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NOTE: 

 

Le présent guide a été élaboré dans le cadre du Projet d’étude 

sur la Gouvernance Publique et la Performance des Entreprises 

Pétrolières et Minières Publiques Tunisiennes. 

Les informations contenues dans ce guide proviennent du 

rapport sur l’Evaluation du système de Gouvernance de 

l’Entreprise Tunisienne d’Activités pétrolières (ETAP). Pour 

plus détails sur les sections de ce guide se référer à la version 

finale du rapport.  

Le guide a pour but de présenter les conclusions du rapport de 

manière succincte et dans un langage simplifié et encourage la 

mise en application de bonnes pratiques de gouvernance dans 

la gestion du secteur pétroliers.  

 

Les erreurs contenues dans ce guide restent celles de l’auteur.  
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Introduction  

L’Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières « ETAP » est une entreprise publique 

à caractère non administratif, entièrement détenue par l’État et placée sous l’autorité 

de tutelle du ministère chargé des hydrocarbures, et plus spécifiquement  la Direction 

Générale de l’Energie (DGE).  Elle a été créé par la Loi 72-22 du 10 Mars 1972 afin de 

permettre à l’Etat d’accroitre son contrôle ainsi que sa participation directe dans les 

différentes activités du secteur pétrolier. L’ETAP est chargée des activités 

d’exploration, de développement et de commercialisation du pétrole et des 

hydrocarbures. Sa mission couvre également la réalisation des études 

technicoéconomiques des projets relatifs aux activités pétrolières. Elle opère avec des 

compagnies pétrolières privées, tunisiennes et étrangères, selon des contrats de 

partage des recettes, que ce soit sous le régime d’association ( collecte de la redevance) 

ou le régime de partage de la production (collecte de la part de profit correspondant à 

l’impôt sur les bénéfices).  Comme toute entreprise opérant dans l’industrie extractive, 

les revenus générés par l’ETAP sont importants. A titre illustratif, en 2013, les revenus 

de l’ETAP représentaient l’équivalent de 13% du total des revenus du Budget de 

l’Etat1 . .   

Ainsi, vu sa contribution conséquente dans l’économie tunisienne, l’ETAP est amenée 

à adopter un système transparent et à mettre en place des pratiques de bonne 

gouvernance tout en s’inscrivant dans le cadre d’une stratégie de long terme du secteur 

des hydrocarbures.  

Il est opportun dans ce contexte de définir la gouvernance avant d’exposer les 

bonnes pratiques de gouvernance des entreprises publiques pétrolières telles que 

retenues par le NRGI (Natural Resource Governance Institute)2 et celles plus 

générales du Guide de Gouvernance et d’Intégrité pour les Entreprises Publiques 

Tunisiennes3, élaborés par l’IACE (L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises).  

 Pour la Banque Mondiale, la gouvernance est traduite comme « la manière par 

laquelle le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales 

                                                           
1 Total revenus de l’ETAP / total revenus du Budget de l’etat central. 
2 Patrick Heller, Paasha Mahdavi, Johannes Schreuder (July 2014); Reforming National Oil Companies: 
Nine Recommendations, NRGI (http://www.resourcegovernance.org/publications/reforming-
national-oil-companies-nine-recommendations). 
3  Guide de Gouvernance et d’Intégrité pour les Entreprises Publiques Tunisiennes. (IACE–CTGE–
UNDP-October 2014).   
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d'un pays au service du développement 4». L’OCDE5, l’a définit comme « l'utilisation 

de l'autorité politique et l'exercice du contrôle en rapport avec la gestion des ressources 

d'une société en vue du développement économique et social 6». Compte tenu de ces 

définitions, la bonne gouvernance peut être conçue comme un ensemble de 

mécanismes organisationnels qui visent « le remodelage des politiques de gestion afin 

de faire face aux défis du développement. 7i ».En effet, les pratiques de bonne 

gouvernance et celles plus spécifiques au secteur pétrolier, passe inévitablement par 

des organes de contrôle efficaces, une bonne stratégie du reporting et divulgation  

d’informations, de bonnes pratiques d’audit, un cadre juridique rigoureux, une bonne 

politique de ressources humaines et une obligation des reddition des comptes.  

