEVANCES PROPOSÉES)

Mauritanie Mongolie Mauritanie Mongolie

1 0.48 0.1 0.082 0.5

2 0.48 0.2 0.163 1.0

3 0.48 0.3 0.245 2.0

4 0.55 1.0 0.408 3.0

5 0.55 1.0 0.612 4.0

6 0.55 1.0 0.816 5.0

7 0.087 1.5 1.224 10.0

8 0.087 1.5 1.633 15.0

9 0.087 1.5 2.041 20.0

surfaces en Mauritanie et Mongolie

des paramètres gouvernant le secteur minier. Sur cette base, on recommande que ces 
valeurs soient établies dans la réglementation ou dans un décret particulier (où elles 

se place dans le contexte des permis d’exploration. Les permis d’exploitation minière 

des permis d’exploration parce que, en comparaison des coûts d’exploitation, elles 

D’une manière générale, les avantages principaux de la méthodologie des redevances 

décisions discrétionnaires (puisque aucune interprétation ou évaluation subjective 
n’est requise) et réduit ainsi la possibilité de corruption ;

l’administration de tout le secteur minier ;

minier en général, ainsi qu’aux conditions locales et aux caractéristiques de chaque pays ;

de risques pour le titulaire. 

effets potentiels néfastes s’il n’est pas géré correctement. Bien que son application ne 
crée aucune possibilité directe de corruption, de la corruption peut s’ingérer dans 



2. Exigences d’abandon obligatoire

Zambie, par exemple).

toujours le cas parce que cela impliquerait l’existence de dispositions supplémentaires 
(comme l’interdiction de refaire une demande pour les zones abandonnées), qui ne sont pas 

général. En outre, elle risque également de diminuer la sécurité de la tenure, particulièrement 
dans le cas de projets de prospection fructueux, parce que le titulaire peut avoir des 

ainsi d’autres investissements de prospection. Certains pays, telle la République démocratique 

l’abandon obligatoire.

L’évolution du secteur minier et du marché des métaux a affecté l’opinion de beaucoup 
de participants du secteur minier en ce qui concerne l’obligation d’abandon obligatoire. En 

pour de nouveaux projets d’exploration. L’augmentation du prix des métaux avait pour 
effet d’augmenter le nombre de demandes, ce qui saturait de nombreux cadastres dans 

des zones octroyées était détenue par des spéculateurs qui bloquaient parfois l’entrée des 
investisseurs susceptibles d’explorer activement, de découvrir de nouvelles ressources et 

situation représente un réel problème, si bien que de grosses compagnies (qui perçoivent 
maintenant les compagnies junior comme des spéculateurs) aimeraient voir la mise en 

de validité des permis.

assume des risques inacceptables pour une compagnie de premier plan). Simultanément, 
lorsque la faisabilité d’exploitation des gisements est médiocre en raison de la faiblesse des 
prix, ces compagnies sont également contentes de détenir des permis pour une longue durée 

prix ou d’une percée technologique améliorant les taux de récupération.

les investisseurs. Il est par conséquent recommandé d’évaluer soigneusement les effets 

terme. Ces conséquences défavorables ont habituellement pour effet de réduire la sécurité 
de la tenure et de diminuer l’attrait du pays pour les investisseurs.
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3. Exigences d’un investissement minimal et de travaux minimaux

d’exigences d’investissement minimal ou d’exécution de travaux minimaux. En théorie, c’est 
une excellent idée parce qu’elle garantit que le titulaire développe réellement des activités 
d’exploration et que le permis n’est pas en sommeil. L’expérience montre toutefois que des 

avec les coûts d’exploration standard de tout type de gisement dans tout environnement 
géologique. Lorsque l’on tient compte de la diversité des contextes métallogéniques, il 

de personnel et de ressources, compte tenu du fait, qu’entre autres facteurs, une telle 
activité n’engendre pas les revenus requis pour en couvrir les coûts. En outre, du point de 

dans un pays ayant une tradition minière limitée, ainsi qu’un organisme d’inspection des 
mines fonctionnant bien doté d’une infrastructure de logistique et d’un budget dédiés 

des rapports soumis pour témoigner de la valeur des travaux effectués et des capitaux 
investis. En outre, il existe également des cas dans lesquels de telles évaluations impliquent 
un certain degré de subjectivité, ce qui introduit la possibilité de goulets d’étranglement 
bureaucratiques et de corruption. 

4. Autres types de mesures visant à réduire la spéculation
En plus des principales méthodologies présentées plus haut, certains pays ont adopté 

du point de vue d’une gestion cadastrale rationnelle, car elle élimine les permis couvrant 

développer. En outre, dans de nombreux pays, il n’existe pas de limite pour le nombre de 

minimale dont il peut disposer.

nombreux permis par le biais de titulaires intermédiaires, ce qui lui permet de surpasser le 
nombre autorisé de permis ; d’une manière générale, l’administration du cadastre minier 
n’a pas la capacité de détecter de telles irrégularités.

de spéculateurs potentiels en exigeant un niveau minimal de capacité économique et 
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de nombreux spéculateurs n’ont pas les ressources économiques nécessaires pour 

prouver la disponibilité de certaines ressources économiques, cette règle éviterait (au moins 
statistiquement) l’entrée de spéculateurs passifs. Du point de vue technique, l’application 

montrant le montant des fonds propres ou empruntés du demandeur. Normalement, 

jours plus tard. En pratique, l’expérience montre qu’un grand nombre des titulaires qui font 
preuve de la disponibilité de la capacité requise n’utilisent pas les fonds pour développer 
les activités d’exploration après avoir obtenu un permis.

Figure 11. Évolution du nombre des demandes et du nombre des 
concessions de permis de droits miniers dans la République démocratique

du Congo (2003 – 2007)

L’expérience de la République démocratique du Congo illustre bien le cas d’un pays 

des demandes de permis d’exploration et  d’exploitation minière (ligne orange) en 
comparaison avec le nombre de permis octroyés (ligne verte). Comme la logique l’exige, 
le nombre de permis octroyés est toujours inférieur, mais ce qui est important ici est la 
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Néanmoins, un grand nombre de permis octroyés sont encore dormants.

Sur la base de l’analyse présentée dans cette section, un système de redevances 

est recommandé comme étant la mesure la plus souple et la plus facilement adaptable 
pour réduire la spéculation passive. Ce système présente également l’avantage 

l’administration du secteur minier et de ne pas introduire de risques ultérieurs pour la 
sécurité de la tenure. 

E. Activités minières artisanales et à petite 
échelle , et gestion cadastrale
Bien qu’elle soit encore illégale dans de nombreux pays, l’activité minière artisanale 

pour actualiser cette possibilité, il est essentiel de légaliser et de formaliser les entreprises 
minières artisanales en les intégrant dans le système général de gestion des droits miniers 

transmissibilité de la tenure sont fondamentaux pour faciliter la transformation des activités 

les artisans. On pourrait également considérer comme bonne pratique une perspective 

unique et général sous la responsabilité d’un seul organisme cadastral.

Néanmoins, il existe un grand nombre d’exemples de pays, tels la Mauritanie ou la Mongolie, 
qui ont élaboré des procédures de concession de permis distinctes pour les activités 

minière des matériaux de construction (par exemple, les carrières). Par suite de cette 
différentiation, de tels types de permis sont gérés hors du régime de la législation minière 
et, par conséquent, hors du régime de la gestion du cadastre minier.

L’expérience a toutefois démontré que le maintien de ces types particuliers d’activité 

de la gestion des droits et dans le domaine opérationnel. Premièrement, et strictement d’un 
point de vue cadastral, séparer les activités de gestion des permis standard et des permis 
portant sur les carrières ou activités artisanales produit toujours des chevauchements en 
raison du manque de coordination entre les procédures de concession de permis des 

pour les titulaires. Deuxièmement, lorsque ces types de permis spéciaux se trouvent hors 
du régime minier général, il est impossible pour l’administration gouvernementale de gérer 

la production.

