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Préface

Le Revenue Watch Institute (RWI) et Transparency International (TI) travaillent en collabora-

tion sur le projet de Promotion de la transparence des revenus depuis 2007. Notre objectif est 

de promouvoir une bonne gouvernance en améliorant la sensibilisation des gouvernements, 

des entreprises publiques, des entreprises privées, des experts et des militants à l’importance 

de la transparence des revenus dans les pays où le pétrole, le gaz et les minéraux jouent un rôle 

significatif dans l’économie.

Ce projet est le fruit des nombreux efforts déployés par les organisations de la société civile pour 

aider ces pays à tirer parti des bénéfices de leur richesse naturelle ainsi que pour minimiser les 

effets négatifs potentiels des industries extractives. Ces efforts comprennent la publication en 

2005 d’un rapport intitulé Beyond the Rhetoric (Au-delà de la rhétorique) par Save the Children. 

Quelques années plus tard, en 2008, la prise de conscience de plus en plus forte de l’importance 

des industries extractives dans les pays en développement a donné lieu à la publication par 

Transparency International d’un rapport intitulé Report on Revenue Transparency of Oil and Gas 

Companies (Rapport sur la transparence des revenus des entreprises pétrolières et gazières). 

Grâce en grande partie aux efforts de la société civile internationale, la transparence et la respon-

sabilisation dans le domaine de la gestion des ressources extractives sont passées au premier 

plan des programmes politiques internationaux, nationaux et régionaux au cours de la dernière 

décennie. Une bonne gouvernance du secteur extractif est désormais considérée comme un 

élément essentiel du succès des pays riches en ressources. Cependant l’absence d’un ensemble 

d’indicateurs objectifs mesurant la transparence des revenus et pouvant être utilisé par les 

gouvernements freine leurs efforts pour promouvoir une gestion responsable, transparente et 

efficace des revenus tirés de l’exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières. 

L’Indice Revenue Watch a pour but de combler ce manque et de venir compléter les diverses 

évaluations de transparence antérieures portant sur les entreprises. Cet indice se veut une  

ressource importante pour les militants et les décideurs politiques, pour guider leurs efforts  

en vue d’atteindre les normes les plus élevées de transparence et de responsabilité dans le 

secteur extractif.

L’Indice Revenue Watch est un outil qui aide les citoyens, les parlementaires, les organisations 

de la société civile, les entreprises et les médias à exiger des gouvernements qu’ils se conforment 

à des normes plus élevées de divulgation et d’accès à l’information. Avec le rapport des entrepris-

es, cet indice fait partie d’un effort soutenu et collaboratif pour mettre au point des indicateurs 

adéquats pour mesurer la transparence et promouvoir la responsabilité et la bonne gouvernance 

dans les pays riches en ressources naturelles. 

 

Karin Lissakers

Directrice de  

Revenue Watch Institute

Dr. Cobus de Swardt

Directeur général

Secrétariat de Transparency International

L’Indice Revenue 
Watch est un outil  
qui aide les citoyens, 
les parlementaires,  
les organisations de  
la société civile, les 
entreprises et les 
médias à exiger des 
gouvernements qu’ils 
se conforment à des 
normes plus élevées de 
divulgation et d’accès 
à l’information.

1



Revenue Watch Institute / Transparency International

CLASSEMENT DES PAYS SELON
L’INDICE REVENUE WATCH

1.    Transparence  
élevée des revenus

2.  Transparence parti-
elle des revenus

3.  Faible transparence 
des revenus
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Les notes attribuées aux pays sont une 
moyenne des indicateurs de transparence 
de l’Indice Revenue Watch. Les pays sont 
classés en fonction de leur note moyenne.

Pour en savoir plus et pour télécharger  
les données du rapport, rendez-vous à :  
www.revenuewatch.org/rwindex.
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Sommaire exécutif

L’Indice Revenue Watch est la première tentative pour mesurer et comparer les informations que 

les gouvernements divulguent au sujet des industries pétrolières, gazières et minières, notam-

ment les paiements effectués en faveur de ces gouvernements, les contrats, les règlementations 

et les données connexes. Le secteur extractif joue un rôle essentiel dans les pays riches en res-

sources naturelles et dans l’économie mondiale. Le pétrole et ses dérivés représentent 15 % du 

commerce mondial et les fonds souverains relatifs aux ressources naturelles, qui gèrent près de 

2 milliards de dollars d’actifs, sont des acteurs de grande importance sur les marchés financiers 

internationaux. Les économies industrielles dépendent fortement des minéraux importés et 

les investissements dans les industries extractives des pays en développement augmentent de 

manière considérable. Entre 2000 et 2008, les ressources minérales ont représenté 24 % de la 

croissance du produit intérieur brut (PIB) de l’Afrique. Au cours des 20 prochaines années, il est 

estimé que 90 % de la production mondiale d’hydrocarbures proviendra des pays en développe-

ment. Les entreprises publiques contrôlent approximativement 80 % des réserves mondiales 

d’hydrocarbures. La qualité de la gestion de ces ressources dans ces pays clés a une incidence sur 

l’ensemble de l’économie mondiale. 

Cet indice évalue 41 pays riches en ressources naturelles qui comptent près de la moitié de la 

population mondiale et qui figurent parmi les principaux producteurs mondiaux de pétrole, 

d’or, de cuivre et de diamants. Ces producteurs comprennent des pays avancés et industrialisés 

tels la Norvège et les États-Unis ainsi que des pays qui se classent parmi les plus pauvres du 

monde en dépit de leurs vastes ressources naturelles. Les experts en économie politique ont 

noté que les pays qui dépendent des revenus tirés de l’exploitation du pétrole, du gaz et des 

minéraux sont particulièrement enclins à la mauvaise gestion, à un niveau élevé de corruption, 

à l’autoritarisme et à des conflits tenaces. 

La transparence des revenus est indispensable pour faire face aux défis tels que la corrup-

tion et la défiance des citoyens vis-à-vis de leurs gouvernements dans le domaine de la ges-

tion de la richesse en ressources. Une gestion transparente et responsable des revenus tirés de 

l’exploitation des ressources naturelles est essentielle au développement réussi et à la stabilité 

de tous les pays producteurs de pétrole, de gaz et de minéraux.

Un nouvel outil pour un domaine inexploré   

Pour mesurer la transparence des revenus, l’Indice Revenue Watch mesure la disponibilité des 

informations relatives à sept domaines clés de la gestion des ressources naturelles : 

•  Accès aux ressources : la disponibilité de données détaillant les procédures et conditions des 

contrats et licences ainsi que les mécanismes juridiques et réglementaires existants liés à 

l’accessibilité de ces informations. 

•  Génération de revenus : la disponibilité d’informations détaillées publiées par diverses 

agences gouvernementales sur la production et les paiements ainsi qu’une évaluation de la 

disponibilité et de la fréquence de telles informations. 

•  Cadre institutionnel : les règles, rôles et responsabilités des principaux acteurs prenant 

part à la gestion de la génération de revenus ainsi que la présence de contrôles internes et 

d’autres formes de vérification.

•  Entreprises publiques : la disponibilité d’informations au sujet des structures de gouver-

nance des entreprises publiques et des pratiques de divulgation relatives à leurs activités.

Cet indice évalue  
41 pays riches en 
ressources naturelles 
qui comptent près  
de la moitié de la 
population mondiale 
et qui figurent parmi 
les principaux pro-
ducteurs mondiaux  
de pétrole, d’or, de 
cuivre et de diamants.
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•	 	Fonds des revenus tirés de l’exploitation de ressources naturelles : les règles régissant le 

fonctionnement de tels fonds et leurs pratiques de divulgation.

•  Transferts sous-nationaux : les lois qui régissent le partage des revenus entre les différents 

paliers de gouvernement et la divulgation de l’information au sujet du partage des revenus.

•	 	Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) : dans quelle mesure les 

pays membres ont satisfait aux critères de l’ITIE (c’est-à-dire, la publication de rapports ITIE, 

les audits indépendants des paiements et rapprochements des comptes et la fourniture 

d’informations au sujet des paiements et revenus des entreprises publiques).

Les indicateurs attribuent des notes sur une échelle de 0 à 100 reflétant le niveau de disponibil-

ité de l’information pour le public. Les résultats de chaque indicateur ont été agrégés en une 

note finale sur la transparence des revenus pour chaque pays. En fonction des résultats finaux de 

l’indice, nous avons identifié trois groupes de pays, classés en fonction de leur note relative sur 

un potentiel de 100 :

•		   Transparence élevée des revenus (note moyenne de 67 à 100) ;   les pays faisant partie  

de ce groupe fournissent à leurs citoyens d’importantes quantités d’information au sujet 

des revenus provenant du secteur extractif. Les gouvernements de ce groupe ont de solides 

pratiques en matière de publication et ont l’habitude de rendre disponibles des données 

détaillées ou désagrégées sur les divers secteurs des industries extractives qui sont placées 

sous leur autorité. 

•		   Transparence partielle des revenus (note moyenne de 34 à 66) ;   les pays se situant dans  

la catégorie intermédiaire du classement fournissent à leurs citoyens de l’information au 

sujet des revenus provenant du secteur extractif, mais présentent d’importantes lacunes  

en matière de transparence dans l’une ou plusieurs des catégories de l’indice.

•		 		Faible transparence des revenus (note moyenne de 0 à 33) ;   les pays se trouvant au bas du 

classement sont ceux qui publient le moins d’information et qui ont de mauvaises pratiques 

d’accès à l’information pour l’ensemble des catégories couvertes par l’indice.

De plus, les indicateurs relatifs au Cadre juridique et règlementaire fournissent de l’information 

au sujet du cadre institutionnel dans lequel les industries pétrolières, minières et gazières 

opèrent dans ces pays. Cette section examine les lois et règlementations imposant la divulga-

tion de l’information et l’accès à l’information ou mettant en place des contrôles sur les pouvoirs 

discrétionnaires.

Résultats : un tableau mitigé pour la transparence des revenus  
à l’échelle mondiale

1.  L’Indice Revenue Watch montre que la majorité des pays considérés dans ce rapport (29 des 

41) fournissent une information limitée au public concernant leur secteur des ressources na-

turelles. Ce manque de transparence sape la capacité des citoyens à obtenir de leur gouverne-

ment de rendre compte de ses performances en matière de gestion des ressources publiques.

2.  L’Azerbaïdjan, le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Kazakhstan, le Mexique, la 

Norvège, le Pérou, la Russie, le Timor-Leste et les États-Unis fournissent relativement plus 

d’information sur leur production de minéraux et d’hydrocarbures et sur les bénéfices  

qui en découlent.

3.   L’Algérie, la République démocratique du Congo (RDC), la Guinée Équatoriale, le Ghana, le 

Koweït, l’Arabie saoudite, la Tanzanie et le Turkménistan fournissent très rarement ou très  

peu d’information sur les revenus qu’ils tirent du pétrole, du gaz et des minéraux.

4.  La transparence des contrats est rare dans tous les pays sondés, la Colombie, le Libéria,  

le Pérou, le Timor-Leste et les États-Unis étant les seuls gouvernements à publier leurs  

contrats (ou concessions) dans leur intégralité. Même dans ces pays, l’information peut être  

difficile à obtenir. Bon nombre de gouvernements ne divulguent même pas ces contrats à 

leurs parlements. 

Sommaire exécutif
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Les pistes de réforme 

Cet indice donne une vision détaillée des domaines dans lesquels les gouvernements doivent  

de toute urgence faire des efforts pour accroître leur transparence. Nous avons constaté qu’il 

reste beaucoup à faire dans pratiquement tous les pays sondés. 

Les résultats de l’indice démontrent également que les revendications relatives à la nécessité de 

la confidentialité sont sans fondement. L’indice montre en effet que bon nombre de pays pub-

lient des informations que d’autres gouvernements gardent strictement secrètes. L’information 

est un pré-requis pour la responsabilisation ; il s’agit également d’un outil essentiel pour gérer 

de manière efficace un secteur complexe. La capacité des pays ayant d’importantes réserves de 

minéraux ou d’hydrocarbures à mettre leurs ressources au service du développement peut être 

considérablement réduite par une faible transparence.

Le Revenue Watch Institute (RWI) et Transparency International (TI) appellent les gouverne-

ments, la société civile, les parlementaires et les entreprises à accroître la transparence des 

revenus afin d’améliorer la gestion des revenus tirés de l’exploitation du pétrole, du gaz et  

des minéraux et de promouvoir une gestion responsable des ressources naturelles pour le  

bien public.
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Introduction

La richesse en minéraux et en hydrocarbures a été à la base du développement d’anciennes 

économies industrielles comme l’Australie, le Canada, les Etats-Unis et la Suède. Cette richesse a 

le potentiel de financer un progrès économique rapide des pays moins développés riches en mi-

néraux. Même après les récentes turbulences financières mondiales, le prix du pétrole demeure 

élevé tandis que les prix des métaux tels que l’or continuent à atteindre des sommets. Cette flam-

bée des prix a grandement accru les investissements ainsi que les revenus tirés des exportations 

du secteur extractif dans les pays produisant ces matières premières, nations qui comptent près 

de la moitié de la population mondiale.
1

Bon nombre de ces producteurs de pétrole, de gaz et de minéraux font partie des pays les plus 

pauvres du monde, en dépit du potentiel de richesse secrétée par leur secteur extractif. En Af-

rique subsaharienne, par exemple, les dix principaux producteurs de pétrole et de gaz devraient, 

selon les prévisions, percevoir un total de 4 milliards de dollars en taxes et redevances sur le 

pétrole et le gaz au cours de la période 2007 à 2030. L’Angola et le Nigéria seront destinataires de 

la plus grande part de ces revenus.
2
 Les producteurs de pétrole et de minéraux tels que la Répub-

lique démocratique du Congo (RDC) et le Soudan sont au nombre des pays les plus instables du 

point de vue politique. En dépit de la promesse des ressources extractives, on peut souvent as-

socier abondance de pétrole et de minéraux et piètre performance économique, probabilité plus 

grande de régimes autoritaires et, dans certains cas, forte propension aux conflits armés.
3

La qualité de la gouvernance joue un rôle particulièrement important dans les industries extrac-

tives. Ces pays ont presque tous en commun l’existence d’une disposition constitutionnelle 

qui désigne les ressources naturelles du sous-sol comme un bien public appartenant à l’État. 

En conséquence, les revenus tirés de l’exploitation du pétrole, du gaz et des minéraux sont en 

principe gérés par le gouvernement au nom de la population. Il semble logique de s’attendre à 

ce que la richesse en ressources naturelles publiques soit utilisée pour permettre une croissance 

économique et un développement à long terme durables. Selon le Fonds monétaire international 

(FMI), les revenus découlant des hydrocarbures et des minéraux ont en moyenne représenté 40 

% des recettes fiscales totales générées par les pays riches en ressources naturelles au cours de 

la période allant de 2000 à 2007. Cependant, dans trop de pays, les citoyens ne disposent que 

de peu d’information sur ce secteur. Faute d’avoir accès à cette information, le public ne peut 

avoir qu’une influence très limitée sur les décisions que prennent les gouvernements pour 

gérer le secteur extractif, les conditions d’extraction ou l’utilisation de l’argent découlant de 

l’exploitation et des ventes de minéraux.

1.1 Pourquoi avoir créé l’Indice Revenue Watch ?

La transparence des revenus est particulièrement importante dans les pays qui tirent la majorité 

de leurs revenus des recettes provenant du pétrole, du gaz et des minéraux. Ces revenus sont 

volatiles et peuvent fluctuer de manière importante, comme l’illustre l’effondrement des prix 

des matières premières de 2008-2009. Les formules compliquées utilisées par les gouverne-

ments pour recouvrer les revenus tirés des activités extractives et les importants montants 

en jeu rendent les pays particulièrement vulnérables à la mauvaise gestion et à la corruption. 

Le manque de confiance envers l’administration de la richesse en ressources naturelles par le 

gouvernement et/ou les griefs quant à la redistribution de cette richesse dans la société peuvent 

également donner lieu à un conflit durable, comme c’est le cas en République démocratique du 

Congo (RDC) et dans le Delta du Niger. Cela se produit non seulement au niveau national, mais 

1
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également au niveau régional et local où les gouvernements sont souvent mal informés au sujet 

des revenus qui leur sont dus lorsqu’il y a une redistribution. Ils ne communiquent pas non plus 

toujours aux citoyens l’information relative aux revenus qu’ils reçoivent. La transparence est 

nécessaire pour régler ces problèmes. Une information exhaustive et diffusée de façon régulière 

concernant les revenus tirés du secteur extractif permet aux gouvernements, aux parlements et 

aux citoyens d’avoir un débat éclairé au sujet de la meilleure manière de gérer et d’utiliser ces 

ressources. La transparence des revenus encourage l’examen attentif par le public d’un secteur 

où les pots-de-vin et la mauvaise gestion pourraient autrement éclore derrière des portes closes. 

Cela est importantquel que soit le degré de maturité « institutionnel », comme le démontrent les 

scandales relatifs aux industries extractives aux États-Unis.
4
 Enfin, la transparence des revenus 

permet d’instaurer la confiance du public envers les intentions du gouvernement pour ce qui a 

trait à la gestion de la richesse en ressources naturelles dans l’intérêt de ses citoyens.

Cet indice se fonde sur l’hypothèse qu’une gestion transparente et responsable des revenus tirés 

de l’exploitation des ressources naturelles est essentielle au développement et à la stabilité de 

tous les pays producteurs de pétrole, de gaz et de minéraux. De récentes études montrent que 

les pays offrant un meilleur accès à l’information au public obtiennent de meilleures notes dans 

le domaine de la gouvernance et affichent une meilleure croissance économique.
5
 De plus, des 

recherches montrent que les pays les plus transparents ont de meilleures notations de risque de 

crédit, jouissent d’une plus grande discipline fiscale et sont moins affectés par la corruption.
6
 

D’autres recherches ont montré que les pays moins transparents ont un produit intérieur brut 

(PIB) par habitant plus bas, des investissements étrangers directs moindres et des coûts de  

capitaux plus élevés que les pays plus transparents.
7

Au cours de la dernière décennie, la question de la transparence dans les industries extrac-

tives a retenu l’attention, comme le démontre le développement rapide de l’Initiative pour la 

transparence des industries extractives (ITIE) et du mouvement international de la société civile 

Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP). La création par le FMI d’un Guide sur la transparence des 

recettes des ressources naturelles, la Charte sur les ressources naturelles ainsi que de nouveaux 

programmes des Nations Unies, de la Banque mondiale, de l’Union africaine et d’autres organi-

sations reflètent un désir grandissant d’aider les gouvernements des pays riches en ressources 

naturelles à améliorer la gouvernance de leur secteur extractif. 

 

Toutefois, les définitions relatives à la transparence des revenus doivent encore être étendues 

au-delà de la divulgation de données relatives aux paiements faits par les entreprises et reçus 

par les gouvernements. Ce type de publication est essentiel, mais n’est pas suffisant pour suivre 

et améliorer l’utilisation de la richesse en ressources naturelles pour un développement plus 

largement partagé.

L’Indice Revenue Watch élargit par conséquent la définition de la transparence des revenus pour 

y inclure d’autres domaines en rapport avec le secteur extractif. Ces domaines comprennent la 

transparence des procédures relatives aux contrats et aux licences ; le cadre juridique ; la gestion 

des fonds des revenus tirés de l’exploitation de ressources naturelles ; les opérations des entre-

prises publiques pétrolières, gazières et minières ; et la distribution des revenus aux gouverne-

ments sous-nationaux. 

De récentes études 
montrent que les 
pays offrant un 
meilleur accès à 
l’information au 
public ont une meil-
leure gouvernance et 
une plus forte crois-
sance économique.
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L’Indice Revenue Watch utilise cette approche pour mesurer et comparer la transparence des 

revenus dans les divers pays producteurs de pétrole, de gaz et de minéraux. L’objectif de cet in-

dice est de contribuer au débat sur la bonne gouvernance en fournissant une définition concrète 

et spécifique de ce que signifie transparence du secteur extractif. L’indice créé un cadre d’analyse 

comparative pour commencer à évaluer la performance individuelle des pays par rapport aux 

meilleures pratiques ainsi que par rapport à leurs pairs. L’indice fournit à la société civile et aux 

parlements des données empiriques solides qui peuvent être utilisées pour remettre en cause 

la performance d’un pays et exiger des normes plus élevées de transparence et de responsabilité 

dans le secteur extractif. Il s’agit d’un premier effort pour fournir une évaluation empirique  

comparative de la performance des pays producteurs de pétrole, de gaz et de minéraux pour  

ce qui a trait à la divulgation et à la disponibilité publique de l’information relative à leurs  

industries extractives.
8

Pour afficher ou télécharger les données du rapport, notamment de l’information et des docu-

ments propres à chaque pays, rendez-vous à www.revenuewatch.org/rwindex.

9



Pays couverts par  
l’Indice, représentant  
près de 50 % de la  
population mondiale :

41

15%

97
9.7

Part des produits du  
pétrole et du gaz dans 
le commerce mondial : 

Note la plus élevée  
de l’Indice : Brésil 

Note la plus faible  
de l’Indice : 
Turkménistan
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Afin de collecter les données, le Revenue Watch Institute a mis au point un questionnaire 

détaillé portant sur la gestion du secteur extractif par les gouvernements et pour définir la 

transparence des revenus. Ce questionnaire est basé sur les normes mises en avant dans l’ITIE, la 

campagne PCQVP et le Guide sur la transparence des recettes des ressources naturelles du FMI. 

Le questionnaire évalue de manière exhaustive l’information que les gouvernements publient au 

sujet des secteurs pétrolier, gazier et minier. Premièrement, le questionnaire identifie un ensem-

ble de documents clés publiés par les agences gouvernementales qui supervisent les ressources 

extractives. Ces documents fournissent de l’information au sujet des pratiques de divulgation 

et constituent une référence simple permettant de comparer différents pays. Deuxièmement, le 

questionnaire identifie l’information disponible au public et les pratiques institutionnelles sur 

une série de questions identifiées dans les lignes directrices internationales, les experts interna-

tionaux et les campagnes internationales sur la transparence. 

Les sept catégories 
de l’Indice  
Revenue Watch

•	 	Accès aux ressources : la disponibilité de 
données détaillant les procédures des con-
trats et licences ainsi que les mécanismes 
juridiques et réglementaires existants liés  
à l’accessibilité de ces informations. 

•	 	Génération de revenus : la disponibilité 
d’informations détaillées publiées par 
diverses agences gouvernementales sur  
la production et les paiements ainsi qu’une 
évaluation de la disponibilité et de la  
périodicité de telles informations.