La mise en place d’un système de bonne gouvernance ne pourra s’effectuer que suite 

à une évaluation du système de gouvernance actuel de l’ETAP. A cet effet, notre 

première section portera sur l’évaluation du système de gouvernance de l’ETAP et la 

deuxième section traitera des normes ou pratiques de bonne gouvernance à adopter.   

 

Section 1 : Evaluation du Système de Gouvernance de 

l’Entreprise Tunisienne Des Activités Pétrolières 

(ETAP) 

L’évaluation du système de gouvernance et de performance de l’ETAP, sur la base de 

bonnes pratiques de gouvernance des entreprises publiques pétrolières, a décelé 

plusieurs insuffisances non négligeables. Ces insuffisances frappent plusieurs aspects 

de la gouvernance de l’ETAP. 

1) Reporting et divulgation des informations : 

Malgré l’adhésion de la Tunisie en 2014 à l’initiative « Open Goverment Partnership », 

on note encore une insuffisance en matière de divulgation des informations et du 

reporting, ce qui constitue une entrave à tout engagement favorisant l’adoption des 

standards de la gouvernance. 

Ce manque d’informations peut être soulevé à plusieurs niveaux ; 

                                                           
4 ( World Bank, Managing Developpement – the governance Dimension, Washington, 1996) 
5 Organisation de coopération de développement économique  
6 (DAC-OECD, Orientations du CAD sur le développement participatif et la bonne gestion des affaires 
publiques, paris 1993) 
 
7 PNUD, Bonne gouvernance et croissance économique, 
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1.1 Informations sur les contrats pétroliers et la conjoncture :  

Il est vrai que, l’ETAP rend accessibles les informations relatives à l’identité de ses 

partenaires ainsi que le taux et la valeur de sa participation dans les marchés via son 

site web et son rapport d’activité. Sauf que la conclusion des contrats avec les 

compagnies pétrolières privées demeure caractérisée par l’absence d’un milieu 

informationnel transparent notamment au niveau des conditions et modalités d’octroi 

des permis de recherche, négociations et études d’impact environnemental. 

Par ailleurs, les informations et analyses mensuelles correspondant à la conjoncture 

énergétique sont publiées au site du Ministère de l’Industrie depuis Mars 2015. 

 

1.2 Informations financières et budgétaire :  

Conformément à la réglementation applicable aux entreprises publiques, l’ETAP est 

tenue de publier avant le 31 août de chaque année au JORT son bilan et compte de 

gestion et de résultat relatifs à l’exercice écoulé 8 . Avant l’année 2013, l’ETAP ne 

procédait pas à la publication de ses rapports annuels. Mais avec les exigences de 

transparence de plus en plus pressantes, l’ETAP a commencé à rendre publique une 

synthèse de ces rapports sur son site web officiel. Les documents les plus récents qui 

sont disponibles sur le site sont les rapports d’activités et financiers de 2013et 2014.  

De plus, on constate l’absence de publication de l’état des flux de trésorerie et des notes 
relatives aux états financiers. Ainsi, les informations sur les revenus ne sont pas 
détaillées, notamment les montants transférés à l’Etat (bénéfices et impôts propres). En 
effet, les revenus liés aux activités extractives ne sont comptabilisés que d’une façon 
agrégée. Ceci s’explique par l’absence d’un rapport spécifique et détaillé par gisement 
sur les revenus.  De même les chiffres fournis par l’INS sur l’exportation du pétrole 
sont sans explication ni comparaison. Ces revenus restent identifiables au niveau de 
l’ETAP et notifiés à l’autorité législative. 

Le budget initial de l’ETAP est établi dans le cadre de la préparation du budget annuel 

du ministère chargé des hydrocarbures mais ne figure pas dans une rubrique séparée. 