D’une manière générale, dans les pays dans lesquels le régime minier artisanal fonctionne 

particulièrement en ce qui concerne la sécurité de la tenure. Certains pays autorisent un 
empiétement des activités d’artisans et de petites exploitations minières au sein de la zone 
d’un permis standard, dans la mesure où il existe une autorisation écrite préalable des 
titulaires de ce permis. Bien que cette mesure soit, dans la plupart des cas, la bienvenue 
auprès des titulaires parce qu’elle évite des problèmes avec les communautés locales 
pendant les activités d’exploitation, ce n’est une solution viable que si :

respecter avant la concession d’un permis chevauchant ;
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important de respecter la taille et les caractéristiques de l’unité cadastrale, qui 

géométriques de l’unité cadastrale. Par conséquent, cette décision doit reposer non 
seulement sur des contraintes cartographiques et géodésiques, mais également sur 

sélectionnées, délimitées et créées par l’administration minière. Cette solution pourrait 

respectent la réglementation cadastrale, en particulier :

pas chevaucher une zone pour laquelle un permis a été octroyé ou demandé ;

respecter les restrictions géométriques imposées dans le régime des permis standard ;

 L’avantage principal présenté par ces zones réglementées est que les limitations imposées 

Ghana ou la Zambie, ont adopté ce modèle de zone réglementée, bien qu’en Zambie il 

sur l’activité cadastrale

 (étude de la stratégie minière en Amérique latine) a conclu que 
les variables essentielles déterminant le développement et la pérennité des institutions 
du secteur minier sont les ressources humaines, la qualité de la gestion, les ressources 

les conclusions obtenues dans cette étude sont encore actuellement valides ; la présente 
sous-section traite de ces facteurs dans la mesure où ils s’appliquent aux questions 
cadastrales dans le monde entier.

Il est important d’ajouter une autre variable, l’interférence politique, qui est susceptible 
d’affecter tous ces paramètres, avec un effet particulièrement prononcé sur le recrutement 
et la gestion. L’établissement d’un régime institutionnel clair, le respect des règles gouvernant 
la fonction publique et les contraintes légales contre l’exercice du pouvoir discrétionnaire 

en compte est la stabilité politique d’un pays, dont il est fait état dans certaines des 
études de cas, lorsque le manque de stabilité politique ou les changements fréquents de 
gouvernement ont un effet néfaste sur le fonctionnement des institutions du secteur. 

1. Ressources humaines
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cas d’une institution aussi sensible que le cadastre minier, et la disponibilité de professionnels 
instruits et formés ayant l’expérience des questions cadastrales (ou la capacité d’approfondir 
leurs connaissance en la matière) est critique. Les entreprises de services du secteur minier 
et les universités peuvent constituer des sources de professionnels potentiellement valables, 

l’expérience de la gestion d’un cadastre minier est inexistante. Dans ces pays, les entreprises 
de services sectoriels et les universités ne seront pas en mesure de fournir le personnel 

organiser et conduire des activités de formation obligatoires (avec la participation d’experts 
étrangers en cas d’absence d’experts au niveau national) ainsi que des stages de formation 
dans d’autres pays disposant d’une expérience institutionnelle de la gestion cadastrale et où 
l’échelle des activités minières, le niveau de développement économique et les questions de 
cadastre minier sont semblables.

recruter les professionnels nécessaires, ce recrutement devant prendre en considération 

techniques dans le domaine de la cartographie et du système d’information géographique. 

d’une compréhension générale du secteur minier et connaître son régime juridique et 
réglementaire, ainsi que les outils informatiques applicables. L’organisation institutionnelle de 

Le perfectionnement et la formation du personnel doit s’accompagner d’une activité 
parallèle d’optimisation (dans la plupart des cas, de rationalisation) du personnel et la mise 
en place d’échelles de salaires relativement concurrentielles avec le secteur privé. Comme 
la rémunération dépend normalement des règles gouvernant toute la fonction publique, 
la réforme de celle-ci est critique pour un recrutement adéquat au sein des institutions 
publiques minières en général et du cadastre minier en particulier. Le développement 
d’un système de récompense fondé sur des critères rationnels en conjonction avec des 

des règles de la fonction publique en matière de rémunération et de recrutement par 

administratif disposant d’une autonomie de supervision dans tous les domaines, y compris 
le recrutement du personnel et la détermination des échelles de salaire. Cette solution a 

cas de pays en voie de développement. 

2. Qualité de la gestion 
La crédibilité des institutions et le soutien qu’elles inspirent dépendent de leur réputation de 

procédures cadastrales et la sécurité de la tenure des droits miniers.

du travail. L’existence d’une forte tradition de la fonction publique, qui assure une sélection 
adéquate du personnel et l’établissement des priorités budgétaires, est un facteur essentiel 



présence d’une telle tradition, si elle n’existe pas dans le secteur minier, ne garantit pas la 
disponibilité du personnel requis ni des activités de formation complémentaire.

Alors que les sections précédentes ont fourni une analyse de certains critères 

adéquat de cadastre minier, il est également important de considérer des critères 

durable. Dans le cas du cadastre minier, cette pérennité est essentielle pour garantir 

En principe, une institution telle qu’un cadastre minier, chargée de collecter les 

fait, dans la plupart des pays miniers, les revenus engendrés par le cadastre minier par 

nécessaires pour la gestion de tout le secteur minier, y compris l’activité cadastrale 

de surveillance environnementale. Le concept de la redistribution des revenus 
engendrés par le secteur minier parmi tous les organismes chargés de sa gestion est 

a montré que, dans certains cas (et parfois en violation des dispositions légales), les 
ressources économiques engendrées ne sont pas reçues par ces organismes, ce qui 

substantielle entre la localisation du cadastre minier en tant que département au sein 
du ministère ou en tant qu’organisme externe au ministère, cette décision peut affecter 
substantiellement la pérennité économique des institutions. Normalement, bien que 

des Finances.

des restrictions nécessaires sur l’utilisation et la distribution de ces ressources) peut 
fournir des solutions pour la pérennité de la gestion de tout le secteur minier. Certains 
pays, notamment l’Algérie, le Ghana et Madagascar, ont adopté avec succès ce modèle, 

le directeur général.

Bien que les détails concernant la collecte et la redistribution des redevances puissent 

l’expérience internationale a démontré que le ministère des Finances rechigne parfois 
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l’administration des droits miniers et, par conséquent, ne sont pas considérées comme 

de la législation minière, facilite les procédures administratives permettant au cadastre 

Ghana et dans la République démocratique du Congo, et est actuellement mise en 

Comme dans le cas de toute solution, l’adoption de ce système (qui dépend 

(dans la mesure où il est compatible avec le régime juridique) peut présenter des 
avantages substantiels pour la pérennité non seulement du cadastre, mais également 
de tout le secteur minier.

fonds pour couvrir les salaires et quelques dépenses courantes. Dans ces cas, l’idéal 

dépenses requises. Mais l’expérience pratique montre que, souvent et pour des 
raisons diverses, les institutions publiques minières ne reçoivent pas de ressources 

D’autres sources de revenus, telles les redevances pour services rendus (dans le cas 
du cadastre minier, la démarcation des droits miniers sur le sol) sont considérés dans 
certains pays comme un complément naturel au budget gouvernemental. Mais ces 

types de service aux cas où il existe des litiges sur l’emplacement des délimitations 
des permis (lorsque le cadastre minier doit agir comme arbitre institutionnel) et de 

et surveillance du cadastre minier.

et des redevances de droits miniers au cadastre minier et aux autres institutions 

comme le cas de Madagascar et du Pérou le démontre. En outre, cette solution est 
habituellement appliquée dans le monde entier par les organismes de gestion du sol. 
La pérennité étant essentielle pour garantir une gestion correcte des droits miniers, 
une institution comme le cadastre minier, qui est chargée de collecter les paiements 

multilatéraux ou bilatéraux a été, et demeure, une source importante de fonds pour 
les institutions sectorielles en général et les nouveaux organismes de cadastre minier 

ces fonds pendant et après l’achèvement du programme d’aide est essentielle pour 
éviter une dépendance sur des fonds extérieurs et pour garantir la pérennité des 
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institutions. Malheureusement, il existe de nombreux exemples dans le monde où les 

du programme d’aide.