•	 	Cadre institutionnel : les règles, rôles et 
responsabilités des principaux acteurs pre-
nant part à la gestion de la génération de 
revenus ainsi que la présence de contrôles 
internes et d’autres formes de vérification.

•	 	Entreprises publiques : la disponibilité 
d’informations au sujet des structures de 
gouvernance des entreprises publiques et  
des pratiques de divulgation relatives à  
leurs activités.

•	  Fonds des revenus tirés de l’exploitation  
de ressources naturelles : les règles  
régissant l’exploitation de tels fonds et  
la disponibilité d’informations au sujet  
de leur fonctionnement.

•	  Transferts sous-nationaux : les lois qui 
régissent le partage de revenus tirés de 
l’exploitation des ressources naturelles 
entre diverses unités administratives et 
politiques et évaluent les pratiques de 
divulgation existants à cet égard.

•	 	Initiative pour la transparence des  
industries extractives (ITIE) : examine  
dans quelle mesure les pays membres  
ont satisfait aux critères de l’ITIE (c’est-
à-dire, la publication de rapports ITIE, les 
audits indépendants des paiements et  
rapprochements des comptes, et la fourni-
ture d’informations au sujet des paiements 
et revenus des entreprises publiques).

L’indice est basé sur la collecte d’informations couvrant sept catégories qui constituent des  
domaines clés pour la gouvernance des ressources naturelles : 

2

Le questionnaire fait une distinction entre les aspects relatifs à la transparence et ceux portant  

sur le cadre juridique et réglementaire. Le composant sur la transparence fait référence à la publi-

cation ou non par les gouvernements d’informations pertinentes dans chacune des sept catégories 

ainsi qu’à l’exhaustivité et à la périodicité de publication de telles informations. La dimension  
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relative au cadre juridique et réglementaire fait référence aux lois, réglementations et institu-

tions qui délimitent les rôles et responsabilités dans le secteur extractif et garantissent l’intégrité  

dans les catégories pertinentes. 

De par la conception de ce questionnaire, l’Indice Revenue Watch apparaît comme une simple 

moyenne des notes attribuées à chacune des questions relatives à la transparence.
9
 La note 

accordée pour chaque question varie selon qu’un document, une publication sur une base 

régulière ou une base de données en ligne fournit l’information demandée dans le question-

naire. Se fonder exclusivement sur ce type de questionnaire permet à l’indice de déterminer si 

l’information existe dans des rapports ou documents périodiques, façon simple d’établir des 

normes pour l’ensemble des pays.

Concernant le cadre juridique et réglementaire, nous nous appuyons sur les normes identi-

fiées, entre autres, dans le Guide du FMI et dans la Charte sur les ressources naturelles pour 

sélectionner les pratiques qui favorisent une divulgation exhaustive, offrent un meilleur accès 

à l’information ou instaurent des contrôles sur les pouvoirs discrétionnaires.
10

 L’inclusion de 

ces questions suppose que la reconnaissance de la transparence ne peut pas à elle seule régler 

tous les problèmes auxquels sont confrontés les pays riches en ressources naturelles. Toutefois, 

normes et bonnes pratiques sont encore en phase d’émergence et continuent à évoluer. Dans cer-

tains cas, les recommandations des politiques peuvent devenir prescriptives.
11
 Par conséquent, 

les notes attribuées par l’indice reposent uniquement sur les questions relatives à  

la transparence. 

Les questions relatives au cadre juridique et réglementaire portent sur l’existence de règles et 

de caractéristiques organisationnelles, mais n’évaluent pas comment elles fonctionnent dans la 

pratique. Les questions sur ce sujet visent à aider la société civile et les parlementaires à évaluer 

plus en profondeur les institutions nationales et à améliorer leur performance. Dans une section 

distincte de ce rapport, nous faisons une brève analyse des caractéristiques du cadre juridique 

et réglementaire au moyen de l’information recueillie par les chercheurs. L’indice n’attribue pas 

de note au cadre juridique et réglementaire et l’information obtenue par le biais de ces questions 

est utile pour appréhender le contexte des pays couverts par ce rapport. 

2.1 Échantillonnage des pays

La sélection des pays a commencé par retenir les 55 pays que le FMI définit comme ayant une 

économie dépendante du pétrole, du gaz ou des minéraux. De plus, nous avons pris en consi-

dération les pays qui participent à l’ITIE. Au moment où le projet a commencé, cela représentait 

30 pays qui faisaient tous partie de la définition du FMI à l’exception de six pays. Nous avons  

finalement identifié cinq importants producteurs d’hydrocarbures et de minéraux figurant 

parmi les 10 principaux producteurs de matières premières, mais qui n’entraient pas dans les 

deux autres catégories (c’est-à-dire, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine et les États-Unis). 

Ces trois catégories forment une liste potentielle de 66 pays. 

Pour assurer une sélection géographique équilibrée, nous avons identifié six régions : (1) 

l’Afrique, (2) l’Asie-Pacifique, (3) l’Asie centrale/Russie, (4) l’Amérique latine, (5) le Moyen-Orient 

et l’Afrique du Nord (MENA) et (6) les pays membres de l’Organisation de coopération et de dével-

oppement économiques (OCDE). Parmi ces régions, nous avons sélectionné un échantillon de 41 

pays dans la liste potentielle de 66 pays pour le premier déploiement de l’Indice Revenue Watch. 

En dépit d’une sélection non aléatoire, les pays que nous avons analysés permettent une appro-

che régionale équilibrée à des fins comparatives. Pour ce rapport, les pays ayant une structure de 

type fédéral (par exemple, le Canada et l’Australie) n’ont pas été inclus en raison des difficultés 

créées par la diversité des autorités responsables de la gestion et de l’imposition des ressources 

naturelles en termes de recherche et de production d’une note agrégée. 

Les chercheurs ont 
rassemblé les don-
nées de Novembre 
2009 à Avril 2010.

Méthodologie
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2.2 Processus de recherche

Entre novembre 2009 et avril 2010, des consultants indépendants ont recueilli les données 

nécessaires pour remplir les questionnaires propres à chaque pays. La recherche a été axée 

sur l’identification d’informations accessibles au public couvrant la période de janvier 2006 à 

décembre 2009. Les rapports publiés au cours de cette période mais fournissant de l’information 

antérieure à 2006 ont été pris en compte en tant que données historiques. Un certain nombre 

de pays mettant en application l’ITIE ont produit de nouveaux rapports en 2010 et la divulga-

tion de nouvelles informations par le biais de tels rapports est susceptible d’améliorer les notes 

obtenues par ces pays lors de la prochaine parution de l’Indice.

Chaque chercheur s’est concentré sur des pays situés au sein d’une même région dont il avait 

une connaissance approfondie (notamment celle des langues locales) et où il avait déjà travaillé 

auparavant. Les chercheurs ont rempli un questionnaire détaillé pour chaque pays et ont fourni 

des justificatifs à l’appui de leurs réponses. La recherche était basée sur l’information acces-

sible au public, que nous définissons comme une information que n’importe quel citoyen serait 

capable d’obtenir sur un site Web officiel ou en en faisant la demande à l’autorité publique ayant 

émis le document (voir « Documents clés »). Si un ou plusieurs documents clés n’ont pu être 

obtenus que par des moyens non accessibles au public, ils n’ont pas été pris en compte dans la 

notation du questionnaire. De plus, les chercheurs ont réalisé des interviews, dans la mesure du 

possible, avec des experts locaux, des représentants de la société civile et des représentants du 

gouvernement pour corroborer l’information obtenue, diversifier nos sources d’information et 

corriger tous biais attribuable à la technologie ou à la traduction.

Il est important de noter que l’information publiée sur les sites Web par les agences gouverne-

mentales est la principale source de données pour cet Indice. Cela s’explique par le fait que le but 

de l’Indice est de tester quel volume de données les gouvernements rendent accessible par le bi-

ais de canaux faciles d’accès pour les citoyens. Tous les gouvernements sondés ont des sites Web 

officiels et y publient couramment de l’information pertinente. Un test préliminaire de notre 

méthodologie effectué en Afrique du Sud, en Angola, en Équateur, au Gabon, au Mexique, en 

Norvège et au Pérou a permis de capter un pourcentage significatif des sources d’information en 

ligne et a identifié les agences les plus couramment responsables de la publication des données. 

  

2.3 Quelles ressources ?

L’Indice Revenue Watch comprend 30 pays où le pétrole et le gaz sont produits et 11 où des 

minéraux sont extraits. Pour les producteurs de minéraux, les chercheurs ont tenté d’identifier 

l’information couvrant l’ensemble du secteur. Toutefois, alors que les secteurs du pétrole et du 

gaz sont relativement normalisés, le secteur minier est complexe parce qu’il produit de nom-

breuses ressources dont la valeur et le volume sont calculés par des méthodes différentes. 

L’analyse est rendue encore plus complexe par le fait que certains pays riches en hydrocarbures 

sont également d’importants pays miniers. Afin de pouvoir réaliser des comparaisons entre les 

divers pays, cette recherche se concentre sur la ressource qui génère le plus de revenus pour le 

gouvernement, tel que cela est défini dans le Guide du FMI. Cette décision signifie que nos résul-

tats ne couvrent pas la totalité du secteur extractif dans chaque pays. Néanmoins, nos conclu-

sions sont valides pour les ressources qui contribuent le plus aux revenus fiscaux des gouverne-

ments dans la majorité des pays examinés dans ce rapport.
12

2.4 Évaluation par les pairs

Les résultats des recherches ont été soumis à des pairs pour évaluation afin de vérifier les 

réponses fournies dans chaque questionnaire. Le questionnaire de chaque pays a été passé en 

revue par au moins un expert.
13
 La plupart des pairs évaluateurs étaient des experts locaux bien 

au fait du mouvement pour la transparence des revenus et connaissant le secteur extractif du 

pays concerné. Les évaluateurs ont émis des commentaires, proposé des changements, remis 
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en cause des interprétations, repris des données non retenues initialement et/ou ont identifié 

des erreurs. Les questionnaires qui en ont résulté ont ensuite été renvoyés à RWI pour qu’il 

confirme que tous les commentaires émis dans les évaluations par les pairs avaient bien suivi la 

méthodologie et étaient conséquents. Tous les commentaires ont ensuite été communiqués aux 

principaux chercheurs, qui ont répondu aux commentaires des évaluateurs. Lorsque les don-

nées ou suggestions des évaluateurs entraînaient des changements dans le choix de réponses 

proposées à des questions spécifiques, les chercheurs ont apporté les changements et mis des 

notes au sujet de la modification, de l’erreur ou de la correction. Le personnel de RWI a vérifié la 

constance des hypothèses dans les différents pays lorsqu’ils ont attribué des notes et pris des dé-

cisions finales relatives aux notes. Enfin, RWI a répertorié le nombre de changements proposés 

par chaque évaluateur et le nombre  de modifications apportées à l’issue de chaque processus 

d’évaluation. Nous fournissons ces données afin de donner une meilleure perspective sur le pro-

cessus de décision menant au calcul final des notes (voir Annexe 3). Les évaluations par les pairs 

ont commencé en février 2010 et se sont achevées en juillet 2010. Le résultat de ce processus est 

un indice basé sur des enquêtes réalisées par des experts dans lequel chaque réponse est fondée 

sur des éléments concrets comme défini précédemment. 

2.5 Notation et organisation des résultats

Tel que mentionné précédemment, seules les questions relatives à la transparence ont été prises 

en considération dans l’Indice Revenue Watch. L’Indice respecte les sept catégories comprises 

dans le questionnaire : Catégorie I : Accès aux ressources ; Catégorie II : Génération de revenus ; 

Catégorie III : Cadre institutionnel ; Catégorie IV : Entreprises publiques pétrolières, gazières 

et minières ; Catégorie V : Fonds des revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles ; 

Catégorie VI : Transferts sous-nationaux ; et Catégorie VII : Initiative pour la transparence des 

industries extractives (ITIE). 

Le plus important domaine pour la note est la Catégorie II sur la génération de revenus, qui 

compte 29 indicateurs contre 22 pour tous les autres domaines. Le questionnaire de l’Indice Reve-

nue Watch reprend cinq jeux de questions portant sur l’information en provenance des ministères 

des finances et du secteur extractif, des agences de régulation, des banques centrales et des entre-

prises publiques (ou des agences faisant office dans chaque cas). Cette architecture du question-

naire met l’accent sur la nécessité d’une recherche exhaustive de toutes les sources potentielles 

d’information dans chaque pays. Pour la note finale de ce domaine dans l’Indice Revenue Watch, 

nous avons systématiquement choisi la valeur maximale pour chaque indicateur parmi les cinq 

jeux disponibles. Cette note consolidée évite de récompenser la répétition d’informations et 

forme le cœur de l’indice.
14

Les indicateurs de la Catégorie II soulignent les éléments essentiels du système fiscal d’un pays 

pour le secteur extractif ; le type de paiements que les gouvernements reçoivent de leurs ressourc-

es pétrolières, gazières et minières ; et leur montant. L’indice couvre toutes les formes de paie-

ments possibles, notamment les redevances, les taxes spéciales, les taxes d’accise et les pourcent-

ages de partage de revenus prévus dans les accords de partage de la production. 

Chaque question a été notée sur une échelle de 0 à 100 pour représenter la disponibilité variable 

de l’information pour le public.
15
 La note finale est une simple moyenne des notes attribuées à 

chacune des questions relatives à la transparence. Toutes les questions (à choix multiples et de 

type oui/non) offrent une option « sans objet » comme réponse possible. Il a été évité autant que 

possible d’attribuer « sans objet » aux questions dans l’indice. Nous n’y avons eu recours que 

lorsque la situation ne l’exigeait vraiment, notamment comme réponse à des questions portant 

sur l’existence d’entreprises publiques dans un pays qui n’en a pas. Lorsque la réponse « sans 

objet » a été attribuée à une question par un chercheur, l’évaluation par les pairs a validé ce choix 

et le RWI a vérifié les justificatifs disponibles avant que la note devienne finale. Les questions 

auxquelles il a été répondu « sans objet » ont été écartées du groupe de questions utilisées pour 

déterminer la note attribuée à un pays par l’Indice Revenue Watch.

Méthodologie
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Les résultats varient grandement d’un pays à l’autre inclus dans l’indice et le questionnaire est 

utile pour identifier les domaines spécifiques où chaque pays a des lacunes du point de vue des 

bonnes pratiques. Par conséquent, même pour les pays ayant une Transparence élevée des reve-

nus, un examen plus poussé de leurs notes pour certains indicateurs au sein de chaque catégorie 

permet de constater que des progrès sont encore possibles.

2.6 Ce que l’Indice Revenue Watch Index ne couvre pas 

Cet indice n’est pas une mesure de la corruption ni de l’ouverture sur le plan budgétaire. Il existe 

déjà d’autres organisations réputées et bien en place qui publient des rapports sur ces ques-

tions. Les lecteurs s’intéressant à ces questions devraient se reporter à l’Indice de perception de 

la corruption de Transparency International, à l’Indice du budget ouvert d’International Budget 

Partnership, au Rapport sur l’intégrité dans le monde de Global Integrity, et aux Indicateurs de 

gouvernance de la Banque mondiale, entre autres. Par opposition, ce dernier indice fournit une 

nouvelle mesure pour un secteur spécifique qui avait été laissé pour compte par les indicateurs 

comparatifs sur la gouvernance jusqu’à présent.

De la même manière, l’indice ne mesure pas si le secteur extractif d’un pays contribue efficace-

ment ou non à sa croissance économique et à son développement. L’indice ne met pas l’accent 

sur l’exactitude ou l’exhaustivité de l’information divulguée et identifiée. Les pays susceptibles 

d’avoir des comptes hors budget et non divulgués ne seraient pas identifiés par la méthodologie 

utilisée par cette étude. Par conséquent, toute conclusion s’appuyant sur cette recherche doit se 

restreindre à des éléments que nous sommes à même d’étayer avec les documents et rapports 

originaux. Les futurs axes de recherche pour l’indice pourraient d’ailleurs tester la fiabilité et 

l’exactitude de l’information fournie par les sources officielles, ce qui demanderait de recueillir 

des données quantitatives et d’en vérifier la concordance avec des sources internationales  

ou indépendantes.

Cet indice créé une base de référence qui permet de comparer les pays entre eux et constitue 

un outil pour évaluer si oui ou non les pays saisissent les opportunités pour rendre leur secteur 

extractif plus transparent et de quelle manière. La nature comparative de l’indice, ainsi que sa 

spécificité au niveau des politiques, en font également un outil puissant pour que les décideurs 

politiques puissent évaluer leur performance institutionnelle et pour que les groupes de pres-

sion locaux puissent identifier concrètement les domaines qui ont besoin d’une réforme. 

•	   Transparence élevée des revenus  
(note moyenne de 67 à 100) ; les pays 
faisant partie de ce groupe fournissent à 
leurs citoyens une quantité importante 
d’information au sujet de la gestion des 
revenus qu’ils tirent du secteur extractif. 
Leurs agences gouvernementales et/ou 
leurs entreprises publiques ont une solide 
pratique de la divulgation et ont tendance  
à rendre disponible des données détaillées 
ou désagrégées sur les divers secteurs  
des industries extractives qui sont placées 
sous leur autorité. 

•	   Transparence partielle des revenus  
(note moyenne de 34 à 66) ; ces pays 
fournissent à leurs citoyens de l’infor-
mation sur le secteur extractif, mais  
présentent d’importantes lacunes en 
matière de transparence dans l’une ou  
plusieurs des catégories spécifiques  
de l’indice.

•	 		Faible transparence des revenus  
(note moyenne de 0 à 33) ; ces pays sont 
ceux qui publient le moins d’information et 
qui ont de piètres pratiques de divulgation 
concernant toutes les catégories couvertes 
par l’indice.

En fonction des résultats finaux de l’indice, nous avons identifié trois groupes de pays,  
classés en fonction de leur note relative sur un potentiel de 100 :

Classement  
des pays
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Aucune mesure ne peut à elle seule saisir toutes les dimensions des pratiques institutionnelles 

et de la gouvernance d’un pays. Cependant, l’Indice Revenue Watch fournit la meilleure informa-

tion possible dans le cadre des hypothèses et des règles expliquées dans cette méthodologie. Cet 

indice n’est pas un aperçu exhaustif de la gouvernance d’un pays, mais il mesure des indicateurs 

pour un secteur spécifique qui avait été négligé jusqu’à présent.

Méthodologie

2.7 Documents clés identifiés lors de la recherche pour l’Indice Revenue Watch

La recherche pour cet indice identifie un éventail d’informations et de documents importants. 

Les documents officiels originaux sont identifiés comme « Documents clés » et ces documents 

sont les principaux éléments sur lesquels l’Indice Revenue Watch base ses notes. La défini-

tion de ces documents est fondée sur le Guide du FMI, l’ITIE et d’autres normes internationales 

pertinentes.
18

En plus de recueillir des documents clés, la recherche pour l’Indice Revenue Watch détermine 

quel est le niveau d’accès public aux documents clés fournis par les gouvernements. Le Tableau 

1 résume cette information. Les documents fournis par les chercheurs sont des preuves que les 

pays publient et distribuent vraiment des documents clés au public. Nos conclusions pour les 

trois autres catégories du tableau reposent sur des entretiens avec des experts locaux et les com-

mentaires et suggestions recueillis au cours d’évaluations par les pairs. 

•	 	Contrats ou accords d’investissement : 
accord entre l’État (ou l’une des agences 
autorisées agissant en son nom) et les en-
treprise de ressources qui régissent l’accès 
aux ressources. Ceux-ci sont habituelle-
ment publiés par le ministère du secteur 
extractif ou par l’entreprise publique.

•	  Rapports sur les impacts sociaux et  
environnementaux : évaluations com-
portant de l’information au sujet des 
impacts sociaux et environnementaux 
des activités entreprises dans le secteur 
extractif. Ces évaluations sont habituel-
lement publiées par l‘entreprise pub-
lique ou les ministères de protection de 
l’environnement.

•	 	Rapports statistiques/bases de données 
: documents comportant une information 
statistique relative au secteur extractif.  
En règle générale, les rapports statistiques 
sont produits et publiés par le ministère du 
secteur extractif, les agences de régulation 
et statistiques ou par l’entreprise publique.

•	 	Rapports annuels ou en cours d’année 
: documents annuels et/ou trimestriels 

ou mensuels décrivant les activités et les 
opérations du gouvernement d’un pays au 
sujet de l’industrie extractive. Bien que ces 
documents soient habituellement publiés 
par les agences gouvernementales, dans 
certains pays la banque centrale publie 
également des rapports sur ses activités 
ayant trait au secteur extractif.

•	  Rapports ITIE : documents contenant des 
données sur les flux de revenus tirés des 
activités pétrolières, gazières et minières 
d’un pays. Un administrateur indépendant 
de l’ITIE rédige habituellement ces rapports 
et le groupe pluripartite du pays les  
approuve.

16

•	  Rapports d’auditeur : soit un rapport 
annuel émis par l’Institution supérieure 
de contrôle (ISC) attestant les comptes de 
fin d’année des agences gouvernemen-
tales, soit des rapports d’agences internes 
ou externes d’audit qui fournissent des 
états financiers audités pour l’entreprise 
publique ou pour d’autres agences gérant 
les revenus tirés de l’exploitation des res-
sources naturelles.

17

En utilisant une norme similaire à celle de l’Indice du budget ouvert de International Budget 
Partnership, nous définissons l’information disponible au public comme l’information que 
n’importe quel citoyen pourrait être capable d’obtenir en en faisant la demande auprès de 
l’autorité publique émettant le document. Au cours du processus de collecte d’informations, les 
chercheurs ont posé des questions au sujet des documents suivants :

Documents clés
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TABLeAU 1  
Accès à des documenTs clés

Le Tableau 1 montre que la transparence des contrats est très rare. Seuls cinq gouvernements 

publient en intégralité leurs contrats sur les ressources minérales. En revanche, les rapports 

annuels et statistiques émanant des ministères des finances ou du pétrole et des mines sont 

relativement communs. De plus la majorité des gouvernements ne publient pas les rapports sur 

les impacts sociaux et environnementaux.

Pays produisant 
et diffusant des 

documents au public 
(par exemple en 

bibliothèques, dans 
les journaux, en 

ligne, etc.)

