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Conseil des gouverneurs ni de son Conseil d’administration ni des gouvernements qu’ils représentent. 

La BAD et son Conseil d’administration ne garantissent pas l’exactitude des données contenues 
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Les industries extractives, que l’on parle de l’exploitation minière, pétrolière ou 

bien encore gazière, ont fait partie des principaux moteurs de la croissance 

économique en Afrique au cours de la dernière décennie. On a cependant 

l’impression que le continent n’a pas pu utiliser les ressources naturelles dont 

il dispose pour produire des résultats positifs en matière de développpement. 

Cette situation peut s’expliquer, en partie, par la faiblesse relative des capacités 

techniques et l’asymétrie des informations nécessaires pour estimer la valeur 

des ressources, concevoir les régimes fiscaux, négocier avec les entreprises 

du secteur extractif et contrôler les recettes provenant des projets d’extraction.

Les entreprises du secteur extractif, les promoteurs et les investisseurs utilisent 

de manière intensive des modèles financiers pour évaluer la faisabilité financière 

des projets selon une gamme de scénarios techniques, opérationnels, 

commerciaux et réglementaires. Un modèle financier est un système cohérent 

de variables dans lequel l’usager peut modifier un éventail d’entrées pour voir 

quel en est l’impact sur les résultats. De plus en plus de gouvernements africains 

adoptent ces modèles pour faciliter l’exercice de leur rôle d’administrateurs 

des ressources extractives pour le compte des citoyens. Les modèles peuvent 

permettre de simuler les conséquences de différentes conditions financières 

sur les activités extractives ; guider la position gouvernementale dans le cadre 

de la négociation des contrats relatifs aux ressources, des concessions et des 

accords de partage de la production ; et éclairer l’évaluation ex post des flux 

de recettes.

À la lumière des résultats d’une enquête menée auprès de responsables 

gouvernementaux issus d’environ vingt pays africains richement dotés en 

ressources, la présente étude illustre non seulement la mesure dans laquelle 

on recourt aux modèles financiers, mais encore la manière dont ceux-ci sont 

utilisés. En outre, l’étude examine les usages de ces modèles, la façon dont les 

administrations sont organisées sur le plan interne pour optimiser leur emploi 

et la question de la disponibilité de données suffisamment solides pour générer 

des modèles fiables. 

Les conclusions de cette étude — la première du genre en Afrique — tendent 

à indiquer que les gouvernements recourent de plus en plus aux modèles 

financiers, la majorité des pays de l’échantillon s’en servent pour remplir au 

moins une fonction, généralement en vue d’appuyer des négociations. Une 

analyse détaillée laisse penser que l’impact et l’efficacité de ces modèles 

pourraient être améliorés considérablement. Les modèles, si tant est qu’ils 

soient utilisés, font rarement l’objet d’une mise à jour régulière et ne servent 

guère au contrôle des recettes. En outre, il semble exister un écart important 

dans l’accès aux données qui constituent des intrants clés pour les modèles 

financiers. Cela porte à croire qu’il est important de faire en sorte que les 

entreprises respectent les exigences en matière de déclaration lorsque celles-ci 

existent et, si tel n’est pas le cas, de les instituer. Il est par ailleurs important 

d’améliorer les flux d’activités et la circulation de l’information entre les entités 

du secteur public — pour combler l’écart assez important que l’étude constate 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
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entre les informations dont disposent les différents départements, agences et 

ministères.

Enfin les conclusions de l’étude ont également des implications pour les 

partenaires au développement. La modélisation financière devrait avoir 

davantage de poids dans l’appui général à la gestion des ressources extractives. 

Il est tout aussi important que les modèles ne soient pas simplement fournis 

à titre d’assistance technique par des tiers lors de négociations ou dans le 

cadre des processus d’audit des recettes appuyés par les donateurs, mais que 

certains investissements soient effectués en vue de doter les responsables 

gouvernementaux des compétences nécessaires pour créer et utiliser les 

modèles. Il s’ensuivra un sentiment accru d’appropriation et un renforcement 

permanent de la capacité à utiliser les modèles au-delà de la durée de 

l’assistance technique.
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Les industries extractives (exploitation minière, pétrolière et gazière) ont figuré 

parmi les principaux moteurs de la croissance économique en Afrique durant la 

dernière décennie, en particulier lors de la flambée des cours des produits de 

base. Les investissements directs étrangers dans le secteur extractif du continent 

ont augmenté, entre 2000 et 2012, de 10 milliards à 50 milliards d’USD1. On a 

pourtant parfois l’impression que le continent n’a pas pu utiliser les ressources 

naturelles dont il dispose pour donner des résultats tangibles en matière de 

développement2, cette situation s’expliquant souvent par l’opacité du secteur et 

par des comportements de recherche de rente. Cela a conduit au déploiement 

d’un ensemble d’efforts destinés à améliorer les cadres de gouvernance et de 

responsabilité, souvent pilotés par le biais d’initiatives internationales comme 

l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) ou le régime 

de certification du Processus de Kimberley3.

Le regain d’intérêt des investisseurs pour l’Afrique durant la hausse des prix des 

produits de base s’est accompagné du sentiment que les pays (et leurs citoyens) 

n’avaient pas obtenu une part équitable des profits générés par le secteur. 

Ceci s’explique par le fait que les gouvernements sont souvent défavorisés 

par l’asymétrie d’information et l’inégalité des capacités techniques lors de la 

négociation des conditions avec les entreprises du secteur extractif. Un certain 

nombre d’initiatives, généralement financées par les donateurs, ont été mises 

sur pied ces dernières années pour renforcer l’aptitude des gouvernements 

du monde développé à négocier de meilleurs contrats pour les ressources 

extractives. La gestion des projets souffre du même problème dès le démarrage 

des opérations. En raison du manque de capacités d’analyse financière, les 

gouvernements peuvent être incapables de déterminer si les paiements ont été 

estimés correctement (analyse du manque à gagner fiscal), ou d’effectuer de 

solides prévisions de recettes et de prévoir les vulnérabilités aux conditions du 

marché et de l’industrie.

Les facteurs régissant les rapports entre les gouvernements en tant que gardiens 

des ressources extractives et les entreprises en tant qu’exploitants de projets 

d’extraction sont complexes et peuvent influer sur la capacité à transformer les 

ressources en résultats de développement. Le présent document examine de 

manière spécifique les modèles financiers, un outil technique qui peut aider à 

remédier aux asymétries d’information entre investisseurs et pouvoirs publics 

et guider les choix de politique des gouvernements. Près de 200 responsables 

gouvernementaux de 35 pays ont été contactés (principalement au moyen 

d’entrevues), et des réponses ont été obtenues d’une cinquantaine d’entre eux, 

issus de 19 pays africains riches en ressources. 

Grâce à l’analyse de ces réponses, le document vise non seulement à illustrer 

la mesure dans laquelle les gouvernements africains utilisent des modèles 

1. INTRODUCTION

1Conférence des Nations Unies sur le commerce et 

le développement (2013). “Séries chronologiques 

sur les flux entrants et sortants d’investissements 

directs étrangers par an entre 1970 et 2012”. 2 Voir par 

exemple Africa Progress Panel (2013). “Équité dans les 

industries extractives: gestion des ressources naturelles 

de l’Afrique pour tous”. 3Il s’agit d’un Processus de 

Kimberley établi en 2003 pour empêcher l’entrée des 

« diamants de la guerre » sur le marché traditionnel 

des diamants bruts, en certifiant leur origine. L’ITIE 

est un accord tripartite conclu par les gouvernements 

participants, les entreprises du secteur extractif et la 

société civile pour contrôler la perception des recettes 

provenant des activités extractives.
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financiers, mais aussi la manière dont ils s’en servent (c’est-à-dire aux fins de 

négociation, d’institution de la politique, d’audit, etc.). En outre, il détermine si 

les responsables gouvernementaux ont accès aux données qui représentent 

des entrées clés pour l’élaboration et l’exploitation des modèles financiers. Le 

modèle étudie par ailleurs les dispositifs organisationnels mis en place au sein 

des administrations pour l’utilisation des modèles, en particulier la façon dont 

les sorties (s’il en existe) du modèle influencent la prise de décision. Il s’applique 

à donner une idée préliminaire des lacunes en matière de capacité et à faire 

comprendre la façon dont les responsables gouvernementaux voudraient voir 

utiliser les modèles.

À notre connaissance, aucune enquête n’avait été réalisée dans le passé sur 

l’utilisation des modèles financiers pour les projets d’extraction en Afrique. En 

présentant les résultats de ce que nous croyons être la première initiative du 

genre, nous espérons guider les efforts déployés par les gouvernements et les 

partenaires au développement pour renforcer la capacité de l’Afrique à gérer 

les projets d’extraction. Ce document représente aussi un premier effort visant 

à comprendre les expériences et les contraintes actuelles des décideurs sur 

le terrain. L’objectif est d’ouvrir la voie à des recherches approfondies et à un 

renforcement supplémentaire des capacités afin de rendre les gouvernements 

africains plus aptes à négocier, contrôler et orienter l’extraction des ressources 

naturelles pour le développement.

ENCADRÉ 1

APPUI À LA CAPACITÉ DE 

MODÉLISATION : QUELS SONT LES 

DISPOSITIFS DE SOUTIEN FOURNIS ? 
FACILITÉ AFRICAINE DE SOUTIEN JURIDIQUE

La Facilité africaine de soutien juridique a pour vocation de fournir des 

conseils juridiques et de l’assistance technique aux pays africains dans 

les domaines de la négociation des opérations commerciales complexes, 

du contentieux avec les créanciers et d’autres opérations souveraines 

connexes. Dans le cadre de sa mission, elle aide les gouvernements à 

négocier les contrats relatifs aux activités extractives, et la modélisation 

financière constitue un des outils dont elle se sert à cette fin. La Facilité 

met l’accent sur les aspects juridiques des négociations, mais appuie 

aussi les volets économiques de l’évaluation des projets afin d’orienter 

l’approche juridique. 

CONNEX

Les dirigeants du G7 ont lancé l’Initiative CONNEX en 2014 pour renforcer 

l’appui sous forme de conseil fourni aux gouvernements des pays à faible 

revenu, riches en ressources naturelles, dans le domaine de la négociation 

des contrats commerciaux complexes. L’objectif est de rendre l’appui 
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disponible plus complet et mieux adapté aux besoins des gouvernements 

et de contribuer à la conclusion de contrats d’investissement plus 

équitables et durables. Il s’agit non seulement de fournir des informations 

et d’assurer le renforcement des capacités dans des domaines comme la 

modélisation financière, mais aussi d’améliorer les services-conseils ayant 

directement trait à la négociation des contrats.

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (FMI)

Le Département des finances publiques du Fonds monétaire international 

donne des conseils stratégiques et techniques sur les questions de 

finances publiques aux pays membres du FMI. Il a élaboré un cadre 

d’analyse financière des industries des ressources, un outil Excel de 

modélisation utilisé pour les travaux de conseil sur la conception des 

régimes fiscaux. Le Département offre aux gouvernements un appui 

ciblé en matière de conception des régimes fiscaux, des prévisions de 

recettes et de la politique fiscale connexe. Le FMI abrite également le 

Fonds fiduciaire pour la gestion de la richesse en ressources naturelles. 

