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La Vision africaine du régime minier identifie l'infrastructure de connaissance, et en particulier les 
données sur les ressources minières, comme impératif pour que les pays améliorent leurs positions de 
négociation dans l’établissement d'accords d'extraction et également pour les offres sur les terrains 
agricoles, la sylviculture, la pêche et le tourisme. Lorsqu'elles sont rendues disponibles aux entreprises 
d'exploration minière, les données géoscientifiques préconcurrentielles ont démontré générer des 
investissements externes allant de ratios de 3:1 à 20:1 pour un certain nombre de juridictions 
internationales. Cependant, pour de nombreux pays africains, l'étendue du transfert de géodonnées de 
l'industrie au gouvernement est variable et les géodonnées d'entreprises sont largement absentes de 
l'infrastructure géologique. Lorsqu'une entreprise cesse son activité avec titre minier, si l'ensemble des 
données qu'elle a acquises au cours de l'exploration n'est pas transféré aux organismes 
gouvernementaux chargés  de la gestion des données géoscientifiques, cela représente une occasion 
manquée pour le développement des archives nationales. 

 

Ce rapport s’appuie sur une enquête impliquant des entretiens face à face avec des représentants de 
gouvernement, des universités et des sociétés minières, soutenue par un questionnaire rempli par 35 
répondants appartenant à ces trois groupes, les publications existantes et un total combiné de 15 ans 
d'expérience professionnelle en Afrique dans le secteur minier. 

 

Une approche cumulative est proposée pour améliorer le transfert des géodonnées de l'entreprise aux 
agences gouvernementales pertinentes et pour atteindre les objectifs suivants : 

 

 Élever le niveau de confiance entre les entreprises et les ministères 

 Démontrer que ces deux parties prenantes ont un intérêt commun dans la création d'archives 
géoscientifiques nationales 

 Établir la voie vers une mise en œuvre accélérée afin de permettre le transfert des données de 
l'entreprise vers les archives gouvernementales 

 Définir les grandes lignes d’un système de gestion et de transmission de données à une échelle qui 
soit durable pour les agences gouvernementales dans les étapes initiales du déroulement des 
opérations et qui recevrait un niveau maximum de soutien de la part des entreprises d'exploration, 
car un tel système correspondrait à leurs besoins principaux. 

 

L'approche permettrait une mise en œuvre rapide par transfert des données d'entreprises suite d'une 
renonciation d’un permis comme une première étape vers une initiative de gestion de données 
géoscientifiques d'entreprises à grande échelle. Cela permettrait la création et la mise à l'épreuve des 
systèmes de transfert, d'archivage et d'entretien, avant de répondre à la nécessité d'assurer la 
confidentialité des données sur les licences en activité, qui selon l'enquête est une réelle source de 
préoccupation pour les entreprises dans des juridictions où les systèmes de gestion de données sont mal 
surveillés ou non existants. 
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Résumé 

Un projet pilote a été entrepris pour examiner les obstacles au transfert de données d'entreprise aux 
archives nationales africaines au niveau de la règlementation, de la mise en œuvre technique et de la 
conformité.  

Pour de nombreux pays africains, le niveau de transfert de géodonnées de l'industrie au gouvernement 
est variable et les géodonnées des sociétés sont largement absentes de l'infrastructure géologique. Dès la 
cession d’activité par une entreprise sur un permis de recherche, si les données acquises durant 
l'exploration ne sont pas transférés aux organismes gouvernementaux géoscientifiques, ceci représente 
une occasion manquée pour le développement des archives nationales. 

Une approche cumulative est proposée afin d’améliorer le transfert des géodonnées de l'entreprise aux 
agences gouvernementales concernées et pour atteindre les objectifs suivants : 

 Élever le niveau de confiance entre les entreprises et les départements gouvernementaux  

 Démontrer que ces deux parties prenantes ont un intérêt commun dans la création d'archives 
géoscientifiques nationales 

 Ouvrir la voie à une mise en place rapide, permettant de commencer le transfert des données 
des sociétés aux archives nationales.  

 Définir les grandes lignes d’un système de gestion et de diffusion de données à une échelle qui 
soit durable pour les départements gouvernementaux dans les étapes initiales du déroulement 
des opérations et qui recevrait un niveau maximum de soutien de la part des entreprises 
d'exploration, car un tel système correspond à leurs besoins principaux. 

Rien que les géodonnées des permis abandonnés augmenteraient progressivement et en quantités 

significatives la zone de couverture d’information pendant un cycle d'expansion et de ralentissement 
des activités d'exploration. Le transfert de l’ensemble de ces données aux archives nationales 
représenterait l’équivalent d’un montant d’achat de 1 milliard USD en Afrique. Ce montant ne doit pas 
être considéré comme une somme à récupérer par la vente future des données. Une exigence clé pour 
générer des investissements externes est la diffusion des géodonnées comme données 
préconcurrentielles. 

Lorsqu'elles sont rendues disponibles aux entreprises d'exploration minière, les données géoscientifiques 
préconcurrentielles ont démontré générer des taux d’investissements externes allant de 3:1 à 20:1 pour 
un certain nombre de juridictions internationales. 

Les contributions au développement national découlant des résultats de la construction d'une 
infrastructure des connaissances géoscientifiques comprenant les données d'exploration d'entreprise 
porteraient bénéfice à un large éventail de parties prenantes, telles que les agences gouvernementales 
non liées au secteur minier (par exemple ministères de l'environnement) ainsi que les établissements 
d'enseignement supérieur, les opérateurs de l'industrie, les ministères des mines et les services 
géologiques (SG). 

Comme première étape vers une intégration complète des données d'exploration d'entreprise dans 
l'infrastructure des connaissances géoscientifiques pour les juridictions qui n'archivent pas de façon 
numérique les géodonnées d'entreprise, ce rapport explore l’option de demander que le transfert des 
données  aux gouvernements soit, dans un premier temps, limité aux données d'exploration des permis 
renoncés. En définissant les règlements pour le transfert de données de cette manière, l'ensemble du flux 
de travail pourrait être conçu et déployé avec un risque moindre pour les gouvernements et les 
entreprises.  

Des projets futurs continuant le thème de l'enquête incluent une mise en œuvre ciblée d'un système de 
base de géodonnées conçu pour archiver, gérer et diffuser les données d'entreprises dans un pays ou 
dans une région de pays coopérants ainsi qu’un projet de récupération de données pour localiser et 
rapatrier les données d'exploration des permis abandonnés  durant la dernière décennie. 
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1) Introduction 

L'Afrique a connu une augmentation exponentielle de l'exploration minière au cours de la décennie 2002-

2012. Cependant, les pays dont les activités d'exploration ont augmenté et qui ont vu le secteur minier se 

développer n'ont généralement pas bénéficié, dans le développement de l'infrastructure géologique, de 

la croissance à laquelle on  s’attendrait après une telle hausse des activités d'exploration. 

Certains codes miniers africains exigent spécifiquement que les explorateurs présentent des rapports et 

des données en fonction de leur travail sur le terrain. Dans de nombreux pays où la législation minière 

prévoit l'obligation de présenter des rapports accompagnés par les données d'exploration, ces rapports 

sont soumis aux ministères des mines en version papier et parfois en format PDF pendant la période de 

validité du permis. Les ensembles de données numériques associées ne sont généralement pas fournis, 

même après qu'une société ait renoncé à un permis. Ceci est une étape déterminante du rythme des 

explorations supplémentaires, car la disponibilité des données d'exploration antérieures constitue le 

pilier pour tout nouveau projet d'exploration. Actuellement, de nombreux ministères en Afrique ne sont 

pas en mesure de faire pleinement respecter ces mesures en raison d'un manque de capacité technique 

et financière pour mettre en œuvre des systèmes d'archivage et de gestion de données numériques 

appropriés.  

Les tendances actuelles de l'industrie minière montrent que la majorité des explorations dans les régions 

nouvelles (« greenfields exploration ») est assurée par petites et moyennes sociétés. Au Canada par 

exemple, celles-ci représentent 50% du budget d'exploration et 80% de toutes les découvertes1. La 

première étape technique de l'exploration minière pour ces entreprises implique des recherches de 

données exhaustives et les explorateurs préfèrent cibler des zones de reconnaissance pour lesquelles il 

existe déjà  des données géoscientifiques préconcurrentielles (géodonnées). Par exemple, une pratique 

courante dans l'industrie pour le ciblage d'exploration est la réalisation de dix études théoriques avant 

qu'une zone ne soit ciblée pour des travaux de reconnaissance, ce qui entame les investissements 

externes. 

« Dans l’industrie minière, la disponibilité de données géologiques fiables et de qualité est une condition 

préalable à l'investissement. » 2 

Un des principaux défis identifiés dans la Vision Africaine du Régime Minier 3 répond à cette demande 

par la construction  d’une infrastructure des connaissances afin d'améliorer la capacité de négocier des 

contrats équitables d'exploitation des ressources. Il existe plusieurs initiatives régionales et panafricaines 

qui ont pour objective d’accroitre le nombre de géodonnées préconcurentielles disponibles et, de faciliter 

leur découverte et diffusion : Les programmes d'assistance technique SYSMIN de l'Union européenne, les 

programmes d'assistance technique de la Banque mondiale, l’Initiative pour les Géosciences des 

Minéraux en Afrique (AMGI) de la Banque mondiale, le Système d'Observation Afrique-Europe des 

Géoressources de la Commission Européenne (AEGOS, EGS-OAGS), L’Initiative de l’Exploration Ouest 

Africaine (WAXI-IXOA) et OneGeology. 

 
1
 Schodde, R., "The rising importance of Junior Explorers …. and the key challenges they face going forward"  

keynote address to the Quebec Mineral Exploration Association Conference, Quebec City, November 

2013 
2
 Chindo, M. 2011. An Extensive Analysis of Mining in Nigeria Using a GIS. Journal of Geography and Geology 3, 

3-12. 
3
 Union Africaine. 2009. Vision Africaine du Régime Minier 
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Le transfert des données d'entreprises est reconnu comme une part importante du « puzzle des 

géodonnées » : 

« Les procédures doivent être développées pour systématiser et améliorer la collecte et l'utilisation des 

données (d'entreprises) contenues dans les obligations juridiques de rendre compte en vertu des lois 

minières des pays. »4 

La manière d'atteindre cet objectif n’est pas toujours, dans de nombreux pays d’Afrique, évidente. Ce 

rapport met en évidence la valeur intrinsèque des données d'exploration d'entreprise pour 

l'infrastructure des géodonnées africaines, et les bénéfices qu’auraient une mise en place réussie des 

transferts des données d’entreprise aux archives nationales. Nous étudions également les principaux 

obstacles à la mise en œuvre de telles initiatives et réalisons des discussions et des recommandations 

pour surmonter les principaux obstacles. 

Ce rapport est basé sur une enquête impliquant des entretiens en face à face avec des membres des 

sociétés d’exploration, des services géologiques et du personnel universitaire, soutenue par un 

questionnaire rempli par 35 répondants appartenant à ces trois groupes, des publications existantes et 

un total combiné de 15 ans d'expérience professionnelle en Afrique dans le secteur minier.  

