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Messages clés
• La persistance de la corruption dans le secteur extractif de nombreux pays mettant en 

œuvre l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) suscite des 
questions quant à l’efficacité de l’ITIE. 

• L’ITIE documente rarement explicitement les affaires de corruption, ni n’expose les 
pratiques suspectes spécifiques. Néanmoins, les déclarations ITIE constituent une 
ressource précieuse. Elles ont contribué à de maintes reprises à identifier les facteurs qui 
accentuent la vulnérabilité à la corruption, tels que la prise de décision discrétionnaire, 
les dérogations aux règles et le manque de supervision. Les efforts de mise en œuvre des 
exigences de l’ITIE réduisent souvent de telles vulnérabilités, même si ces exigences ne 
mentionnent pas directement la lutte contre la corruption.

• Les rapports ITIE comprennent également des données uniques et des informations 
contextuelles que les acteurs de la lutte contre la corruption peuvent utiliser, en particulier 
dans les domaines où les risques de corruption sont élevés comme dans l’octroi de 
licences et les finances des entreprises publiques. Les nouvelles exigences concernant la 
propriété réelle et la divulgation des contrats sont particulièrement utiles. 

• L’importance des divulgations ITIE varie entre les pays, mais dans certains cas, elles jouent 
un rôle significatif dans la lutte contre la corruption. En s’appuyant sur les bonnes pratiques 
identifiées dans le monde entier, l’ITIE pourrait augmenter sa contribution à la lutte 
anticorruption à l’avenir.
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Terminologie de l’ITIE
Tout au long de ce rapport, nous nous référons à plusieurs termes couramment utilisés 
par l’ITIE1.

Parmi eux :

• Propriété réelle. Personne(s) physique(s) qui, directement ou indirectement, 
possède(nt) ou exerce(nt) le contrôle d’une entité juridique, d’une licence ou 
d’une autre propriété.

• Cadastre. Registre officiel des licences pétrolières, gazières et minières. Ces 
registres comprennent souvent des informations telles que le nom de l’entreprise 
détentrice de la licence, la durée de cette dernière et sa localisation (coordonnées).

• Pays de l’ITIE. Pays mettant en œuvre la Norme ITIE. 

• Secrétariat international de l’ITIE. Le Secrétariat international de l’ITIE 
travaille en étroite collaboration avec les pays mettant en œuvre l’ITIE et des 
partenaires internationaux afin de gérer l’ITIE à l’échelle mondiale. Le Secrétariat 
international soutient le Conseil d’administration de l’ITIE, dont le siège est à 
Oslo, en Norvège.

• Rapport ITIE. Tous les pays de l’ITIE publient des rapports ITIE annuels qui 
permettent aux citoyens de connaître la valeur des ressources naturelles du 
pays, de la production jusqu’aux comptes publics. Le rapport est compilé par un 
administrateur indépendant.

• Exigences ITIE. Les pays de mise en œuvre sont tenus de respecter sept 
exigences. Elles sont énumérées dans la Norme ITIE. 

• Norme ITIE. La Norme ITIE est la norme mondiale de transparence en vue 
de l’amélioration de la gouvernance des ressources naturelles. Elle présente les 
exigences applicables aux pays mettant en œuvre l’ITIE, ainsi que les Statuts la 
gouvernant.

• Administrateur indépendant. Organisation, généralement une société 
d’audit, nommée par le groupe multipartite pour élaborer le rapport ITIE. 
L’administrateur indépendant est chargé de comparer les différents ensembles 
de données, d’enquêter sur les éventuels écarts identifiés et de les expliquer. 
L’administrateur indépendant n’effectue généralement pas un audit des écarts 
identifiés.

• Groupe multipartite. Groupe composé de représentants du gouvernement, 
d’entreprises et de la société civile, qui supervise la mise en œuvre de l’ITIE dans 
un pays. Le groupe multipartite élabore le plan de travail national, supervise la 
rédaction du rapport ITIE et garantit la contribution de l’ITIE au débat public.

• Personne politiquement exposée (PPE). Personne physique qui occupe ou a 
occupé une fonction publique importante. 

• Entreprise publique (ou entreprise d’État). Entreprise qui appartient à un État.

1 Pour de plus amples informations, consultez le Glossaire de l’ITIE sur le site de l’ITIE. eiti.org/glossary. 
Consulté pour la dernière fois le 2 février 2021.
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• Validation. Mécanisme d’évaluation externe et indépendant entrepris par un 
validateur nommé par le Secrétariat international. Elle a pour objectif de fournir à 
toutes les parties prenantes une évaluation impartiale de la conformité à la Norme 
ITIE lors de la mise en œuvre de l’ITIE dans un pays. Le rapport de validation 
couvrira également l’impact de l’ITIE, les enseignements tirés de sa mise en 
œuvre, ainsi que toute autre préoccupation des parties prenantes. Il fera des 
recommandations relatives à la poursuite de la mise en œuvre de l’initiative.

• Rapport de validation. Rapport compilé par un validateur indépendant qui 
évalue les progrès de mise en œuvre de l’ITIE d’un pays par rapport aux exigences 
de l’initiative.

• Plan de travail. Dans le contexte de l’ITIE, plan d’action défini par un groupe 
multipartite qui comprend les objectifs et les priorités de mise en œuvre de l’ITIE, 
ainsi que les activités qui y sont liées.
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Résumé analytique
La corruption dans les industries extractives est l’un des principaux obstacles à la 
contribution des ressources naturelles au développement durable. Les secteurs 
pétroliers, gaziers et miniers enrichissent trop souvent quelques individus puissants au 
lieu de bénéficier à la majorité des citoyens. La capture des élites dans ces secteurs peut 
renforcer l’extraction, même si celle-ci n’est pas dans l’intérêt public à long terme.

La corruption du secteur extractif se manifeste de manières diverses et complexes, 
des entreprises versant des pots-de-vin aux fonctionnaires afin d'accaparer des droits 
d’exploitation et de production, aux hauts fonctionnaires et aux cadres supérieurs des 
entreprises publiques qui détournent les recettes à des fins personnelles.

Les préoccupations liées à la corruption ont contribué au lancement de l’ITIE en 2002. 
L’initiative est née d’une conviction selon laquelle la promotion de la transparence est 
essentielle à une bonne gouvernance. Cependant, bien que le nombre de pays mettant 
en œuvre les divulgations ITIE ait considérablement augmenté au cours des vingt 
dernières années, les succès de l’initiative en matière de réduction de la corruption 
sont moins probants. En réponse à cette situation, l’ITIE s’est fixée pour objectif 
en 2019 de comprendre et de définir plus clairement son rôle dans la lutte contre la 
corruption.

NRGI, qui est impliqué dans l’ITIE depuis son lancement, espère que ce rapport 
contribuera à ces efforts. Notre objectif est de mettre en lumière les différentes 
manières dont les divulgations ITIE peuvent aider les acteurs de la supervision 
à comprendre les risques de corruption et à les atténuer. Suite à un examen des 
documents ITIE de 17 pays, nous avons identifié les tendances de présentation des 
informations relatives à la corruption dans les divulgations. Nous avons analysé en 
particulier la mesure dans laquelle les divulgations ITIE :

1 contribuent à une compréhension générale des efforts de lutte contre la  

corruption d’un pays ;

2 documentent les affaires de corruption ; 

3 exposent les pratiques suspectes ; 

4 mettent en relief les vulnérabilités à la corruption dans les institutions et les 

processus ; et

5 fournissent des données brutes et des informations contextuelles pouvant être 

utilisées par les acteurs de la lutte contre la corruption. 

Nous concluons que les principaux atouts des divulgations ITIE se situent dans deux 
de ces cinq domaines : la mise en relief des vulnérabilités qui accentuent   les risques 
de corruption, et l’accès à des données brutes et des informations contextuelles. 
Cependant, les divulgations ITIE traitent rarement directement de la corruption, 
que ce soit en termes de documentation des affaires spécifiques de corruption, 
d’exposition des pratiques suspectes ou de description des efforts plus larges d’un 
pays vis-à-vis de la lutte contre la corruption.

L’objectif de ce rapport est d’identifier les bonnes pratiques de divulgation 
d’informations liées à la corruption des pays mettant en œuvre l’ITIE. Nous ne 
cherchons pas à évaluer les effets de l’initiative sur les niveaux de corruption ou 
sur ses résultats. En se faisant, nous souhaitons identifier les atouts et les faiblesses 
de l’initiative, et fournir des renseignements pouvant aider l’ITIE à maximiser sa 
pertinence dans les efforts de lutte contre la corruption à l’avenir.
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Les déclarations ITIE traitent rarement directement de la corruption. 
Les préoccupations quant à une corruption largement présente dans le secteur 
extractif étaient l’un des facteurs à l’origine de la création de l’ITIE. De nombreux 
gouvernements et entreprises citent leur engagement dans la lutte contre la corruption 
comme l’une des raisons les ayant poussés à adhérer à l’initiative. Cependant, ce soutien 
public des gouvernements et des entreprises ne s’est pas toujours traduit par un soutien 
concret aux mesures qui permettraient de s’attaquer plus explicitement à la corruption. 
Les pays présentent généralement leur participation à l’ITIE comme la promotion d’une 
bonne gouvernance, de la transparence et de la redevabilité plutôt que comme un effort 
de lutte contre la corruption (bien que les divulgations relatives à la propriété réelle 
soient parfois présentées comme un outil de lutte contre la corruption). 

Cela explique sans doute pourquoi il est rare que les auteurs des rapports ITIE parlent 
directement de la corruption, dénoncent explicitement les pratiques suspectes 
ou décrivent les efforts de lutte contre la corruption dans le secteur. L’absence de 
commentaires directes sur la corruption, y compris sur les procédures judiciaires bien 
documentées impliquant des entreprises soutenant l’ITIE et des pays la mettant en 
œuvre, a nourri le scepticisme, en particulier auprès des acteurs de la société civile et 
des universitaires, sur la pertinence de l’ITIE en matière de confrontation de certains 
des défis de gouvernance les plus pressants du secteur.

Tandis que les discussions directes sur la corruption sont rares, nous avons trouvé 
un petit nombre d’exemples de divulgations qui documentent explicitement les cas 
spécifiques d’actes répréhensibles ou de pratiques suspectes. Dans ces exemples, les 
rapports citent généralement des sources externes officielles, telles que les conclusions 
d’affaires judiciaires ou les investigations gouvernementales, ou reflètent les 
perspectives des parties prenantes. Ces exemples pourraient servir de point de référence 
aux pays désireux de renforcer la pertinence de leurs divulgations ITIE à l’avenir.  

La force de l’ITIE réside dans sa mise en relief des faiblesses de la 
gouvernance qui accentuent la vulnérabilité à la corruption.
Bien que les auteurs des rapports ITIE sont rarement explicites quant à la corruption, 
ils soulignent souvent les processus ou les institutions susceptibles d’être vulnérables 
à la corruption, en particulier les domaines qui trop souvent sont discrétionnaires ou 
dérogent aux règles, ou qui manquent de supervision. Seuls deux sur l’ensemble des 
rapports examinés ne contiennent pas de telles informations.

Les divulgations ITIE traitent généralement de telles questions dans le cadre des 
défis de gouvernance. Ce sujet est moins sensible que les discussions directes sur 
la corruption, en particulier dans les pays où l’espace civique est limité. Ce choix 
peut également refléter les réalités pratiques relatives à la formation d’un consensus 
multipartite sur la définition des problèmes et des réformes nécessaires. Des réformes 
que l’ITIE a contribué à enclencher dans certains pays ne sont ainsi pas présentées 
comme des mesures anticorruption : les efforts de mise en œuvre des exigences ITIE 
et les recommandations des rapports, telles que les changements dans la gestion des 
finances des entreprises publiques, atténuent souvent les vulnérabilités sans qu’ils 
soient présentés explicitement comme des mesures de lutte contre la corruption.

Nous avons constaté que les rapports ITIE peuvent aider les acteurs de la lutte 
contre la corruption à identifier les vulnérabilités en matière d’attributions de 
droits d’exploration et de production. Les divulgations ITIE aident à identifier les 
règles vagues, y compris le manque de clarté des critères, des procédures et des 
responsabilités institutionnelles permettant de déterminer le processus d’octroi de 
permis, qui peuvent faciliter un exercice du pouvoir discrétionnaire et l’apparition 
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d’actes de corruption. Les divulgations peuvent mettre en évidence les dérogations 
aux règles, le manque de supervision et les conflits d’intérêts. 

Les lecteurs des rapports ITIE peuvent également les utiliser pour identifier des 
irrégularités dans les flux de revenus. Les écarts inexpliqués peuvent permettre 
d’identifier spécifiquement les entreprises, les institutions gouvernementales ou les 
flux de revenus potentiellement préoccupants. Les divulgations ITIE peuvent révéler 
des paiements manquants, insuffisants ou toute autre irrégularité financière. Elles 
peuvent également mettre en avant le manque de supervision des flux financiers, 
particulièrement des entreprises publiques, qui peut accentuer le risque qu’un 
détournement passe inaperçu.  

Dans une moindre mesure, les lecteurs peuvent les utiliser pour identifier les 
vulnérabilités en matière d’application des règles, y compris les obligations 
réglementaires et les exigences environnementales. En revanche, il est extrêmement 
rare que les déclarations traitent des vulnérabilités relatives aux processus de 
conception des règles gouvernant le secteur, bien que cet aspect soit un facteur de 
risque dans de nombreux pays.

Les divulgations ITIE fournissent des données brutes et des informations 
contextuelles utiles aux acteurs de la lutte contre la corruption.
L’ITIE facilite la divulgation de larges quantités de données et d’informations 
contextuelles. L’un des objectifs principaux de l’initiative est la promotion de 
l’utilisation des données en vue de faciliter une supervision informée du secteur. Les 
données ITIE sont par nature hautement techniques et spécifiques au secteur. Les 
informations détaillées peuvent fournir aux acteurs de la lutte contre la corruption 
une connaissance approfondie du secteur, les aidant à identifier les risques associés à 
des institutions ou des processus spécifiques.

Afin d’examiner les types de données brutes et d’informations contextuelles utiles 
que les divulgations ITIE pourraient fournir, nous avons étudié de plus près les 

divulgations relatives à deux domaines parmi les plus vulnérables à la corruption : 
l’octroi de permis d’exploration et de licences de production, et les dépenses des 
entreprises publiques. Nous concluons que les exigences ITIE sur l’octroi de licence 
sont élaborées et conduisent souvent à la divulgation de grandes quantités de données. 
Tous les rapports que nous avons examinés comportaient au moins un certain nombre 
de divulgations pertinentes dans ce domaine. Les exigences relativement nouvelles de 
divulgation des contrats et des informations sur la propriété réelle sont susceptibles 
d’apporter des informations encore plus utiles à l’avenir. Bien que les lacunes de 
l’étendue et de la qualité des divulgations existent toujours dans de nombreux pays, 
les exemples d’acteurs de la lutte contre la corruption utilisant de telles données lors 
de leurs investigations sont très probants.

En revanche, les divulgations ITIE concernant les dépenses des entreprises publiques 
sont souvent de faible qualité ou ne fournissent pas d’informations détaillées 
suffisamment désagrégées. Des exemples positifs d’utilisation des divulgations par 
les acteurs de la lutte contre la corruption existent néanmoins, y compris dans ce 
domaine, particulièrement dans les pays dont les rapports contiennent des quantités 
relativement élevées d’informations. Les exigences ITIE comportent des lacunes dans 
d’autres domaines à haut risque tels que les procédures de passation des marchés et la 
sous-traitance.
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Figure 1. Résumé des conclusions du rapport
Le degré d’inclusion des différents types d’informations relatives à la corruption dans les 
divulgations ITIE varie considérablement.
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Hormis les principaux rapports, les autres documents ITIE et le processus 
multipartite lui-même contiennent également des informations utiles.
Les rapports de validation ITIE et les études d’experts sur des sujets spécifiques 
constituent une ressource précieuse, et traitent souvent plus directement des risques 
de corruption que les rapports annuels principaux. Dans certains cas, les auteurs de 
ces études sont mieux placés pour refléter les perspectives contradictoires des parties 
prenantes et pour analyser les domaines problématiques.

De plus, le processus multipartite de l’ITIE lui-même peut contribuer à la lutte contre 
la corruption. Bien que l’ITIE ne soit généralement pas encline à se positionner 
explicitement comme une initiative de lutte contre la corruption, de nombreuses 
parties prenantes contribuent ouvertement et de manière significative aux efforts de 
lutte contre la corruption à l’échelle nationale. Les discussions et les activités à l’échelle 
nationale sont susceptibles de témoigner d’une attente de voir l’ITIE jouer un rôle 
dans la lutte contre la corruption, même si les rapports ne traitent pas explicitement de 
la question. 

Selon les récentes consultations organisées par le Secrétariat international de l’ITIE, 
certains groupes multipartites reconnaissent la lutte contre la corruption comme 
faisant partie de leurs activités, particulièrement dans le cadre de la propriété réelle, 
de la divulgation des contrats et des entreprises publiques. Les discussions au sein du 
Conseil d’administration et dans de nombreux pays ITIE reflètent un mouvement vers 
le renforcement du rôle de l’initiative dans la lutte contre la corruption. Cette tendance 
devrait s’accentuer, l’initiative s’appuyant de plus en plus sur les divulgations 
systématiques plus opportunes et des formes plus flexibles de déclaration, plutôt que 
sur les rapports annuels traditionnels. 



10

Comment les acteurs de la lutte contre la corruption peuvent-ils utiliser les divulgations ITIE ?

Recommandations
L’objectif de la rédaction de ce rapport est de soutenir la mise à profit des atouts 
uniques de l’ITIE afin de mieux lutter contre la corruption dans le secteur extractif. 
Afin d’y parvenir, les divulgations ITIE pourraient documenter plus explicitement 
les activités et les objectifs nationaux liés à la lutte contre la corruption, et attirer 
plus activement l’attention sur les affaires de corruption et les pratiques suspectes 
spécifiques en se référant aux documents officiels et aux perspectives crédibles des 
parties prenantes. L’ITIE pourrait également s’appuyer sur les exemples réussis de 
discussions des pratiques suspectes et des vulnérabilités à l’échelle nationale. Elle 
pourrait élaborer des notes d’orientations en vue d’identifier par le biais des exigences 
de déclarations les risques de corruption, tels que les degrés élevés de pouvoir 
discrétionnaire et de dérogations aux règles, et le manque de supervision, et de 
signaler ces risques. L’ITIE pourrait plus activement établir des liens avec les acteurs 
de la lutte contre la corruption qui ne participent pas au processus ITIE afin de garantir 
l’analyse correcte des grandes quantités de données divulguées et la mise en place de 
mesures appropriées pour traiter des problèmes. Ces mesures, entre autres, pourraient 
permettre à l’initiative de renforcer sa pertinence dans la lutte contre la corruption.
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1. Introduction 

1.1 CORRUPTION DU SECTEUR EXTRACTIF ET ITIE

Les industries extractives sont sujettes à la corruption. Les risques élevés de 
corruption du secteur sont bien documentés, de nombreuses affaires de corruption 
parmi les plus notoires à l’échelle mondiale au cours des dernières années 
impliquant des acteurs des secteurs pétrolier, gazier et minier. Vingt pour cent 
des affaires de pots-de-vin examinées par l’OCDE concernaient les industries 
extractives, et le secteur a fait l’objet de plus de mesures judiciaires dans le cadre de 
la loi américaine sur les pratiques de corruption dans les transactions à l’étranger 
(Foreign Corrupt Practices Act) que tout autre secteur2. La corruption dans le secteur 
représente l’un des principaux obstacles à la contribution des ressources naturelles au 
développement durable3.

La corruption du secteur extractif se manifeste de manières diverses et complexes. 
Parmi elles :

• Le paiement de pots-de-vin par des entreprises pour sécuriser des droits 
d’exploration et de production ;

• Le traitement préférentiel des entreprises bénéficiant de liens politiques par 
des fonctionnaires lors du suivi de leurs obligations fiscales, opérationnelles ou 
environnementales et sociales ;

• L’octroi d’opportunités de passation de marchés par des entreprises publiques ou 
privées aux entreprises bénéficiant de liens politiques ;  

• Le détournement des revenus à des fins personnelles par de hauts fonctionnaires 
et des cadres supérieures des entreprises publiques  ; 

• L’influence indue exercée par des intérêts privés sur les lois et les règlements qui 
gouvernent le secteur.

Les préoccupations au sujet de la prévalence de la corruption au sein du secteur 
extractif ont contribué au lancement de l’ITIE en 2002. L’initiative vise à promouvoir 
la bonne gouvernance dans les secteurs pétrolier, gazier et minier en exigeant des 
gouvernements et des entreprises de divulguer un large éventail d’informations, y 
compris les informations détaillées sur les processus d’octroi de licence, les flux de 
revenus et les contributions du secteur extractif à l’économie et à la société dans son 
ensemble, et plus récemment le contenu des contrats et les informations relatives à 
la propriété des entreprises4. L’ITIE s’appuie sur une conviction selon laquelle une « 
transparence renforcée des revenus issus de ressources naturelles contribue à réduire 
la corruption », ce qui aide à son tour à garantir que les citoyens des pays riches en 
ressources tirent profit des revenus du secteur5.

2 Alexandra Gillies, Le rôle de l’ITIE dans la prévention de la corruption (Initiative pour la Transparence 
dans les Industries Extractives, 2019). 3. demo.eiti.org/fr/document/role-litie-dans-prevention-
corruption.    

3 Pour obtenir un aperçu des autres facteurs influençant la contribution du secteur au développement 
durable, veuillez consulter Natural Resource Governance Institute, Charte des ressources naturelles :  
Seconde édition (2014).  resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/natural-resource-
charter-french  

4 ITIE, Fiche d’information (2020). eiti.org/files/documents/fr_eiti_factsheet_2020.pdf 
5 ITIE. La Norme ITIE (2019). 53. eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_fr_a4_web.pdf 

L’ITIE s’appuie 
sur une conviction 
selon laquelle une 
« transparence 
renforcée des 
revenus issus de 
ressources naturelles 
contribue à réduire 
la corruption ».
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Le nombre de pays mettant en œuvre l’ITIE a considérablement augmenté au cours 
des vingt dernières années. Le champ d’application des divulgations de données s’est 
également élargi. Malgré cela, le succès de l’initiative en matière de réduction de la 
corruption est loin d’être évident. De nombreuses études suggèrent que l’impact 
de l’ITIE sur la corruption dépend considérablement du contexte du pays de mise 
en oeuvre6. L’initiative semble avoir contribué à la réduction de la corruption dans 
certains pays. Cependant, l’impact dépend largement de facteurs spécifiques au 
pays, tels que le poids de la société civile ou le degré d’engagement du gouvernement 
vis-à-vis de la limitation du pouvoir discrétionnaire des décideurs. Le lien général 
entre la mise en œuvre de l’ITIE et la réduction de la prévalence de la corruption liée 
à des mesures à l’échelle nationale reste à démontrer. De plus, lors de l’évaluation 
de l’impact de l’ITIE, il peut être difficile de distinguer les changements propres 
au secteur extractif de ceux qui témoignent de tendances plus générales des 
performances globales nationales en matière de lutte contre la corruption.

