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I. Place de l’Afrique dans le secteur minier 

Potentiel minier

 L'Afrique abriterait environ 30% des réserves minières mondiales

 À l’échelle mondiale, le continent détiendrait environ 16% de l’or, 25% de bauxite, 

27% du manganèse, 37 % du chrome et 49% du cobalt.

Production minière (2018) 

 93% de la production totale mondiale de platine (Afrique du Sud 91%)

 76% de la production totale mondiale de cobalt (RDC 71%)

 44% de la production totale mondiale de diamants

 34.2% de la production totale mondiale d’or

 17% de la production totale mondiale de bauxite (Guinée)

 13% de la production totale mondiale d’uranium

 10% de la production totale mondiale de cuivre

 2% de la production totale mondiale de minerai de fer
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I. Place de l’Afrique dans le secteur minier - Production 

Africaine (2018)
Minerais

Pourcentage de la production 

mondiale
Pays

Or 34.2%

Production mondiale (2,010 tonne) / 

Production africaine 717.6  tonnes 

(2019)

Diamants 44.2%

Botswana 16.5%; RDC10.6%; 

Afrique du Sud 6.7%; Angola 5.7%; 

Zimbabwe 2.2%; Namibie 1.6%; 

Cuivre ˜10% Zambia 4.6%; RDC 4.7% 

Uranium
13%

Kazakhstan 39%; Canada 22%; 

Australie 10%; Namibie 7%; Niger 

6%

Bauxite
17%

Australie 25.4%; Chine 23.7%; 

Guinee 17%; Bresil 9.1%

Minerai de fer 2%

Australie 36.1%; Bresil 19.6%; 

Chine 13.6%; Inde 8%; Russie 

3.8%

Platine 93%
Afrique du Sud 91.1%; Russie 

5.7%; Zimbabwe 1.7%

Cobalt 76%
RDC (90,000 tonnes); Russie 

(4,900) Madagascar (3,500)

https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/mineraux-exploitation-miniere/faits-mineraux-metaux/20603:

https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/mineraux-exploitation-miniere/faits-mineraux-metaux/20603
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I. Place de l’Afrique dans le secteur minier global – Production Aurifère 

(2019) 

Pays Tonnes Pays Tonnes

Ghana 130.5
1. Chine 404.1

Afrique du Sud 129.8
2. Australie 314.9

Soudan 76.6
3. Russie 297.3

Mali 61.2
4. États-Unis 221.7

Burkina Faso 59.3
5. Canada 189.0

Tanzanie 47.7
6. Pérou 158.4

RDC 44.9
7. Indonésie 136.9

Zimbabwe 42.2
8. Ghana 130.5

Côte d'Ivoire 40.9
9. Afrique du Sud 129.8

Guinée 27.3
10. Mexique 115.4

Sénégal 17.5 TOTAL: 2,098

Égypte 14.7

Nigeria 14.0 Production africaine équivaut à environ 34.2% de la production 

mondiale

Éthiopie 11.0 Hub Ouest-Africain représente 350.4 Tonnes soit 48.8% de la 

production africaine TOTAL 717.6 

https://www.gold.org/goldhub/data/historical-mine-production

https://www.gold.org/goldhub/data/historical-mine-production
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I. Place de l’Afrique dans le secteur minier global

 Production de Cuivre  

Premiers pays producteurs de cuivre Production (en tonnes)

1. Chile 5.832 millions

2. Perou 2.372 millions

3. Chine 1.742 millions

4. Etats Unis 1.333 millions

5. Australie 979 millions

6. Zambie 957,000

7. RDC 946,000

8. Indonesie 763,000

9. Russie 656,000

10. Canada 587,000
https://www.worldatlas.com/articles/top-copper-producing-countries-in-the-world.html

https://www.worldatlas.com/articles/top-copper-producing-countries-in-the-world.html


McCarthy Tétrault LLP / mccarthy.ca

II. Financement minier - Contexte actuel

Notes: 

 Recul du financement minier

 2011 : 120 milliards US$ de fonds levés 

dont 65.7 de dette et 54.8 en fonds 

propres

 2018: 65.6 milliards de US$ de fonds 

levés dont 45.1 de dette et seulement 

20.5 en fonds propres

 On note un déclin préoccupant des 

financements en fonds propres entre 

2011 et 2018 (US$ 55 milliards en 2011 / 

US$ 20.5 milliards en 2018).