Lancé en 2011 grâce à des ressources fournies par sept pays donateurs, 

ce fonds aide les pays à renforcer leur capacité à gérer la richesse en 

ressources naturelles. Le Fonds contribue aussi à créer un environnement 

macroéconomique stable en vue de l’exploration et de l’exploitation des 

ressources naturelles, en permettant d’assurer une gestion socialement 

responsable de celles-ci. 

APPUI AUX PROGRAMMES MONDIAUX D’EXPLOITATION DES 

RESSOURCES EXTRACTIVES

Le Fonds fiduciaire multi-donateurs d’appui aux programmes mondiaux 

d’exploitation des ressources extractives (EGPS) géré par la Banque 

mondiale vise à aider les pays en développement riches en ressources 

à assurer la gouvernance de leurs ressources pétrolières, gazières et 

minérales. Il s’agit d’utiliser les ressources de façon durable et transparente 

pour réduire la pauvreté et stimuler une croissance économique durable. 

Pour atteindre cet objectif, le Fonds appuie des programmes qui traitent 

de questions allant de la transparence à la gouvernance, en passant par 

la réforme juridique et réglementaire, la diversification de l’économie 

nationale, le renforcement institutionnel, et la durabilité sociale et 

environnementale. 

CENTRE AFRICAIN DES RESSOURCES NATURELLES (CARN)

Le Centre africain des ressources naturelles est le département de la 

Banque africaine de développement qui fournit des services-conseils, de 

l’assistance technique et des programmes de renforcement des capacités 
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aux pays africains et aux communautés économiques régionales pour 

améliorer les résultats de développement réalisés grâce aux ressources 

naturelles. Parmi ses activités figure un programme d’appui aux 

négociations, qui préconise l’adoption d’une approche structurée et 

multidisciplinaire pour renforcer les compétences de négociation et les 

systèmes d’exécution des contrats.

CENTRE AFRICAIN D’EXPLOITATION DES MINÉRAUX

Le Centre africain d’exploitation des minéraux a été créé en 2013 

pour piloter et coordonner la mise en œuvre de la Vision africaine de 

l’exploitation minière, le plan panafricain adopté pour maximiser les 

résultats de développement réalisés grâce aux minéraux. La Vision 

souligne l’importance, pour les pays africains, d’obtenir des contrats plus 

équitables non seulement pour optimiser les recettes, mais aussi pour 

assurer l’intégration des projets miniers dans l’économie nationale. Le 

Centre a organisé, en collaboration avec la Facilité africaine de soutien 

juridique, des cours de formation sur la négociation des contrats miniers.

PÉTROLE POUR DÉVELOPPEMENT

L’Agence norvégienne de développement international a lancé le 

programme Pétrole pour le développement en 2005. Ce programme part 

du principe que la gouvernance responsable constitue une importante 

condition préalable à une croissance économique durable et au bien-

être des citoyens. Il offre un large appui au renforcement des capacités 

institutionnelles en matière de gestion des ressources pétrolières, des 

questions environnementales et sécuritaires, et des recettes tirées du 

secteur pétrolier.
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Nous définissons un modèle financier comme un système qui simule une version 

simplifiée d’un projet réel, ou un système utilisant un ensemble d’équations au 

moyen desquelles l’usager peut modifier un éventail d’entrées ou d’hypothèses 

pour voir instantanément quel en est l’impact sur une gamme de sorties4. Les 

modèles financiers sont souvent présentés sous forme de feuilles de calcul, 

généralement en Excel de Microsoft. 

Un projet d’extraction, comme tout investissement majeur, s’appuie sur une 

analyse économique détaillée visant à déterminer sa viabilité. L’investisseur veut 

d’abord savoir si le placement qu’il s’apprête à effectuer produira un rendement 

adéquat du capital investi. Il veut aussi connaître le seuil de rentabilité5 des 

produits de base et être en mesure de prévoir les recettes dans diverses 

conditions de marché. Pour atteindre ces trois objectifs, l’investisseur élabore 

généralement un modèle financier. 

En modifiant les entrées dans le modèle financier — profil de production, 

prix des produits de base, dépenses d’immobilisation et d’exploitation, taux 

d’imposition des sociétés, part de production revenant au gouvernement — 

l’investisseur peut estimer la rentabilité du projet dans différents scénarios 

réglementaires et de marché. Les modèles financiers constituent ainsi un outil 

clé de prise de décisions d’investissement, et aucune entreprise du secteur 

extractif ne songerait à se lancer dans un projet sans disposer au préalable 

d’un modèle financier détaillé du projet en question. Les entreprises consacrent 

habituellement d’importantes ressources humaines et autres à la modélisation 

technique et économique et considèrent en général cette dernière comme une 

fonction de base.

2. QU’EST-CE QU’UN MODÈLE 

FINANCIER ?

2.1. IMPORTANCE DES 

MODÈLES FINANCIERS POUR 

LES GOUVERNEMENTS

Les modèles financiers peuvent aussi se révéler fort utiles pour les gouvernements 

des pays qui abritent des projets d’extraction. Ces modèles fournissent des 

entrées utiles pour la gestion des ressources extractives tout au long du cycle 

de la politique, avant et après le démarrage d’un projet d’extraction. La figure 1 

montre la chaîne de valeur de la politique d’un projet d’extraction et le rôle des 

modèles d’extraction à chaque stade.4 La définition intégrale utilisée dans le questionnaire 

sous-tendant la présente étude est la suivante […] « 

un système dans lequel on peut modifier un éventail 

d’entrées pour voir instantanément quel en est l’impact 

sur une gamme de sorties. À titre d’exemple, on pourrait 

augmenter le taux de redevance de 5 à 6 % pour voir 

le montant du surcroît de recettes que percevrait 

l’État, ou réduire le prix obtenu par un produit de base 

sur le marché de 97 à 89 USD la tonne et voir quelle 

en est l’incidence sur l’ensemble des flux de recettes 

publiques générées par un projet, comme l’impôt sur les 

bénéfices, la participation aux bénéfices, l’impôt sur les 

bénéfices tirés des ressources, la participation publique 

ou les redevances ». 5Le prix requis pour permettre 

à l’investisseur d’obtenir un rendement minimum 

acceptable.
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FIGURE 1

CYCLE DE LA POLITIQUE D’EXTRACTION ET MODÈLES FINANCIERS

2.1.1 1. Conception de cadres 

financiers pour les projets 

d’extraction

Un régime d’imposition représente la panoplie d’instruments fiscaux comme les 

redevances, les primes, les impôts sur les sociétés et les retenues à la source 

qui régissent le partage des recettes tirées des ressources extractives entre le 

gouvernement et une entreprise du secteur extractif. La première étape vers la 

création d’un solide secteur de gouvernance consiste à concevoir un régime 

fiscal solide. Cette opération doit être étudiée et conçue minutieusement avant 

l’octroi de concessions par le gouvernement, que ce soit dans le cadre de 

cycles d’appels d’offres ou de négociations bilatérales. 

Les gouvernements disposent d’une panoplie d’instruments fiscaux pour tirer 

des recettes de projets d’extraction, comme le montre l’encadré 2.

NÉGOCIATION
DES CONTRATS,

ACCORDS ET 
CONCESSIONS

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES

ADMINISTRATION
DES RECETTES

ET AUDIT

ELABORATION
DES CONTRATS

TYPES

Simulent les 
implications de 

chacun des outils 
fiscaux

Évaluent l’incidence 
des clauses 

contractuelles sur 
les prélèvements 
fiscaux à court, 
moyen et long 

termes

Proposent des 
scénarios en temps 

réel concernant 
les conditions 

et modalités en 
vue déclairer les 

processus de 
négociation

Prévolent les recettes au 
niveau du projet ou du 
secteur en vue de leur 

prise en compte dans les 
prévision budgétaires

Analysent le manque 
à gagner fiscal afin de 
mettre en évidence les 
“domaines à risque” qui 
méritent d’être examinés 

de plus près

CONCEPTION
DES CADRES 
FINANCIERS

MODÈLES FINANCIERS POUR LES PROJETS D’EXTRACTION

Dans les sections ci-après, nous examinons en détail chaque stade de la chaîne 

de la politique. 
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ENCADRÉ 2

TROUSSE FISCALE

PRIME DE SIGNATURE

Paiement versé au gouvernement après l’adjudication du marché. Le 

montant peut être négocié ou fixé par la loi. Les primes de signature 

tendent à être modestes (ou nulles) pour les gisements dont les données 

géologiques sont relativement inexistantes ou de mauvaise qualité, ce qui 

signifie que le coût et les risques liés à l’exploration sont élevés. Elles 

sont par contre élevées si un gisement minéral a déjà été découvert ou s’il 

existe de bonnes données géologiques, la probabilité d’une exploration 

fructueuse étant accrue.

PRIME DE RENDEMENT

Paiement versé à tout point convenu durant le cycle de vie du contrat 

pétrolier. Une prime de rendement est d’ordinaire payable à un taux de 

production défini ou à un volume défini de production cumulée. 

PAIEMENT AU TITRE DE LA LOCATION DE SURFACE

Paiement annuel fixe, versé au début de l’année civile ou contractuelle. Le 

paiement de location peut prendre différentes formes — un montant fixe 

pour le contrat, un montant fixe par km² du terrain de l’exploitation ou un 

montant négocié. Il peut être payable durant la phase d’exploration ou la 

phase de production, voire les deux.

REDEVANCE

Paiement fixe effectué en fonction du volume et de la valeur du pétrole 

produit. La redevance la plus courante est un pourcentage fixe du bien 

produit ou des recettes de vente. Les redevances peuvent aussi être 

basées sur une échelle mobile, ce qui permet un paiement accru lorsque 

le projet devient rentable, c’est-à-dire quand le taux de production et les 

prix sont plus élevés, tandis que les coûts sont plus faibles ou ont été 

recouvrés. 

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

impôt sur le résultat net (ou profit) réalisé par une entreprise à partir des 

activités qu’elle mène.

PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES

Cet instrument fiscal est surtout utilisé dans les accords de partage de la 

production pétrolière. Ces accords établissent une différence entre le « 

pétrole-coût » qui va à la compagnie pétrolière pour le recouvrement des 

coûts que cette dernière a encourus, et le « pétrole-bénéfice », soit ce qui 

reste après le pétrole-coût. Le pétrole-bénéfice est partagé suivant une 

formule convenue entre le gouvernement et la compagnie pétrolière. 
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PARTICIPATION DE L’ÉTAT

Un État peut négocier une participation dans un projet pétrolier ou minier. 

Cela lui permet de recevoir une partie des bénéfices distribués d’une 

entreprise ou lui donne le droit de distribuer ou de vendre une partie de la 

ressource extraite. 

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES TIRÉS DES RESSOURCES

Il s’agit de mécanismes fiscaux conçus de façon à permettre au 

gouvernement d’obtenir une part accrue lorsque les recettes de l’entreprise 

d’extraction dépassent un seuil donné. 