4. Rôle de la tradition et du développement dans l’applicabilité des 
règles cadastrales 

minier. Cette tradition est une mesure de la présence historique et contemporaine 
d’activités minières, et de l’existence d’institutions et de compagnies d’exploitation 

les travailleurs. En conséquence, dans un pays disposant d’une tradition minière, on 

expérimentés qui comprennent les particularités du secteur minier. Mais les 

institutionnel, social et politique.

Dans les pays où le secteur minier est bien développé et où les activités minières 

pour les droits miniers) sont généralement bien établies et opérationnelles. En outre, 

meilleur des cas, prend plusieurs années. Pendant cette période de transition, des 

et de surveillance des opérations requises par les règles gouvernant les obligations 
de travaux ou investissements minimaux, principalement en raison de la capacité et 
expérience limitées d’un personnel fréquemment sous-payé.

politique. Dans les pays où le secteur minier est encore nouveau et où les activités 

cadastre minier en particulier. Cette situation peut engendrer des malentendus et 
des distorsions, car, malheureusement, les activités minières et l’entrée d’investisseurs 
étrangers sont souvent considérées une source de problèmes. En outre, la différence 
entre les activités d’exploration et d’exploitation n’est souvent pas correctement 

dérivés du secteur minier, ni du fait que (statistiquement) une seule prospection sur 
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que les malentendus politiques et sociaux mentionnés ci-dessus introduisent souvent 

développer leur secteur minier.  

G. Perspectives d’avenir 

été affectée par une baisse brutale des prix de presque tous les produits de base. 

le cadastre minier doit se charger des activités suivantes :

départements techniques du service géologique et de l’inspection des mines 
dans le régime du processus de transfert des permis (au moment de la résiliation 
d’un permis) ;

(pour les zones pour lesquelles des données géologiques proviennent de projets 
d’exploration achevés, d’exploitations abandonnées, etc.) ;

appels d’offres ;

ressources minières du pays auprès d’investisseurs potentiels ; 

d’exploration.

doit se concentrer sur les activités suivantes :

des soumissions pour les zones de prospection ;

 - application et actualisation de la structure des redevances de permis pour décourager 
la spéculation passive ;

 - analyse et rationalisation des procédures cadastrales pour réduire le temps requis 
pour le traitement et l’administration d’un permis.
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la gestion du système du cadastre minier nécessitera la mise en place de règles et 

activité minière artisanale, une réglementation distincte sera requise pour réduire 



V. Études de cas
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Bien que la première condition pour le développement d’un secteur minier soit la 

une réussite. De nombreux pays dans le monde disposent d’un potentiel géologique et 

avec le potentiel minier parce que ces pays n’attirent pas les investisseurs. La mise en 

l’augmentation de la sécurité de la tenure pour les titulaires de permis et, par conséquent, 
de l’augmentation de l’attrait d’un pays pour les investissements.

l’achèvement de cet objectif. Pour faciliter la comparaison des expériences entre 
les pays, nous passons en revue les caractéristiques juridiques et institutionnelles du 
point de vue de la disponibilité d’une tradition minière et des ressources humaines, 
et présentons une synthèse des principales réalisations en termes d’investissements 

domaines susceptibles de développements.

Certains exemples fournissent des détails sur le nombre de demandes de nouveaux 
permis chaque année, qui est considéré comme indicateur du niveau d’attrait et de 
dynamisme du secteur minier d’un pays. Ce nombre est indépendant de la production 
minière du pays, du fait que les niveaux élevés de production des mines établies depuis 

surveillance de l’activité cadastrale permettrait d’alerter les autorités sur la nécessité 
d’améliorer la compétitivité du secteur aux niveaux régional et international.

A. Algérie

1. Considérations générales

de sa réforme générale du secteur en matière juridique et institutionnelle. L’Algérie est 

avec son potentiel minier important, tels que le suggèrent ses antécédents géologiques 

Mines, qui se concentre principalement sur les hydrocarbures. Les institutions minières sont 
bien structurées et disposent des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mandat. 
Les ressources énormes générées par le pétrole ayant permis d’atteindre des niveaux 
d’instruction élevés, la disponibilité de ressources humaines capables et expérimenté n’est 
pas un problème.

2. Approche

la base conceptuelle pour la gestion des droits miniers, qui prend en compte 
les bonnes pratiques internationales, y compris la concession de permis sur 
la base d’un mélange apparemment bien équilibré de l’approche du premier 
venu, premier servi et de l’approche des appels d’offres. Cette législation a été 
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. Actuellement, le cadastre algérien (l’Agence Nationale du 
Patrimoine Minier ou ANPM ) est situé dans des installations modernes et bien 

adéquat, des mécanismes ont été établis pour les organismes sectoriels et le cadastre 
est, en pratique, équipé adéquatement pour fonctionner correctement et d’une 
manière économiquement durable. Du point de vue logistique, humain, institutionnel, 

3. Réalisations

valides octroyés chaque année pour tous types de permis a augmenté brusquement en 

Figure 12. Évolution de l’activité cadastrale en Algérie

projets miniers et pour la recherche d’or, de diamants ou de métaux de base étaient 

de construction (granits, pouzzolane, andésites, schistes, tec.) alors que seulement 

pour le fer) ou des métaux précieux (4 pour l’or). Le potentiel important du secteur 
diamantaire n’était pas exploré de manière adéquate.
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Figure 13. Répartition des permis d’exploration en Algérie pour 2004

nationalité algérienne, très peu d’investissements étrangers étant présents (principalement 
dans un projet de prospection d’or relativement ancien et l’exploitation de grosses mines 
de fer). Par conséquent, le niveau d’activité cadastrale et les investissements étrangers 
ou nationaux correspondants dans l’exploration et le développement de nouvelles 

principales causes de cette situation était la décision des autorités algériennes d’accorder 

la conséquence de l’expérience antérieure du pays dans le secteur pétrolier, qui favorisait 

B. Argentine

1. Considérations générales

provenait d’une organisation institutionnelle inadéquate, d’un régime juridique obsolète (le 

provinces, chacune ayant sa propre constitution et propriétaire de ses ressources minérales, 

conditions, les investissements miniers étaient très risqués en raison de l’hétérogénéité et 
de l’incertitude réglementaire (par exemple, les gouvernements provinciaux étaient libres 

la tenure était basse en raison de la complexité et des longs délais des procédures de 

2. Approche

fédéral pour le secteur minier. Ce pacte :

du secteur minier ;

les provinces ;

Or
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Sable
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venu, premier servi comme base pour la concession de permis et en garantissant 
la sécurité de la tenure ; et

l’information publiquement disponible et sa publication au niveau national (voir le 
site http://www.noalamina.org/).

surveillance des permis, la compatibilité des procédures permet le développement de 

prenait précédemment des années, il est maintenant en principe possible de délivrer les 
documents en quelques semaines.

et équipées sur la base de principes communs. Les niveaux d’éducation et de 

Il existe également une longue tradition de la fonction publique de qualité qui rend 

existe des cas d’interférence politique, le niveau technique des régimes dirigeants est 

 L’infrastructure cartographique de l’Argentine est 

imprécises, en particulier près de la frontière avec le Chili, où le potentiel minéral 

de l’existence de trois réseaux qui n’étaient pas reliés entre eux et n’avaient pas été 

technologie GPS ;

ajusté, pour corriger les erreurs résultant de l’usage de cartes topographiques 
disponibles ;

3.  Réalisations
Parmi les résultats de cette nouvelle politique et des améliorations techniques, on compte : 
(i) une augmentation rapide du nombre de compagnies étrangères opérant dans 

développement de plusieurs gisements de classe mondiale, notamment ceux de Cerro 

de dollars, ainsi qu’une croissance correspondante des exportations. L’activité minière a 
remarquablement amélioré la situation économique dans des régions traditionnellement 

Il est important de noter que les avantages de ce développement topographique ne se sont pas limités au secteur minier, mais 
ont constitué une amélioration substantielle pour toutes les activités nécessitant des cartes précises et l’utilisation de GPS, 
telles que les travaux d’infrastructure routière, de gestion forestière, d’agriculture, d’occupation des sols et de conservation 
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Figure 14. Évolution du secteur minier argentin (1991 – 2007)

de matériaux de construction autour des centres urbains les plus importants, tels ceux de 
Buenos Aires et Cordoba, représentait la majorité de la production du secteur. Aujourd’hui, le 

attirer et stimuler de nouveaux investissements.