Pays produisant 
des documents, 
mais ne les met-
tant à la disposi-

tion du public que 
sur demande

Pays produisant  
des documents 

pour usage interne, 
mais ne les rendant 

pas accessibles  
au public

Pays ne 
produisant 

pas de docu-
ments, même 

pour usage 
interne

Contrats
19

5 4 21 3

Rapports sur les 
impacts sociaux 
et environnemen-
taux

15 6 5 15

Rapports statis-
tiques/bases de 
données

38 0 0 3

Rapports annuels 39 0 0 2

Rapports en cours 
d’année

20
30 1 1 8

Rapports ITIE 18 0 0 23

Rapports d’audit 22 3 8 8
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Résultats

L’Indice Revenue Watch montre que les trois quarts des pays (29 sur 41) fournissent peu 

d’informations ou des données partielles sur leur secteur extractif. Cela signifie que les citoyens 

n’ont pas accès à une information essentielle pour déterminer dans quelle mesure leur gouver-

nement tire parti de l’exploitation des ressources naturelles appartenant à l’État.

Le Tableau 2 (page 20) présente le classement des pays et une présentation l’Indice Revenue 

Watch par type d’information, suivis d’une description plus détaillée de chaque catégorie.

3.1 Transparence élevée des revenus

Les 12 pays inclus dans cette catégorie publient de façon relativement exhaustive et désagrégée 

les informations relatives aux revenus perçus par les agences gouvernementales et/ou entre-

prises publiques. Les pays se trouvant dans ce groupe ont une note moyenne de 81 sur l’Indice 

Revenue Watch et présentent certaines caractéristiques communes. 

L’information divulguée comprend entre autres des données sur les réserves, les volumes 

de production et la valeur de production, les entreprises opérant dans le pays ainsi que de 

l’information détaillée sur les principaux paiements du gouvernement, comme les redevances, 

les impôts et les taxes spéciales. La recherche pour l’indice a régulièrement mis en évidence 

l’existence de bonnes pratiques de publication au sein de leurs agences de trésorerie, de gestion 

budgétaire et  de statistiques. De multiples agences divulguent des informations détaillées 

ou non regroupées sur les différents domaines placés sous leur autorité. De plus, plusieurs 

entreprises publiques de ces pays sont cotées en bourse ou partiellement cotées en bourse, bien 

que l’État maintienne un contrôle prééminent sur celles-ci, et qu’il produise donc des rapports 

publics à l’intention des investisseurs.

Dans cette catégorie, le Brésil est au sommet du classement, légèrement au-dessus du Chili et 

de la Norvège, deux pays considérés comme des modèles de bonne gouvernance pour le pétrole, 

le gaz et les mines. Le Kazakhstan et la Russie figurent dans cette catégorie grâce à la publica-

tion d’informations par les agences budgétaires et statistiques. Au Mexique, la divulgation 

d’informations est exhaustive pour les ministères des Finances et de l’Énergie et pour la compag-

nie pétrolière nationale, qui est détenue par l’État et qui a émis avec succès des obligations sur 

les marchés des valeurs mobilières nationaux et internationaux depuis quelques années. Pour 

sa part, la Colombie affiche de bonnes pratiques de publication dans ses agences liées au secteur 

extractif. Le Pérou a fait figure de pionnier dans sa région en adoptant des pratiques de publica-

tion et d’accès à l’information, progrès qui se reflètent dans son classement. Aux États-Unis, 

le Minerals Management Services réglemente le secteur et publie en intégralité les concessions 

(contrats) et l’information pertinente au sujet des paiements.
21
 Enfin, le Timor-Leste a adopté des 

normes élevées de transparence dans le cadre de son processus de renforcement de l’État.

Même s’ils se situent en haut du classement de l’indice, il reste encore beaucoup à faire dans 

les pays de cette catégorie. Les progrès dans le domaine de la transparence des revenus peuvent 

être réalisés en augmentant le degré de détail pour y inclure tous les paiements, tels que les 

redevances, les taxes spéciales, les primes, le partage des revenus prévu dans les contrats de 

3

Même dans les pays 
se trouvant dans la 
tranche supérieure de 
l’indice, des progrès 
sont encore possibles. 
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partage de la production et autres formes de rétribution que les gouvernements reçoivent des 

entreprises pétrolières, gazières et minières. Fournir cette information à partir de sources et 

dans des formats aisément accessibles faciliterait grandement l’analyse des données. Des amé-

liorations sont également possibles en ouvrant les activités des entreprises publiques à l’examen 

du public et en fournissant de l’information sur les conditions fiscales que les gouvernements 

accordent aux entreprises extractives et en divulguant en particulier de tels contrats dans leur 

intégralité. Enfin, la mise en œuvre de l’ITIE devrait être envisagée puisque, comme le montre 

l’Indice Revenue Watch, les pays de ce groupe se conforment déjà aux critères de divulgation 

de base de l’ITIE et qu’ils pourraient bénéficier davantage de la reconnaissance internationale 

découlant du processus de validation. 

L’Indice Revenue Watch est basé sur la moyenne des 51 indicateurs et non pas sur la moyenne 

des notes obtenues dans chacune des sept catégories présentées ici afin de faciliter l’analyse  

par type d’information. Pour afficher les données du rapport ou les télécharger, rendez-vous à 

www.revenuewatch.org/rwindex.

3.2 Transparence partielle des revenus 

Vingt et un pays forment cette catégorie avec des notes situées entre 34 et 66 et une moyenne de 

48,5. Cependant les pratiques de publication de l’information varient grandement entre les pays 

de ce groupe. Pour faire ressortir leur diversité, nous les avons séparés en trois sous-catégories : 

les cinq pays ayant une note supérieure à 60, les 11 pays ayant une note située entre 41 et 59 et les 

cinq pays ayant une note inférieure à 40.

Parmi les pays de la première sous-catégorie, on trouve l’Irak, le Libéria, Trinité-et-Tobago, le 

Venezuela et le Yémen. Même si l’Irak et le Yémen publient plus d’information sur la génération 

des revenus que la moyenne, la transparence sur l’accès aux ressources et les entreprises pub-

liques est faible. Le Libéria publie des informations exhaustives dans le cadre du processus ITIE. 

Trinité-et-Tobago dispose d’une bonne capacité de publication, mais sa note est tirée vers le bas 

par l’absence de transparence au sujet des transferts sous-nationaux. Dans le cas du Venezuela, 

même si la publication d’informations sur la génération de revenus semble solide, des doutes au 

sujet de la qualité des données ont été formulés par le passé.
22

 Toutefois, l’Indice Revenue Watch 

n’a pas testé les données pour prendre en compte ce problème et nous avons choisi de consi-

dérer l’information telle que disponible. 

Onze pays très différents en termes de développement économique, de situation géographique 

ou de système politique appartiennent à la sous-catégorie du milieu. L’Afrique du Sud et le  

Botswana font partie des pays d’Afrique les mieux classés dans cet examen, mais n’obtiennent 

que la moyenne concernant la divulgation d’informations sur la génération de revenus. Quatre 

des 11 pays de cette catégorie mettent en œuvre l’ITIE ; le Cameroun, le Gabon, le Nigéria et la 

Zambie. Toutefois, ils affichent une note moyenne ou inférieure à la moyenne dans tous les 

autres indicateurs. 

Les pays restants sont la Bolivie, la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et la Papouasie-Nouvelle  

Guinée, qui ont obtenu des notes inférieures à la moyenne concernant l’information au sujet  

de la génération de revenus. 

Cinq pays figurent dans la dernière sous-catégorie du groupe avec une publication d’infor-

mations inégale dans les différentes catégories. Deux pays (la Mongolie et la Sierra Leone) sont 

membres de l’ITIE. Le Soudan, en dépit de faibles notes dans la plupart des catégories, divulgue 

de l’information sur la génération de revenus et sur les transferts de revenus vers le Soudan du 

Sud.
23

 L’Angola se trouve au bas de la dernière sous-catégorie, avec une médiocre publication des 

données sur de sa compagnie pétrolière nationale et des fonds des revenus tirés de l’exploitation 

des ressources naturelles. 

Cinq pays figurent 
dans la dernière sous-
catégorie du groupe 
avec une publication 
des données inégale 
dans les différentes 
catégories. 
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L’Indice Revenue Watch est basé sur la moyenne des 51 indicateurs et non pas sur la moyenne des notes obtenues dans chacune 
des sept catégories présentées ici afin de faciliter l’analyse par type d’information. Pour afficher les données du rapport ou les 
télécharger, rendez-vous à www.revenuewatch.org/rwindex.

TABLeAU 2 
RésulTATs de l’IndIce Revenue WATch pAR Type d’InfoRmATIon

Résultats

Pays 1. 
Accès aux 

ressources

2. 
Génération 
de revenus

3. 
Cadre  

institutionnel

4.  
Entreprises 

publiques

5. 
Fonds des 

revenus tirés de 
l’exploitation 
de ressources 

naturelles

6.  
Transferts 

sous- 
nationaux

7. 
ITIE

Indice 
Revenue 

Watch

Brésil 91.8 100.0 100.0 100.0 N/A 100.0 0.0 97.0

Norvège 91.8 97.0 100.0 100.0 100.0 N/A 67.0 96.4

Russie 89.0 93.1 67.0 81.0 100.0 100.0 0.0 89.7

Mexique 83.3 79.0 100.0 94.5 91.8 100.0 0.0 83.4

Chili 66.7 84.0 100.0 95.3 91.8 53.2 0.0 80.6

Colombie 100.0 80.3 100.0 85.7 33.3 100.0 0.0 79.6

Kazakhstan 44.3 93.8 67.0 66.7 91.8 0.0 67.0 77.5

Pérou 75.0 71.2 100.0 N/A N/A 100.0 67.0 76.8

Azerbaïdjan 33.3 76.3 33.0 77.8 100.0 N/A 100.0 75.1

Équateur 58.3 76.0 100.0 76.1 N/A 80.0 0.0 73.6

États-Unis 100.0 63.4 100.0 N/A 75.0 86.6 0.0 71.4

Timor-Leste 58.3 69.5 100.0 0.0 100.0 N/A 67.0 70.5

Irak 41.8 68.0 67.0 50.0 91.8 60.0 33.0 63.8

Venezuela 11.0 70.7 100.0 71.6 33.3 73.2 0.0 63.0

Trinité-et-Tobago 58.3 64.2 100.0 85.7 91.8 0.0 0.0 61.9

Yémen 33.3 70.5 67.0 38.8 N/A N/A 33.0 60.5

Libéria 75.0 63.8 67.0 N/A 0.0 N/A 100.0 60.5

Afrique du Sud 33.3 62.1 100.0 N/A N/A N/A 0.0 58.0

Bolivie 25.0 53.1 100.0 66.6 N/A 86.6 0.0 56.3

Papouasie-Nouvelle 
Guinée

66.8 51.3 100.0 71.4 0.0 20.0 0.0 51.1

Indonésie 58.3 52.4 67.0 33.3 N/A 60.0 0.0 50.0

Malaisie 11.0 64.1 33.0 33.3 100.0 0.0 0.0 48.4

Nigéria 25.0 47.4 67.0 52.3 0.0 80.0 67.0 46.5

Botswana 25.0 56.0 100.0 23.7 44.3 N/A 0.0 46.3

Chine 33.3 44.4 67.0 71.4 N/A 0.0 0.0 42.2

Gabon 25.0 49.2 67.0 N/A 41.8 0.0 67.0 41.8

Cameroun 58.3 46.0 67.0 57.1 0.0 0.0 67.0 41.8

Zambie 33.3 42.0 67.0 40.0 N/A N/A 33.0 41.2

Sierra Leone 41.5 39.1 100.0 N/A N/A 6.6 100.0 38.2

Mongolie 50.0 38.4 67.0 42.9 25.0 20.0 67.0 38.2

Soudan 0.0 36.6 0.0 26.6 50.0 86.6 0.0 37.4

Iran 44.3 43.2 33.0 42.7 16.5 6.6 0.0 36.1

Angola 41.8 44.4 67.0 38.8 0.0 0.0 0.0 34.7

Arabie saoudite 0.0 36.0 33.0 27.7 49.8 N/A 0.0 32.4

Ghana 25.0 33.3 67.0 100.0 0.0 N/A 67.0 32.3

Koweït 0.0 30.3 33.0 51.6 25.0 N/A 0.0 29.8

Tanzanie 25.0 27.8 100.0 16.7 N/A N/A 33.0 27.8

Algérie 25.0 23.8 33.0 42.9 0.0 0.0 0.0 22.8

RDC 11.0 13.8 100.0 66.7 N/A 20.0 67.0 22.5

Guinée équatoriale 41.8 12.3 67.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6

Turkménistan 0.0 16.7 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7

Moyenne 44.8 53.9 74.0 54.3 46.3 45.2 26.9 51.8
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3.3 Faible transparence des revenus

Les caractéristiques communes au sein de ce groupe de huit pays ayant une note moyenne 

de 23,6 sont une médiocre publication de l’information relative a la génération de revenus et 

le manque de transparence sur l’accès aux ressources. Une faible transparence dans ces deux 

domaines fait descendre les notes des pays, y compris celles des participants à l’ITIE comme 

le Ghana, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo (RDC) et la Tanzanie. 

Certains pays comme le Ghana et la Tanzanie affichent des notes supérieures à la moyenne dans 

certains domaines, comme la transparence des fonds des revenus tirés de l’exploitation des res-

sources naturelles ou du cadre institutionnel qui ne compensent cependant pas une publication 

insuffisante ou trop tardive de l’information sur les paiements que les gouvernements reçoivent 

dans les secteurs couverts par cet indice. 

Les quatre autres pays de cette sous-catégorie, l’Albanie, l’Arabie saoudite, le Koweït et le Turkmé-

nistan, ne divulguent aucune information sur les questions couvertes par ce rapport, ce qui est 

conforme à leur faible classement dans d’autres mesures de transparence telles que l’Indice du 

budget ouvert.
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Résultats par catégorie

4.1 Accès aux ressources

De faibles notes dans cette catégorie indiquent que les pays ne fournissent pas à leurs citoyens 

un accès à l’information et qu’ils ne divulguent pas non plus au public les principaux accords 

d’investissement dans le secteur du pétrole, du gaz et des mines. Conformément aux conclu-

sions du rapport publié en 2009 par RWI intitulé Contracts Confidential (Contrats confidentiels), 

l’Indice Revenue Watch montre que le processus d’octroi de licences, les évaluations d’impacts 

sociaux et environnementaux et les contrats sont souvent soustraits à l’examen du public.
24 

Les conclusions de cette étude montrent également que la transparence des contrats est rare. 

Parmi les pays sondés, seuls la Colombie, les États-Unis, le Libéria, la Pérou et le Timor-Leste 

publient les contrats en cours dans leur intégralité.
25

 Il est également à craindre que la transpar-

ence des contrats puisse être rapidement remise en cause. Par exemple, au début de 2010, la 

Bolivie a retiré la page Web du gouvernement où étaient précédemment divulgués les contrats. 

Dans certains cas, les contrats sont publiés par les entreprises d’exploitation, mais pas par les 

gouvernements, comme c’est le cas en Azerbaïdjan où les entreprises d’exploitation ont publié 

ces accords. 

Dans un bon nombre de pays obtenant une faible note sur l’indice, tels que la Guinée équato-

riale, le Soudan et le Turkménistan, les gouvernements ne divulguent même pas ces contrats  

aux membres de leur parlement. De plus, la plupart des pays ne disposent pas de règles ou de 

réglementations conférant aux citoyens le droit à l’information sur les industries extractives de 

leur pays. Il est intéressant de noter que les pays affichant les pires performances en termes de 

liberté d’information sont ceux qui sont le plus dépendants des ressources naturelles comme 

l’Arabie saoudite, le Koweït et le Soudan, où la vaste majorité des revenus publics provien-

nent des secteurs pétrolier, gazier et/ou minier. La situation est encore plus consternante si 

l’on considère que seuls 12 des pays sondés ont adopté une législation qui protège la liberté 

d’information et garantit l’accès à l’information publique et que huit d’entre eux se situent dans 

l’hémisphère occidental.

L’information relative aux procédures d’octroi des licences est plus fréquemment divulguée que 

les contrats et 22 pays, dont la majorité sont riches en pétrole, publient de l’information sur ce 

sujet. La principale raison qui explique la disponibilité de ces informations est que les enchères 

sont devenues un moyen courant d’attribution des droits d’exploration et de production dans le 

secteur des hydrocarbures ainsi que d’identification de fournisseurs de services. Par ailleurs, la 

majorité des pays miniers sondés par l’indice appliquent le principe de « premier arrivé, premier 

servi » pour l’octroi de droits de licence. Ce processus est moins transparent qu’une enchère, 

même s’il est clairement établi et prévu dans la législation sur l’exploitation minière.

Une autre question importante est celle de la publication par les gouvernements de rapports 

sur les impacts sociaux et environnementaux. Seuls 15 des pays examinés dans ce rapport (neuf 

riches en hydrocarbures et six en minéraux) publient des évaluations d’impacts sociaux et 

environnementaux. Dans certains cas, ces évaluations prennent la forme de rapports sur la re-

sponsabilité sociale d’entreprise publiés par les entreprises publiques. La diversité des pratiques 

identifiées par cet indice démontre l’importance de réaliser d’autres recherches sur la manière 

dont les gouvernements rapportent l’information relative aux questions environnementales, 

sachant que l’apparition d’une norme internationale relative à la production et à la publication 

de ces rapports en est encore à la phase naissante.
26
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L’une des raisons 
pour lesquelles les 
données relatives au 
volet opérationnel 
sont plus fréquem-
ment publiées est que 
les gouvernements  
y voient une façon  
de promouvoir les 
investissements  
dans le pays.

TABLeAU 4
noTes ATTRIBuées pouR lA quAlITé eT lA fRéquence des RAppoRTs

Agence Périodicité Qualité du rapport Moyenne

Banque centrale 68.4 68.5 68.4

Ministère du secteur extractif 36.3 45.8 41.3

Ministère des finances 59.4 58.8 59.1

Régulateur 29.6 31.0 30.3

Entreprises publiques 41.0 56.3 48.7

Moyenne 48.6 53.3 51.0

4.2 Génération des revenus27

Une analyse détaillée du type d’information que les pays publient montre que les gouverne-

ments sont plus susceptibles de divulguer des informations d’ordre opérationnel plutôt que fi-

nancier. Des pays tels que le Brésil, le Chili, la Colombie, les États-Unis, le Mexique et la Norvège 

obtiennent les meilleures notes concernant la publication d’informations relatives aux réserves, 

aux volumes de production, aux prix, aux exportations, aux investissements, aux coûts, aux 

entreprises opérant dans le pays et aux volumes de production détaillés. La note moyenne dans 

ce domaine est de 67,7 et la note la plus faible atteint 25,8 (Tableau 3).
28

D’autre part, l’information désagrégée sur les paiements financiers reçus par les gouvernements, 

tels que les pourcentages de profits prévus par les accords de partage de la production ou les re-

devances, taxes spéciales, dividendes, primes et frais d’extraction, est moins souvent disponible. 

La note moyenne pour l’ensemble des pays est de 46,7 et six pays ne publient pas du tout ce  

type d’information. 

L’une des raisons pour lesquelles les données relatives au volet opérationnel sont plus fréquem-

ment publiées est que les gouvernements y voient une façon de promouvoir les investissements 

dans le pays. Publier l’information relative aux réserves et à la production du pays, ainsi qu’aux 

montants totaux d’investissements, constitue une indication du potentiel de production et de la 

capacité du pays à honorer ses engagements financiers. Une autre raison expliquant la publica-

tion d’informations relatives à l’activité est que les gouvernements tendent à transformer leurs 

entreprises publiques, surtout dans le secteur des hydrocarbures, en sociétés cotées en bourse 

ou partiellement cotées, ou à tout le moins en sociétés qui émettent des obligations sur les 

marchés des valeurs mobilières. Les entreprises publiques (ou contrôlées par l’État) du Brésil,  

du Kazakhstan, du Mexique et de la Russie en constituent des exemples. Une présence accrue sur 

les marchés financiers contraint les entreprises publiques à se soumettre à l’obligation de founir 

aux investisseurs des informations exhaustives sur leurs activités et leur situation financière.

Les informations financières sont indispensables pour identifier les paiements reçus par les 

pays en échange de l’exploitation de leurs ressources naturelles. Il s’agit d’une étape incontourn-

able avant de pouvoir s’intéresser à l’utilisation des bénéfices tirés du pétrole et des mines. 

Comme le soulignent l’ITIE et PCQVP, il s’agit d’un aspect essentiel de la responsabilité et les 

gouvernements devraient s’engager à adopter de bonnes pratiques de publication des informa-

tions, notamment concernant les détails de chaque type de paiement qu’ils reçoivent de la part 

du secteur extractif. 
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Pour afficher ou télécharger les données du rapport, notamment de l’information et des documents propres à chaque pays, 
rendez-vous à www.revenuewatch.org/rwindex.

TABLeAU 3
noTes ATTRIBuées dAns lA cATégoRIe II –  
généRATIon de Revenus pAR Types d’InfoRmATIons dIvulguées

Pays Informations financières Informations sur les activités

Norvège 100.0 100.0

Brésil 100.0 100.0

Kazakhstan 100.0 100.0

Russie 95.9 92.7

Chili 75.0 100.0

Azerbaïdjan 95.9 70.6

États-Unis 66.8 88.9

Colombie 58.4 100.0

Venezuela 62.5 88.9

Yémen 77.8 66.7

Trinité-et-Tobago 54.3 85.2

Mexique 37.5 100.0

Irak 62.5 77.8

Libéria 71.0 66.7

Timor-Leste 77.8 51.9

Malaisie 55.6 74.1

Équateur 50.0 77.8

Pérou 33.3 88.9

Iran 50.0 66.7

Bolivie 45.9 70.3

Cameroun 33.0 77.8

Indonésie 26.0 85.2

Gabon 41.5 66.7

Botswana 37.5 66.7

Nigéria 37.5 66.7

Angola 29.1 70.4

Chine 44.4 55.6

Afrique du Sud 57.1 44.3

Zambie 33.4 55.6

Mongolie 57.0 33.4

Sierra Leone 41.6 40.8

Papouasie-Nouvelle Guinée 33.3 48.1

Ghana 38.8 33.3

Arabie saoudite 0.0 66.7

Tanzanie 0.0 59.3

Koweït 18.5 44.3

Soudan 0.0 55.6

Algérie 16.5 33.1

Turkménistan 0.0 44.6

Guinée équatoriale 0.0 29.6

RDC 0.0 25.8

Moyenne 46.7 67.7
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La section sur la génération de revenus évalue également la qualité et la fréquence de publica-

tion des données. La qualité des informations disponibles fait référence à l’exhaustivité et la fa-

cilité de compréhension des rapports alors que la périodicité a trait à la fréquence de publication 

de ces rapports. Dans l’ensemble, les résultats obtenus par les agences gouvernementales varient 

grandement dans ces deux sous-catégories (Tableau 4).

