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d’information, pas plus qu’elle ne s’est jointe à l’Initiative 
pour la Transparence des Industries Extractives.

Pratiques de divulgation  
(Classement : 38e sur 58, note : 41/100)

La note « insuffisante » de 41 de l’Algérie provient de ses 
divulgations restreintes concernant l’octroi des permis, les 
contrats, les évaluations environnementales et les revenus 
des ressources naturelles.
     Le ministère des Finances publie des informations restre-
intes concernant les prix du pétrole et la valeur des exporta-
tions de ressources. Le MEM publie depuis 2005 des données 
sur les réserves d’hydrocarbures, les volumes de production, 
les exportations, les sociétés opérant dans le pays et les don-
nées de production par société/bloc. Il ne publie pas d’infor-
mations détaillées sur les flux de revenus.

Garanties et mesures de contrôle de qualité  
(Classement : 51e sur 58, note : 28/100)

Le résultat « défaillant » de l’Algérie s’explique par la grande 
liberté de manoeuvre dont jouit Sonatrach, son entreprise 
publique, concernant l’octroi des permis et par l’absence d’un 
processus de contestation des décisions d’octroi de permis. 
Une agence nationale d’audit analyse les revenus du pétrole 
et en rend compte à la législature ; cependant, ces rapports ne 
sont disponibles que sur demande. Les rapports du MEM ne 
font l’objet que d’un audit interne. Les fonctionnaires du
gouvernement qui exercent des fonctions de supervision ne 
sont pas tenus de divulguer les intérêts financiers qu’ils déti-
ennent dans les activités extractives. 

Conditions générales de gouvernance  
(Classement : 39e sur 58, note : 26/100)

L’Algérie ne publie qu’une quantité négligeable d’informations 
sur le processus budgétaire national et n’est pas au meilleur 
niveau concernant l’état de droit. Le niveau de responsabilité 
démocratique est particulièrement bas.

Entreprises publiques  
(Classement : 22e sur 45, note : 49/100)

Sonatrach appartient à l’État et détient une part majoritaire 
dans tous joint-ventures avec d’autres sociétés du domaine 
de l’énergie. Sa transparence et son système de gouvernance 
demanderaient à être sensiblement améliorés. Ses rapports 

Contexte

L’Algérie a produit 2 millions de barils de pétrole par jour en 
2011 et est le sixième plus grand exportateur de gaz naturel au 
monde. Les hydrocarbures ont longtemps été le fondement 
de l’économie de l’Algérie, représentant 67 % des revenus de 
l’État, 25 % du produit intérieur brut et 98 % des exportations 
totales en 2011.

Résultats du RGI pour l’Algérie

L’Algérie a reçu une note de 38, soit un niveau « défaillant » 
qui place le pays au 45e rang sur 58 pays. Des notes très basses 
sur les garanties et mesures de contrôle de qualité et sur les 
conditions générales de gouvernance ainsi qu’un niveau « in-
suffisant » de pratiques de divulgation expliquent ce résultat.

Cadre institutionnel et juridique  
(Classement : 37e sur 58, note : 57/100)

L’Algérie a reçu une note « partiel » de 57, son meilleur résultat 
sur l’ensemble des composantes.
     Des revenus substantiels dérivés des ressources naturelles
n’entrent pas dans les caisses de l’État et ne sont pas déclarés 
à la législature. Le ministère de l’Énergie et des Mines (MEM) 
accorde des permis à la suite de négociations directes, sans 
passer par une mise en concurrence. Des évaluations de 
l’impact sur l’environnement sont obligatoires et des in-
formations sur le cadre juridique du secteur extractif sont 
accessibles en ligne, mais l’Algérie n’a aucune loi sur la liberté 

Algérie

Algérie 2000 2005 2011

Population (million) 30.5 32.9 36.0

PIB (en $ international  
constant 2011, milliards)

69.9 115.9 188.7

PIB par habitant, PPP (en 
$ international constant 
2005)

6,081 7,169 7,643

Revenus du pétrole et du 
gaz (% total des revenus 
de l’Etat)

... 76% 67%

Exportations des indus-
tries extractives (% total 
des exportations)

97% 99% 98%

SOURCES: Revenus des ventes de pétrole et de gaz en tant que pourcentage 
des revenus totaux de l’État selon l’Economist Intelligence Unit et le Fonds 
Monétaire International. Toutes les autres données proviennent de
la Banque mondiale..