AUTRES IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

Aussi dénommées impôts sur les bénéfices exceptionnels, ces 

taxes sont acquittées lorsque le prix des produits de base augmente 

considérablement.

AUTRES IMPÔTS GÉNÉRAUX

Il s’agit notamment de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits à 

l’importation, des droits à l’exportation, des taxes sur le chiffre d’affaires, 

des taxes industrielles et des retenues à la source. Ces taxes ne sont 

pas uniques aux industries extractives, mais s’appliquent à toutes les 

entreprises ; toutefois, il existe souvent des règles spéciales régissant la 

façon dont elles s’appliquent aux sociétés du secteur extractif.

Un modèle financier est essentiel pour visualiser les implications de chacun des 

outils fiscaux et l’effet combiné de ceux-ci sur les recettes publiques. Différents 

instruments fiscaux génèrent des recettes à différents stades du cycle de vie 

d’un projet. Une prime de signature, par exemple, est versée au gouvernement 

au début d’un projet, mais les impôts sur les bénéfices ne sont dus qu’une fois 

que le projet devient rentable, généralement après plusieurs années d’activité. 

Certes, un paiement anticipé pourrait être tentant à court terme pour un 

gouvernement, mais le modèle permet aux décideurs d’évaluer les arbitrages 

entre des recettes précoces plus faibles et des recettes reportées plus élevées, 

en mesurant la valeur actualisée de différentes options, en tenant compte de 

l’ensemble du cycle de vie du projet et en modélisant la préférence temporelle 

du gouvernement (ou le taux d’actualisation).

En plus de fournir des recettes à l’État à divers stades du projet, différents 

instruments fiscaux interagissent également de manière complexe. À titre 

d’illustration, au cas où un gouvernement pense à proposer une redevance à 
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6Cet exemple décrit une redevance hypothétique dont 

le taux est déterminé par le facteur R (« ratio »), c’est-à-

dire le ratio des recettes cumulées aux coûts cumulés. 

Ces mécanismes sont courants dans le partage de la 

rente pétrolière en vertu de contrats de partage de la 

production.

échelle mobile qui commence à un taux de base de 5 % en début de production 

et passe à 7,5 % lorsque les recettes cumulées du projet correspondent au 

coût cumulé du projet, à 10 % quand les recettes cumulées du projet s’élèvent 

à 150 % du coût cumulé du projet, et à 15 % lorsque les recettes représentent 

le double du coût du projet6, il serait impossible de déterminer la date à 

laquelle chacun de ces points pourrait être atteint — si jamais cela arrive. Un 

gouvernement devrait au préalable examiner des variables comme les coûts 

prévus, les niveaux de production et les coûts prévisionnels des produits de 

base. Il importe par ailleurs de savoir que plus le montant de la redevance à 

payer est élevé, plus la base d’établissement de l’impôt sur les sociétés est 

étroite et, éventuellement, de l’estimation d’autres passifs. 

Le fait de disposer d’un modèle financier du régime d’imposition — contenu 

dans un contrat type ou autonome dans le cas des pays n’utilisant pas de 

contrats types — permet à un gouvernement ayant des entrées crédibles 

relatives au projet, au prix du produit de base et au régime d’imposition de voir 

ce qu’il propose et la façon dont ces propositions influeront sur les prévisions 

de recettes publiques et de résultats pour les investisseurs. Il permet aussi au 

gouvernement de projeter un tableau détaillé de l’impact des variables exogènes 

comme les prix sur les prélèvements fiscaux. Cette projection permet à son tour 

d’établir des plans en tenant compte de l’impact à moyen terme de la baisse du 

prix du produit de base qui est actuellement offert aux producteurs. 

Les modèles permettent par ailleurs aux gouvernements de simuler des 

changements au niveau des paramètres fiscaux (dans le cadre du régime 

d’imposition) afin de créer des scénarios hypothétiques et voir comment ces 

modifications influent sur les recettes publiques, par exemple l’impact de 

différentes règles sur l’amortissement des coûts en capital. 

2.1.2 2. Élaboration de contrats 

types

La faisabilité et la rentabilité du projet reposent essentiellement sur la géologie, 

ce qui signifie qu’aucun projet ne ressemble à un autre. S’il est donc souhaitable 

d’établir ex ante la plupart des aspects des rapports entre gouvernement et 

entreprise dans le cadre de la législation, de la réglementation et de l’imposition, 

des négociations propres au projet seront inévitablement nécessaires en ce 

qui concerne certains aspects. Toutefois, les gouvernements disposent, en 

outre, de la possibilité d’établir ex ante les paramètres fondamentaux de ces 

rapports avant une négociation, en concevant un contrat type (aussi dénommé 

« accord type de partage de la production » en ce qui concerne les ressources 

pétrolières et gazières, et « accord type d’exploitation minière » pour ce qui est 

des ressources minérales). Il s’agit de contrats pro forma qui servent de base 

pour les négociations visant à améliorer les accords d’investissement conclus 

entre les entreprises minières et les gouvernements hôtes, généralement dans 

les pays où les lois minières ont besoin d’être complétées par des contrats. 



Rapport principal Jongler avec les chiffres Comment les gouvernements africains modélisent les projets 
d’extraction 

18

2.1.3 Négociation des contrats Dans le contexte des négociations, les modèles contribuent à remédier à 

l’asymétrie d’informations qui défavorise souvent l’équipe gouvernementale de 

négociation. L’aptitude à parler le langage de l’investisseur, appuyée par les 

mêmes outils fondamentaux mais puissants dont se sert l’équipe de l’entreprise 

pour effectuer des prévisions, peut permettre de corriger les déséquilibres au 

niveau de l’aptitude à la négociation.

À la table de négociation, la capacité à créer et à manipuler des modèles 

financiers en réponse aux propositions d’une entreprise est très importante pour 

l’issue des pourparlers. Sans cette capacité, une équipe gouvernementale de 

négociation ne peut ni quantifier les arbitrages ni évaluer dans quelle mesure une 

proposition de modification fiscale influera sur les résultats de l’investisseur. Par 

exemple, il pourrait être demandé au gouvernement d’accepter une exonération 

d’impôt alors qu’en l’absence de cette dernière, le projet demeurerait très 

rentable pour l’entreprise. Cela reviendrait, pour le gouvernement, à renoncer 

inutilement à des recettes fiscales se chiffrant en millions de dollars. 

2.1.4. Prévisions budgétaires Les prévisions de recettes — pour des projets précis ou le secteur extractif 

dans son ensemble — qui sont établies à partir des modèles financiers peuvent 

être réunies en projections financières sous-tendant le processus budgétaire 

national. Il est particulièrement important, pour les pays dont les finances 

publiques dépendent de manière disproportionnée d’un petit nombre de grands 

projets d’extraction, de disposer de justifications reposant sur les projets pour 

effectuer des prévisions concernant les finances publiques. Cela pourrait aussi 

Ces contrats types permettent aux équipes gouvernementales de négociation 

de préparer le terrain pour les appels d’offres et d’éviter l’examen de chaque 

élément du contrat, en mettant l’accent plutôt sur des questions propres au 

projet. Ils introduisent aussi un élément de responsabilité publique dans les 

négociations, en fournissant une « référence » diffusée publiquement pour la 

position de négociation du gouvernement. La performance du gouvernement 

lors des négociations peut ensuite être jaugée en mesurant les améliorations 

ou les écarts par rapport aux termes du contrat type (à condition, bien entendu, 

que les termes convenus soient divulgués).

Les modèles peuvent guider la conception des contrats types en simulant 

l’incidence budgétaire de différentes clauses contractuelles pendant la durée 

de vie du projet. En donnant un aperçu à long terme des avantages financiers 

d’un projet, les modèles (si leurs sorties sont diffusées auprès du public) 

peuvent éclairer le débat national et mettre en relief l’impact de choix précis 

sur les générations actuelles et futures, atténuant ainsi le risque d’une prise de 

décision basée uniquement 
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2.1.5. Administration des 

recettes et audit

Les modèles financiers permettent aussi d’effectuer une analyse rétrospective 

en utilisant des données historiques pour voir ce qu’auraient dû être les recettes 

à différents moments du passé. Grâce à cette analyse, les gouvernements sont 

capables d’adopter une approche de l’audit des recettes axée sur le risque et, 

partant, d’identifier rapidement les points d’alerte où les recettes réelles se sont 

écartées considérablement des prévisions. Les modèles financiers pourraient 

donc permettre de remettre en cause de façon crédible tout écart entre ce que 

le paiement aurait dû être et ce qu’il a été effectivement.

La calibration et la mise à jour des modèles financiers avec des données courantes 

permettent aussi aux ministères, départements et agences compétents 

d’effectuer l’analyse du manque à gagner fiscal. Elles leur permettent par ailleurs 

d’assurer un suivi auprès des entreprises du secteur extractif s’il existe des 

écarts de paiement durant une période donnée de paiement, avant que cette 

situation ne devienne un problème plus grand et plus complexe, susceptible 

d’entraîner des poursuites judiciaires. En ce sens, la modélisation dans l’espace 

public peut compléter les mécanismes de gouvernance comme l’ITIE.

En outre, les modèles financiers contribuent aux processus internes du 

gouvernement, comme la préparation du budget, en facilitant une prévision 

adéquate des recettes et en aidant à faire en sorte que le budget s’appuie sur 

des prévisions réelles de recettes tirées des projets d’extraction.

2.2. TYPES DE MODÈLES 

FINANCIERS

Du point de vue du gouvernement, une distinction est établie entre les modèles 

microéconomiques (axés sur les projets) et les modèles macroéconomiques 

(sectoriels).

mettre en exergue la vulnérabilité du budget national aux fluctuations des prix 

des produits de base ou les écarts par rapport aux plans de production.

En raison de la nature des prévisions budgétaires et particulièrement de la volatilité 

des prix des produits de base, un certain degré de prudence doit être intégré 

dans les hypothèses étayant les prévisions de recettes du secteur extractif. 

Concrètement, elles requièrent une solide analyse de sensibilité montrant 

comment les prévisions varieront à mesure que changeront les hypothèses clés. 

La publication des hypothèses clés sous-tendant les prévisions de recettes des 

activités extractives dans les documents budgétaires peut contribuer à gérer 

les attentes du public, à renforcer la responsabilité publique et à préserver la 

crédibilité des prévisionnistes, en permettant au public (ou à une société civile 

éclairée) de suivre la source des erreurs de prévision. 
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2.2.1. Modèles sectoriels Les modèles sectoriels simulent les flux financiers générés, dans l’ensemble de 

l’économie, par une ressource particulière dans un pays. Un modèle sectoriel 

donne par ailleurs une image exacte des recettes totales tirées de tous les 

projets. Les modèles macroéconomiques permettent aux ministères des 

Finances ou aux unités chargées du budget de déterminer de façon relativement 

rapide les recettes attendues du secteur concerné durant une période donnée. 

Ils ont tendance à être utilisés dans les exercices de prévision budgétaire.