La corruption du secteur extractif a persisté, y compris dans les pays dont les progrès 
en matière de mise en œuvre de la Norme ITIE sont considérés comme satisfaisants 
par le Conseil d’administration international (cf. par exemple les cas décrits dans 
la Section 2.2). Cette observation a poussé certains acteurs, notamment ceux de la 
société civile et les universitaires, à remettre en question la pertinence de l’ITIE dans 
la lutte contre la corruption. En réponse à ce questionnement, l’ITIE s’est fixé pour 
objectif en 2019 de mieux comprendre son rôle dans la lutte contre la corruption, et 
de le définir plus clairement7. 

1.2 À PROPOS DE CE RAPPORT

Tandis que l’ITIE explore comment jouer un rôle plus efficace dans la lutte contre 
la corruption, ce rapport vise à mettre en lumière les types d’informations fournies 
actuellement par les divulgations ITIE qui sont utiles pour comprendre et atténuer 
les risques de corruption. Notre objectif est d’identifier les tendances, les atouts et 
les faiblesses de la manière dont ces informations sont présentées. Nous espérons 

6 Pour une consultation des 50 évaluations de l’efficacité de l’ITIE, lisez Päivi Lujala, Siri Aas Rustad et 
Philippe Le Billon, Has the EITI Been Successful?  Reviewing Evaluations of the Extractive Industries 
Transparency Initiative (U4 Anticorruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute, 2017). u4.no/
publications/has-the-eiti-been-successful-reviewing-evaluations-of-the-extractive-industries-
transparency-initiative.pdf Pour des ressources supplémentaires sur le lien entre les déclarations 
ITIE et la corruption, consultez : Christoffer Borchgrevink Claussen, A Cure for The Curse?  Effects of 
The Extractive Industries Transparency Initiative (Université d’Oslo, 2016) eiti.org/files/documents/
claussen_christoffer_-_a_cure_for_the_curse_final.pdf ; Brandon Brockmyer et Jonathan Fox, Assessing 
the Evidence:  The Effectiveness and Impact of Public Governance-Oriented Multi-Stakeholder 
Initiatives (Transparency and Accountability Initiative, 2015). eiti.org/files/documents/assessing-
the-evidence-msis.pdf ; Caitlin C. Corrigan, Breaking the Resource Curse:  Transparency in the Natural 
Resource Sector and the Extractive Industries Transparency Initiative (Resources Policy, 2014) ; Caitlin 
C. Corrigan, The Effects of Increased Revenue Transparency in the Extractives Sector:  The Case of the 
Extractive Industries Transparency Initiative (The Extractive Industries and Society, 2017) ; Luca Etter, 
Can Transparency Reduce Corruption?  – Evidence from Firms in Peru and Mali on the Impact of the 
Extractive Industries Transparency Initiative (ITIE) on Corruption (Doing Business Conference, 2014). 
eiti.org/document/can-transparency-reduce-corruption ; Paul Fenton Villar et Elissaios Papyrakis, 
Evaluating the impact of the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) on Corruption in 
Zambia (Extractive Industries and Society, 2017) ; Elizabeth Kasekende, Charles Abuka, Mare Sarr, 
Extractive Industries and Corruption:  Investigating the Effectiveness of EITI as a Scrutiny Mechanism 
(Resources Policy, 2016) ; Kerem Öge, Which Transparency Matters?  Compliance with Anticorruption 
Efforts in Extractive Industries (Resources Policy, 2016) ; Elissaios Papyrakis, Matthias Rieger et 
Emma Gilberthorpe, Corruption and the Extractive Industries Transparency Initiative (The Journal 
of Development Studies, 2016). eiti.org/document/corruption-extractive-industries-transparency-
initiative

7 ITIE, 45e réunion du Conseil d’administration :  procès-verbal (octobre 2019). 8. eiti.org/files/
documents/fr_draft_minutes_45th_board_meeting_addis.pdf 
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donner des idées et fournir des données probantes sur comment les parties prenantes 
de l’ITIE peuvent maximiser la pertinence de l’initiative dans la lutte contre la 
corruption.

Notre recherche est basée sur l’examen de documents ITIE de 17 pays : Afghanistan, 
Arménie, Colombie, Guinée, Indonésie, Irak, Mexique, Mongolie, Myanmar, Nigeria, 
Pérou, Philippines, République démocratique du Congo (RDC), République du 
Congo, Sierra Leone, Tanzanie et Zambie8. Nous avons sélectionné ces pays pour 
avoir un éventail représentatif tant géographiquement qu’en fonction du contexte 
sectoriel, des progrès dans la mise en œuvre de l’ITIE, et de l’intensité des efforts 
de gouvernance et de lutte contre la corruption dans le secteur. Outre l’examen des 
documents de ce groupe principal de pays, nous avons également pris en compte une 
sélection de documents ITIE provenant de pays supplémentaires, dont Madagascar, le 
Mozambique, le Sénégal et le Tchad.

Nous avons mis l’accent sur l’examen des rapports ITIE, qui sont au cœur des 
exigences de divulgation ITIE (ce qui est en passe de changer avec l’apparition des 
divulgations systématiques et des formes plus flexibles de déclaration). Nous avons 
également examiné certains documents ITIE supplémentaires (p. ex. les rapports de 
validation, les rapports supplémentaires sur des sujets spécifiques, telles que le négoce 
de matières premières, la propriété réelle ou les divulgations environnementales) 
et les publications d’acteurs de la lutte contre la Corruption en dehors du cadre de 
l’ITIE. Nous nous sommes également entretenus avec le personnel du Secrétariat 
international de l’ITIE et d’autres experts.

Nous avons structuré notre examen autour de cinq catégories d’informations qui 
permettent de comprendre les problèmes de corruption (cf. Figure 2). Chaque 
catégorie peut être subdivisée en un ensemble d’indicateurs afin d’identifier différents 
types d’informations liées à la corruption. Ces catégories ont été définies avant le 
début de l’étude. Elles s’inspirent de l’expérience de NRGI en matière d’analyse 
des affaires de corruption dans le monde entier et de notre connaissance des types 
d’information pouvant contribuer aux efforts des acteurs de la lutte contre la 
corruption. Le contenu des exigences de divulgation ITIE a également contribué à la 
définition des catégories. L’Annexe 1 présente les informations détaillées sur notre 
méthodologie.

8 Notre recherche principale portait sur l’examen des rapports annuels provenant de ces 17 pays. Nous 
avons examiné le rapport annuel le plus récent de chaque pays, sauf si nous avions des raisons de 
penser que les rapports précédents fournissaient des informations plus utiles. 
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Figure 2. Catégories d’informations relatives à la corruption dans les  
divulgations ITIE

Figure 2. Catégories d’informations relatives à la corruption dans 
les divulgations ITIE

3. PRATIQUES 
SUSPECTES
Exposition des pratiques 
suspectes spécifiques qui 
ne sont pas explicitement 
considérées comme de la 
corruption, mais qui indiquent 
des risques accrus 

1. EFFORTS GÉNÉRAUX DE 
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Compréhension du contexte juridique 
et institutionnel plus large qui 
encadre les industries 
extractives d'un pays

5. DONNÉES BRUTES 
ET INFORMATIONS 
CONTEXTUELLES 
Fourniture de données brutes 
et d’informations contextuelles 
pouvant être analysées et utilisées 
par les acteurs de la lutte contre 
la corruption

2. AFFAIRES DE 
CORRUPTION  
Documentation et 
traitement des affaires 
spécifiques ou des 
allégations de corruption 

4. VULNÉRABILITÉS
Mise en relief des faiblesses 
de gouvernance des institutions 
et des processus qui augmentent 
les probabilités de corruption

EITI

Nous avons en particulier évalué dans quelle mesure les divulgations ITIE fournissent 
des informations qui  : 

1 Contribuent à une compréhension générale des efforts de lutte contre la 
corruption d’un pays. Les descriptions des lois, des institutions et des initiatives de 

lutte contre la corruption peuvent donner une idée de l’intensité des efforts de jure 

dans le domaine, ainsi que l’élan de ces efforts dans le cadre de l’ITIE et au-delà ;

2 Documentent les affaires de corruption. Les affaires et allégations antérieures 

peuvent indiquer quelles sont les institutions ou quels sont les processus 

historiquement touchés par la corruption. Elles peuvent également aider à 

comprendre la solidité des engagements gouvernementaux envers la lutte 

contre la corruption. Néanmoins, le tableau qu’elles dépeignent est incomplet. 

La corruption se manifeste souvent de manières complexes et généralement 

masquées. De nombreuses pratiques de corruption ne seront jamais mis à la 

lumière, sans parler d’être traduits en justice ;  

3 Exposent les pratiques suspectes. Les pratiques suspectes sont des actes 

spécifiques qui, bien qu’ils ne constituent pas en soi des pratiques de corruption, 

peuvent indiquer des actions inappropriées de la part d’une entreprise ou d’une 

institution ;     

4 Identifient les vulnérabilités à la corruption des institutions et des 
processus. Les faiblesses en matière de gouvernance, ou l’absence de transparence 

et de surveillance peuvent constituer des indicateurs utiles de risques. Elles 

peuvent aider à identifier des facteurs qui facilitent ou entravent la corruption. 

Nous avons spécifiquement examiné les vulnérabilités relatives à la définition 

des règles gouvernant le secteur, les attributions d’opportunités commerciales, 

l’application de la loi et les flux monétaires ; 

5 Fournissent des données brutes et des informations contextuelles pouvant 
être utilisées par les acteurs de la lutte contre la corruption. Elles englobent 

la majeure partie des divulgations ITIE qui sont présentées sans analyse ou 

commentaire, mais qui peuvent servir de ressource vitale pour une recherche plus 

approfondie. 

Nous n’évaluons 
pas les effets 
plus généraux de 
l’adhésion à l’ITIE 
sur la nature ou la 
prévalence de la 
corruption dans 
les pays de mise en 
œuvre.



15

Comment les acteurs de la lutte contre la corruption peuvent-ils utiliser les divulgations ITIE ?

Nous n’évaluons pas les effets plus généraux de l’adhésion à l’ITIE sur la nature ou la 
prévalence de la corruption dans les pays de mise en œuvre. Nous n’explorons pas non 
plus les questions relatives à la conformité aux aspects de la Norme ITIE qui ne sont 
pas liés aux exigences de divulgation. L’un de ces aspects est la question de la liberté 
civique qui est essentielle pour garantir que les divulgations engendrent la redevabilité 
(cf. Encadré 1). Dans quelle mesure les groupes multipartites effectuent un suivi des 
recommandations du rapport, disséminent les informations et promeuvent le débat 
public sont d’autres aspects qui, certes, sont importants, mais qui ne sont pas compris 
dans le périmètre de ce rapport.

Encadré 1. L’importance de l’espace civique
Notre analyse est exclusivement axée sur les divulgations d’informations par le biais de l’ITIE. 
Nous n’évaluons pas la conformité des pays avec d’autres aspects de la Norme ITIE, comme 
le Protocole relatif à la participation de la société civile. Cependant, nous reconnaissons 
qu’une société civile active, indépendante et compétente est essentielle pour garantir que les 
divulgations entraînent une amélioration de la redevabilité et une meilleure gouvernance des 
ressources. La réduction de l’espace civique, y compris l’intimidation et l’arrestation d’acteurs 
de la supervision, peut être un signe d’augmentation des risques de corruption. Les rapports 
de validation constituent souvent une ressource utile pour mieux comprendre de telles 
questions qui ne sont généralement pas traitées dans les rapports ITIE. .

Les rapports que nous avons examinés étaient basés sur la version précédente 
de la Norme ITIE et ne comprenaient par conséquent pas certaines divulgations 
importantes (p. ex. propriété réelle, contrats) qui figureront dans les prochains 
rapports. De plus, nous ne cherchons pas à suggérer que les divulgations ITIE 
devraient comprendre à parts égales tous les types d’informations analysées dans ce 
document. Au lieu de cela, nous nous sommes fixés pour ambition plus restreinte 
d’identifier les tendances des divulgations existantes afin d’encourager l’ITIE à 
construire sur certains de ces atouts uniques pour contribuer davantage à la lutte 
contre la corruption.

Lorsque nous remarquons des exemples de documentation d’affaires de corruption, 
d’exposition des pratiques suspectes ou de mise en relief des vulnérabilités dans les 
divulgations ITIE, nous n’accusons en rien les parties mentionnées de commettre 
des actes répréhensibles. La plupart des exemples cités n’ont pas donné lieu à une 
procédure judiciaire, une condamnation ou une plaidoirie accusatrice devant les 
tribunaux, et de nombreuses parties mentionnées nient avoir commis un acte 
répréhensible. Nous ne prenons pas position quant à la culpabilité ou à l’innocence des 
parties mentionnées. Nous cherchons simplement à illustrer les types d’informations 
fournies par les déclarations ITIE qui sont utiles pour identifier, comprendre et 
atténuer les risques de corruption.

La Section 2 de ce rapport présente les résultats de notre examen dans les cinq 
catégories mentionnées ci-dessus. La Section 3 résume les conclusions et fournit 
des recommandations générales sur la manière dont l’ITIE pourrait renforcer 
l’utilité de ces divulgations dans le cadre de la lutte contre la corruption, ainsi que 
des orientations destinées aux lecteurs. L’Annexe 1 fournit un aperçu de notre 
méthodologie. En Annexe 2, nous donnons un ensemble d’exemples de questions 
recensant la manière dont les exigences de déclaration ITIE peuvent aider les acteurs 
de la supervision à identifier les risques spécifiques de corruption. La Figure 3 en est 
un résumé.
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2. Quelles informations contenues dans 
les divulgations ITIE peuvent contribuer 
à lutter contre la corruption ? 
Cette section présente les résultats de notre examen de divulgations de 17 pays. Elle est 
structurée autour des cinq catégories d’informations relatives à la corruption présentées 
dans la Section 1.2. Le cas échéant, nous avons identifié les exigences les plus pertinentes 
de la Norme ITIE relatives à ces types d’informations. La Figure 3 fournit un résumé de 
la manière dont la Norme peut être reliée à différents risques de corruption. L’Annexe 2 
présente ces informations de manière plus détaillée.

Figure 3. Comment les risques de corruption peuvent être reliés aux divulgations ITIE
Les divulgations d’informations requises par la Norme ITIE peuvent aider à identifier des 
risques de corruption. Nous présentons ci-dessous la manière dont les risques de corruption 
communs sont abordés dans les cinq exigences de divulgation ITIE (Exigences 2 à 6 de la Norme) 
et fournissont des exemples de questions permettant aux lecteurs d’utiliser au mieux ces 
divulgations. L’Annexe 2 comporte des questions supplémentaires.

?

3.1 Exploration
Les fonctionnaires faussent les données d’exploration 
pour des raisons liées à leurs intérêts personnels ou 
politiques.

Les entreprises manipulent les données d’exploration 
pour influencer la valeur des actifs ou le prix de leurs 
actions.

3.2 Production et 3.3 Exportations 
Les entreprises paient des pots-de-vin pour pouvoir 
falsifier leurs déclarations de production ou d’exportation 
et atténuer leurs obligations liées aux revenus.

2.1 Cadre juridique et fiscalité
Les intérêts privés exercent une influence indue sur la 
législation. 

2.2 Octroi de licences et de contrats
Les entreprises versent des pots-de-vin ou s’entendent 
pour influencer les octrois, les transferts ou les 
conditions contractuelles de licences.

2.3 Registre des licences 

Les fonctionnaires n’appliquent pas les règles liées aux 
violations de licences par les entreprises bénéficiant de 
liens politiques.

Les fonctionnaires attribuent des licences à des 
entreprises bénéficiant de liens politiques.

2.4 Contrats
Les fonctionnaires offrent des conditions indûment 
favorables aux entreprises bénéficiant de liens 
politiques.

2.5 Propriété réelle
Les fonctionnaires et leurs alliés détiennent des intérêts 
dans des entreprises créant des conflits d’intérêts et des 
opportunités d’enrichissement personnel.

2.6 Participation de l’État 
Les entreprises publiques attribuent des contrats de 
passations de marchés et des licences, ou offrent un 
traitement préférentiel aux entreprises bénéficiant de 
liens politiques.

Les fonctionnaires détournent les fonds des 
entreprises publiques à des fins personnelles ou 
politiques.

2. LICENCES ET 
CONTRATS

3. EXPLORATION
ET PRODUCTION

Existe-t-il un écart entre les 
informations inscrites au registre et 
les pratiques observées sur le terrain 
(p. ex. extraction en dehors de la 
superficie de la licence, après 
expiration de la licence, ou de 
matières premières non approuvées) ?

Les données de production et 
d’exportation divulguées 
correspondent-elles aux données 
provenant du secteur, des médias et 
d’autres sources externes (p. ex. les 
statistiques de négoce) ?

Les règles de passations de marchés 
des entreprises d’État 
requièrent-elles la transparence et 
la concurrence, et protègent-elles 
des conflits d’intérêts ?

?

?

?

Certains des propriétaires réels des 
entreprises sont-ils des PPE ou les 
divulgations indiquent-elles d’autres 
signaux d’alerte, tels que 
l’enregistrement dans des juridictions 
opaques ou des structures complexes 
de propriété ?

Les divulgations d’informations requises par la Norme ITIE peuvent aider à identifier des risques de corruption. Nous présentons 

ci-dessous la manière dont les risques de corruption communs sont abordés dans les cinq exigences de divulgation ITIE (Exigences

2 à 6 de la Norme) et fournissont des exemples de questions permettant aux lecteurs d’utiliser au mieux ces divulgations. 

L’Annexe 2 comporte des questions supplémentaires.
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4.1 Divulgation exhaustive des taxes 
et des revenus
Les fonctionnaires détournent les paiements de 
revenus à des fins personnelles ou politiques.

4.2 Revenus des ventes des parts de 
production de l’État ou autres revenus  
perçus en nature
Les fonctionnaires attribuent des contrats de 
négoce de matières premières ou offrent des 
conditions commerciales favorables indues à des 
entreprises bénéficiant de liens politiques.

4.3 Fournitures d’infrastructures et accords 
de troc
Les entreprises versent des pots-de-vin pour éviter 
l’application des fournitures d’infrastructure.

4.7 Niveau de ventilation et 4.9 Qualité des 
données et assurance de la qualité
Les entreprises ou les fonctionnaires ne déclarent 
pas les données ou font une fausse déclaration afin 
de masquer des pratiques de corruption.

5.1 Répartition des revenus provenant des 
industries extractives

Les fonctionnaires détournent les revenus à des 
fins personnelles ou politiques.

5.2 Transferts infranationaux 
Les fonctionnaires allouent les revenus à des fins 
politiques ou de clientélisme.

6.1 Dépenses sociales et 
environnementales
Les entreprises utilisent les dépenses sociales et 
environnementales pour masquer des pots-de-vin ou 
des dessous-de-table.

6.2 Dépenses quasi budgétaires (DQB)
Les fonctionnaires utilisent les DBQ à des fins 
personnelles ou politiques, telles que les dépenses de 
clientélisme en préparation d’une élection.

6.4 Impact environnemental des industries 
extractives
Les organes de réglementation appliquent les 
règlements de manière sélective pour donner la 
préférence aux entreprises bénéficiant de liens politiques.

4. COLLECTE DES 
REVENUS

5. AFFECTATION 
DES REVENUS

6. DÉPENSES 
SOCIALES ET 

ÉCONOMIQUES

Existe-t-il des écarts significatifs ou des 
dérogations aux règles (p. ex. 
paiements manquants, retardés ou 
détournés, plus-perçus, moins-perçus) 
relatifs à des entreprises ou institutions 
spécifiques ?

Les divulgations 
indiquent-elles l’attribution de 
contrats à des entreprises qui 
sont non qualifiées, impliquées 
dans des controverses ou liées 
à une PPE ?

Remarque : La Norme ITIE comporte sept exigences. Les Exigences 2 à 6 traitent des divulgations d’informations. 
L’Exigence 1 traite de la supervision par le groupe multipartite, et l’Exigence 7 traite des résultats et de l’impact.

Les DQB augmentent-elles 
en préparation d’élections 
ou reflètent-elles de toute 
autre manière des motifs 
politiques ?

?

?

?

?

?

Existe-t-il des paiements suspects 
(p. ex. sans objectif social ou 
environnemental clair, ou dont le 
bénéficiaire est une PPE) ?

La déclaration identifie-t-elle des 
dérogations aux règles (p. ex. 
paiements manquants, détournés 
ou retardés, trop-perçus ou 
moins-perçus) ?

? Existe-t-il des transferts 
significatifs discrétionnaires 
ou ponctuels ?
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Nous concluons que les divulgations ITIE possèdent principalement des atouts 
dans deux de ces cinq domaines : l’identification des faiblesses de gouvernance 
qui accentuent les risques de corruption, et l’accès à des données brutes et des 
informations contextuelles qui peuvent renseigner les enquêtes des acteurs de la lutte 
contre la corruption. Par contre, les divulgations ITIE traitent rarement directement 
de la corruption, que ce soit en documentant des affaires spécifiques, en exposant les 
pratiques suspectes ou en décrivant les plus amples efforts en matière de lutte contre 
la corruption d’un pays.

2.1 COMPRÉHENSION GÉNÉRALE DES EFFORTS DE LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION D’UN PAYS 
Dans cette section, nous explorons dans quelle mesure les divulgations ITIE 
contribuent à une compréhension générale des efforts de lutte contre la corruption 
dans les industries extractives d’un pays. Cette exploration comporte deux aspects : 
premièrement, la manière dont les divulgations ITIE décrivent le rôle particulier de 
l’initiative dans la lutte contre la corruption, et deuxièmement, dans quelle mesure 
elles mettent la lumière sur le cadre juridique et institutionnel plus large de la lutte 
contre la corruption. Nous concluons que les divulgations ITIE comprennent 
rarement de nombreux détails sur ces types d’informations, bien que nos entretiens 
avec les parties prenantes montrent que la lutte contre la corruption constitue de plus 
en plus une priorité pour de nombreux groupes multipartites.

Il n’existe aucune exigence précise de déclaration dans ce domaine. Les pays peuvent 
formuler des objectifs dans leurs plans de travail liés aux principes ITIE, mais ces 
derniers ne mentionnent pas explicitement la corruption9. Ils doivent également décrire 
le cadre juridique et institutionnel gouvernant le secteur et les principales réformes le 
concernant, mais aucune exigence explicite ne mentionne l’inclusion des règles et des 
institutions plus générales de lutte contre la corruption dans cette description10. De ce 
fait, les informations liées à la corruption dans ce domaine sont ponctuelles. 

