
Les pratiques entachées de corruption ont plus de 
probabilités de se produire lorsque : 

•	 les rapports d’EIES ne sont pas mis à la disposition du 
public et qu’il n’existe pas de critères environnementaux 
clairs et transparents > ce qui laisse le champ libre à 
l’octroi ou au refus des critères environnementaux pour des 
raisons politiques ou personnelles ;

•	 l’autorité gouvernementale compétente ne dispose 
pas des compétences ou des ressources nécessaires 
pour	vérifier	le	contenu	des	EIES	> ce qui permet aux 
demandeurs de fournir sciemment des informations 
erronées sur les impacts potentiels de leur projet ;

•	 l’autorité gouvernementale compétente n’est pas en 
mesure de contrôler la conformité > ce qui laisse le 
champ libre aux demandeurs de s’engager à respecter des 
conditions qu’ils n’ont pas l’intention de remplir.

RISQUES
Une cause importante de ce risque concerne le manque 
de capacité institutionnelle - informations géospatiales 
et ressources financières, humaines et techniques 
insuffisantes. 

Lorsque l’autorité gouvernementale concernée n’a pas la 
capacité de vérifier le contenu des EIES, les demandeurs 
de licence peuvent produire des études qui contiennent 
des déclarations fallacieuses ou frauduleuses ou des 
omissions sur leurs impacts potentiels. Par la suite, il 
est peu probable que leurs plans d’atténuation soient 
adéquats, étant ainsi plus difficile de les tenir redevables 
et responsables de tout impact environnemental ou social 
négatif. L’absence d’informations véridiques sur les impacts 
environnementaux et sociaux potentiels signifie que les 
membres de la communauté ne peuvent pas participer de 
manière constructive aux processus de consultation. 

DANS QUELLE MESURE LES ENTREPRISES SONT-ELLES RESPONSABLES  
DE LEURS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX ?

ÉTUDE DE CAS 5 : CAPACITÉ  
DE VÉRIFIER LES EIES
La vérification appropriée des études d’impact environnemental et social (EIES) garantit que les impacts 
potentiels des développements miniers soient identifiés avant le début des travaux. Cela permet aux autorités 
gouvernementales d’imposer des conditions de licence efficaces pour gérer ces impacts en demandant aux 
entreprises minières d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’atténuation. Une vérification minutieuse 
des EIES augmente la probabilité qu’un demandeur de licence fournisse une EIES fiable et efficace, qui ne 
contienne pas de déclarations fallacieuses ou frauduleuses ou qui omette des informations cruciales.
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En Afrique du Sud, dans le cadre du processus simplifié 
d’octroi de titres miniers - le Système environnemental 
unique - le Ministère des Ressources minérales est 
responsable du processus d’approbation environnementale 
pour les entreprises minières : approbation des études 
d’impact environnemental ; délivrance des autorisations 
environnementales ; suivi et application des obligations 
environnementales. Le Ministère ne dispose pas de la 
capacité et de l’expertise nécessaires pour s’acquitter 
correctement de ces fonctions, et son incapacité à remplir 
ses responsabilités environnementales a donné lieu à 
de multiples actions en justice et est devenu un fardeau 
supplémentaire pour les tribunaux.

Le risque d’absence de vérification ou de vérification 
inadéquate de la véracité et de la précision des EIES 
est l’un des risques les plus courants et les plus graves 
identifiés dans les pays étudiés. Le fait de ne pas vérifier 
les EIES augmente le risque que les promoteurs du projet 
puissent délibérément induire les décideurs et le public en 
erreur sur la nature et la gravité de leurs impacts potentiels. 

 

Mesures visant à assurer que les entreprises minières 
soient responsables de leurs impacts environnementaux 
et sociaux :

•	 Capacité	institutionnelle	adéquate	pour	une	vérification	
efficace	des	EIES	;

•	 Critères d’approbation environnementale clairs et 
transparents ;

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

•	 Capacité institutionnelle et volonté d’effectuer un suivi et 
de faire respecter les conditions de permis.

ATTÉNUER CES RISQUES

Le chapitre 5 du Rapport mondial Combattre la 
corruption dans l’octroi des titres miniers : une 
évaluation des risques dans 18 pays riches en 
ressources de Transparency International fournit de 
plus amples détails sur les risques et les mesures de 
redevabilité associés à l’examen et à l’approbation 
des EIES.

EXPLOITATION MINIÈRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Une exploitation minière transparente et redevable peut 
contribuer au développement durable. Cela commence par 
des octrois exempts de corruption - le tout premier maillon 
dans la chaîne de valeur de l’exploitation minière. 

Dans le cadre du Programme d’exploitation minière 
pour le développement durable (M4SD) de Transparency 
International, des sections nationales - d’Afrique, 
d’Amérique latine, d’Asie centrale, d’Asie-Pacifique et 
d’Amérique du Nord - ont identifié et évalué les risques 
de corruption dans les octrois de titres miniers de 18 pays 
riches en ressources.

Les six études de cas de cette série mettent en évidence 
certains des risques de corruption les plus courants et les 
plus graves. Voici les questions clés à se poser avant que 
les pratiques entachées de corruption ne s’implantent dans 
les processus d’octroi de titres miniers.

La prochaine phase du programme M4SD se concentrera 
sur la lutte contre les risques de corruption.

CONTEXTE POLITIQUE ET ADMINISTRATIF
Qui profite des décisions concernant les 
octrois de titres miniers ?

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

OCTROI DES LICENCES 
Qui obtient le droit d’exploitation minière ?

CONSULTATIONS COMMUNAUTAIRES
Dans quelle mesure la consultation des 
communautés est-elle constructive ?

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

ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
Dans quelle mesure les entreprises sont-elles responsables  
de leurs impacts environnementaux et sociaux ?

Financé en Phase I par la Fondation BHP Billiton et le ministère australien  
des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT). 