Les budgets annuels de l’ETAP ne font pas l’objet de rapports publiés. Ils ne font pas 

l’objet également d’un examen ou d’une approbation de façon distincte par l’ARP. 

Toutes ces données freinent la mise en œuvre du Décret-loi n°2011-41 relatif à l’accès 
aux documents administratifs des organismes publics. 

 

                                                           
8 Article 14 de la loi 89-09 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements 
publics telle que modifiée et complétée par les lois n° 94-102 du 01 août 1994, n° 99-38 du 03 mai 1999 et 
la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001. 
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2) Pratiques d’audit et organes de contrôle : 

Au niveau de l’audit interne, l’ETAP souffre essentiellement de l’absence d’un organe 
de contrôle interne à savoir un comité d’audit rattaché au conseil d’administration. De 
plus, les rapports et les travaux du service d’audit interne ne sont pas rendus publics.  

Les deux rapports établis par l’auditeur externe, qui traitent successivement du 
contrôle de la conformité des données fournies lors de l’audit interne et des 
conventions réglementées, ne sont pas publiés. Ce manque de transparence reflète la 
réticence des entreprises publiques à communiquer des informations. Cette limite ne 
fait que confirmer l’inadéquation de la compagnie aux standards de transparence 
internationaux.  

3)  Le conseil d’administration :  

La composition du conseil d’administration de l’ETAP est une représentation totale et 

unique de l’Etat. Le Conseil est composé de 12 administrateurs nommés par le ministre 

de tutelle. Ainsi, la société civile, chargée de la défense des consommateurs et de 

l’environnement, et les collectivités publiques locales ne sont pas représentées au sein 

du conseil susnommé.   

4) La gestion des ressources humaines :  

Au niveau des ressources humaines, l’ETAP souffre de départs massifs de ses 

compétences et de l’absence d’une véritable stratégie de recrutement, de formation et 

de motivation de son personnel. De plus, il n’existe pas de dispositifs de 

responsabilisation des dirigeants et d’évaluation de leurs performances sur la base 

d’objectifs prédéfinis.9 

Malgré l’absence d’une forte stratégie de ressources humaines, l’ETAP est en train 

d’évoluer en matière de développement durable et responsabilité sociale. D’où son 

adhésion en décembre 2012 au Pacte Mondial des Nations Unies.  De plus, La Direction 

des Ressources Humaines (DRH) prépare et publie annuellement un bilan social. Le 

rapport d’activité de l’ETAP comprend un bilan des activités du département Hygiène 

Sécurité Environnement.  

5) Les contrats -programmes :  

La représentativité de l’Etat à travers son entreprise publique est assurée par un contrat 

programme qui a une durée de vie de cinq ans. Ce qui implique la mise en place d’une 

stratégie quinquennale liée à l’exploration, exploitation et production des 

                                                           
9 Les rapports d’activité traitent uniquement les activités du conseil d’administration, ils ne comportent 

pas d’informations sur les organes de contrôle. 
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hydrocarbures. Cependant, il n’y a pas de mesures dissuasives contre les 

dépassements qui surviendraient lors de l’application du contrat. Non plus des 

sanctions ! Ce qui n’en fait pas un engagement contraignant.  

Face à ces insuffisances, et pour contrer les problèmes de gouvernance, un ensemble 

de règles de conduite est à adopter par le gouvernement et l’entreprise concernée afin 

d’optimiser la gestion des revenus des ressources naturelles. En effet, étant le seul 

actionnaire de l’ETAP, l’État est soucieux des performances économiques et 

financières de cette entreprise mais il est également une puissance publique et par suite 

garant de l’intérêt général. Par-là, il est tenu de contrôler les activités de l’ETAP tout 

en lui assurant une certaine autonomie de gestion. 