2.2.2. Modèles axés sur les 

projets

Les modèles microéconomiques ou axés sur les projets sont des modèles 

de projets individuels qui fournissent des informations granulaires sur les 

conditions financières propres à chaque projet. Il s’agit de modèles sur lesquels 

s’appuient les négociations contractuelles et qui donnent une image de la 

performance d’un projet particulier. Les modèles axés sur les projets peuvent 

servir à contrôler les recettes provenant d’un projet spécifique.

Le principal avantage des modèles axés sur les projets est que leurs hypothèses 

suivent de plus près les caractéristiques propres au projet en termes de coûts, de 

niveaux de production et de conditions financières (dans certains pays, chaque 

projet a des conditions financières différentes). Ces modèles conviennent 

donc davantage pour guider les négociations individuelles ou pour effectuer 

l’audit des recettes provenant de projets spécifiques. Leur inconvénient est 

qu’ils requièrent, comme entrées, un plus grand volume d’informations et de 

données très spécifiques. Étant donné que les projections au niveau national 

nécessiteraient une agrégation minutieuse, les modèles microéconomiques 

sont moins appropriés pour étayer les prévisions relatives au budget national, 

à moins que le pays n’ait un petit nombre de projets extractifs relativement 

importants.

2.3. QUELLES SONT LES 

CARACTÉRISTIQUES D’UN 

MODÈLE UTILE ?

La qualité des modèles dépend de leurs données d’entrée (et bien sûr de la 

spécification des rapports entre les variables). Certaines données sont facilement 

accessibles aux gouvernements, tandis que d’autres sont plus difficiles à trouver 

et à vérifier. Les données sur les prix, par exemple, peuvent être largement 

diffusées, tout du moins pour certains produits de base. Cependant, il est 

souvent difficile d’accéder aux coûts désagrégés encourus par une entreprise 

du secteur extractif. En l’absence de données sur les coûts, il est impossible 

de déterminer à quel stade le projet sera rentable et, par conséquent, à quel 

moment quelques-uns des impôts sur les bénéfices commenceront à générer 

des recettes. La plupart des contrats de production précisent déjà le droit du 

gouvernement à ces données, et certains gouvernements exercent ce droit en 

exigeant que les entreprises leur fournissent les données en question sur une 

base régulière, souvent mensuelle.
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ENCADRÉ 3

UTILISATION DES DONNÉES OUVERTES
DOSSIERS INSTITUTIONNELS

Les entreprises cotées en bourse sont légalement tenues de fournir à leurs 

investisseurs des données sur leurs activités, par le biais des bourses où 

elles sont inscrites. Ces données comprennent souvent les spécifications 

techniques des projets ainsi que leur propre évaluation de la rentabilité des 

opérations. Aleph (aleph.openoil.net) est un moteur de recherche en ligne qui 

permet aux usagers de rechercher des documents du domaine public soumis 

par des compagnies pétrolières, gazières et minières aux régulateurs financiers 

à l’échelle mondiale. Plus de 2 millions de documents sont actuellement 

indexés et consultables. Parmi les documents consultables via Aleph qui 

sont particulièrement pertinents pour les modèles financiers figurent les états 

financiers des entreprises, les rapports annuels, les rapports techniques des 

projets, les études de faisabilité, les présentations destinées aux investisseurs, 

les mises à jour sur les projets et les communiqués de presse. Les rapports 

techniques et les études de faisabilité contiennent normalement des données 

comme les réserves prouvées, les coûts en capital et d’exploitation prévus, 

et les niveaux prévus de production annuelle — qui sont autant d’entrées 

essentielles pour un modèle financier. 

RÉFÉRENCES

Les références sont des produits de base fortement commercialisés qui sont 

devenus les normes acceptées à l’aune desquelles se mesurent le type et la 

qualité des produits, ainsi que les prix. Sur le marché du pétrole brut, les bruts 

de référence sont des huiles par rapport auxquelles le prix d’autres types de 

pétrole brut est fixé avec majoration ou minoration en fonction de la qualité 

et de l’emplacement du brut, entre autres facteurs. Il existe trois références 

principales qui sont utilisées sur les marchés mondiaux des bruts : West Texas 

Intermediate (WTI), brut Brent et brut Dubaï. Chacun a un prix déclaré qui est 

accepté, accessible au public et basé sur l’ensemble des activités de négoce 

durant une période donnée. Les prix de référence sont normalement disponibles 

sur les sites web des bourses de marchandises.

7Il est certes possible de combler les lacunes en matière 

de données en souscrivant à ces services, mais il importe 

de souligner que les gouvernements ont le droit, dans la 

plupart des cas, d’accéder aux données provenant des 

entreprises, notamment celles qui concernent les coûts 

désagrégés, et qu’ils devraient régulièrement exercer ces 

droits.

Pour combler quelques-unes de ces lacunes en matière de données, il existe des 

stratégies qui consistent à souscrire aux services des fournisseurs commerciaux 

de données et d’analyses comme Platts, Wood Mackenzie, Rystad Energy, etc., 

ou à recueillir des données provenant de dossiers institutionnels et de références 

mondiales7. Il importe aussi, toutefois, d’interpréter correctement les données 

et, au besoin, de les adapter au contexte avant leur ajout comme entrées au 

modèle. Il convient de résoudre les problèmes de format des données, de 

cohérence interne et de comparabilité pour garantir la solidité des résultats du 

modèle (voir encadré 3). 
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Il en va de même pour les minéraux — mais avec certaines réserves. 

Les prix de référence de l’or et du cuivre sont disponibles sur le site 

Internet des bourses de marchandises, comme la bourse des métaux de 

Londres, mais les diamants et les sables minéraux n’ont pas de prix de 

référence. Pour certains autres minéraux, tels que le charbon, l’existence 

d’un éventail de références rend difficile l’identification de celles qui sont 

pertinentes.

Il convient par ailleurs de calibrer et de mettre à jour régulièrement les modèles 

au moyen d’informations courantes, afin d’intégrer l’impact des changements 

apportés au paramètre dès que ces données deviennent disponibles. Ainsi, il 

est aussi possible de suivre les changements au niveau de l’hypothèse et de 

les prendre en compte en temps réel dans les attentes concernant les recettes. 

Cette mesure permet également de demander en temps utile des précisions 

aux entreprises chaque fois que des disparités sont relevées. Cela serait 

particulièrement important pour maximiser l’utilité des modèles en tant qu’outils 

de gestion des contrats après la conclusion d’un accord minier ou pétrolier.

Au sein de l’administration, un centre unique de coordination détient rarement 

les données et les informations nécessaires pour élaborer et exploiter un 

modèle. Au contraire, chaque organisme a accès à des compétences et à 

des informations spécifiques qui pourraient apporter une contribution clé au 

modèle financier. Grâce à un projet et au profil temporel du recouvrement des 

impôts, les autorités fiscales ont une idée précise des recettes antérieures, 

tandis que le ministère des Mines a des informations sur la richesse du minerai 

produit et donc sur le prix obtenu par celui-ci sur le marché. Il importe que les 

informations détenues par le gouvernement soient partagées efficacement et 

intégrées régulièrement dans le modèle pour générer les meilleures estimations 

possibles. À leur tour, les résultats du modèle guident une gamme de décisions 

politiques qui incombent à différents ministères et organismes. Il pourrait être 

utile que les pays envisagent de créer des comités inter-institutions de politique 

des ressources extractives, dont les membres proviendraient de tous les 

organismes compétents et seraient capables de lire, de comprendre, de calibrer 

et de mettre à jour les modèles financiers. L’établissement de ces comités 

résoudrait en outre le problème lié au fait que différents organismes n’ont accès 

qu’à des catégories particulières de données. Cela faciliterait également la 

cohérence de l’approche analytique à l’échelle de l’administration. L’utilisation, 

dans deux secteurs de l’administration, de modèles divergents pour le même 

projet comporte des risques évidents.
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FIGURE 2
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2.4. Limites des modèles financiers L’inconvénient majeur des modèles financiers — surtout ceux axés sur les 

projets — est qu’ils pourraient tromper un usager inexpérimenté et créer chez 

lui un faux sentiment d’exactitude, en fournissant des estimations numériques 

sans donner une idée de leurs marges d’erreur importantes. Il est important 

d’informer les usagers des incertitudes entourant les estimations du modèle, 

en veillant à ce que les sorties soient soumises à une analyse de sensibilité 

rigoureuse qui montre comment les résultats changent si les hypothèses sont 

modifiées.

En outre, les modèles financiers ne remplacent pas une politique fiscale 

saine, un cadre juridique solide et une administration fiscale efficace. Il s’agit 

d’autant de domaines que les pouvoirs publics doivent planifier avec soin, en 

ce qui concerne non seulement la gestion des ressources extractives, mais 

aussi une gestion efficace de l’économie en général. Les modèles financiers 
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La présente étude a ciblé des responsables du secteur public8 dans un éventail 

d’organismes chargés d’exercer des fonctions le long de la chaîne de valeur 

extractive : les ministères des Finances, les autorités fiscales, les ministères des 

Mines ou du Pétrole, les sociétés minières, pétrolières et gazières nationales, 

les autorités réglementaires et, selon le contexte institutionnel, les services du 

premier ministre et/ou de la présidence. Il a été établi une liste des personnes-

ressources pertinentes aux niveaux technique et administratif, en s’appuyant sur 

les contacts existants de la Banque africaine de développement et d’OpenOil, 

ainsi que sur la connaissance, par les deux institutions, du contexte d’un pays. 

Un questionnaire structuré a ensuite été soumis aux 182 personnes-ressources, 

suivi de rappels par courrier électronique et d’appels téléphoniques. La plupart 

des questionnaires ont été remplis dans le cadre d’entretiens téléphoniques, 

ce qui a permis aux enquêteurs de recueillir par ailleurs des informations ne se 

rapportant pas au questionnaire et de demander des précisions au besoin. Les 

répondants ont toutefois eu l’option de renvoyer le questionnaire par courrier 

électronique ou de le remplir en ligne. Au total, 46 questionnaires couvrant 

19 pays africains9 ont été renvoyés.

En ce qui concerne la structure institutionnelle, l’étude distingue les organismes 

« centraux » — ministères des Finances et du Plan, autorités fiscales, etc. — 

et les « organismes sectoriels ». Les organismes centraux sont des agences 

ou ministères qui sont affiliés (directement ou indirectement) au ministère des 

Finances et traitent des aspects relatifs aux recettes tirées de l’exploitation des 

ressources extractives, en dehors des agences sectorielles. Il s’agit notamment 

de ministères comme ceux de la planification budgétaire et économique, et 

des autorités fiscales ou chargées des recettes. Les organismes sectoriels sont 

des agences ou ministères directement responsables de la gestion quotidienne 

des ressources extractives — notamment la réglementation et la promotion de 

celles-ci —, par exemple les ministères des Mines ou du Pétrole, les sociétés 

nationales chargées de l’exploitation des ressources, etc.