 Marchés des capitaux en difficulté



McCarthy Tétrault LLP / mccarthy.ca

II. Financement minier – Retrait des juniors

Notes: 

 Entre 2012 et 2018: Baisse du nombre 

de sociétés minières cotées en bourse

 de 25.3% (soit 329 sociétés) sur 

le TSXV, la bourse de croissance 

du TSX; et 

 de 41.6% (soit 155 sociétés) sur 

le TSX. 

 Diminution de la capitalisation 

boursière des sociétés minières de 

46.2% entre 2011 et 2018

 Cette baisse a un impact encore plus 

important pour les sociétés minières 

dont les projets sont situés en Afrique
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II. Financement minier en Afrique 

Notes: 

 Les budgets d’exploration minière ont 

connu un point fort en 2012 mais ont 

baissé progressivement chaque année 

jusqu’en 2016.

 Depuis 2016, on note une hausse 

timide mais progressive jusqu’en 2018 

puis un recul en 2019.

 L'investissement des juniors en Afrique 

a reculé en 2019, avec des allocations 

en baisse de US$137 millions soit 30%.

 Seules les majors ont augmenté leurs 

allocations à l'Afrique en 2019, mais à 

peine US$5 millions ou 1% (notamment 

Barrick) 
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II. Financement minier en Afrique 
Notes: 

 Entre 2019 et 2018: déclin de 12% 

des budgets pour les projets 

africains correspondant à US$156 

millions

 Or: baisse de US$71.1 M 

 Ex: Resolute Mining a réduit son 

budget ouest-africain de 

US$16,5M et se concentre 

davantage sur sa mine 

Ravenswood en Australie. 

 Pour les métaux de base, baisse de 

$104 millions entre 2018 et 2019

 Hausse dans le secteur des diamants 

(Angola) et des métaux du groupe 

platine (Afrique du Sud). 

 RDC: réduction de 35% soit US$95M

 Burkina Faso: réduction de 10% soit 

US$15M; 

 Ghana: réduction de 3%, soit US$3M
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II. Financement minier en Afrique 
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III. Attractivité du continent africain 
Selon l’étude annuelle de l’Institut Fraser sur l’attractivité des pays miniers, le 

classement des pays africains est comme suit: 

Etude 2010 Place Etude  2016 Place Etude 2018 Place Etude 2019 Place

Botswana 14 Côte d’Ivoire 17 Botswana 32 Guinee 20

Burkina Faso 24 Botswana 19 Afrique du Sud 42 Afrique du Sud 40

Mali 29 Ghana 22 Zambie 44 Botswana 45

Niger 43 RDC 29 Mali 49 Burkina Faso 51

Ghana 47 Mali 42 Tanzanie 54 Namibie 55

Namibie 59 Zimbabwe 64

Guinee 51 Burkina Faso 48 Zimbabwe 61 Mali 68

Zambie 57 Namibie 53 Tanzanie 65 RDC 69

Tanzanie 61 Tanzanie 64 RDC 66 Zambie 71

Afrique du Sud 67 Ethiopie 72 Ghana 67 Tanzanie 76

Zimbabwe 71 Ouganda 74 Ethiopie 75

RDC 77 Afrique du Sud 78
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III. Attractivité du continent africain 

Étude annuelle de l’Institut Fraser – Méthodologie: 

o Étude existe depuis 1997. 

o Sondage distribué à environ 2400 cadres travaillant dans l’industrie minière. 

o Les entreprises ayant participé à l'enquête ont déclaré des dépenses d'exploration 

de US$1,9 milliard en 2019 et de US$1,8 milliard en 2018.

o Le seuil minimum pour participer à l’étude est de 5 réponses. 

o Nombre de juridictions faisant l’objet de l’étude en 2019:  76

o Pays africains n’ayant pas été retenus pour l’Étude de 2019 incluent:  Côte 

d’Ivoire, Ghana, Éthiopie, Maroc, Mozambique, Congo (Brazzaville), Sénégal. 

o Enquête prend en compte non seulement la politique minière (PPI) mais aussi 

l’attractivité en terme de potentiel minier.

o Indice pondéré à 40% pour la politique minière et à 60% pour le potentiel minier. 

o On note que le nombre de réponses obtenues pour les pays africains est faible 

(entre 5 et 9), et que le résultat du sondage n’est peut-être pas assez 

représentatif. 
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III. Attractivité du continent africain – Politique minière 

Sondage porte sur les 15 facteurs suivants :
1. Incertitude concernant l'administration, l'interprétation ou l'application des règlements;

2. Incertitude concernant les réglementations environnementales;

3. Duplication réglementaire et incohérences (comprend fédéral / provincial, chevauchement interministériel, 

etc.);