Les rapports ITIE sont généralement structurés autour de la promotion de la 
transparence et du renforcement de la bonne gouvernance, et il est rare qu’ils 
présentent explicitement l’initiative comme jouant un rôle dans la lutte contre la 
corruption. Peu d’entre eux incluent des mesures de lutte contre la corruption dans 
leurs objectifs de divulgation ou mentionnent explicitement ce type de mesures dans 
leurs recommandations. Dans certains cas, la divulgation des informations sur la 
propriété réelle est structurée autour de la lutte contre la corruption, même si l’objectif 
général de déclaration ne l’est pas11. 

9 ITIE. Norme. Exigence 1.5. 
10 ITIE, Norme. Exigences 2.1.a, 2.1.b, 2.4.c.i, 2.5.b, 6.4.a.
11 Parmi les rapports examinés, seules l’Arménie et la Sierra Leone incluent la lutte contre la corruption 

dans leurs objectifs généraux de déclaration. La Tanzanie et les Philippines mentionnent la lutte 
contre la corruption comme objectif de divulgation de la propriété réelle. Selon les commentaires du 
Secrétariat international de l’ITIE, les feuilles de route 2017 de la propriété réelle de plusieurs pays, dont 
la Colombie, le Mexique, le Mozambique, Trinidad et Tobago, et la Zambie, présentent également les 
divulgations de la propriété réelle dans le cadre d’objectifs de lutte contre la corruption. ITIE Arménie.  
Republic of Armenia Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Report 2018 (2020). 215-216. 
eiti.org/files/documents/armenia_eiti_report_ey_2018_compressed.pdf ; ITIE Sierra Leone, SLEITI 
2017-2018 Report (2019). 125-126. eiti.org/files/documents/final_sleiti_report_for_2017_and_2018.
pdf ; ITIE Tanzanie, The 10th TEITI Report for the Period July 1 2017 to June 30 2018 (2020). 63. eiti.
org/files/documents/10th_teiti_report_2017_2018. pdf ; et ITIE Philippines, Forging New Frontiers:  
The Fifth PH-EITI Report (FY 2017) (2018). 155. eiti.org/files/documents/philippines_2017_eiti_
report_-_fy_2017.pdf. Pour des exemples de rapports ITIE incluant des mesures relatives à la lutte 
contre la corruption dans leurs recommandations, consultez ITIE Afghanistan, 6th AEITI Report:  EITI 
Report for the Fiscal Years 1395-1396 (2015/16 – 2016/17) (2019). 30. eiti.org/files/documents/
aeitireport1395-1396_2015-2017.pdf; ITIE Myanmar, EITI Report 2017-2018 (2020). 399-400. eiti.
org/files/documents/meiti_reconciliation_report_2017-2018_final_signed_31st_march_2020.pdf ; 
ITIE Tanzanie, 2017/2018. 77.
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Plusieurs rapports fournissent des informations sur les efforts plus larges de lutte 
contre la corruption du pays, y compris un aperçu des lois, des institutions et 
des initiatives gouvernementales pertinentes12. Les acteurs de la lutte contre la 
corruption peuvent utiliser ces informations, même si elles sont superficielles, pour 
mieux comprendre les types de lois et d’institutions permettant de lutter contre la 
corruption, et ainsi mieux comprendre l’ampleur des efforts de jure dans ce domaine. 
Les rapports de validation peuvent fournir des informations supplémentaires13.

Les autres documents ITIE peuvent présenter de manière plus complète la perspective 
des groupes multipartites sur leur rôle dans la lutte contre la corruption et révéler les 
écarts entre les discours et promesses des différentes parties prenantes et la manière 
dont l’initiative est mise en œuvre dans la pratique. Parmi ces engagements, citons 
tout d’abord les déclarations publiques des gouvernements et des entreprises au sujet 
de leur participation qui sont fréquemment présentées comme partie intégrante 
de leurs efforts de lutte contre la corruption14. De tels engagements publics ne se 
traduisent malheureusement pas toujours en un soutien concret aux propositions 
visant à ce que l’ITIE contribue davantage aux débats et à la recherche de solutions sur 
les problèmes de corruption. 

Les rapports de validation sont également une ressource utile pour mieux comprendre 
dans quelle mesure les efforts de lutte contre la corruption sont inclus à l’échelle 
nationale. Le rapport 2018 de validation du Myanmar, par exemple, décrit des activités 
de lutte contre la corruption dans le plan de renforcement des capacités de l’ITIE15. Le 
procès-verbal des réunions du groupe multipartite de l’ITIE au Sénégal documente 
des discussions sur la manière dont l’initiative devrait répondre à certaines accusations 
de corruption dans l’industrie pétrolière du pays16. En RDC, le collège de la société 
civile du groupe multipartite a proposé que la lutte contre la corruption compte parmi 
les objectifs de son plan de travail 2020-202117. 

Une consultation des groupes multipartites effectuée par le Secrétariat international 
en février 2020 a révélé que de nombreux groupes pensent que l’ITIE joue un rôle 

12 Le rapport 2019 de la Mongolie et l’additif au rapport 2016-2017 de l’Afghanistan fournissent des 
aperçus des lois et des plans d’action gouvernementaux de lutte contre la corruption. Le rapport 
2017- 2018 du Myanmar et le rapport 2017 de la République du Congo comprennent des descriptions 
générales des institutions de lutte contre la corruption. L’ITIE Nigeria publie sur son site Internet une 
description générique des engagements gouvernementaux en matière de lutte contre la corruption. 
Le rapport 2018 du Mexique place la participation à l’ITIE du pays dans le contexte de son adhésion au 
Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), et la décrit comme une initiative de lutte contre la  
corruption. ITIE Myanmar, 2017-2018. 145 ; ITIE République du Congo, Rapport 2017 (2019). 122-123. 
eiti.org/files/documents/rapport_final_itie_congo_2017.pdf ; ITIE Nigeria, Legal and Institutional 
Framework, Contracts and Licenses. neiti.gov.ng/index.php/neiti-legal-and-institutional-framework-
contracts-and-licenses?view=faq&catid=1 ; ITIE Mexique. Informe Final Correspondiente al Ejercicio 
2018 (2020). 12. eiti.org/files/documents/eiti_-_informe_final_2018.pdf

13 La validation 2018 de l’Afghanistan décrit le rôle des membres du groupe multipartite de la société civile 
et des agences de bailleurs de fonds dans les efforts de lutte contre la corruption. La validation 2018 
du Myanmar discute les liens entre les membres du groupe multipartite de la société civile et la 
Commission de lutte contre la corruption du pays. La validation 2017 de la Zambie décrit l’utilisation des 
données ITIE par le Centre de renseignement financier pour lutter contre le blanchiment de l’argent. 
ITIE, Validation of Afghanistan:  Report on Initial Data Collection and Stakeholder Consultation. (2018). 
27 et 67. eiti.org/files/documents/afghanistan_validation_draft_report_on_initial_data_collection_
and_stakeholder_consultations_final_clean.pdf ; ITIE, Validation of Myanmar:  Report on Initial Data 
Collection and Stakeholder Consultation (2018). 31. heiti.org/files/documents/myanmar_validation_
report_on_initial_data_collection_and_stakeholders_consultations.pdf ; ITIE, Validation of Zambia:  
Report on Initial Data Collection and Stakeholder Consultation, 2017. 81. eiti.org/files/documents/
zambia_2017_eiti_validation_report_on_initial_data_collection_and_stakeholder_consultations.pdf    

14 Gillies, Le rôle de l’ITIE.
15 ITIE, Validation of Myanmar:  Data Collection. 38 et 109.
16 ITIE Sénégal, Procès verbal de la réunion no 3 du Comité National (2019). itie.sn/wp-content/

uploads/2020/04/PV-R%C3%A9union-GMP-11-Juin-2019.pdf
17 Congo Mines, Plan de travail de la mise en œuvre de l’ITIE-RDC 2020-2021. congomines.org/system/

attachments/assets/000/001/951/original/Plan_de_travail_ITIE_2020_2021.pdf?1596017150. 
Remarque : au moment de la rédaction de ce rapport, le plan de travail n’avait pas encore été discuté et 
approuvé. 
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implicite important dans la lutte contre la corruption. En octobre 2020, le Secrétariat 
international a organisé un atelier supplémentaire en collaboration avec NRGI et le 
Programme d’exploitation minière pour le développement durable de Transparency 
International dans le cadre des efforts de soutien aux pays de mise en œuvre pour les 
aider à atténuer les risques de corruption à l’aide de l’ITIE. Un sondage auprès des 
participants du Secrétariat international et des groupes multipartites a révélé que la 
majorité pense que l’ITIE contribue déjà à lutter contre la corruption, mais qu’elle 
pourrait faire plus18. Bien que de nombreuses activités et discussions liées à la corruption 
ne soient pas documentées dans les rapports ITIE, de nombreux groupes multipartites 
et parties prenantes se penchent déjà sur la question de la lutte contre la corruption.

2.2 DOCUMENTATION SUR LES AFFAIRES DE CORRUPTION

Dans cette section, nous examinons dans quelle mesure les divulgations ITIE 
documentent les allégations ou les poursuites liées à la corruption à l’encontre 
d’entreprises, d’institutions ou d’individus. Nous concluons que les divulgations 
incluent extrêmement rarement ce type d’informations. Cela n’est pas surprenant étant 
donné les sensibilités des parties prenantes, mais cela remet aussi en cause l’exhaustivité 
et la pertinence des déclarations, et ainsi la crédibilité de l’initiative. Dans certains 
des exemples encourageants que nous avons examinés, l’ITIE faisait référence à des 
documents externes officiels ou à des perspectives de parties prenantes.

L’ITIE n’exige pas formellement des pays mettant en œuvre l’initiative de documenter 
la corruption. La Norme exige tout au plus la documentation des écarts significatifs 
entre le cadre juridique et réglementaire et sa mise en œuvre dans plusieurs 
domaines19. Elle encourage la description des réformes du secteur, ce qui constitue une 
opportunité supplémentaire de documenter les mesures judiciaires relatives à la lutte 
contre la corruption20. 

Dans les rares cas où les rapports ITIE traitent d’affaires spécifiques, ils ont tendance à 
le faire en se référant à des résultats d’enquêtes officielles ou de procédures judiciaires. 
Le rapport 2016 de la Guinée décrit les résultats d’un audit gouvernemental qui a 
conduit en 2014 à la suspension pour corruption de licences minières21. Le rapport 
2016 du Tchad fournit un résumé très bref des procédures judiciaires à l’encontre 
de l’entreprise qui avait versé des pots-de-vin à des fonctionnaires contre l’octroi de 
licences pétrolières en 200922. Cette entreprise a plaidé coupable devant un tribunal 
canadien en 201323.

Dans d’autres rapports, l’existence de la corruption n’est pas du tout mentionnée, ou 
en des termes très généraux. Les rapports 2015-2016 et 2016-2017 de l’Afghanistan 
font remarquer les résultats médiocres du pays par rapport aux indicateurs mondiaux de 
corruption et décrivent la corruption comme l’un des principaux obstacles pour que le 
pays puisse attirer plus d’investissements étrangers24. Le rapport 2017 des Philippines 
décrit la corruption comme l’une des causes de la médiocre régulation de l’artisanat 
minier et à petite échelle25. Aucun de ces rapports ne documente des cas spécifiques. 

18 ITIE. Utiliser la transparence pour atténuer la corruption (2020). eiti.org/fr/blog/utiliser-transparence-
pour-attenuer-corruption  

19 ITIE, Norme. Exigences 2.2, 2.4 et 4.2.
20 ITIE, Norme. Exigence 2.1.
21 ITIE Guinée, Rapport 2016 (2018). 53. eiti.org/files/documents/itie-guinee-2016-version-finale-rapport-

itie-2016-29-06-18.pdf 
22 ITIE Tchad, Rapport 2016, 2018. 35. eiti.org/files/documents/rapport_itie_tchad_2016.pdf.
23 Reuters, U.S. seeks $34mln for Griffiths Energy Bribe Scheme of Chad Diplomat (2015). reuters.com/

article/usa-justice-corruption/update-1-u-s-seeks-34-mln-for-griffiths-energy-bribe-scheme-of-chad-
diplomat-idUSL1N0ZG1Z120150630 

24 ITIE Afghanistan, 2015/16-2016/17. 25 et 30.
25 ITIE Philippines, 2017. 121-122
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Les rapports de validation peuvent fournir des informations plus délicates. La 
validation 2018 de la RDC, par exemple, note le commencement d’enquêtes pour 
corruption à l’encontre d’un homme d’affaires ayant des liens étroits avec l’ancien 
président du pays, qui avait fait l’objet de plusieurs allégations de corruption dans 
le cadre de ses transactions dans le secteur minier en RDC. La validation mentionne 
également des préoccupations relatives à une entreprise d’extraction aurifère26. La 
validation 2018 de l’Afghanistan fait référence à des rapports externes qui mettent 
en relief une interférence politique lors de l’octroi de licences d’exploitation minière. 
Cependant, elle ne mentionne pas d’allégations à l’encontre d’entreprises spécifiques27. 

Les divulgations ITIE ne mentionnent souvent rien au sujet de l’existence de 
corruption, même lorsque d’importantes affaires secouent le secteur. En Colombie, 
les autorités ont enquêté sur une entreprise soutenant l’ITIE dans le passé au sujet 
du financement présumé illégal d’une campagne politique28. Des employés d’une 
compagnie pétrolière publique ont également été arrêtés et inculpés pour acceptation 
de pots-de-vin remis par une entreprise de services pétroliers29. Deux importantes 
compagnies pétrolières et leurs responsables doivent être jugés en Italie pour 
l’acquisition controversée d’un bloc pétrolier au Nigeria, ainsi que plusieurs affaires 
de pots-de-vin étrangers et de saisies d’actifs qui impliquent d’autres compagnies et 
entités gouvernementales30. En Irak, une entreprise « intermédiaire » a versé des pots-
de-vin à des fonctionnaires pour aider ses clients à obtenir des contrats pétroliers. Un 
tribunal britannique a ensuite condamné les membres de sa direction, et plusieurs de ses 
principaux clients internationaux ont également fait l’objet de procédures judiciaires31. 
Cependant, les rapports ITIE ne mentionnent ni ces affaires ni aucune autre. 

Il n’est pas surprenant que les auteurs des déclarations ITIE soient prudents quant 
à la documentation des affaires de corruption étant donné la délicatesse du sujet et 
la probabilité que de telles affaires impliquent des entités gouvernementales ou des 
entreprises participant au processus de l’ITIE. Pour certaines parties prenantes, que 
l’ITIE revienne sur des affaires passées qui relèvent déjà du domaine public a un intérêt 
limité.

Cependant, l’absence de commentaire, y compris concernant les procédures judiciaires 
bien documentées qui ont fait la une des journaux cette année-là, amène à se demander 
si les déclarations ITIE présentent un tableau suffisamment exhaustif du secteur 
extractif d’un pays. Cette absence de commentaire exacerbe le scepticisme quant à la 

26 ITIE, Validation de la République démocratique du Congo :  Rapport sur la collecte initiale des données 
et la consultation des parties prenantes (2019). 17. eiti.org/files/documents/drc_2018_validation_
initial_assessment_final_april_2019.pdf ; cf. également Resource Matters, The Global Magnitsky 
Effect: How Will U.S. Sanctions Against Gertler Affect the DR Congo’s Extractive Sector? (2018). 
resourcematters.org/global-magnitsky-effect-will-u-s-sanctions-gertler-affect-dr-congos-extractive-
sector/

27 ITIE, Validation of Afghanistan:  Data Collection, 49.
28 Adriaan Alsema, Colombia Investigating Canadian Oil Company’s Contributions to 2014 Campaigns 

(Colombia Reports, 2019). colombiareports.com/colombia-investigating-canadian-oil-companys-
contributions-to-2014-campaigns

29 Richard Cassin, Colombia arrests six linked to alleged PetroTiger bribes (Blog du FCPA, 2015). fcpablog.
com/2015/03/16/colombia-arrests-six-linked-to-alleged-petrotiger-bribes 

30 Reuters, FACTBOX – Legal cases sparked by Nigerian OPL 245 oilfield licence (2020). reuters.com/
article/eni-shell-nigeria-corruption/factbox-legal-cases-sparked-by-nigerian-opl-245-oilfield-licence-
idUKL8N2HW4QL ; Reuters, Addax to pay 31 mln Sfr to settle Swiss bribery charges (2017). reuters.com/
article/swiss-addax/addax-to-pay-31-mln-sfr-to-settle-swiss-bribery-charges-idUSL8N1JW3G4 ; Serious 
Fraud Office, Deferred Prosecution Agreement – Statement of Facts – SFO v Rolls Royce PLC (2017). sfo.
gov.uk/download/deferred-prosecution-agreement-statement-facts-sfo-v-rolls-royce-plc ; US District 
Court for the Southern District of Texas, Complaint, United States of America v.  The M/Y Galactica Star. 
No. 4:17-cv-02166 (S.D. Tex. 14 juillet 2017). courtlistener.com/docket/6120284/1/united-states-v-
the-my-galactica-starbeing-a-65-meter-motor-yacht-built 

31 Serious Fraud Office, Former Unaoil Executives Guilty of Giving Corrupt Payments for Oil Contracts 
in Post-Occupation Iraq (2020). sfo.gov.uk/2020/07/13/former-unaoil-executives-guilty-of-giving-
corrupt-payments-for-oil-contracts-in-post-occupation-iraq
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pertinence des déclarations ITIE. Certains finissent même par penser que l’ITIE n’est 
qu’un exercice formel qui évite de traiter des défis les plus pressants du secteur. L’ITIE 
adoptant une approche de divulgation « systématique » qui s’efforce de divulguer les 
données en temps réel au lieu des rapports annuels traditionnels, les arguments au 
sujet du manque de ponctualité des divulgations pourraient s’estomper à l’avenir 
(bien que la garantie d’avoir un moyen de déclarer les anciennes affaires de corruption 
puisse constituer un défi si ce changement implique que les divulgations se fassent 
principalement directement par les entités gouvernementales et les entreprises).

2.3 EXPOSITION DES PRATIQUES SUSPECTES 

Dans cette section, nous explorons dans quelle mesure les divulgations ITIE 
exposent des pratiques suspectes spécifiques qui, bien que n’étant pas explicitement 
de la corruption, pourraient indiquer des risques accrus. Nous concluons que les 
déclarations incluant ce type d’informations sont extrêmement rares.

La Norme ITIE ne comprend aucune exigence explicite d’exposition des pratiques 
suspectes. Cependant, comme c’est le cas avec la documentation des affaires de 
corruption dans la Section 2.2, l’exigence de description des écarts significatifs entre 
le cadre juridique et réglementaire et sa mise en œuvre peut faciliter les divulgations 
dans ce domaine. Les exigences d’identification des flux de revenus qui ne sont pas 
enregistrés dans le budget national et de mise en relief des écarts entre les transferts 
infranationaux calculés et les paiements réels pourraient fournir une opportunité 
supplémentaire de mentionner les pratiques suspectes potentielles32.

Dans les rares cas où des informations sur les pratiques suspectes sont incluses, les 
rapports citent généralement des enquêtes officielles. Le rapport 2018 de la Zambie 
fournit, par exemple, des détails sur une enquête menée par un auditeur général qui a 
mis à la lumière plusieurs pratiques suspectes, dont l’octroi de licences minières à des 
entreprises non qualifiées, des exportations minières illégales, des évasions fiscales et 
des violations des obligations environnementales. Les résultats du rapport de validation 
2016 de la Zambie étaient à l’origine de cette enquête, et ont engendré l’annulation 
par le gouvernement de près de 900 licences33. Le rapport 2018 de la Mongolie fait 
référence à une enquête ministérielle qui mentionne des entreprises spécifiques ne 
respectant pas leurs obligations environnementales34. Le rapport 2016 de la RDC 
signale une transaction suspecte d’une entreprise publique minière et l’absence de 
transfert de ses recettes au trésor public35.

Dans d’autres cas, l’ITIE a approfondi des questions spécifiques. En Mongolie, 
l’administrateur indépendant a examiné un échantillon aléatoire de licences 
minières et a découvert qu’une entreprise n’avait pas payé ses frais de licence depuis 
plusieurs années36. Le rapport 2017 de l’Irak a révélé qu’un contrat spécifique lié à 
une entreprise publique et à un investisseur étranger violait les règlements irakiens37. 

32 ITIE, Norme. Exigences 2.2, 2.4, 4.2, 5.1 et 5.2.
33 ITIE Zambie, 11th Zambia EITI Report:  ZEITI Report for the Year Ended 31 December 2018 (2020). 

42-43. eiti.org/files/documents/zeiti-report-2018.pdf ; cf. également ITIE, Rapport de suivi (2020). 
14. eiti.org/files/documents/eiti_progressreport_2020_french.pdf et Bureau de l'auditeur général de 
la République de Zambie, Compliance Audit Report on the Awarding and Monitoring of Mining Rights 
for 2017 Accounts. zambiaeiti.org/wp-content/uploads/2020/04/Compliance-Audit-Report-on-the-
awarding-and-Monitoring-of-Mining-Rights-for-2017-Accounts.pdf 

34 ITIE Mongolie, 2018. 112.
35 ITIE République démocratique du Congo, Rapport Contextuel ITIE-RDC 2016 :  Informations 

complémentaires (2018). 11. eiti.org/files/documents/2016_drc_eiti_supplementary_contextual_
report_august_2018.pdf 

36 ITIE Mongolie, 2018. 26.
37 ITIE Irak, Iraq EITI Report:  Oil, Gas and Minerals 2017 (2019). 43. eiti.org/files/documents/iraq_2017_

eiti_report.pdf 
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Le rapport 2018 du Nigeria dénonce des entreprises qui avaient des obligations 
impayées et indique leur nom en annexe38. Les rapports de validation fournissent 
également des informations précieuses. La validation 2018 de l’Afghanistan reflète 
les préoccupations de la société civile au sujet de la sous-déclaration présumée d’une 
entreprise spécifique, et des allégations contre une autre entreprise au sujet de son 
implication dans le « blanchiment » de minéraux illégaux39. Les déclarations ITIE ne 
suggèrent la présence de corruption dans aucun de ces cas. Cependant, en mettant 
en relief les pratiques suspectes, elles signalent aux lecteurs quels sont les domaines 
nécessitant un examen plus approfondi.

2.4 MISE EN RELIEF DES VULNÉRABILITÉS FAVORISANT LA CORRUPTION 

Dans cette section, nous examinons dans quelle mesure les déclarations ITIE fournissent 
des informations sur les types de faiblesses institutionnelles et de processus pouvant 
exacerber les risques de corruption. Nous avons divisé les types d’informations 
potentielles en quatre domaines où la corruption est courante :

• Définition des règles gouvernant le secteur 

• Attributions d’opportunités commerciales

• Application des règles

• Flux monétaires 

Les rapports ITIE présentent généralement ces informations sous forme de défis 
de gouvernance ou de lacunes de transparence, plutôt que comme des risques de 
corruption. Cependant, l’un des principaux potentiels de contribution de l’ITIE 
à la lutte contre la corruption réside dans l’identification des vulnérabilités. Tous 
sauf deux des rapports examinés contiennent des informations utiles de ce type. 
Les divulgations ITIE fournissent des renseignements utiles sur les vulnérabilités 
relatives aux attributions d’opportunités commerciales et aux flux monétaires, bien 
que la présence de ces renseignements varie selon les pays et la position dans la chaîne 
décisionnaire.