4.  Domaines de développements futurs

C. République démocratique du Congo
1. Considérations générales
La République démocratique du Congo dispose d’un énorme potentiel minier, tel qu’en 
témoigne sa position dans l’histoire de la production des métaux au niveau mondial. Avec 

au cours des dernières décennies a causé le ralentissement des investissements miniers.

Cependant le potentiel extraordinaire du pays, non seulement pour le cuivre, mais 
également pour l’or, les diamants et autres ressources minérales a toujours été une 
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Outre les problèmes sociaux et politiques, l’administration du secteur minier ne 

L’absence de procédures claires et transparentes pour la concession de permis et 

international. La situation était aggravée par le fait que toutes les activités cadastrales 

2.  Approche
 La réforme du secteur minier de la République démocratique 

du Congo a commencé par la promulgation d’une nouvelle loi sur les ressources 
minérales qui introduisait la base conceptuelle pour une méthodologie de 

existants, immédiatement suivies par l’approbation d’une réglementation de la 

les conditions de concession de permis dans le pays. En outre, certaines tentatives 

La République démocratique du Congo, qui a une capacité institutionnelle et une 
tradition de fonction publique pour la gestion du secteur minier relativement faibles, 

l’expérience accumulée dans les activités d’exploration et d’exploitation.

Comme beaucoup des pays décrits dans ce chapitre, 
la République démocratique du Congo a de sérieuses limitations géodésiques 

l’utilisation de GPS et les cartes topographiques disponibles ne sont pas 

du Congo ne disposant pratiquement d’aucune infrastructure d’accès, il n’existe 

révision du réseau géodésique dans le sud du pays.

3. Réalisations

préservé,

lesquelles des données sont disponibles. 

-
sion de permis ont été pillés deux fois pendant cette période.
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Figure 15. Évolution des demandes (ligne verte) et des concessions 

(ligne orange) de permis dans la République démocratique du 

Congo (1990 - 2007)

la République démocratique du Congo sont gérés par une institution moderne et 

est un cadastre informatisé raisonnablement bien équipé. En outre, en conformité avec 
le régime juridique mis en place, les procédures cadastrales sont effectivement conçues 
pour encourager la transparence et garantir le respect de l’approche premier venu, 
premier servi.

4. Domaines de développements futurs
En dépit des résultats favorables décrits ci-dessus, plusieurs problèmes doivent encore 

Le niveau (et l’attrait) de l’activité cadastrale est toujours faible quand on considère 
le potentiel métallogénique du pays. Le nombre des demandes en République 

Compte tenu de la différence de taille entre les deux pays (la taille de la République 
démocratique du Congo est près de cinq fois celle de Madagascar) ainsi que la 
différence entre les ressources potentielles connues, le nombre de demandes 

la République démocratique du Congo, où elle n’a que récemment commencé et 
nécessite des améliorations.

situation et les redevances sont maintenant versées au trésor central, ce qui rend le 

autre facteur limitant les performances de CAMI. Pour que la République démocratique 
du Congo réalise pleinement son potentiel minier, il faudrait que CAMI relève son 
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Business in Africa, août – septembre 1997.

D. Ghana

1. Considérations générales

l’économie ghanéenne. Mais la stimulation de la croissance économique par le biais 

le gouvernement a lancé un programme de reprise économique qui comprenait une 

loi sur les ressources minérales et le secteur minier a été adoptée et un comité 
des ressources minières a été créé. Le nouveau régime juridique a été interprété 

miniers internationaux.
de nouveaux investissements étrangers, produisait annuellement sept fois plus d’or et 

de bauxite. Mais cette expansion s’est accompagnée de coûts substantiels, y compris 
le déplacement de populations locales, l’endommagement de l’environnement 
et la prolifération d’activités minières artisanales, et de trop peu d’avantages pour 

développement socio-économique du pays et qu’il protège mieux l’environnement.

programme de réformes. En dépit du récent essor des prix des produits de base, le 
niveau d’activité cadastrale au Ghana a été plus faible au cours des dernières années 

représente le nombre total de permis octroyés et la ligne verte le nombre de ceux 
qui ont été octroyés pour reconnaissance et exploration (un indicateur de l’attrait 

ces périodes et les périodes de l’évolution des prix des métaux, surtout en ce qui 
concerne l’or. Néanmoins, bien que le prix de l’or et ceux de pratiquement tous les 
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Figure 16. Nombre de permis octroyés pour la reconnaissance et 
l’exploration (ligne verte) en tant que pourcentage du nombre total 

de permis octroyés (ligne orange) au Ghana (1990 – 2007)

2. Approche

minier a introduit les principes d’une nouvelle méthodologie de concession des 
permis. La réglementation des activités de concession de permis a subi des délais 

 L’entité chargée de la gestion des droits miniers fait partie du 

d’un niveau considérable de pérennité, d’un personnel adéquat et d’une capacité de 

Le gouvernement du Ghana a initié un programme visant 

permettra une représentation juste des délimitations des permis sur les cartes et 

cadastraux potentiels. 
Le cadastre minier du Ghana, un des premiers cadastres africains 

du registre et des données. En conséquence, les effets de l’informatisation sur le 
fonctionnement de la gestion cadastrale, envisagée comme système de gestion 
complètement intégré des droits miniers, ne sont pas satisfaisants. L’achèvement des 
projets d’amélioration du réseau géodésique et d’instauration de la réglementation 

du système cadastral informatisé au sein du nouveau régime juridique. 
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3. Domaines de développements futurs
L’évolution du cadastre minier ghanéen démontre que (i) la préparation de la réglementation 

sectorielles introduites par la promulgation d’une nouvelle loi sur le secteur minier ; et (ii) le 
développement d’un système de gestion informatisé doit reposer sur une réglementation 
et des procédures approuvées et claires d’un point de vue juridique et technique. Le 

contraintes actuelles (et incluant la décentralisation du cadastre minier et l’ouverture d’un 

E. Madagascar

1. Considérations générales

faible sur l’économie nationale. Les institutions nationales n’étaient pas équipées pour gérer 

le sien dans un secteur minier développé. Le recrutement dans les institutions sectorielles 

L’activité cadastrale et la méthodologie utilisée pour la concession de permis de droits 
miniers étaient, en particulier, affectées défavorablement par les lacunes du système juridique. 
Le régime juridique promulgué permettait l’enregistrement de demandes se chevauchant (le 

de concession avaient un caractère très discrétionnaire, la sécurité de la tenure était très 
limitée et les investissements étaient très risqués. Ainsi, malgré la géologie très favorable du 
pays, les investissements réalisés dans le domaine de l’exploration étaient très faibles.

Figure 17. Distribution des permis de droits miniers à Madagascar 

en 1999, avant l’approbation de la nouvelle loi minière et la mise en 

œuvre du nouveau cadastre

fois pour l’exploration et l’exploitation minière, constituaient environ un tiers du total des 
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représentaient près de la moitié du total. Cette distribution, peu logique du point de 

spéculation.

2. Approche

règles de concession de permis sur la base du premier venu, premier servi assorti d’un 

d’offrespour les zones disponibles disposant d’informations existantes sur les ressources 
ou réserves minérales, le processus d’appel d’offres étant géré par le bureau cadastral.

 Initialement, le pays a établi un cadastre 
central sur support papier, suivi par un système informatisé puis, ultérieurement, 
un système décentralisé comportant des bureaux régionaux informatisés. Le 
cadastre a été créé en tant qu’entité externe, relevant directement du ministre. 
La nouvelle entité était économiquement indépendante du budget du ministère. 

Le Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM) est un bon exemple d’un 

créé en tant qu’entité décentralisée dotée de sept bureaux (un bureau central et six 
bureaux régionaux) qui ont été intégrés dans une agence autonome (“compagnie 

production d’or et de pierres précieuses.

requis par les travaux effectués et pour développer adéquatement ses responsabilités 

compétences fonctionnelles avec l’aide d’un système informatisé facilitant la gestion et la 
transmission des données entre le bureau central et les bureaux régionaux.