La portée du présent rapport est limitée aux activités d'exploration minière sur le continent africain, mais 
les thèmes et les options pour le partage de données entre les sociétés et les gouvernements pourraient 
être appliqués à d'autres juridictions minières. Les géodonnées des sociétés renvoient aux données 
numériques acquises par les activités d'exploration minière et comprennent les bases de données des 
affleurements, des levés géophysiques, des levés géochimiques (échantillonnage des sols, des roches et 
des cours d'eau), des rapports de forage et des données d'analyse. Ce rapport ne traite pas de la 
préservation des échantillonnages des carottes de forage et de roche physique ni des données 
historiques contenues dans les documents papier ou PDF. 

2) Les acteurs et les avantages 

La Vision Africaine du Régime Minier identifie l'infrastructure des connaissances, et en particulier les 

données sur les ressources, comme impératif pour que les pays améliorent leurs positions de négociation 

lors de la signature d'accords d'extraction et également pour les transactions de terrains agricoles, la 

sylviculture, la pêche et le tourisme.  

Ce concept de données géoscientifiques acquises pour l'exploration minière mais utiles pour un 

ensemble d'applications plus large est une idée importante. Par exemple, les données de forage 

d'exploration dans les régions arides qui enregistrent des intersections avec la nappe phréatique sont des 

informations précieuses pour les études hydrogéologiques et environnementales. Par conséquent, les 

données d'exploration doivent être considérées comme « génériques » dans le sens qu'elles ont un 

potentiel pour des applications qui dépassent de loin l'objectif d'origine (Figure 1). 

En plus des applications mentionnées dans la Vision Africaine du Régime Minier, le Tableau 1 ci-dessous 

donne pour les parties prenantes un aperçu non exhaustif des avantages liés à l’incorporation des 

données d'entreprise dans une base de données largement accessible pour soutenir la construction 

d'infrastructures des connaissances géoscientifiques.  

 
4 Banque mondiale. 2014. The African Minerals Geoscience Initiative (AMGI)- The “Billion Dollar Map” 

Technical Report. 

 



IM4DC Données des sociétés : Développement des archives nationales africaines Page 8 
 

 

 
Figure 1: Illustration des contributions au développement national découlant des résultats de la construction 
d'une infrastructure de connaissances géoscientifiques solide qui comprend des données d'exploration 
d'entreprise 
 
Tableau 1: Avantages pour des parties prenantes liés au transfert de données géoscientifiques d'entreprises 
aux archives nationales 

Parties prenantes  Évolution/développement Avantages pour les parties prenantes 

Ministères des Mines 
et SG 

Les SG deviennent les dépositaires 
de l'infrastructure géoscientifique 
sous l'administration des 
Ministères des Mines 

 Renforcement des capacités des 
fonctionnaires 

 Développement de systèmes de gestion 
solides.  

 L'augmentation des infrastructures de 
connaissances améliore la position des 
gouvernements au cours des négociations de 
ressources et des planifications stratégiques 

Ministères du 
gouvernement (non 
minier) 

L'accès aux infrastructures de 
connaissances pour une large 
gamme d'applications en plus de 
celles pour lesquelles les données 
ont été acquises à l'origine. 

Les applications de données « génériques » à des 
domaines extérieurs au secteur  minier. La 
grande disponibilité de l'infrastructure de 
connaissances soutient des décisions plus 
éclairées sur la planification environnementale, 
agricole et urbaine 

Enseignement 

La disponibilité accrue d’ensembles 
de données à haute résolution pour 
des projets de recherche et 
d'enseignement dans 
l'enseignement supérieur 

L'amélioration des outils de formation pour 
l'enseignement des étudiants de l'enseignement 
supérieur qui poursuivront le travail du 
gouvernement et de l'industrie 

Industrie minière 

L'accès aux données d'entreprise 
acquises précédemment en plus de 
données préconcurrentielles à plus 
petite échelle  

Diminution des risques techniques des 
opérations d’exploration successives en 
s’appuyant sur des campagnes antérieures 
d’acquisition de données  
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3) Le rôle des géodonnées des sociétés dans l'infrastructure des 

connaissances géologiques 

Les infrastructures géoscientifiques sont reconnues comme étant le pilier du développement de 

l'industrie des minéraux.  

« Les données géoscientifiques sont au cœur de toutes les découvertes de ressources et au 

centre de tout développement des ressources. »5 

Un exemple exceptionnel de la reconnaissance de la valeur de géodonnées existe dans le code 

minier algérien de 20146, qui comprend deux chapitres avec 15 articles concernant l'infrastructure 

géologique et la conservation au patrimoine national des connaissances géologiques. L'importance 

et la valeur inhérente du patrimoine national des géodonnées a été inscrit dans la loi. Les fondations 

des infrastructures géologiques sont des programmes de travail employant les disciplines de la 

géologie, de la géodésie, de la géophysique, de la géochimie, de la télédétection et de 

l'échantillonnage sous-terrain (forage) pour l'acquisition de connaissances sur le sol et le sous-sol. 

Les références à l'acquisition de géodonnées pour les infrastructures de géodonnées portent 

essentiellement sur les SG nationales. Cependant, d'autres entités ont également été mentionnées 

comme ayant le droit de contribuer aux archives nationales de géodonnées, telles que les 

universités, les organisations indépendantes et les entreprises (y compris les entreprises minières). 

Plusieurs initiatives visant à accroître la quantité et la qualité de l'infrastructure géoscientifique en 

Afrique ont été créées et sont toujours en cours de création, afin de remédier au manque 

d'infrastructures géoscientifiques dans de nombreux pays. En se basant sur les données publiées en 

20027, seulement 14% du territoire africain a été couvert par des cartes géologiques relativement 

détaillées à une échelle de 1 : 200 000 ou plus. Les meilleures initiatives de développement des 

géodonnées sur les ressources en Afrique, passées et présentes, sont résumées dans la Figure 2.  

Des initiatives comme l'EU SYSMIN et la Banque mondiale ont financé la cartographie géologique (à 

petite échelle) sur une grande surface et des levés géophysiques (Figure 3). Ces programmes ont été 

très réussis et ont fourni des données préconcurrentielles pour l'industrie pour le ciblage 

d'exploration et de reconnaissance à un stade précoce. Toutefois, ceci est vrai seulement pour les 

pays où les données ont été facilement mises à disposition. 

La philosophie actuelle quant aux données préconcurrentielles en Afrique et, dans la majorité des 

pays miniers tels que l'Australie et le Canada, est que l’Etat est responsable de fournir des données 

de qualité afin d'attirer les investissements externes des opérateurs miniers.  

 

 
5
Scott, M., Jones, M., 2014 International Mining for Development Centre, Mining Development: Guide to 

Australian Practice – Management of Public Geoscience Data 
6
 République algérienne démocratique et populaire. Loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 

février 2014 portant loi minière 
7
 Secrétariat du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Secrétariat ACP), 2002. Banque de 

données minières http://mines.acp.int/ 

http://mines.acp.int/
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Figure 2: Les principales initiatives de développement liées aux géodonnées sur les ressources en Afrique 

 

Figure 3: Lieux des principaux projets d'assistance technique soutenus par les programmes de l'UE SYSMIN et 

de la Banque mondiale (Sources : Walser. G., 2007 et Ralph Spencer Associates. 2000) 
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Cette philosophie a fait ses preuves : 

‒ Au Canada, on estime que pour chaque 1 $ dépensé par le gouvernement dans l'acquisition 
de données, 5 $ sont générés par l'activité de l'industrie dans la phase d'exploration, ce qui 
augmente jusqu'à 125 $ une fois que la mine est en cours d'exploitation.8 

‒ En Australie, tous les États et les territoires du Nord entreprennent des initiatives 

d'exploration autofinancées visant à promouvoir le potentiel d'exploration et à attirer les 

investissements externes. Par exemple, l'état de l'Australie du Sud a entrepris : une série de 

forages et de programmes géologiques et géophysiques depuis le début des années 1990. 

L'un d'eux, l'Initiative d'exploration d'Australie du Sud (SAEI), de 1992 à 1996 9a fourni les 

résultats suivants pour un investissement de 23 millions de dollars australiens : 

 

1. Mètres d'activités de forage : Ont triplé, en passant de 201 000 en 1991 à 634 000 

m en 1997. 

2. Exploration minière privée : Ont triplé, en passant de 17,2 millions de dollars 

australiens en 1991 à 53 millions de dollars australiens en 1997. 

3. Surface de l'État sous licence d'exploitation minière : A triplé, passant de 14% en 

1991 à plus de 40% en 1997. 

4. Niveau d'exploration d'entreprises dans les zones ciblées par la SAEI : A augmenté 

de 5% en 1993 à 70% en 1997. 

Une initiative de l'Australie du Sud plus tardive, Le Projet pour l'Accélération de l'Exploration (PACE), 

menée entre 2005 et 2011, a engendré une augmentation du ratio de l'investissement du 

gouvernement pour les dépenses d'exploration de 20 : 1. 10 Des programmes d'extension du PACE 

sont actuellement en cours.  

En plus des données préconcurrentielles acquises au nom des pays africains dans le cadre des 

initiatives de développement des ressources, il y a trois autres sources de données qui contribuent 

au ‘puzzle’ de l'infrastructure des connaissances géoscientifiques (Figure 4). Ces catégories de 

données sont résumées dans le tableau 2. 

 
8
 Kirkwood, D., 2014. Geoscience knowledge in support of economic development in the North: Geomapping 

for Energy and Minerals Program, AMGI Workshop, CAG 25, Dar es Salaam 
9
 Government of South Australia, Department of State Development, South Australian Exploration Initiative 

(1992 - 1996) http://minerals.pir.sa.gov.au/pace/saei 
10

Economics Consulting Services 2014. The evaluation of the Plan for Accelerating Exploration (PACE): 

prospectivity, programs, promotion and people, [PACE review 2014], Report for Department for 

Manufacturing, Innovation, Trade, Resources and Energy, Report Book 2014/00014. Department for 

Manufacturing, Innovation, Trade, Resources and Energy, South Australia. 

http://minerals.pir.sa.gov.au/pace/saei
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Figure 4: Les données des sociétés sont les pièces manquantes du puzzle dans l'infrastructure de 

connaissances géoscientifiques dans la plupart des pays africains. 

 

Tableau 2: Catégories de données comprenant une infrastructure de connaissances géoscientifiques 

Catégorie de 
données 

Description 

Cartographie 
nationale 

Les enquêtes de cartographie géologique et géophysiques à l'échelle 
régionale ou nationale et les produits d'interprétation 

Données 
historiques 

Les données acquises sont principalement situées dans des rapports sur 
papier ou dans les archives nationales ou chez les SG européennes 

Données de 
recherche 

Les données qui se trouvent dans les publications de recherche, par 
exemple des revues scientifiques 

Données des 
sociétés 

Acquises par les sociétés minières pendant les activités d'exploration, 
parfois dénommées « Dark Data » en raison de leur inaccessibilité 

 

 

Quel que soit le format des données historiques et de recherche, il est théoriquement possible pour les 

archives nationales d’accéder et de numériser ces types de données selon les besoins, si elles sont 

disponibles. Ce sont des éléments précieux des archives nationales qui sont incorporés dans les 

infrastructures géoscientifiques lorsque cela est faisable.  

Les cartographies nationales résultant des initiatives plus récentes financées par l'EU SYSMIN et la 

Banque mondiale sont disponibles comme bases de données numériques géoréférencées. Dans de 

nombreux cas, pour les pays qui ont bénéficié de ces programmes, elles forment les bases des 

connaissances géoscientifiques.  