3. MÉTHODOLOGIE ET 

ÉCHANTILLON 

8 Un choix explicite a été fait de cibler les principaux 

décideurs lors de l’établissement des paramètres clés 

de politique qui déterminent les avantages que l’État 

retire des projets d’extraction. Ce choix ne diminue en 

rien le rôle important du renforcement des capacités 

de la société civile à utiliser les modèles financiers pour 

mieux connaître et diffuser l’impact des politiques sur les 

projets d’extraction. Certaines organisations de la société 

civile (par exemple le Réseau pour la justice fiscale du 

Kenya) ont utilisé la modélisation financière pour évaluer 

l’impact de projets de loi sur la part des recettes tirées 

des projets d’extraction qui reviennent à l’État, ce qui a 

permis d’orienter le débat public, et a vraisemblablement 

influencé les décisions gouvernementales. Il est 

fortement souhaitable que les modèles financiers soient 

utilisés plus largement pour guider la sensibilisation et 

encourager la responsabilité; cependant, dans le présent 

exercice, nous mettons l’accent exclusivement sur le rôle 

que jouent les modèles financiers en servant directement 

de base à la prise de décision dans le secteur public.

9 Ces pays sont les suivants : Angola, Botswana, Côte 

d’Ivoire, Gabon, Ghana, Kenya, Libéria, Madagascar, 

Malawi, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, 

République du Congo, Tanzanie, Gambie, Ouganda, 

Zambie et Zimbabwe.

peuvent appuyer ces réformes visant à assurer une plus grande efficacité de 

l’administration, mais ils ne constituent guère une solution de rechange aux 

réformes en question. Les modèles financiers ont également un pouvoir limité 

de prévision des stratégies de transfert de bénéfices et des prix de transfert 

abusifs appliqués par les entreprises du secteur extractif. Ils peuvent toutefois 

aider les autorités fiscales à identifier les risques, par exemple en permettant 

d’effectuer une analyse du manque à gagner fiscal qui souligne des écarts 

considérables entre les recettes prévues et perçues. Cependant, pour régler les 

problèmes relatifs à ces points d’alerte, le gouvernement devra renforcer des 

capacités distinctes de spécialistes en matière d’audit fiscal et de tarification 

des transferts.



25Rapport principal Jongler avec les chiffres Comment les gouvernements africains modélisent les projets 
d’extraction 

Cette distinction est utile car on peut s’attendre à ce que les organismes 

sectoriels aient une connaissance technique approfondie du secteur et agissent 

comme interface principale avec les investisseurs. Les départements centraux, 

en revanche, ne possèdent pas de connaissances spécifiques aux secteurs, 

mais ont probablement une vision plus large des arbitrages en matière de 

politiques dans plusieurs secteurs (par exemple, ils sont susceptibles d’examiner 

l’imposition du secteur extractif non pas rigoureusement de manière isolée, 

mais en prenant en considération les perspectives financières nationales et les 

pressions budgétaires). Les organismes sectoriels ont un nombre légèrement 

plus élevé de répondants dans l’échantillon, soit 25 (54 %), contre 21 (46 %) 

pour les organismes centraux.

Il est intéressant de relever qu’en moyenne, les répondants exerçaient leurs 

fonctions actuelles depuis relativement peu de temps — 20 % occupaient 

leur poste depuis plus de cinq ans, contre moins de deux ans pour la majorité 

(40 %), et une période comprise entre trois et cinq ans pour le reste. 

Cette situation s’explique probablement par le fait que certains pays couverts 

par l’enquête sont de nouveaux producteurs d’au moins une des ressources10 

et s’emploient à élaborer les structures institutionnelles et de gouvernance 

du secteur, en mettant en place de nouvelles entités de réglementation ou de 

supervision. Ce constat est étayé par l’analyse des périodes d’occupation de 

poste par type d’organisme, d’après laquelle 8 % seulement des répondants 

issus des organismes sectoriels sont à leur poste actuel depuis plus de cinq ans. 

En revanche, l’examen des organismes centraux multisectoriels qui sont mieux 

établis montre que le tiers des répondants ont plus de cinq ans d’ancienneté 

à leur poste. Il est probable que d’autres facteurs entrent aussi en jeu, comme 

le taux supérieur de rotation dans les secteurs hautement techniques tels que 

celui des industries extractives, où le secteur privé est en mesure d’attirer des 

fonctionnaires en leur offrant une rémunération élevée, en particulier durant les 

périodes de forte hausse des prix des produits de base. 

Il existe certaines réserves concernant l’échantillon et son impact sur les 

résultats. L’échantillon est certes d’une taille globale suffisamment grande, 

mais il est susceptible de pâtir des préjugés des répondants. En particulier, il 

est possible que ceux ayant répondu à la demande de participation soient les 

individus ou les institutions qui connaissent le plus l’utilisation des modèles, 

parce qu’ils se servent d’un modèle ou en raison de leur exposition à une 

formation y afférente. Par conséquent, lors de l’interprétation des résultats, il 

faut garder à l’esprit qu’on pourrait surestimer la capacité du secteur public et 

l’utilisation des modèles financiers.
10 Un exemple est offert par le Ghana, un producteur 

minier de longue date qui est cependant nouveau dans 

le secteur de l’extraction du pétrole.
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FIGURE 3
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Comme on pouvait s’y attendre, les répondants issus des organismes 

sectoriels jouent un rôle plus important dans l’octroi des licences et (de manière 

marginale) dans la négociation des contrats, des baux et des concessions. En 

revanche, ceux provenant des organismes centraux reçoivent une note plus 

élevée pour leur rôle dans la réalisation des analyses du manque à gagner fiscal 

et la collaboration avec des partenaires extérieurs. Fait surprenant, toutefois, 

les organismes sectoriels semblent recevoir la même note que les organismes 

centraux pour leur importance dans l’établissement du régime d’imposition et 

l’élaboration de la politique fiscale et, ce qui est plus étonnant encore, dans le 

recouvrement des recettes, étant donné que les autorités nationales chargées 

des recettes sont classées parmi les organismes centraux. Cela reflète 

probablement le rôle que jouent les organismes sectoriels dans le recouvrement 

(et souvent la rétention) des paiements non fiscaux et, dans certains cas, des 

redevances.

4. RÉSULTATS ET ANALYSES

4.1. PRÉPARATION DU TERRAIN: 

FONCTIONS, BESOINS EN DONNÉES 

ET SOURCE D’INFORMATION

Pour planter le décor, il a été demandé aux répondants de classer, par ordre 

d’importance, un certain nombre de fonctions de gestion des ressources 

extractives qui sont exercées par leur organisation. La figure 3 compare les 

notes attribuées à chaque fonction des organismes sectoriels et des organismes 

centraux. Ces notes sont normalisées entre 0 (pas du tout pertinente) et 100 

(essentielle).
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Une utilisation efficace des modèles financiers requiert des données solides et 

exactes qui permettent de générer des estimations fiables. Lors de l’enquête, 

il a été demandé aux répondants de procéder au classement des données 

qu’ils estiment être les plus importantes pour remplir leur rôle et, par la suite, de 

classer leur accès à ces données. La figure 4 montre une mesure de l’accès aux 

données, normalisée entre 0 (aucun accès) et 100 (accès total)

FIGURE 4

ACCÈS AUX DONNÉES CLÉS
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Comme le montre la figure, les écarts les plus importants sont observés dans 

l’accès à l’information sur les coûts en capital et les coûts d’exploitation des 

projets, dont la note dépasse légèrement la valeur médiane de l’échelle. Les 

organismes centraux ont en général un accès plus restreint aux données, à 

l’exception de celles qui ont trait aux paiements d’impôts qui sont normalement 

recouvrés par les organismes centraux. L’accès aux données de production 

et aux données sur les réserves est également faible, ce qui s’explique 

vraisemblablement par le manque d’informations géologiques et la faiblesse 

des capacités du secteur public nécessaires pour contrôler les opérations 

extractives.
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Comme on peut le voir à la figure 5, il existe dans toutes les catégories un écart 

entre le besoin perçu et l’accès. Cet écart est particulièrement marqué en ce qui 

concerne les coûts des projets (dépenses d’exploitation et d’investissement), les 

données sur les réserves et les données de production, où les réponses tendent 

à indiquer un écart de 25 % entre l’accès aux données et le besoin perçu. Les 

écarts les plus petits sont ceux qui se rapportent aux conditions contractuelles 

et aux paiements d’impôts, qui s’établissent à 15 et 10 % respectivement. 

La répartition de ces données entre les organismes centraux et sectoriels à la 

figure 6 permet de mieux comprendre ces résultats. Cette figure représente 

la fréquence (nombre de réponses) de chaque note relative à l’écart entre 

importance et accès.

Il est utile d’analyser non seulement l’accès aux données, mais encore l’écart 

entre l’importance d’une catégorie de données déterminée et l’accès à cette 

dernière. La figure 5 compare les notes relatives à l’importance des données 

à l’accès à ces dernières. Une note négative signifie que la note attribuée à 

l’importance dépasse celle de l’accès — c’est-à-dire que le niveau d’accès du 

public aux données ne répond pas aux besoins.

FIGURE 5
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FIGURE 6

ACCÈS À L’INFORMATION ET IMPORTANCE : MINISTÈRES CENTRAUX ET MINISTÈRES SECTORIELS
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Comme le montre la figure 6, les organismes centraux accusent le plus grand 

écart d’information, car ils affichent les notes négatives les plus élevées pour 

chaque dimension (à l’exception prévisible de la catégorie des paiements 

d’impôts). Cela semble indiquer qu’il est possible d’apporter des améliorations 

considérables à la coordination du partage des informations entre les 

organismes centraux et sectoriels, éventuellement avec l’appui de systèmes 

informatiques intégrés pour le partage des données. Il n’y a pas de raison pour 

que l’ensemble d’informations disponible dans les organisations sectorielles ne 

soit pas accessible aux organismes centraux, surtout lorsque ces derniers le 

jugent important pour remplir leurs fonctions. 

Une majorité des répondants a déclaré entretenir avec d’autres départements, 

ministères et agences des relations de travail étroites qui transcendent entre le 

clivage secteur central et le secteur sectoriel — environ 80 % des répondants 

issus d’organismes sectoriels, et 90 % de ceux appartenant à des organismes 

centraux, ont déclaré travailler en étroite collaboration avec d’autres agences. 

Ces résultats portent à croire que même s’il existe des relations de travail 

entre les organismes sectoriels et centraux, il convient de mettre un accent 

accru sur la qualité des interactions et de la coordination inter-institutions, 

sans oublier d’établir des rapports plus ouverts et de renforcer les relations de 

confiance entre les départements dans le domaine du partage de données et 

d’informations. L’encadré 4 traite d’un exemple des avantages de l’amélioration 

de la coordination institutionnelle. 
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ENCADRÉ 4

COORDINATION INSTITUTIONNELLE 

EN SIERRA LEONE : RÔLE DU GROUPE 

DE TRAVAIL SUR LES RECETTES DES 

INDUSTRIES EXTRACTIVES

En 2011, la Sierra Leone a créé le Groupe de travail sur les recettes des 

industries extractives (EIRTF) pour améliorer la coordination de la politique 

du secteur minier au niveau technique. La cellule chargée de la politique des 

recettes fiscales au ministère des Finances et du Développement économique 

abrite le Groupe. Parmi les membres de ce dernier figurent le ministère des 

Finances, l’Autorité nationale des recettes, l’Agence nationale des minéraux 

et le secrétariat de l’Initiative pour la transparence des industries extractives 

(ITIE). Le Groupe a été le mécanisme principal permettant de collaborer avec les 

parties prenantes clés et de veiller à ce que les informations sur la conformité 

systématique atteignent toutes les entités d’exploitation minière.

