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que certains revenus n’arrivent jamais au trésor.
     Le Code Pétrolier invite les entreprises à effectuer des 

études d’impact social et environnemental, y compris des 
auditions publiques, avant le début de toute exploration et 
production. Le Cameroun reste un pays candidat  à l’Initiative 
de Transparence des Industries Extractives (ITIE) et a jusqu’à 
aout 2013 pour finaliser sa deuxième tentative au processus de 
validation.

Les pratiques de divulgation  
(Classement 45e/58 Note: 33/100)

A part la divulgation des évaluations d’impact environne-
mental, le Cameroun offre peu d’information sur son industrie 
extractive, ce qui lui a valu la note 33, “Défaillant”. 

La SNH a récemment commencé à divulguer les termes de 
référence pour l’octroi des permis de nouveaux blocs pétroliers, 
ce qui représente une grande amélioration dans la transpar-
ence, mais les contrats ne sont pas publiés. Le département 
fiscal du Ministère des Finances n’a pas de site internet, mais 
les rapports de l’ITIE sont considérés comme des publications 
ministérielles officielles. Ces rapports contiennent des infor-
mations sur les volumes de production, noms des entreprises 
opérant dans le pays, données de production par entreprise, 
dividendes, bonus, frais d’octroi de permis, frais de superficie et 
impôts sur les sociétés. Ils permettent une comparaison sur plu-
sieurs années, mais les données sont divulguées uniquement 
après un délai de quatre à six ans. Le Ministère des Mines ne 
divulgue aucune information sur le secteur pétrolier. La Banque 
des Etats de l’Afrique Centrale a publié certaines informations 
jusqu’en 2009 sur les volumes de production, prix, valeur des 
exportations extractives, estimation des investissements, ainsi 
que les ventes aux raffineries nationales. 

     Malgré les lois relativement progressives qui requièrent 
la participation des communautés dans les études d’impact 
environnemental et social, le processus de consultation public 
reste problématique, la société civile n’ayant qu’un accès limité 
aux documents qui sont souvent très techniques ou n’ont pas 
été traduits dans les langues locales.

Les garanties et les mesures de contrôle de la qualité  
(Classement 53e/58 Note: 25/100)

Un manque général de mécanismes de supervision et des 
audits ineffectifs a abouti à la note 25, “Défaillant”.

     Le Code Pétrolier interdit les appels de décisions 
d’octroie de permis.  La Chambre des comptes fait l’audit des 
comptes de l’Etat, mais les contraintes de capacités rendent 

Contexte

Alors que la production pétrolière du Cameroun en 1985 
atteignait les 181 000 barils/jour, elle a progressivement baissé 
à 60400 barils/jour en 2011. Les revenus du pétrole et du gaz 
constituaient 25 pourcent du budget de l’Etat en 2011, et les rev-
enus des industries extractives représentaient 53 pourcent des 
exportations en 2010. Le secteur des mines et du gaz naturel 
devrait se développer grâce à des investissements étrangers 
considérables et à la découverte de nouveaux puits.

Performance du Cameroun à l’égard du RGI

Le Cameroun a reçu la note de 34, “Défaillant”, et se classe 47 
sur 58 pays. Une note relativement élevée dans le domaine 
du cadre institutionnel et juridique était contrecarrée par une 
mauvaise performance dans le reste du RGI.

Cadre institutionnel et juridique  
(Classement 25e/58 Note: 63/100)

La note “Partiel” du Cameroun, 63, est sa note la plus élevée 
de tous les domaines. Elle reflète des exigences importantes de 
divulgation, mais un manque d’indépendance dans le proces-
sus d’octroi de permis, ainsi qu’un système non transparent de 
collecte de revenus des industries extractives.

     La compagnie pétrolière nationale du Cameroun, la 
Société Nationale des Hydrocarbures (SNH), domine le secteur. 
Elle est directement contrôlée par la présidence et détient des 
parts dans la plupart des projets, tandis qu’elle régule aussi 
l’industrie. La majeure partie des revenus sont collectés par la 
SNH et transférés trimestriellement au trésor national après dé-
duction des couts opérationnels de la compagnie – ceci signifie 

Cameroun

Cameroon 2000 2005 2011

Population (million) 15.68 17.55 20.03

PIB (en $ international  con-
stant 2011, milliards)

11.9 18.8 25.2

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

1,853 1,986 2,083

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

... 28% 25%

Exportations des industries 
extractives (% total des expor-
tations)

60% 55% 53%

SOURCES: Part des revenus pétroliers et gaziers des revenus totaux de l’Etat, 
de l’Economist Intelligence Unit et du Fonds Monétaire International. Toutes 
les autres informations sont de la Banque Mondiale. Chiffre des exportations 
des industries extractives de 2011 extrait de 2010.