La pièce finale du puzzle des données d'entreprise, même dans des formats numériques géoréférencés, 
est le plus souvent  inaccessible dans la plupart des pays. L’idéal serait que lorsqu’une société finit ses 
activités d’exploitation, les données qu’elle a acquises ne quittent pas le pays avec elle. 
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4) La valeur monétaire des données des sociétés en Afrique 

Les budgets d'exploration africains rapportés par le SNL Metals Economics Group et résumés par l'USGS, 

ont augmenté d'environ 3,4 milliards de dollars en 2012 contre environ 2,4 milliards de dollars en 2011. 

En 2012, les principaux minéraux recherchés en Afrique étaient l'or, l'argent, les métaux de base, le 

minerai de fer, les métaux du groupe du platine, l'uranium et diamants11. Minex Consulting estime que 

les dépenses totales d'exploration minière en Afrique entre 2003 et 2012 ont été de 16 milliards de 

dollars, ce qui a conduit à 20 découvertes Tiers 1 & 2 évaluées à (2012) 22 milliards de dollars12. Bien que 

tous ces coûts ne soient pas directement liés aux coûts d'acquisition des données, cela représente 

néanmoins le coût de remplacement par une autre entreprise explorant la même zone. Quand on 

considère que les projets d'exploration à un stade préliminaire ont représenté environ 69% de l'activité 

des ressources minières de 201211, et que la majorité n’aboutiront pas, nous commençons à voir la valeur 

des données d'entreprise comme un élément des données préconcurrentielles pour des explorations 

futures et comme un élément de l'infrastructure des connaissances géologiques dans son ensemble. 

Étude de cas : Burkina Faso 

En se basant sur les données des licences publiquement disponibles, les données fournies par les SG et 

les rapports sur l'activité minière en Afrique, le Burkina Faso se classe comme pays dans la moyenne en 

termes de superficie des licences pour 2015, et peut donc être considéré comme représentatif d’un pays 

minier type dans le contexte africain (Figure 5). 

 
Figure 5: Superficies totales de permis d'exploration et d'exploitation minière pour les pays africains 

sélectionnés. Les données brutes proviennent des données des cadastres miniers publiquement disponibles, 

des cartes nationales des permis fournies par des ministères des mines ainsi que des estimations fondées sur 

les rapports des activités des sociétés. BF montre la situation du Burkina Faso  

 
11

 Yager, T.R., Bermúdez-Lugo, O., Mobbs, P.M., Newman, H.R., Taib, M., Wallace, G.J., Wilburn, D.R. 2014. The 

Mineral Industries of Africa. USGS 2012 Minerals Yearbook. Africa Summary, décembre 2012 
12

 Schodde, R.C., 2014. Challenges and opportunities for under-cover exploration in Australia, Presentation to 

the UNCOVER Summit 2014, Adelaide, mars 2014. 
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Comme pour d’autres pays africains, le Burkina Faso a connu un cycle d'expansion et de ralentissement 
en ce qui concerne l'exploration entre 2007 et 2014. Nous pouvons donc analyser les différences entre 
les cadastres miniers pour ces deux années afin de mieux comprendre l'évolution des licences au cours 
de cette période. Le nombre des licences, et leurs superficies totales ont pratiquement doublé au cours 
de cette période (Figure 6 a & b ; Tableau 3).  

 

 

Figure 6: Évolution des permis d'exploration et d'exploitation minières détenus par des sociétés étrangères 

de 2007 à 2014 pour le Burkina Faso. a) Permis détenus par des entreprises sociétés étrangères en 2007. b) 

permis détenus par des sociétés minières étrangères en 2014. c) Zones détenues par des sociétés minières 

étrangères en 2007 et abandonnées en 2014. Source des cartes cadastrales : Ministère des mines, des 

carrières et de l'énergie, Direction de la géologie et des cadastres miniers, Burkina Faso 

 

Pour une estimation prudente des géodonnées des sociétés des licences abandonnées, nous ne prenons 

en compte que les licences qui étaient détenues par des sociétés étrangères en 2007 et qui étaient des 

terrains libres* en 2014. Cela représente 13 591 km2, soit 37% des terres possédées en 2007 par des 

sociétés étrangères (Figure 6c). Nous avons exclu les sociétés burkinabés, car les dépenses d'exploration 

sont généralement faibles et difficiles à évaluer comparées à celles des sociétés étrangères.  

* Cela peut être aussi le résultat d'abandon partiel de licence, car le code minier du Burkina Faso oblige 

les entreprises à réduire la surface d'une licence de 25% après 6 ans   
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Tableau 3: Evolution des titres de permis au Burkina Faso de 2007 à 2014 

Source : Ministère des mines, des carrières et de l'énergie, Direction de la géologie et des cadastres miniers, 

Burkina Faso 

Type de permis Nombre de permis 
Surface 

km2 

% du BF 
(surface 

totale 274 
200 km²) 

Permis tenus par des sociétés 
étrangères en 2007 

180 36 573 13% 

Permis tenus par des sociétés 
burkinabés en 2007 

128 25 058 9% 

Permis tenus par des sociétés 
étrangères en 2014 

327 53 663 20% 

Permis tenus par des sociétés 
burkinabés en 2014 

363 66 128 24% 

Permis tenus par des sociétés 
étrangères en 2007 et libres en 2014 

Tout ou une partie 
de 157 permis 

13 591 5% 

 

Les dépenses d'exploration au Burkina Faso au cours de la période de l'étude ont énormément varié 

selon les sociétés, et en fonction du cycle d'expansion et de ralentissement. Cependant, nous 

prenons comme exemple deux sociétés opérant au Burkina Faso dont les annonces publiques 

enregistrent des chiffres qui représentent des explorateurs « junior » et de taille moyenne dans ce 

pays. Les dépenses de ces sociétés sont indiquées dans le Tableau 4. 

Tableau 4: Exemples de dépenses d'exploration par deux sociétés pendant le dernier cycle d'expansion et de 

ralentissement. 

Extraits de rapports ASX (Bourse australienne) 

 
Taille de société Nombre de 

permis 

Superficie 
totale sous 

permis en km2 

Dépenses 
d'exploration 

publiées en US$ 

Dépense en 
US$ par km2 

Moyenne 6 1095 30 000 000 27 397 

Petite 3 551 2 600 000 4 719 

 

  



IM4DC Données des sociétés : Développement des archives nationales africaines Page 16 
 

Nous avons pris deux approches pour estimer la valeur des données d'entreprise associées aux 

licences abandonnées : 

1. En se basant sur les informations spécifiques disponibles pour les deux sociétés comme 

indiquées dans le Tableau 4, nous pouvons multiplier la zone libérée par les deux valeurs 

pour les dépenses par km2, ce qui nous donne des tranches inférieures et supérieures 

comprises entre de 64 M USD et 372 M USD pour la valeur des données d'exploration au 

Burkina Faso. Ceci aurait pu être récupéré si un programme de transfert des données sur les 

licences abandonnées était en place.  

2. En prenant les dépenses totales d'exploration du Burkina Faso entre 2007 et 2014 de 1,28 

milliard USD13, ce qui équivaut à 28,370 USD par km2, en se basant sur la superficie moyenne 

des licences possédées à l'échelle internationale entre 2007 et 2014. Ce chiffre est 

comparable aux dépenses des sociétés  de taille moyenne citées ci-dessus. Nous avons alors 

utilisé la valeur de 28,370 USD par km2 comme une limite supérieure et supposé que les 

budgets d'exploration étaient uniformément répartis sur les licences possédées en 2007. 

Comme 37% d'entre elles étaient abandonnées, nous obtenons donc total de 471 M USD 

pour la valeur des données acquises sur les terrains abandonnés. En réalité, compte tenu de 

la quantité des terrains supplémentaires pris après 2007, et du fait  que cet argent fut 

certainement  dépensé sur un terrain retenu, nous faisons une estimation prudente de 50-

100 M de dollars pour la valeur des données associées aux licences abandonnées au cours 

de cette période.  

Vingt pays africains possèdent à l’heure actuelle, un nombre de licences  égal ou supérieur au 

Burkina Faso (Tableau 5 et Figure 5). Nous considérons le Burkina Faso comme étant assez 

représentatif d’un pays minier en Afrique. Sur cette base, le retour potentiel pour les nations 

africaines, ayant une politique de transfert des données des licences abandonnées, dépasserait 

largement 1 Milliard USD par cycle d’expansion et de ralentissement des explorations.  

Actuellement, les budgets d'exploration sont comparables à ceux de 2007 après un pic exceptionnel 

en 2012. Ils devraient augmenter à nouveau pendant la deuxième moitié de cette décennie14. Les 

avantages pour les parties prenantes d'avoir accès aux géodonnées des sociétés pendant cette 

période et au-delà vont devenir de plus en plus importants. 

  

 
13

 Ministère des mines, des carrières et des données énergétiques, Burkina Faso, 2015 Conférence Indaba, 

février. 2015 
14

 Schodde, R.C. 2014. Uncovering exploration trends and the future: Where's exploration going?, presentation 

at the International Mining and Resources Conference (IMARC), Melbourne, Septembre 2014. 

http://www.minexconsulting.com/publications.html 

http://www.minexconsulting.com/publications.html
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Tableau 5: Exemples de la superficie des permis pour les pays sélectionnés en Afrique. Les estimations ont 

été réalisées à partir des informations publiquement disponibles des cadastres miniers. 

 Superficie 
approximative 
des permis km2 

Superficies 
du pays km2 

% du pays 
sous licence 

RDC 1 380 000    2 345 209 59% 

Kenya 47 000    581 309 8% 

Mozambique 196 000    801 590 24% 

Tanzanie 187 000    947 303 20% 

Ouganda 109 000    241 038 45% 

Zambie 314 000    752 618 42% 

Burkina Faso 119 791 274 200 44% 

 

5) Meilleures pratiques de gestion des données géoscientifiques : 

exemples de l'Australie et de l'Afrique 

Tout comme la valeur de l'infrastructure des connaissances géoscientifiques est bien reconnue 

comme étant d'importance primordiale pour le développement des industries des ressources, la 

gestion des données géoscientifiques est également essentielle pour atteindre cet objectif. 

Les meilleures pratiques mondiales dans l'incorporation de données des sociétés  aux archives 

nationales ont été définies par le Canada et l'Australie. Le Canada dispose d'une gamme de 

directives et procédures de transfert des données des sociétés à ses organismes administratifs en 

conformité avec la législation minière de chaque province. 

Le IM4DC a préparé un rapport détaillé sur les directives et les systèmes de gestion des données 

géoscientifiques des entreprises australiennes, incluant une description complète de l'histoire des 

initiatives d'infrastructure de connaissances ayant été appliquées15. 