Les travaux du Groupe auraient apporté des améliorations essentielles aux 

rapports de rapprochement de l’ITIE. Un accomplissement important a été la 

réduction des droits à l’exportation sur l’or exploité par des particuliers, qui 

s’établissent désormais à des niveaux plus comparables à ceux d’autres pays 

de l’Union du fleuve Mano (Guinée, Libéria et Côte d’Ivoire). Cette baisse est 

considérée comme le facteur déterminant du recul récent de la contrebande et 

de l’augmentation des exportations officielles d’or11.

Le système d’administration du cadastre minier, coordonné par le Groupe, a 

enregistré des recettes de plus de 150 millions d’USD depuis sa création en 

2009. Le système gère plus de 7 000 permis d’exploitation minière à partir de 

cinq bureaux. Le portail du répertoire en ligne a été rendu public en 2011 et 

compte plus de 3 000 usagers inscrits12.

La connaissance de la source des données et des informations utilisées par les 

gouvernements peut aussi contribuer à évaluer leur solidité et, fait essentiel, 

l’aptitude à remédier à l’asymétrie d’information avec les entreprises du secteur 

extractif, en utilisant de solides données indépendantes. La figure 7 présente 

les réponses relatives à l’utilisation de différentes sources de données, en 

normalisant les résultats sur une échelle de 0 à 100. 

11 Readhead, Alexandra. 2016. “Preventing Tax Base 

Erosion in Africa: A Regional Study of Transfer Pricing 

Challenges in the Mining Sector.” Disponible sur le net 

à l’addresse suivante https://resourcegovernance.org/

sites/default/files/documents/nrgi_transfer-pricing-

study.pdf

12 Revenue Development Foundation. 2016. “RDF Mining 

Sector Governance Solutions.” Disponible sur le net à 

l’addresse suivante https://revenuedevelopment.org/
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FIGURE 7
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Les entreprises du secteur extractif publient généralement des rapports dans le 

cadre des exigences de divulgation obligatoire imposées par les organismes de 

régulation des marchés boursiers et les dispositions en matière de protection 

des investisseurs dans leur pays d’origine. Ces rapports constituent la source de 

données la plus utilisée. Les réponses qualitatives recueillies lors des entrevues 

font comprendre que ce résultat a trait aux rapports établis par les entreprises 

elles-mêmes à l’intention des autorités en utilisant des documents accessibles 

au public, et non à l’utilisation par le gouvernement de rapports adressés à des 

investisseurs tiers.

La catégorie suivante est celle des données directement recueillies dans 

le cadre des propres activités de contrôle du gouvernement, qui vont des 

audits fiscaux à l’inspection de la production ainsi qu’aux audits des coûts. 

L’utilisation de bases de données commerciales qui fournissent des références 

de comparaison des coûts et des prix est relativement faible. Les répondants 

ont évoqué, pour expliquer cette situation, le coût des services en question et les 

difficultés à obtenir une allocation budgétaire permanente pour l’abonnement à 

ces derniers. Entre « autres » sources d’information, les répondants ont souvent 

mentionné des études ponctuelles commandées à des cabinets-conseils 

internationaux. 

Toutefois, l’utilisation des sources de données disponibles semble limitée. De 

fait, un peu moins du quart des répondants ont déclaré n’utiliser aucune source 

de données. Même l’utilisation de rapports institutionnels accessibles au public 

reçoit une note globale d’à peine plus de 50 sur 100. L’utilisation peu fréquente 
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de sources de données accessibles au public semble indiquer qu’il pourrait 

être nécessaire d’interpréter avec plus de prudence les réponses relativement 

optimistes concernant l’accès aux informations. Elle souligne aussi l’importance 

de la sensibilisation et de la formation aux stratégies permettant de combler les 

lacunes en matière de données. 

L’utilisation peu fréquente des bases de données commerciales est 

particulièrement intéressante, compte tenu de la pratique consistant à 

commander des études ponctuelles à des cabinets-conseils internationaux 

(dont quelques-uns, au moins, se servent vraisemblablement de ces mêmes 

bases de données). L’accès en interne, quotidiennement, à une base de 

données commerciale — à condition que le personnel soit formé à l’utiliser et à 

interpréter ses sorties — pourrait offrir une solution sur demande aux besoins 

d’informations, plus flexible que la commande d’études externes ponctuelles. À 

long terme, il pourrait se révéler plus efficace en termes de coûts. 

4.2. UTILISATION DES MODÈLES ET 

TRAITEMENT DE LEURS SORTIES

Le décor étant planté en ce qui concerne les fonctions, les besoins d’informations 

et l’utilisation générale des données, la présente section met l’accent sur le 

recours aux modèles financiers pour guider la prise de décision publique ayant 

trait à la politique et à l’investissement dans les projets d’extraction.

La figure 8 montre que des 19 pays couverts par l’enquête, 15 pays (environ 80 

%) déclarent avoir un type quelconque de modèle financier relatif aux projets 

d’extraction, tandis que quatre seulement (20 %) n’en disposent pas.

FIGURE 8
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Cette image montrant une prépondérance de l’utilisation des modèles 

financiers doit cependant être interprétée avec une certaine prudence. Dans 

le cadre d’un examen approfondi de la couverture des modèles, les données 

montrent qu’un peu plus de la moitié seulement de ceux-ci sont conçus pour 

effectuer des analyses au niveau du projet (figure 9), tandis que l’autre moitié 

consiste en des modèles sectoriels ou macroéconomiques. Il convient d’établir 

une distinction entre le contrôle sectoriel et le contrôle au niveau du projet, et 

d’assurer un équilibre entre eux. Les modèles agrégés sont certes utiles pour 

les prévisions budgétaires, mais ils n’offrent pas le même niveau de granularité 

que les modèles axés sur les projets. En outre, ils reposent sur des hypothèses 

plus générales et ne peuvent être utilisés pour un certain nombre de fonctions, 

comme celles consistant à guider les négociations ou les audits fiscaux. La 

réalisation et l’appropriation des recettes au niveau du projet ne s’effectuent 

jamais que dans le respect des obligations contractuelles, lesquelles ne 

peuvent être représentées que dans un modèle axé sur les projets. Pour réaliser 

une analyse du manque à gagner fiscal, prendre une décision d’investissement 

ou approuver des plans de travail, il n’existe aucune solution de rechange au 

modèle axé sur les projets.

ENCADRÉ 5

UTILISATION DE MODÈLES POUR 

ÉVALUER LES CONTRATS PÉTROLIERS: 

CAS DE LA TANZANIE

En 2016, le groupe Dodsal des Émirats arabes unis basé à Dubaï a découvert 

2,7 trillions de pieds cubes de gaz dans la région côtière du bassin de Ruvu, en 

Tanzanie. Cette découverte porte le potentiel gazier de la Tanzanie à 3,8 trillions 

de pieds cubes, ce qui constitue probablement la troisième plus grande réserve 

en Afrique subsaharienne.

En 2007, le gouvernement tanzanien, par l’entremise du ministère des Mines et 

de l’Énergie, a signé un accord de partage de la production avec la compagnie 

pétrolière norvégienne Statoil et la Société de développement pétrolier de la 

Tanzanie (TPDC). Toutefois, un avenant au contrat de Statoil, qui diverge à 

certains égards du premier contrat type de partage de la production, a suscité 

un débat sur la question de savoir si la Tanzanie reçoit une part équitable de son 

gaz naturel. D’après les estimations, les prélèvements de la Tanzanie seraient 

réduits de 900 millions d’USD par an en vertu des termes de l’avenant par 

rapport au contrat type.

D’après les termes de l’avenant, si le projet produit 500 millions de pieds cubes 

de gaz par jour, Statoil et d’autres associés conservent dans un premier temps 

suffisamment de gaz pour couvrir les coûts, et gardent ensuite 65 % du gaz 

restant (gaz de profit), contre 35 % pour la Société de développement pétrolier. 

La part de la rente gazière revenant à la Société augmenterait à 40 % si la 

production passe à un milliard de pieds cubes de gaz par jour.
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13 David Manley et Thomas Lassourd. 2014. “Tanzania 

and Statoil: What Does the Leaked Agreement Mean for 

Citizens.” Available online at https://resourcegovernance.

org/sites/default/files/Tanzania_Statoil_20140808.pdf

14 Cette pratique ne constitue pas nécessairement 

un inconvénient en soi et il arrive assez couramment 

que durant la négociation d’opérations complexes, 

le gouvernement utilise et adapte le modèle des 

promoteurs. Toutefois, dans le cas précis des projets 

d’extraction qui génèrent d’importantes rentes pouvant 

avoir un impact considérable sur les finances publiques, 

il importe que le gouvernement s’approprie fortement 

et connaisse en profondeur le modèle. De cette 

manière, le gouvernement peut aussi continuer à se 

servir régulièrement du modèle pour suivre la mise en 

œuvre après la signature du contrat ou le démarrage 

du projet. L’hypothèse généralement admise est que 

les modèles élaborés en interne (ou avec le concours 

d’un partenaire au développement) dès le départ sont 

davantage susceptibles d’être adaptés aux besoins du 

gouvernement et, partant, de s’utiliser plus fréquemment.

La majorité (73 %) des modèles en place ont été élaborés avec l’appui d’une 

partie externe, tandis que 10 % ont été mis au point en interne (15 % des 

répondants ne savaient pas exactement comment leurs modèles ont été 

élaborés). La quasi-totalité de ceux dont le modèle a été élaboré à l’extérieur 

ont bénéficié de l’appui d’un partenaire au développement (la Banque mondiale 

ou un donateur bilatéral), généralement fourni par le biais d’un cabinet-conseil. 

Trois pays de l’échantillon ont utilisé des modèles élaborés par des entreprises 

du secteur extractif lors de leurs négociations avec le gouvernement.

 

Dans la majorité des cas (80 %), les modèles ne sont pas exploités suivant 

un calendrier établi à l’avance, mais plutôt lorsqu’un problème spécifique 

de politique se pose ou quand la haute direction demande une information 

précise. Dans plus de la moitié des cas où les modèles sont utilisés suivant un 

échéancier fixe, l’exploitation des modèles s’effectue une fois par an de manière 

à correspondre aux prévisions budgétaires. Les données permettent d’effectuer 

des recoupements entre la couverture des modèles et leur fréquence d’utilisation, 

et montrent que dans la plupart des cas où un calendrier fixe est suivi, les 

modèles s’utilisent à l’échelle sectorielle. Un seul pays de l’échantillon exploite 

des modèles axés sur les projets sur une base régulière. C’est un inconvénient, 

car il est souvent nécessaire de procéder à une calibration des modèles pour 

tester les interactions entre les paramètres et vérifier régulièrement les erreurs.