Figure 18. Distribution des permis de droits miniers en 2001, après 

l’approbation de la nouvelle loi minière, la mise en œuvre d’un 

nouveau cadastre et l’achèvement des mesures de transition

E

R

PRE
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3. Réalisations

est possible, d’une approche intégrée couvrant les aspects politique, juridique et institutionnel. 
L’établissement du nouveau cadastre a été suivi par la création d’un Institut gemmologique 
(nécessaire en raison de la richesse de Madagascar en pierres précieuses) et d’une unité de 
gestion environnementale informatisée. Le pays s’est également lancé dans la production de 
nouvelles cartes géologiques et la génération d’une base de données géologiques et minières. La 
réforme institutionnelle, axée sur la réorganisation de la structure ministérielle, sera complétée 
par l’établissement d’un institut de relèvement moderne et d’une inspection des mines.

pays. Les premiers effets se sont fait sentir dans la distribution des permis miniers. 

du total, tandis que les titres d’exploration (R) constituent une grande majorité en 
comparaison avec les permis d’exploitation (E).

procédures cadastrales objectives et transparentes ont augmenté la sécurité de la 
tenure et l’attrait du secteur pour les investissements. Ce changement est clairement 

proportionnel au niveau d’investissement dans les activités d’exploration. 

Figure 19. Nombre des demandes cadastrales à Madagascar (1991 – 2006)

D’une manière générale, la gestion cadastrale par le BCMM a été exempte d’interférence 

deux projets miniers de classe mondiale avaient été lancés, ce qui fait de Madagascar un vrai 
pays minier. En outre, le BCMM a démonté ses capacités de pérennité par son expansion 

4. Domaines de développements futurs

Le cadastre a démontré ses capacités de pérennité d’un point de vue économique et 

raison de l’instabilité politique qui a régné au cours des dernières années.  L’évitement de 
distorsions dans l’interprétation et dans l’application du régime juridique, comme constatées 
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territoires miniers en comparaison avec un taux relativement faible d’investissements 
dans les activités d’exploration et d’exploitation. L’introduction d’un système mieux 

problème.

F. Mauritanie

1. Considérations générales

petites carrières étaient également en exploitation. Le pays avait besoin d’une réforme 
institutionnelle pour améliorer le fonctionnement de son secteur minier. L’activité 
cadastrale était virtuellement non existante et des cartes ou registres cadastraux 
n’étaient pas disponibles. Sans régime juridique clair ni procédures cadastrales claires, 

sécurité de la tenure était faible et les investissements étaient considérés trop risqués.

En outre, comme dans le cas de l’Argentine, le réseau géodésique n’ayant pas été mis 

géologie favorable de la Mauritanie, les investissements dans l’exploration étaient faibles.

2. Approche 
 La réforme du secteur minier en Mauritanie a commencé par la 

cadastre et de nouvelles règles de concession de permis sur la base du premier 

l’institution d’un cadastre sur support papier et s’est poursuivie par une phase 
d’informatisation.

 Le cadastre a été créé en tant que direction 
au sein du ministère chargé de la gestion des mines. D’un point de vue institutionnel, 

actuellement l’ouverture de bureaux décentralisés) et est intégré en tant que direction 
au sein de la structure ministérielle. Bien que cette structure organisationnelle soit 

la création du nouveau cadastre et malgré la génération de revenus substantiels 

minier) le cadastre n’est toujours pas pérenne. La raison sous-jacente est le fait que les 
revenus provenant du cadastre étant traités par le ministère des Finances, le bureau 
du cadastre minier n’y a pas accès. Cet arrangement budgétaire limite la capacité de 
couvrir régulièrement les salaires du personnel formé du cadastre.
Problèmes d’infrastructure. Pour résoudre les obstacles techniques de la localisation des droits 
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GPS par l’utilisation d’un algorithme permettant la transformation des coordonnées 

le secteur minier, mais également pour toutes les autres activités, notamment la gestion 
forestière, l’agriculture, l’occupation des sols et la conservation environnementale.

3. Réalisations

nouveau cadastre a été suivie de réformes institutionnelles dans le ministère chargé 
de la gestion des mines, de l’établissement d’une unité de gestion environnementale 
informatisée, de la production de nouvelles cartes géologiques et de la création d’une 
base de données géologique et minière.

est représentée par le nombre de demandes par an, a augmenté brusquement. Avant 

faible pour un pays de cette taille et disposant d’un tel potentiel géologique.

4. Domaines de développements futurs

de procédures cadastrales objectives et transparentes sur la base du premier venu, premier 

qu’un succès modéré, marqué seulement par l’ouverture de deux nouveaux projets 

Figure 20. Différence entre le nombre de demandes (ligne orange) 
et le nombre de concessions (ligne verte) de permis en Mauritanie 

(2000 – 2008)
250

200

150

100

50

0

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08



66     C a d a s t r e s  m i n i e r s

D’une manière générale, le nouveau cadastre mauritanien a produit des effets favorables 
sur le secteur minier en attirant de nombreuses compagnies et en augmentant nettement 

Actuellement, le problème principal pour la Mauritanie est d’améliorer l’organisation 
institutionnelle et la pérennité du cadastre nouvellement créé. 

G. Mongolie
1. Considérations générales
Le cas de la Mongolie constitue une expérience cadastrale intéressante et un cas 
complémentaire de celui de l’Algérie. L’économie de la Mongolie se caractérise par 

marché. Les institutions sectorielles minières sont relativement bien développées et 
fonctionnent raisonnablement bien. Le pays dispose de plusieurs gisements importants 
qui sont en exploitation depuis des décennies. 

2. Approach
 Dans le cadre de l’évolution politique décrite ci-dessus, une nouvelle 

concession de permis sur la base du premier venu, premier servi. Bien que cette 
loi n’ait pas encore été complétée par une réglementation détaillée de la gestion 
des permis, de nouvelles procédures cadastrales ont été élaborées et une unité 

des activités relatives aux permis. 

la tenure et créé de nouveaux risques pour les titulaires. Par exemple, l’amendement 

ce qui constitue une interférence dans la gestion des permis. 
Problèmes institutionnels.
dans le secteur minier, et une bonne capacité de gestion est disponible pour faciliter 

entre les diverses institutions. En ce qui concerne l’organisation cadastrale, les activités 
cadastrales sont exécutées au sein d’une agence autonome chargée de la gestion 

n’existait pas de ministère chargé du secteur minier, qui était géré par le ministère du 
Commerce). Au sein de cette agence, une dilution des responsabilités entre différentes 
entités, qui se traduit par un mélange des responsabilités de gestion de permis et de 
surveillance, crée des risques considérables pour la sécurité de la tenure.

3. Réalisations
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n’affecte le secteur de manière très défavorable.

permis octroyés (ligne orange) et celle des permis demandés (ligne verte) démontre 
l’effet néfaste de cette loi sur l’évolution de la concession des licences. En fait, le 
rapport entre le nombre des permis demandés et celui des permis octroyés peut 

Figure 21. Évolution des demandes (ligne verte) et des concessions 

(ligne orange) de permis en Mongolie (1997 - 2008)

neuf mois. Il est important de noter qu’après sa réouverture, le niveau d’activité n’a 

également de noter qu’une interprétation des dispositions de la loi concernant ce 

de relèvement redirige des permis qui seraient normalement octroyés sur la base du 
premier venu, premier servi vers les procédures d’appel d’offres. Cette interprétation 
crée un déséquilibre des procédures de concession de permis et affecte la sécurité 
de la tenure.

4. Domaines de développements futurs
L’expérience mongolienne illustre clairement la sensibilité des investisseurs du secteur 

les systèmes informatiques du cadastre, et d’améliorer l’organisation institutionnelle.
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H. Zambie

1. Considérations générales

suite d’un manque d’investissements dans la société ZCCM (Zambia Consolidated 

diminution connexe de l’effet du secteur minier sur l’économie du pays. Au milieu des 

secteur minier, privatisant la plupart des mines et des biens. 