4. Système juridique (processus juridiques équitables, transparents, non corrompus, efficaces, etc.)

5. Régime fiscal (comprend les impôts des particuliers, des sociétés, du capital et autres complexités d’ordre 

fiscal)

6. Incertitude concernant les revendications territoriales;

7. Incertitude quant aux zones protégées en tant que parc nationaux, sites archéologiques etc.;

8. Infrastructure (comprend l'accès aux routes, la disponibilité de l'électricité, etc.);

9. Accords socio-économiques / conditions de développement communautaire (inclut les exigences d'achat ou de 

transformation, ou la fourniture d'infrastructures sociales);

10. Barrières commerciales (barrières tarifaires et non tarifaires, restrictions au rapatriement des bénéfices, 

restrictions monétaires, etc.);

11. Stabilité politique;

12. Réglementation du travail / accords d'emploi et militantisme / interruption de travail;

13. Qualité de la base de données géologiques (inclut la qualité des cartes, facilité d'accès à l'information, etc.);

14. Niveau de sécurité (comprend la sécurité physique en raison de la menace d'attaque par des terroristes, 

criminels, groupes de guérilla, etc.);

15. Disponibilité de main-d'œuvre / compétences.



McCarthy Tétrault LLP / mccarthy.ca

III. Attractivité du continent africain 
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III. Attractivité du continent africain 

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/annual-survey-of-mining-companies-2019.pdf

 L’indice d’attractivité reflète la politique minière ainsi que le potentiel minier. 

 Cas illustratif de la Guinée qui est au 20ème rang en terme d’attractivité mais 

seulement au rang de 68ème en terme de politique minière selon l’étude Fraser  

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/annual-survey-of-mining-companies-2019.pdf
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III. Attractivité du continent africain - Politique minière 
o En termes d'indice global d’attractivité, en tant que région, l’Afrique est la région la 

moins performante avec un score médian de 51,52.

o Le score médian de l'Afrique 

o baisse de 5 points cette année. 

o score médian de l’indice PPI de l’Afrique a diminué de près de 18 points, ce qui en fait la 

région la moins performante en termes d'environnement pour les activités minières. 

o Trois juridictions africaines ont été classées dans les 10 derniers en terme 

d’attractivité : RDC, Zambie, et Tanzanie,. 

o Cinq pays africains: Zimbabwe (75e), Tanzanie (74e), RDC (70e), La Zambie 

(69e) et la Guinée (68e) se sont classées dans les 10 derniers du classement en 

terme de politique minière. 

o La Namibie est la juridiction la mieux classée en Afrique en matière de politique 

minière se classant 14ème (sur 76) en 2019. Botswana se classe en 22ème 

position. 
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IV. Conclusion

o Importante distinction entre le potentiel minier et la production minière en Afrique  

surtout pour les métaux de base

o Réduction à  l’échelle mondiale des financements dans le secteur minier, et 

compétition accrue pour l’accès aux financements

o Réduction a un impact encore plus important sur le secteur minier africain

o Dans ce contexte, l’attractivité de l’Afrique est fondamentale 

o On note cependant que l’attractivité du continent africain est généralement en baisse

o Que peuvent faire les gouvernements africains pour améliorer leur attractivité? 

o Quelle est la perspective des sociétés minière opérant en Afrique, et qui sont de ce 

fait des ambassadeurs du secteur minier africain? 
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McCarthy Tétrault en bref

Parmi les 100 meilleurs 

employeurs au Canada

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

PLUS DE 550 AVOCATS DANS TOUS LES GRANDS CENTRES DE 

COMMERCE DU CANADA AINSI QU’À NEW YORK ET À LONDRES

CLASSÉ PARMI LES 10 MEILLEURS CABINETS JURIDIQUES 

INTERNATIONAUX EN AFRIQUE

The Lawyer Africa Elite Report 2016

PLUS DE MENTIONS D’AVOCATS DANS LE NIVEAU 1 QUE 

N’IMPORTE QUEL AUTRE CABINET D’AVOCATS AU CANADA

Chambers Canada

Désignation parmi les cabinets d’avocats 

internationaux chefs de file selon la 

valeur des fusions et acquisitions dans 

les secteurs du droit de l’énergie et du 

droit de l’électricité en Afrique
de 2005 à 2015

The Lawyer, Africa Elite Report
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Visitez notre page d’expertise Afrique au 

http://mccarthy.ca/fr/expertise_detail.aspx?id=220

Pierre Boivin, ASSOCIÉ |

piboivin@mccarthy.ca

+1 514 418-3012 (bureau)

+1 418 575-1946 (cellulaire)
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