Cette périodicité tend à indiquer un mode d’utilisation générale dans lequel 

les modèles ne servent pas systématiquement à assurer la surveillance ou à 

effectuer l’analyse du manque à gagner fiscal. La conclusion, confirmée par des 

observations recueillies lors des entrevues, est que les modèles sont utilisés au 

L’Institut de gouvernance des ressources naturelles a effectué une simulation de 

l’impact de ces nouvelles conditions financières sur le projet. L’analyse conclut 

que l’avenant et d’autres informations accessibles au public au sujet du contrat 

tendent à indiquer que ce dernier ne s’écarte pas des normes internationales, 

compte tenu du fait que le pays n’avait pas de réserves prouvées de gaz 

naturel en mer lors de la signature du contrat initial. Cette situation tient au 

fait que la décision d’investissement de l’entreprise et son incidence sur la 

rentabilité ajustée au risque du projet doivent être prises en considération lors 

de l’évaluation de l’impact des régimes fiscaux. 

Le secteur public, en particulier la mettre société de développement 

pétrolier, intègre l’utilisation des modèles dans les décisions de politique 

et d’investissement. La Société a utilisé un modèle interne pour estimer les 

prélèvements gouvernementaux sur le projet gazier à 61 %, y compris la part 

des recettes totales générées par le projet et recouvrées par le gouvernement.
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début de la chaîne de valeur durant les négociations. Toutefois, leur utilisation 

pour surveiller la conformité aux accords et au régime fiscal, ainsi que pour 

guider le processus de contrôle fiscal, est plus limitée.

Moins de la moitié des répondants qui ont indiqué disposer de modèles ont 

estimé avoir suivi une formation bonne ou suffisante pour les utiliser, et une 

partie importante d’entre eux (40 %) ont jugé insuffisante la formation reçue.

FIGURE 10

NIVEAU DE FORMATION REÇU

FIGURE 11

COMMENT LES RÉSULTATS DU MODÈLE SONT-ILS PARTAGÉS ?

Excellent

Adéquat

Bien
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Ne sait pas

Avec la haute direction de l’organisme

À l’échelle de l’organisme

Avec d’autres ministères et agences

Avec un comité interministériel

Avec une équipe de négociation

39%

6%
6% 3%

29%

16%

24%

21%

31%

17%7%

Étant donné l’importance des sorties d’un modèle pour le travail de différents 

organismes et institutions publics, la mesure dans laquelle un modèle éclaire 

efficacement la politique sera aussi fonction de la façon dont ces sorties sont 

diffusées à l’échelle de l’administration. La figure 11 montre que dans environ 

la moitié des pays de l’échantillon, qui disposent de modèles, les résultats 

sont partagés avec des structures inter-organisationnelles comme les comités 

interministériels ou les équipes spéciales qui sont expressément créées pour 

négocier les contrats, les baux ou les concessions. Dans un nombre réduit de 

cas, les sorties sont communiquées de manière ponctuelle à d’autres agences 

et départements. 
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ENCADRÉ 6

À QUOI LES MODÈLES SERVENT-ILS ? 

EXPLOITER OU NE PAS EXPLOITER LES 

MINES AU MALAWI

La mine de Kayelekera, l’investissement minier le plus important du Malawi, a 

démarré la production d’uranium en 2009, contribuant pour environ 2,6 % au 

produit intérieur brut du pays. Mais à Kayelekera, la production a été suspendue 

en 2014 en raison de la baisse des prix de l’uranium suite à l’incident nucléaire 

de Fukushima.

Paladin Africa Limited — une filiale de Paladin Energy Limited, cotée à la bourse 

des valeurs de l’Australie, à la bourse de Toronto et à la bourse de Namibie — 

exploite cette mine. Le gouvernement du Malawi détient une participation de 

15 %.

 

Compte tenu des cours des produits de base au moment de la rédaction du 

présent rapport, le prix actuel est-il financièrement viable pour que la production 

redémarre à la mine de Kayelekera ? Un modèle financier élaboré par OpenOil 

révèle le revers que la mine pourrait subir si elle commence la production 

au prix actuel de l’uranium. Plus précisément, le modèle indique que le seuil 

de rentabilité doit s’établir à 58 USD/livre pour que Kayelekera reprenne ses 

activités ; mais le prix au comptant de l’uranium s’élevait à 22 USD/livre en 

mai 2017. En outre, le modèle montre qu’il faudrait que le prix au comptant 

de l’uranium augmente de plus de deux fois pour que la mine de Kayelekera 

commence à fonctionner de façon rentable.

4.3. UTILISATION POTENTIELLE DES 

MODÈLES

Dans le cadre de l’enquête, des questions ont été posées aux participants sur les 

sorties potentielles des modèles financiers des projets d’extraction qui seraient 

utiles pour leurs travaux, ainsi que sur les usages éventuels de ces sorties. Les 

deux questions ont été posées à tout le monde, y compris ceux qui ont indiqué 

ne pas disposer de modèles financiers. L’objectif était principalement de veiller 

à ce que les réponses concernant l’utilisation potentielle puissent guider la 

conception de l’appui futur.

Dans leurs réponses, les participants à l’enquête ont classé les prévisions des 

flux de trésorerie durant le cycle de vie du projet et les recettes fiscales du 

Cependant, dans les cas restants (moins de la moitié), les sorties du modèle 

ne semblent pas être diffusées en dehors de l’organisme qui les produit. 

Elles sont plutôt soumises à la haute direction, vraisemblablement à des fins 

d’autorisation et de diffusion auprès d’autres départements et agences. Cette 

étape supplémentaire pourrait toutefois ralentir la circulation de l’information 

et la fluidité du programme de modélisation qui tirerait partie d’une diffusion 

provisoire des sorties au niveau technique en vue de la vérification des 

hypothèses avant leur présentation à la direction. 
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gouvernement (idéalement avec une ventilation par catégorie fiscale) comme 

étant les sorties les plus souhaitées. Ces réponses sont suivies de près par les 

mesures de la rentabilité du projet, comme le taux de rentabilité interne ou les 

seuils de rentabilité. 

FIGURE 12

UTILITÉ DES SORTIES POTENTIELLES DES MODÈLES

Dans le cadre de la réponse à la deuxième question, les participants à l’enquête 

ont classé au premier rang l’utilisation des modèles financiers lors de la 

négociation d’accords et de contrats relatifs aux ressources extractives, suivie 

de la prévision et de la simulation de l’impact de la modification des conditions 

fiscales sur les recettes publiques. Même si les répondants ont généralement 

classé tous les cas d’utilisation potentielle comme très importants, il est 

frappant de constater qu’ils considèrent les négociations comme étant la 

principale fonction que doit appuyer un modèle, moins d’accent étant mis 

sur le suivi ex post des accords et des régimes fiscaux (grâce à l’utilisation, 

par exemple, de modèles pour effectuer l’analyse fiscale et les prévisions des 

recettes). Cette situation pourrait refléter l’accent que mettent actuellement les 

partenaires au développement sur l’appui aux négociations à plus long terme, 

la mise en œuvre quotidienne des accords, et le suivi de la performance des 

projets. Elle pourrait aussi tenir au fait que beaucoup de gouvernements ne 

sollicitent un appui externe que dans le cas des négociations initiales, lorsque 

l’opinion publique exerce des pressions plus fortes pour que soient obtenus les 

résultats voulus. 
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FIGURE 13

USAGES POTENTIELS DES MODÈLES FINANCIERS
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La modélisation financière est importante pour la gestion des ressources 

extractives à l’échelle de la chaîne de valeur. Elle commence par la conception 

et l’élaboration du régime fiscal — notamment la rédaction des contrats 

types — et se poursuit dans le cadre des négociations, jusqu’à l’évaluation et 

au contrôle des recettes provenant des projets qui sont en cours de production. 

Les entreprises du secteur extractif et les promoteurs de projets utilisent les 

modèles financiers comme un outil clé pour évaluer les projets et prendre des 

décisions d’investissement. Cela devrait également être le cas pour les pays 

hôtes, compte tenu en particulier du fait que les recettes tirées des ressources 

extractives peuvent représenter une part importante des recettes publiques des 

pays africains riches en ressources. 

Les résultats de la présente étude montrent que les gouvernements africains 

sont de plus en plus conscients de l’importance des modèles financiers : les 

répondants de 80 % des pays de l’échantillon indiquent disposer de modèles. 

Il s’agit là d’une bonne base sur laquelle s’appuyer. Il convient toutefois de 

déployer davantage d’efforts pour intégrer les fonctions de modélisation dans 

le cycle de politique normal des gouvernements.

Une formation insuffisante en matière d’utilisation des modèles, une prévalence 

de modèles élaborés à l’extérieur et l’absence de calendriers réguliers d’emploi 

des modèles tendent à indiquer que ces derniers sont utilisés de manière 

ponctuelle et non continue pendant toute la durée de vie du projet. Cela tient 

peut-être au fait que les modèles sont fournis dans le cadre de l’assistance 

technique externe et leur utilisation s’arrête lorsque ces programmes prennent 

fin. Par ailleurs, seulement la moitié de ces modèles sont utilisés au niveau du 

projet, ce qui porte à croire que la plupart des pays de l’échantillon ne disposent 

pas de modèles pouvant suivre la performance de projets spécifiques, faciliter 

la négociation des conditions ou permettre de simuler des paramètres propres 

à chaque projet. 

Il est à cet égard important que les capacités soient durablement renforcées à 

l’intérieur des administrations, et que l’accent mis sur l’utilisation des modèles 

soit étendu, au-delà de l’appui aux négociations ex ante, à la mise en œuvre et 

au suivi ex post des dispositions fiscales et de l’accord, et à l’orientation de la 

conception de la politique fiscale.

Compte tenu de ces remarques et d’autres observations basées sur l’étude, 

nous formulons les recommandations ci-après à l’intention des gouvernements 

et des partenaires au développement qui appuient le renforcement des 

capacités en matière de gestion des ressources extractives.

5. CONCLUSIONS ET 

RECOMMANDATIONS
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5.1. RÉGULARITÉ DE L’UTILISATION 

DES MODÈLES

L’étude constate que dans la plupart des pays de l’échantillon disposant de 

modèles (80 %), ces derniers sont exploités non pas en suivant un calendrier 

quelconque, mais lorsque le besoin s’en fait sentir. La plupart des modèles 

exploités selon un calendrier spécifié sont de nature sectorielle (à l’exception 

d’un seul). 

Certes, il est difficile de prescrire une fréquence précise pour la mise à jour et 

l’exploitation des modèles, mais il serait opportun d’utiliser les modèles axés sur 

les projets selon un calendrier fixe permettant à toutes les parties de planifier 

les entrées et les mises à jour qu’elles seraient tenues d’effectuer. La situation 

de chaque pays devrait déterminer la fréquence, mais en principe, une mise 

à jour trimestrielle pour les grands projets constitue une bonne fréquence par 

défaut. L’établissement d’une fréquence garantirait, d’une part, la calibration 

et la mise à jour régulières des modèles au moyen de nouvelles données et, 

d’autre part, la réalisation sur une base régulière de comparaisons entre les 

recettes prévisionnelles et réelles. Cela permettrait également de planifier les 

mesures correctives en temps voulu si des divergences sont relevées, et de 

surveiller l’exactitude du modèle lui-même.

