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Présentation

• Pourquoi une loi de revenus pétroliers?

• Les exemples:
• Norvège, 

• Alaska, 

• Botswana, 

• Tchad

• Sao Tome

• Leçons a retenir pour la Mauritanie



La Gestion des Revenus

A besoin d’actions sur toute la chaîne…

Signature

des

Contrats

Monitoring

des 

Opérateurs

Recouvrement

des

Taxes- Royalty

Distribution

des Rentes: 

Gov. / Régions

Utilisation

dans de

Projets

Appropries

• L’EITI n’agit que sur un seul maillon, central.

• Un Crédit de la BM portera de l’aide en amont

• Notre préoccupation est concentrée sur le dernier maillon



Projection de la Production de 

Pétrole
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Projection des Revenus Pétroliers
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Recettes

Pétrolières

Projets 

durables

Les revenus pétroliers ne peuvent pas être utilisés 

au fur et a mesure qu’ils arrivent

Il y a besoin de:

(i) Convertir la Richesse Pétrolière 

en Richesse Financière, et

Richesse

Pétrolière
Richesse 

Financière

(ii) Utiliser l’ensemble de la Richesse nationale 

d’une manière sage - et non par une seule génération!



Le Budget de l’État

Revenue

Non

-pétroliers

Dépenses 

courantes

Investi-

ssements

Payment 

de la dette
Déficit

Hors -pétrole

Le Budget est l’instrument clé dans un pays démocratique 

pour déterminer les projets prioritaires

Il comprend les recettes et les dépenses



Richesse

Pétrolière

Richesse

Financière

La Richesse Nationale

Ressources

Dividendes

De l’année

Toutes les années il faut que

le déficit du budget hors- pétrole 

soit limité aux ressources provenant

des dividendes perçus de la richesse

nationale

Revenus

Non

-pétroliers

Dépenses 

courantes

Investis-

sements

Rembourse

-ment

de la dette
Deficit

Hors- pétrole



Les fonds disponibles pour finance 

le déficit du Budget hors – pétrole

Available for Spending
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Simulation du fond accumulé

Size of Permanent Fund
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Les fonds pétroliers

• Sont nécessaires:

– pour éviter le gaspillage des ressources et le 

“syndrome hollandais” (appréciation de la 

monnaie et détérioration des secteurs 

traditionnels).

– pour stabiliser les revenues et développer 

des projets durables bien conçus

– pour préserver des ressources pour des 

générations futures.



Le cas de Norvège

• Toutes les recettes excédentaires après budget 
sont versées au Fond pétrolier.

• La gestion du fond est la responsabilité du Min. 
de Finance qui délègue au Norges Bank (privée)

• Placements a l’étranger, en obligations et actions 
de haut rendement, choisies sur des principes 
éthiques.

• Pas de pre-allocation des fonds

• “Best practice” de gouvernance, budget 
transparent et épargne pour des générations 
futures.



Le cas de l’Alaska

• Objectifs: 
– diminuer les investissements que ne sont pas 

nécessaires, et 

– assurer des revenues pour l’après - pétrole.

• Seulement 15% des recettes pétrolières de 
l’année vont au Fond.

• Pour préserver sa valeur réelle, tous les ans un 
montant égal au % d’inflation multiplié par la 
valeur totale du fond, doit être épargné

• Le fonds paie des dividendes a tous les citoyens 
(US$ 920 en 2004, +US$1500 en 2005)



Le cas du Botswana

• Les recettes viennent de l’exploitation des mines 
de diamants

• Le point de départ est un Plan National de 
Développement solidement conçu et mis en 
pratique

• Objectives du Fond:
– Stabilisation des dépenses annuelles

– Gestion d’excédents pour prévenir une appréciation 
excessive du taux de change

• Des décisions prises par des larges consensus 
politiques et mise en pratique par des 
bureaucrates choisis pour leurs mérites.



Le cas du Tchad

• La loi est seulement applicable aux recettes provenant 
de trois premiers gisements.

• La loi fixe les montants devant être épargnés et les 
contrôles par des institutions hors - État sensées assurer 
son application. Les revenues sont divisées entre:
– Le compte pétrole (90%) - dont 80% doit aller a des projets 

prioritaires (santé, éducation, infrastructure, développement 
rural..) -- 5% aux communautés locales et -- 15% au budget.

– Le Fond des futurs générations (10%) doit être placé.

• Un Collège de 9 membres (1 BC, 1 Court, 1 Min. de Finance, 
2 Parlementaires, et 4 ONGs) est responsable du contrôle et 
de la surveillance des décisions.