Section 2 : Les Normes de Bonne Gouvernance à 
adopter par    l’ETAP (Les recommandations) 

Sur la base du diagnostic exposé dans la première section, le tableau ci–dessous expose 

les bonnes pratiques de gouvernance des entreprises publiques pétrolières, à l’échelle 

internationale, telles que retenues par le NRGI (Natural Resource Governance Institute) dans 

le cadre de son rapport élaboré sur l’étude de cas de 12 entreprises publiques pétrolières10, 

ainsi que dans le Guide de Gouvernance et d’Intégrité pour les Entreprises Publiques 

Tunisiennes 11 , élaboré par l’IACE (L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises) et qui 

constituent  des recommandations pour l’ETAP :   

Les normes de bonne 
gouvernance12 

Adéquation de la gouvernance de 
l’’ETAP aux recommandations 

1. Définir et financer un mandat 
commercial 

 
*Il est, primordial de définir soigneusement les 
rôles ; commercial et non-commercial d’une 
compagnie nationale, et de limiter les activités 
non-commerciales ou les activités commerciales 
relativement coûteuses et compliquées qui 
augmentent le risque et le coût du conflit 
d’intérêt. 

 

͢         Reconsidérer le rôle et le statut de 
L’ETAP : 
 
 * L’ETAP est chargée des activités 
d’exploration, de développement et de 
commercialisation du pétrole et des 
hydrocarbures. Sa mission couvre également 
la réalisation des études 
technicoéconomiques et le développement 
du capital humain.  
 
*Sa priorité est d’optimiser les ressources 
pétrolières afin de maximiser les revenus qui 
lui correspondent.  

                                                           
10 Patrick Heller, Paasha Mahdavi, Johannes Schreuder (July 2014); Reforming National Oil Companies: 
Nine Recommendations, NRGI (http://www.resourcegovernance.org/publications/reforming-
national-oil-companies-nine-recommendations). 
11 Guide de Gouvernance et d’Intégrité pour les Entreprises Publiques Tunisiennes. (IACE–CTGE–
UNDP-October 2014).   
12 Reforming National Oil Companies : Nine Recommendations, NRGI- Guide de Gouvernance et 
d’Intégrité pour les Entreprises Publiques Tunisiennes. (IACE–CTGE–UNDP-Octobre 2014) et Rapport 
sur l’Evaluation du Système de Gouvernance de l’Entreprise Tunisienne d’Activités pétrolières.   
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 *La définition de la mission de l’ETAP se fait 
à travers un contrat avec l’Etat qui identifie 
exactement le rôle de ce dernier et délimite 
les prérogatives de l’entreprise. *le contrat-
programme quoiqu’il est établit sur une 
période de cinq ans avec une vision 
stratégique n’a pas un caractère contraignant 
est n’est pas assorti d’une sanction. 
 
Il est donc, recommandé de délimiter les 
fonctions de l’ETAP et définir clairement 
son cadre d’activité.  
 

- Promouvoir l’investissement et 
adopter une stratégie de long terme  

l’ETAP dans un contrat d’association, 
participe à hauteur de 50% dans les coûts 
d’exploitation et de production avec 
l’entreprise étrangère et déverse à l’Etat la 
quasi-totalité des revenus générés. 
 
Dans un contrat de partage de production, 
l’ETAP n’intervient pas dans le financement 
de la phase d’exploitation et reverse la totalité 
des dividendes, si besoin, à l’Etat. De même, 
les besoins de financement de l’ETAP sont 
assurés à 35% par des fonds propres et les 
restes sont faits à travers des financements 
bancaires. 
 