2. Approche
 Dans le cadre des réformes du secteur minier, une nouvelle loi sur 

par une demande forte de la part des investisseurs et la décision ultérieure du 

appliquaient un mélange d’anciennes procédures et d’interprétations non 

demandes, détermination géométrique, marquage géographique, etc.), n’a pas 

. La gestion des permis est la responsabilité de la direction des 
Mines, relevant du ministère des Mines et du développement minier (MMMD). 
Les capacités techniques du personnel du ministère sont généralement très 

ressources minières, le MMMD n’a pas été restructuré, ce qui a engendré un 

minier zambien comprend un bureau central et quatre bureaux décentralisés. Les 
fonctions et responsabilités respectives de chaque bureau ne sont pas clairement 

données entre le bureau central et les bureaux régionaux. Ces conditions, jointes 

pour corriger des problèmes de localisation cartographique dans la gestion des 
permis et pour permettre l’utilisation de la technologie GPS sur tout le territoire 

transformation des coordonnées GPS en coordonnées cartographiques est 
disponible au public pour faciliter l’utilisation de GPS, non seulement dans le secteur 
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été menée en Zambie pour la diffusion des calculs liés aux algorithmes requis.

. Le cadastre minier a récemment été informatisé. Bien que le choix 
du matériel et du logiciel ait été adéquat, le système ne contribue pas pleinement 

et institutionnelles mentionnées ci-dessus. 

3. Domaines de développements futurs

de l’administration de ses droits miniers : (i) l’élaboration de procédures capables de 
réduire les interférences potentielles dans le processus de prise de décision parfois 

et une coordination adéquate des données entre le bureau central et les bureaux 

développement d’un système moderne de gestion informatisée permettraient alors 
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depuis le début de la période historique.  Dès que le concept de la propriété privée des 
biens est apparu, il est devenu évident qu’un système serait nécessaire pour enregistrer 
et maintenir la liste des biens pour deux raisons : 

du droit en question, ce qui permettrait d’éviter une duplication éventuelle de la 

se chevauchant. 

minier, bien que leur histoire soit bien plus récente. La gestion des droits miniers s’est 
révélée nécessaire dès que l’exploitation minière s’est développée en un secteur 

bronze, a ensuite été propagée par les Phéniciens autour du bassin méditerranéen et 

redevances minières parmi les citoyens d’Athènes.

minière. Néanmoins, certains des principes et procédures de base établis aux cours des 
périodes antérieures demeurent inchangés.

stimulée par des récompenses substantielles. Les procédures administratives stipulaient 

principe du premier venu, premier servi. Après la découverte d’un gisement, les mines 
étaient louées et les droits y afférents étaient considérés comme un bien cessible et 

mineurs.

Plusieurs siècles plus tard, pendant l’ère romaine, l’activité minière privée avait été 

empire). Il était permis aux particuliers d’exploiter les mines par le biais de titres, dans 
certains cas octroyés au plus offrant et dans d’autres cas par le biais de demandes sur la 

ANNEXE I. Note historique sur l’origine 
et l’évolution du cadastre minier
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comme l’était le versement de redevances. Le point particulièrement intéressant est 

romaine, le titulaire d’un bien minier inactif n’était titulaire que de la moitié du bien 

titulaire le droit d’acheter l’autre moitié).

On ne sait pas exactement quand s’est opérée la transition entre la notion de droits 

minière privée était profondément intégrée dans la tradition sociale et économique 

plus grande partie de l’Europe occidentale. Les coutumes et usages locaux se sont 

ou les autorités, et comment allouer des concessions aux demandeurs ultérieurs. Les 
procédures déterminaient également la géométrie et les dimensions des concessions 
ainsi que la méthode de marquage des concessions sur le terrain. Avec des variations 

actuellement connues sous le nom de Saxe et Saxe-Anhalt) ont été adoptés dans les 

Au cours de la Renaissance, les demandes de permis relatives au secteur minier et 
les régimes juridiques sont restés pratiquement inchangés comme en témoigne le 

 (traité sur les métaux) écrit par Georgius Agricola 

siècle et furent par la suite exportées pour former la législation coloniale en Amérique, 
pour la gestion de l’activité frénétique d’exploration et exploitation minière développée 

la métallurgie. Par contre, dans le royaume espagnol, ces décisions techniques étaient 

Ces différences d’interprétation des principes conceptuels ont été ultérieurement 
transmises des pays européens (Espagne, Portugal, Angleterre, France, Pays-Bas, etc.) 

fédérale pour l’administration et l’application des lois y était encore faible. Bien que le 

territoires miniers, les mineurs et prospecteurs présents en Californie s’organisèrent par 

la législation minière mexicaine. Ces règles se sont progressivement répandues et ont 



I n d u s t r i e s  e x t r a c t i v e  p o u r  l e  d e v e l o p p e m e n t 73

existante. Après des discussions serrées et acrimonieuses entre les titulaires sur les droits 
du gouvernement dans les territoires miniers (le gouvernement faisant dans certains cas 

faveur des titulaires (tout au moins pour certains minéraux, notamment l’or, l’argent, le 

valeur. Ceci constitue un exemple de l’introduction tortueuse dans le système juridique 

en Europe et exportés dans les colonies espagnoles (y compris certaines interprétations 
contradictoires au sein de la législation européenne originelle). 

Selected Readings About Cadastre History

States.
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analyse du type d’organisation interne et des capacités techniques requises au sein de 
l’agence. L’équipe du cadastre doit inclure des personnes possédant les compétences 
suivantes :

et réglementaires ;

compris l’enregistrement des demandes et la concession ou annulation des permis ;

localisation géographique des permis, y compris du chevauchement et des 

logiciel requis pour la gestion cadastrale.

tel que celui proposé ci-dessous : 

Le directeur 
En tant que chef du cadastre minier, le directeur doit exercer les fonctions suivantes :

tout transfert entre départements, unités fonctionnelles ou bureaux régionaux 
(le cas échéant) du cadastre ;

dont il est chargé.

Département (service, unité fonctionnelle ou 
équivalent) technique
Les responsabilités du département technique seront axées sur l’application pratique des 
procédures cadastrales en conformité avec le régime juridique. Celles-ci peuvent inclure 
les activités suivantes :

droits miniers ;

incluant une analyse des chevauchements possibles ;

ANNEXE II. Organisation interne 
d’un cadastre minier
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Département (service, unité fonctionnelle ou 
équivalent) juridique, administratif et financier
Ce département sera chargé des aspects juridiques et de la gestion économique du 
cadastre, ce qui inclut les activités suivantes :

en matière de biens miniers ;

prescriptions légales. 

Dans les pays ayant adopté un modèle décentralisé, cette structure organisationnelle 

taille et la complexité de ces bureaux régionaux dépendra du niveau de transfert et 
de délégation des responsabilités, qui seront normalement modestes en comparaison 
de celles du bureau central.

des responsabilités cadastrales et d’éviter un excès de personnel. Bien qu’un excès de 

organisationnelle adoptée pour la gestion des activités minières et qu’elle est facilement 

du ministère.
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de territoire bloquées entre permis lorsque les distances en question sont inférieures 

unité cadastrale sont les suivants :

disponibles (par exemple, une grille générique) doit toujours avoir la préférence 

fastidieux et coûteux d’une nouvelle grille pour tout le pays.
Taille de l’unité cadastrale. Le choix des dimensions de l’unité cadastrale dépendra des 
échelles et de la précision des cartes disponibles, de l’infrastructure géodésique de 
chaque pays (par exemple, la présence d’une activité minière artisanale indiquerait le 
besoin de choisir une unité cadastrale de taille relativement plus modeste), ainsi que 
des caractéristiques de l’activité minière du pays et de la géométrie des droits miniers 
préexistants.

. Le choix des coordonnées dépendra des 
systèmes ayant été choisis pour les cartes nationales disponibles pour le pays. 
Normalement, au moins deux des types de coordonnées suivants sont représentés : 
(i) coordonnées géographiques (système sexagésimal de degrés, minutes et secondes) 
basées sur une projection cylindrique gaussienne ; (ii) coordonnées métriques basées 

de GPS. Ces propriétés facilitent la gestion de l’unité cadastrale, bien que l’utilisation 

de plusieurs zones de projection (surtout dans les grands pays) qui compliquent 
l’utilisation des systèmes d’information géographique et l’informatisation du cadastre.
Par contre, l’utilisation des coordonnées géographiques n’est généralement pas 
l’option préférée, parce qu’elles ne corrigent pas les distorsions de projection et 
que la grille générée n’est pas uniforme (chaque unité de la grille sur la carte ne 

n’est pas linéaire, présentant une croissance sinusoïdale de l’équateur vers les 

démocratique du Congo et la Mozambique. 