Il est courant que les banques centrales publient des données de relatives à la valeur des exporta-

tions de minéraux, aux activités dans ce secteur et aux prix. Bien que ces questions soient im-

portantes pour la transparence des revenus, ce ne sont pas les plus importantes. Les ministères 

des finances ont un rôle plus pertinent à exercer dans la gestion des revenus provenant des 

industries extractives et cette étude démontre qu’ils sont souvent responsables de la publication 

des données sur ce sujet. En dépit de ce mandat, ils pourraient améliorer les délais de publica-

tion, la périodicité de publication et l’exhaustivité de leurs rapports sur les paiements reçus de la 

part des entreprises pétrolières, gazières et minières. Néanmoins les entreprises publiques, les 

ministères responsables du secteur extractif et les agences de régulation diffusent en moyenne 

moins d’information moins régulièrement que les ministères des finances et l’information qu’ils 

publient est de moindre qualité. Un problème fréquemment rencontré avec ces agences est que 

leurs rapports sont souvent publiés avec un retard considérable et qu’ils ne sont pas périodique-

ment mis à jour. En d’autres mots, les agences les plus directement concernées par les industries 

extractives sont celles qui ont les plus mauvaises pratiques en matière de transparence.

4.3 Cadre institutionnel

Ce type d’information fait référence à la publication ou non par les gouvernements des dis-

positions législatives détaillées concernant leurs secteurs pétrolier, gazier et minier. Bien que 

l’existence de règles claires et d’un cadre juridique prévisible soit importante pour la bonne 

gouvernance des industries extractives, cette étude n’a pas testé la façon dont la législation 

d’un pays est mise en pratique. Il s’agit d’un important domaine pour de futures recherches, en 

particulier pour la société civile au niveau local. Pour les besoins de cet indice, des notes élevées 

dans ce domaine peuvent témoigner davantage des aspirations des pays plutôt que de la réalité 

de la situation. 

Bon nombre de pays se situant au bas de l’échelle de l’Indice Revenue Watch obtiennent de très 

bonnes notes dans ce domaine. Cela devrait rappeler aux lecteurs que les législations à elles 

seules ne constituent pas un indicateur parfait de la mise en œuvre et de l’application dans la 

réalité. L’existence de règles relatives à la gestion des secteurs du pétrole, du gaz et des mines  

ne se traduit pas nécessairement par la publication des contrats et des données financières  

ou opérationnelles.

4.4 Entreprises publiques pétrolières, gazières et minières

Des entreprises publiques sont présentes dans 28 des 30 pays producteurs d’hydrocarbures ex-

aminés dans ce rapport et dans sept des neuf pays producteurs de minéraux. Seuls les États-Unis 

ne détiennent pas de participation financière dans les entreprises liées à l’exploration et à la pro-

duction de pétrole, de gaz et de minéraux, tandis que le Gabon a annoncé son intention de créer 

une compagnie pétrolière nationale.
29

 Quelques autres pays n’ont pas de réponses dans cette sec-

tion en raison de notre concentration sur un domaine spécifique de leur secteur minéral, mais 

leurs gouvernements détiennent certainement des participations dans les entreprises productri-

ces de minéraux du pays.
30

Au total, 14 pays ont des entreprises publiques qui publient des rapports complets sur leurs ac-

tivités incluant leurs bilans et leurs comptes d’exploitation ; dans deux pays les entreprises pub-

liques publient des rapports qui comprennent des données sur les recettes, les taxes et le revenu 

net ; et dans huit pays les entreprises publiques publient de l’information sur leurs opérations 
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sans fournir de données détaillées et désagrégées. Les entreprises publiques dans 14 pays pub-

lient des rapports audités. De plus, 22 gouvernements publient desinformations sur les joint 

ventures et sur leur participation au capital d’entreprises privées du secteur. C’est notamment 

le cas du Brésil, de la Colombie et de la Norvège, qui ont tous de compagnies pétrolières cotées 

en bourse, tandis que les sociétés du Chili, du Kazakhstan, du Mexique et de la Russie publient 

des rapports à l’intention des investisseurs. Dans un cas, en Équateur, la compagnie pétrolière 

nationale est assujettie à une loi sur la liberté d’information qui exige la publication complète 

d’informations sur des questions telles que les contrats, l’approvisionnement et les dépenses.

L’un des principaux enjeux dans cette catégorie est la publication d’informations sur les activités 

quasi budgétaires. L’indice a trouvé que seuls 10 pays publient des données sur la manière 

dont les compagnies pétrolières nationales affectent les revenus tirés du pétrole à des projets 

publics et sociaux. Le manque de transparence apparaît lorsque les pays utilisent les entreprises 

publiques pour des projets sans obligation de rendre des comptes, en les situant à l’extérieur 

du processus normal d’approbation législative et les rendant ainsi susceptibles de faire l’objet 

de manipulations. L’entreprise publique PDVSA du Venezuela est un exemple d’une entreprise 

publique dont la crédibilité des informations publiées par le passé a été remise en question par 

des experts internationaux et nationaux.
31
 D’autres exemples sont les sociétés qui n’ont inscrit 

en bourse qu’une partie de leurs activités qui peut ne pas inclure l’exploration et la production, 

comme c’est le cas avec KazmunayGaz au Kazakhstan. Dans de tels exemples, la publication de 

données peut ne pas permettre d’avoir une représentation complète des actifs et participations 

financières des gouvernements.  

 

4.5 Fonds des revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles

Les fonds souverains ont beaucoup attiré l’attention ces dernières années en tant que véhicules 

financiers de choix pour les gouvernements enrichis par une croissance économique sans précé-

dent et le boom des prix des matières premières. Les fonds des revenus tirés de l’exploitation de 

Entreprises  
publiques

Les entreprises publiques diffèrent selon le 
niveau de participation financière de l’État 
dans leur structure de capital ainsi que 
selon leur niveau d’exposition aux cotations 
des bourses internationales. Dans le cas du 
pétrole et du gaz, seuls le Brésil, la Chine, 
la Colombie, la Norvège et la Russie ont des 
entreprises nationales qui sont partiellement 
privatisées. Par ailleurs, StatoilHydro (Nor-
vège), Petrobras (Brésil), Ecopetrol (Colom-
bie) ainsi que Gazprom et Rosneft (Russie) 
sont les seules entreprises publiques inscrites 
à la cote des principales bourses mondiales 
(New York et Londres). 

Certains pays n’introduisent en bourse 
que des parts limitées de leurs entreprises 
publiques. Par exemple, la Chine a introduit 
en bourse des filiales, mais pas les sociétés 
mères. Le Kazakhstan est dans une situation 
similaire, tout comme la Malaisie, parce qu’ils 

ont introduit en bourse des filiales, mais pas 
les activités en amont ou la société principale. 
De plus, certaines entreprises publiques ont 
essayé d’améliorer leurs pratiques et ont 
émis des titres de créance sur les marchés 
internationaux des valeurs mobilières, mais 
ne sont pas cotées en bourse. C’est le cas de 
l’entreprise publique pétrolière et gazière  
du Mexique.

Dans le secteur minier, les entreprises pub-
liques sont en règle générale entièrement 
détenues par les gouvernements de leurs 
pays respectifs. Le Botswana, la République 
démocratique du Congo (RDC) et la Zam-
bie sont les seuls pays à avoir ouvert leurs 
sociétés minières nationales à la privatisa-
tion partielle. De plus, la compagnie minière 
nationale de la Zambie semble être la seule à 
être cotée sur une place boursière internatio-
nale (Londres et Paris).

L’indice a trouvé que 
seuls 10 pays pub-
lient des données sur 
la manière dont les 
compagnies pétro-
lières nationales 
affectent les revenus 
tirés du pétrole à des 
projets publics et 
sociaux.  
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ressources naturelles sont une sous-catégorie des fonds souverains et l’Indice Revenue Watch ne 

tient compte que de ceux qui sont spécialement destinés à recueillir un pourcentage des revenus 

tirés de l’exploitation du pétrole, du gaz et des minéraux. Les raisons d’être des fonds des revenus 

tirés de l’exploitation de ressources naturelles identifiées par cet indice sont très variées. Ces 

fonds comprennent l’épargne intergénérationnelle et les fonds de stabilisation, les sociétés 

d’investissement et des autres instruments qui fonctionnent comme des comptes fiduciaires 

pour transférer les revenus tirés des industries extractives à diverses fins allant du financement 

du budget au financement de projets de développement. Les montants gérés par chaque fonds 

varient également. Au nombre de ces fonds, on trouve les fonds de stabilisation du pétrole du 

Mexique et de l’Iran, la société d’investissement du Koweït, le fonds de pension global de la 

Norvège, le fonds du pétrole du Timor-Leste et même le Land and Water Conservation Fund (fonds 

de préservation des terres et de l’eau) des États-Unis.
32

 Dans l’ensemble, 29 des pays examinés ont 

une forme de compte pour les revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles.

Quinze des fonds couverts par l’indice publient des données sur leurs actifs et leurs transac-

tions. Le fonds du pétrole du Timor-Leste, par exemple, publie des rapports annuels audités 

et des états financiers trimestriels, dont une version en langue locale (Tetum). Dans 10 cas, 

l’autorité responsable du fonds publie des rapports audités au moins une fois par an. Les 

résultats relatifs à ce domaine ne donnent qu’une première idée de si les pays publient des 

règles pour le fonctionnement de leurs fonds ainsi que des rapports périodiques contenant des 

informations auditées sur les actifs et les transactions de ces fonds. Les lecteurs souhaitant se 

faire une représentation plus complète de la manière dont les gouvernements de pays riches en 

ressources naturelles gèrent leurs revenus tirés de l’exploitation du pétrole, du gaz et des mines 

devraient se reporter aux Principes et pratiques généralement acceptés (GAPP) relatives à la gou-

vernance des fonds souverains (aussi connues sous le nom de Principes de Santiago) ou encore 

à des études plus spécialisées, telles que l’Indice des fonds souverains du Peterson Institute of 

International Economics.
33

4.6 Transferts sous-nationaux

Cette section évalue les informations publiées par les gouvernements sur la manière dont les 

revenus tirés de l’exploitation du pétrole, du gaz et des minéraux sont partagés entre les gouver-

nements centraux et fédéraux ainsi que les administrations régionales et locales.
34

L’Indice Revenue Watch montre que parmi les 29 pays où les transferts sous-nationaux  

existent, seuls 13 gouvernements publient l’information sur les transferts des revenus tirés de 

l’exploitation des ressources naturelles vers des administrations sous-nationales. La question 

de la publication par les gouvernements sous-nationaux des revenus qui leur sont versés en 

provenance des industries extractives est également importante. Bien que l’information soit peu 

abondante, nous avons été en mesure d’identifier 10 pays dans lesquels au moins une adminis-

tration locale publie de l’information au sujet des transferts reçus de la part du gouvernement 

central. Des projets mis en place par le RWI au niveau sous-national au Ghana, en Indonésie, au 

Nigéria et au Pérou illustrent que les gouvernements locaux commencent à adopter une position 

plus ouverte sur ces questions.

Néanmoins, presque tous les pays se trouvant dans le groupe de Faible transparence des  

revenus ne fournissent pas d’informations sur la manière dont leur gouvernement partage les 

revenus avec les gouvernements locaux (même en excluant les pays qui sont des États unitaires). 

Le manque d’informations au sujet des transferts peut poser problème aux gouvernements  

sous-nationaux concernant la prévision des ressources disponibles et la pratique d’une  

planification efficace.

Résultats par catégorie
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TABLeAU 5 
noTes ATTRIBuées Aux pAys de l’ITIe pAR l’IndIce Revenue WATch

La participation à 
l’ITIE, c’est-à-dire 
l’évaluation du statut 
des pays au titre de 
cette initiative, a été 
le seul indicateur 
inclus dans l’Indice 
de transparence des 
revenus.

4.7 Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE)

Les pays participant à l’ITIE se trouvent à tous les niveaux de l’Indice de Revenue Watch. Quatre 

d’entre eux se situent dans le groupe de Transparence élevée des revenus ; 10 se classent dans la 

catégorie de Transparence partielle des revenus ; et quatre se trouvent dans le groupe de Faible 

transparence des revenus, le plus faible de cet indice. 

La participation à l’ITIE, c’est-à-dire l’évaluation du statut des pays au titre de cette initiative, a 

été le seul indicateur inclus dans les notes de l’Indice de transparence des revenus. L’étude ef-

fectuée pour cet indice a toutefois également pris en compte la mise en œuvre d’autres critères 

de l’ITIE. Ces critères cherchent à établir si un pays est candidat à l’ITIE et s’il a publié un rapport 

ITIE, et si ce rapport comprend des données auditées au sujet des paiements et de l’information 

auditée provenant des entreprises publiques et si ces données ont fait l’objet d’un rapproche-

ment par un administrateur indépendant. Au moment de cette étude (novembre 2009 à avril 

2010), le processus de validation de l’ITIE était en cours et certains pays (tels que la Guinée équa-

toriale) ont depuis perdu leur statut au titre de l’ITIE, tandis que d’autres pays (l’Irak) sont deve-

nus candidats. Bien que l’Indice de transparence des revenus ne détermine pas si un pays répond 

aux critères de l’ITIE, ce rapport affiche une note relative à sa mise en œuvre dans le Tableau 5. 

Cette note n’est ni une évaluation du processus relatif à l’ITIE ni le substitut d’une validation au 

titre de ce processus pour ces pays.

Pays Mise en œuvre des critères de l’ITIE Indice Revenue Watch

Norvège 86.8 96.4

Kazakhstan 66.6 77.5

Pérou 80.2 76.8

Azerbaïdjan 86.8 75.1

Timor-Leste 91.8 70.5

Irak 16.5 63.8

Yémen 16.5 60.5

Libéria 83.3 60.5

Nigéria 86.8 46.5

Gabon 53.4 41.8

Cameroun 60.0 41.8

Zambie 16.5 41.2

Sierra Leone 83.3 38.2

Mongolie 80.2 38.2

Ghana 91.8 32.3

Tanzanie 16.5 27.8

RDC 66.6 22.5

Guinée équatoriale 66.6 11.6

Moyenne 70.3 50.6
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Indice Revenue Watch
Les classements sont basés sur la disponibilité des informations dans sept catégories  
principales de gouvernance des ressources naturelles. Pour afficher ou télécharger les données  
du rapport, notamment de l’information supplémentaire propre à chaque pays, rendez-vous à  
www.revenuewatch.org/rwindex.

Génération de revenus
Information sur les paiements reçus par les 
gouvernements et les autres revenus tirés 
des activités extractives.

Entreprises publiques
Information sur le fonctionnement, 
la gouvernance et le financement 
des sociétés pétrolières, gazières et 
minières contrôlées par le gouverne-
ment national.

Accès aux ressources
Information sur les réserves de  
ressources naturelles et la composi-
tion du secteur extractif d’un pays.

Cadre institutionnel
Information sur les lois, les  
réglementations et les règles admi-
nistratifs qui régissent les secteurs 
pétrolier, gazier et minier.

71,4 États-Unis

83,4 Mexique

63,0 Venezuela

79,6 Colombie

61,9 Trinité-et-Tobago

73,6 Équateur

97,0 Brésil 

76,8 Pérou

56,3 Bolivie

80,6 Chili
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Transparence élevée des revenus

Transparence partielle des revenus

Faible transparence des revenus

Légende

Fonds des revenus tirés  
de l’exploitation des  
ressources naturelles 
Information sur la structure,  
la réglementation et le financement  
des fonds nationaux destinés 
à épargner les revenus tirés de 
l’exploitation des ressources 
naturelles.

Transferts sous-nationaux
Information sur le transfert des  
revenus tirés de l’exploitation des  
ressources naturelles du gouverne-
ment fédéral vers les gouvernements 
locaux et sous-nationaux ainsi que 
vers les collectivités.

ITIE
Le statut et/ou les progrès réalisés 
par les pays participant à l’Initiative 
pour la transparence des industries 
extractives (ITIe), une norme établie 
sur une base de volontariat pour  
la divulgation et la coopération 
intersectorielle.

Soudan 37,4

Tanzanie 27,8

RDC 22,5

Algérie 22,8

Nigéria 46,5

Cameroun 41,8

Guinée équatoriale 11,6

Gabon 41,8

Ghana 32,3

Sierra Leone 38,2

Libéria 60,5

Angola 34,7

Zambie 41,2

Botswana 46,3

Afrique du Sud 58,0

96,4 Norvège

63,8 Iraq

32,4 Arabie saoudite

36,1 Iran

29,8 Koweït

60,5 Yémen

89,7 Russie

75,1 Azerbaïdjan

77,5 Kazakhstan

  9,7 Turkménistan

38,2 Mongolie

42,2 Chine

48,4 Malaisie

50,0 Indonésie

70,5 Timor-Leste

51,1 Papouasie-  
         Nouvelle- 
         Guinée
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L’Initiative pour  
la transparence des 
industries extrac-
tives (ITIE)

À partir de l’information recueillie pour 
l’Indice Revenue Watch, nous avons identifié 
certains pays qui affichent une solide perfor-
mance en termes de critères de transparence 
de l’ITIE, mais ne satisfont pas le critère de 
transparence des revenus (voir Tableau 5). 
Des pays tels que la Mongolie, le Nigéria 
et la République démocratique du Congo 
(RDC) doivent encore améliorer leur accès à 
l’information en dépit de leur niveau élevé 
de conformité aux critères de l’ITIE. Le vaste 
écart qui existe entre la mise en œuvre de 
l’ITIE et les notes obtenues en matière de 
transparence des revenus met en évidence 
le fait que, dans ces pays, l’ITIE fournit aux 
citoyens de l’information essentielle que les 
gouvernements ne fournissent pas par ail-
leurs. C’est donc un rappel de l’importance  
de l’ITIE dans ces pays en tant que seule  
initiative pour soumettre le gouvernement 
à un examen par le public et de la nécessité 
d’aller au-delà de sa mise en œuvre pour 
améliorer la publication des données. Dans 
de tels pays, en dépit d’une solide transpar-
ence assurée par le processus ITIE, les gou-
vernements doivent encore fournir en temps 
opportun des rapports périodiques complets 
à leurs citoyens.

L’un des exemples est le Nigéria qui a produit 
deux rapports ITIE portant sur les exercices 
fiscaux 1999 à 2004 et 2005. Pour bon 
nombre de ministères en charge du secteur 
extractif au Nigéria, ce sont les deux seuls 
documents qui mettent de l’information 
à la disposition du public concernant ce 
secteur. De plus, il y a d’importants décal-
ages entre la période sur laquelle portent 
les données et le moment de la publication 
des rapports ITIE et il n’existe aucune source 
exhaustive d’informations depuis 2005. Il 
en est de même au Cameroun et au Ghana. 
Ce problème est un rappel du fait que les 
gouvernements doivent améliorer la rapidité 
de leurs pratiques de divulgation et faire de 
la divulgation d’informations un processus 
durable plutôt qu’un évènement ponctuel. 

Des pays tels que le Cameroun et le Gabon 
affichent une performance relativement meil-
leure pour la mise en œuvre des critères de 

transparence de l’ITIE que pour la transpar-
ence des revenus dans l’ensemble. Toutefois, 
l’étude de l’Indice Revenue Watch montre que 
ces pays peuvent encore s’améliorer, même 
au titre de l’ITIE, comme en témoignent les 
critiques de la société civile locale selon 
lesquelles les rapports ITIE dans ces deux 
pays sont superficiels et insuffisants pour 
réellement accroître les niveaux de transpar-
ence et de responsabilisation dans le secteur 
pétrolier.

35
 En dépit du fait que ces deux  

pays publient des rapports ITIE, ils sont 
tous les deux près du bas du classement de 
l’Indice Revenue Watch. D’autres cas notables 
en la matière sont le Libéria et la Sierra  
Leone qui, malgré une bonne performance 
relative à l’application de l’ITIE, affichent des 
notes moyennes pour leur transparence des 
revenus. Dans le cas du Libéria, son rapport 
ITIE est remarquablement complet et con-
stitue un exemple de bonne pratique  
pour cette initiative. 

Le Kazakhstan et la Norvège ont des niveaux 
similaires d’application des critères de l’ITIE 
et de transparence des revenus. Cependant, 
en y regardant de plus près, des améliora-
tions sont encore nécessaires dans certaines 
catégories. Par exemple, ces pays pourraient 
améliorer leur niveau de publication des 
contrats et la transparence relative à leurs 
licences (dans les deux cas) ainsi que la pub-
lication désagrégée des revenus et sur l’accès 
aux ressources (dans le cas du Kazakhstan). 

Au moment de rédiger ce rapport, la  
Tanzanie, le Yémen et la Zambie n’avaient  
pas encore publié de rapport ITIE. Des progrès 
dans la mise en œuvre de cette initiative 
devrait leur permettre d’améliorer leur niveau 
de transparence des revenus.

Enfin, pour les pays mettant en œuvre l’ITIE, 
les résultats de l’indice prouvent que ce 
processus doit être le début d’une réforme 
et non pas une fin en soi. Une publicattion 
d’information régulière, périodique et en 
temps opportun doit être la norme et l’ITIE  
ne devrait pas être une excuse pour obtenir 
de mauvaises notes sur cet indice.

Résultats par catégorie
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Cadre juridique et réglementaire   

Pour comprendre le cadre juridique et réglementaire, le projet identifie les règles de droit rela-

tives à la gestion des industries pétrolières, gazières et minières . Cette étude n’évalue pas la 

mise en œuvre réelle des cadres juridiques et réglementaires au niveau des pays. Cependant, 

les réponses aux questions fournissent de une information contextuelle importante dans trois 

catégories (Accès aux ressources, Cadre institutionnel et Entreprises publiques pétrolières, 

gazières et minières). Les questions relatives au cadre juridique et réglementaire s’intéressent 

aux processus d’octroi de licences d’extraction qu’utilisent les pays pour accorder un accès aux 

ressources, à l’existence d’agences responsables de l’octroi de licences distinctes des sociétés 

d’exploitation et à l’existence de contrôles exercés sur les autorités qui négocient cet accès  

aux ressources. 

Bon nombre de pays ont adopté des procédures de mises en concurrence pour les différents 

aspects de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz pour octroyer des licences ou 

conclure des accords de partage de la production ou encore pour choisir des partenaires pour 

des accords de prestation de services ou pour trouver la meilleure offre en matière de fourniture 

de services. L’Algérie, l’Angola et le Mexique constituent des exemples de ces diverses approches. 