En Australie, une politique cohérente a été mise en œuvre dans tous les États et territoires à la suite 

des travaux entrepris par le Comité gouvernemental d'information géoscientifique (GGIC)16, un sous-

comité du Groupe de travail géoscientifique et d'investissement en exploration du gouvernement 

australien (EIGWG). Le GGIC comprend des représentants des SG de l'Australie et de la Nouvelle-

Zélande (l'Australie comprend une SG fédérale et sept SG au niveau de l'état et des territoires). Scott 

et Jones (2014) ont résumé le programme de travail du GGIC comme suit : 

 
15

 Scott, M., Jones, M, 2014, International Mining for Development Centre, Mining Development: Guide to 

Australian Practice – Management of Public Geoscience Data 
16

 Government Geoscience Information Committee (GGIC) on instructions of the Chief Government Geologists’ 

Committee. 2012. Australian Requirements for the Submission of Digital Exploration Data. 
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Programme de travail du GGIC 

 Le développement et la mise en œuvre de normes d'informations et de modèles de données liés à 
la géoscience au niveau national, 

 L'accès aux données et les solutions de diffusion et le suivi des tendances nouvelles et émergentes 
dans ce domaine, 

 Faire des recommandations à EIGWG pour parrainer des projets qui permettront d'améliorer les 
échanges de données et d'informations, et  gérer le portail national géoscientifique, comme un 
point d'entrée unique pour toutes juridictions géoscientifiques australiennes 
(http://geoscience.gov.au/) 

 Le GGIC émet des recommandations telles que la définition des exigences en matière de données 
d'exploration numériques fournies par l'industrie aux Services Géologiques  en précisant que les 
données entrées doivent : 
‒ Contenir des métadonnées détaillées (par exemple, le type de données, où elles ont été 

recueillies, quand, comment) 
‒ Se conformer aux formats de fichiers couramment utilisés, 
‒ Être fournis en format ASCII non exclusif lorsque cela est possible (par exemple, les données 

tabulaires de forage et de géochimie), et 
‒ inclure les rapports d'exploration, qui doivent également répondre aux normes de 

conformité. 
Les chefs géologues gouvernementaux, à travers le GGIC, ont mis au point une norme nationale sur les 
rapports d'exploration minière et pétrolière. Chaque juridiction a ses propres directives adaptées à sa 
législation, mais elles sont tous basés sur les directives nationales. 
Faciliter l'accès à des données de qualité grâce à des technologies modernes a été une part importante de 
la stratégie de l'Australie pour financer la géoscience préconcurrentielle. 
 
Source : Scott, M., Jones, M., 2014. Gestion des données géoscientifiques publiques, IM4DC, Rapport de 
recherche-action. 
 

Toutes les SG australiennes ont mis en place, ou sont dans le processus de mise en œuvre, les portails de 

géodonnées en ligne qui comprennent l'accès aux données préconcurrentielles acquises par le 

gouvernement et l’historique des données des sociétés pour lesquelles la période de confidentialité a 

expiré. 

L'Australie-Occidentale, qui regroupe 57% de l'activité d'exploration du pays17, dispose d'un système 

d'information géospatial en ligne avancé - actuellement fourni comme une série de bases de données en 

ligne couvrant la géologie, la géochimie, la géochronologie, les occurrences minérales et rapports 

d'entreprises. En particulier, il prend en charge le système de cartographie interactive GeoVIEW.WA 

(basé sur le GIS) et l'indice d'exploration minérale australien (WAMEX)18. WAMEX est une base de 

données publique de rapports d'exploration de minéraux. 

En Afrique, la loi namibienne de 1992 sur les minéraux 19 précise que les rapports doivent être réalisés 

par les titulaires des licences « dans la forme qui peut être déterminée par écrit par le commissaire » 

fournissant ainsi un mécanisme qui permet au gouvernement de mettre à jour les exigences de 

déclaration sans modifier la loi. 
  

 
17

 Government of Western Australia Department of Mines and Petroleum. Resources Statistics. 

http://www.dmp.wa.gov.au/7846.aspx 
18

 Government of Western Australia Department of Mines and Petroleum. Western Australian Mineral 

Exploration Index. http://www.dmp.wa.gov.au/5136.aspx 
19

 Republic of Namibia, Minerals Act of 1992, http://www.mme.gov.na/ 

http://geoscience.gov.au/
http://www.dmp.wa.gov.au/7846.aspx
http://www.dmp.wa.gov.au/5136.aspx
http://www.mme.gov.na/
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La Namibie fait partie d'un petit nombre de pays qui reposent sur ce mécanisme législatif avec une 

politique active de transfert de données des sociétés aux archives nationales, et où la conformité est 

systématiquement appliquée. Les données des licences actuelles et précédentes peuvent être accessibles 

à distance via leur serveur Earth Data Namibia20. Le système Earth Data Namibia permet aux explorateurs 

de consulter un condensé des données des licences, des données géophysiques et géologiques. Les 

données des licences sont divisées entre licences octroyées, en instance et anciennes, il en va de même 

pour les rapports d'exploration d'entreprise (Figure 7). Pour chaque licence, un tableau de métadonnées 

concis est fourni en ligne (Figure 8), et l’obtention peut être organisée par courriel. Pour référence, ce 

système a été entièrement développé en utilisant un logiciel open source avec un navigateur client 

personnalisé JavaScript, élaboré par Beak Consultants 21: 

 OpenSUSE Linux 

 Apache HTTP Server 

 Apache Tomcat 

 PHP 

 PostgreSQL with PostGIS Extension 

 GeoServer 

 OpenLayers 

 Proj4js 

 The Dojo Toolkit 

 Quantum GIS 

 GDAL - Geospatial Data Abstraction 
Library 

 

 

Figure 7: Le serveur Earth Data Namibia indique les couches de licences historiques 

 
20

 Earth Data Namibia Server: http://94.100.75.105/ 
21

 Barth, A., Eckardt, J., Petzel, V., Schreiber, U., 2004. Rapport : Earth Data Namibia - a milestone in 

information management at the Geological Survey of Namibia : background, data base design, features, 

further planning, Communs geol. Surv. Namibia, 13, 93–96. 

http://94.100.75.105/
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Figure 8: Les métadonnées du serveur Earth Data Namibia pour un rapport d'exploration spécifique, la page 

complète fournit un lien vers le site principal où ce rapport peut être demandé par courriel 

En outre, la Namibie utilise un portail commercial Flexicadastre22 pour offrir des informations 

supplémentaires sur les licences actuelles, avec une couche montrant les fermes sur l'ensemble du 

pays (Figure 9). 

 

Figure 9: Portail commercial Flexicadastre pour des informations actuelles sur les fermes et les licences 

  

 
22

 Portail du cadastre minier namibien : http://portals.flexicadastre.com/Namibia/ 

http://portals.flexicadastre.com/Namibia/
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6) Obstacles à la mise en œuvre dans le contexte africain 

La Vision Africaine du Régime Minier a identifié un certain nombre de défis auxquels sont actuellement 

confrontés les pays africains  et qui freinent leur capacité à collecter et à centraliser des informations 

géologiques.  

Les obstacles identifiés par la Vision Minière Nationale 
 

 Institutions géologiques et minières disposant de ressources (financières, technologiques et 
humaines) insuffisantes. 

 Manque de coordination entre les institutions participant au secteur minier et concernées par 
lui. Dans la plupart des pays, les données sont collectées et stockées par différents organismes, 
sans la moindre coordination et avec une quasi-absence de collaboration. 

 Manque de dispositions exécutoires obligeant les compagnies minières à communiquer les 
données géologiques au gouvernement. Actuellement, certains pays ont pris des dispositions 
obligeant les compagnies minières à communiquer les données et informations géologiques au 
gouvernement, mais ces dispositions sont inefficaces ou ne sont pas appliquées. Cela tient au 
manque de mécanismes contraignants obligeant les compagnies à communiquer ces 
informations. 

 Manque de capacité de stockage et de gestion des données et informations géologiques. La 
plupart des instituts géologiques africains manquent des moyens financiers qui leur 
permettraient d’améliorer leur infrastructure physique et leurs capacités humaines et de 
disposer d’une base de données géologique et minérale moderne. Ainsi, même lorsqu’un 
mécanisme obligeant les compagnies minières à communiquer des informations existe, le 
manque de capacité reste pénalisant. 

 Manque d’accès aux données et informations géologiques. Dans de nombreux pays africains, les 
compagnies minières et autres organismes intéressés n’ont pas d’accès garanti aux informations 
géologiques contenues dans les bases de données du gouvernement. Les informations contenues 
dans les bases de données doivent être librement accessibles ou accessibles contre paiement 
d’un droit. 

Source : Guide pour la vision minière nationale 
 

 

Ces défis à la mise en œuvre du transfert de données géoscientifiques d'entreprise se répartissent en 

quatre catégories, lorsque nous considérons les obstacles à la mise en œuvre des systèmes de gestion de 

bases de données à l'appui de l'infrastructure de connaissances géoscientifiques nationale. Ces obstacles 

sont : la législation, la conformité, la capacité technique et les ressources financières. 

Dans le cadre de ce projet, une enquête a été menée afin de fournir un aperçu de l'éventail des pratiques 

actuelles au sein du gouvernement, de l'industrie et de l'enseignement en matière de gestion des 

données et de transfert des données d'entreprise. Les réponses aux enquêtes fournissent des 

informations sur les niveaux de conformité à la réglementation, sur la capacité technique et sur la 

formation pour la gestion de données géoscientifiques. Les questionnaires et les résultats sommaires 

sont inclus dans l'Annexe A. Les observations, résultats et commentaires des enquêtes sont inclus dans ce 

chapitre. 

Pour fournir un contexte juridique pour les observations, cette section examine d'abord le support 

législatif existant pour le transfert de données des sociétés aux gouvernements en Afrique, sur la base de 

notre analyse de 20 codes miniers et cadres réglementaires en Afrique. 

Les obstacles aux ressources financières ne sont pas étudiés ; cependant, ils sont mentionnés dans la 

discussion. 
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Législation 

Dans les pays africains les lois minières relatives au partage des connaissances font référence, dans 

la majorité des cas, aux rapports réguliers (annuels, trimestriels ou semestriels). Dans les rapports 

aux organismes administratifs miniers nationaux (inspection des mines, ministères des mines, 

cadastres ou Commissions des minéraux) l'accent est habituellement placé sur les dépenses 

d'activité, les ressources humaines et les bilans des résultats d'exploration. Un petit nombre de 

juridictions requiert spécifiquement que les données numériques brutes soient présentées à l'appui 

du rapport d'entreprise. La plupart des lois minières exigent un rapport final dans le cadre du 

processus de restitution de licence, mais la présentation des données numériques n'est pas dans ce 

cas  expressément  demandée. 

Les codes miniers au travers de l ‘Afrique diffèrent quant à leurs exigences sur les rapports à fournir 

par les sociétés et le partage d’informations. La gamme des variations se résume comme suit : 

A. La législation exige spécifiquement les données brutes d'exploration des sociétés avec les 

rapports et fait référence à une annexe ou à des directives énumérant les protocoles de 

présentation des données 

B. La législation exige spécifiquement les données brutes d'exploration des sociétés avec les 

rapports, mais ne fait pas référence à une annexe ou à des directives énumérant les 

protocoles de présentation des données 

C. La législation exige seulement que la société  émette un rapport conformément à une 

annexe ou à des directives qui ne précisent pas la présentation des données brutes 

D. La législation exige seulement que la société émette un rapport, sans précisions sur les 

données brutes, et sans référence à une annexe ou à des directives.  

De plus, sur les 10 organismes gouvernementaux qui ont, dans le cadre de ce projet, participé à 

l’enquête, la moitié des répondants ont déclaré que ces organismes n’exigeaient la présentation des 

rapports des sociétés qu’en format papier.  