L’indice de Gouvernance des Ressources Naturelles (RGI) 
mesure la qualité de la gouvernance dans les secteurs 
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impossible les revues effectives des industries extractives. Il 
n’existe pas de supervision juridique du secteur pétrolier et les 
agents publics ne sont pas tenus de divulguer leurs intérêts 
financiers dans les projets des industries extractives. En dehors 
des rapports de l’ITIE, les rapports des Ministères ne sont ni 
compréhensibles ni divulgués en temps opportun.

Les conditions générales de gouvernance  
(Classement 46e/58 Note: 17/100)

Le Cameroun a obtenu la note de 17, “Défaillant”, affichant ainsi 
de mauvaises performances particulièrement sur les mesures 
d’ouverture budgétaire et l’état de droit.

Entreprises publiques  
(Classement: 29e/45 Note: 38/100)

La SNH est à 100% publique. Il existe peu d’information au sujet 
de sa gestion, les noms des membres du conseil d’administra-
tion ne sont même pas disponibles sur le site internet de l’en-
treprise. La vente du pétrole que la SNH reçoit en nature génère 
son plus large flux de revenus. Le budget national comprend les 
estimations des revenus de l’entreprise, mais les dépenses ne 
sont pas publiées, et les comptes de la SNH ne sont pas audités  
selon les standards internationaux. En dehors des revues trimes-
trielles qui ne sont pas accessibles à tous, l’entreprise ne publie 
pas de rapport narratif détaillé sur ses activités. Les tableaux 
statistiques de 2011 étaient divulgués sur son site internet avec 
des informations relatives aux volumes de production, prix, 
données de production par bloc et entreprise, redevances et 
bonus, mais les tableaux ne permettent pas de comparaisons 
sur plusieurs années. 

Classement                                                                                                     Note 
(sur 58)                                                                                                              (sur 100)

47 NOTE COMPOSITE 34

25 Cadre institutionnel et juridique 63

Loi sur la liberté d’information 33

Couverture législative complète du secteur 67

Participation à l’ITIE 67

Processus indépendant d’octroi de permis 33

Exigence d’évaluation des impacts environnementaux 
et sociaux

100

Clarté dans la perception des revenus 33

Compte rendu complet des finances publiques 67

Exigence des rapports financiers des sociétés d’état 100

Règles de gestion des fonds définis par la loi ..

Règles des transferts aux collectivités locales définis par 
la loi

..

45 Pratiques de divulgation 33

Processus d’octroi de permis 33

Contrats 0

Evaluations des impacts environnementaux et sociaux 100

Données d’exploration 33

Volumes de production 50

Valeur de la production 44

Principales sources de revenus 33

Sources de revenus secondaires 33

Subventions 0

Noms des entreprises opérationnelles 33

Rapports exhaustifs des sociétés d’état 67

Données de production des sociétés d’état 29

Données sur les revenus des sociétés d’état 42

Activités quasi fiscales des sociétés d’état 0

Conseil d’administration des sociétés d’état 0

Règles de gestion des fonds ..

Rapports exhaustifs sur le fonds ..

Règles de transferts aux collectivités locales ..

Classement                                                                                                     Note 
(sur 58)                                                                                                              (sur 100)

Rapports exhaustifs sur les transferts aux collectivités 
locales

..

Divulgation décentralisée des transferts  aux collectivi-
tés locales

..

53 Garanties et mesures de contrôle de qualité 25

Mécanismes de contrôle du processus d’octroi de per-
mis

11

Mécanismes de contrôle du processus budgétaire 22

Qualité des rapports gouvernementaux 21

Divulgation par l’Etat des conflits d’intérêt 0

Qualité des rapports des sociétés d’état 33

Audits des rapports des sociétés d’état 11

Utilisation des normes comptables internationales par les 
sociétés d’état 

0

Divulgation des conflits d’Intérêt des sociétés d’état 100

Qualité des rapports sur les fonds ..

Audits des rapports du fonds ..

Le Gouvernement se conforme aux règles de gestion de 
fonds

..

Mécanismes de contrôle des dépenses de fonds ..

Divulgation des conflits d’intérêt concernant les fonds ..

Qualité des rapports sur les transferts aux collectivités 
locales

..

Application par l’Etat des règles de transferts aux collec-
tivités locales

..

46 Conditions générales de gouvernance 17

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

22

Transparence budgétaire (Indice IBP) 9

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

21

Efficacité gouvernementale (WGI) 19

Etat de droit (WGI) 15

Notes composite, composantes et indicateurs du Cameroun

Satisfaisant Insuffisant

Partiel Défaillant
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