ANNEXE III. La géométrie des droits 
miniers
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avant de choisir la taille de l’unité cadastrale est la complexité de la période de transition 

cadastral (comprenant l’unité cadastrale choisie) est adopté par la promulgation d’une 
nouvelle législation ou réglementation minière, les clauses de transition fournissent la 
méthodologie, les procédures et les délais d’adaptation des droits miniers existants 

changements géométriques et de l’introduction du concept de l’unité cadastrale. 

Figure 22. L’utilisation d’une unité cadastrale de petite taille permet une 

adaptation plus précise des délimitations des permis miniers existants

L’utilisation d’une unité cadastrale de petite taille ne conviendrait pas pour un pays ne 
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traitement d’un grand nombre d’unités, bien que cela ne soit plus aujourd’hui d’une 

d’information géographique.

L’utilisation d’un système basé sur l’unité cadastrale impose des restrictions 
supplémentaires ; par exemple, tout polygone inclus dans une demande de permis 

sont indivisibles. En outre, toutes les unités faisant l’objet de la demande doivent 

unité cadastrale chevauche une frontière nationale ou les limites d’une réserve ou 

Compte tenu de toutes ces considérations et critères, il n’est pas étonnant que les 

Tableau 3. Caractéristiques des systèmes d’unité cadastrale (U.C.) 
adoptés dans le monde

PAYS ÉCHELLE COORDONNÉES
DIMENSIONS DE 

L’U.C (en mètres)
TYPE D’U.C.

ALGÉRIE 1:50,000 UTM 100 x 100 Générique

BOLIVIE 1:50,000 UTM 500 x 500

RDC 1:200,000 GÉOGRAPHIQUE 927 x 927 (30 pi x 30 pi) Générique

MADAGASCAR 1:100,000 LABORDE (UTM local) 625 x 625 Générique

MAURITANIE 1:200,000 UTM 1000 x 1000 Générique

MONGOLIE (proposé) 1:50,000 Gauss – Krügger 500 x 500 Générique

MOZAMBIQUE 1:50,000 GÉOGRAPHIQUE 463 x 432 (15 pi x 15 pi) Générique

NIGERIA 1:100,000 GÉOGRAPHIQUE 463 x 456 (15 pi x 15 pi) Générique

PÉROU 1:50,000 UTM 1000 x 1000 Générique

CHINE 1:50,000 GÉOGRAPHIQUE 15 pi x 15 pi Générique
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A. Besoins en technologie de l’ information pour 
la gestion des droit miniers

1. Capacité graphique

doit fournir la position correcte de tous les titres miniers sur les cartes cadastrales 

de gérer simultanément toutes les zones de projection couvrant tout le pays. En outre, la 
prise en charge du système cadastral ne doit pas se limiter aux applications d’information 

demandes et concessions de permis. À cet égard, le système cadastral informatisé 

minier dans le domaine de la gestion de ces droits, ce qui est conceptuellement et 
fonctionnellement très différent de ce qui est demandé des applications normales 
d’information géographique pour la gestion du sol ou des ressources naturelles. 

2. Caractéristiques opérationnelles et fonctionnelles

doivent comprendre : 

requise pour les procédures cadastrales. Ceci doit inclure l’intégration des données 
graphiques et alphanumériques au moyen d’une application d’information 

cadastral informatisé doit faciliter l’intégration cartographique de l’information 
cadastrale et des autres couches de données graphiques, telles que les images par 
satellite, les cartes topographiques numérisées ou autres cartes thématiques ;

automatique de la durée et de la synchronisation de chaque étape des procédures 

permis, les délais de renouvellement ou d’expiration, et toute autre exigence 
stipulée par le régime juridique ;

plans cadastraux et les listes de données ;

qu’aux titulaires, demandeurs, investisseurs et autres parties intéressées ;

stipulées par le régime juridique ;

ANNEXE IV. Systèmes cadastraux 
informatisés
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que la séquence de traitement des dossiers (analyses cadastrales pendant les 

et de concessions de permis dans chaque unité administrative (province, district, 
etc.) ;

et automatique de sous-programmes et procédures de sauvegarde ;

l’inviolabilité de l’information contre les erreurs humaines et les circonstances 

servi. Le système doit comporter différents niveaux de permission d’accès aux 
données pour les utilisateurs ;

l’information concernant les concessions et permis annulés ou expirés, ainsi que 
des demandes refusées. 

mesure également l’évolution du secteur minier et les effets (favorables ou 

de permettre une surveillance permanente de la santé du secteur minier, ainsi que 

des statistiques pour analyse, ainsi que des rapports et graphiques normalisés. Ces 
éléments doivent comprendre : 

Des rapports et listes portant sur les données suivantes :

demandes admissibles reçues, et le rapport entre les demandes acceptées et les 
demandes refusées ;

district, etc.) y compris le type de permis (exploration, exploitation minière, etc.) 
et le type des titulaires (particuliers, compagnies, nationaux, étrangers, etc.) ;

titulaire. 

Des graphiques statistiques représentant :

droits miniers ;

par surface occupée ;

par substance minérale ;
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Pérennité technique et compatibilité du système

En dehors des capacités opérationnelles et fonctionnelles décrites ci-dessus, la 
conception du système cadastral informatisé doit prendre en compte d’autres 

compatibilité informatique avec d’autres systèmes informatisés, principalement ceux 

importantes de ces caractéristiques sont les suivantes :  

pour absorber toute augmentation d’activité et l’architecture du système doit 
permettre son extension future lorsque la croissance désirée du secteur minier 
se produit.

reposant sur l’utilisation d’ordinateurs personnels et de serveurs, et de bases 
de données relationnelles et logiciels commerciaux standard et immédiatement 

des personnes non expertes.

si de nouvelles données deviennent disponibles, par exemple les données du 
système d’information géographique sur de nouvelles couches d’information des 
cartes thématiques ou images satellitaires. Il est toutefois important d’assurer 

priorité des demandes et au principe du premier venu, premier servi, qui doivent 
demeurer inviolables.

gestion du secteur minier, tels que le système d’information géologique et minière 
(normalement placé sous la responsabilité de la direction des mines et/ou du 
service géologique) ou le système d’information et de gestion environnementale. 

d’inviolabilité mentionnées ci-dessus. En outre, le système doit également avoir 
la capacité d’exporter sur Internet l’information cadastrale qui est considérée 

garantir la sécurité de la tenure et pour diminuer la corruption, et que la meilleure 
manière d’augmenter actuellement la transparence cadastrale est de tirer parti 
de la technologie disponible pour disséminer l’information cadastrale sur des sites 
Web publics. 
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B. Séquence recommandée pour l’ informatisation 
du système

convient de procéder en trois étapes distinctes comme il est décrit ci-dessous : 

1. Phase préalable à l’informatisation 

système cadastral informatisé. Ces activités sont les suivantes : 

renouvellements, transferts ou transformations. Le nouveau code fournira les 

permettant de lier les informations graphiques et alphanumériques. Le code sera 
également utilisé comme base pour une méthodologie de classement et de 

données ;

système d’information géographique du futur système cadastral informatisé ;

base de données, ainsi que par l’ensemble du processus d’informatisation. Si 

procédures cadastrales requises pour la gestion des droits miniers, y compris les 
renouvellements, transferts, hypothèques, révocations et expirations ;

documents cadastraux qui seront nécessaires pour le traitement numérique, la 

cadastre dans le contexte des procédures informatisées. 

2. Conception du système cadastral informatisé 

étapes distinctes :

l’informatisation des procédures cadastrales en pleine conformité avec le régime 
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juridique promulgué et présentant toutes les fonctions et capacités décrites ci-

autres ordinateurs et systèmes parce que, au moins au début, le prototype est 

tant du point de vue matériel que logiciel ; (ii) la conception du réseau local pour 
le cadastre minier et la stratégie de communication avec Internet ; (iii) le détail 
des sous-programmes de sauvegarde et des mesures de sécurité, y compris les 

les plans des activités de formation du personnel de l’équipe du cadastre. Il est 

ainsi que la conception préliminaire de ce site Web, au moins en ce qui concerne la 
présentation de l’information cadastrale.