Une stratégie de long terme doit être avant 
tout une stratégie d’information moderne 
visant à faire connaître les réserves nationales 
et de drainer davantage d’investissements 
aux niveaux de la recherche, de l’exploration 
et du développement. En effet, l’État et à 
travers lui, l’ETAP, ne peut pas assurer à lui 
seul le coût colossal des investissements en 
prospection et exploration, ni disposer des 
compétences nécessaires. 
Il est donc recommandé de prendre en 
compte les objectifs et intérêts de l’ETAP 
dans l’élaboration de la stratégie nationale 
d’investissement dans le secteur pétrolier.  
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2. Bien définir le rôle et la structure des 
actionnaires de l’Etat 

 
*Les Compagnies Nationales ayant un 
actionnaire unique l’Etat, qui établit des 
décisions stratégiques bien claires, ont de 
meilleures performances que celles qui ont un 
actionnariat réparti entre plusieurs organismes 
publics. 

 

 
͢     Renforcer le rôle de l’Etat actionnaire :  
L’ETAP est placée sous la tutelle du ministère 
de l’industrie, de l’énergie et des mines. Son 
statut d’entreprise publique à caractère non 
administratif signifie que son capital est 
entièrement détenu par l’Etat. C’est son seul 
et unique actionnaire qui délimite son activité 
via un contrat-programme et lui procure un 
mécanisme d’évaluation approprié. 
 

3. Renforcer des conseils indépendants 
et professionnels 

 
*Un leadership professionnel et efficace des 
conseils d’administrations est synonyme de 
performance technique et de responsabilité. En 
effet, les conseils des compagnies les plus 
performantes ont des membres compétents et 
politiquement neutres, nommés suivant un 
processus transparent et bien défini. 

 

͢     Renforcer le rôle du conseil 
d’administration : 
*Le conseil d’administration de l’ETAP 
représente exclusivement l’Etat, que ce soit à 
travers les représentants des ministères ou les 
représentants des organismes publics. Il ne 
comprend pas d’indépendants.  
 
*Il est recommandé à l’ETAP de renforcer le 
rôle du conseil d’administration en 
procédant à la nomination de représentants 
de la société civile et d’experts relevant du 
secteur privé. 

 
4. Investir dans l’intégrité et l’aptitude 

de l’équipe 

 
*Améliorer et investir dans l’équipe peut 
prévenir contre les décideurs limités et politisés. 
 *Au-delà de l’embauche, il est essentiel que le 
processus de recrutement ou de promotions en 
interne se fasse conformément à un processus de 
méritocratie afin de s’assurer que la performance 
plus que le clientélisme ne soit la principale 
motivation de l’équipe. 

 

͢    Elaborer un code de conduite : 
 
*L’ETAP est la seule Compagnie Nationale 
qui ne dispose pas d’un code d’éthique 
professionnelle ou d’un code de déontologie 
lui permettant de définir les valeurs à 
développer en son sein et à définir les règles 
de conduite à adopter par l’ensemble de ses 
employés.  

 

5. Divulguer les informations sur les 
données clés 
 

*Il est impératif de divulguer des données 
relatives : 
-Aux revenus collectés par les compagnies, de 
par leur participation à des activités 
d’exploration ou de production ou tout rôle 
régulier emprunté tel que la vente, la redevance, 
taxes et dividendes collectées des partenariats. 
-A la comptabilité détaillée du rapport fiscal 
entre l’Etat et l’entreprise, incluant les règles 
gouvernant les transferts fiscaux et la 
déclaration des paiements effectués par les 

͢     Renforcer la transparence : 

*L’ETAP est appelée à adopter une stratégie 

de communication cohérente et globale et 

d’augmenter sa transparence de manière à 

pouvoir rendre compte au public de 

l’efficacité avec laquelle les ressources 

pétrolières sont gérées. Il s’agit de renforcer 

la divulgation d’informations financières et 

budgétaires essentiellement celles portant 

sur les recettes fiscales et non fiscales, les 

activités quasi-budgétaires et les transferts 
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compagnies au trésor ou autres institutions de 
l’Etat.  
-Aux actifs détenus par les entreprises dans des 
filiales et des joint-ventures, la part possédée 
dans ces entités.  
-Les dépenses effectuées dans les activités quasi 
fiscales 
-Les dettes des compagnies à un niveau 
désagrégé, etc. 