Dans de nombreux cas, la législation et/ou les réglementations sont ambiguës dans le sens où il y a 

souvent l’obligation de transférer les « connaissances géologiques », les « informations » ou les 

« dossiers » à des organismes gouvernementaux. Ces termes laissent place à l'interprétation quant 

aux exigences pour aboutir à des résultats réduits, par exemple, les points clés des résultats et des 

représentations schématiques des résultats sont inclus dans les rapports d'entreprises au lieu des 

données brutes. Bien que ces types d'informations soient appropriés pour l'inclusion dans les 

rapports, ils ne contribuent pas à l'infrastructure géoscientifique, car ce ne sont pas des ensembles 

de données « générique » et ils ne sont pas facilement pas incorporés dans des archives numériques. 
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Conformité 

Il y a quelques pays africains de « catégorie A »  (tels que définis dans la section précédente) qui ont un 

mécanisme législatif efficace, et qui assurent que les sociétés y adhèrent, ce qui conduit à des transferts 

réguliers de données  vers les dépositaires de géodonnées agrées, comme en Namibie et au Botswana. 

Cependant, la majorité des pays qui ont un mécanisme législatif et des lignes directrices appropriées pour 

le transfert de données n'en imposent pas le respect. 

« Il existe un accord tacite entre les organismes gouvernementaux et les sociétés d'exploration : les 

données brutes ne sont ni demandées ni fournies parce que les gouvernements ne peuvent pas garantir la 

gestion appropriée des données et les sociétés ne font pas confiance aux gouvernements pour gérer les 

données et leur confidentialité »23 

Une cause majeure de cette impasse est liée à un manque de capacité technique au sein des organismes 

gouvernementaux pour gérer efficacement et en toute sécurité les données des sociétés. Cette question 

est abordée dans la section suivante.  

Un des objectifs du questionnaire adressé aux représentants de l'industrie au cours de l'étude était de 

mettre en évidence la perspective de l'industrie sur la question de la conformité aux règlements de 

transfert de données. 

De nombreuses sociétés ayant une activité d'exploration en Afrique ont l’habitude de travailler dans des 

juridictions exigeant le transfert régulier  de données aux archives nationales. C’est considéré être la 

norme, en particulier pour les plus de 350 entreprises canadiennes et australiennes explorant en Afrique, 

lorsque les deux parties (gouvernement et industrie) bénéficient de base de données géoscientifiques 

facilement accessibles dans leurs pays d'origine.  

L'enquête sur l'industrie a révélé que les sociétés opérant en Afrique sont réticentes à soumettre des 

données brutes pour accompagner leurs rapports d'activité en raison du manque de confiance dans la 

capacité des organismes gouvernementaux à : 

 Maintenir la confidentialité des données acquises sur les licences actuellement valides 

 Eviter la perte de données en assurant de manière fiable l'archivage et l’extraction pour les 

futurs utilisateurs 

 Appliquer des politiques de transfert des données de manière transparente, cohérente et 

équitable pour tous les opérateurs 

14 des 15 répondants de l'industrie ont mentionné le risque de confidentialité comme le principal 

obstacle à l'échange des données. Pour les projets d'exploration en cours où des budgets importants sont 

attribués à des activités d'exploration à haut risque, le risque de perdre l'avantage concurrentiel est tout 

simplement trop important. 

Toutefois, en raison de la nature à haut risque de l'exploration, il résulte qu'une partie importante des 

licences d'exploration sont abandonnées lors d'un cycle d'expansion et de ralentissement, tel que 

démontré dans le Chapitre 4.  

Tous les 15 répondants à l'enquête de l'industrie ont déclaré qu'ils appuieraient une initiative de partage 

des données pour les licences abandonnées. Un petit nombre de répondants (2) ont dit qu'ils ne le 

feraient que si cela était exigé par la loi, cela peut être dû à des contraintes budgétaires ayant un impact 

sur les ressources requises pour le partage des données à la fin de vie d'une licence. L'enquête 

 
23

Communication personnelle – Spécialiste africaine en bases de géodonnées  
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suggère que pour les licences où les sociétés ne nécessitent plus d'avantage concurrentiel, les 

sociétés sont moins réticentes au partage des données.  

De plus, tous les répondants étaient en faveur d'avoir accès aux données d'une archive qui fournit 

des géodonnées de licences abandonnées appartenant à des bases de données préconcurrentielles 

d'un pays. Les commentaires sélectionnés et fournis par les employés de l'entreprise sont : 

« Cela devrait accélérer les travaux d'exploration dans de nouvelles zones ou sur de nouveaux projets 

en réduisant la reproduction de travail liée à l'ignorance de ce que les autres avaient fait avant » 

« Si toutes les données précédentes d'une zone sont disponibles, notre exploration pourrait alors 

reposer sur le travail réalisé par d'autres. À l'heure actuelle, dans les pays africains où j'ai été 

impliqué, les explorations précédentes ne sont généralement pas disponible  avec le gouvernement, 

et si elles le sont, elles sont généralement en mauvais état, dans le mauvais format, et incomplètes. » 

« Accéder aux données dans d'autres pays est un énorme défi, cette initiative serait donc très 

bénéfique, car il s'agit d'une barrière à l'entrée dans de nombreux pays » 

 

Capacité technique 

Infrastructure Informatique 

Des discussions avec les représentants des ministères géoscientifiques et des mines des pays 

africains ont mis en évidence les obstacles techniques suivants pour une mise en œuvre effective 

des systèmes de gestion des géodonnées : 

 Les rapports version papier, les versions PDF et les géodonnées sont souvent éparpillés dans 

plusieurs ministères (par exemple, ministère des mines, commission des minéraux et service 

géologique) et, sur plusieurs serveurs qui ne sont pas interconnectés 

 Les mises à jour des matériels sont fragmentées, de sorte que les nouvelles données sont 

archivées sur de nouveaux serveurs et les données plus anciennes restent sur les anciens 

serveurs 

 Des logiciels comme GIS sont mis à jour assez régulièrement, mais les nouveaux ordinateurs avec 

des logiciels actualisés ne peuvent pas accéder aux serveurs de données plus anciens. 

 Le manque de ressources financières pour assurer la durabilité des solutions de gestion des 

données commerciales pour les initiatives d'infrastructure géoscientifique.  

Néanmoins, les répondants à notre questionnaire des services géologiques/ministères ont 

également  indiqué que pour la plupart des organisations, il serait possible de mettre en place un 

système rapide de géodonnées des sociétés  reposant sur des exigences minimales : 

 9 utilisent actuellement une plateforme de base de données telle que Microsoft SQL, Access ou 

Oracle 

 6 utilisent actuellement le logiciel d'information géographique pour la cartographie 

géoréférencée et la visualisation de données géoscientifiques (ArcGIS dans tous les cas) 

 8 ont actuellement 2 ou plusieurs administrateurs de base de données employés dans le 

service 

L'option de mettre en œuvre une solution accélérée reposant sur des exigences minimales est 

explorée dans le chapitre suivant. 
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Ressources humaines et formation 

Plusieurs analyses sur les lacunes en matière de capacité technique pour la gestion des géodonnées 

en Afrique ont cité un manque de ressources humaines et de formation comme un des obstacles à la 

mise en œuvre d'une infrastructure de connaissances géologiques efficace.24 25 

Il y a eu plusieurs initiatives importantes pour la formation de l'administration minière 

gouvernementale et des professionnels géoscientifiques au cours des 30 dernières années, incluant 

la manipulation des données géospatiales, la cartographie et la gestion. Une grande partie des 

programmes d'assistance technique de l'EU SYSMIN et de la Banque mondiale comprenait des 

formations pour les employés des ministères des mines et des SG, comme IXOA, SEAMIC, IM4DC, 

Australia Africa Awards et de nombreuses SG européennes. 

Ces programmes importants ont découlé sur la modernisation des systèmes de gestion des données 

dans les pays participant ; toutefois, les établissements d'enseignement supérieur n'ont 

généralement pas été inclus dans la préparation des cours ce qui aurait pu garantir une main-

d'œuvre techniquement capable de maintenir la fiabilité des systèmes établis. 

Au cours des dix dernières années, la Vision Africaine du Régime Minier, la Banque mondiale et la 

Banque africaine de développement ont reconnu la nécessité d'un soutien renouvelé à 

l'enseignement supérieur pour soutenir une population africaine croissante, supposée devenir la 

plus grande force de travail mondiale en 2040.26 

L'enquête universitaire réalisée pour ce rapport a démontré que les départements des sciences de la 

terre dans les établissements d'enseignement supérieur proposent des formations sur les 

plateformes de GIS dans le cadre de cours appliqués à la cartographie géologique, au traitement et à 

l'interprétation des données géophysiques, et au traitement et à l'interprétation de la télédétection. 

La modélisation géologique et géophysique est également enseignée dans un nombre limité 

d'établissements. Les étudiants qui suivent ces cours sont initiés aux rudiments de la gestion de base 

de données et au traitement des données. Une compréhension détaillée des bases de données, 

nécessaire pour soutenir un système de gestion des données, n'est pas enseigné dans le cadre du 

diplôme  géoscientifique classique. Il est donc essentiel d’établir des liens avec les facultés 

d'informatique afin que les étudiants du premier cycle et cycles supérieurs puissent répondre aux 

demandes des SG et des ministères. 

  

 
24

AEGOS. 2010. African-European Georesources Observation System Delivery D6.3 Definition of curricula, 

qualifications and outline of capacity building modules. Date: 24/02/2010 
25

Scott, M., 2013. Developing Effective Mineral Resource Policy for Sustainable Livelihoods through Geoscience 
Summary of Action Research Activity. IM4DC Action Research Report. 

26
 African Development Bank. 2014. African Development Fund. The Bank’s Human Capital Strategy for Africa 

(2014-2018). 
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7) Données des sociétés des permis d'exploration abandonnés : Une 

mise en œuvre en deux étapes 

Pour aller vers une intégration complète des données d'exploration des sociétés dans l'infrastructure 

des connaissances géoscientifiques, ce rapport explore la possibilité d’une approche en deux étapes. 

La première étape prévoit que les données des sociétés  requises par les gouvernements, soient 

précisément limitées aux données d'exploration acquises sur les licences abandonnées. En 

définissant ainsi les règlements pour le transfert de données, l'ensemble du flux de travail pourrait 

être conçu et mis en place avec un risque moindre pour les gouvernements et les sociétés. 

Les avantages pour les pays d’appliquer une mise en œuvre progressive sont : 

 La baisse des volumes de données à traiter pendant les premiers stades de la conception des 

bases de données et de la mise en œuvre de la gestion 

 Aucune exigence, dans les premières étapes de mise en œuvre, de partitionner l'accès aux 

données entre accès publique et confidentiel.  

 Pas de risque que des données confidentielles des sociétés soient divulguées à des tiers 

 Probabilité plus élevée de conformité du fait d’une plus grande confiance dans le système de 

gestion des données 

 Croissance progressive et accélérée des infrastructures de connaissances géoscientifiques  

 La première étape de la mise en œuvre apporterait une expérience précieuse au 

déploiement des systèmes de traitement des données et à la gestion des données au niveau 

local  

 

Une deuxième étape de mise en œuvre pourrait être conçue  après avoir acquis suffisamment 

d’expérience avec les permis abandonnés lors de la première période. Une justification analogue 

pour des approches progressives de gestion des ressources minérales se trouve dans la deuxième 

édition de la Charte des ressources naturelles : 

« Dans le cadre de l'évaluation, le gouvernement devrait prendre en compte la structure et la 

capacité des institutions et des industries qui sont censés gérer les processus de la chaîne de décision, 

et pourrait conclure que l'économie nationale et que les systèmes de gouvernance ne sont pas encore 

prêts à gérer efficacement des bénéfices aussi importants. L'échelonnement du calendrier de 

l'exploration et de l'extraction peut être dans ce cas  une option; cela permet au personnel des 

institutions gouvernementales d'apprendre grâce à l'expérience passée, tout en gérant leur charge 

de travail ».27 

  

 
27

Natural Resource Governance Institute. 2009. Natural resource charter. Second Edition 
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8) Options pour la mise en œuvre 

Dans ce chapitre, un certain nombre d'options sont examinées pour résoudre les principaux obstacles au 

transfert des données des sociétés aux archives nationales. Les options proposées sont destinées aux 

juridictions n'ayant pas encore mis en œuvre un système efficace de partage de données, avec comme 

but d’ouvrir la voie vers l'établissement d'un échange de données accéléré entre les entreprises 

d'exploration et les gouvernements.  

