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nouveau code sur les hydrocarbures. Alors que la législation en 
vigueur établit un cadre fiscal général pour les contrats pétroliers, 
les modalités des contrats, dans la pratique, sont souvent le produit 
de négociations directes entre les sociétés et le gouvernement.

Les études d’impact environnemental sont obligatoires et 
comprennent souvent l’évaluation de l’impact social, mais leur 
publication n’est pas impérative et il n’existe aucune loi sur la liberté 
d’information. Le Gabon s’est engagé dans l’Initiative pour la trans-
parence des industries extractives en 2004, mais a perdu son statut 
de candidat en février 2013, pour ne pas avoir fourni la documenta-
tion détaillée obligatoire pour le processus de validation.

Les pratiques de divulgation  
(Classement 26e/58 Note: 51/100)

Le score « partiel » de 51 du Gabon reflète le caractère suffisant 
de la publication des indicateurs clés sur le revenu, mais aussi le 
manque de transparence à l’égard des contrats, des études d’impact 
environnemental et des subventions financées par les ressources.

L’accès aux informations sur le processus d’octroi de permis est 
limité. La législation n’exige pas la divulgation complète des infor-
mations et les autorités ne publient pas les contrats ou les modal-
ités fiscales convenues.

Le ministère de l’Économie fournit régulièrement des informa-
tions substantielles sur les revenus pétroliers, notamment les vol-
umes de production, les prix, la valeur des exportations de pétrole, 
les noms des sociétés d’exploitation, les données sur la production 
par société, les valeurs des flux de production, la part revenant au 
gouvernement dans les contrats de partage de production, les 
redevances, les dividendes, les primes, les frais à l’acre et l’impôt sur 
le revenu. Le ministère des Mines, du Pétrole et des Hydrocarbures 
publie également quelques informations utiles, notamment les 
volumes de production, les prix, les noms des sociétés et les valeurs 
des flux de production. La Banque des États de l’Afrique centrale 
publie des informations similaires.

Les garanties et les mesures de contrôle de la qualité  
(Classement 43e/58 Note: 39/100)

Le Gabon a obtenu un score « défaillant » de 39, la conséquence 
d’une supervision insuffisante de l’industrie pétrolière et du fonds 
pour les ressources naturelles.

Le Parlement ne dispose d’aucun mandat législatif pour approu-
ver les permis ou les contrats et ses examens budgétaires sont en-
través par les contraintes de capacité et le manque d’informations. 
Les comptes rendus des débats parlementaires au sujet du secteur 
pétrolier ne sont pas divulgués. Les rapports de la Cour des compt-
es, institution indépendante, ne sont également pas accessibles. Les 
négociations contractuelles bénéficient d’une marge de manœuvre 

Contexte

Cinquième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, 
le Gabon dépend fortement de l’industrie pétrolière, qui 
représentait 64 % des recettes publiques en 2010. Malgré 
tous les efforts pour diversifier l’économie, le secteur extractif 
représentait 82 % des exportations en 2009 et 47 % du produit 
intérieur brut en 2010.

Performance de Gabon à l’égard du RGI

Le Gabon a reçu une note de 46, soit un niveau « insuffisant 
» qui le place au 32e rang sur les 58 pays évalués. Un score 
relativement élevé dans le domaine du cadre institutionnel et 
juridique contraste avec une performance médiocre pour la 
composante des conditions générales de gouvernance.

Cadre institutionnel et juridique  
(Classement 29e/58 Note: 58/100)

Le Gabon a obtenu un score « partiel » de 60. Alors qu’il 
dispose de mécanismes transparents pour le recouvrement des 
recettes, les réformes législatives qui ont débuté en 2009 n’ont 
toujours pas été mises en œuvre.

Le ministère des Mines, du Pétrole et des Hydrocarbures 
octroie des permis aux entreprises, alors que sa Direction 
générale des hydrocarbures remplit la fonction d’organisme 
de réglementation. La Direction des grandes entreprises du 
ministère de l’Économie perçoit les revenus du pétrole qui sont 
versés au compte du Trésor public.

Dans le passé, le Gabon octroyait des permis selon une 
procédure d’appel d’offres ouvert, mais le cycle d’octroi le 
plus récent a été suspendu en attente de la promulgation du 

Gabon

Gabon 2000 2005 2011

Population (million) 1.24 1.37 1.53

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

6.5 9.8 17.1

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

13,251 13,014 13,998

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

... 63% 64%

Exportations des industries 
extractives (% total des 
exportations)

85% 88% 86%

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. Données 2011 sur les revenus pétroliers et gaziers de 2010 ; don-
nées 2011 sur les exportations du secteur extractif de 2009.