Les gouvernements d’autres pays ont créé des secteurs complexes avec des règles différen-

tes pour accéder aux ressources pétrolières, gazières et minières, ce qui ouvre la porte à des 

décisions arbitraires, à des conflits d’intérêts et à une opacité des règles, comme c’est le cas en 

Bolivie, au Cameroun, en Équateur et au Venezuela. Enfin, dans certains pays comme la Guinée 

équatoriale et le Turkménistan, les décisions relatives au choix des sociétés qui obtiennent 

l’accès aux réserves de ressources naturelles sont laissées à la discrétion du bureau du sous-

secrétaire d’État. 

La performance des pays varie largement dans la mise en place de contrôles des décisions dis-

crétionnaires sur l’octroi de licences. Près de la moitié des pays inclus dans le rapport ont une 

législation qui empêche les déviations des principes clés ou les renégociations après les rondes 

d’enchères ou qui requiert d’obtenir l’approbation d’une autre autorité indépendante pour les 

décisions ayant un effet potentiel sur les dispositions fiscales ou réglementaires du pays. 

Neuf pays ont aussi des règles exigeant la ratification parlementaire des contrats pétroliers, 

gaziers et miniers. Cependant, en pratique, ces règlements ne garantissent pas nécessairement 

une amélioration de la transparence des revenus, comme le prouvent les exemples de l’Afrique 

du Sud, de la Bolivie, du Ghana, de l’Iran, du Koweït, de la Mongolie, du Venezuela et du Yémen. 

Malgré une supervision parlementaire, ces pays ne fournissent pas d’information complète au 

sujet des règles régissant l’accès aux ressources naturelles. Ceci représente un autre exemple de 

la division entre le cadre réglementaire de fait et de droit. Les recherches futures pourraient por-

ter sur la façon dont la mise en application des lois influence la gouvernance de fait, de même 

que la disponibilité et la qualité de l’information.

5
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Il est à noter que l’Afrique du Sud, le Ghana et la Mongolie fournissent une information abon-

dante au sujet de leur cadre juridique et réglementaire, mais qu’ils ne font pas partie des 

pays les plus avancés selon l’Indice Revenue Watch. Dans ces cas là, il semble que l’existence 

d’organismes d’octroi des licences indépendants aux sociétés d’exploitation, de processus pré-

voyant une mise en concurrence, de contrôles exercés sur les pouvoirs discrétionnaires et d’une 

obligation d’approbation législative des contrats dans le secteur minier ne se traduise pas encore 

par une publication complète de l’information. 

L’étude du cadre juridique et réglementaire comporte également des questions sur la séparation 

des rôles et des pouvoirs dans la gestion du secteur extractif. L’existence de contrôles internes et 

externes pour les organismes recevant des paiements de la part des sociétés d’exploitation des 

ressources naturelles a été prise en considération également, de même que les caractéristiques 

des pratiques d’audit et l’étendue de la supervision exercée par le parlement et la société civile. 

Le Brésil, la Colombie et la Norvège affichent des cadres juridiques et réglementaires qui sont 

des modèles de bonnes pratiques en raison de leur répartition des rôles et des pouvoirs en-

tre différentes agences. Selon ce modèle, la politique fiscale et le recouvrement de l’impôt est 

du ressort du ministère des finances, un organisme autonome régule et fixe la politique du 

secteur extractif et une entreprise publique est responsable des activités purement commercia-

les. L’existence d’agences de régulation autonomes supervisant l’exploration et la production 

d’hydrocarbures avec des systèmes fiscaux relativement solides et la présence d’entreprises pub-

liques mais cotées en bourse crée de multiples sources d’information sur les secteurs extractifs 

de ces pays, ce qui donne lieu à une importante divulgation d’information. Par conséquent, ces 

pays constituent des exemples de structures juridiques et réglementaires qui, lorsqu’elles sont 

mises en place efficacement, peuvent améliorer la transparence du secteur extractif.

Une séparation formelle des pouvoirs ne permet pas à elle seule d’assurer un système de 

contrôles et contrepoids efficace. L’information obtenue par le biais de questions sur le cadre 

juridique et réglementaire montre que certains des pays affichant les meilleures performances 

en termes de publication de l’information ont un cadre institutionnel qui sépare clairement les 

rôles et pouvoirs au sein de la gestion de leur secteur extractif. Cependant, des pays tels que la 

Guinée équatoriale, le Ghana et la République démocratique du Congo (RDC), qui ont adopté 

des lois créant une séparation des rôles et des mécanismes de responsabilisation, fournissent 

encore peu d’information sur la collecte des revenus du secteur extractif par le gouvernement. 

Cadre juridique  
et réglementaire

Procédures d’octroi 
des licences 

Les pays classés par l’Indice Revenue Watch 
diffèrent dans la façon dont leurs gouverne-
ments octroient des licences pour exploiter 
les ressources naturelles. Tandis que la 
plupart des pays ont tendance à avoir recours 
à des procédures d’octroi des licences, 
d’autres, comme l’Arabie saoudite, le Koweït 
et le Mexique, n’y ont pas recours. Certains 
des pays les plus dépendants des revenus 
pétroliers, gaziers et miniers, ont des sociétés 
nationales disposant d’un monopole d’accès 
au secteur, ou laissent ces sociétés gérer la 

procédure d’octroi des licences, comme c’est 
le cas en Angola, en Arabie saoudite, en Iran, 
au Koweït, au Mexique, au Soudan et au Turk-
ménistan. D’autres pays se servent de leurs 
ministères respectifs du secteur extractif pour 
mener à bien ce processus, comme cela a 
récemment été le cas en Algérie et au Ven-
ezuela.
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 Finalement, dans le cas du Nigeria, 

les procédures d’octroi des licences récem-
ment instaurées sont gérées par l’agence  
de régulation.
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Les défis de 
l’exportation du 
modèle norvégien 
de compagnie  
pétrolière nationale  

L’organisation du secteur pétrolier norvégien 
selon une séparation formelle  des rôles et 
des pouvoirs, entre un ministère en charge 
de l’élaboration des politiques, un organisme 
de contrôle indépendant responsable du 
suivi et de la supervision, et une compagnie 
pétrolière nationale à vocation purement 
commerciale, est souvent considérée comme 
un exemple de bonne pratique à l’échelle 
internationale. Le succès du modèle norvé-
gien a poussé des pays comme le Brésil à 
entreprendre des réformes de leur secteur de 
l’énergie sur des bases similaires.

Cependant, les tentatives pour appliquer ce 
modèle en Algérie et au Nigéria ont échoué 
parce que la réforme s’est heurtée à une 
forte résistance. Par ailleurs, des pays comme 
l’Angola et la Malaisie ont été capables de 
mettre sur pied des industries pétrolières très 
performantes sans séparation des pouvoirs. 
Une étude récente suggère que le modèle 

norvégien peut représenter la meilleure struc-
ture pour de nombreux pays, mais que les 
pays ayant une capacité extrêmement faible 
au niveau institutionnel ou disposant de peu 
d’antécédents de contrôles et contrepoids 
formels peuvent être mieux servis par une 
autre approche. Celle-ci n’essaie pas de 
mettre simultanément sur pied et renforcer 
trois institutions à la fois, mais s’efforce 
plutôt d’instaurer graduellement une forme 
de responsabilisation au moyen de mé-
canismes tels que des exigences de divulga-
tion publique et des conseils de supervision.
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L’Indice Revenue Watch traite le modèle 
norvégien comme une bonne pratique pour 
les relations entre l’État et la compagnie 
pétrolière nationale, mais les versions futures 
de l’Indice continueront à faire un suivi 
de l’analyse émergente de son efficacité à 
l’échelle internationale.

Les questions relatives aux entreprises publiques consistent à déterminer si ces sociétés se 

conforment aux normes comptables internationalement reconnues et si les audits portent 

sur toutes les filiales des entreprises publiques. Il est intéressant de noter que les entreprises 

publiques qui sont également cotées en bourse (ou partiellement cotées) se conforment bien 

à ces pratiques. C’est le cas des entreprises publiques du Brésil, du Chili et de la Norvège, pays 

qui figurent dans la catégorie Transparence élevée des revenus. Adopter des normes comptables 

internationalement reconnues et publier des rapports audités n’est toutefois pas réservé aux 

sociétés cotées en bourse, telles que le démontrent les entreprises publiques en Malaisie et 

 au Mexique. 

Un élément ressorti au cours de l’étude pour l’Indice Revenue Watch est la difficulté à identifier 

des normes comptables. Dans cette étude, nous avons pris pour hypothèse que les entreprises 

publiques utilisent des normes comptables internationalement reconnues lorsque des audits 

sont effectués par des cabinets de comptabilité réputés et, lorsque les rapports d’audit mention-

nent les normes appliquées, qu’elles utilisent des normes de publication financière internatio-

nales ou des principes comptables généralement acceptés. Suivant cette hypothèse, les entre-

prises publiques de 19 pays appliquent des normes comptables internationalement reconnues, 

mais en 10 autres pays les entreprises publiques se doivent encore d’améliorer leurs pratiques 

comptables. Il est nécessaire d’agir vigoureusement sur ce point, d’autant plus que certains de 

ces pays ne publient pas non plus de rapports audités, comme c’est le cas en Algérie, en Guinée 

équatoriale, en Indonésie, en Irak, en Iran, au Turkménistan, au Yémen et en Zambie.
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Résultats par région  

 

Les moyennes régionales obtenues sur l’Indice Revenue Watch font apparaître une importante 

disparité géographique. La région affichant les notes les plus faibles est l’Afrique subsahari-

enne (moyenne de 38,6). Une faible transparence relative à l’accès aux ressources et le manque 

d’information sur la transparence des revenus dans la majorité des pays de cette région expli-

quent en grande partie les faibles notes obtenues en dépit des efforts de bonne gouvernance 

déployés par certains pays, notamment l’application de l’ITIE. 

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) ne compte aucun pays dans le haut 

du classement et arrive deuxième en terme de moyenne régionale (40,9). Dans l’ensemble, les 

pays de la région MENA affichent une mauvaise performance pour la publication d’informations 

sur l’accès aux ressources, catégorie de l’Indice Revenue Watch dans laquelle aucun pays de 

la région n’a obtenu une note supérieure à 50. Ces résultats sont frappants étant donné que la 

région détient plus de la moitié des réserves mondiales d’hydrocarbures. Les pays de la région 

ont également obtenu de mauvaises notes en matière d’accès à l’information sur la génération 

de revenus bien qu’ils génèrent un tiers de la production pétrolière mondiale.
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 L’Irak affiche une 

solide performance en matière de transparence des revenus, en particulier grâce à son Fonds 

spécial de ressources, héritage du Fonds de développement pour l’Irak crée par la Résolution 

1483 de l’ONU en 2003. L’Algérie, l’Arabie saoudite et le Koweït figurent dans la partie inférieure 

de chacune des différentes catégories de transparence des revenus. 

Dans la région de l’Asie-Pacifique (moyenne de 50,1), tous les pays à l’exception du Timor-

Leste se situent dans la catégorie de Transparence partielle des revenus du tableau bien que 

l’application de l’ITIE soit presque inexistante dans cette région. Cependant l’Azerbaïdjan, le Ka-

zakhstan et la Russie sont les pays les plus performants dans la région de l’Asie centrale/Russie 

(dont la note moyenne est de 63) et entrent dans la catégorie Transparence élevée des revenus. 

Cela s’explique en partie par le fait que les agences gouvernementales publient des rapports pé-

riodiques, mais également par l’adoption de l’ITIE au Kazakhstan. Pour sa part, le Turkménistan 

affiche une performance médiocre dans chacune des catégories de transparence des revenus. 
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La région du Moyen-
Orient et de l’Afrique 
du Nord (MENA) ne 
compte aucun pays 
dans le haut du 
classement et arrive 
deuxième en terme de 
moyenne régionale 
(40,9).
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Tous les pays d’Amérique latine ont obtenu des notes moyennes de plus de 50 sur l’Indice  

Revenue Watch (moyenne régionale de 72,6) et la région se situe dans la partie supérieure 

du classement sur la transparence des revenus quoiqu’elle pourrait améliorer sa participa-

tion à l’ITIE.
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 La Bolivie, Trinité-et-Tobago et le Venezuela ont obtenu les notes les plus basses 

de la région. Le Venezuela affiche une mauvaise performance en matière de transparence de 

l’information sur l’accès aux ressources et à son fonds spécial de ressources.
40

Enfin, les pays de l’OCDE sont ceux qui obtiennent la meilleure moyenne régionale (82,9).  

La Norvège se situe au sommet ou près de celui-ci dans chacune des catégories de l’indice, ce  

qui explique pourquoi ce pays est souvent cité comme exemple de bonne pratique. Concernant 

les États-Unis, l’étude ne tient compte que de la gestion fédérale du golfe du Mexique. Bien que 

ce pays obtienne des notes élevées pour sa transparence en matière d’accès aux ressources  

naturelles, sa performance est moyenne dans le domaine de la transparence relative à la généra-

tion des revenus et le pays n’applique pas l’ITIE. Par ailleurs, le Chili est le pays minier affichant 

la note la plus élevé en matière de transparence des revenus.
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 Conclusions et  
recommandations

L’Indice Revenue Watch montre que la majorité des pays pris en compte dans ce rapport offrent 

des informations limitées au public quant à leur secteur des ressources naturelles. Ce manque 

de transparence sape la capacité des citoyens à obtenir de leur gouvernement de rendre compte 

de ses performances en matière de gestion des ressources publiques. 

Les gouvernements gèrent les ressources du sous-sol au nom de leurs citoyens. Dans chaque 

pays riche en ressources naturelles, les gouvernements exercent une gouvernance indirecte par 

le biais d’une réglementation ou d’un contrôle direct sur l’exploration et l’exploitation des res-

sources minérales par le biais d’entreprises publiques. Il faut qu’ils publient des rapports com-

plets sur la production de leur pays, les conditions d’accord des concessions et les paiements 

qu’ils reçoivent afin de donner à leurs citoyens la possibilité d’évaluer leur performance. 

Cet indice donne une vision détaillée des domaines dans lesquels des efforts gouverne-

mentaux pour accroître la transparence (notamment l’accès public aux principaux accords 

d’investissement et une divulgation exhaustive des paiements reçus par les gouvernements des 

secteurs pétrolier, gazier et minier) sont nécessaires. Certains pays ont fait des progrès remar-

quables dans leur quête pour améliorer l’accès à l’information mais des progrès sont encore pos-

sibles. Bien que bon nombre de gouvernements se soient formellement engagés à divulguer les 

paiements et les revenus tirés des activités pétrolières, gazières et minières, la communication 

au public des informations essentielles demeure incomplète. 

Les résultats de cet indice démontrent que l’argument selon lequel les données sur les res-

sources naturelles doivent demeurer secrètes pour des raisons de sécurité ou de confidentialité 

contractuelle est vraiment non fondé. Ce rapport abonde de preuves que bon nombre de pays 

divulguent d’emblée des informations sur des questions que d’autres gouvernements tentent 

encore de garder confidentielles sans que cela ait des conséquences néfastes discernables. 

La transparence à elle seule n’est pas suffisante pour contrebalancer les effets potentiels négatifs 

des industries extractives. Toutefois, il a été démontré que la disponibilité accrue d’information 

crédible et vérifiable améliore la qualité de la gestion des ressources naturelles.

Recommandations

À l’attention des gouvernements :

1.  La transparence des contrats doit être améliorée considérablement dans tous les pays riches 

en ressources naturelles. Les contrats, les détails relatifs aux accords d’investissement et 

le régime fiscal en place dans le secteur extractif doivent être soumis à l’examen du public. 

L’indice montre que l’octroi des licences et la signature de contrats relatifs à l’accès des res-

sources naturelles sont le domaine où la publication de l’informations est la plus limitée. 

Seul un petit nombre des pays sondés publient leurs contrats, ce qui rend le suivi de la col-

lecte et l’administration des revenus difficiles. Dans bon nombre de pays, les contrats ne sont 

souvent même pas communiqués aux ministères autres que ceux des ressources naturelles. 

La publication des conditions fiscales d’exploration et de production doit être rendue obliga-

toire, idéalement par la loi. La publication des conditions des contrats, des concessions ou 

des licences doit être incorporée dans les modèles de transparence de l’ITIE. 

7

Dans chaque pays 
riche en ressources 
naturelles, les gouver-
nements exercent une 
gouvernance indirecte 
par le biais d’une 
réglementation ou 
d’un contrôle direct  
sur l’exploration et 
l’exploitation des  
ressources minérales 
par le biais d’entre-
prises publiques. 
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2.  Les pays qui sont d’importantes plateformes financières pour les sociétés extractives  

doivent montrer l’exemple en faisant la promotion de la transparence dans le secteur.  

Les États-Unis sont la plus importante économie du monde, l’un des principaux consomma-

teurs de ressources naturelles à l’échelle internationale ainsi que le pays hôte de bon nombre 

des plus importantes sociétés pétrolières et minières du monde. Le gouvernement des États-

Unis a récemment fait preuve de leadership dans le domaine de la promotion de la transpar-

ence et de la bonne gouvernance en approuvant une réforme de la législation financière pour 

y inclure des exigences obligeant les sociétés de ressources naturelles à publier des informa-

tions financières détaillées sur leurs projets pétroliers, gaziers et miniers.
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 D’autres pays 

industrialisés qui sont d’importants acteurs sur les marchés du pétrole, du gaz et des mines 

devraient adopter des exigences de divulgation similaires. 

3.   Tous les pays riches en ressources naturelles doivent mettre en application l’ITIE. L’indice 

montre qu’afficher une faible performance dans le domaine de la transparence n’est pas 

réservé aux pays d’un niveau de revenus ou d’une région particuliers. L’ITIE offre un mé-

canisme simple pour que tous les pays du monde veillent à une divulgation et à une diffu-

sion systématiques de l’information sur les paiements et les revenus provenant du secteur 

des ressources naturelles. L’ITIE offre des méthodologies et des expériences concrètes pour 

partager l’information et les conclusions avec les organisations de la société civile, proto-

coles qui ont pour vocation d’accroître la confiance entre des parties prenantes très différ-

entes. Des pays développés tels que la Norvège mettent en œuvre cette initiative. La mise 

en œuvre de l’ITIE doit être adoptée par les pays riches en ressources naturelles de la région 

MENA ainsi que par des pays tels que l’Australie, le Canada, les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

 

4.   Les ministères des ressources doivent être soumis aux mêmes normes de divulgation et 

de publication des données que les autres institutions publiques exerçant un contrôle sur 

d’importantes ressources publiques, notamment les banques centrales et les ministères des 

finances. L’indice montre que dans un même pays, ces dernières affichent une meilleure per-

formance que les institutions gérant les ressources naturelles. Ce n’est pas une coïncidence. 

Après de multiples crises internationales de la dette souveraine et du secteur bancaire, les 

gouvernements ont reconnu leur intérêt commun d’une plus grande transparence dans les 

secteurs financiers. Au moyen d’un processus de coopération internationale, les banques 

centrales et les ministères des finances ont mis au point des modèles pour la publication 

régulière de données normalisées et comparables. Aucun protocole de divulgation des don-

nées essentielles dans un format normalisé n’existe entre les agences responsables de la 

gestion des minéraux en dépit du fait que leur impact potentiel sur la gestion des finances 

du gouvernement est sans aucun doute plus important. Le Guide sur la transparence des 

recettes des ressources naturelles du Fonds monétaire international doit servir de point 

de départ pour la mise au point et l’adoption d’une norme commune pour les agences et 

ministères des ressources naturelles par les gouvernements producteurs de ressources. 

5.   Les gouvernements doivent rendre obligatoire la publication ponctuelle, régulière et 

complète des données pour les entreprises publiques. Les entreprises publiques sont 

présentes dans presque tous les pays de l’indice et détiennent près de 80 % des réserves en 

hydrocarbures du monde. Ces sociétés doivent divulguer toute l’information relative à leur 

fonctionnement et à leurs finances à la plus importante des parties intéressées, les citoy-

ens. Parmi les pays étudiés, seuls 14 ont des entreprises publiques qui publient des rap-

ports exhaustifs sur leurs fonctionnement, y compris bilan et compte d’exploitation. Cette 

information est nécessaire pour la responsabilisation et l’efficacité, et pour veiller à ce que 

les entreprises publiques remplissent leur mandat plutôt que devenir des véhicules servant 

des intérêts privés.

6.   Les pays ayant des fonds de revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles  

doivent élaborer des indices de référence pour suivre la transparence et la gouvernance 

de ces comptes. Les fonds de revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles sont 

fréquents dans les pays sondés par cet indice ; 20 des 41 pays sondés utilisent en effet 

L’ITIE offre à tous les 
pays un mécanisme 
garantissant la 
publication et la 
dissémination systé-
matique de l’infor-
mation relative aux 
paiements et aux 
revenus du secteur 
extractif. 
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cet instrument pour gérer les revenus tirés des activités pétrolières, gazières et minières. 

Toutefois, la transparence de ces fonds demeure inégale et les citoyens manquent souvent 

d’information au sujet des règles régissant ces fonds et de données auditées périodiques 

publiées en temps opportun au sujet de leurs actifs et de leurs dépenses. Bon nombre de pays 

ayant des fonds de revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles adhèrent aux 

Principes de Santiago sur les fonds souverains, mais les exigences de transparence devraient 

être renforcées et institutionnalisées. 

7.   Les gouvernements doivent rendre accessible au public de l’information relative aux trans-

ferts de revenus. Les gouvernements sous-nationaux doivent être tenus de se conformer 

aux mêmes normes de divulgation que les gouvernements nationaux. Les transferts sous-

nationaux sont des accords qui permettent à une part des revenus tirés des secteurs du pé-

trole et des mines d’être retournée aux régions productrices ou aux gouvernements locaux. 

L’absence d’information publique sur les transferts peut accroître le risque de mauvaise ges-

tion des revenus tant au niveau national, de la part de parties cherchant à se faire payer des 

loyers et de personnes individuelles ciblant les budgets centralisés, qu’au niveau local, où les 

gouvernements sous-nationaux pourraient tirer parti d’un manque de transparence. 

8.   Les parlements des pays riches en ressources naturelles doivent faire un meilleur usage 

de leurs pouvoirs de supervision pour exercer des contrôles plus efficaces sur les pouvoirs 

exécutifs. La supervision parlementaire obtient des résultats mitigés puisque dans seule-

ment quatre des pays sondés le parlement approuve les contrats et dans 16 pays, il y a un 

comité parlementaire qui examine les revenus liés aux ressources naturelles. Le Revenue 

Watch Institute a mis en place des projets pilotes dans ce but en Tanzanie, en Ouganda et au 

Ghana.