Encadré 2. Comment l’identification des vulnérabilités contribue-t-elle à la lutte 
contre la corruption ?
Les rapports ITIE révèlent souvent des processus et des pratiques qui indiquent une 
vulnérabilité à la corruption. Il ne s’agit pas d’une méthode fiable pour identifier la présence 
ou non de corruption. Cependant, ces informations sont utiles pour plusieurs raisons. 
Premièrement, l’analyse des affaires de corruption suggère que certains attributs de 
processus, tels que les systèmes hautement discrétionnaires d’octroi de licence ou les 
dépenses impromptues hors du budget, accompagnent et rendent fréquemment possible la 
corruption40. Deuxièmement, les faiblesses de politiques et de pratiques n’existent souvent 
pas par hasard : elles résultent de choix délibérés des responsables ou de l’évolution d’un 
système afin de servir certains intérêts puissants. Enfin, ces domaines de vulnérabilités 
coïncident souvent avec les opportunités de réforme. Ces vulnérabilités représentent des 
opportunités pragmatiques d’obtenir des accords multipartites en vue de réformes.

38 ITIE Nigeria, Full Report:  Oil and Gas Industry Audit Report 2018 (2019). 110. eiti.org/files/documents/
eiti-oga-2018-report.pdf

39 ITIE, Validation of Afghanistan:  Data Collection. 66 et 74.
40 Sayne et coll. Signaux d’alerte..
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2.4.1 DÉFINITION DES RÈGLES GOUVERNANT LE SECTEUR
La corruption se produit lorsque des intérêts personnels ou commerciaux exercent 
une influence indue sur les lois et les règlements qui gouvernent le secteur. Les acteurs 
de la corruption utilisent des moyens légaux et illégaux, y compris les pots-de-vin, 
le lobbying, le financement des campagnes électorales et les pressions exercées par 
les réseaux informels. Bien que la Norme ITIE exige que les pays divulguent des 
informations détaillées sur le cadre juridique, y compris les réformes du secteur, les 
divulgations ITIE fournissent généralement peu d’informations sur les risques de 
corruption dans ce domaine41. Les descriptions du cadre juridique n’analysent pas la 
qualité de la réglementation ou si les résultats favorisent de manière disproportionnée 
certains intérêts privés ou commerciaux. Néanmoins, les exigences existantes 
pourraient fournir une opportunité de renforcement des divulgations dans ce domaine.

L’unique exception positive de notre échantillon est le rapport 2017-2018 du 
Myanmar qui reflète la critique des parties prenantes à propos d’une nouvelle loi 
régissant le secteur des pierres précieuses qui n’incorpore pas des aspects importants 
de la politique plus générale du secteur en préparation. Selon le rapport, la loi n’inclut 
pas plusieurs mesures qui auraient atténué les risques de corruption, comme une 
plus grande clarté des critères d’octroi de licence, la transparence des évaluations, 
la résolution des conflits d’intérêts dans les entreprises publiques et l’obligation de 
divulguer les propriétaires réels42. Cependant, un tel commentaire sur les processus et 
les résultats en matière de réglementation est extrêmement rare.

2.4.2. ATTRIBUTIONS D’OPPORTUNITÉS COMMERCIALES

Les attributions d’opportunités commerciales peuvent engendrer la corruption sous 
forme de pots-de-vin, de favoritisme, d’agissements intéressés, de conflits d’intérêt et 
de clientélisme. L’attribution de droits d’exploration et de production, les procédures 
de passations des marchés et de sous-traitance, et le négoce de matières premières sont 
particulièrement vulnérables à la corruption. Les divulgations ITIE peuvent mettre 
en lumière les potentielles vulnérabilités dans ce domaine, particulièrement en ce qui 
concerne les attributions de droits d’exploration et de production43. 

Bien que les rapports ITIE ne présentent aucun des exemples mentionnés ci-dessous 
comme de la corruption, ils soulignent les types de vulnérabilités possibles suivants :

Dérogations aux règles 
Les dérogations aux règles peuvent être un signe d’interférence politique, 
de favoritisme ou d’un autre problème dans les processus d’attribution. La 
documentation des écarts significatifs lors de processus d’octroi de licence est une 
exigence ITIE44. Outre les pratiques suspectes spécifiques mentionnées à la Section 
2.3, les divulgations ITIE traitent à la fois des écarts routiniers et profondément 
enracinés, et des cas plus exceptionnels. Le rapport 2017-2018 de la Sierra Leone, 
par exemple, documente les préoccupations de la société civile quant aux dérogations 
régulières lors des processus d’octroi de licence par rapport à la loi45. Des documents 
ITIE supplémentaires ont fourni des informations complémentaires. En Afghanistan 
et en Zambie, les rapports de validation de 2018 se réfèrent aux préoccupations des 
parties prenantes quant aux dérogations aux règles d’octroi de licence dans le secteur 

41 ITIE, Norme. Exigences 2.1.a, 2.1.b, 2.4.c.i, 2.5.b, 6.4.a.
42 ITIE Myanmar, 2017-2018. 100.
43 ITIE, Norme. Exigence 2.
44 ITIE, Norme. Exigence 2.2.
45 ITIE Sierra Leone, 2017-2018. 40.
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minier46. La validation 2017 du Mozambique note les préoccupations des parties 
prenantes concernant les irrégularités d’octroi de licence47. À Madagascar, un rapport 
supplémentaire commandité en 2015 signale des attributions qui semblent violer le 
moratoire d’octroi de licence dans le secteur minier48.

Règles vagues ou laxistes
Un manque de clarté des règles peut engendrer des prises de décision discrétionnaires. 
Plusieurs rapports ITIE dénoncent un manque de précisions des critères techniques 
et financiers, des processus décisionnaires et des responsabilités institutionnelles 
vis-à-vis de l’attribution des droits d’exploration et de production49. Le rapport 2018 
de l’Arménie souligne des degrés élevés de discrétion lors de l’approbation par les 
responsables communautaires des changements d’utilisation des terres, ainsi qu’une 
absence de critères clairs pour les transferts de licence, et le commerce des parts 
sociales et des actions dans les sociétés minières50. Le rapport 2015-2016 du Myanmar 
déclare explicitement que le manque de clarté des critères d’octroi de licence pourrait 
engendrer le favoritisme et la corruption51. Le rapport 2015-2016 du Mozambique 
déclare également que le manque de critères précis dans l’octroi des titres dans le 
secteur minier encourage le favoritisme et le clientélisme52.

Les documents ITIE supplémentaires peuvent fournir des informations 
complémentaires. Le rapport de validation 2018 de l’Afghanistan et celui de 2019 
du Nigeria notent le manque de divulgation de critères techniques et financiers clairs 
lors des octrois de licence. La validation de l’Afghanistan note également des lacunes 
dans les description des institutions impliquées dans la prise de décision et de leurs 
responsabilités53. La validation 2017 du Mozambique documente les préoccupations 
des parties prenantes quant à la décision du gouvernement de lancer un cycle d’octrois 
de licence avant la mise en place de la nouvelle loi sur l’exploitation pétrolière54.

Bien que la plupart des divulgations ITIE aient trait aux droits d’exploration et de 
production, elles contiennent parfois des commentaires sur d’autres attributions 
d’opportunités commerciales. Le rapport 2018 de l’Indonésie sur le négoce des 
matières premières souligne par exemple le manque de clarté des procédures de 
requalification des acheteurs et des vendeurs de pétrole et de gaz55.

Manque de supervision gouvernementale
Le manque de supervision accentue le risque que les pratiques de corruption passent 
inaperçues. Plusieurs rapports ITIE fournissent des commentaires sur le sujet. 
Le rapport 2018 de la Zambie et celui de 2017 de la Guinée, par exemple, notent 

46 ITIE, Validation of Afghanistan:  Data Collection. 43 et 46; ITIE, Validation of Zambia:  Data Collection. 35.
47 ITIE, Validation of Mozambique:  Report on Initial Data Collection and Stakeholder Consultation (2017). 

39. https://eiti.org/files/documents/validation_of_mozambique_-_report_on_initial_data_collection_
and_stakeholder_consultation.pdf  

48  ITIE Madagascar, Diagnostic de la gestion des titres miniers (2015). eitimadagascar.org/wp-content/
uploads/2017/12/Rapport-Final-EITI_Gestion-titres-miniers_validation-CN.pdf 

49 ITIE République du Congo, 2017. 23 et 187 ; ITIE Irak, Iraqi EITI 2016 Annual Report (2018). 172.  
eiti.org/files/documents/iraq_2016_eiti_report.pdf ; ITIE Guinée, Rapport 2017 (2019). 54. https://
www.itiedoc-guinee.org/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-ITIE-02-Guin%C3%A9e-2017-version-
sign%C3%A9e-1.pdf 

50 ITIE Arménie, 2018 Report. 224.
51 ITIE, Validation of Myanmar:  Data Collection. 50.
52 ITIE Mozambique, Final Report:  Independent Administrator of EITI in Mozambique (2018). 60. eiti.org/

files/documents/mireme_eiti_relatorio_final_eng_versao_final_2015_-_16.pdf 
53 ITIE, Validation of Afghanistan (2018). 42-43, 46. eiti.org/document/afghanistan-validation-2017 ; 

ITIE, Second Validation of Nigeria: Draft Assessment (2018).  16. eiti.org/files/documents/second_
validation_of_nigeria_-_final_assessment.pdf

54 ITIE, Validation of Mozambique:  Data Collection. 38-39.
55 Johnny West, EITI Commodity Trading in Indonesia (Open Oil, 2018). 7 et 9. eiti.org/files/documents/

indonesia_commodity_trading_report.pdf.
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l’absence fréquente des principales institutions gouvernementales aux comités 
décidant de l’octroi de licences dans le secteur minier.56. La validation 2018 de 
l’Afghanistan reflète les préoccupations des parties prenantes quant au manque de 
supervision interministérielle des transferts de licences d’exploitation minière57. La 
consultation ou la participation publique est une autre mesure de sauvegarde cruciale. 
Cependant, aucun des rapports examinés ne traite de cette question en détail.

Identification des conflits d’intérêts
Dans un petit nombre de cas, les divulgations ITIE dénoncent les conflits d’intérêts 
dans les institutions responsables de l’attribution d’opportunités commerciales. 
Le rapport 2017-2018 du Myanmar note les conflits inhérents aux mandats des 
entreprises d’État du pays58. Un examen séparé commandité par ITIE Myanmar 
en 2016 fournit des détails supplémentaires59. Certains rapports signalent que les 
caractéristiques de certains bénéficiaires de droits extractifs indiquent des risques 
potentiels. Le rapport 2015/2016-2016/2017 de l’Afghanistan se réfère à des études 
qui allèguent la participation de personnes politiquement exposées (PPE) dans le 
secteur minier par le biais d’une propriété réelle masquée. Il se réfère également à 
des hommes politiques ayant des intérêts dans le secteur minier artisanal et de petite 
échelle qui est peu réglementé60. Les divulgations de la Mongolie identifient plusieurs 
PPE ayant des liens avec une entreprise particulière61.

Lacunes des divulgations des licences et des contrats
Le manque de transparence rend plus difficile l’investigation des actes répréhensibles 
par les acteurs de la lutte contre la corruption. Les lacunes des divulgations 
gouvernementales peuvent révéler des vulnérabilités. Plusieurs rapports font des 
commentaires sur le manque de divulgation des conditions de contrat62. D’autres 
identifient des lacunes dans les données du registre des licences, ou les descriptions 
des processus et des critères d’octroi de licence63.  

Certains rapports discutent également d’autres opportunités commerciales. Le 
rapport 2017 de la République du Congo note un manque de transparence sur les 
accords de préfinancement entre les négociants de matière première et l’État64. Le 
rapport 2015 de la RDC signale un manque d’informations permettant de vérifier si 
la vente des actifs publics est conforme aux exigences juridiques65. Le rapport 2019 
du Nigeria sur le négoce des matières premières dénonce le fait que le gouvernement 
ne divulgue pas les contrats de négoce des matières premières malgré son engagement 
envers la transparence des contrats66.

56 ITIE Zambie, 2018. 42 ; ITIE Guinée, 2017. 54.
57 ITIE, Validation of Afghanistan: Data Collection. 48.
58 ITIE Myanmar, 2017-2018. 393.
59 Emma Irwin, Gemstone Sector Review (Myanmar Extractive Industries Initiative, 2016). mata-nrg.org/

wp-content/uploads/2016/08/Myanmar-EITI-Gemstone-Sector-Review-190716-FINAL-1.pdf
60 ITIE Afghanistan, 2015/16-2016/17. 26 et 78.
61 ITIE Mongolie, 2018. Appendice 20b.
62 ITIE Myanmar, 2017-2018. 115 ; ITIE Irak, 2017. 11, 39 et 61 ; ITIE République démocratique du Congo, 

Rapport ITIE RDC 2015 (2017). 95. eiti.org/files/documents/rapport_de_conciliation_itie_rdc_2015_-_
signe_envoye_st.pdf

63 Pour obtenir les données de registre, cf. ITIE Mongolie, 2018. 36 ; ITIE Nigeria, Legal and Institutional 
Framework ; ITIE Sierra Leone, 2017-2018. 13 et 43 ; pour consulter les processus d’octroi de licences, 
cf. ITIE République du Congo, 2017. 50-52.

64 ITIE République du Congo, 2017. 50-52 et 67.
65 ITIE République démocratique du Congo, 2015. 56.
66 ITIE Nigeria, Nigeria’s Oil and Gas Commodity Trading Pilot Report (2019). 17. neiti.gov.ng/index.php/

about-eiti 
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Lacunes des divulgations sur la propriété des entreprises
Les données concernant les réels propriétaires des entreprises à qui des opportunités 
commerciales sont attribuées sont essentielles pour identifier les potentiels conflits 
d’intérêts. La qualité et l’exhaustivité des divulgations sur la propriété réelle peuvent 
fournir des renseignements sur les vulnérabilités à la corruption. Les déclarations ITIE 
n’exigent des divulgations sur la propriété réelle que depuis janvier 2020. Il s’agit donc 
d’une exigence nouvelle comparée aux autres. Cependant, presque tous les rapports 
examinés dénoncent les entreprises dont les données à ce sujet sont de mauvaise 
qualité ou qui ne font aucune divulgation. Les divulgations sur la propriété réelle 
n’étaient pas obligatoires dans les rapports que nous avons examinés, ce qui explique 
en partie les lacunes dans ce domaine. Ces informations pourraient à l’avenir signaler 
des vulnérabilités potentielles valant la peine d’être examinées de plus près. 

2.4.3 APPLICATION DES RÈGLES

La corruption se manifeste sous forme d’application irrégulière des obligations 
opérationnelles, environnementales et sociales à cause des pots-de-vin, du 
favoritisme et des conflits d’intérêts. Ces risques sont souvent exacerbés par la 
faiblesse des capacités institutionnelles et le bas niveau des salaires des fonctionnaires. 
Tandis que la Norme ITIE comprend plusieurs exigences sur ces sujets, les 
divulgations fournissent généralement relativement peu d’informations sur les 
risques de corruption dans ce domaine67. 

Cependant, il existe des exceptions notoires :

Défaut d’application des obligations réglementaires
Les divulgations ITIE peuvent souligner des faiblesses de l’application des obligations 
réglementaires. Le rapport 2016 de l’Indonésie souligne un défaut de supervision 
gouvernementale de plusieurs milliers de licences minières68. D’autres rapports notent 
le manque de réglementation du secteur minier artisanal et de petite échelle69. 

D’autres documents ITIE fournissent des détails supplémentaires. La validation 2018 
de l’Afghanistan souligne que les fonctionnaires gouvernementaux reconnaissent que 
la pratique consistant à permettre aux entreprises d’opérer après l’expiration de leurs 
licences est répandue70. L’examen du secteur des pierres précieuses commandité par 
l’ITIE Myanmar en 2016 attire l’attention sur le fait que la plupart des entreprises du 
secteur opèrent sans supervision gouvernementale71.

Manque de suivi de la production et de l’exportation
Plusieurs documents ITIE étudiés soulignent le manque de suivi efficace de la 
production et des exportations, particulièrement dans le secteur minier72. La 
validation 2018 de l’Afghanistan souligne l’existence répandue de la contrebande 
de minéraux, et se réfère à une évaluation ITIE de 2017 qui indiquait le manque 
de mise en œuvre de mesures gouvernementales pour traiter de ce problème73. La 
validation 2018 du Myanmar signale le potentiel de corruption causé par le faible 

67 Plusieurs exigences de la Norme ITIE pourraient être applicables à ce domaine, comme l’Exigence 3 
sur l’exploration, la production et les exportations, et l’Exigence 6 sur les dépenses sociales et 
environnementales, et les impacts environnementaux.

68 ITIE Indonésie, EITI Indonesia Report 2016:  Volume 2 – Contextual Report (2018). 37. eiti.org/files/
documents/vol.2-contextual-report-web.pdf 

69 ITIE Zambie, 2018. 52 ; ITIE Afghanistan, 2015/16-2016/17. 26 ; ITIE Philippines, 2017. 134-136.
70 ITIE, Validation of Afghanistan:  Data Collection, 43-44.
71 Irwin, Gemstone Sector Review. 7.
72 ITIE République du Congo, 2017. 23 ; ITIE Zambie, 2018. 43, 70, 103. 
73 ITIE Afghanistan, 2015/16-2016/17. 69.
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suivi de la production de jade74. Cette préoccupation fait l’objet de discussions 
supplémentaires dans l’étude Gemstone Sector Review de 201675. 

Manque d’application des exigences environnementales
Bien que les divulgations environnementales soient un ajout récent des 
exigences ITIE, plusieurs rapports soulignent les vulnérabilités dans ce domaine. Le 
rapport 2018 de l’Arménie souligne les lacunes du cadre de suivi et la discrétion du 
calcul des paiements environnementaux. Il identifie également plusieurs entreprises 
qui n’ont pas effectué leurs paiements environnementaux pendant plusieurs 
années76. Le rapport 2018 de la Zambie cite la critique de l'auditeur général envers 
le gouvernement pour son manque d’application de sanctions en cas d’infraction 
environnementale77. Le site Internet de l’ITIE Nigeria dénonce le manque de volonté 
politique du gouvernement d’appliquer des sanctions en cas de brûlage de gaz78. Le 
rapport 2018 de la Mongolie, outre l’identification d’entreprises spécifiques qui 
ne respectent pas les exigences environnementales (cf. Section 2.3), fournit une 
comparaison de la rigueur de l’application environnementale entre les divisions 
administratives locales79. 

2.4.4. FLUX MONÉTAIRES

La corruption relative aux flux monétaires est un domaine important de risques, 
particulièrement sous forme de fraude fiscale, d’appropriation illicite ou de 
détournement des fonds publics. Le champ d’application de l’ITIE ne concernait 
à l’origine que la divulgation des flux de paiements entre les entreprises et les 
gouvernements, et d’autres transferts pertinents, comme ceux entre les entités 
gouvernementales, et entre les entreprises publiques et l’État80. 

Les rapports ITIE contiennent plusieurs types d’informations importantes dans ce 
domaine :

Règles vagues ou laxistes
L’absence de règles claires peut engendrer des risques de corruption. Le rapport 2017-
2018 de la Sierra Leone note les différences des redevances superficiaires suivant 
les contrats81. Le rapport 2016 de l’Irak souligne le manque de cohérence entre les 
calculs des coûts de production des entreprises publiques82. Les rapports de validation 
peuvent également constituer une ressource importante. Les validations 2018 de 
l’Afghanistan et du Myanmar appellent à plus de clarté dans les règles gouvernant les 
finances des entreprises publiques83.

Écarts de paiements
Ces divulgations sont au cœur de l’approche de déclaration de l’ITIE et l’un de 
principaux atouts de l’initiative. Cependant, étant donné les larges quantités 
de données généralement présentées, les lecteurs peuvent avoir des difficultés 
à en tirer des conclusions réellement pertinentes. Les groupes multipartites 

74 ITIE, Validation of Myanmar:  Data Collection. 17.
75 Irwin, Gemstone Sector Review. 7.
76 ITIE Arménie, 2018 Report. 19-27, 30-31, 225.
77 ITIE Zambie, 2018. 38.
78 ITIE Nigeria, Legal and Institutional Framework. 
79 ITIE Mongolie, 2018. 56.
80 Consultez en particulier l’Exigence 4 de l’ITIE sur la collecte des revenus.
81 ITIE Sierra Leone, 2017-2018. 13.
82 ITIE Irak, 2016. 172.
83 ITIE, Validation of Afghanistan:  Draft Report. 7 ; ITIE, Validation of Myanmar:  Data Collection. 93.
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n’analysent habituellement pas les écarts de paiements dans l’optique d’identifier 
des vulnérabilités ou des risques de corruption. La Norme leur demande pourtant 
clairement dans l’Exigence 7.3 d’identifier, d’enquêter et de traiter des causes de toute 
lacune et de tout écart d’informations.   

Les pratiques les plus utiles pour identifier les vulnérabilités possibles sont, entre 
autres :

• L’identification d’entreprises spécifiques. Plusieurs rapports montrent clairement 
quelles entreprises sont responsables des principaux écarts non résolus, et 
mentionnent parfois des entreprises spécifiques84.

• L’identification d’institutions gouvernementales spécifiques. Les divulgations ITIE 
peuvent identifier les agences les plus souvent problématiques85. Les entreprises 
publiques se démarquent souvent particulièrement pour leur tendance aux écarts, 
ce qui donne parfois lieu à la rédaction de rapports spécifiques sur le négoce des 
matières premières86. Dans d’autres cas, les rapports identifient les gouvernements 
infranationaux spécifiques responsables d’un nombre disproportionné d’écarts87.  

• Identification de flux de revenus spécifiques. Dans plusieurs pays, il est facile 
d’identifier les flux de revenus spécifiques qui contiennent la plupart des écarts88. 
En Afghanistan, les déclarations ITIE de 2015/2016-2016/2017 ont identifié 
plusieurs exemples de paiements de redevances sans déclaration de production 
ou vice-versa. Le groupe multipartite a alors adopté une approche fondée sur les 
risques afin d’établir le champ d’application du rapprochement dans les prochains 
rapports pour que de telles entreprises se conforment au minimum exigé dans les 
déclarations89.

• Autres écarts. Outre la réconciliation des paiements de revenus, les 
déclarations ITIE peuvent identifier plusieurs autres écarts, y compris des pertes 
de matière première, des écarts en aval, des prêts problématiques, et la déclaration 
irrégulière de la rétention des revenus des entreprises publiques90. 