L’Indice de Gouvernance des Ressources Naturelles (Re-
source Governance Index ou « RGI ») mesure 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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Classement                                                                                               Note 
(sur 58)                                                                                                        (sur 100)

  Rapports exhaustifs sur les fonds 0

  Règles des transferts aux collectivités locales ..

  Rapports exhaustifs sur les transferts aux 
  collectivités locales

..

  Déclaration des transferts aux collectivités
  locales

..

 51  Garanties et mesures de contrôle de qualité 39

  Mécanismes de contrôle du processus d’octroi
  de permis

17

  Mécanismes de contrôle du processus 
  budgétaire

44

  Qualité des rapports gouvernementaux 58

  Divulgation par l’État des conflits d’intérêts 100

  Qualité des rapports des entreprises publiques ..

  Audits des rapports des entreprises publiques ..

  Utilisation des normes comptables   
  internationales par les entreprises publiques

..

  Divulgation des conflits d’intérêts des 
  entreprises publiques

..

  Qualité des rapports sur les fonds 0

  Audit des rapports sur les fonds 0

  Le gouvernement se conforme aux règles de 
  gestion des fonds

33

  Mécanismes de contrôle des dépenses de fonds 0

  Divulgation des conflits d’intérêts concernant 
  les fonds

100

  Qualité des rapports sur les transferts aux 
  collectivités locales

..

  Application par l’État des règles de transfert 
  aux collectivités locales

..

 39  Conditions générales de gouvernance 28

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

35

  Transparence budgétaire (Indice IBP) ..

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

21

  Efficacité gouvernementale (WGI) 20

  État de droit (WGI) 36

considérable et il ne semble pas y avoir de processus permettant 
de faire appel des décisions en matière d’octroi de permis. Les 
hauts fonctionnaires ne sont pas autorisés à détenir des intérêts 
financiers dans les industries qu’ils sont chargés de superviser.

Les conditions générales de gouvernance  
(Classement 37e/58 Note: 28/100)

Le Gabon a obtenu de très piètres résultats en matière d’efficacité 
gouvernementale, redevabilité et démocratie, obtenant une note de 
28, soit un score « défaillant ».

Entreprises publiques

Les autorités ont annoncé la création de la Société Nationale 
Pétrolière Gabonaise en 2010, mais celle-ci n’est pas encore opéra-
tionnelle. Cette société gèrera la part revenant au gouvernement 

dans les contrats de partage de production, encouragera l’investisse-
ment dans les petites et moyennes entreprises locales et prendra part 
aux activités d’exploration et de production du pétrole. Peu de détails 
sur la direction de la société ont été rendus publics.

Fonds pour les ressources naturelles  
(Classement 15e/23, Note : 35/100)

En 1998, le Gabon a créé un fond des revenus tirés de l’exploitation 
des ressources naturelles, appelé Fonds pour les Générations Futures. 
Suite à une mauvaise gestion, il a été remplacé en février 2012 par le 
Fonds Souverain de la République Gabonaise. Le président super-
vise l’administration du nouveau fonds qui est destiné à financer les 
projets en matière d’infrastructures et de développement. La législa-
tion définit les règles régissant les dépôts sur le fonds, mais il n’existe 
aucune formule officielle en matière de retraits. Le fonds sera audité, 
mais il n’est pas précisé si les résultats seront publiés.

Classement                                                                                               Note 
(sur 58)                                                                                                        (sur 100)

 32 NOTE COMPOSITE 46

 29 Cadre institutionnel et juridique 60

  Loi sur la liberté d’information 0

  Couverture législative complète du secteur 67

  Participation à l’ITIE 67

  Processus indépendant d’octroi de permis 100

  Exigence d’évaluation des impacts
  environnementaux et sociaux

50

  Clarté dans la perception des revenus 100

  Compte rendu complet des finances publiques 50

  Exigence des rapports financiers des 
  sociétés d’état

..

  Règles de gestion des fonds définis par la loi 50

  Règles des transferts aux collectivités locales
  définis par la loi

..

 26  Pratiques de divulgation 51

  Procédures d’octroi de permis 50

  Contrats 0

  Évaluations des impacts sociaux et 
  environnementaux

0

  Données d’exploration 33

  Volumes de production 83

  Valeur de la production 67

  Principales sources de revenus 100

  Sources de revenus secondaires 80

  Subventions 0

  Noms des entreprises opérationnelles 100

  Rapports exhaustifs des entreprises publiques ..

  Données de production des entreprises 
  publiques

..

  Données sur les revenus des entreprises 
  publiques

..

  Activités quasi fiscales des entreprises 
  publiques

..

  Conseil d’administration des entreprises 
  publiques

..

  Règles de gestion des fonds 100

Notes composite, composantes et indicateurs de Gabon

Satisfaisant Insuffisant

Partiel Défaillant
www.revenuewatch.org/rgi