À l’attention des organisations internationales :

1.  Le Conseil des normes comptables internationales (International Accounting Standards Board 

[IASB]) devrait approuver pays par pays les réformes exigeant que les sociétés divulguent 

de l’information clé au sujet de leurs activités pétrolières et minières. La divulgation devrait 

inclure des détails sur les réserves, les volumes, les ventes et les coûts de production ainsi 

que les flux de bénéfices revenant aux gouvernements. Cette information est importante 

pour les investisseurs ainsi que pour les gouvernements et les citoyens des pays producteurs 

de ressources naturelles. Une norme comptable internationale pour les sociétés extrac-

tives est devenue encore plus indispensable depuis l’adoption par les États-Unis de la Wall 

Street Reform and Consumer Protection Act (loi sur la réforme de Wall Street et la protection 

des consommateurs) de 2010. Cette réforme contribuerait aussi à normaliser la divulgation 

d’information par les entreprises publiques. La moitié des pays inclus dans ce sondage ont 

des entreprises publiques qui ont adopté des normes comptables internationalement recon-

nues. La révision de ces règles par l’IASB aurait un impact immédiat sur la transparence et la 

responsabilisation des pays riches en ressources naturelles.

2.  Les décideurs politiques des pays du G20 doivent s’entendre sur un ensemble de normes 

de transparence pour la gestion des ressources naturelles et s’engager à se conformer à de 

bonnes pratiques dans leur pays. La transparence des revenus doit faire l’objet de beaucoup 

d’attention dans le cadre des discussions sur la réforme financière qui ont lieu lors des 

réunions du G20. Les huit pays sondés par l’Indice Revenue Watch qui sont membres du G20 

présentent un large éventail de transparence des revenus, avec une note moyenne maximale 

de 97 et une note minimale de 32. Les pays du G20 doivent divulguer des données détaillées 

sur leur secteur extractif et soutenir les exigences de transparence dans le cadre des réformes 

du système financier international.  

3.   Les institutions financières internationales et les donateurs doivent soutenir les pays met-

tant en œuvre l’ITIE et promouvoir la transparence des contrats dans le secteur extractif. 

L’Indice Revenue Watch doit être utilisé pour mesurer les progrès réalisés par les pays 

 Conclusions et  
recommandations
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recevant une assistance pour l’amélioration de leur gestion des ressources naturelles et leur 

application de l’ITIE. La Banque mondiale doit continuer à promouvoir une plus grande 

divulgation d’informations, concernant en particulier les accords d’investissements, de la 

part des gouvernements recevant une forme de soutien financier et des sociétés privées de 

ressources naturelles par le biais des activités de la Société financière internationale (SFI). 

La SFI doit immédiatement exiger que les projets dans lesquels elle investit publient leurs 

contrats ou licences. 

À l’attention du conseil international de l’ITIE et des membres de l’ITIE :

1.   Les exigences de l’ITIE doivent être renforcées. L’ITIE est la norme minimale internationale 

relative à la transparence des paiements et des revenus extractifs, mais un nombre impor-

tant de pays candidats à l’ITIE ne fournissent encore que de l’information partielle ou peu 

d’information sur leurs revenus. Les résultats de l’indice montrent que les lignes directrices 

de l’ITIE sont si générales qu’elles permettent un faible niveau de transparence. De nouvelles 

lignes directrices devraient être adoptées pour exiger une performance meilleure et plus 

uniforme en matière de transparence en préalable à ce que les pays se qualifient pour la vali-

dation de l’ITIE. La publication désagrégée des données sur les paiements des sociétés et sur 

les types de paiements doit être la norme. En vertu de la nouvelle loi sur la réforme de Wall 

Street et la protection des consommateurs de 2010 des États-Unis, cela sera déjà exigé d’une 

bonne partie des acteurs du secteur extractif. La publication des contrats doit être ajoutée au 

module de l’ITIE. 

2.  La divulgation d’informations doit être vérifiable, régulière, exhaustive et intervenir en 

temps opportun. Un nombre important de pays candidats à l’ITIE n’offrent encore qu’une 

transparence faible ou partielle de leurs revenus, ce qui est pourtant le but principal de 

l’ITIE. Le conseil de l’ITIE devrait réunir un panel d’experts pour revoir les modèles de divul-

gation. La divulgation d’informations devrait comprendre une diffusion crédible, régulière, 

exhaustive et ponctuelle de la part de toutes les agences participant à la supervision ou à la 

réglementation de l’exploration et de la production des ressources naturelles.

À l’attention des organisations de la société civile :

1.  Les organisations de la société civile travaillant sur les questions relatives au secteur 

extractif doivent utiliser cet indice comme outil pour mesurer les progrès et faiblesses en 

matière de transparence des revenus. Cette évaluation, et les comparaisons internationales 

s’appuyant sur celle-ci, peut servir de fondement à un dialogue objectif avec les gouverne-

ments, les médias et les organismes de supervision pour promouvoir des réformes visant 

spécifiquement à renforcer la transparence et la responsabilisation. Dans les pays mettant en 

œuvre l’ITIE, les organisations de la société civile peuvent contribuer au succès de l’initiative 

en utilisant l’information fournie par cet indice pour élargir leur travail sur la responsabili-

sation au-delà de la divulgation des revenus.

2.   L’indice peut servir de feuille de route pour les organisations de la société civile en leur 

permettant de concentrer leurs efforts sur l’amélioration de la transparence dans les 

domaines dans lesquels les pays où ils opèrent ont de grandes lacunes. Par exemple, elles 

peuvent utiliser les résultats de cet indice pour pousser les gouvernements à divulguer de 

l’information relative à leurs paiements financiers ou encore s’en servir pour monter des 

campagnes de promotion. Les résultats de l’indice peuvent rendre les citoyens plus auto-

nomes dans la mesure où il fournit de l’information pour alimenter un débat éclairé sur la 

gestion des ressources naturelles et les bonnes pratiques pour la transparence des revenus 

dans leurs pays respectifs. Cet indice est un outil que les citoyens peuvent utiliser pour ex-

iger que les gouvernements et les sociétés intervenant dans le secteur extractif leur rendent 

des comptes.
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Annexe 1 :  
Questions de l’Indice Revenue Watch

    Type de 
 Question  question

 A. ACCèS AUx RESSOURCES 

1.   Le pays a-t-il adopté un règlement ou une loi qui prévoit la publication d’informations dans  TR* 
les secteurs du pétrole, du gaz et des mines ? 

2.   Les contrats, accords ou conditions négociées pour l’exploration et la production, quelle que soit  TR   
la manière dont ces droits sont octroyés, sont-ils divulgués au public ?  

3.  Le gouvernement publie-t-il de l’information sur le processus d’octroi des licences pendant ou après les négociations ?  TR

4.  Des rapports comprenant des évaluations des impacts environnementaux et/ou sociaux   TR 
prévus des projets pétroliers, gaziers et miniers sont-ils publiés ? 

5.  L’autorité responsable de l’octroi des licences ou de la conclusion de contrats pour la production de minéraux ou CJR** 
d’hydrocarbures est-elle indépendante des entreprises publiques ou des autres sociétés d’exploitation ?  

6.  Le processus d’octroi des licences se veut-il concurrentiel et ouvert à toutes les sociétés intéressées ? CJR

7.   Le processus d’octroi des licences ou la législation impose-t-il des limites aux pouvoirs discrétionnaires de l’autorité CJR 
responsable de l’octroi des licences ou des contrats ?  

8.  La législature a-t-elle le pouvoir de ratifier les contrats pétroliers et miniers ?  CJR

9.  Existe-t-il un processus pour faire appel des décisions relatives à l’octroi des licences ? CJR

 B. GÉNÉRATION DE REVENUS  

10.  Le ministère des finances publie-t-il en partie ou en totalité l’information sur la génération dans le tableau  TR 
ci-dessous (dans des rapports ou des bases de données statistiques) ? 

 a. Réserves f.  Coûts de production j1. Valeur des flux   j6. Primes 
      de production

 b. Volumes de g. Noms des sociétés  j2. Part du gouvernement  j7. Frais de licence 
  production  opérant dans le pays  dans les contrats de  

      partage des bénéfices 

 c. Informations relatives h. Données sur la production  j3. Redevances j8. Frais à l’acre  
  aux prix   par société et/ou par bloc 

 d. Valeur des ressources i. Activités quasi budgétaires j4. Taxes spéciales j9. Autre 
  exportées  

 e. Estimations des   j. Flux de rentrées   j5. Dividendes  
  investissements dans   désagrégés  
  l’exploration et le 
  développement

Toutes les données du rapport et des annexes, y compris le questionnaire dans son intégralité, sont disponibles en ligne à l’adresse www.revenuewatch.org/rwindex.
*TR : Transparence **CJR : Cadre juridique et réglementaire
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    Type of 
 Question  Question

11.  Les rapports ou bases de données statistiques publiés par le ministère des finances sont-ils TR 
complets et faciles à comprendre ?

12.  À quelle fréquence les rapports ou bases de données statistiques contenant des données  TR  
sur la génération de revenus sont-ils publiés par le ministère des finances ?  

13.  Le ministère du secteur extractif publie-t-il en partie ou en totalité l’information sur la génération de revenus TR  
présentée dans le tableau ci-dessous (dans des rapports ou des bases de données statistiques) ? (Les éléments  
de réponse sont identiques à ceux de la question 10) 

14.  Les rapports ou bases de données statistiques publiés par le ministère du secteur extractif   TR 
sont-ils exhaustifs et faciles à comprendre ?  

15.  Quelle est la fréquence de publication des rapports ou bases de données statistiques contenant de l’information TR 
 sur la génération de revenus par le ministère du secteur extractif ?  

16.  L’agence de régulation publie-t-elle en partie ou en totalité l’information sur la génération de revenus présentée   TR 
 dans le tableau ci-dessous (dans des rapports ou des bases de données statistiques) ? (Les éléments de réponse  
sont identiques à ceux de la question 10)  

17.  Les rapports ou bases de données statistiques publiés par l’agence de régulation sont-ils complets   TR 

et faciles à comprendre ? 

18. Quelle est la fréquencede publication des rapports ou bases de données statistiques contenant de l’information   TR 

 sur la génération de revenus par l’agence de régulation ? 

19.  La banque centrale publie-t-elle en partie ou en totalité l’information sur la génération de revenus présentée dans le   TR 

tableau ci-dessous (dans des rapports ou des bases de données statistiques) ? (Les éléments de réponse sont  

identiques à ceux de la question 10) 

20.  Les rapports ou bases de données statistiques publiés par la banque centrale sont-ils complets TR  

et faciles à comprendre ?

21.  Quelle est la fréquence de publication des rapports ou bases de données statistiques contenant de l’information   TR  

sur la génération de revenus par la banque centrale ? 

22.  L’entreprise publique publie-t-elle en partie ou en totalité l’information sur la génération de revenus présentée dans   TR 

le tableau ci-dessous (dans des rapports ou des bases de données statistiques) ? (Les éléments de réponse sont  

identiques à ceux de la question 10) 

23.  Les rapports ou bases de données statistiques publiés par l’entreprise publique sont-ils complets et faciles   TR 

 à comprendre ?

24.  Quelle est la fréquence de publication des rapports ou bases de données statistiques contenant de l’information   TR 

sur la génération de revenus par l’entreprise publique ? 
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    Type de 
 Question  question

 C. CADRE INSTITUTIONNEL  

25.  Les rôles politique, réglementaire et commercial sont-ils répartis entre différentes institutions   CJR  
dans le secteur extractif ?

26. Le gouvernement a-t-il publié les détails de la législation sur les ressources naturelles ?   TR 

27.  Y a-t-il des contrôles internes en place dans l’agence (ou les agences) responsable(s) de la perception   CJR  
des paiements en provenance des sociétés d’exploitation des ressources naturelles pour suivre les actifs  
et prévenir la fraude ? 

28.  Y a-t-il une validation indépendante externe des contrôles internes des agences responsables de la perception   CJR 
des paiements en provenance des sociétés d’exploitation des ressources naturelles ? 

29.  Les paiements versés par les sociétés d’exploitation des ressources naturelles au gouvernement    CJR 

(que ce soit au ministère du secteur des ressources naturelles ou à une autre agence autorisée) sont-ils  
soumis à un audit indépendant ? 

30. Un comité parlementaire passe-t-il en revue les rapports d’audit sur les revenus relatifs aux ressources naturelles ?    CJR 

31.  La société civile peut-elle participer à la supervision de la génération de revenus, par le biais des comités d’ITIE,    CJR  
des réunions du conseil de l’autorité réglementaire ou d’autres mécanismes ? 

 D. ENTREPRISES PUBLIQUES PÉTROLIèRES, GAZIèRES ET MINIèRES  

32. Si une entreprise publique existe, publie-t-elle de l’information au sujet de ses opérations ?  TR

33. L’entreprise publique se conforme-t-elle aux normes comptables internationalement reconnues ? CJR

34. Les rapports de l’entreprise publique font-ils l’objet d’audit et les rapports qui ont fait l’objet d’audit sont-ils publiés ? TR

35. Les audits de l’entreprise publique comprennent-ils des comptes consolidés qui portent sur l’ensemble de ses filiales ? CJR

36.  L’entreprise publique publie-t-elle de l’information au sujet de ses activités quasi fiscales ? TR

37.  Le ministère des finances publie-t-il les comptes de l’ensemble du secteur public dont les états financiers  TR 

de l’entreprise publique ?

38.  S’il y a des joint ventures, le gouvernement (ministère sectoriel ou entreprise publique) publie-t-il de l’information TR 

sur la participation au capital social de ces joint ventures par l’entreprise publique ?

39.  Les représentants du gouvernement sont-ils obligés de divulguer de l’information au sujet de leur participation  TR 

financière dans des activités extractives ou des joint ventures ? 

40. L’entreprise publique publie-t-elle de l’information au sujet de la composition de son conseil d’administration ? TR

 E. FONDS DE REVENUS TIRÉS DE L’ExPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES  

41.  Si un fonds de ressources existe, les règles régissant son fonctionnement sont-elles accessibles au public ? TR  

(Cela comprend de l’information sur la manière dont cet instrument est financé ainsi que les règles relatives  

au décaissement.)

42.  Si un fonds de ressources existe, l’administrateur du fonds ou l’autorité responsable du fonds publient-ils TR  

de l’information sur ses actifs et transactions ? 

43. À quelle fréquence l’administrateur du fonds ou l’autorité responsable du fonds publient-ils ces rapports ? TR

44. Les rapports financiers du fonds font-ils l’objet d’audit et les rapports qui font l’objet d’audit sont-ils publiés ? TR

Annexe 1
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    Type de 
 Question  question

 F. TRANSFERTS SOUS-NATIONAUx  

45.  Les accords relatifs au partage des revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles entre les gouvernements CJR  
centraux et sous-nationaux sont-ils prévus par la loi ?

46.  Les règles relatives aux transferts des revenus des gouvernements centraux vers les gouvernements sous-nationaux TR 
sont-elles publiées, y compris la ou les formule(s) pour le partage des revenus ? 

47.  Le gouvernement central publie-t-il de l’information sur les transferts de revenus liés aux ressources naturelles vers TR  
les gouvernements sous-nationaux ?

48.  Selon fréquence le gouvernement central publie-t-il de l’information sur les transferts de revenus liés aux TR 
ressources naturelles vers les gouvernements sous-nationaux ? 

49. L’information sur les transferts des revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles est-elle exhaustive ? TR

50.  Les gouvernements sous-nationaux publient-ils de l’information au sujet des transferts reçus de la part des TR   

gou vernements centraux ?   

 G. ITIE 

51. Le pays est-il candidat à l’ITIE ou déclaré conforme à l’ITIE ? TR 

52. Si le pays a adopté l’ITIE, a-t-il publié un rapport ITIE ?  TR

53. Dans le rapport ITIE, tous les paiements et revenus ont-ils fait l’objet d’un audit par un auditeur indépendant ?  TR

54.  Dans le rapport ITIE, tous les paiements et revenus ont-ils fait l’objet d’un rapprochement par  TR 
un administrateur indépendant ? 

55. Dans le rapport ITIE, l’information relative aux paiements et aux revenus des sociétés publique est-elle incluse ? TR 
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*TR : Transparence **CJR : Cadre juridique et réglementaire

Annexe 2 : 
Notes sur l’Indice Revenue Watch
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I 1

Le pays a-t-il adopté un règlement 
ou une loi qui prévoit la divulgation 
d’information dans les secteurs du 
pétrole, du gaz et des mines ?

TR* 1 0 0 100 67 0 100 0 100 33 100 0 100 0 0 67

I 2

Les contrats, accords ou conditions 
négociées pour l’exploration et la 
production, quelle que soit la manière 
dont ces droits sont octroyés, sont-ils 
divulgués au public ?

TR 1 0 67 0 33 0 67 33 0 0 100 33 33 67 0 33

I 3

Le gouvernement publie-t-il de  
l’infor-mation sur le processus d’octroi 
des licences pendant ou après les  
négociations ?

TR 1 100 100 N/A 0 0 100 100 N/A 100 100 N/A 100 100 100 0

I 4

Des rapports comprenant des évalua-
tions des impacts environnementaux et/
ou sociaux prévus des projets pétroliers, 
gaziers et miniers sont-ils publiés ?

TR 1 0 0 0 0 100 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0

I 5

L’autorité responsable de l’octroi des 
licences ou de la conclusion de contrats 
pour la production de minéraux ou 
d’hydrocarbures est-elle indépendante 
des entreprises publiques ou des autres 
sociétés d’exploitation ? 

LRF** 0 0 0 100 0 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100

I 6
Le processus d’octroi des licences se 
veut-il concurrentiel et ouvert à toutes 
les sociétés intéressées ?

LRF 0 33 100 100 0 67 100 0 67 33 100 33 0 0 0 100

I 7

Le processus d’octroi des licences ou la 
législation impose-t-il des limites aux 
pouvoirs discrétionnaires de l’autorité 
responsable de l’octroi des licences ou  
des contrats ?

LRF 0 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 0 0 0

I 8 La législature a-t-elle le pouvoir de rati-
fier les contrats pétroliers et miniers ? LRF 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

I 9
Existe-t-il un processus pour faire appel 
des décisions relatives à l’octroi des 
licences ?

LRF 0 0 33 0 0 0 33 0 67 N/A 33 0 0 0 0 33

II 10

Le ministère des finances publie-t-il en 
partie ou en totalité l’information sur la 
génération de revenus présentée dans 
le tableau ci-dessous (dans des rapports 
ou des bases de données statistiques) ? 

TR

II 10 a Réserves TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 10 b Volumes de production TR 0 N/A 33 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0

II 10 c Informations relatives aux prix TR 0 N/A 100 0 100 0 100 0 0 0 67 0 0 0 100 67

II 10 d Valeur des ressources exportées TR 0 33 100 0 100 100 100 0 0 0 67 0 100 0 100 33

II 10 e Estimations des investissements dans 
l’exploration et le développement TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0

II 10 f Coûts de production TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 10 g Noms des sociétés opérant dans  
le pays TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 10 h Données sur la production par société  
et/ou par bloc TR 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 10 i Activités quasi budgétaires TR 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 67 0 0 0 0 0

II 10 j Flux de rentrées désagrégés TR 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

II 10 j1 Valeur des flux de production TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 10 j2 Part du gouvernement dans les  
contrats de partage des bénéfices TR 0 0 33 100 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A

II 10 j3 Redevances TR 0 0 33 100 100 100 0 0 0 0 33 0 0 0 100 67
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100 0 0 N/A 0 100 0 100 33 0 100 0 100 N/A 0 33 100 0 0 33 100 0 100 0 0 33

     
     

      
      

   

33 33 67 33 0 100 33 33 67 0 67 67 100 67 0 33 N/A 0 0 100 33 0 100 33 33 0

     
     

       
 

100 N/A 100 100 0 100 0 100 100 100 100 100 0 100 N/A 0 0 0 0 100 100 0 100 N/A 100 0

    
    

      
     

0 100 0 0 0 0 N/A 100 0 0 100 100 100 100 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100

     
       

      
   

      
   

100 0 100 100 0 100 0 0 100 0 100 100 N/A 100 0 100 100 0 100 100 100 0 100 0 100 100

      
      

   
67 0 100 67 0 100 33 100 67 33 100 100 100 0 0 100 67 0 67 100 100 0 100 0 100 100

       
     

    
       

  

100 0 100 0 0 0 0 100 100 0 100 0 0 100 0 0 100 N/A 0 100 100 0 100 0 100 0

      
      0 67 0 0 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 100 67 0

      
      

 
0 N/A 33 33 0 100 0 0 67 33 33 0 100 33 33 33 100 N/A 0 33 0 0 0 0 0 100

      
       

     
      
       

100 0 N/A N/A 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 67 0 N/A 0 0 0

  100 0 N/A N/A 0 0 100 100 0 100 100 0 100 N/A 0 0 100 100 100 0 67 0 N/A 0 0 100

   100 0 N/A N/A 0 100 100 100 100 100 100 0 100 N/A 0 0 100 100 0 0 67 0 N/A 0 100 0

   100 0 N/A N/A 0 N/A 100 100 67 100 100 0 0 N/A 100 0 100 100 100 0 0 0 N/A 0 100 100

    
   100 0 N/A N/A 100 100 100 100 0 0 100 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 100 0

  100 0 N/A N/A 100 0 0 0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

      
 0 0 N/A N/A 0 100 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 N/A 0 0 100

       
  0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 100 0 0 0 0 N/A 0 0 100

  0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 67 0 0 0 0 N/A 100 0 0 N/A 0 0 0

   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

    N/A 0 N/A 100 100 0 0 100 0 67 N/A 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

      
    0 0 N/A 100 0 N/A 0 N/A N/A 0 100 N/A N/A 67 0 0 N/A 0 N/A 100 0 0 N/A N/A 0 N/A

100 0 N/A 100 0 0 100 100 100 67 N/A 0 100 67 0 67 N/A 0 0 0 100 0 0 100 100 0
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II 10 j4 Taxes spéciales TR 0 0 100 100 100 100 0 0 N/A 0 0 0 0 0 100 0

II 10 j5 Dividendes TR 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 67 0 0 0 67

II 10 j6 Primes TR 0 0 33 100 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0

II 10 j7 Frais de licence TR 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 10 j8 Frais à l’acre TR 0 0 0 100 100 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0

II 10 j9 Autre TR 0 0 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A N/A

II 11
Les rapports ou bases de données publiés 
par le ministère des finances sont-ils 
complets et faciles à comprendre ?

TR 1 33 100 N/A 100 67 100 0 0 67 33 0 100 0 67 33

II 12

Quelle est la fréquence de publication 
des rapports ou bases de données statis-
tiques contenant de l’information sur la 
génération de revenus par le ministère 
des finances ?

