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Annexe 2. Exemples de pratiques 
relatives à la transparence

Compte tenu des multiples incertitudes et des lacunes en matière de connaissance des 
fournisseurs du secteur extractif, l’amélioration de la transparence est une première 
étape nécessaire. Certaines entreprises titulaires de droits, des gouvernements, 
sociétés d’État et fournisseurs ont déjà pris des mesures importantes. Ces progrès 
ont permis de générer des précédents notables en matière de transparence des 
processus d’approvisionnement, d’identité des fournisseurs, de dépenses liées à 
l'approvisionnement et à la sous-traitance et de fiscalité des fournisseurs. Dans cette 
annexe, nous décrivons certaines de ces mesures de transparence. 

PROCESSUS D’APPROVISIONNEMENT

Sur son site internet, la mine Oyu Tolgoi de Mongolie, qui est exploitée par Rio 
Tinto, publie des informations détaillées sur les politiques, les procédures et les 
normes d’approvisionnement au niveau des projets, ainsi que des informations 
pratiques sur les appels d’offres et les manifestations d’intérêt à venir et sur la 
manière de postuler.1

1 Oyu Tolgoi, Procurement, www.ot.mn/oyu-tolgoi-procurement. 
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Petrobras a mis en place des portails d’approvisionnement qui fournissent des 
informations détaillées sur des processus spécifiques, les appels d’offres à venir et les 
contrats attribués.2

IDENTITE DES FOURNISSEURS

La mine d’Oyu Tolgoi en Mongolie, exploitée par Rio Tinto, tient à jour une liste des 
fournisseurs auxquels des contrats ont été attribués sur le site internet de l’entreprise 
consacré aux appels d’offres. Chaque entrée fournit les coordonnées du point de 
contact du fournisseur.3

2 Petronect, Published Bidding List, www.petronect.com.br/irj/portal/anonymous/en.
3 Oyu Tolgoi, Oyu Tolgoi underground awarded contract listing, www.ot.mn/oyu-tolgoi-underground-

awarded-contract-listing. 
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Le portail consacré à la transparence de Petrobras permet aux utilisateurs de 
rechercher et de parcourir les contrats des fournisseurs. Il indique pour chaque 
marché le nom du fournisseur, ainsi que des informations sur la valeur du marché et 
le solde brut du marché.4

La Oil and Gas Authority du Royaume-Uni encourage les titulaires de droits 
à publier les informations sur les contrats attribués sur le portail Oil and Gas 
Pathfinder. En plus des informations contextuelles de base, le portail permet aux 
entreprises de répertorier les principaux marchés qu’elles ont passés, le montant 
indicatif de ces marchés et les personnes à contacter pour obtenir des informations 
complémentaires.5

4 Petrobras, Portal de Transparência, transparencia.petrobras.com.br/licitacoes-contratos/contratos.
5 Oil and Gas Authority, Oil and Gas Pathfinder, www.ogauthority.co.uk/supply-chain/oil-gas-pathfinder-

previously-project-pathfinder.
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DEPENSES DES TITULAIRES DE DROITS EN RELATION AVEC LEURS 
FOURNISSEURS

BHP ventile par pays ses chiffres sur les bénéfices économiques. Ils comprennent les 
dépenses relatives aux fournisseurs.6

6 BHP, Economic contribution report (2018), 4, www.bhp.com/-/media/documents/investors/annual-
reports/2018/bhpeconomiccontributionreport2018.pdf.
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Oyu Tolgoi a publié ses objectifs d’achats par rapport aux chiffres réels pour 2017.7

La mine Geita, exploitée par AngloGold Ashanti en Tanzanie, a publié des chiffres 
cumulés sur la répartition de ses revenus de la vente d’or.8

7 Oyu Tolgoi, Procurement in numbers, www.ot.mn/procurement/procurement-in-numbers.
8 Geita Mine, How we have shared gold sales revenue, www.geitamine.com/en.html#tax.
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La Commission mexicaine des hydrocarbures publie les objectifs d’achats au niveau 
des projets et les chiffres réels pour chaque contrat qu’elle gère.9

9 Comisión Nacional de Hidrocarburos, Rondas Mexico, https://rondasmexico.gob.mx/eng/contracts/
cnh-r01-l01-a22015/?tab=08.



FISCALITE DES FOURNISSEURS

Le rapport ITIE 2016 du Mali couvre les paiements effectués au gouvernement par 
des fournisseurs qui représentent 17 % des recettes totales de l’industrie extractive, 
une liste des fournisseurs locaux, leurs numéros d’identification fiscale, la valeur des 
biens et services achetés pendant la période de référence, la nature des biens/services 
et la localité concernée.10

10 Mali EITI, EITI Report, 2016, 12. 

L’Institut de gouvernance des ressources naturelles (NRGI, Natural Resource Governance Institute) 
est une organisation indépendante à but non lucratif qui aide les populations à tirer le meilleur parti 
des richesses pétrolières, gazières et minières de leur pays, grâce à la recherche appliquée ainsi qu’à 
des approches innovantes de renforcement des capacités, de conseil technique et de plaidoyer.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.resourcegovernance.org.