Dérogations aux règles
Les divulgations ITIE peuvent souligner des irrégularités dans les flux monétaires, y 
compris :

• Moins-perçus ou trop-perçus. Les paiements entre les entreprises publiques et 
le gouvernement national, ainsi que ceux entre les gouvernements nationaux 
et infranationaux, peuvent être particulièrement sujets aux irrégularités. Le 
rapport 2017-2018 du Myanmar montre que la compagnie pétrolière publique 
conservait une plus grande part des revenus par rapport à ce à quoi elle avait droit 

84 Le rapport 2015/2016-2016/2017 de l’Afghanistan compare plusieurs années et identifie une 
entreprise qui est responsable constamment du plus grand nombre d’écarts non résolus. ITIE 
Afghanistan, 2015/16-2016/17. 112. Cf. également ITIE Zambie, 2018. 18-19 ; ITIE Sierra Leone, 2017-
2018. 95-97 ; ITIE Tanzanie, 2017/2018. 68 ; ITIE Irak, 2017. 1 et 142 ; ITIE Mongolie, 2018. 87.

85 Le rapport des Philippines identifie spécifiquement une institution qui enregistre constamment les 
différences non résolues les plus importantes au cours de plusieurs années. ITIE Philippines, 2017. 69-
78. Cf. également ITIE Mongolie, 2018. 73 ; et ITIE Afghanistan, 2015/16-2016/17. 135.

86 ITIE Nigeria, Commodity Trading Report. 18-19 ; West, Commodity Trading in Indonesia. 1.
87 ITIE Mongolie, 2018. 116 ; ITIE Mongolie, 2018. 103.
88 Consultez par exemple les écarts relatifs aux frais d’évaluation de l’impact environnemental en Sierra 

Leone et les bonus de signature au Nigeria. ITIE Sierra Leone, 2017-2018. 97 ; ITIE Nigeria, 2018. 108.
89 ITIE Afghanistan, 2015/16-2016/17. 92 et 137.
90 Pour une discussion sur le vol de pétrole brut et les écarts en aval relatifs aux raffineries, cf. ITIE Nigeria, 

2018. 27-28 et 84 ; pour consulter les prêts problématiques, cf. ITIE Zambie, 2018. 61 ou ITIE Myanmar, 
2017-2018. 325 ; pour les questions de rétention des revenus, cf. ITIE République du Congo, 2017. 56-
57.
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et qu’elle contribuait moins à un fonds de responsabilité qu’elle n’aurait dû91. 
Le rapport 2015 de la RDC met en relief le moins-perçu des revenus entre les 
entreprises publiques et le trésor public92. Le rapport 2016 de l’Irak identifie des 
écarts entre les règles gouvernant les transferts infranationaux et les allocations 
réelles93. 

• Paiements manquants. Dans certains cas, il manque des paiements. Le 
rapport 2017-2018 du Myanmar dénonce une entreprise publique n’ayant 
pas payé ses impôts sur le revenu trimestriels94. Le rapport 2015 de la RDC 
documente le manque d’application de certaines obligations de collecte des 
revenus. Un rapport 2016 supplémentaire indique que les entreprises d’État 
n’ont pas transféré les fonds qu’elles devaient au trésor public95. En République du 
Congo, le rapport 2017 note que les transferts infranationaux n’ont pas eu lieu, 
contrairement aux exigences du code minier96.

• Paiements retardés. Le rapport 2018 du Nigeria montre de constants retards des 
transferts des recettes des ventes de pétrole brut par les entreprises publiques 
à l’État, et calcule le coût d’opportunité de ces retards97. Le rapport et la 
validation 2019 mettent en relief d’autres écarts dans les relations financières 
entre les entreprises publiques et le gouvernement98. 

• Paiements détournés. Le rapport 2018 du Nigeria documente le transfert « versé 
[par une entreprise publique] de manière erronée sur un compte incorrect »99.

• Paiements inhabituels. Les divulgations ITIE peuvent identifier les paiements qui 
n’ont aucun fondement juridique évident. Le rapport 2017 de la République du 
Congo identifie des paiements de transport qui n’ont pas de fondement juridique 
clair100. Le rapport 2017-2018 du Myanmar montre qu’une entreprise publique 
du secteur minier a effectué des paiements d’or en nature au ministère de 
l’Intérieur et au ministère de la Défense sans aucune explication101. 

Manque de supervision
Le manque de supervision accentue le risque que les détournements de fonds passent 
inaperçus. Plusieurs rapports font des commentaires sur ce sujet, beaucoup identifiant 
spécifiquement le manque de supervision des finances des entreprises publiques102. 
Le rapport 2018 du Nigeria souligne l’absence de supervision indépendante de la 
saisie des coûts de la compagnie pétrolière publique. Le rapport montre également que 
la plupart des recettes des exportations sont transférées sur des comptes d’appel de 
fonds des entreprises publiques au lieu du budget national103. Le rapport 2015/2016-
2016/2017 de l’Afghanistan fournit des renseignements sur un audit des entreprises 
publiques qui a identifié d’importantes vulnérabilités104. Le rapport 2018 de la Zambie 
se réfère à la critique de l'auditeur général envers le gouvernement pour ne pas avoir 

91 ITIE Myanmar, 2017-2018. 142 et 332.
92 ITIE République démocratique du Congo, 2015. 96-97.
93 ITIE Irak, 2016. 172.
94 ITIE Myanmar, 2017-2018. 358.
95 ITIE, Validation de la République démocratique du Congo :  collecte de données. 78-79.
96 ITIE République du Congo, 2017. 195
97 ITIE Nigeria, 2018. 109.
98 ITIE Nigeria, 2018. 107-108 ; ITIE, Second Validation of Nigeria:  Draft Assessment. 28 et 30-31.
99 ITIE Nigeria, 2018. 108.
100 ITIE République du Congo, 2017. 198.
101 ITIE Myanmar, 2017-2018. 318.
102 Ibid. 357-358 ; ITIE Afghanistan, 2015/16-2016/17. 85.
103 ITIE Nigeria, 2018. 40 et 110.
104 ITIE Afghanistan, 2015/16-2016/17. 83-84.
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créé de structure appropriée en vue de la gestion des fonds environnementaux105.

Lacunes des divulgations gouvernementales
Le manque de divulgation gouvernementale de données de qualité et exhaustives 
peut indiquer des vulnérabilités. Les déclarations ITIE peuvent identifier les 
institutions qui ne participent pas au processus de rapprochement. Le rapport 2017 
de l’Irak, par exemple, identifie une entreprise publique spécifique qui n’a pas fait de 
divulgation106. Les rapports peuvent également montrer un manque de désagrégation 
des divulgations, ce qui diminue l’utilité des données. Les entreprises publiques sont 
souvent particulièrement opaques. Elles peuvent, par exemple, ne pas publier les 
rapports d’audits, ne pas désagréger les divulgations par transaction et par entreprise 
qui achète ou ne pas divulguer des dépenses importantes107. D’autres rapports 
identifient un manque de désagrégation des paiements versés aux autorités et aux 
communautés locales108. Plusieurs rapports soulignent également le manque de clarté 
du fonctionnement de fonds et de comptes spécifiques109. Les quatre premiers rapports 
du Myanmar soulignent un niveau de détail insuffisant sur le fonctionnement des 
comptes des entreprises publiques, ce qui a entraîné des modifications des règles110.

Lacunes des divulgations des entreprises
Comme c’est le cas avec les divulgations gouvernementales, le fait que les 
entreprises ne déclarent pas des données de qualité et exhaustives peut indiquer des 
vulnérabilités. Dans certains cas, les entreprises n’effectuent aucune divulgation. 
Le rapport 2018 du Mexique souligne l’absence de déclarations de plusieurs des 
principales entreprises111. 

Les assurances qualité des données peuvent constituer un indicateur utile. Les 
rapports ITIE documentent généralement l’envoi des états financiers audités ou 
la signature par la direction des modèles de déclaration. La plupart des rapports 
indiquent quelles entreprises ont fourni de telles assurances qualité112. Bien que 
certains rapports fournissent cette liste en annexe, d’autres mentionnent plus 
directement les entreprises qui ne fournissent pas d’assurances qualité des données ou 
des données suffisamment désagrégées, et celles qui n’envoient aucune déclaration113. 
L’absence de divulgations sur la propriété réelle, les écarts significatifs de paiements 
non reconciliés et des chiffres d’emploi rapportés inhabituellement bas sont d’autres 
signaux d’alarme potentiels. Bien que de telles lacunes ne prouvent pas l’existence 
d’un acte répréhensible, elles peuvent signaler des domaines à examiner de plus près.

105 ITIE Zambie, 2018. 38.
106 ITIE Irak, 2017. 140.
107 ITIE Myanmar, 2017-2018. 14 et 117 ; ITIE Nigeria, 2018. 110 ; West, Commodity Trading in Indonesia. 1 

et 16 ; ITIE République démocratique du Congo, 2015. 98
108 Le rapport ITIE des Philippines souligne un manque de désagrégation des paiements, des dons et des 

projets d’infrastructures des entreprises aux autorités locales. Le rapport de la Sierra Leone met en relief 
un manque de désagrégation des paiements versés aux autorités locales. Cf. ITIE Philippines, 2017. 96-
97 et ITIE Sierra Leone, 2017-2018. 13.

109 Le rapport 2015 de la RDC note un manque de divulgation des rapports d’audit des entreprises 
publiques. Le rapport 2017 de la République du Congo souligne un manque d’informations sur la 
gestion du Fonds forestier du pays. ITIE République démocratique du Congo, 2015. 98 ; ITIE République 
du Congo, 2017. 23.

110 ITIE Myanmar, 2017-2018. 376 ; cf. également ITIE, Myanmar EITI:  SOE Reforms Underway in The 
Extractives Sector (2020). eiti.org/blog/myanmar-eiti-soe-reforms-underway-in-extractives-sector

111 ITIE Mexique. Informe 2018. 134-148, 153.
112  Cf. par exemple ITIE Arménie, 2018 Report. 109 et 229 ; ITIE Myanmar, 2017-2018. 24 ; ITIE Nigeria, 

2018. 20 ; ITIE Tanzanie, 2017/2018. 61 ; ITIE Irak, 2017. 11 ; ITIE République du Congo, 2017. 19-22 ; 
ITIE Zambie, 2018. 118 ; ITIE Afghanistan, 2015/16-2016/17. 17, 220.

113 ITIE Philippines, 2017. 64 ; ITIE Indonésie, EITI Indonesia Report 2016:  Volume 1 - Executive Summary 
(2018). 21. eiti.org/files/documents/vol.1-executive-summary-web.pdf ; ITIE Zambie, 2018. 118.
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2.5 ACCÈS À DES DONNÉES BRUTES ET DES INFORMATIONS 
CONTEXTUELLES RELATIVES AUX DOMAINES LES PLUS SENSIBLES À LA 
CORRUPTION

Dans les sections précédentes, nous avons identifié des exemples d’identifications 
explicites de problèmes dans les rapports ITIE. Dans cette section, nous examinons 
les types d’informations contextuelles et de données brutes pouvant être utilisées par 
les acteurs de la lutte contre la corruption pour contribuer à une analyse des risques de 
corruption. 

Nous concentrons notre attention sur deux domaines sensibles qui ont tendance à être 
témoins de la corruption dans de nombreux pays : les octrois de licences d’exploration 
et de production, et les dépenses des entreprises publiques. Nous fournissons 
également des réflexions initiales sur les domaines sensibles supplémentaires pour 
lesquels les déclarations ITIE pourraient être pertinentes. L’Annexe 2 comporte un 
recensement plus détaillé de comment la Norme ITIE peut aider à identifier les risques 
de corruption.

Pour chaque domaine sensible, nous évaluons comment les acteurs de la lutte contre la 
corruption pourraient utiliser les différentes exigences de déclarations pour identifier 
les risques de corruption. Nous fournissons également des exemples pratiques. 
Étant donné la nature de notre recherche, ces exemples reflètent plus largement des 
actions entreprises par des ONG internationales. Cependant, comme l’illustrent nos 
exemples en Afghanistan, en Indonésie, au Pérou, en RDC et dans d’autres pays, les 
organisations nationales jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la corruption.

Nous concluons que les divulgations ITIE ont un rôle prépondérant à jouer dans 
la compréhension des risques de corruption relatifs à l’octroi de licences. Tous les 
rapports examinés contiennent au moins un certain nombre d’informations utiles 
dans ce domaine. Certains acteurs de la lutte contre la corruption démontrent 
de manière probante comment utiliser les données dans leurs enquêtes. Avec 
l’émergence de nouvelles exigences de déclarations sur la propriété réelle et les 
contrats, ce rôle est susceptible de se renforcer à l’avenir. La pertinence de l’ITIE 
pour comprendre les risques relatifs aux dépenses des entreprises publiques est 
actuellement plus mitigée. Les divulgations ITIE dans ce domaine ne sont le plus 
souvent pas assez détaillées. 

Les données brutes 
et les informations 
contextuelles 
divulguées sur les 
attributions de droits 
d’exploration et 
de production sont 
utiles aux acteurs 
de la lutte contre la 
corruption.
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2.5.1 ATTRIBUTIONS DE LICENCES OU DE CONTRATS D’EXPLORATION ET 
DE PRODUCTION

La corruption lors de l’attribution de droits d’exploration et de production est bien 
documentée114. Elle peut prendre de nombreuses formes, depuis les entreprises 
versant des pots-de-vin à des fonctionnaires pour influencer le processus d’attribution 
à la manipulation des processus par les fonctionnaires en faveur d’entreprises 
bénéficiant de soutiens politiques. 

Les exigences de déclaration de l’ITIE dans ce domaine sont bien élaborées et peuvent 
aider les acteurs de la lutte contre la corruption à identifier les risques accrus.

Nous identifions ci-dessous les exigences ITIE pouvant fournir des informations 
utiles aux acteurs de la lutte contre la corruption cherchant à enquêter sur un octroi de 
licence spécifique.

Les exigences de déclaration les plus pertinentes comprennent :

• Exigence 2.2 : Octroi des licences et des contrats

Les pays ITIE doivent divulguer les descriptions des processus et des critères 
d’octroi de licence, les informations sur les bénéficiaires des licences et les 
dérogations aux règles. Comme discuté ci-dessus, ce type de déclaration met en 
relief des vulnérabilités, telles que le manque de clarté des processus, des critères 
et de la supervision. Il est également utile à ceux qui enquêtent sur les pratiques 
suspectes : les divulgations peuvent aider les lecteurs à identifier si les autorités 
ont attribué des contrats à l’entreprise la plus qualifiée, ou à des entreprises 
qui bénéficient de liens politiques ou qui ont fait l’objet de controverse dans le 
passé. Les divulgations ITIE sont les plus efficaces lorsqu’elles fournissent une 
description claire par étape des processus et des critères détaillés d’attribution. 
Les acteurs de la lutte contre la corruption peuvent utiliser ces informations 
pour enquêter sur le respect des règles. Les divulgations devraient cependant 
être traitées avec prudence. Les rapports peuvent fournir l’assurance qu’aucun 
écart n’a eu lieu, mais ils sont rarement vérifiés de manière indépendante et les 
fonctionnaires n’admettent pas facilement que des fautes ont été commises115. 

Ces informations se sont avérées utiles. En Mongolie, Transparency International 
a utilisé les données ITIE pour identifier les risques de prise de décision 
discrétionnaire en soulignant le manque de clarté des critères de refus des 
demandes de licences. L’organisation a également souligné la discrétion du calcul 
de certains frais et a attiré l’attention sur des comportements potentiellement 
spéculatifs de certains demandeurs116.

114 Le cadre de notre analyse est basé sur : Sayne, Aaron, Alexandra Gillies et Andrew Watkins, Douze 
signaux d’alerte :  Risques de corruption dans l’octroi de permis et l’attribution de contrats dans le 
secteur extractif. (Natural Resource Governance Institute, 2017). resourcegovernance.org/analysis-
tools/publications/douze-signaux-alerte-risques-de-corruptiondans-octroi-de. Pour des ressources 
supplémentaires, consultez : Transparency International. Combatting Corruption in Mining Approvals:  
Assessing the Risks in 18 Resource-Rich Countries. 2017. images.transparencycdn.org/images/2017_
CombattingCorruptionInMiningApprovals_EN.pdf ; Erdiaw-Kwasie, Michael Odei et Lisa Caripis, 
Utilisation de la Norme ITIE dans la lutte contre la corruption :  Enseignements tirés de la recherche 
minière de Transparency International dans cinq pays(Transparency International, 2020). transparency.
org.au/wp-content/uploads/2020/12/TIA_EITI_Paper_French.pdf ; Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE), Corruption in the Extractive Value Chain :  Typology of Risks, 
Mitigation Measures and Incentives (2016). oecd.org/dev/Corruption-in-the-extractive-value-chain.pdf 

115 Le rapport 2018 de la Zambie comprend une attestation du personnel du cadastre selon laquelle aucun 
écart n’a été observé. Cette attestation est suivie d’une référence au rapport de l'auditeur général qui 
semble la contredire. ITIE Zambie, 2018. 42.

116 Richard Biastoch. Mining for Sustainable Development:  Mineral Licencing Corruption Risk Assessment 
Mongolia (Transparency International Mongolie, 2017). 84e3cfeb-dad9-41ba-b30a-d9ae1a282a69.
filesusr.com/ugd/d84145_7b24ac928a75418c8c381b8485f96485.pdf. 28, 35 et 68.
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• Exigence 2.3 : Registre des licences 

Les pays ITIE doivent tenir un registre public des licences du secteur extractif. Un 
tel registre peut dissuader la corruption en établissant un système clair de traitement 
et d’enregistrement des attributions, et en garantissant que les informations 
concernant les attributions sont rendues publiques. Il peut également aider à 
identifier les pratiques suspectes : les informations peuvent être utilisées pour 
identifier les entreprises qui violent la loi, par exemple celles qui opèrent en dehors 
de leur zone de licence ou après expiration de celle-ci. Les acteurs de la lutte contre la 
corruption peuvent utiliser les divulgations pour identifier les PPE ou les entreprises 
qui ont fait l’objet d’une controverse dans le passé. Les lacunes inexpliquées ou 
les incohérences peuvent fournir des informations utiles117. L’absence répétée de 
certaines informations indique une vulnérabilité à la corruption. L’absence de 
données de certaines licences spécifiques peut mettre renvoyer à une attribution 
suspecte. Les divulgations les plus élaborées fournissent des liens aux cartes 
cadastrales en ligne et vont même au-delà des Exigences ITIE en incluant des 
données sur les paiements ou des documents contractuels118.

Il existe plusieurs exemples d’utilisation de ce type de données par les acteurs de 
la lutte contre la corruption. En Indonésie, Publiez Ce Que Vous Payez a utilisé les 
coordonnées et les dates de licences pour déterminer que de nombreuses licences 
minières empiétaient sur des forêts protégées et des concessions forestières de 
production d’huile de palme, montrant ainsi que de nombreuses entreprises 
opéraient en dehors de leurs zones autorisées ou après que leurs licences aient 
été révoquées119. Au Cameroun, un journaliste a triangulé les données de 
licences ITIE avec d’autres sources pour révéler un conflit d’intérêts lors de 
l’attribution d’une licence minière120.

• Exigence 2.4 : Contrats

Jusqu’à récemment, la Norme ITIE encourageait les pays mettant en œuvre 
l’initiative à divulguer les contrats signés entre les gouvernements et les 
entreprises. À compter de janvier 2021, ces pays sont tenus de divulguer tous les 
contrats et licences qui sont octroyés, conclus ou modifiés à partir de cette date. 
La divulgation des contrats peut dissuader la corruption en permettant l’examen 
public des résultats des négociations. La Guinée est un des exemples de succès 
dans ce domaine, fournissant un accès en ligne facile et relativement exhaustif121. 
La divulgation des contrats peut être utilisée pour identifier des écarts par rapport 
au cadre juridique ou à la pratique commerciale standard. L’omission sélective de 
contrats des divulgations peut signaler des activités suspectes.

Les acteurs de la lutte contre la corruption ont utilisé la divulgation des contrats 
pour faire avancer leur cause. En Afghanistan, la société civile a fait campagne 
avec succès pour la publication de plus d’un millier de contrats miniers122. 
La validation 2018 de la RDC met en relief des préoccupations relatives aux 

117 Plusieurs des rapports examinés identifient des lacunes, telles que l’absence de dates principales ou des 
coordonnées. Cf. par exemple ITIE Philippines, 2017. 33 ; ITIE Indonésie, 2016 : Volume 1.  8.

118 Portail du cadastre minier de la Zambie : portals.landfolio.com/zambia ; ITIE Sierra Leone, 2017-2018. 
41 ; ITIE Afghanistan, 2015/16-2016/17. 49 ; Registre pétrolier du Ghana : ghanapetroleumregister.com 

119 PCQVP Indonésie, Eyes on The Forest:  Clear and Clean Mining Permits Need Further Review (2016). 
pwypindonesia.org/en/eyes-on-the-forest-clear-and-clean-mining-permits-need-further-review

120 Emmanuel Freudenthal, Exploitation minière virtuelle au Cameroun :  Comment faire fortune en 
échouant (African Arguments, 2016). africanarguments.org/2016/03/14/virtual-mining-in-cameroon-
how-to-make-a-fortune-by-failing/

121 Resource contracts de Guinée, Un référentiel en ligne de Resource Contracts de Guinée. 
contratsminiersguinee.org/?lang=fr

122 ITIE, Validation of Afghanistan: Draft Report. 5
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termes d’un contrat d’une société minière123. Global Witness a identifié des 
risques de pertes de revenus lors d’un contrat entre l’entreprise publique du 
secteur minier de RDC et un investisseur étranger124. Les écarts de divulgations 
peuvent également fournir des informations utiles. Le Groupe d’Étude sur le 
Congo a enquêté sur une société bénéficiant de soutiens politiques qui détient 
d’importants intérêts miniers et dont le contrat n’a pas été divulgué malgré un 
engagement du gouvernement en ce sens125. En RDC, l’Observatoire d’Études 
et d’Appui à la Responsabilité Sociale et Environnementale (OEARSE) a analysé 
le contrat et les flux de revenus de l’un des principaux projets miniers du pays126. 
Au Burkina Faso, au Cameroun, en Guinée, au Niger et en RDC, les acteurs de la 
société civile ont utilisé les données sur les contrats pour vérifier le respect par 
les entreprises des obligations communautaires, sanitaires et sécuritaires, et en 
matière de contenu local127.

• Exigence 2.5 : Propriété réelle  

Depuis janvier 2020, les pays mettant en œuvre  l’ITIE sont tenus de divulguer 
l’identité des propriétaires réels des entités juridiques qui font une demande ou 
détiennent une participation dans une licence d’exploration ou de production, 
et doivent également identifier les PPE éventuelles. Les divulgations sur la 
propriété réelle sont essentielles à la lutte contre la corruption. Les acteurs de la 
lutte contre la corruption peuvent les utiliser pour identifier les liens éventuels 
avec des PPE ou des individus qui ont fait l’objet d’une controverse dans le passé. 
Même si elles n’identifient pas les individus problématiques, elles peuvent 
signaler les risques accrus, par exemple en signalant les propriétés par le biais de 
sociétés-écrans, les actionnaires désignés, ou la constitution de société dans des 
juridictions opaques128. Le refus de divulguer des données sur la propriété réelle, 
ou la divulgation de données de mauvaise qualité, peut indiquer une tentative de 
dissimulation des structures de propriété.