 

La législation 

Les législations minières qui se réfèrent actuellement à des exigences de déclaration dans un document 

distinct, telles qu'une annexe ou un ensemble de règlements, ne nécessiteraient pas d'autres 

amendements pour permettre le transfert de géodonnées brutes des sociétés aux archives nationales. 

Dans le cas où la législation minière exige seulement des rapports sur l'activité de la société, un projet de 

modification de la législation qui autorise un ensemble de règlements, comme dans le cas ci-dessus, 

pourrait être prévu pour la prochaine révision du code minier. 

Les annexes, les règlements ou les directives autorisés par une loi minière pourraient être modifiés pour 

obliger les entreprises, dans le cadre du processus de restitution de licence, à remettre toutes les 

données acquises au cours de l'activité d'exploration au gouvernement.  

 

La conformité  

Lorsque des mécanismes législatifs sont déjà en vigueur pour exiger que les sociétés, dans le cadre du 

processus de restitution de licence, transfèrent les données d'exploration au gouvernement, les options 

suivantes pour en imposer le respect sont en place dans certaines juridictions : 

 Transfert des données des sociétés au moment de la restitution de la licence comme critère 

prioritaire pour l’octroi futur ou le renouvellement de titres d’exploration ou de titres miniers à 

la société concernées. 

Ceci est en Australie  une condition liée au transfert de toutes les données des sociétés pour une 

licence, indépendamment du statut de la licence ; 

 Transfert des données des sociétés ajouté aux conditions d’une caution de performance qui 

comprend déjà des programmes de travail et des investissements minimaux. En 2009, la 

Mauritanie a instauré des cautions de performances pour garantir que les exigences minimales 

pour les travaux réalisés sur les licences d'exploration soient remplies. Cela pourrait être modifié 

pour inclure l'obligation de transfert de données des sociétés au moment de la restitution de 

licence* en conjonction avec le rapport finale. 

* Cela pourrait être encore modifié ultérieurement pour inclure toutes les données d'exploration sur une 

base annuelle ou trimestrielle, comme cela se produit actuellement dans des pays comme la Namibie et 

l'Australie, une fois que des systèmes de gestion des données sécurisées et fiables sont établis. 

 

La capacité technique 

Les bases de données géoscientifiques ne sont pas des systèmes statiques. L'expérience internationale a 

montré qu'il faut des équipes humaines, venant de disciplines différentes, travaillant pendant plusieurs 

années pour concevoir, mettre en œuvre, suivre et améliorer les bases de géodonnées. Même des 

systèmes reconnus de mise à disposition  et d'archivage des données, comme ceux en Australie, ont 

encore des groupes de spécialistes qui sont chargés de la mise à jour de la conception de base de 
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données, car de nouveaux types de données sont ajoutés et les exigences de l'utilisateur final évoluent. 

Ces groupes de spécialistes doivent avoir une expertise suffisante pour maintenir et faire progresser 

l'infrastructure de données spatiales pour le pays. 

Une étude AEGOS de 200928 sur 27 ministères africains et des SG a démontré que 35 à 55% des 

répondants avaient des niveaux allant d’« adéquat » à « expert adéquat » dans les domaines de 

compétence que nous considérons nécessaires pour une base de géodonnées des sociétés issues de 

données abandonnées, à savoir l'archivage des données, l'analyse, les métadonnées, la visualisation de 

données, l'administration informatique, le serveur, l'intranet, la base de données et les capacités GIS. 

 

 
Figure 10: Adéquation des compétences disponibles dans les institutions géoscientifiques

28
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 AEGOS 2010. D6.3 Définition des programmes d'études, des qualifications et aperçu des modules de 

renforcement des capacités. 
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Les résultats de l'étude AEGOS suggèrent qu'une solution accélérée est réalisable et répondrait aux 

besoins essentiels des utilisateurs finaux sans mettre de pression excessive sur les ressources humaines 

et techniques existantes. Un tel système pourrait simplement consister en : 

1) Une législation minière qui fait référence à des réglementations/directives détaillant l'abandon 
de licence et comprenant des références spécifiques aux données numériques brutes issues des 
activités d'exploration, aux types de données devant être présentées, en formats de données 
standards lorsque cela est possible 

2) Une base de métadonnées SIG pour toutes les licences passées, en attente et actuelles. Seules 
les licences passées fournissent des métadonnées sur les données des sociétés associées. Les 
normes internationales pour les métadonnées peuvent être adaptées pour cette utilisation 
particulière. 

3) Un stockage de données de fichiers plats structuré des données numériques des sociétés 
4) Un modèle SIG à utiliser par les sociétés lors de l'abandon de licence qui fournit des 

métadonnées géoréférencées pour chaque ensemble de données numériques 
5) Fourniture en ligne ou par courriel aux utilisateurs finaux d’une seule couche SIG contenant les 

licences et les métadonnées associées 
6) Fourniture sur demande, en ligne ou hors ligne, des données numériques des sociétés avec 

charges, si nécessaire. 
 

9) Discussion 

Une série d'options pour la mise en œuvre de la fourniture des données d'entreprise aux archives 

nationales a été examinée en tenant compte de l'importance des données d'exploration des sociétés 

pour l’ infrastructures des géodonnées africaines, des conséquences d’'une mise en œuvre réussie, et des 

obstacles éventuels à la mise en œuvre de ce type d'initiative. 

Quand nous considérons la valeur monétaire des données des sociétés, nous démontrons l’importance 

(50-100 M USD dans l'étude de cas du Burkina Faso) des géodonnées des licences abandonnées. Nous 

devons toutefois préciser que  valeur monétaire ne signifie pas que les données ont une valeur 

marchande spécifique pour un pays. Cependant, l'argent dépensé pour l'acquisition de données peut être 

comparé à d'autres formes d'acquisition de données permettant d'estimer le bénéfice pour le pays en 

investissements externes (selon les estimations des SG canadiennes et australiennes). 

Même si la surface des licences abandonnées représente un faible pourcentage de la superficie totale 

d'un pays (ou de la zone globale explorée d'un pays), la valeur des données transférées au gouvernement 

est substantielle. Dans l'étude de cas du  Burkina Faso, nous avons calculé que 5% de la superficie totale 

du pays a été libérée de licences d'exploration au cours des années 2007-2014. Une politique rigoureuse 

et cohérente quant à l’apport progressif des géodonnées nationales issues des terrains abandonnés aux 

archives développerait considérablement la croissance des infrastructures des connaissances 

géoscientifiques. 

L'adoption d'une politique exigeant le transfert des géodonnées des sociétés aux organisations 

gouvernementales, uniquement pour les données acquises sur les licences abandonnées comme 

première étape à la  mise en œuvre d’une gestion des données géoscientifiques des sociétés, permettrait 

que le  transfert, l'archivage et la maintenance des systèmes soient établis et éprouvés. Ceci avant de 

mettre en place des mesures pour assurer la confidentialité des données, comme c’est le cas pour des 

juridictions ou le transfert des données des sociétés pour toutes les licences d’exploration est 

actuellement pratiqué. 
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Le volume de données à traiter dans le stade précoce de la mise en œuvre serait également moindre. 

Cela signifierait que la capacité technique de l'organisation chargée de la protection de la base de 

données pourrait évoluer à un rythme lié aux capacités des ressources techniques et humaines. 

Le ralentissement économique actuel du secteur minier fournit l’occasion et le temps de mettre en place 

un nouveau système. Cela signifierait surtout que les sociétés qui achètent des terrains pendant la 

prochaine reprise sauraient déjà ce que l'on attend d'elles, et les organisations gouvernementales 

auraient le temps de développer des stratégies efficaces sans avoir les demandes écrasantes pendant des 

phases de croissance. 

Misé én œuvré régionalé ét propriété dés donnéés 

Des initiatives de regroupement, où cela est approprié, lors de projets de mise en œuvre régionaux 

bénéficieraient d'économies d'échelle. Cependant, la souveraineté des données est un enjeu majeur qui 

nécessiterait des approches collaboratives en matière de stockage et de diffusion des données. C’est un 

défi  auquel même  les grandes initiatives liées aux géodonnées telles que l'AMGI sont confrontées. Le 

principe de partage des données pour le recouvrement des coûts plutôt que le profit contribuerait à 

atténuer les préoccupations concernant la souveraineté des données, mais présente des difficultés 

intrinsèques relatives aux obstacles des ressources financières pour la mise en œuvre de systèmes de 

gestion des données. 

Ressources financières 

On a beaucoup écrit sur la nécessité d'augmenter le financement des organismes publics en faveur du 

développement de l'infrastructure des connaissances. 

Dans de nombreux pays du monde entier, en raison du manque de ressources financières dans les 

administrations des ressources minérales, les données géoscientifiques ont été considérées comme des 

actifs pour la création de revenus, plutôt que comme des moyens d'attirer plus d'investissements 

externes. Dans les pays où les données sont fournies aux entreprises comme outils préconcurrentiels, 

nous avons pu constater les bénéfices de ces investissements, tels que les exemples du Chapitre 5.  

Acquisition et stockage des données et des informations géologiques 
 

Des mécanismes doivent être mis en place visant à obliger toutes les entreprises 
d’exploration privées à remettre toutes les informations, données et 
échantillons/carottes géologiques (non consommés pendant les analyses) à 
l’entité nationale d’études géologiques. Cela réduira considérablement les frais 
d’exploration futurs sur une même propriété mais nécessitera l’affectation de 
ressources considérables à cette entité pour la mise en place d’une infrastructure 
de stockage de ces données et échantillons (entrepôts de stockage, stockage 
informatique, etc.).  
 

Source : Guide pour la vision minière nationale 
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Cependant, au moins pour la première phase de la mise en œuvre décrite ci-dessus, des ressources 

financières même modestes peuvent suffire pour créer l’infrastructure permettant d’héberger les 

géodonnées, pour soutenir la création d'un dépositaire de données géoscientifiques solide avec un 

financement adéquat pour assurer la durabilité du service, un accès à long terme et la croissance   de 

l'infrastructure des connaissances.  

Normes de données 

Une des préoccupations actuelles concerne les normes de données pour les accès durables. Les logiciels 

d'analyse et de traitement des données évoluent au fil du temps, mais le taux de remplacement peut être 

faible (décennies) de sorte que la longévité de l'accessibilité des données n'est pas toujours prévisible au 

moment de l'archivage. Les projets AEGOS et AMGI tentent de placer des ressources importantes pour 

veiller à ce que les normes appropriées soient établies, et le cas des données des sociétés est en fait un 

sous-ensemble de cette question plus vaste. 

La meilleure pratique actuelle est de conserver les données sous la forme la plus simple, par exemple 

format texte ASCII délimité pour les données tabulaires. Il existe plusieurs formats d'image couramment 

utilisés qui sont non exclusifs et donc facilement susceptibles d'être pris en charge dans le futur. 

