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Communiqué	  de	  Presse	  
«La Gouvernance des Ressources Naturelles :  

Entreprise et Performance» 
Jeudi	  08	  Octobre	  2015	  –	  La	  Maison	  de	  l’Entreprise	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises, en partenariat avec le « Natural Resource 
Governance Institute » (NRGI), organise le Jeudi 08 Octobre 2015, à la Maison de 
l’Entreprise, la 3ème édition du Forum de la Gouvernance, sur le thème : « La Gouvernance 
des Ressources Naturelles : Entreprises et Performances ».  

          Le choix de ce thème se justifie compte tenu des enjeux majeurs que représente 
l’exploitation des ressources naturelles au regard du développement économique et social des 
nations. Les ressources naturelles, élément de survie incontournable, initiant les mutations 
socio-économiques, suscitent une attention grandissante. De ce fait, dans un contexte de 
mondialisation, de raréfaction et d’élévation des prix, la refonte des modèles de gouvernance 
des ressources naturelles devient une condition impérieuse, déterminant la création de 
richesses et dès lors le développement.    

          Dans ce cadre, l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises soulève aujourd’hui la 
problématique de la gouvernance des ressources naturelles, considérant le facteur de la 
performance des entreprises opérant dans ce secteur. Bien que la Tunisie ne soit pas un pays à 
fort potentiel en termes de ressources naturelles, ni un pays exportateur de pétrole net, il n’en 
demeure pas moins qu’elles ont un impact direct et important sur la santé du tissu 
économique.  

          Dans le contexte tunisien, deux entreprises publiques détiennent le monopole des 
marchés publics des hydrocarbures et des mines, l’ETAP pour les activités de pétrole et de 
gaz et la CPG pour les activités de phosphate. Ces dernières évoluent dans l’impétuosité de la 
concurrence internationale, ne s’alliant pas à leur statut actuel, les plaçant sous la tutelle de 
l’autorité exécutive, formant un cadre institutionnel rigide, inadapté à la nature de leur activité 
et freinant leur progression.   

         Considérant d’une part, la rudesse d’un environnement fortement concurrentiel 
menaçant leur performance et d’autre part, les défaillances de leurs modèles de Gouvernance 
et de Responsabilité Sociale, l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises a élaboré trois rapports, 
les deux premiers présentant chacune des organisations, exposant l’état des lieux et proposant 
les recommandations qui s’imposent. Un troisième rapport traite exclusivement des défis de la 
Gouvernance des énergies renouvelables en Tunisie.  

        Cette année, le Forum de la Gouvernance vient enrichir le thème de la 2ème édition. Il 
représente l’occasion de débattre de la problématique fondamentale de l’allocation des 
revenus des ressources naturelles et ce, en mettant l’accent sur la gouvernance et la 
performance des entreprises qui les gèrent.  