TR 1 0 100 N/A 33 100 100 0 100 100 67 0 100 0 33 67

II 13

Le ministère des finances publie-t-il en 
partie ou en totalité l’information sur la 
génération de revenus présentée dans 
le tableau ci-dessous (dans des rapports 
ou des bases de données statistiques) ?  

TR

II 13 a Réserves TR 0 33 33 0 0 0 100 0 0 0 100 33 N/A 0 0 0

II 13 b Volumes de production TR 0 33 67 0 0 100 100 0 33 0 100 33 N/A 0 100 33

II 13 c Informations relatives aux prix TR 0 0 67 0 100 0 100 0 33 0 100 0 N/A 0 33 0

II 13 d Valeur des ressources exportées TR 0 33 67 0 0 0 0 0 33 0 100 0 N/A 0 33 0

II 13 e Estimations des investissements dans 
l’exploration et le développement TR 0 33 67 0 100 0 100 0 0 0 100 33 N/A 0 0 0

II 13 f Coûts de production TR 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

II 13 g Noms des sociétés opérant dans 
le pays TR 0 100 67 0 67 100 0 0 0 0 67 33 N/A 100 0 0

II 13 h Données sur la production par société  
et/ou par bloc TR 0 33 67 0 0 100 0 0 0 0 67 33 N/A 67 0 0

II 13 i Activités quasi budgétaires TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 N/A 0 0 0

II 13 j Flux de rentrées désagrégés TR 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

II 13 j1 Valeur des flux de production TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

II 13 j2 Part du gouvernement dans les  
contrats de partage des bénéfices TR 0 33 67 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 N/A

II 13 j3 Redevances TR 0 33 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 N/A 0 0 0

II 13 j4 Taxes spéciales TR 0 33 67 0 100 0 0 0 0 0 100 0 N/A 0 0 0

II 13 j5  Dividendes TR 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

II 13 j6 Bonuses TR 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 N/A 0 0 0

II 13 j7 Primes TR 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

II 13 j8 Frais de licence TR 0 N/A 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

II 13 j9 Autre TR 0 N/A 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 0 N/A

II 14

Les rapports ou bases de données 
statistiques publiés par le ministère du 
secteur extractif sont-ils exhaustifs et 
faciles à comprendre ?

TR 1 33 67 N/A 67 33 100 0 67 33 67 0 N/A 0 33 0

II 15

Quelle est la fréquence de publication 
des rapports ou bases de données statis-
tiques contenant de l’information sur la 
génération de revenus par le ministère 
du secteur extractif ?

TR 1 33 33 N/A 33 33 100 0 33 N/A 67 0 N/A 0 33 0  

II 16

L’agence de régulation publie-t-elle en 
partie ou en totalité l’information sur la 
génération de revenus présentée dans 
le tableau ci-dessous (dans des rapports 
ou des bases de données statistiques) ?

TR

II 16 a Réserves TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0

II 16 b Volumes de production TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 100 100 0 100 0 100 0 0 33

II 16 c Informations relatives aux prix TR 0 N/A 0 0 33 N/A 100 100 100 0 0 0 100 0 0 0
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 0 0 N/A 100 0 0 100 100 100 67 N/A 0 100 67 0 0 100 0 0 100 0 0 N/A 100 100 0

0 0 N/A 100 0 N/A 100 N/A 0 0 100 100 0 67 0 0 100 0 0 0 67 0 N/A 100 0 0

0 0 N/A 100 0 100 0 N/A 0 0 N/A 0 0 67 0 0 N/A 0 0 0 100 0 0 0 0 0

  0 0 N/A 100 0 N/A 0 N/A 100 0 N/A 0 0 67 0 67 100 0 0 0 67 0 N/A 0 100 0

  0 0 N/A 100 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 0 67 0 0 100 0 0 0 0 0 N/A 0 100 0

 N/A 0 N/A N/A 0 N/A 100 N/A 0 N/A 100 100 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A 100 0 0 N/A N/A 0 0

       
      

     
67 0 N/A 100 33 67 100 100 33 33 100 100 33 100 33 67 100 67 N/A 100 100 0 0 67 67 67

      
      

      
      

  

67 0 N/A 100 33 33 33 100 100 N/A 100 100 100 100 33 33 100 67 N/A 33 33 0 0 33 100 100

      
       

     
      
        

100 0 100 100 0 0 N/A 100 0 0 67 33 100 33 0 0 33 N/A 100 N/A 100 0 33 100 0 0

  100 0 100 100 0 0 N/A 100 67 0 33 33 100 67 100 0 100 N/A 67 N/A 100 67 100 100 100 0

   100 0 100 N/A 0 100 N/A 100 100 0 100 67 100 N/A 0 0 100 N/A 0 N/A 100 67 0 100 100 0

   0 0 100 100 0 100 N/A 100 67 0 33 0 100 67 0 33 100 N/A 67 N/A 100 67 0 33 100 0

    
   100 0 0 33 0 67 N/A 0 N/A 0 33 67 100 N/A 0 0 0 N/A 67 N/A 0 0 0 33 100 0

  N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 N/A 0 0 0 33 0 0

     
 67 0 100 0 0 100 N/A 0 N/A 0 N/A 33 100 67 0 0 33 N/A 0 N/A 100 100 100 33 100 0

       
  0 0 100 100 0 0 N/A 100 N/A 0 N/A 67 100 100 0 0 33 N/A 0 N/A 100 67 100 100 100 0

   100 0 0 0 0 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 100 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 0 100 33 0 N/A

    N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

    0 0 100 100 0 0 N/A 100 N/A 0 N/A 0 0 100 0 0 0 N/A 0 N/A 0 0 0 33 100 0

      
    0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 N/A 100 N/A

67 0 100 N/A 0 100 N/A N/A N/A 0 N/A 67 100 N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A 67 0 100 100 100 33

 0 0 100 N/A 0 0 N/A N/A N/A 0 N/A 0 100 N/A 0 33 0 N/A 0 N/A 0 0 0 100 0 33

 0 0 N/A N/A 0 0 N/A N/A N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 N/A N/A 0 0 100 0 33

67 0 100 N/A 0 0 N/A N/A N/A 0 N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A 0 0 100 100 0 0

0 0 100 N/A 0 0 N/A N/A N/A 0 N/A 0 0 100 0 33 0 N/A 0 N/A 0 0 0 0 0 0

  0 0 N/A N/A 0 0 N/A N/A N/A 0 N/A 0 0 0 0 33 0 N/A 0 N/A 0 0 0 0 0 0

 67 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A 0 N/A 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A 0 0 100 N/A

      
      

     
   

67 0 67 67 0 67 N/A 100 67 0 N/A 100 100 67 0 0 100 N/A 0 N/A 33 33 100 67 67 0

      
      

      
      

   

33 0 100 100 0 33 N/A 100 33 0 N/A 0 100 N/A 0 0 67 N/A 0 N/A 100 N/A 33 33 33 33

     
       

     
      
      

0 0 100 N/A 0 N/A 67 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A

  0 0 100 N/A 0 N/A 67 33 67 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 100 0 0 100 N/A N/A N/A

   0 0 100 N/A 0 N/A 100 100 67 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A
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II 16 d Valeur des ressources exportées TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 100 100 0 0 0 100 0 0 0

II 16 e Estimations des investissements dans 
l’exploration et le développement TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0

II 16 f Coûts de production TR 0 N/A 0 0 0 N/A 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0

II 16 g Noms des sociétés opérant dans le pays TR 0 N/A 100 0 0 N/A 100 100 100 0 100 0 100 100 0 0

II 16 h Données sur la production par société  
et/ou par bloc TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 100 100 0 0 0 100 67 0 0

II 16 i Activités quasi budgétaires TR 0 N/A 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 16 j Flux de rentrées désagrégés TR 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

II 16 j1 Valeur des flux de production TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0

II 16 j2 Part du gouvernement dans les  
contrats de partage des bénéfices TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 0 100 0 0 0 100 0 0 N/A

II 16 j3 Redevances TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0

II 16 j4 Taxes spéciales TR 0 N/A 0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 100 0 0 0 0 0

II 16 j5 Dividendes TR 0 N/A 0 0 0 N/A 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

II 16 j6 Primes TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 0 N/A 0 N/A 0 0 0 0 0

II 16 j7 Frais de licence TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 16 j8 Frais à l’acre TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0

II 16 j9 Autre  TR 0 N/A 0 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A 0 N/A

II 17

Les rapports ou bases de données 
statistiques publiés par l’agence de 
régulation sont-ils exhaustifs et faciles à 
comprendre ?

TR 1 N/A 0 0 0 N/A 100 33 100 0 100 0 100 0 N/A 0

II 18

À quelle fréquence les rapports ou bases 
de données statistiques contenant 
de l’information sur la génération de 
revenus sont-ils publiés par l’agence de 
régulation ?

TR 1 N/A 0 N/A 0 N/A 100 33 100 0 100 0 100 0 N/A 0

II 19

La banque centrale publie-t-elle en 
partie ou en totalité l’information sur la 
génération de revenus présentée dans 
le tableau ci-dessous (dans des rapports 
ou des bases de données statistiques) ?

TR

II 19 a Réserves TR 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 19 b Volumes de production TR 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 0 100 100 33 100 0

II 19 c Informations relatives aux prix TR 0 0 33 0 100 100 100 100 0 0 0 0 100 33 100 100

II 19 d Valeur des ressources exportées TR 0 0 33 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 33 100 100

II 19 e Estimations des investissements dans 
l’exploration et le développement TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

II 19 f Coûts de production TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 19 g Noms des sociétés opérant dans  
le pays TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

II 19 h Données sur la production par société  
et/ou par bloc TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

II 19 i Activités quasi budgétaires TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

II 19 j Flux de rentrées non désagrégés TR 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

II 19 j1 Valeur des flux de production TR 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 N/A 0

II 19 j2 Part du gouvernement dans les  
contrats de partage des bénéfices TR 0 0 0 0 0 N/A 0 0 100 0 0 0 0 0 N/A N/A

II 19 j3 Redevances TR 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 N/A 0

II 19 j4 Taxes spéciales TR 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

II 19 j5 Dividendes TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

II 19 j6 Primes TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

II 19 j7 Frais de licence TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

II 19 j8 Frais à l’acre TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

II 19 j9 Autre TR 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A N/A 0 0 N/A N/A
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   0 0 100 67 0 N/A 0 0 67 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 100 0 0 100 N/A N/A N/A

    
   0 0 0 N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A

  0 0 0 N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A

      0 0 100 N/A 0 N/A 0 0 67 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 100 0 0 0 N/A N/A N/A

       
  0 0 0 N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 67 0 0 67 N/A N/A N/A

  0 0 0 N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 0 0 0 N/A N/A N/A

   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

    0 0 100 N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 100 0 0 0 N/A N/A N/A

      
    0 0 N/A N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 0 0 0 N/A N/A N/A

0 0 100 N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A

 0 0 100 N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A

0 0 N/A N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A

0 0 100 N/A 0 N/A 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A

  0 0 100 N/A 0 N/A 0 0 67 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A

  0 0 N/A N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A

  0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A 0 N/A N/A N/A

      
     

      
 

0 0 67 100 0 N/A 0 67 33 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 67 0 0 0 N/A N/A 0

       
    
      

      
 

0 0 100 33 0 N/A 0 100 0 0 33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 100 0 0 0 N/A N/A 0

     
       

     
      
      

0 100 100 N/A 0 0 100 0 0 0 0 0 0 N/A 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0

  0 100 100 N/A 33 100 100 33 0 100 0 0 100 N/A 100 100 100 33 100 0 100 0 100 0 0 100

   0 100 100 100 33 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 33 100 0 67 0 N/A 0 0 100

   100 100 100 N/A 33 100 100 0 67 100 0 0 100 100 100 100 100 33 100 0 67 0 N/A 100 100 100

    
   0 100 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 67 33 N/A 0 100 0

  0 0 100 N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 100 0 N/A 0 0 0

      
 0 0 N/A N/A 0 100 N/A 0 0 0 N/A 0 100 N/A 100 67 0 0 0 0 67 33 N/A 0 0 0

       
  0 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 100 N/A 0 0 0 33 0 0 67 33 N/A 0 0 0

  0 100 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 0

     N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

    0 100 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

      
    0 N/A N/A N/A 0 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A N/A N/A 0 0 N/A 0 N/A 100 0 0 N/A 0 100 N/A

0 100 N/A N/A 0 0 100 0 0 0 0 0 0 N/A 0 100 N/A 0 0 0 100 0 0 0 0 100

 0 100 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 N/A 0 100 0 0 0 0 100 0 N/A 0 0 67

0 100 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 100 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

0 N/A N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 100 0 0 0 0 0

  0 N/A N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 100 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

  0 N/A N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

 0 N/A N/A N/A 0 0 100 0 0 N/A 0 100 0 N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 67
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II 20

Les rapports ou bases de données statis-
tiques publiés par la banque centrale 
sont-ils exhaustifs et faciles  
à comprendre ?

TR 1 0 33 N/A 67 100 100 100 67 0 100 33 100 33 100 33

II 21

Quelle est la fréquence de publication 
des rapports ou bases de données  
statistiques contenant de l’information 
sur la génération de revenus par la 
banque centrale ?

TR 1 0 0 33 33 100 100 N/A 100 0 67 67 100 33 33 100

II 22

L’entreprise publique publie-t-elle en 
partie ou en totalité l’information sur la 
génération de revenus présentée dans 
le tableau ci-dessous (dans des rapports 
ou des bases de données statistiques) ?

TR

II 22 a Réserves TR 0 33 0 N/A 33 0 100 0 100 100 100 N/A 0 0 0 N/A

II 22 b Volumes de production TR 0 33 0 100 100 100 100 100 100 100 100 N/A 100 0 0 N/A

II 22 c Informations relatives aux prix TR 0 0 0 100 100 0 100 100 100 0 100 N/A 100 0 0 N/A

II 22 d Valeur des ressources exportées TR 0 33 0 100 67 0 100 100 100 0 100 N/A 100 0 0 N/A

II 22 e Estimations des investissements dans 
l’exploration et le développement TR 0 33 0 67 67 0 100 100 100 100 100 N/A 100 0 0 N/A

II 22 f Coûts de production TR 0 33 0 67 N/A 0 100 100 100 100 100 N/A 100 0 0 N/A

II 22 g Noms des sociétés opérant dans  
le pays TR 0 33 100 67 100 N/A 100 100 N/A 0 67 N/A 100 0 0 N/A

II 22 h Données sur la production par société  
et/ou par bloc TR 0 33 0 67 100 100 100 100 100 100 100 N/A 100 0 0 N/A

II 22 i Activités quasi budgétaires TR 0 0 0 67 0 100 100 0 100 100 100 N/A 0 0 0 N/A

II 22 j Flux de rentrées non désagrégés TR 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

II 22 j1 Valeur des flux de production TR 0 33 0 67 0 0 100 0 100 100 0 N/A 100 0 0 N/A

II 22 j2 Part du gouvernement dans les  
contrats de partage des bénéfices TR 0 33 0 0 67 N/A 100 0 100 100 67 N/A 100 0 0 N/A

II 22 j3 Redevances TR 0 33 0 0 0 N/A 100 0 100 0 33 N/A 100 0 0 N/A

II 22 j4 Taxes spéciales TR 0 33 0 0 0 0 100 0 100 0 0 N/A 100 0 0 N/A

II 22 j5 Dividendes TR 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100 N/A 0 0 0 N/A

II 22 j6 Primes TR 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 N/A N/A 0 0 0 N/A

II 22 j7 Frais de licence TR 0 0 0 0 0 0 100 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 N/A

II 22 j8 Frais à l’acre TR 0 0 0 0 0 0 100 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 N/A

II 22 j9 Autre TR 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A 0 0 0 N/A

II 23

Les rapports ou bases de données 
statistiques publiés par l’entreprise 
publique sont-ils exhaustifs et faciles à 
comprendre ?

TR 1 33 0 67 67 33 100 33 100 67 100 N/A 100 0 0 N/A

II 24

Quelle est la fréquence de publication 
des rapports ou bases de données statis-
tiques contenant de l’information sur la 
génération de revenus par l’entreprise 
publique ?

TR 1 33 0 100 33 33 100 33 100 33 100 N/A 100 0 0 N/A

II GOV a

Notes consolidées des gouvernements 
pour les questions 10, 13, 16, 19 et 22

TR 1 33 33 0 33 0 100 0 100 100 100 33 0 0 0 0

II GOV b TR 1 33 67 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 33 100 33

II GOV c TR 1 0 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 33 100 100

II GOV d TR 1 33 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 33 100 100

II GOV e TR 1 33 67 67 100 0 100 100 100 0 100 33 100 0 0 0

II GOV f TR 1 33 67 67 0 0 100 100 100 100 100 0 100 0 0 0

II GOV g TR 1 100 100 67 100 100 100 100 100 0 100 33 100 100 100 33

II GOV h TR 1 33 100 67 100 100 100 100 100 100 100 33 100 67 100 0

II GOV i TR 1 0 0 67 0 100 100 0 100 100 100 0 0 0 100 N/A

II GOV j TR 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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100 67 67 100 33 67 100 67 33 67 N/A 100 100 67 100 67 100 67 33 100 100 0 N/A 67 67 67

      
       

    
       

  

33 100 100 100 33 33 100 100 0 100 N/A 100 100 100 33 33 100 67 100 100 100 0 N/A 100 100 100

    
       

     
      
      

33 100 0 100 0 N/A 100 100 0 100 100 0 N/A 100 100 N/A N/A 0 0 N/A 100 0 N/A 100 0 0

  33 100 0 100 55 N/A 100 100 0 100 100 0 N/A 100 100 N/A N/A 0 0 N/A 100 33 N/A 100 100 0

   0 0 0 100 11 N/A 100 100 0 100 100 0 N/A 0 0 N/A N/A 0 0 N/A 67 0 N/A 100 100 0

   0 0 0 100 44 N/A 100 100 0 100 N/A 0 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 N/A 67 0 N/A 100 100 0

    
   33 0 0 100 55 N/A 100 100 0 0 100 0 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 33 N/A 100 100 0

  33 0 0 100 55 N/A 100 100 0 0 100 100 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 N/A 67 0 N/A 67 0 0

      
 0 0 0 N/A 22 N/A 67 100 0 100 N/A 0 N/A 0 N/A N/A N/A 33 67 N/A 67 0 N/A 33 100 0

       
  0 0 0 100 33 N/A 0 100 0 100 100 0 N/A 100 100 N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A 33 100 0

  0 0 0 100 11 N/A 0 100 0 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 N/A 100 0 0

    N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

    0 0 0 100 44 N/A 0 100 0 0 100 0 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 100 100 0

      
    0 N/A N/A 100 33 N/A 100 N/A N/A 0 100 N/A N/A 100 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 N/A N/A 100 N/A

0 0 0 100 0 N/A 0 100 0 0 N/A 100 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 100 100 0

 0 0 0 100 0 N/A 0 100 0 0 N/A 0 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 100 0 0

0 0 N/A 100 0 N/A 0 N/A 0 0 100 100 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 100 0 0

0 N/A 0 100 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 100 0 0

  0 N/A 0 100 17 N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0

  0 N/A N/A 100 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0

 N/A N/A N/A N/A 17 N/A 100 N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A 0 100 N/A

      
    

      
 

100 0 0 100 100 N/A 100 100 0 100 100 67 N/A 100 67 N/A N/A N/A 0 N/A 33 0 N/A 67 67 0

      
      

      
     

 

0 0 0 33 50 N/A 67 100 0 33 100 33 N/A 100 33 N/A N/A N/A 0 N/A 33 0 N/A 33 33 0

    
        

100 100 100 100 0 0 100 100 0 100 100 33 100 100 100 0 33 0 100 0 100 0 100 100 0 0

100 100 100 100 55 100 100 100 67 100 100 33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 67 100 100 100 100

100 100 100 100 33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 67 100 100 100 100

100 100 100 100 44 100 100 100 67 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 67 100 100 100 100

100 100 0 100 100 100 100 100 0 0 100 67 100 100 0 0 0 0 67 0 67 33 0 100 100 0

100 0 100 100 100 0 100 100 0 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100 67 0 0

67 0 100 100 22 100 67 100 67 100 100 33 100 67 100 67 33 100 67 100 100 100 100 33 100 100

0 0 100 100 33 100 0 100 0 100 100 67 100 100 100 0 33 100 0 67 100 67 100 100 100 100

100 100 0 100 11 0 0 100 0 0 100 0 100 67 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0 0

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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II GOV j1

Notes consolidées des gouvernements 
pour les questions 10, 13, 16, 19 et 22

TR 1 33 0 67 0 0 100 33 100 100 0 0 100 0 0 0

II GOV j2 TR 1 33 67 100 67 0 100 33 100 100 67 N/A 100 0 33 N/A

II GOV j3 TR 1 33 33 100 100 100 100 33 100 0 100 0 100 0 100 67

II GOV j4 TR 1 33 100 100 100 100 100 33 100 0 100 0 100 0 100 33

II GOV j5 TR 1 0 0 100 0 100 100 33 100 100 100 0 0 0 33 67

II GOV j6 TR 1 0 33 100 0 0 100 33 100 0 0 0 0 0 33 N/A

II GOV j7 TR 1 0 0 100 0 0 100 33 0 0 0 0 0 0 33 33

II GOV j8 TR 1 0 0 100 100 0 100 33 0 0 100 0 0 0 0 33

II GOV j9 TR 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

III 25

Les rôles politique, réglementaire et 
commercial sont-ils répartis entre 
différentes institutions dans le secteur 
extractif ?

LRF 0 N/A 0 67 67 67 100 0 100 N/A 100 100 67 100 N/A 100

III 26
Le gouvernement a-t-il publié les détails 
de la législation sur les ressources 
naturelles ?

TR 1 33 67 33 100 100 100 67 100 67 100 100 100 67 67 67

III 27

Y a-t-il des contrôles internes en 
place dans l’agence (ou les agences) 
responsable(s) de la perception des 
paiements en provenance des sociétés 
d’exploitation des ressources naturelles 
pour suivre les actifs et prévenir la 
fraude ?

LRF 0 0 0 100 100 N/A 100 0 100 0 100 100 100 N/A 0 100

III 28

Y a-t-il une validation indépendante 
externe des contrôles internes des 
agences responsables de la perception 
des paiements en provenance des socié-
tés de ressources naturelles ?