Au Myanmar, Global Witness a analysé les données de propriété réelle et 
a découvert que plus d’un tiers des entreprises effectuait des divulgations 
inadéquates ou inexactes, n’en envoyait aucune ou les envoyait tardivement. 
Global Witness a signalé des cas où des entreprises n’avaient pas divulgué leurs 
liens avec l’armée et des groupes armés non étatiques. L’analyse a également 
montré le potentiel des divulgations, y compris en identifiant un parlementaire 
ayant d’importants intérêts miniers129. En Colombie, l’ITIE et Directorio 
Legislativo ont collaboré afin d’élaborer un outil visant à identifier les risques de 
corruption associés aux PPE. Cet outil est l’un des gagnants du Défi anticorruption 
du FMI130.

123 ITIE, Validation de la République démocratique du Congo :  collecte de données. 83.
124 Global Witness, L’accord Dewiza (2020). 7. globalwitness.org/fr/deal-deziwa-fr/ 
125 Centre d’Étude sur le Congo, Les richesses du Président:  L’entreprise familiale des Kabila (2017). 17-21. 

congoresearchgroup.org/wp-content/uploads/2017/07/Les-Richesses-du-Pre%CC%81sident.pdf 
126 Observatoire d’Études et d’Appui à la Responsabilité Sociale et Environnementale (OEARSE), Pile ou 

face : Qui gagne et qui perd dans le projet Kamoto Copper Company en RDC ? (2019). congomines.org/
system/attachments/assets/000/001/576/original/OEARSE_RDC__KCC_RAPPORT_CONTRACT_
FINAL_30032019-1.pdf?1559135658 

127 Patrick Heller, Putting Contract Transparency to Work (Open Contracting Partnership, 2013). open-
contracting.org/2013/11/18/putting_contract_transparency_to_work/ 

128 Sayne et coll. Douze signaux d’alerte. 
129 Global Witness, Out of the Shadows: Who Really Controls Myanmar’s Extractives Companies?  An Analysis 

of Myanmar’s First Beneficial Ownership Disclosures (2020). 14-15. globalwitness.org/en/campaigns/
myanmar/out-of-the-shadows/

130 FMI, The IMF Anticorruption Challenge. imf.org/en/Topics/innovation-at-the-imf/imf-acc-event 
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• Exigence 4.1 : Divulgation exhaustive des taxes et des revenus

L’exigence de divulgation des taxes et des revenus est au cœur des 
déclarations ITIE. Ces données aident principalement à effectuer le suivi des 
revenus une fois qu’une entreprise est en activité, mais elles peuvent également 
révéler les risques liés à l’octroi de licence. Les paiements non comptabilisés 
relatifs aux attributions de licence peuvent indiquer des transactions suspectes. 
Les divulgations dans ce domaine sont généralement de bonne qualité et 
relativement exhaustives. Il peut être difficile pour les lecteurs de savoir quelles 
informations chercher. Les rapports ITIE présentent généralement de grands 
tableaux de données et laissent le soin aux lecteurs de les analyser. Certains 
des rapports sont plus efficaces, car ils attirent explicitement l’attention sur les 
paiements suspects. 

Il existe plusieurs exemples de données ITIE soutenant les efforts de lutte 
contre la corruption dans ce domaine. Au Libéria, Global Witness a identifié un 
paiement suspect relatif à l’acquisition d’une licence131. En RDC, Global Witness 
a identifié un manque de clarté relatif aux bonus de signature, et le Centre Carter 
a utilisé les données ITIE pour alléguer que des sociétés ayant des liens politiques 
avaient bénéficié de traitements préférentiels132. Le rapport de Global Witness 
intitulé « À la recherche des millions de dollars manquants » fournit des exemples 
supplémentaires de l’utilisation des données ITIE pour dévoiler des pertes de 
revenus133.

2.5.2 DÉPENSES DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Les affaires de corruption dans de nombreux pays impliquent des entreprises 
publiques. Celles-ci reçoivent souvent un volume considérable de fonds et opèrent 
en dehors du cadre standard de supervision gouvernementale. Une étude de l’OCDE 
a révélé que les fonctionnaires d’entreprises d’État dans le secteur pétrolier et gazier 
étaient plus susceptibles d’avoir été témoins d’affaires de corruption que ceux des 
autres secteurs134. La corruption des entreprises publiques prend généralement l’une 
des trois formes suivantes : le versement de pots-de-vin provenant d’entreprises en 
quête d’opportunités commerciales ou de traitement préférentiel, l’attribution de 
contrats et d’opportunités commerciales à des sociétés bénéficiant de liens politiques, 
et le détournement de fonds135. Les risques de corruption dans les entreprises d’État 
ne sont pas seulement le fait d’individus. Dans certains cas, les entreprises publiques 
servent systématiquement les intérêts politiques et privés des dirigeants du pays.  

Dans cette section, nous soulignons dans quelle mesure les déclarations ITIE jettent la 
lumière sur les risques de corruption relatifs aux dépenses des entreprises publiques, 
en particulier par le biais des passations de marchés et des dépenses quasi budgétaires 
(DQB). Nous concluons que les déclarations fournissent souvent des détails trop 

131 Global Witness, Catch Me If You Can:  Exxon Complicit in Corrupt Liberian Oil Sector (2018). 
globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/catch-me-if-you-can-exxon-complicit-corrupt-
liberian-oil-sector/

132 Global Witness, Deziwa. 8 et 20 ; Carter Center, A State Affair:  Privatizing Congo’s Copper Sector (2017). 
41-43. cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/democracy/congo-report-carter-
center-nov-2017.pdf 

133 Global Witness, À la recherche des millions de dollars manquants :  Guide concernant l’utilisation des 
déclarations de revenus des sociétés extractives pour exiger des comptes des gouvernements et du 
secteur d’activité (2018). globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/a-la-recherche-des-
millions-de-dollars-manquants/#chapter-0/section-1 

134 Gillies, Le rôle de l’ITIE. 9.
135 Alexandra Gillies, De Brazzaville à Miami :  La corruption des sociétés pétrolières nationales et ses 

implications à l’échelle mondiale (Natural Resource Governance Institute, 2020). resourcegovernance.
org/blog/de-brazzaville-a-miami-la-corruption-des-societes-petroleres-nationale-et-ses-implications



38

Comment les acteurs de la lutte contre la corruption peuvent-ils utiliser les divulgations ITIE ?

insuffisants pour soutenir de manière adéquate les efforts de lutte contre la corruption. 

Les exigences les plus pertinentes dans ce domaine comprennent :

• Exigence 2.6 : Participation de l’État

Les pays doivent divulguer la participation de l’État. Cela comprend la 
divulgation des règles et des pratiques relatives aux relations financières entre 
le gouvernement et les entreprises publiques. En principe, cette divulgation 
devrait aider à comprendre les pratiques de dépenses des entreprises publiques 
et les risques de corruption qui y sont liés. Nous avons trouvé de bons exemples 
dans ce domaine136. Cependant, les divulgations des entreprises publiques sont 
globalement loin d’accomplir ce à quoi elles étaient destinées. Les exigences de 
déclarations ITIE spécifiquement relatives aux dépenses des entreprises publiques  
sont moins prescriptives que celles relatives à l’octroi de licences. Dans certains 
cas, les entreprises publiques disposent de systèmes de déclaration moins élaborés 
que les entreprises privées, ou elles sont moins accoutumées aux attentes de 
divulgations financières et moins désireuses de collaborer. Par conséquent, ces 
divulgations sont souvent moins détaillées et moins rigoureuses.

Dans certains cas, les divulgations ITIE fournissent des renseignements utiles. 
En RDC, Le Centre Carter et Global Witness ont utilisé les données ITIE pour 
montrer que seule une petite partie des recettes des entreprises publiques était 
comptabilisée et transférée au trésor public, et pour tirer la sonnette d’alarme 
quant aux potentiels détournements à des fins politiques137. Le groupe multipartite 
a par conséquent décidé de créer un groupe de travail pour enquêter sur ces 
questions138. En République du Congo, Global Witness a utilisé les données ITIE 
et les sources externes pour attirer l’attention sur les pratiques financières des 
entreprises publiques, y compris les paiements suspects et les montants de dettes 
non comptabilisées139. Au Nigeria, NRGI a examiné les finances des entreprises 
d’État et a révélé des pratiques problématiques de rétention des revenus et de 
dépenses discrétionnaires140. 

• Exigence 6.2 : Dépenses quasi budgétaires (DQB)

Les pays mettant en œuvre l’ITIE doivent divulguer les DQB des entreprises 
publiques. Ces dépenses incluent les accords par le biais desquels ces entreprises 
engagent des dépenses publiques, telles que les paiements de services sociaux, 
d’infrastructures, de subventions sur les combustibles ou de la dette nationale en 
marge du processus budgétaire national. En principe, ces divulgations pourraient 

136 Le rapport 2018 de la Mongolie fournit une description des exigences concernant les décisions et 
les divulgations de dépenses. Le rapport de l’Indonésie fournit des liens vers les rapports d’audit des 
entreprises d’État. Le rapport 2015-2016 du Pérou fournit des détails sur les bénéficiaires et la valeur 
des contrats de transport signés par les entreprises d’État. ITIE Mongolie, 2018. 41-43 et 116 ; ITIE 
Indonésie, 2016 : Volume 2. 72 ; ITIE Pérou, Producto 3:  Informe Final - Sexto Informe Nacional de 
Transparencia de las Industrias Extractivas (Sexto Estudio de Conciliación Nacional – EITI Perú) Períodos 
2015 y 2016 (2018). 71. eiti.org/files/documents/vi_informe_nacional_de_transparencia_de_las_
industrias_extractivas_-_2015_y_2016.pdf

137 Carter Center, State Affair, 7, 46-47, 54, 66-69 ; Global Witness, Distributeur automatique de billets du 
régime (2017). 6 et 14. globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/distributeur-
automatique-de-billets-du-r%C3%A9gime/ 

138 ITIE, Validation de la République démocratique du Congo :  Collecte de données, 73-74.
139 Global Witness, Caisse siphonnée: où est passé l’argent du pétrole congolais ? (2020). 7. globalwitness.

org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/caisse-siphonn%C3%A9e-o%C3%B9-est-pass%C3%A9-largent-
du-p%C3%A9trole-congolais/

140 Sayne, Aaron, Alexandra Gillies et Christina Katsouris, Inside NNPC Oil Sales:  A Case for Reform in 
Nigeria (Natural Resource Governance Institute, 2015). 36. resourcegovernance.org/sites/default/files/
documents/nrgi_insidennpcoilsales_mainreport.pdf 36 ; cf. également : Abdulrahman Abdulmalik, 
« EXCLUSIVE: 2015 Polls: How Jonathan Govt. Used Bullion Vans to Cart Away N67.2bn Cash from CBN », 
Premium Times, 19 septembre 2015

En général, les 
divulgations 
des entreprises 
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étaient destinées.
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constituer une source utile de données. Les DQB peuvent, par exemple, être 
utilisées pour allouer des opportunités commerciales aux sociétés bénéficiant de 
liens politiques. Elles peuvent également être détournées à des fins personnelles 
ou politiques. L’utilité des divulgations ITIE dans ce domaine est mitigée. Dans 
un nombre limité de cas, elles fournissent des détails utiles141. Cependant, dans 
la plupart des cas, elles sont absentes ou incomplètes. La plupart des rapports 
examinés ne comprennent aucune DQB, même lorsque les entreprises d’État 
effectuaient probablement de tels paiements142.  

Néanmoins, ces divulgations ont un rôle potentiel important à jouer. La 
validation 2019 du Nigeria met en relief des pratiques problématiques de 
dépenses143. Cependant, tandis qu’elle fournit des détails sur les dépenses 
suspectes, le rapport ITIE, lui, ne les mentionne pas.

• Informations pertinentes non requises par la Norme ITIE

Outre les exigences formelles de déclaration, l’ITIE encourage les pays à faire des 
divulgations qui peuvent être utiles pour comprendre les risques de corruption 
relatifs aux dépenses des entreprises publiques. Entre autres, elle les encourage 
à décrire les règles et les pratiques relatives aux dépenses opérationnelles et en 
capital de ces entreprises, les passations de marchés et la sous-traitance, et la 
gouvernance d’entreprise, et à comparer les prêts des entreprises publiques avec 
les conditions standard de prêts commerciaux.

2.5.3 APERÇU DES AUTRES DOMAINES SENSIBLES À LA CORRUPTION

Nous avons choisi d’évaluer si les déclarations ITIE fournissaient ou non des 
informations contextuelles utiles dans deux domaines sensibles à la corruption. 
Néanmoins, les déclarations ITIE ont fourni ou pourraient fournir des informations 
contextuelles et des données utiles dans plusieurs d’autres domaines pertinents, 
notamment : 

• Les passations de marchés et la sous-traitance. Les données issues des mesures 
judiciaires de la loi américaine sur les pratiques de corruption dans les transactions 
à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act) montrent que les passations de marchés 
du secteur extractif sont un terrain particulièrement propice à la corruption144. La 
Norme ITIE encourage les déclarations sur les passations de marchés et la sous-
traitance, mais les exigences qui y sont liées sont relativement peu nombreuses. 
Quelques pays mettant en œuvre l’ITIE explorent la manière de renforcer les 
exigences dans ce domaine. En Irak, les divulgations des contrats de sous-traitance 
montrent des irrégularités dans les enregistrements d’entreprises145. En Guinée, 

141 En République du Congo, les déclarations ITIE de 2017 sont de relativement bonne qualité, ventilant les 
DQB par bénéficiaire.  Au Nigeria, le rapport 2018 attire l’attention sur des DQB qui ne respectent pas les 
procédures standard d'appropriation. Cf. ITIE République du Congo, 2017. 61 et ITIE Nigeria, 2018. 93.

142 Le rapport 2017-2018 du Myanmar note une confusion de la définition des DQB. La validation 2018 
souligne les paiements qui sont susceptibles d’être des DQB, mais qui n’ont pas été déclarés. Le 
rapport 2015/2016-2016/2017 de l’Afghanistan soulève une préoccupation quant au fait que les 
entreprises d’État ne déclarent aucune DQB alors que d’autres éléments indiquent leur existence. Cf. 
ITIE Myanmar, 2017-2018. 335 ; ITIE, Validation of Myanmar:  Data Collection. 98 ; ITIE Afghanistan, 
2015/16-2016/17. 132.

143 ITIE, Second Validation of Nigeria:  Draft Assessment. 172.
144 Robert Pitman et Kaisa Toroskainen, Les dessous des projets extractifs :  Pour un suivi des fournisseurs 

de biens et services du secteur extractif (Natural Resource Governance Institute, 2020). 19. 
resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/dessous-projets-extractifs-fournisseurs-biens-
services 

145 Inês Schjølberg Marques et Joanne Jones, Services and subcontracting:  Unexplored Ground 
for Transparency (Extractive Industries Transparency Initiative, 2020). eiti.org/blog/services-
subcontracting-unexplored-ground-for-transparency 
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les déclarations ITIE divulguent la propriété du fournisseur et les paiements 
gouvernementaux. Les rapports du Mali et de la Tanzanie incluent des détails sur 
les paiements des fournisseurs au gouvernement. La Zambie et la RDC divulguent 
la retenue des taxes payées par les titulaires de licence au nom des fournisseurs146. 
Dans plusieurs pays, l’ITIE a contribué à la mise en œuvre des exigences de 
divulgation de la propriété réelle qui s’étendent au-delà du secteur extractif147. 
Ces divulgations saisissent potentiellement d’importantes informations sur les 
fournisseurs et les sous-traitants, même lorsque celles-ci ne sont pas déclarées par 
le biais de l’ITIE.

• Dépenses sociales. L’investissement communautaire et social des entreprises 
est souvent assujetti à une supervision limitée et peut engendrer des abus. Selon 
l’Exigence ITIE 6.1, certaines dépenses sociales doivent être divulguées. La 
désagrégation est essentielle pour identifier les paiements inhabituels. Plusieurs 
rapports montrent, par exemple, que des entreprises effectuent des paiements 
sociaux à la police, à l’armée ou aux autorités locales sans justification claire148. La 
validation 2018 du Myanmar note l’importance de la désagrégation pour éviter 
que ces paiements soient utilisés pour masquer des pots-de-vin149. Une évaluation 
des risques de corruption effectuée dans le secteur minier au Pérou par la section 
nationale de Transparency International, Proetica, a signalé un manque de 
transparence des dépenses sociales150. 

• Impacts environnementaux. L’Exigence ITIE 6.4 encourage les pays à divulguer 
les informations environnementales. Il s’agit d’un domaine qui peut engendrer 
des abus, le gouvernement pouvant appliquer de manière sélective les dispositions 
environnementales. Certains rapports adoptent des approches innovantes en 
vue d’une transparence accrue. Dans son rapport 2018, la Mongolie exigeait des 
entreprises qu’elles divulguent leurs données sur l’eau et les déchets151. En 2019, 
la Colombie a commandité une étude sur les paiements environnementaux152. 
L’évaluation des risques de corruption de Proetica dans le secteur minier au Pérou 
a mis en lumière des défis dans l’application des obligations environnementales153.  

• Répartition des revenus. L’Exigence ITIE 5.1 appelle à la divulgation des 
informations sur la répartition des revenus, et à l’identification et à l’explication 
des revenus qui ne sont pas comptabilisés dans le budget national. Cette 
divulgation peut être un outil utile pour enquêter sur les risques de corruption. 
Comme discuté dans la Section 2.4, le Myanmar et la RDC fournissent de bons 
exemples de la manière dont les déclarations ITIE peuvent mettre en lumière les 
risques dans ce domaine154.  

• Transferts infranationaux. Les transferts de revenus entre différents niveaux 
du gouvernement peuvent être vulnérables au détournement. Selon l’Exigence 
ITIE 5.2, les gouvernements doivent divulguer de tels transferts. Ces données 
peuvent fournir des renseignements utiles. Le rapport 2017 de l’Irak signale des 
paiements infranationaux qui semblent diverger des exigences juridiques155. 

146 Pitman et Toroskainen, Les dessous des projets extractifs. 25-30.
147 ITIE. Rapport de suivi (2018). 11. eiti.org/files/documents/rapport_de_suivi_itie_2018.pdf 
148 ITIE Zambie, 2018. 125 ; ITIE Philippines, 2017. 21 ; ITIE République démocratique du Congo, 2015. 173.
149 ITIE, Validation of Myanmar:  Data Collection. 97.
150 Proetica, Corruption Risks in the Mining Sector:  Peru Report (2019). proetica.org.pe/wp-content/

uploads/2019/02/estudio-mineria-ingles-proetica.pdf 
151 ITIE Mongolie, 2018. 113-114.
152 GIZ. Pagos ambientales de la industria extractiva en Colombia (2019). eiticolombia.gov.co/media/

filer_public/28/30/2830a54b-ce0b-40a8-937d-4d988d8db22b/pagos_ambientales.pdf
153 Proetica, Peru Report. 
154 ITIE Myanmar, 2017-2018. 142 et 332 ; ITIE République démocratique du Congo, 2015. 96-97.
155 ITIE Irak, 2017. 142.
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• Ventes de matières premières. La corruption se retrouve dans les ventes 
de matières premières sous différentes formes, comme les pots-de-vin et les 
attributions de contrats lucratifs à des sociétés bénéficiant de liens politiques. 
L’Exigence 4.2 appelle à la divulgation des ventes des parts de production de 
l’État, et plusieurs groupes multipartites ont commandité des rapports sur cette 
question. En République du Congo, les données ITIE ont été utilisées pour 
soutenir une enquête sur la corruption. Bien que les divulgations ITIE n’aient pas 
déclenché l’enquête, elles ont fourni des données contextuelles aux chercheurs156. 

• Exploitation minière informelle. Les opérateurs de l’artisanat minier et à petite 
échelle travaillent souvent sans licence et ne paient souvent pas de revenus. Les 
fonctionnaires gouvernementaux détiennent souvent des intérêts dans le secteur. 
L’ITIE a publié des orientations sur la manière de renforcer les déclarations dans ce 
domaine, particulièrement par le biais de l’Exigence 6.3157. Plusieurs pays utilisent 
de plus en plus les déclarations pour éclaircir l’exploitation minière informelle, y 
compris l’ITIE Philippines qui a commandité une étude axée sur l’artisanat minier 
et à petite échelle qui fournit des informations contextuelles utiles158. 

• Accords relatifs aux infrastructures. Les accords d’échanges et de troc relatifs 
aux infrastructures peuvent engendrer la corruption. L’Exigence ITIE 4.3 traite 
des divulgations dans ce domaine. L’ITIE peut attirer l’attention sur les pratiques 
inhabituelles ou suspectes. Le rapport 2017 de la République du Congo, par 
exemple, montre une large proportion de revenus versés à la Chine comme 
garantie de projets d’infrastructure159. 

• Changement climatique et transition énergétique. Les efforts de 
décarbonisation de l’économie mondiale pourraient remodeler les dynamiques 
de corruption, que ce soit dans les pays producteurs de combustibles fossiles ou 
dans ceux qui produisent les minéraux stratégiques nécessaires aux technologies 
plus propres. Bien que l’engagement de l’ITIE envers la transition énergétique et 
le changement climatique soit relativement limité à ce jour, plusieurs exigences 
existantes de divulgation donnent l’opportunité de comprendre la gouvernance et 
les risques de corruption dans ce domaine160.  

156 Agathe Duparc, Marc Guéniat et Olivier Longchamp, Gunvor au Congo - Pétrole, cash et 
détournements : les aventures d’un négociant suisse à Brazzaville (Public Eye, 2017). 8 et 25. publiceye.
ch/fileadmin/doc/Rohstoffe/2017_PublicEye_Gunvor_au_Congo_Report.pdf

157 ITIE, Note d’orientation 21: Sur l’inclusion des activités minières artisanales et  à petite échelle 
sous la Norme ITIE (2016). eiti.org/files/documents/guidance-note-21-asm-fr_0.pdf 

158 ITIE Philippines, 2017. 146-152.
159 ITIE République du Congo, 2017. 10.
160 Siân Bradley, La transparence en transition :  Le changement climatique, la transition énergétique 

et l’ITIE (Chatham House, 2020). eiti.org/fr/document/transparence-en-transition-changement-
climatique-transition-energetique-et-litie 
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3. Aperçu des conclusions et des 
recommandations 
Cette section fournit un résumé de nos conclusions dans les cinq domaines analysés 
dans la Section 2, et présente des recommandations générales pouvant aider à 
renforcer la contribution potentielle des divulgations ITIE aux efforts de lutte contre la 
corruption. L’Encadré 3 fournit des conseils destinés aux lecteurs des rapports ITIE.