 

avec l’État. On constate aujourd’hui que les 

coûts relatifs à la production et les opérations 

effectuées par les filiales ne sont pas publics. 

 

*Tous les rapports d’évaluation des 

procédures, les conclusions et les 

recommandations ne sont pas rendus 

publics. Il n’est cependant pas accessible 

au public tout rapport d’évaluation de 

l’impact social et environnemental des 

nouveaux projets pétroliers. 

6. Effectuer des audits financiers 
indépendants et les publier 

-Disposer de firmes indépendantes externes qui 
se chargent de l’audit. 
-Embaucher des auditeurs à travers des appels 
d’offres publiques. 
-Changer d’auditeurs de manière périodique. 

 

͢    Création de comités spécialisés : 
 
*Les informations relatives à l’audit externe 
ainsi qu’à l’audit interne ne sont pas 
divulguées. 
Il est recommandé à l’ETAP de créer des 
comités spécialisés : 
-comité d’audit 
-comité de gestion des risques. 

7. Choisir un niveau effectif de contrôle 
législatif 

*Le parlement peut avoir un contrôle effectif sur 
les activités des Compagnies Nationales. Il est 
important pour les législateurs d’avoir un 
aperçu de l’impact des activités de l’entreprise 
sur l’enveloppe des recettes destinées pour le 
budget. Une soumission annuelle d’un rapport 
par l’entreprise publique auprès du parlement 
pourrait servir à cet effet. Les législateurs 
pourraient, à leur tour, prendre au sérieux leur 
rôle de décideurs politiques pouvant influencer le 
rôle des compagnies et celui d’autres organismes 
institutionnels et exiger des rapports de 
déclarations. 

 

*L’Assemblée des représentants du 
peuple ARP pourrait grandement 
contribuer à la lutte contre l’opacité dans 
la gouvernance du secteur pétrolier via 
sa commission permanente soit la 
commission de l’industrie, de l’énergie et 
des ressources naturelles, de 
l'infrastructure et de l'environnement et 
sa Commission spéciale qu’est la 
commission  de la réforme 
administrative, de la bonne 
gouvernance, de la lutte contre la 
corruption et du contrôle de la gestion 
des deniers publics. 
*Le niveau d’intervention de l’autorité 
législative se doit d’assurer un niveau 
efficace de contrôle, en d’autres termes, 
un niveau qui ne doit pas compromettre 
le processus d’une prise de décision 
efficace dans la gestion des affaires du 
secteur13. 
*Il est recommandé de lever toute ambiguïté 
des procédures et d’harmoniser le code des 
hydrocarbures avec la constitution.   

                                                           
13  Dans “Reforming national oil companies, Nine recommendations » de la NRGI, la 9ème recommandation 
porte sur le « niveau de contrôle législatif efficace”.  
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8. Instaurer une stratégie solide et 
efficace des ressources humaines 

 
*Il est nécessaire de mettre en place une stratégie 

appropriée de recrutement et de formation de 

cadres, en particulier, dans le domaine technique 

afin de remédier en partie aux nombreux départs 

de cadres compétents.  

͢ Améliorer la politique de gestion des 
ressources     humaines et de développement 
durable : 
*L’ETAP connait un taux trop élevé de 
rotation du personnel, de départs massifs de 
ses compétences et de l’absence d’une 
stratégie de responsabilisation et 
d’évaluation des dirigeants 
 
*Il est recommandé à l’ETAP d’élaborer une 
stratégie de formation pour renforcer les 
compétences du personnel. 
 *instaurer un système d’incitations 
financières basé sur des évaluations 
régulières. 
 
*Il est également souhaitable de procéder à 
l’évaluation des résultats de la stratégie du 
développement durable mise en œuvre par 
l’ETAP 

 

L’application des recommandations ci-dessus avancées exige la mise en place d’un 

cadre légal propice et d’une stratégie de long terme. Ces recommandations sont 

nécessaires pour améliorer le système de gouvernance de l’ETAP.  
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