LRF 0 0 0 100 100 100 100 0 100 N/A 100 0 0 0 0 100

III 29

Les paiements versés par les sociétés 
d’exploitation des ressources naturel-
les au gouvernement (que ce soit au 
ministère du secteur des ressources 
naturelles ou à une autre agence 
autorisée) sont-ils soumis à un audit 
indépendant ?

LRF 0 0 100 100 100 0 100 0 100 100 0 100 100 100 100 100

III 30
Un comité parlementaire passe-t-il en 
revue des rapports d’audit sur les reve-
nus relatifs aux ressources naturelles ?

LRF 0 0 0 67 0 0 100 0 100 0 33 N/A 0 0 0 33

III 31

La société civile peut-elle participer à la 
supervision de la génération de revenus, 
par le biais des comités d’ITIE, des 
réunions du conseil de l’autorité régle-
mentaire ou d’autres mécanismes ?

LRF 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 100 0 100 100 100

IV 32
Si une entreprise publique existe, 
publie-t-elle de l’information au sujet de 
ses opérations ?

TR 1 67 0 67 33 33 100 100 100 100 100 N/A 100 0 N/A N/A

IV 33
L’entreprise publique se conforme-t-elle 
aux normes comptables internationale-
ment reconnues ?

LRF 0 0 N/A 100 100 100 100 100 100 100 100 N/A 100 0 N/A N/A

IV 34
Les rapports de l’entreprise publique 
font-ils l’objet d’audit et les rapports qui 
ont fait l’objet d’audit sont-ils publiés ?

TR 1 100 33 100 33 33 100 100 100 100 100 N/A 33 0 N/A N/A

IV 35
Les audits de l’entreprise publique com-
prennent-ils des comptes consolidés qui 
portent sur l’ensemble de ses filiales ?

LRF 0 0 N/A N/A N/A N/A 100 0 100 0 100 N/A 100 0 N/A N/A

IV 36
L’entreprise publique publie-t-elle de 
l’information au sujet de ses activités 
quasi fiscales ?

TR 1 33 0 100 0 0 100 0 100 33 67 N/A 0 0 N/A N/A

IV 37

Le ministère des finances publie-t-il les 
comptes de l’ensemble du secteur public 
dont les états financiers de l’entreprise 
publique ?

TR 1 0 100 N/A 100 0 100 0 67 67 33 0 100 0 N/A N/A

IV 38

S’il y a des joint ventures, le gou-
vernement (ministère du secteur ou 
entreprise publique) publie-t-il de 
l’information sur la participation au 
capital de l’entreprise publique dans ces 
joint ventures ?

TR 1 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 N/A N/A
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0 100 100 100 100 0 0 100 0 67 100 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 0

0 0 0 100 33 N/A 100 0 N/A 0 100 0 N/A 100 0 0 N/A 0 N/A 100 0 0 N/A 0 100 N/A

100 100 100 100 0 100 100 100 100 67 100 100 100 100 0 100 0 0 0 100 100 0 100 100 100 100

0 100 100 100 0 100 100 100 100 67 100 0 100 100 0 100 100 0 0 100 100 0 N/A 100 100 67

0 100 0 100 0 67 100 0 33 0 100 100 0 100 0 0 100 0 0 0 67 0 N/A 100 0 33

67 0 100 100 0 67 0 0 33 33 N/A 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 0

0 0 100 100 17 67 0 0 100 33 N/A 0 33 100 0 100 100 0 0 100 67 0 67 0 100 0

0 0 0 100 0 67 0 0 33 33 100 0 0 67 0 33 100 0 0 100 0 0 67 0 100 0

67 N/A N/A N/A 17 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 67

     
    

     
 

67 67 100 100 33 100 0 67 100 33 100 100 100 67 33 100 100 33 N/A 100 67 N/A 100 33 100 100

      
      

 
67 33 67 67 33 67 33 100 67 67 100 100 100 67 33 100 100 0 100 100 100 33 100 100 67 67

      
      

     
     

    
       

 

100 N/A 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 N/A 0 100 N/A 100 100 100 0 100 100 100 100

     
     
     

     
    

100 100 100 100 100 100 100 N/A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 N/A 100 0 100 0 100 0 100 100

      
   

       
     
      
      

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 N/A 100 0 100 0

     
      

     
100 N/A 100 67 100 33 0 100 100 0 100 100 0 67 0 N/A N/A N/A 67 0 0 0 33 0 0 0

       
      

       
     
    

0 0 100 100 0 100 0 0 100 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 0 100 0 100 100

     
      

  
33 33 0 100 100 N/A 100 100 0 33 100 100 N/A 100 33 N/A N/A 0 0 N/A 100 0 N/A 67 33 0

    
   

  
0 0 0 100 100 N/A 100 100 0 N/A 100 100 N/A 100 100 N/A N/A N/A N/A N/A 100 0 N/A 100 0 0

     
       

      
33 33 33 100 100 N/A 33 100 0 33 100 100 N/A 100 0 N/A N/A 33 100 N/A 100 0 N/A 67 0 0

     
     

      
N/A 0 100 100 100 N/A 100 100 0 N/A 100 100 N/A 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A 100 0 N/A

    
      

  
0 33 0 0 11 N/A 0 100 0 0 N/A 0 N/A 67 33 N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 N/A 0 N/A N/A

      
      

      
 

67 0 67 0 0 N/A 67 67 0 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A N/A 0 0 N/A 100 0 N/A 67 100 N/A

       
     

    
     

      
  

0 100 N/A 100 50 N/A 0 N/A 100 100 100 100 N/A 100 N/A N/A N/A 100 0 N/A 100 0 N/A 100 100 100
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IV 39

Les représentants du gouverne-
ment sont-ils obligés de divulguer de 
l’information au sujet de leur participa-
tion financière dans des activités extrac-
tives ou des joint ventures ? 

TR 1 0 0 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 0 N/A 100

IV 40
L’entreprise publique publie-t-elle de 
l’information au sujet de la composition 
de son conseil d’administration ?

TR 1 100 N/A 0 100 0 100 0 100 100 100 N/A 100 0 N/A N/A

V 41

Si un fonds de ressources est en place, 
les règles régissant son fonctionnement 
sont-elles accessibles au public ? (Cela 
comprend de l’information sur la manière 
dont cet instrument est financé ainsi que 
les règles relatives au décaissement).

TR 1 0 0 100 N/A 0 N/A 0 100 N/A 100 N/A N/A 0 100 0

V 42

Si un fonds de ressources existe, 
l’administrateur de ce fonds ou l’autorité 
responsable de ce fonds publient-ils de 
l’information sur ces actifs et transactions ?

TR 1 0 0 100 N/A 33 N/A 0 100 N/A 0 N/A N/A 0 67 0

V 43
À quelle fréquence l’administrateur du 
fonds ou l’autorité responsable du fonds 
publient-ils ces rapports ?

TR 1 0 0 100 N/A 100 N/A 0 67 N/A 0 N/A N/A 0 0 0

V 44
Les rapports financiers du fonds font-ils 
l’objet d’audit et les rapports qui font 
l’objet d’audit sont-ils publiés ?

TR 1 0 0 100 N/A N/A N/A 0 100 N/A 33 N/A N/A 0 0 0

VI 45

Les accords relatifs au partage des reve-
nus tirés de l’exploitation des ressources 
naturelles entre les gouvernements 
centraux et sous-nationaux sont-ils 
prévus par la loi ?

LRF 0 N/A 100 N/A 100 N/A 100 0 100 0 100 100 100 100 0 100

VI 46

Les règles relatives aux transferts des 
revenus des gouvernements centraux 
vers les gouvernements sous-nationaux 
sont-elles publiées, y compris la ou les 
formule(s) pour le partage des revenus ?

TR 1 N/A 0 N/A 100 N/A 100 0 100 0 100 100 100 0 0 N/A

VI 47

Le gouvernement central publie-t-il de 
l’information sur les transferts de reve-
nus liés aux ressources naturelles vers les 
gouvernements sous-nationaux ?

TR 1 N/A 0 N/A 100 N/A 100 0 0 0 100 0 100 0 0 N/A

VI 48

Selon quelle fréquence le gouverne-
ment central publie-t-il de l’information 
sur les transferts de revenus liés aux 
ressources naturelles vers les gouverne-
ments sous-nationaux ?

TR 1 0 0 N/A 33 N/A 100 33 0 100 0 100 0 0 N/A

VI 49
L’information sur les transferts des reve-
nus tirés de l’exploitation des ressources 
naturelles est-elle exhaustive ?

TR 1 0 0 N/A 100 N/A 100 0 33 0 100 0 100 0 0 N/A

VI 50

Les gouvernements sous-nationaux 
publient-ils de l’information au sujet des 
transferts reçus de la part des gouverne-
ments centraux ?

TR 1 0 0 N/A 100 N/A 100 0 100 0 100 0 0 0 N/A N/A

VII 51 Le pays est-il candidat à l’ITIE ou déclaré 
conforme à l’ITIE ? TR 1 0 0 100 0 0 0 67 0 0 0 67 0 0 67 67

VII 52 Si le pays a adopté l’ITIE, a-t-il publié un 
rapport ITIE ? TR 0 N/A N/A 67 N/A N/A N/A 33 N/A N/A N/A 33 N/A 100 67 100

VII 53
Dans le rapport ITIE, tous les paiements 
et revenus ont-ils fait l’objet d’un audit 
par un auditeur indépendant ?

TR 0 N/A N/A 100 N/A N/A N/A 33 N/A N/A N/A 33 N/A 33 33 100

VII 54

Dans le rapport ITIE, tous les paiements 
et revenus ont-ils fait l’objet d’un 
rapprochement par un administrateur 
indépendant ?

TR 0 N/A N/A 67 N/A N/A N/A 67 N/A N/A N/A 100 N/A 100 100 100

VII 55
Dans le rapport ITIE, l’information rela-
tive aux paiements et aux revenus des 
sociétés publique est-elle incluse ?

TR 0 N/A N/A 100 N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A 100 N/A 100 0 N/A

Revenue Watch Index 22.8 34.7 75.1 56.3 46.3 97.0 41.8 80.6 42.2 79.6 22.5 73.6 11.6 41.8 32.3
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0 0 100 N/A 0 N/A 0 100 100 100 100 100 N/A 100 0 N/A N/A N/A 0 0 100 0 N/A 100 0 100
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Pays Nombre de changements  
suggérés lors de l’évaluation 

par les pairs 

Nombre de questions  
modifiées après l’évaluation 

interne et par les pairs 

Algérie 0 0

Angola 2 1

Azerbaïdjan 22 21

Bolivie 7 7

Botswana 3 1

Brésil 11 6

Cameroun 8 11

Chili 3 8

Chine 5 4

Colombie 15 15

RDC 4 4

Équateur 7 1

Guinée équatoriale 10 7

Gabon 0 8

Ghana 11 10

Indonésie 6 4

Iran 3 5

Irak 0 0

Kazakhstan 16 14

Koweït 6 5

Libéria 6 12

Malaisie 11 11

Mexique 9 4

Mongolie 21 25

Nigéria 14 15

Norvège 10 9

Papouasie-Nouvelle Guinée 0 0

Pérou 1 2

Russie 10 4

Arabie saoudite 15 9

Sierra Leone 4 3

Afrique du Sud 0 10

Soudan 0 0

Tanzanie 6 1

Timor-Leste 8 8

Trinité-et-Tobago 7 3

Turkménistan 8 3

États-Unis 9 8

Venezuela 27 24

Yémen 3 1

Zambie 5 0

Annexe 3 : 
Nombre de changements apportés au cours du processus d’examen

Annexe 3
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Rapport annuel ou rapport en cours d’année – document publié 
chaque année (annuel) ou tous les trimestres ou tous les mois  
(en cours d’année), souvent par le ministère du secteur extractif, la 
banque centrale ou les sociétés de ressources naturelles, décrivant 
leurs activités et opérations relatifs à l’industrie extractive. 

Rapport d’auditeur – soit un rapport annuel émis par l’Institution 
supérieure de contrôle (ISC) attestant les comptes de fin d’année 
des agences gouvernementales, soit un rapport d’une agence 
interne ou externe d’audit qui fournit des états financiers vérifiés. 

Contrat – accord entre l’État, ou l’une des agences autorisées 
agissant en son nom, et les entreprises de ressources qui régit 
l’accès aux ressources naturelles. Nous ne tenons pas compte des 
contrats d’approvisionnement pour des biens et services utilisés 
pour les opérations des sociétés de ressources naturelles. 

Initiative pour la transparence des industries extractives 
(ITIE) – norme internationale établie pour promouvoir la transpar-
ence des revenus et assortie d’une méthodologie pour suivre et 
rapprocher les paiements des sociétés et les revenus du gouverne-
ment au niveau pays. Les participants des gouvernements, des 
sociétés et des groupes nationaux de la société civile supervisent 
le processus.

Rapport ITIE – document qui traite de la conformité d’un pays 
aux normes et lignes directives de l’Initiative pour la transparence 
des industries extractives (ITIE). Le rapport est produit sur une 
base périodique par une commission formée de représentants des 
diverses parties intéressées de l’industrie extractive du pays. 

Rapports sur les impacts environnementaux et sociaux –  
documents que les sociétés peuvent être obligées de publier  
par les gouvernements et qui analysent les effets secondaires  
de l’extraction des ressources naturelles sur les communautés  
avoisinantes et sur l’environnement.

Investissements directs de l’étranger (IDE) – selon le Fonds 
monétaire international, les IDE sont « l’acquisition d’au moins  
10 % des actions ordinaires ou droit de vote d’une entreprise pub-
lique ou privée par des investisseurs non résidents. Les investisse-
ments directs portent sur une participation durable dans la gestion 
d’une entreprise et comprend le réinvestissement des bénéfices. »

Lois sur la liberté d’information – législation spécifiant com-
ment les citoyens peuvent obtenir les documents et données dont 
l’État est en possession, ainsi que les quelques exceptions au titre 
desquelles le gouvernement est en droit de ne pas honorer les 
requêtes d’information des citoyens. 

Principes de comptabilité généralement reconnus – normes et 
directives minimales uniformisées pour la comptabilité financière 
et la divulgation.

Principes et pratiques généralement acceptés (GAPP ou 
Principes de Santiago) – ensemble de principes et pratiques 
volontaires pour la bonne gouvernance des fonds souverains  
sur lesquels les participants à l’International Working Group of 
Sovereign Wealth Funds se sont mis d’accord en 2008. 

Le Groupe des vingt (G20) – groupe de pays formé en 1999  
pour rassembler des pays industrialisés et en développement  
systémiquement importants en vue de discuter d’enjeux clés  
de l’économie mondiale.

Normes internationales d’information financière – ensemble  
de normes de divulgation financière accepté par le Conseil des 
normes comptables internationales.

Guide sur la transparence des recettes des ressources naturel-
les du FMI – publié en octobre 2007, ce Guide adapte le Code 
des bonnes pratiques sur la transparence financière du Fonds 
monétaire international aux besoins spécifiques des pays riches 
en ressources naturelles. Le Guide identifie un ensemble de 130 
pratiques, regroupées en quatre piliers : la clarté des rôles et des 
responsabilités, l’ouverture du processus budgétaire, la mise à dis-
position d’informations pour le public et les garanties d’intégrité.

Licence – accord entre une société internationale et un gouverne-
ment hôte portant sur une zone géographique spécifique et les 
opérations relatives à l’exploitation de ressources naturelles.

Rapports ou bases de données statistiques sur le pétrole,  
le gaz et les mines – sources de données mises à jour périodique-
ment, produites et publiées par le ministère du secteur extractif, 
les agences statistiques, les agences de régulation ou l’entreprise 
publique.

Contrats de partage de la production (PSC) – accords en 
vertu desquels l’entrepreneur assume les coûts et risques de 
l’exploration pour le développement et la production, en échange 
d’une part de la production subséquente.

Information disponible au public – information que tous les 
citoyens peuvent obtenir, que ce soit en en faisant la demande à 
l’autorité publique émettant le document ou en allant sur Internet. 

Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) – coalition internationale 
d’organisations de la société civile qui aide les citoyens des pays  
en développement riches en ressources naturelles à exiger de 
leurs gouvernements de rendre compte de la gestion des revenus  
provenant des industries pétrolières, gazières et minières. 

Richesse en ressources naturelles – réserves de ressources  
naturelles et revenus tirés de l’extraction du pétrole, du gaz et  
des minéraux.

Glossaire de termes
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Principes de Santiago – voir Principes et pratiques généralement 
acceptés (GAPP)

Fonds spéciaux de ressources – aussi appelés « fonds de stabili-
sation », « fonds d’épargne », « fonds des générations futures », les 
fonds spéciaux de ressources sont des comptes distincts créés par 
le gouvernement qui sont financés exclusivement par les revenus 
tirés de l’exploitation des ressources naturelles. Ils ont pour voca-
tion d’accumuler les revenus lorsque la conjoncture est bonne, 
stabiliser et financer les dépenses publiques lorsque les ressources 
sont épuisées, atténuant ainsi une partie des conséquences néga-
tives associées à la dépendance des ressources naturelles. 

Transferts sous-nationaux – dans le domaine des relations 
fiscales intergouvernementales, les transferts sous-nationaux sont 
des paiements effectués par un gouvernement central ou national 
aux gouvernements d’État, provinciaux, régionaux ou locaux.

Ressources naturelles du sous-sol – ressources trouvées sous 
terre sous la couche arable. À l’exception notable des États-Unis, 
les ressources du sous-sol appartiennent en règle générale à l’État 
et non pas au propriétaire des terres.

Glossaire de termes
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conclure des accords stratégiques avec les entreprises publiques qui semblent ne 
pas être concernées par l’obligation de divulgation prévue en vertu de la loi sur la 
liberté d’information et sur l’accès à l’information de l’Équateur.

Notes de fin de document
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26  Cette norme est basée sur un certain nombre d’accords régionaux exigeant 
la publication de rapports sur les impacts environnementaux et sociaux à 
l’intention des signataires du pays et sur le fait que ces rapports sont exigés pour 
tous les projets extractifs financés par la Société financière internationale (IFC). À 
titre d’exemple, la Convention sur l’accès à l’information, la participation du pub-
lic au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, 
plus connue sous le nom de Convention d’Aarhus, a été adoptée en juin 1998 
dans le cadre du processus « Environnement pour l’Europe ». Cette conven-
tion reconnaît la nécessite pour les gouvernements de rendre des comptes en 
matière de protection de l’environnement. De plus, la Global Reporting Initiative, 
un groupe pluripartite, élabore des directives spéciales sur la divulgation des 
impacts sociaux et environnementaux à l’intention des industries pétrolière, 
gazière et minière. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous à 
www.globalreporting.org.

27  Cette section est la plus importante de l’indice en fonction du nombre 
d’indicateurs (29 indicateurs, contre 22 pour toutes les autres sections com-
binées), ce qui souligne l’importance de cette question en ce qui a trait à la 
transparence des revenus. Comme mentionné dans la section de ce rapport sur 
la méthodologie, nous avons créé un seul tableau par pays pour cette catégorie 
en ne retenant que la note la plus élevée pour chacun des sous-indicateurs et en 
écartant tous les indicateurs qui n’étaient pas pertinents pour évaluer le système 
propre à chaque pays. 

28  Voir Catégorie II, sous-questions a, b, c, d, e, f, g, h et i du questionnaire de 
l’Indice Revenue Watch.

29  Voir “Gabon to launch national oil company by year-end”, Reuters, 22 avril 2010, 
http://uk.reuters.com/article/idUKLDE63L2ID20100422 

30  L’Afrique du Sud et le Pérou ont été exclus des notes sur les opérations des entre-
prises publiques bien que ces pays détiennent une participation au capital social 
d’entreprises extractives.

31 Voir note 22.

32  Le Land and Water Conservation Fund (LWCF) reçoit des fonds provenant 
d’appropriations décidées par le Congrès et depuis 2009 il tire aussi des revenus 
de certaines concessions gazières et pétrolières dans le golfe du Mexique.

33  Principes de Santiago pour les fonds souverains. Voir www.iwg-swf.org/pubs/
gapplist.htm et Truman (2007). 

34  Les pays ayant des administrations centralisées et aucun transfert sous-national 
de revenus tirés de l’exploitation des industries extractives n’ont pas été pris 
en compte dans cette évaluation. L’étude s’est également abstenue d’attribuer 
des notes aux pays dans lesquels tous les revenus fiscaux (taxes et autres) sont 
consolidés dans un budget central avant d’être redistribués aux gouvernements 
locaux. Cela s’explique par le fait que des indicateurs tels que l’Indice du budget 
ouvert mesurent déjà la transparence des processus budgétaires et quiconque 
intéressé par ce sujet peut consulter les résultats obtenus par les pays riches en 
ressources naturelles. 

35  Pour une revue des rapports ITIE du Cameroun et du Gabon et de leurs limites, 
voir les rapports de Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) qui sont disponibles à 
l’adresse www.publishwhatyoupay.org. 

36   Il est à noter que dans le cas du Venezuela, la division des rôles entre 
l’entreprise publique et le ministère du secteur extractif n’est pas complètement 
claire (par exemple, le président de Petróleos de Venezuela S.A. est également 
ministre du Pétrole et de l’Énergie) et par conséquent, la distinction entre les 
acteurs institutionnels pour ce qui est de la gestion des procédures de licences 
n’est peut être pas pertinente. 

37  Voir Thurber, Hults et Heller (2010).

38   Voir “BP Statistical Review of World Energy”, www.bp.com/liveassets/bp_in-
ternet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_en-
ergy_review_2008/STAGING/local_assets/2010_downloads/statistical_review_
of_world_energy_full_report_2010.pdf. 

39   Aux fins de cette analyse, la région de l’Amérique latine exclut le Mexique et le 
Chili qui font tous deux partie du regroupement régional de l’OCDE.

40  Il est intéressant de noter qu’en Amérique latine, le processus de recherche a 
mis en lumière l’impact négatif de l’instabilité politique sur la transparence des 
revenus. Il existe deux exemples de ce phénomène : en Bolivie, au début de 
2010, le gouvernement a retiré de ses sites Web officiels ses contrats avec des 
sociétés pétrolières et gazières qui avaient précédemment été publiés. Dans 
le même esprit, en Équateur, un processus en cours visant à transformer les 
contrats de partage de la production en accords de service a pour conséquence la 
publication de contrats par Petroecuador qui ne semblent plus valides, alors que 
les nouveaux accords de services ne sont pas encore en place.

41  Voir “U.S. Financial Reform Sets New Standard for Energy and Mining Industry 
Transparency”, Revenue Watch Institute, 15 juillet 2010, www.revenuewatch.
org/news/news-article/united-states/us-financial-reform-sets-new-standard-
energy-and-mining-industry-tra 
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