1. Renforcer la compréhension générale des efforts de lutte contre la 
corruption d’un pays

Conclusions principales. La Norme ITIE n’exige pas explicitement des pays qu’ils 
décrivent les efforts de lutte contre la corruption dans les industries extractives, que 
ce soient les efforts de l’initiative elle-même, ou le contexte juridique et institutionnel 
plus large de la lutte contre la corruption. Par conséquent, peu de rapports contiennent 
ce type d’informations bien que de nombreuses parties prenantes estiment que 
l’initiative joue un rôle important dans la lutte contre la corruption de leur pays.

Recommandation. Le Secrétariat international de l’ITIE s’efforce actuellement 
d’encourager et de soutenir les groupes multipartites à formuler des objectifs et des 
activités liées à la lutte contre la corruption. De tels efforts devraient être documentés 
dans les rapports ITIE. L’ITIE pourrait également rédiger une note d’orientation sur la 
manière dont les pays pourraient inclure une brève description du cadre juridique et 
institutionnel de lutte contre la corruption dans leur déclaration sur le cadre juridique 
du secteur. Cela permettrait aux acteurs de la lutte contre la corruption d’avoir un 
aperçu de l’intensité des efforts de jure de lutte contre la corruption d’un pays.

2. Documenter les affaires de corruption
Conclusions principales. La Norme ITIE n’exige pas des pays qu’ils documentent 
les affaires de corruption. Cependant, l’exigence de divulgation des dérogations 
significatives aux règles et les dispositions sur la description des réformes du secteur 
fournissent des opportunités de déclaration sur le sujet. En général, les rapports ITIE 
traitent extrêmement rarement des affaires spécifiques de corruption. Cela n’est pas 
surprenant étant donné les sensibilités des parties prenantes, mais cela peut remettre 
en cause l’exhaustivité et la pertinence des  divulgations, et au-delà la crédibilité de 
l’initiative. Dans certains des exemples que nous avons examinés, l’administrateur 
indépendant faisait référence à des documents externes officiels, tels que les rapports 
de l'auditeur général, des affaires judiciaires ou des enquêtes publiques. Dans d’autres 
cas, les documents ITIE faisaient référence à des préoccupations exprimées par des 
parties prenantes.

Recommandations. Les déclarations ITIE pourraient attirer plus explicitement 
l’attention sur les affaires de corruption dans le secteur. En se faisant, les déclarations 
pourraient s’appuyer sur des documents externes officiels (p. ex. la documentation 
sur les procédures judiciaires, les rapports des commissions de lutte contre la 
corruption, des auditeurs généraux ou des commissions parlementaires) et sur 
les perspectives crédibles des parties prenantes (y compris la société civile ou les 
médias). Bien que le rôle de l’ITIE ne soit pas d’auditer ou d’enquêter sur les actes 
répréhensibles, la reconnaissance des conclusions officielles et des perspectives 
des parties prenantes devraient permettre à l’initiative ne pas être muette sur ces 
questions cruciales. Les rapports devraient au moins documenter les affaires qui ont 
donné lieu à des condamnations devant les tribunaux ou ont fini en règlement où les 
parties ne nient pas les allégations. En incluant de tels documents, l’ITIE pourrait 
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garantir la ponctualité et la pertinence en incluant des affaires ou des allégations 
qui ont surgi depuis le dernier rapport plutôt que de se limiter aux discussions 
relatives à une période de déclaration spécifique. Tandis que les pays adoptent une 
approche de divulgations systématiques, il convient de réfléchir à comment garantir la 
documentation de telles informations. 

3. Exposer des pratiques suspectes 
Conclusions principales. La Norme ITIE n’exige pas explicitement des pays qu’ils 
exposent les pratiques suspectes. Cependant, comme c’est le cas de la documentation 
des affaires de corruption, l’exigence de divulgation des dérogations significatives aux 
règles fournit une opportunité de déclaration dans ce sens. Les déclarations de ce type 
sont rares, mais nous avons identifié un petit nombre d’exemples très probants. 

Recommandations. Les déclarations ITIE pourraient attirer plus explicitement 
l’attention sur les pratiques à risque. Comme c’est le cas de la documentation 
des affaires de corruption, il suffirait de citer les sources externes officielles et les 
perspectives des parties prenantes. L’ITIE pourrait également rédiger une note 
d’orientation sur ce en quoi consistent les pratiques à haut risque, et encourager les 
administrateurs indépendants à attirer l’attention sur ces pratiques. Les termes de 
référence destinés aux administrateurs indépendants pourraient exiger l’examen de 
telles situations. Dans les pays suivant l’approche des divulgations systématiques, 
l’ITIE pourrait rédiger une note d’orientation destinée aux groupes multipartites et 
aux autres acteurs sur la manière de signaler ce type de pratiques. Les rapports ITIE 
pourraient résumer les principales questions dans le cadre d’un résumé analytique. 
De nombreux rapports le font déjà, mais le Secrétariat international pourrait rédiger 
une note d’orientation pour garantir une mention plus systématique de ces pratiques 
(p. ex. par le biais d’une liste de contrôle). Les groupes multipartites pourraient 
également demander aux administrateurs indépendants d’approfondir leur examen 
des divulgations qui sont préoccupantes, ou d’effectuer des vérifications ponctuelles 
pour confirmer l’exactitude des divulgations du gouvernement et des entreprises. 
De plus, les pays de mise en œuvre de l’initiative pourraient plus systématiquement 
expliquer dans les rapports ITIE ou dans les évaluations d’impact comment ils ont pris 
en compte les recommandations et les conclusions de l’administrateur indépendant. 

4.Souligner les vulnérabilités à la corruption
Conclusions principales. Les déclarations ITIE révèlent souvent des facteurs qui 
rendent les institutions et les processus vulnérables à la corruption. Bien que ces 
questions soient généralement soulevées dans le cadre des défis de gouvernance ou 
des lacunes en matière de transparence plutôt que de la corruption elle-même, le 
principal potentiel de lutte contre la corruption de l’ITIE réside dans ce domaine. Les 
déclarations fournissent actuellement de solides renseignements sur les vulnérabilités 
relatives aux attributions d’opportunités commerciales et aux flux monétaires, bien 
que la couverture de ces renseignements soit inégale en fonction des maillons de la 
chaîne décisionnaire et que la qualité des déclarations varie selon le pays. 

Recommandations. Ce rapport comporte de nombreux exemples de divulgations 
sur les vulnérabilités dans le cadre du mandat et des pratiques actuelles de l’ITIE. Ces 
exemples pourraient être répliqués et élargis, y compris en généralisant la pratique 
de divulguer les dérogations significatives aux règles et aux pratiques commerciales 
standard de l’ensemble de la chaîne décisionnaire. Comme c’est le cas pour les 
pratiques suspectes, l’ITIE pourrait fournir une note d’orientation destinée aux 
administrateurs indépendants concernant l’identification et la description plus 
explicite de ces vulnérabilités. Les groupes multipartites pourraient également inclure 
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la tâche de mettre en lumière ce type de questions dans les termes de référence. 
L’ITIE pourrait également élaborer une note d’orientation, des listes de contrôle et 
des formations ciblées pour les groupes multipartites et les acteurs de la lutte contre 
la corruption afin d’aider à comprendre les informations fournies. Les exemples de 
questions en Annexe 2 devraient fournir un point de départ de ce processus.

Plusieurs groupes multipartites ont exprimé leur intérêt d’effectuer des diagnostics 
de risques de corruption afin de mieux comprendre comment elle se manifeste 
dans le secteur. NRGI soutient ces efforts en élaborant un outil d’évaluation par le 
biais duquel les groupes multipartites pourront effectuer un diagnostic structuré. 
Les déclarations ITIE constitueront l’une des sources de données principales de ces 
diagnostics. Les groupes multipartites intéressés devraient être encouragés à utiliser 
cet outil, et recevoir le soutien nécessaire pour ce faire, et à documenter les résultats 
dans les rapports ITIE. Les conclusions des diagnostics pourraient également 
signaler les domaines les plus sensibles à la corruption, spécifique à chaque pays, qui 
gagneraient à bénéficier  de déclarations plus détaillées.

5. Fournir des informations contextuelles et des données brutes sur les 
domaines sensibles à la corruption
Conclusions principales. Pour ceux qui sont équipés pour approfondir leurs 
recherches et trianguler les données, et qui souhaitent le faire, les divulgations 
ITIE fournissent des données brutes et des informations contextuelles utiles, 
bien que la solidité de ces déclarations varie selon les pays et les maillons de la 
chaîne décisionnaire. La triangulation peut concerner les divulgations ITIE (p. ex. 
comparaison entre les volumes de production et les paiements de redevance, ou les 
transferts infranationaux déclarés et les paiements réels) ou les sources externes (p. ex. 
divulgations réglementaires faites par les entreprises dans leur pays d’origine).   

Nous avons spécifiquement examiné deux domaines sensibles à la corruption pour 
déterminer la pertinence des déclarations. Nous concluons que les divulgations ITIE 
peuvent être extrêmement utiles pour comprendre les risques de corruptions relatifs 
aux attributions de droits d’exploration et de production. La Norme ITIE est bien 
conçue dans ce domaine et les acteurs de la lutte contre la corruption ont utilisé les 
divulgations ITIE avec succès lors de leurs enquêtes. Les déclarations sur les dépenses 
des entreprises publiques sont moins élaborées et ne sont souvent pas suffisamment 
détaillées.

Recommandations. L’ITIE devrait encourager des déclarations plus détaillées dans 
le cadre des exigences existantes (p. ex. sur les dépenses des entreprises publiques) et 
faire appel plus activement aux acteurs de la lutte contre la corruption pour garantir 
une analyse sérieuse des divulgations. À plus long terme, l’ITIE devrait envisager 
d’élargir les exigences de déclarations à des domaines à haut risque supplémentaires, 
tels que les processus d’élaboration des cadres réglementaires, les dépenses des 
entreprises publiques, les passations de marchés et la sous-traitance, sur lesquels les 
exigences sont actuellement plus faibles. 
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Encadré 3. Conseils destinés aux lecteurs des rapports ITIE

Les déclarations ITIE fournissent de nombreuses informations que les lecteurs peuvent utiliser pour 
comprendre les risques de corruption. Cependant, il peut être difficile de savoir quoi chercher parmi 
les vastes quantités de données divulguées. Les étapes suivantes peuvent aider les lecteurs à se 
concentrer sur les informations les plus pertinentes :

• Utilisez les rapports de validation pour identifier les problèmes. Les rapports de validation 
discutent souvent des pratiques suspectes et des vulnérabilités plus ouvertement que les rapports 
ITIE. Le fiche d'évaluation de la validation est un point de départ utile pour avoir un aperçu des 
points faibles. Les documents détaillés sur la collecte de données et les consultations des parties 
prenantes contiennent souvent des informations plus nuancées. Les perspectives des parties 
prenantes peuvent être une source vitale d’informations et permettre d’identifier les signaux 
d’alarme. À l’aide de ces informations, les lecteurs peuvent examiner les divulgations ITIE d’une 
manière plus ciblée. Dans certains pays, les organisations locales de la société civile rédigent 
également des rapports de validation parallèles qui peuvent constituer une ressource utile.

• Utilisez les recommandations des rapports comme point de départ de votre lecture. 
La lecture des rapports ITIE peut être intimidante du fait de leur longueur et de leur nature 
technique. Les lecteurs peuvent commencer par lire les recommandations du rapport qui mettent 
généralement en relief les problèmes principaux soulevés par l’administrateur indépendant lors de 
la rédaction. Ces recommandations sont généralement présentées dans le cadre de l’amélioration 
de la gouvernance et de la transparence, plutôt que dans le cadre de la lutte contre la corruption, 
mais elles peuvent donner une indication sur les domaines de risque et les vulnérabilités.  

• Posez-vous les bonnes questions. Les deux étapes précédentes peuvent aider les lecteurs à 
restreindre le champ de leur examen. Il peut malgré tout être difficile de savoir sur quoi axer leur 
recherche. Aborder l’examen à l’aide d’un ensemble de questions claires peut s’avérer utile (cf. 
Annexe 2).

• Soyez attentif aux vulnérabilités. Les rapports ITIE sont utiles pour identifier les faiblesses 
institutionnelles et de processus (cf. Section 2.4 pour obtenir des exemples) qui sont souvent les 
domaines qui bénéficieraient d’un examen externe plus approfondi et d’une compréhension plus 
large. 

• Appuyez-vous sur les documents ITIE supplémentaires. Outre les rapports et les validations 
ITIE, l’initiative commandite souvent des études supplémentaires (p. ex. sur le négoce des matières 
premières, sur l’application environnementale) qui fournissent une source précieuse d’informations 
qui ne sont pour la plupart pas reflétées dans les rapports eux-mêmes. De tels documents 
discutent souvent des vulnérabilités et des pratiques suspectes de manière plus directe, et ils 
peuvent fournir une source vitale de données à qui souhaite approfondir ses recherches.

• Triangulez avec des sources externes. Les sources externes peuvent fournir des données utiles. 
Les affaires judiciaires, les rapports de l'auditeur général, et les enquêtes de la société civile ou 
médiatiques révèlent habituellement les affaires ou les allégations de corruption spécifiques. Les 
lecteurs peuvent utiliser ces sources pour identifier les institutions ou processus problématiques, 
puis trianguler avec ce qu’en disent les déclarations ITIE. Les rapports des divulgations obligatoires 
de nombreuses entreprises cotées en bourse (p. ex. au Canada, en Norvège, dans l’UE) sont des 
ressources supplémentaires utiles. 

• Dénoncez et agissez. L’un des principaux obstacles à un impact concret des divulgations ITIE 
est l’inaction une fois les problèmes identifiés. Le suivi des questions soulevées dépendra de 
l’identité du lecteur et de la nature du problème identifié (p. ex. s’agit-il d’une vulnérabilité qui 
exige des réformes de gouvernance ou d’un signal d’alerte potentielle qui suggère un acte de 
corruption ?). Les options de suivi comprennent un engagement directe avec les institutions ou les 
entreprises concernées ; la discussion des problèmes lors des réunions des groupes multipartites, 
particulièrement par le biais des membres de la société civile ; le signalement des préoccupations 
aux administrateurs indépendants, aux validateurs, au Secrétariat international ou aux partenaires 
internationaux du développement qui soutiennent le processus ITIE ; ou la collaboration avec les 
acteurs en dehors du processus, y compris les auditeurs généraux, les procureurs généraux, les 
commissions de lutte contre la corruption ou les médias. 
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Annexe 1. Méthodologie

1.1 PROCESSUS DE RECHERCHE

Notre recherche est basée sur l’examen des documents ITIE d’un groupe principal de 
17 pays. Elle est axée sur les rapports ITIE annuels. 

Lors de l’examen de ces rapports, nous avons effectué :

• Des recherches par mots clés relatifs à la corruption (p. ex. corruption, pots-de-
vin, conflits d’intérêts). 

• Une lecture complète d’au moins un rapport par pays pour identifier les références 
plus indirectes à la corruption, aux pratiques suspectes et aux vulnérabilités. Pour 
orienter cette lecture complète, nous avons conçu un modèle d’examen structuré 
autour d’un ensemble de quatre catégories fondamentales d’informations et de 
52 indicateurs spécifiques pour aider à identifier la présence des informations 
pertinentes161.  

Les catégories et les indicateurs sont :

A. Informations contribuant à une compréhension générale des efforts de 
lutte contre la corruption d’un pays
1 Lutte contre la corruption comme objectif déclaré du processus et des 

déclarations ITIE

2 Description des processus et activités ITIE relatifs à la corruption 

3 Référence à la corruption dans les recommandations des rapports ITIE

4 Description des lois de lutte contre la corruption

5 Description des institutions de lutte contre la corruption

6 Description d’autres initiatives de lutte contre la corruption

7 Description d’autres dynamiques politiques relatives à la corruption et susceptibles 

d’influencer le secteur

8 Autre

B. Informations qui documentent la corruption
9 Traitement des affaires ou allégations de corruption spécifiques

C. Informations qui exposent les pratiques suspectes ou les vulnérabilités 
à la corruption 
Réglementation

10 Données probantes sur les interférences par des intérêts privés ou commerciaux 

dans les processus d’élaboration de la réglementation et de la législation ou 

opportunités par le biais desquelles de telles interférences pourraient avoir eu lieu 

11 Résultats de la réglementation qui favorisent ouvertement des intérêts privés ou 

commerciaux

12 Autre

Attributions d’opportunités commerciales

161 La Catégorie C a fini par être divisée en sections séparées sur les pratiques suspectes et les 
vulnérabilités dans les principales sections de ce rapport. 

163
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13 Règlements vagues ou processus ponctuels

14 Absence de supervision formelle (p. ex. décisions d’octroi de licence qui ne sont 

pas assujettis à un examen externe ou à une supervision)
15 Absence de transparence ou manque d’informations publiques 
16 Données probantes des attributions à des entreprises non qualifiées (p. ex. 

attributions à des entreprises qui ne satisfont pas aux critères d’octroi de licence, 
semblent avoir été créées spécifiquement pour l’attribution, ne peuvent pas 
démontrer une expérience antérieure pertinente, ont peu de ou aucune notoriété, 
n’ont pas les capacités, les actifs financiers ou d’autres attributs fondamentaux d’une 
entreprise opérationnelle, envoient des informations incomplètes ou fausses lors 
du processus d’attribution, sont « portées » financièrement par d’autres membres du 
consortium, ne remplissent qu’un rôle passif de bénéficiaire de paiements)

17 Attributions aux entreprises ou aux individus qui ont fait l’objet d’une controverse 
dans le passé ou ont eu un comportement criminel (p. ex. les entreprises ou les 
individus ayant fait l’objet de suspicion, d’enquête ou de condamnation pour des 
activités criminelles, ayant été condamnés dans le passé ou ayant fait l’objet de 
nombreux litiges)

18 Attributions aux entreprises dont l’un des actionnaires ou l’une des activités est en 
lien avec une personne politiquement exposée (PPE), ou dans lesquelles une PPE a 
un intérêt commercial (p. ex. une PPE est actionnaire, travaille comme consultant 
ou a fait un prêt douteux à l’entreprise)

19 Attributions aux entreprises qui montrent des signes de propriété réelle masquée 
par une PPE (p. ex. entreprise dont la structure de propriété comprend une 
chaîne de sociétés-écrans ; dont certains actionnaires sont désignés ; dont les 
structures d’actionnaires ont des noms modifiés ou inventés ; dont un bloc 
important d’actions est autorisé, mais non émis ; dont des données d’actions ne 
correspondent pas à l’ensemble des actions ; dans laquelle un individu ayant des 
liens étroits et personnels avec une PPE a une participation ; dont un nombre 
important d’actions est détenu par un individu ayant une fonction modeste ; 
dans laquelle des entités enregistrées dans des juridictions qui ne publient pas de 
rapport sur les actionnaires ont une participation ; dont les structures d’actionnaire 
comprennent un trust dont les bénéficiaires sont inconnus ou nébuleux ; dont 
l’adresse est commune avec une entreprise liée à des PPE)

20 Intervention par un fonctionnaire dans le processus d’attribution (p. ex. le 
processus d’attribution diverge des procédures normales ; un fonctionnaire 
intervient de manière inhabituelle pour permettre à une entreprise de poser sa 
candidature, suggère qu’une entreprise établisse un partenariat avec une autre 
entreprise, donne un accès préférentiel à des informations confidentielles à l’un des 
candidats, octroie une licence à une entreprise qui n’a pas participé au processus 
d’attribution, modifie le résultat du processus d’attribution, ou n’attribue pas la 
licence au candidat le mieux placé)

21 Preuves qu’une entreprise effectue des paiements, offre des cadeaux ou des faveurs 
à une PPE qui a une influence sur le processus de sélection

22 Identification de fonctionnaires ayant des conflits d’intérêts (p. ex. présence d’un 
fonctionnaire qui a un intérêt commercial dans le secteur, est impliqué avec une 
entreprise qui s’est portée candidate pour l’attribution, agit en tant que consultant 
ou fournit des services à une entreprise concurrente, a des rôles décisionnaires 
multiples, bénéficie de liens avec une entreprise publique qui a également des 
intérêts commerciaux dans le secteur, ne divulgue pas ses conflits d’intérêts ou les 
nie)
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23 Attributions limitant délibérément la concurrence (p. ex. processus qui 
octroient le droit de préemption à une entreprise sans justification claire, offres 
par de multiples entreprises liées à un seul individu ou à une entreprise mère, 
soumission d’offres intentionnellement défectueuses, délais de soumission 
d’offres trop courts, octroi d’avantages de l’entreprise bénéficiaire de l’attribution 
aux entreprises perdantes, soumission de deux entreprise ou plus dans un ordre 
répétitif et prévisible, acceptation de conditions désavantageuses pour l’entreprise 
qui sont ensuite renégociées, rejet par le gouvernement d’offres légitimes pour 
des raisons vagues, choix par le gouvernement d’une sélection selon le principe 
du « premier arrivé, premier servi » alors qu’un appel d’offres aurait été plus 
approprié)

24 Utilisation d’intermédiaires (p. ex. utilisation par une entreprise d’un 
intermédiaire ayant des liens avec des PPE, recommandation par le gouvernement 
de l’utilisation d’un intermédiaire spécifique, emploi d’un intermédiaire selon des 
termes vagues ou onéreux, accès à des fonctionnaires grâce à un intermédiaire, 
intermédiaire effectuant peu de travail)

25 Preuves de la vente des parts d’une entreprise sans activité majeure
26 Autre

Application des obligations opérationnelles, environnementales et sociales

27 Absence de transparence/manque d’informations publiques 

28 Violations ou manque d’application des exigences opérationnelles

29 Violations ou manque d’application des exigences dans le domaine du travail,  

de la santé, de la sécurité, du contenu local, de l’environnement ou social

30 Violations ou manque d’application des exigences fiscales

31 Preuves que l’organe de réglementation n’a pas traité les entreprises sur un pied 

d’égalité

32 Autre

Transactions financières

33 Importantes dérogations au cadre juridique et réglementaire ou aux conditions 

fiscales standard (p. ex. offre gagnante très supérieure ou inférieure aux conditions 

standard de la loi ou du contrat type, conditions finales beaucoup plus favorables 

à l’entreprise que les conditions originales, conditions modifiées juste avant 

la signature du contrat, aucune évaluation par le gouvernement de la valeur de 

l’actif, écarts par rapport aux prix du marché, congés fiscaux excessifs, conversions 

monétaires faussées, etc.)