Cependant, de nombreux types de données plus complexes acquises actuellement sont archivés par les 

sociétés dans les formats exclusifs supportés par leurs logiciels. Par exemple, les produits de cartes 

vectorielles SIG qui comprennent des polygones avec des attributs sont créées et archivées dans des 

formats commerciaux exclusifs. À l'heure actuelle, il existe deux principaux formats en usage avec leurs 

logiciels respectifs, ArcGIS et MapInfo (le QGIS en open source supporte ces deux formats). 

Un exemple de formats de données standard provenant des directives de l'Australie-Occidentale 

adressées aux entreprises qui présentent des données d'exploration numérique est inclus à l'Annexe B. 

Il reste certains types de données pour lesquelles il n'y a pas de normes communément acceptées, 

tels que les modèles géologiques en 3D. 

Responsabilité sociale des sociétés 

A une époque où les pays hôtes souhaitent collaborer de plus en plus avec des sociétés qui adhèrent 

au principe de valeur partagée, la notion de partage des connaissances est essentielle. Les budgets 

d'exploration alloués aux  licences avant la restitution sont minimes et les sociétés vont 

naturellement préférer dépenser leurs budgets d'exploration sur des projets en cours. Cependant, 

les meilleures pratiques internationales obligent les sociétés à suivre des procédures de restitution 

de licence telles que la réhabilitation du site, la création de rapports et le transfert de géodonnées.   

Inversement, les résultats de l'enquête sur l'industrie soulignent que les sociétés ont de réelles 

préoccupations quant aux risques associés au transfert de données d'exploration confidentielles 

dans certaines juridictions où les systèmes de gestion de données sont mal surveillés ou inexistants.  

En plus de promouvoir une conduite socialement plus responsable de la part des gouvernements et 

des sociétés, l'option de mettre en place un système de gestion de géodonnées des sociétés accéléré 

proposé dans le Chapitre 8 contribuerait à établir une plus grande confiance entre ces deux parties. 

Les questionnaires retournés dans le cadre des études menées lors de l'enquête illustrent les points 

de vue des représentants du gouvernement et de l'industrie : 
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« Dans notre pays, la plupart, ou sinon tous gisements minéraux ont été découverts par la 

Commission géologique. Les sociétés minières ont profité de nos données, c'est normal, parce que 

ceci est notre rôle. En retour, il est obligatoire que les informations qu'elles découvrent reviennent à 

la Commission géologique qui est responsable de la gestion du patrimoine géologique de notre 

pays. » (Répondant d’une Commission géologique africaine) 

La transmission de données pour les licences abandonnées est « rarement appliquée, car il n'est pas 

obligatoire de le faire et cela peut prendre du temps à organiser et souvent semble futile. Les services 

géologiques gouvernementaux manquent de systèmes pour stocker les données et donnent peu en 

retour, à l'exception des cas où il y a eu une aide extérieure, par exemple les études SYSMIN. 

Idéalement, les données provenant de projets abandonnés seraient à la disposition du prochain 

explorateur afin d'éviter de répéter des activités inutiles. » (Répondant d'une entreprise d'exploration 

minière) 

La première étape proposée de mise en œuvre, limitant le transfert des données des sociétés aux 

géodonnées des licences ou parties de licence pour lesquelles l'exploration a cessé, contribuerait 

grandement à réduire les risques pour les parties prenantes, car il n'y a pas obligation de 

partitionner l'accès aux données entre accès publique et accès confidentiel. Ce genre d'initiative est 

susceptible de favoriser un climat de confiance entre ces deux parties prenantes dans un contexte  

où les opinions exprimées dans les commentaires précédents sont prévalents. Cette initiative serait 

une application importante du principe de valeur partagée qui sous-tend la responsabilité sociale 

des entreprises.  

10) Travaux futurs 

La poursuite de cette étude pilote est proposée comme phase de mise en œuvre de l’étape 1 de 

gestion des données des sociétés, avec les éléments suivants : 

 Mise en œuvre ciblée dans un pays ou, dans une région de pays coopérants, d'un système 

de base de géodonnées conçu pour archiver, gérer et distribuer des données d'entreprises. 

Cela pourrait être lié à un système de cadastre existant et/ou conçu pour l'intégration avec 

de futures initiatives de fourniture de données panafricaines, si jugé nécessaire 

(OneGeology, AMGI, EGS-OAGS) 

 Des liens avec les universités africaines et partenaires (départements informatiques et des 

Sciences de la Terre) pour créer des projets de recherche afin d’améliorer les capacités de 

gestion des données dans le secteur de l'enseignement supérieur  

Pratiques quant à la communication des données  dans l'industrie pétrolière pourraient faire partie 

d'une extension future du thème de ce projet. 

Un projet distinct de grande échelle, nécessitant des investissements financiers importants pourrait 

être développé pour tenter de localiser et d'obtenir des données d'exploration auprès du plus grand 

nombre possible d'opérateurs. Il serait conçu pour localiser et récupérer des données perdues 

pendant la dernière décennie d'exploration en Afrique, pour les convertir en formats de bases de 

données acceptables et pour retourner les données aux archives nationales respectives. Les activités 
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d'exploration mondiales ont atteint un niveau sans précédent de 30 milliards USD en 2012, et 

l'exploration en Afrique compte pour 15% de cette activité29. Comme indiqué précédemment, nous 

estimons que des données d'exploration valant au moins un milliard de dollars ont été acquises 

pendant  cette période pour des licences qui ne sont plus détenues.  

11) Conclusions 

Une infrastructure solide des connaissances géologiques renforce un développement et une gestion 

efficaces des ressources minérales et contribue à une plus large gamme d'applications, notamment 

la planification stratégique et l'éducation. 

Nous proposons une approche accélérée permettant une mise en œuvre rapide par transfert des 

données des sociétés résultant des permis abandonnés. Ceci étant une première étape vers une 

initiative de gestion des données géoscientifiques des sociétés à grande échelle. Cette approche par 

étapes permettrait que le transfert, l'archivage, la création et la maintenance des systèmes soient 

établis et éprouvés, et ce  avant qu'il ne soit nécessaire d'assurer la confidentialité des données. 

Les géodonnées des licences abandonnées pourraient à elles seule augmenter progressivement et 

en quantités significatives la zone de couverture des données pendant un cycle d’expansion et de 

ralentissement des activités d'exploration. Le transfert de ces données aux archives nationales 

représente une dépense d'acquisition équivalente à 1 milliard USD en Afrique si elles sont mises à la 

disposition des parties prenantes comme données publiques. Les pays hôtes percevraient également 

des avantages monétaires, s’élevant à plusieurs fois à ce montant, sous la forme d'investissements 

externes par les opérateurs de l'industrie bénéficiant de la connaissance des travaux antérieurs 

entrepris par les précédents détenteurs des licences 

L'intégration effective des géodonnées des sociétés dans les systèmes de base de géodonnées, où 
les informations sont mises à la disposition de toutes les parties prenantes, conduirait au fil du 
temps, à un développement significatif des archives nationales avec comme bénéfice un meilleur 
accès à ces données pour une plus large collectivité. 

 

  

 
29

 Schodde, R., 2013. Aperçu « L’importance croissante des jeunes explorateurs…. et les difficultés majeures 

qu’ils rencontreront à l’avenir »  discours à la Conférence de l’Association de l'exploration minière du 

Québec, ville du Québec, 12 – 14 Novembre 2013. 
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Annexe A - Études de projet 

Une étude auprès des membres de l'industrie extractive, des organisations gouvernementales et des 

universités africaines a été menée afin d'aider à identifier les obstacles à la mise en œuvre de la 

fourniture des données des sociétés  aux archives nationales et afin de connaitre les problèmes à traiter 

dans les initiatives de suivi. 

Au total 36 enquêtes ont été remplies avec la répartition suivante : 

Groupe d'étude 
Nombre de 
répondants 

Industrie 15 

Organisation 
gouvernementale 

10 

Université 11 

Total 36 
 

La plupart des répondants ont préféré rester anonymes, les noms et les organisations ont été omis dans 

les résultats. Les répondants qui souhaitaient être nommés dans l'étude sont remerciés au début du 

rapport. Les données brutes provenant des questionnaires sont rassemblées dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau 6: Résultats de l’étude auprès des organisations gouvernementales 

Ministère des 
Mines ou 
Commission 
géologique 

Formats 
des 
rapports 

Rapport 
de fin de 
licence 

Taux de 
conformité 

Archive 
numériq
ue 

Nombre 
d'archives 

Nombre 
d'administr
ateurs de 
données 
(personnel) 

Formats des 
données 

1 papier, 
PDF 

oui 5 oui 3 2 shp, tif, 
autres 

2 papier, 
numérique 

oui 5 oui divers 15 numérique 

3 papier, 
numérique 

oui 2 oui 1 7 shp, 
numérique, 
papier, base 
de données 

4 DNR oui 5 oui 1 12 numérique 

5 papier et 
numérique 

oui 3 oui 2 9 shp, jpg, tif, 
gdb 

6 papier oui 4 oui 1 2 shp, xls, dbf 

7 papier oui NRP oui Divers 
(déplaceme
nt de toutes 
les données 
sur 1 
serveur) 

2 shp, gdb, 
autres 

8 papier NRP NRP NRP NRP NRP NRP 

9 papier non NRP oui NRP 3 shp, jpg, dbf 

10 papier oui NRP oui divers NRP NRP 
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Tableau 7: Résultats de l'enquête sur l'industrie minière 

Entreprise Soumet des 
rapports 
réguliers 

Formats de 
rapports 

Favorable au 
transfert des 
géodonnées 
des 
sociétéspour 
une licence 
actuelle 

Favorable au 
transfert des 
géodonnées des 
sociétés pour une 
licence 
abandonnée 

1 Oui  DNR non oui 

2 Oui PDF, dans 
certains cas 
données 
numériques 

non oui 

3 Oui papier, pdf non oui 

4 Oui Papier, dans 
certains cas 
données 
numériques 

oui oui 

5 Oui papier non oui 

6 Oui papier non oui 

7 Oui Papier, PDF et 
parfois données 
numériques 

non oui 

8 Oui papier, PDF et 
numérique 

peut-être oui 

9 Oui papier, PDF non oui 

10 Oui papier, PDF et 
numérique 

non oui 

11 Oui papier non oui 

12 Oui papier non oui 

13 Oui papier, PDF non oui 

14 Oui papier, PDF non oui 

15 Oui papier non oui 
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Tableau 8: Résultats de l’enquête auprès d'établissements de l'enseignement supérieur 

Établissement 
de 
l'enseignement 
supérieur 

Les cours 
comprennent 
le traitement 
des données 

Les cours 
comprennent 
GIS 

Logiciel (GIS 
et autres si 
mentionnés) 

Cours de 
géophysique 

Logiciel de 
géophysique 

1 Non Non N.D. Non N.D. 

2 Non Oui Mapinfo, 
Surpac 

Oui Geosoft 

3 Oui Oui ArcGIS, 
Surfer 

Oui ModelVision, 
QuickMag, 
Geosoft 

4 Non Non N.D. Oui Aucun 

5 Oui Oui ArcGis, 
Mapinfo 

Non N.D. 

6 Oui Oui Open 
Source 

Non N.D. 