3. Installation du système cadastral informatisé 

trois activités distinctes : 

l’information chargée dans le système. Dans la mesure du possible, cette phase 
doit aussi inclure le lancement du site Web du cadastre. 

Essais fonctionnels. Lorsque le système a été installé et l’information chargée, 
plusieurs essais fonctionnels doivent prouver qu’il fonctionne correctement. Ces 

de critères (alphabétiques, numériques ou géographique ;

des permis ou dans les délimitations des demandes ;

cadastraux ;

cadastrales ;

et autres droits cadastraux (le cas échéant) ;
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standard ;

fonctionnalité n’ont pas été exécutés avec succès. En outre, il est également 
conseillé d’inclure dans tout contrat avec le consultant chargé de la conception 

maintenance périodique, la supervision et le suivi du système pour une période 

Formation professionnelle. Pendant toute la phase de conception et de mise en 

activités, techniques ou fonctions du cadastre minier. Bien qu’il soit préférable que 
cette formation soit réalisée sur place, selon le niveau d’expérience cadastrale et 

C. Recommandations concernant la décentralisation

cadastral informatisé doit avoir une seule base de données, qui est utilisée pas tous 

irrégulière et gérées indépendamment, est toujours une source d’erreurs cadastrales.  



l’infrastructure Internet du pays le permet, la solution idéale pour la communication 

la connexion en ligne des bureaux régionaux décentralisés avec le bureau central. 

placé dans le bureau central. 

Si ces conditions techniques et cette infrastructure sont disponibles, il est alors facile 
de garantir le respect du principe du premier venu, premier servi, qui est requis pour 

Cependant, tout comme il déconseillé d’informatiser un cadastre ne disposant pas 

un cadastre tant que le système cadastral informatisé n’a pas été complètement testé 
et n’est pas pleinement opérationnel. Dans le cas contraire, les problèmes existant au 

système décentralisé.

pleinement opérationnel avec toutes ses fonctions consolidées. 
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ANNEXE V. Tableau comparatif des critères 
internationaux pour la gestion des droits miniers

Pays
Promulga-
tion de 
la loi

Informati-
sation

Type de 
concession

Pouvoir 
concédant

Type de 
cadastre

Abandon
obligatoire

Exigence
de
travaux 
minimum

Exigence
d’inves-
tisse-
ment
minimum

Redev. 
locatives 
progress.

Chevau-
chement
autorisé

Afghanistan 2004 En cours Administratif Ministre Centralisé Oui Oui Oui Oui Non

Algérie 2001 Oui Administratif Ministre Centralisé Oui Oui Oui

Angola 1992 En cours Administratif
Conseil des 

ministres
Centralisé Oui ? Oui Non Oui

Argentine 1996 Oui Administratif
Gouvernem-

régional
Decentralized No No No Yes No

Bolivie 1997 Partielle Administratif Non Non Oui

Botswana 1999 Oui Administratif Ministre Centralisé Oui Oui Non Oui ?

Brésil 1967 Administratif DNPM Centralisé Non Non Non Non

Burkina

Faso
1997? Partielle Administratif Ministre Centralisé Oui Oui Oui Non Oui

Chili 1998 Oui Adjudicatif Min. Justice Décentralisé Non Non Non Oui Oui

Chine 1986 Oui Administratif

***MOF-

COM et 

MOLAR

? Non ? Oui Oui ?

Colombie 1987 Administratif Vice-ministre Centralisé Non Non

République 

démocrat.  

du Congo

2002 Oui Administratif Cadastre
Partiellement 

Décentralisé
? Oui Oui Oui Non

Ghana 2006 Administratif Ministre Oui Oui Non

Guinée 1995 Partielle Administratif Ministre Centralisé Oui Oui Oui Non Oui

Inde 1957 Partielle Administratif Gouv. d’État ? Oui ? ? Oui ?

Madagascar 2000 Oui Administratif Ministre Décentralisé Non Non Non Oui Non

Malawi 1981 Non Administratif Ministre Centralisé Non Non Non Non Non

Mali 1999? Partielle Administratif Ministre Centralisé Oui Oui Oui Non Oui
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Pays
Promulga-
tion de 
la loi

Informati-
sation

Type de 
concession

Pouvoir 
concédant

Type de 
cadastre

Abandon
obligatoire

Exigence
de
travaux 
minimum

Exigence
d’inves-
tisse-
ment
minimum

Redev. 
locatives 
progress.

Chevau-
chement
autorisé

Mozam-

bique
2002 Oui Administratif Ministre Décentralisé Oui Oui Oui ? Non

Mauritanie 1999 Oui Administratif Ministre Centralisé Non Non Non Oui Oui

Mexique 1992 Administratif
Ministre du 

Commerce
Oui Non Oui Oui

Mongolie 2006 En cours Administratif Ministre Centralisé Non Oui Non Non Non

Namibie 1992 Oui Administratif Ministre Centralisé Oui ? Oui Oui ?

Nigeria 2007 Oui Administratif
Exp/Cadastre 

Mines/Minist.

Partiellement 

Décentralisé
? Oui ? Non Non

Pakistan ? Non Administratif
Secrétaire de 

province
Décentralisé Oui Oui Non Non Oui

Papouasie-

Nouvelle-

Guinée

1992 Oui Administratif Ministre* Centralisé Oui Oui Oui Non Non

Philippines 1995 Oui Administratif Secrétaire Centralisé Oui Oui Oui Oui Non

Pérou 1990 Oui Administratif Cadastre Décentralisé Non Non Non Oui Non

République

sud-afric-

aine

2002/04 Oui Administratif Ministre Décentralisé ? Oui Oui ? Non

Tanzanie 1998 Oui Administratif Commissaire Décentralisé Oui Oui Oui Oui Non

Uganda 2003 En cours Administratif Commissaire Centralisé Oui Oui Oui Oui Non

Zambie 1995 Oui Administratif Ministre Partiellement Oui Oui Oui ? Oui

* Il existe une exception pour le titre minier spécial qui est octroyé par le gouverneur 
général de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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L’unité Pétrole, gaz naturel et mines de la Banque mondiale
Le rôle du Groupe de la Banque mondiale dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel 
et des mines est principalement d’assurer que ses interventions actuelles facilitent la 
contribution des industries extractives à la réduction de la pauvreté et à la croissance 
économique par le biais d’une bonne gouvernance et d’un développement durable. 

L’unité Pétrole, gaz naturel et mines constitue pour la Banque mondiale l’unité de 
gestion globale du secteur des industries extractives et des questions connexes pour 
toutes les régions du monde. Elle fait partie du département de l’Énergie durable au 
sein du réseau Développement durable. 

Par l’intermédiaire de prêts, d’assistance technique, de dialogues sur les politiques de 
gestion et de travaux analytiques, l’Unité dirige un programme de travaux comprenant 
des activités multisectorielles dans plus de 70 pays, dont près de la moitié se trouvent 
en Afrique subsaharienne. Plus précisément, l’unité Pétrole, gaz naturel et mines :

sur les arrangements institutionnels dans la mesure où ils ont trait aux ressources 
naturelles, ainsi que sur les bonnes pratiques de gouvernance ;

des industries extractives ;

croissance du secteur privé et les investissements directs étrangers ; 

une énergie commerciale propre et sur les méthodes d’évaluation des options 
permettant de protéger les pauvres contre les prix élevés des carburants.

Pour l’essentiel, l’unité Pétrole, gaz naturel et mines agit en tant que conseiller technique 
global en soutien du développement durable, en renforçant la capacité disponible et 
en fournissant des services de conseil sur le secteur des industries extractives aux 

et de défense de causes par sa gestion des programmes internationaux suivants :

rassemble les gouvernements et compagnies pétrolières en vue de la réduction 
des volumes de gaz torché ;

qui promeut une approche intégrée pour la résolution des problèmes rencontrés 
par les exploitants miniers artisanaux et à petite échelle ;

des sexes dans les industries extractives ; 

services de conseil d’intervention rapide sur demande en matière de politiques 
de gestion et de transactions pour les industries extractives.



The World Bank
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