L’indice de Gouvernance des Ressources Naturelles (RGI) me-
sure la qualité de la gouvernance dans les secteurs pétroliers, 
gaziers et miniers de 58 pays. Apprenez-en davantage et 
explorez les résultats sur www.revenuewatch.org/rgi.
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annuels sont disponibles mais comportent des lacunes, 
comme une déclaration insuffisante des activités quasi-fis-
cales. Les états financiers audités de Sonatrach ne sont pas 
conformes aux normes comptables internationales et ne sont 
disponibles que sur demande. 

Fonds des ressources naturelles  
(Classement : 20e sur 23, note : 6/100)

Créé en 2000 et administré par le ministère des Finances et la 
banque centrale, le Fonds de régulation des revenus ne brille 
guère au RGI: absence de rapports détaillés sur les actifs du 
fonds, les investissements et les transactions, les procédures 
de retrait ne sont pas explicites et les décisions d’engagement 

des dépenses ne se fondent sur aucune règle.
 
Transferts aux collectivités locales  
(Classement : 14e sur 30, note : 64/100)

Le gouvernement central transfère le revenu des ressources 
aux autorités locales, mais seulement après l’avoir fusionné 
avec d’autres revenus dans un Fonds commun pour les au-
torités locales. Les informations concernant les distributions 
effectuées à partir du fonds commun sont publiées dans les 
budgets des gouvernements locaux et disponibles sur de-
mande auprès des gouvernements locaux ou du ministère de 
l’Intérieur. Cependant, les règles qui déterminent les attribu-
tions ne sont pas connues.. 

Classement                                                                                           Note 
(sur 58)                                                                                                     (sur 100)

 45 NOTE COMPOSITE 38

 37 Cadre institutionnel et juridique 57

  Loi sur la liberté d’information 0

  Couverture législative complète du secteur 100

  Participation à l’ITIE 0

  Processus indépendant d’octroi de permis 83

  Exigence d’évaluation des impacts
   environnementaux et sociaux

100

  Clarté dans la perception des revenus 50

  Compte rendu complet des finances publiques 33

  Exigence des rapports financiers des sociétés 
   d’état

100

  Règles de gestion des fonds définis par la loi 0

  Règles des transferts aux collectivités locales 
   définis par la loi

100

 38  Pratiques de divulgation 41

  Processus d’octroi de permis 67

  Contrats 0

  Evaluations des impacts environnementaux et
   sociaux

33

  Données d’exploration 50

  Volumes de production 67

  Valeur de la production 67

  Principales sources de revenus 0

  Sources de revenus secondaires 0

  Subventions 0

  Noms des entreprises opérationnelles 100

  Rapports exhaustifs des sociétés d’état 33

  Données de production des sociétés d’état 71

  Données sur les revenus des sociétés d’état 44

  Activités quasi fiscales des sociétés d’état 17

  Conseil d’administration des sociétés d’état 100

  Règles de gestion des fonds 0

  Rapports exhaustifs sur le fonds 0

  Règles de transferts aux collectivités locales 0

Classement                                                                                           Note 
(sur 58)                                                                                                     (sur 100)

  Rapports exhaustifs sur les transferts aux collec
   tivités locales

67

  Divulgation décentralisée des transferts  aux col
   lectivités locales

100

 51  Garanties et mesures de contrôle de qualité 28

  Mécanismes de contrôle du processus d’octroi de 
   permis

11

  Mécanismes de contrôle du processus budgétaire 67

  Qualité des rapports gouvernementaux 50

  Divulgation par l’Etat des conflits d’intérêt 0

  Qualité des rapports des sociétés d’état 50

  Audits des rapports des sociétés d’état 78

  Utilisation des normes comptables internationales 
   par les sociétés d’état 

0

  Divulgation des conflits d’Intérêt des sociétés 
   d’état

0

  Qualité des rapports sur les fonds 0

  Audits des rapports du fonds 50

  Le Gouvernement se conforme aux règles de ges
   tion de fonds

0

  Mécanismes de contrôle des dépenses de fonds 0

  Divulgation des conflits d’intérêt concernant les 
   fonds

0

  Qualité des rapports sur les transferts aux collec
   tivités locales

50

  Application par l’Etat des règles de transferts aux 
   collectivités locales

67

 39  Conditions générales de gouvernance 26

  Corruption (Indice TI de perception de la corruption  
   & contrôle de la corruption WGI)

39

  Transparence budgétaire (Indice IBP) 6

  Redevabilité & démocratie (Indice de démocratie  
   EIU & voix et recevabilité WGI)

22

  Efficacité gouvernementale (WGI) 34

  Etat de droit (WGI) 27

Notes composite, composantes et indicateurs de l’Algérie

Satisfaisant Insuffisant

Partiel Défaillant
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