• Le fonds est a présent mis en question par une loi plus 
récente.



Le cas de Sao Tome

• La loi est applicable aux revenues pétroliers  du:

– Territoire de Sao Tome et Principe (ZEE), et

– De la Joint Development Zone partagée avec le Nigeria.

• Définitions:
– Le compte national du pétrole: établi par la Banque Centrale 

dans une Banque “custodian” - gardienne - pour recevoir tous les 
paiements des exploitations pétrolières.

– La “Verba Anual”: partie des revenus a être transférée du 
compte national du pétrole aux comptes du Trésor selon la loi du 
budget de l’année.

– Fond Permanent: Un sous-compte du compte national du 
pétrole dans lequel resteront en dépôt les fonds que non pas été 
alloués a la Verba Anual et les excédents non- dépensés selon le 
budget.



Les recettes pétrolières

BUDGET NATIONAL

Comptes du Trésor

COMPTE DU PETROLE

FOND PERMANENT

Transfert

RECETTES

“Verba Anual”

Selon le 

montant 

approuve 

dans la loi du 

budget

Transfert au Fond 

une fois par

année après 

démarrage de la 

production

Préparé par le 

Min. de 

Finance et 

approuve par 

le Congres



La Richesse Pétrolière, 

le Fond Permanent et la Verba Anual

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Annee 2 Annee 20 Annee 40

Richesse Petroliere

Fond Permanent

Verba Anual

X%



Le Comite de Gestion et des 

Investissements de STP
• Composé par le Min. des Finances, le Gouverneur de la 

BC, et trois personnes ayant de l’expérience dans les 

finances (Une proposée par le Président et deux par le Congres)

• La loi définit une politique d’investissement prudente:

– Fonds disponibles pour “la Verba Annual” (des investissement très 
liquides)

– Fond Permanent (des investissements surs a long terme)

• Interdiction d’investir dans des compagnies contrôlées par 
l’État ou des ressortissants de Sao Tome et Principe

• Les comptes ne peuvent pas servir de garantie pour des 
prêts.



Mécanismes de Transparence

Obligation de publier: 

– Les Paiements Pétroliers (EITI)

– Les Contrats (exception des informations 
liées a la propriété)

– Les prix historiques a être utilisés dans les 
projections. 

– L’estimation des ventes futures de pétrole

– La valeur présente des revenues pétroliers 
futurs selon les prévisions de la même Loi



Le Comité de Surveillance

• Comité de Surveillance indépendant créé pour suivre la 
mise en application de la loi

• Indépendance statutaire sur les plans légal, financier el 
administratif 

• Onze membres avec droit de vote (1 - Représentant du 
Président, 3 Trois représentants du Congres (dont un de 
l’opposition), 1 Représentant de Court Suprême, 1 Représentant 
de Principe, 2 représentants des autorités locales et 3 membres de 
la société civile)

• Pouvoirs:

– Poursuivre des plaintes
– Demander des renseignements et documents
– Présenter des rapports
– Entamer des procédures administratives 

– Se porter devant les tribunaux en tant que partie civile.



La Gestion et la Surveillance

Le Comite de Gestion et 

Investissements doit 

assurer une gestion

prudente des fonds 

L’argent est garde

dans le Compte 

Nationale du Pétrole

Le Budget et la

“Verba Annual”

sont approuves 

par le Congres

Quatre signatures

nécessaires pour 

autorise le 

transfert des 

fonds au Budget 

L’argent est envoie

électroniquement 

aux comptes du 

Trésor a Sao Tome 

(i)

L’argent que n’est

pas alloue au Budget 

va au “Fond Permanent”

pour être investi

(ii)

La Commission de 

Surveillance du Pétrole 

choisie les firmes

responsables des 

audits

L’Auditor General 

vérifie la gestion et les 

transferts entre comptes

Audits par des firmes 

internationales

des Comptes



Leçons

• La Mauritanie doit prochainement démarrer la 
préparation d’une loi des revenus.

• Les principes a retenir sont:
– Politique fiscale sérieuse, avec un budget décidé 

démocratiquement

– Diversifier l’économie; n’est pas investir dans des projets non 
durables

– Accumuler les excédents (1) pour stabiliser les revenus et (2) 
pour les générations futures.

– Les fonds biens gérés aident a convertir la richesse du pétrole 
en richesse financière  

– Introduire la transparence dans toute la chaîne

– Établir des mécanismes de contrôle et surveillance.

• Utiliser l’expérience internationale.