5.2. CALIBRATION DES MODÈLES L’étude montre que les modèles financiers de la plupart des gouvernements 

sont rarement calibrés sur la base de résultats réels, ce qui signifie que leur 

fiabilité n’est jamais pleinement éprouvée. Un modèle sectoriel qui prédit des 

recettes du prochain cycle budgétaire doit être régulièrement mis à jour au 

regard de résultats réels, les différences étant analysées pour déterminer si 

elles sont dues à des événements imprévus liés au marché (qui influencent le 

niveau de confiance et les marges d’erreur) ou à une lacune interne. Les coûts 

de la calibration sont modestes par rapport au coût global lié à la commande 

d’un modèle — 10 % du coût initial d’élaboration du modèle suffirait chaque 

année pour renforcer la fiabilité d’un modèle au fil du temps. Avec une formation 

appropriée, il est possible de réduire progressivement ces coûts en assurant la 

fonction en interne.

5.3. PARTAGE D’INFORMATIONS 

ENTRE LES DIFFÉRENTS 

ORGANISMES

L’étude a constaté que certains pays ont des comités techniques 

interministériels, qui appuient généralement le processus de négociation. Un 

certain nombre de comités de ce genre possèdent une capacité de modélisation 

financière, la modélisation constituant par conséquent un des outils qui aident 

le comité à apporter des précisions à des positions qui sont ensuite proposées 

à l’équipe de négociation. L’asymétrie en matière d’accès aux données entre 

les organismes sectoriels et centraux, qui est soulignée dans l’étude semble 

aussi indiquer la nécessité d’améliorer la circulation des informations et les 

flux d’activités dans le secteur public, éventuellement en renforçant le rôle des 

comités interministériels au-delà du stade des négociations et en resserrant 

leurs liens avec le processus de modélisation. Cela permettrait de s’attaquer 

aux problèmes de variation de l’accès aux données qui existe, selon l’étude, 

entre les organismes centraux et opérationnels, surtout dans les cas où des 
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5.4. FORMATION EN MATIÈRE 

D’UTILISATION DES MODÈLES 

FINANCIERS

Moins de 50 % des répondants disposant de modèles financiers jugent adéquate 

leur formation en matière d’utilisation de ces modèles. Le niveau de formation 

influe directement sur l’aptitude à concevoir, élaborer, calibrer et mettre à jour 

les modèles financiers. Nous recommandons que les gouvernements (et, le 

cas échéant, les partenaires au développement) investissent et s’engagent 

de manière conséquente en faveur du renforcement des capacités dans ce 

domaine, et fassent de la formation sur l’élaboration et le maintien des modèles 

financiers une partie intégrante de la gestion des ressources extractives. 

Nous recommandons par ailleurs une approche reflétant une série de cercles 

concentriques dans lesquels le cercle central regroupe une équipe de base 

capable d’élaborer des modèles financiers, tandis que le cercle périphérique 

dispose d’un nombre plus élevé de personnes qui sont en mesure de lire et de 

comprendre le modèle. Cela permettrait de garantir la présence permanente, 

dans tout organisme décisionnel compétent, d’une personne pouvant lire le 

modèle, saisir de nouvelles valeurs pour en voir l’effet sur les résultats, et veiller 

à une utilisation plus large et continue du modèle.

Certains répondants ont noté que même s’ils disposent de modèles financiers 

commandés par des partenaires au développement et élaborés par des 

consultants aux fins d’appui à la négociation des contrats ou dans le cadre 

de programmes généraux d’assistance technique, ces modèles sont rarement 

utilisés après la fin du programme d’assistance technique ou le départ du 

consultant. Nous recommandons par conséquent que, dans les situations où 

des partenaires au développement multilatéraux et bilatéraux appuient des pays 

à faible revenu ayant des secteurs extractifs, un tel soutien prévoie la capacité 

de modélisation financière — non pas simplement la livraison ponctuelle d’un 

modèle, mais encore un renforcement de capacités permettant de s’assurer 

que ces compétences restent dans le pays et contribuent à la gestion des 

recettes des projets concernés.

ministères/organismes sectoriels recouvrent les recettes tirées des activités 

extractives (par exemple un certain type de redevance, de droit, etc.). 

5.5. ACCÈS AUX DONNÉES ET 

ÉVALUATION DES DONNÉES

L’étude a relevé en outre des écarts importants au niveau de l’accessibilité 

et de la disponibilité des données clés, en ce qui concerne particulièrement 

les données relatives aux coûts, les données ayant trait aux réserves et les 

données de production. Ces données sont d’ordinaire produites et contrôlées 

par des entreprises du secteur extractif, et les conclusions de l’étude 

soulignent le problème de l’asymétrie d’information auquel sont confrontés les 

gouvernements. Pour remédier à cette asymétrie, nous recommandons que 

les gouvernements envisagent des exigences législatives spécifiques et des 

clauses contractuelles relatives au partage des données avec les entreprises du 

secteur extractif, en définissant clairement les limites des données exclusives et 

en précisant les modèles et les normes. En ce qui concerne les gouvernements 

dont les contrats d’extraction contiennent déjà les clauses en question, nous 

les encourageons à exercer les droits à ces données selon un calendrier défini. 
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5.6. NORMES DE MODÉLISATION Une autre raison pour laquelle les modèles commandés dans le cadre de 

l’assistance technique sont rarement utilisés après la fin de celle-ci est que 

beaucoup de ces modèles ne sont pas élaborés selon la méthodologie type, 

d’où la nécessité de les apprendre à partir de zéro. Pour résoudre ce problème, 

nous recommandons que les gouvernements (et le cas échéant, les partenaires 

au développement) s’attachent à veiller à ce qu’en cas de commande de 

modèles financiers, ces derniers soient élaborés conformément à des normes 

de modélisation financière existantes comme la norme FAST ou la norme BPSM 

qui sont toutes utilisées largement par les entreprises pour l’analyse financière. 

Le système d’analyse financière des industries des ressources élaboré par le 

FMI pour l’analyse du régime fiscal constitue aussi une option, car son modèle 

est accessible au public. En outre, beaucoup de pays connaissent dans une 

certaine mesure ce système, dans le cadre des travaux de conseil du FMI. 

L’adoption d’une norme permettrait aux gouvernements de former des cohortes 

chargées d’interagir avec les modèles, et d’éviter la dépendance envers des 

entreprises et des particuliers précis.

5.7. COOPÉRATION RÉGIONALE Pour optimiser les économies d’échelle, les gouvernements pourraient adopter 

des initiatives plurinationales et régionales dans le cadre desquelles il serait 

possible de former des responsables issus de différents gouvernements 

en matière d’utilisation de normes similaires de modélisation. Le sentiment 

courant dans certains pays, selon lequel ils sont en compétition avec d’autres 

pays, peut être géré en amenant tout le monde à s’accorder sur le mode 

de partage des ensembles particuliers de données sensibles. Des entités 

intergouvernementales comme l’Initiative de collaboration à la réforme 

budgétaire en Afrique, le Forum africain sur l’administration fiscale ainsi que 

l’Institut de gestion macroéconomique et financière de l’Afrique orientale 

et australe sont vivement intéressées à promouvoir des systèmes d’analyse 

financière. Il existe un effet de réseau potentiel qui doit être créé en canalisant 

l’intérêt manifesté dans plusieurs pays. 

Nous recommandons vivement l’inclusion d’une analyse des lacunes en 

matière de données et une composante « évaluation des données » dans 

les programmes de renforcement des capacités en vue de la modélisation 

financière. Il importe de concevoir des approches pragmatiques qui permettent 

de remédier aux lacunes en matière de données en identifiant celles qui sont 

les plus importantes et en les classant par ordre de priorité (en effectuant 

par exemple une analyse de sensibilité pour déterminer les données qui ont 

le plus grand impact sur les résultats du modèle). Le manque de données 

parfaites ne devrait pas conduire à la « paralysie du modèle », une situation 

où les gouvernements estiment ne pas être en mesure de réaliser la moindre 

forme de modélisation tant qu’ils ne disposent pas d’un ensemble complet de 

données. Dans bien des cas, le modèle lui-même indique la marge d’incertitude 

créée par le manque de données, ce qui permet d’évoluer sur la base de « ce 

que nous avons sous la main », tout en orientant les actions futures grâce à la 

détermination des domaines où l’amélioration des données s’impose. 
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5.8. PISTES POUR LA CRÉATION DU 

SAVOIR À L’AVENIR

À notre connaissance, il s’agit de la première étude de la capacité de 

modélisation financière au sein des administrations africaines. Comme il a déjà 

été relevé, ces résultats doivent être interprétés en gardant à l’esprit un préjugé 

éventuel des répondants : ceux qui ont accepté de participer sont probablement 

des personnes ayant interagi avec des modèles financiers ou connaissant son 

importance dans la gestion des ressources extractives. De plus, les dispositifs 

institutionnels relatifs à la gestion des ressources extractives en Afrique évoluent 

rapidement. Un certain nombre de pays, surtout en Afrique de l’Est, ont fait 

des découvertes majeures de ressources extractives et restructurent leurs 

dispositifs institutionnels en vue du démarrage de la production. Il est possible 

que, dans un avenir proche, la nécessité d’un recours et d’une sensibilisation 

aux modèles financiers se fasse considérablement sentir. 

Il convient d’approfondir les travaux pour connaître les dispositifs institutionnels 

qui pourraient aider les pays à maximiser les flux d’informations et optimiser 

l’utilisation des modèles. Un flux de travaux efficace, la collaboration entre les 

départements au bon niveau d’ancienneté et d’expertise, de solides stratégies 

permettant d’accéder aux données et de combler les lacunes en matière de 

données, et des méthodologies rigoureuses de modélisation avec des fonctions 

bien définies des différentes équipes gouvernementales contribueraient tous 

considérablement à remédier à l’asymétrie d’information avec les entreprises 

et les promoteurs. 

Des travaux ultérieurs pourraient porter sur la réalisation d’études de cas 

nationales, en ajoutant une analyse qualitative approfondie des dispositifs 

institutionnels à l’utilisation des modèles et en formulant un ensemble de 

recommandations propres à chaque cas et de suggestions de renforcement 

des capacités. Des recherches futures pourraient aussi examiner des pratiques 

en matière de modélisation dans certaines entreprises de l’industrie extractive 

pour voir les enseignements que les gouvernements seraient susceptibles de 

tirer de la façon dont les investisseurs organisent les fonctions de modélisation. 

Il serait aussi possible d’étendre ces recherches en y associant des cabinets 

spécialisés en modélisation financière. Il serait possible que la note d’information 

qui en résulte recommande la façon dont les gouvernements pourraient 

envisager d’organiser des fonctions de modélisation, notamment le rôle et la 

composition des équipes. La note pourrait aussi contenir des éléments clés d’un 

programme efficace de renforcement des capacités qui intègre véritablement 

les compétences dans l’administration, notamment en y identifiant des publics 

cibles. 
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