7 Oui Oui DNR Oui NRP 

8 Oui Oui ArcGIS, 
Mapinfo 

Oui Geosoft 

9 DNR Oui ArcGIS, 
Mapinfo 

Oui NRP 

10 Oui Oui ArcGIS, 
Mapinfo, 
ILWIS 

Oui Geosoft 

11 Oui Oui ArcGIS, 
Mapinfo 

Non N.D. 
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International Mining for Development Centre 

Activité de recherche 

Développer les archives nationales africaines par transfert de données 

géoscientifiques d'entreprise 

Étude géologique / Questionnaire Ministère 

Ce questionnaire fait partie d'un projet pilote financé par IM4DC afin d’ enquêter sur les 

meilleures pratiques actuelles pour la fourniture des données des sociétés aux services 

géologiques nationaux du point du vue de la régulation, de la  mise en œuvre technique et de 

la conformité. 

Le but de ce questionnaire est d'obtenir des informations sur l'état actuel de l'accès aux 

géodonnées et de l'archivage, au sein des organisations gouvernementales en Afrique, en vue 

de préparer la voie vers le transfert des données géoscientifiques des sociétés pour 

développer progressivement les archives nationales. 

Veuillez répondre à autant de questions que possible.  

Coordonnées 

1. Nom 

2. Poste 

3. Organisation 

4. Pays 

5. Adresse mail 

Procédures de rapport 

6. Quelle est la version du code minier la plus récente dans votre pays ? 

7. À l'heure actuelle, les entreprises d'exploration fournissent-elles des rapports d'activité 

réguliers ? 

8. Des directives sur les rapports sont-elles fournies aux entreprises ? 

9. À quelle fréquence doivent-elles émettre un rapport ? 

10. Sous quels formats (papier, PDF, et bases de données numériques / données GIS) les 

entreprises d'exploration délivrent leurs rapports ? 

11. Les entreprises sont-elles tenues de soumettre des rapports sur abandon de licence ? 

12. Si oui, veuillez évaluer le niveau moyen de conformité : 

1 = Non conforme 

5 = Entièrement conforme 

1 2 3 4 5 
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Infrastructure d'archivage de données 

13. Quels sont les principaux types de données actuellement disponibles aux archives 

nationales ? 

14. Quel système SIG est utilisé pour l'enquête, le cadastre ou autre ? 

15. Y at-il une seule archive ou sont-elles plusieurs ? Par exemple la Commission géologique, le 

Ministère des Mines, la Commission des minéraux ? 

16. Qui entretient les archives de données (quelle organisation) ? 

17. Combien de personnes les entretiennent et quelle formation ont-ils reçue ? 

18. Quels sont les formats de données dans les bases de géodonnées ? Y a-t-il un système de 

formats standardisé ? 

19. Si une entreprise vous donne toutes leurs données (échantillons de forage, d'essais de 

surface, géophysique, la métallurgie, les échantillons physiques) qu'est-ce que vous en faites 

à l'heure actuelle ? 

20. Que pensez-vous des limites à la mise en œuvre d'une archive de données d'entreprises et 

d'un système de récupération des données ? - (conformité, logiciel, matériel, formation) 

Commentaires d'ordre général 

21. Quels sont les avantages que procurerait l'ajout de données d'entreprises à votre pays ? 

22. Avez-vous d'autres commentaires à faire sur cette question ? 

Autorisation de publier les résultats de l'enquête 

23. Souhaitez-vous être nommé dans le rapport comme répondant au questionnaire ou 

souhaitez-vous rester anonyme ? 

24. Acceptez-vous de l'utilisation de cette enquête dans un rapport lié spécifiquement au 

transfert des données d'entreprises aux archives nationales devant être publié par IM4DC ? 
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International Mining for Development Centre 

Activité de recherche 

Développer les archives nationales africaines par transfert de données 

géoscientifiques d'entreprise 

Questionnaire Université 

Ce questionnaire fait partie d'un projet pilote financé par IM4DC afin d’ enquêter sur les 

meilleures pratiques actuelles pour la fourniture des données des sociétés aux services 

géologiques nationaux du point du vue de la régulation, de la  mise en œuvre technique et de 

la conformité. 

Le but de ce questionnaire est d'obtenir des informations sur l'état actuel de l'accès aux 

géodonnées et de l'archivage, au sein des organisations gouvernementales en Afrique, en vue 

de préparer la voie vers le transfert des données géoscientifiques des sociétés pour 

développer progressivement les archives nationales. 

1. Nom 

2. Poste 

3. Université 

4. Adresse mail 

5. Numéro de téléphone 

6. Est-ce que votre université enseigne la gestion de base de données et/ou le traitement de 

données ? Si oui, quels sont les intitulés des cours ? 

7. Est-ce que votre université propose des cours de formation GIS ? Si oui, quels sont les 

intitulés des cours ? 

8. Quel logiciel GIS est enseigné, ArcGIS, Mapinfo, ou autre ? 

9. Votre université propose-t-elle des cours de traitement géophysique à un niveau de 

deuxième ou de troisième cycle ? Si oui, quels sont les intitulés des cours ? 

10. Quel logiciel géophysique est enseigné (Intrepid, Geosof, autre ?) 

Autorisation de publier les résultats de l'enquête 

11. Souhaitez-vous être nommé dans le rapport comme répondant au questionnaire ou 

souhaitez-vous rester anonyme ? 

12. Acceptez-vous de l'utilisation de cette enquête dans un rapport lié spécifiquement au 

transfert des données d'entreprises aux archives nationales devant être publié par IM4DC ? 
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International Mining for Development Centre 

Activité de recherche 

Développer les archives nationales africaines par transfert de données 

géoscientifiques d'entreprise 

Questionnaire Entreprise 

Ce questionnaire fait partie d'un projet pilote financé par IM4DC afin d’ enquêter sur les 

meilleures pratiques actuelles pour la fourniture des données des sociétés aux services 

géologiques nationaux du point du vue de la régulation, de la  mise en œuvre technique et de 

la conformité. 

Le but de ce questionnaire est d'obtenir des informations sur l'état actuel de l'accès aux 

géodonnées et de l'archivage, au sein des organisations gouvernementales en Afrique, en vue 

de préparer la voie vers le transfert des données géoscientifiques des sociétés pour 

développer progressivement les archives nationales. 

1. Nom 

2. Poste 

3. Entreprise 

4. Adresse mail 

5. Numéro de téléphone 

6. Dressez la liste des pays africains où vous avez des projets en cours 

7. En Afrique, fournissez-vous des rapports réguliers ? 

8. Dans quels formats (papier, PDF, et bases de données numériques / données GIS) ? 

9. Souhaitez-vous soutenir une initiative pour développer les archives nationales par 

l'incorporation des données d'entreprise ? 

10. Dans quelles circonstances vous y conformeriez-vous ? 

11. Quels sont les obstacles à la conformité ? 

12. Souhaiteriez-vous remettre les données d'une licence en cours ? 

13. Pourquoi ? / Pourquoi pas ? 

14. Souhaiteriez-vous remettre les données d'une licence expirée ? 

15. Pourquoi ? / Pourquoi pas ? 

16. Veuillez décrire de quelle façon votre entreprise pourrait profiter d'une telle initiative ? 

Autorisation de publier les résultats de l'enquête 

17. Souhaitez-vous être nommé dans le rapport comme répondant au questionnaire ou 

souhaitez-vous rester anonyme ? 

18. Souhaitez-vous que votre entreprise soit nommée dans ce rapport ? 
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Annexe B - Types de géodonnées et normes de données 

 

Tableau 9: Les formats acceptés pour les données numériques tel que prescrit par les directives australiennes pour les rapports d'exploration minière de l'Ouest sur les 

tènements miniers 

Type de données Description Format 
Suffix (MAJUSCULES pour 
les données ; minuscules 
pour les visualisations) 

Données tabulaires 
Localisation des points, géochimie, minéraux 
lourds, indicateurs de diamants et données de 
forage 

ASCII délimité TXT 

Texte de rapport 
Documents, illustrations, etc. fournis seulement 
sur papier auparavant 

Adobe Acrobat pdf 

Cartes, plans, images 
et photographies non 
incorporés dans le 
texte du rapport 

Fichiers de cartes, de plans, de schémas, de 
photographies, de photographies aériennes, etc. 

Adobe Acrobat 
GEOTIFF/TIFF 
(couleur) JPEG 
GIF PNG 

pdf 
TIF 
jpg 
gif 
png 

Données GIS 
Données en format GIS Chaque état et chaque territoire détermineront 

quels formats ils accepteront 
ex : SHP, TAB, MIF 

Vidéo-clips 
Vols au-dessus d'une zone, etc. Chaque état et chaque territoire détermineront 

quels formats ils accepteront 
 

Modèles de mines en 
3D 

Données de modèles de mines en 3D Chaque état et chaque territoire détermineront 
quels formats ils accepteront 

 

Modelage en 3D 
Modèles en 3D De façon appropriée pour répondre aux 

exigences de la Sect 2.4.6 ci-dessous, fichiers 
ASCII .dxf 

DXF 
TXT 

Géophysique (autres 
que sismique) 

Données localisées brutes et traitées et données 
maillées. 
Par exemple, les données magnétisme, la 
radiométrie, EM, DTM et gravimétriques 

ASEG GDF2 ASEG GXF 
ER Mapper grid 
XML (schéma inclus) 

GDF 
GXF 
GRD, ERS 
XML, XSD 
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Images géophysiques 
et autres images de 
télédétection 

Images dérivées d'études géophysiques / de 
télédétection, par ex 
TMI, Bougeur, radiometrics, Landsat 5 ou 7 

GEOTIFF/TIFF 
(couleur) 
TIF 
F (niveaux de gris) 
ER Mapper compressé 
JPEG GIF PDF PNG 

Tif 
TIF 
ecw 
jpg 
gif 
pdf 
png 

Inversion géophysique 
et modelage 
numérique 

Modèles Points (DXF ou ASCII) 
Images 
Surfaces 
Maillage 3D (UBC Grid ou GoCAD Voxet) 

DXF 
TXT 
pdf 
TIF 
jpg 
gif 
png 
DXF 

Données sismiques 

Données brutes et traitées SEG Y, de préférence Rev. 1 
SEG D 

SGY 
SGD 

Données de navigation UKOOA P1/90 UKA 

Sections traitées (voir Directives de soumission 
de données pétrolifères pour de plus amples 
informations, www.ga.gov.au) 

CGM+ format avec métadonnée (nombre de 
lignes, nombre de points de tir) 
Formats d'images géophysiques ci-dessous 

cgm 
TIF, jpg, 
gif, pdf, 
png 

Données log 
pétrophysiques et 
géophysiques 

Données filaires et MWD brutes et traitées (voir 
Directives de soumission de données pétrolifères 
pour de plus amples informations, 
www.ga.gov.au) 

DLIS LIS LAS 
ASCII délimité (le format doit être expliqué) 
WELLOGML 
(POSC standard) 

LIS 
LIS 
LAS 
asc 

Tracés logarithmiques Adobe Acrobat TIFF (couleur) TIFF (niveaux de 
gris) JPEG 
GIF PNG 

pdf 
TIF 
jpg 
gif 
png 

Données de vitesse de forage traitées SEG Y, de préférence Rev. 1 SGY 

Source : Gouvernement de l'Australie-Occidentale. Ministère de l'Industrie et des Ressources. Directives relatives aux rapport d'exploration de minéraux sur des tènements 

miniers. Publié en décembre 2006. 