34 Règles vagues 

35 Paiements ponctuels ou discrétionnaires  

36 Absence de supervision formelle (p. ex. comptes des entreprises publiques hors 

budget dans le cadre d’une supervision limitée)

37 Absence de transparence ou manque d’informations publiques (p. ex. absence de 

divulgation gouvernementale d’informations détaillées, telles que la taille, les 

raisons, les reçus, les flux monétaires des comptes bancaires)

38 Données non fiables 

39 Détournements ou non-comptabilisations de fonds ou de matières premières 

(p. ex. instructions inhabituelles de paiement d’une agence gouvernementale, 

fragmentation d’un paiement unique en de multiples paiements versés sur 

de multiples comptes, paiement sous de multiples formes, paiements qui 

n’apparaissent pas dans les rapports financiers de l’organisme de collecte, 

détournement des paiements des comptes publics vers des comptes privés) 
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40 Identification des conflits d’intérêts potentiels 

41 Paiements à des agences ou des individus inhabituels ou qui dérogent d’une autre 

manière à la norme ou au niveau habituel de supervision (p. ex. modèles complexes 

de paiement, fausses traces écrites, fausses factures)

42 Dépenses injustifiées ou inexpliquées 

43 Autre

c) Informations qui aident les acteurs de la lutte contre la corruption à 
identifier les vulnérabilités des principaux domaines sensibles tout au 
long de la chaîne de décision
Identification de l’exhaustivité et de la qualité des déclarations comparées aux 
exigences ITIE suivantes :

1er domaine sensible : Attributions de contrats et de licences

44 Octrois des licences et des contrats (ITIE 2.2)

45 Registre des licences (ITIE 2.3)

46 Contrats (ITIE 2.4)

47 Propriété réelle (ITIE 2.5)

48 Divulgation des taxes et des revenus (ITIE 4.1)

49 Autre

2e domaine sensible : Dépenses des entreprises publiques (particulièrement les dépenses 
de sous-traitance et quasi budgétaires)

50 Participation de l’État (ITIE 2.6)

51 Dépenses quasi budgétaires (ITIE 6.2)

3e domaine sensible : Autre

52 Autres domaines potentiels à haut risque mentionnés dans le rapport
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1.2 APERÇU DES CONCLUSIONS

Le tableau suivant présente un aperçu général de notre examen des rapports ITIE 
des pays du groupe principal. Nous avons également examiné une sélection de 
documents ITIE supplémentaires de ces pays, ainsi que de certains pays en dehors du 
groupe principal.

Pays Efforts généraux 
de lutte contre la 
corruption

Documentation 
de la corruption

Pratiques 
suspectes 

Vulnérabilités Données brutes 
et informations 
contextuelles

Afghanistan Oui Partiellement Non Oui Oui

Arménie Oui Non Non Oui Oui

Colombie Non Non Non Non Oui

République du 
Congo 

Partiellement Non Non Oui Oui

RDC Partiellement Non Non Oui Oui

Guinée Oui Oui Non Oui Oui

Indonésie Non Non Non Oui Oui

Irak Oui Non Oui Oui Oui

Mexique Oui Non Non Oui Oui

Mongolie Oui Non Oui Oui Oui

Myanmar Oui Non Non Oui Oui

Nigeria Oui Oui Non Oui Oui

Pérou Non Non Non Non Oui

Philippines Oui Partiellement Non Oui Oui

Sierra Leone Oui Non Non Oui Oui

Tanzanie Oui Non Non Oui Oui

Zambie Partiellement Non Oui Oui Oui
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Annexe 2. Exemples de questions 
destinées aux lecteurs des 
rapports ITIE
Les lecteurs peuvent utiliser cette annexe pour tirer au mieux parti des 
divulgations ITIE afin de comprendre les risques de corruption. Nous avons 
inventorié les exigences de divulgations ITIE les plus pertinentes, identifié le type 
de risque de corruption qu’elles sont susceptibles de mettre en lumière et fourni 
un ensemble d’exemples de questions pour aider les lecteurs à approfondir ces 
aspects. Les questions ne sont pas conçues pour dévoiler et documenter des affaires 
de corruption spécifiques. Répondre à ces questions ne permettra pas aux lecteurs 
d’identifier une situation de corruption. Par contre, elles sont conçues pour aider les 
lecteurs à identifier les types de vulnérabilités et de pratiques suspectes qui sont plus 
susceptibles de favoriser la corruption. 

Exigences de divulgations ITIE  Questions destinées aux utilisateurs des 
divulgations ITIE

Risques potentiels de corruption162

Exigence ITIE 2 : Cadre juridique et institutionnel, y compris l’octroi de licences et de contrats

2.1 Cadre juridique et fiscalité

Les pays doivent divulguer une 
description du cadre juridique et de la 
fiscalité applicables au secteur. 

• Les règles prévalant dans le 
secteur favorisent-elles de manière 
disproportionnée les intérêts privés ? 

• Les intérêts privés exercent une influence 
indue sur la législation pour obtenir des 
règlements qui leur sont favorables.

2.2. Octroi des licences et des contrats

Les pays doivent divulguer une 
description du processus et des critères 
de transfert ou d’attribution de licences, 
d’informations sur les soumissionnaires 
et les bénéficiaires des licences, et toute 
dérogation significative aux règles. 

• Les processus d’attribution sont-ils 
transparents et compétitifs ?

• Lorsque les dérogations significatives 
aux règles sont documentées, les 
politiques (y compris la supervision/les 
approbations nécessaires) relatives à de 
telles dérogations ont-elles été appliquées ? 
Les raisons fournies pour justifier de telles 
dérogations invoquent-elles les intérêts 
publics plutôt que des intérêts privés ?

• Les décisionnaires sont-ils en situation de 
conflit d’intérêts ?

• Les entreprises versent des pots-de-vin ou 
s’entendent pour influencer les octrois, les 
transferts ou les conditions contractuelles 
de licences.

• Les fonctionnaires attribuent des licences 
ou offrent des conditions favorables indues 
à des entreprises bénéficiant de liens 
politiques.

2.3 Registre des licences

Les pays doivent tenir un registre public 
des licences. Ce registre doit inclure 
des informations détaillées sur les 
détenteurs de licence, la superficie et la 
localisation de la zone de licence, la date 
de demande et d’attribution, la durée 
de la licence, et la matière première 
concernée.

• Le registre indique-t-il que les licences 
sont détenues par des entreprises qui 
sont non qualifiées, impliquées dans des 
controverses ou liées à une PPE ?

• Existe-t-il un écart entre les licences 
approuvées et les pratiques observées sur 
le terrain (p. ex. extraction en dehors de 
la zone de licence, au-delà de la période 
de licence, de matières premières non 
approuvées) ?

• Les entreprises versent des pots-de-vin ou 
s’entendent pour influencer les octrois de 
licences. 

• Les fonctionnaires attribuent des licences 
à des entreprises bénéficiant de liens 
politiques.

• Les entreprises versent des pots-de-vin 
ou influencent d’une autre manière des 
fonctionnaires pour déroger aux obligations 
d’octroi de licence.

• Les fonctionnaires ne prennent pas 
de mesures contre les violations des 
obligations liées à l’octroi de licence par des 
entreprises bénéficiant de liens politiques.
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2.4 Contrats

Les pays sont tenus, à compter du 
1er janvier 2021, de divulguer tous les 
contrats et licences qui sont octroyés, 
conclus ou modifiés. Ils sont encouragés 
à divulguer publiquement tous les 
contrats et licences qui fixent les 
conditions d’exploitation du pétrole, du 
gaz et des minéraux.

• Les contrats contiennent-ils des conditions 
qui dérogent de manière significative aux 
normes de l’industrie ou du marché ? 

• Le comportement des entreprises déroge-t-
il aux obligations contractuelles ?

• Les entreprises versent des pots-de-
vin ou influencent d’une autre manière 
des fonctionnaires pour influencer les 
conditions contractuelles.

• Les entreprises versent des pots-de-vin 
ou influencent d’une autre manière des 
fonctionnaires pour éviter l’application des 
obligations.

• Les fonctionnaires offrent des conditions 
favorables indues à des entreprises 
bénéficiant de liens politiques. 

• Les fonctionnaires ne font pas respecter 
de manière uniforme les obligations 
contractuelles lorsqu’elles concernent des 
entreprises bénéficiant de liens politiques.

2.5 Propriété réelle

Les pays doivent demander, et 
les entreprises doivent divulguer 
publiquement, les informations 
de propriété réelle concernant les 
entités juridiques qui candidatent à ou 
détiennent une participation dans une 
licence ou un contrat d’exploration ou 
de production de pétrole, de gaz ou 
de minéraux. Ces informations doivent 
inclure l’identité du propriétaire réel et 
identifier les PPE éventuelles. Les pays 
sont encouragés à tenir un registre de 
propriété réelle accessible au public. 

• Certains des propriétaires réels des 
entreprises ou leurs intermédiaires sont-ils 
des PPE occupant une fonction de haut 
fonctionnaire ou de fonctionnaire impliqué 
dans l’administration du secteur extractif et 
des entreprises d’État extractives ?

• Les divulgations comportent-elles d’autres 
signaux d’alerte, tels que l’enregistrement 
dans des juridictions opaques et des 
structures complexes de propriété163 ?

• Les divulgations contredisent-elles d’autres 
sources d’informations publiques (p. ex. 
rapports médiatiques) ?

• Les fonctionnaires et leurs alliés détiennent 
des intérêts dans des entreprises créant 
des conflits d’intérêts et des opportunités 
d’enrichissement personnel.

• Les entreprises s’entendent ou faussent 
leurs données pour influencer l’octroi de 
licences, p. ex. en se mettant d’accord sur 
qui fera l’offre la plus basse ou en faisant 
plusieurs demandes de licence par le biais 
de multiples entreprises ayant le même 
propriétaire.  

• Des parties inappropriées, telles que 
des entités sanctionnées ou ayant 
des antécédents de comportements 
criminels, détiennent des intérêts dans les 
entreprises.

2.6 Participation de l’État

Les pays doivent divulguer les règles 
prévalentes et les pratiques relatives 
aux relations financières entre le 
gouvernement et les entreprises 
publiques. Ils sont encouragés à décrire 
les règles et les pratiques liées aux 
dépenses, aux passations de marchés, à 
la sous-traitance et à la gouvernance des 
entreprises publiques.

• Les règles de passations de marchés 
requièrent-elles la transparence et la 
concurrence, et protègent-elles des conflits 
d’intérêts ?

• Les entreprises publiques dérogent-elles 
aux règles dans la pratique (p. ex. transferts 
financiers ponctuels, absence d’appels 
d’offres) ? 

• Les entreprises versent des pots-de-
vin pour influencer les décisions des 
entreprises publiques sur les approbations 
et les passations de marchés.

• Les entreprises publiques attribuent 
des contrats et des licences, ou offrent 
d’autres types de traitement préférentiel, 
aux entreprises bénéficiant de soutiens 
politiques.

• Les fonctionnaires influencent la prise 
de décision des entreprises d’État pour 
contribuer à leurs intérêts personnels ou 
politiques.

• Les fonctionnaires détournent des 
fonds d’entreprises publiques à des fins 
personnelles ou politiques, soit par le biais 
d’appropriations illicites, soit par transferts 
de fonds officiels.

Exigence ITIE 3 : Exploration et production

3.1 Exploration

Les pays devraient divulguer toute 
activité importante d’exploration.

• Les données divulguées sur l’exploration 
correspondent-elles aux données provenant 
du secteur, des médias et d’autres sources 
externes ?

• Les entreprises manipulent les données 
d’exploration pour influencer la valeur des 
actifs ou le prix de leurs actions.

• Les fonctionnaires faussent les données 
d’exploration pour promouvoir leurs intérêts 
personnels ou politiques.
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3.2 Production et 3.3 Exportations

Les pays doivent divulguer les données 
de production et d’exportation en temps 
voulu, y compris les volumes et la valeur 
par matière première. 

• Certaines divulgations ou certains écarts 
significatifs entre les divulgations du 
gouvernement et celles des entreprises 
sont-ils particulièrement faibles ou élevés ? 

• Les données divulguées correspondent-
elles aux données provenant du secteur, des 
médias et d’autres sources externes (p. ex. 
les statistiques du commerce extérieur) ? 

• Les entreprises paient des pots-de-vin 
pour pouvoir falsifier leurs déclarations de 
production ou d’exportation et réduire leurs 
obligations liées aux revenus.

• Les fonctionnaires permettent aux 
entreprises bénéficiant de soutiens 
politiques de falsifier leurs déclarations de 
production et d’exportation.

Exigence ITIE 4 : Collecte des revenus

4.1 Divulgation exhaustive des taxes et 
des revenus

L’ITIE exige la divulgation de tous les 
versements significatifs des entreprises 
pétrolières, gazières et minières 
aux gouvernements et de tous les 
revenus significatifs perçus par les 
gouvernements. 

• Les conditions fiscales sont-elles appliquées 
uniformément à toutes les entreprises ?

• Existe-t-il une supervision externe des 
entités de déclaration (p. ex. par le biais 
d’audits) ? 

• Existe-t-il des entreprises ou des entités 
gouvernementales qui ne respectent pas 
les exigences de déclaration ?

• Existe-t-il des écarts significatifs ou des 
dérogations aux règles (p. ex. paiements 
manquants, retardés ou détournés, 
plus-perçus, moins-perçus) relatifs à des 
entreprises ou institutions spécifiques ? 

• Les entreprises versent des pots-de-vin 
ou influencent d’une autre manière des 
fonctionnaires en vue d’une fraude fiscale.

• Les fonctionnaires offrent des conditions 
fiscales favorables indues à des entreprises 
bénéficiant de liens politiques.

• Les fonctionnaires détournent les 
paiements de revenus à des fins 
personnelles ou politiques, en envoyant les 
paiements à des tiers qu’ils contrôlent ou 
pour des dépenses d’ordre politique.

4.2 Revenus des ventes des parts de 
production de l’État ou autres revenus 
perçus en nature

Les gouvernements, y compris les 
entreprises publiques, doivent divulguer 
les volumes reçus et vendus, et les 
revenus perçus et transférés, les 
données étant ventilées par entreprise 
qui achète. Les pays sont encouragés 
à décrire le processus de sélection des 
entreprises, les critères utilisés, la liste 
des entreprises sélectionnées, toute 
dérogation significative aux règles, et 
les contrats de vente qui y sont liés. 
Les entreprises sont encouragées à 
divulguer les volumes reçus. 

• Les contrats divergent-ils des conditions 
commerciales standard ?

• Les divulgations indiquent-elles l’attribution 
de contrats à des entreprises qui 
sont non qualifiées, impliquées dans des 
controverses ou liées à une PPE ?

• Les divulgations du gouvernement et celles 
des entreprises comportent-elles des écarts 
ou des dérogations aux règles ? 

• Les entreprises versent des pots-de-vin aux 
fonctionnaires afin d’influencer l’attribution 
ou les conditions contractuelles de négoce 
de matières premières.

• Les fonctionnaires attribuent des contrats 
de négoce de matières premières ou offrent 
des conditions commerciales favorables 
indues à des entreprises bénéficiant de 
liens politiques.

• Les fonctionnaires détournent les 
paiements de revenus à des fins 
personnelles ou politiques.

4.3 Fournitures d’infrastructures et 
accords de troc

Les accords significatifs impliquant la 
fourniture de biens et de services en 
échange de droits d’exploration ou de 
production, ou la livraison physique 
de matières premières doivent être 
divulgués.

• Ces accords divergent-ils des conditions 
commerciales standard ? 

• Les divulgations indiquent-elles 
que les contrats sont attribués sans 
concurrence et/ou à des entreprises qui 
sont non qualifiées, impliquées dans des 
controverses ou liées à une PPE ?

• L’entreprise a-t-elle failli à ses obligations 
contractuelles ?

• Les entreprises versent des pots-de-
vin pour influencer l’attribution et les 
conditions de contrats d’infrastructures.

• Les fonctionnaires négocient et attribuent 
les contrats à des fins personnelles 
ou politiques (p. ex. pour fournir des 
dessous-de-table).

• Les entreprises versent des pots-de-vin 
pour éviter l’application des fournitures 
d’infrastructure.

4.4 Revenus provenant du transport

Le gouvernement et les entreprises 
publiques doivent divulguer leurs 
revenus significatifs provenant du 
transport.

Cf. Exigence 4.1 Cf. Exigence 4.1

4.5 Transactions liées aux entreprises 
d’État

Les revenus et les transferts significatifs 
des entreprises d’État doivent être 
divulgués.

Cf. Exigences 2.6 et 4.2 Cf. Exigences 2.6 et 4.2
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4.6 Paiements infranationaux

Les paiements significatifs des 
entreprises à des gouvernements 
infranationaux doivent être divulgués.

Cf. Exigence 4.1 Cf. Exigence 4.1

4.7 Niveau de désagrégation et 
4.9 Qualité des données et assurance de 
la qualité

Les données ITIE doivent être 
désagrégées par projet individuel, par 
entreprise, par entité de l’État et par flux 
de revenus.

Les divulgations des entreprises et des 
gouvernements devraient être soumises 
à une procédure de vérification fiable et 
indépendante. 

• Les entités de déclaration ont-elles 
désagrégé les données et fourni une 
assurance de la qualité des données en 
conformité avec les Exigences ITIE ?

• Les entreprises ou les fonctionnaires ne 
déclarent pas les données ou font une 
fausse déclaration afin de masquer des 
pratiques de corruption.

Exigence ITIE 5 : Allocation des revenus

5.1 Répartition des revenus provenant 
des industries extractives

Les pays devraient indiquer les revenus 
qui figurent au budget national. 
L’allocation des revenus ne figurant 
pas au budget national doit faire l’objet 
d’une explication.

• La déclaration identifie-t-elle des 
dérogations aux règles (p. ex. paiements 
manquants, détournés ou retardés, trop-
perçus ou moins-perçus) ?

• Les fonctionnaires détournent les revenus à 
des fins personnelles ou politiques.

• Les fonctionnaires allouent les revenus à 
des fins politiques ou de clientélisme.

5.2 Transferts infranationaux

Les transferts significatifs entre 
les gouvernements nationaux et 
infranationaux doivent être divulgués, y 
compris la formule de distribution des 
revenus et les écarts éventuels. 

• Existe-t-il des transferts significatifs 
discrétionnaires ou ponctuels ? 

• Existent-ils des écarts significatifs ou des 
dérogations aux règles (p. ex. paiements 
manquants, détournés ou retardés, trop-
perçus ou moins-perçus) ?

• Les fonctionnaires détournent les revenus à 
des fins personnelles ou politiques.

• Les fonctionnaires allouent les revenus à 
des fins politiques ou de clientélisme.

5.3 Gestion des revenus et des dépenses

L’ITIE encourage le groupe multipartite 
à divulguer les informations sur les 
revenus affectés à des programmes 
ou des régions spécifiques, et une 
description du budget national et des 
processus d’audit, entre autres.

• Les ministères et les entreprises publiques 
sont-ils assujettis à des audits, et les 
résultats sont-ils d’accès public ?

• Les audits identifient-ils des irrégularités ? 

• Les fonctionnaires détournent les revenus à 
des fins personnelles ou politiques.

• Les fonctionnaires allouent les revenus à 
des fins politiques ou de clientélisme.
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Exigence ITIE 6 : Dépenses sociales et économiques

6.1 Dépenses sociales et 
environnementales

Les pays doivent divulguer les dépenses 
sociales ou environnementales 
significatives (y compris les avantages 
en nature) qui sont mandatées. L’ITIE 
encourage les groupes multipartites à 
divulguer les dépenses discrétionnaires. 
Le nom et la fonction du bénéficiaire 
doivent être divulgués s’il s’agit d’un 
tiers.

• Les obligations sont-elles appliquées 
uniformément à toutes les entreprises ?

• Existe-t-il des paiements suspects  
(p. ex. sans objectif social ou 
environnemental clair, ou dont le 
bénéficiaire est une PPE) ?

• Les entreprises utilisent les dépenses 
sociales et environnementales pour 
masquer des pots-de-vin ou des 
dessous-de-table.

• Les entreprises versent des pots-de-
vin ou influencent d’une autre manière 
des fonctionnaires pour atténuer leurs 
obligations ou pour éviter leur application.

• Le gouvernement ou les représentants 
communautaires détournent les paiements 
à des fins personnelles ou politiques.

6.2 Dépenses quasi budgétaires (DQB)

Les pays doivent inclure les divulgations 
des entreprises publiques dans leurs 
DQB.

• Les divulgations identifient-elles 
des dépenses dérogeant aux règles, 
contiennent-elles des conditions 
commerciales inhabituelles, ou ne 
remplissent-elles aucun objectif public 
clair ? Lorsque les dépenses des entreprises 
publiques ne sont pas liées au mandat 
sectoriel principal, une bonne explication 
est-elle fournie ?

• Les DQB augmentent-elles en préparation 
d’élections ou reflètent-elles de toute autre 
manière des motifs politiques ?

• Les fonctionnaires utilisent les DQB à des 
fins personnelles ou politiques, telles que 
les dépenses de clientélisme en préparation 
d’une élection.

• Les entreprises versent des pots-de-vin 
ou influencent d’une autre manière des 
fonctionnaires pour bénéficier directement 
ou indirectement des DQB des entreprises 
d’État.

6.4 Impact environnemental des 
activités extractives

Les pays sont encouragés à divulguer 
des informations sur la gestion et le 
suivi de l’impact environnemental des 
industries extractives.

• Des entreprises ou des projets sont-ils 
associés à des impacts ou des peines 
disproportionnés ?

• Les entreprises versent des pots-de-vin 
aux organes de réglementation ou aux 
dirigeants communautaires pour obtenir 
des approbations environnementales.

• Les entreprises versent des pots-de-
vin aux organes de réglementation 
pour éviter d’appliquer les exigences 
environnementales.

• Les organes de réglementation appliquent 
les règlements de manière sélective pour 
donner la préférence aux entreprises 
bénéficiant de liens politiques.

 

162 L’expérience de NRGI dans l’analyse des affaires de corruption dans le secteur extractif et de 
promotion des mesures de protection contre la corruption dans les pays riches en ressources 
dans le monde, ainsi que les études et les outils élaborés par d’autres organisations, ont permis 
de renseigner ces risques. Voici quelques-unes des ressources clés : Aaron Sayne, Alexandra 
Gillies et Andrew Watkins, Douze signaux d’alerte :  Risques de corruption dans l’octroi de permis 
et l’attribution de contrats dans le secteur extractif (Natural Resource Governance Institute, 
2017). resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/douze-signaux-alerte-risques-de-
corruptiondans-octroi-de ; Transparency International. Combatting Corruption in Mining Approvals: 
Assessing the Risks in 18 Resource-Rich Countries. 2017. images.transparencycdn.org/images/2017_
CombattingCorruptionInMiningApprovals_EN.pdf ; Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), Corruption in the Extractive Value Chain:  Typology of Risks, Mitigation Measures 
and Incentives (2016). oecd.org/dev/Corruption-in-the-extractive-value-chain.pdf ; Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD), A Practitioner’s Guide for Corruption Risk Mitigation in 
Extractive Industries (2016) anti-corruption.org/a-practitioners-guide-for-corruption-risk-mitigation-
in-extractive-industries/ ; Erica Westenberg et Aaron Sayne, Examen de la propriété réelle :  Mesures 
pratiques pour réduire les risques de corruption dans les procédures d’octroi de licences extractives 
(Natural Resource Governance Institute, 2018). resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/
examen-de-la-propriete-reelle-mesures-pratiques-pour-reduire-les-risques

163 Pour plus de détails sur les signaux d’alerte potentiels, cf. Westenberg et Sayne, Examen de la propriété 
réelle . 17 ; cf. également Sayne et coll. Douze signaux d’alerte..
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