
REUNION INAUGURALE DU  

DIALOGUE SUR LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT AXE SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

Développer des savoirs collectifs pour des politiques  concrètes 

PROGRAMME ANNOTE  

18-19 Décembre 2013, Paris – Centre de Conférences de l’OCDE 

Objectifs de la réunion inaugurale 

� Favoriser la compréhension mutuelle des priorités-clés, opportunités et contraintes auxquelles 

font face les pays participants pour utiliser au mieux le potentiel offert par les ressources 

naturelles en vue d’un développement socio-économique et inclusif plus large. 

� Consulter les pays participants et acteurs du secteur sur les thèmes proposés pour les travaux 

futurs de l’initiative de Dialogue ainsi que les résultats et solutions associés.  

� Identifier collectivement les besoins en matière de connaissance, les questions d’intérêt 

commun et sélectionner les priorités pour les travaux futurs en 2014-2015.  

� Discuter des arrangements institutionnels et des prochaines étapes. 

Structure, format de la réunion et contributions attendues des participants  

Le Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles  est un processus 

structuré pluriannuel  de partage de connaissances et d’apprentissage par les pairs entre pays 

membres de l’OCDE et pays partenaires, producteurs de pétrole, de gaz, de charbon, de minéraux ou 

de métaux. La participation se fera sur un pied d’égalité pour tous les pays participants. Le format des 

réunions du Dialogue politique s’écartera sensiblement du modèle des conférences traditionnelles qui  

établissent une distinction entre les intervenants et l’auditoire. Chaque participant sera considéré 

tant comme un détenteur de savoirs que comme un récipiendaire tandis que le Centre de 

développement de l’OCDE jouera un rôle de facilitateur en contribuant à la formulation des enjeux 

et la structuration des débats et en favorisant la génération, la systématisation et  l’accès aux 

savoirs collectifs tacites et aux connaissances nouvellement acquises.    

Les participants ne seront pas seulement invités à partager études de cas et expériences pertinentes 

en matière de politiques mais également à exposer clairement leurs besoins en matière de 

connaissances et à indiquer les pays desquels ils souhaitent apprendre pour consolider et renforcer 

leur base de connaissances. Les participants seront également invités à s’engager dans un dialogue 

constructif de manière à façonner les thèmes prioritaires qui seront traitées en 2014-2015 et à 

garantir une forte valeur ajoutée à cette initiative.   

Dans ce cadre interactif, il n’y aura ni discours préparé, ni déclarations officielles ou présentations. Le 

programme ci-dessous propose des questions d’orientation qui peuvent aider les participants à 

préparer leurs contributions et identifier les problématiques et questions pertinentes qu’ils 

souhaiteraient voir traiter pendant la réunion. Le document de travail est destiné à soutenir la 

discussion. Les participants sont invités à réagir aux propositions qui y sont faites pour les travaux 

futurs et à suggérer d’autres domaines potentiels où l’OCDE pourrait apporter de la valeur ajoutée. 



Les participants seront invités à faire des interventions concises, dans un style narratif et réactives aux 

autres interventions. L’événement sera tenu à huis-clos et conformément aux règles de Chatham 

House de non-attribution des sources afin que les pays participants et acteurs-clés participant à la 

consultation multipartite puissent s’engager dans des discussions franches et propices à la réflexion.  

Cette méthode de travail devrait favoriser la mise en place d’un environnement de confiance où les 

pays participants pourront échanger de manière franche et ouverte et qui ouvrirait la voie au 

développement collectif de solutions politiques innovantes et mutuellement favorables.  

 Résultats attendus  

• Meilleure compréhension et sensibilisation aux priorités, objectifs, enjeux et opportunités 

pour le développement axé sur les ressources naturelles dans les pays producteurs membres 

de l’OCDE et partenaires.   

• Identification collective des thèmes d’intérêt commun et hiérarchisation des priorités à inclure 

dans le programme de travail de 2014-2015. Ce travail d’identification bénéficiera des 

commentaires et contributions reçus lors la consultation multi-partite.  

• Définition des résultats et produits envisagés pour chaque domaine thématique (recueil de 

bonnes pratiques, analyse thématique comparée/revues de politiques, cadres opérationnels). 

• Définition des modalités d’organisation des travaux futurs (mise en place de Sous-groupes 

thématiques, d’un Comité consultatif d’experts, et d’un Comité directeur).  

Livrables proposes pour 2014-2015 

Ce processus de partage des connaissances sera nourri par une analyse comparée thématique, 

coordonnée par le Secrétariat de l’OCDE, qui pourra éventuellement solliciter les pays membres de 

l’OCDE et partenaires désireux de prendre part à un apprentissage collectif approfondi aux fins de 

mettre en commun des expertises techniques et, à terme, d’inventer ensemble des solutions 

porteuses de résultats mutuellement bénéfiques. Ce processus pourra conduire à la création de 

recueils de bonnes pratiques, de cadres thématiques opérationnels et d’instruments, adaptables à 

chaque contexte afin de faciliter la conception et la mise en œuvre de politiques dans les pays. 

Perspectives futures 

Forts de l’expérience et des enseignements tirés du premier cycle 2014-2015, les pays participants 

pourront choisir d’aborder les questions émergentes qui n’auraient pas été couvertes lors de la 

première phase et/ou d’élargir la portée de l’initiative aux ressources naturelles renouvelables.  

   

 

 

  



1er JOUR – 18 Décembre (Salle CC15) 

8:30 – 9:30 Inscription & café 

9:30 - 9:45 Allocution de bienvenue 
M. Rintaro Tamaki, Secrétaire général adjoint, OCDE  

9:45 - 12:30 1ère session: Présentation du Dialogue sur les politiques de développement axé 

sur les ressources naturelles et commentaires des pays participants 

Modérateur: Ambassadeur Hans-Juergen Heimsoeth, Président du Comité 

directeur, Centre de développement de l’OCDE 

Cette session commencera par une brève présentation par le Centre du 

développement de la finalité, des objectifs, de la méthodologie et des résultats 

escomptés du Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources 

naturelles. Les pays participants seront invités à partager leur expérience et 

connaissances afin de nourrir ce processus naissant et contribuer à en dessiner les 

futures orientations. Les pays participants seront invités à faire part de leurs 

commentaires préliminaires sur les thèmes de travail envisagés tels que proposés 

dans le document de travail qui servira de support à la discussion. Les pays 

participants seront invités à partager leurs perspectives sur le document et à 

présenter leur objectifs-clés, priorités et besoins en matière de connaissance afin 

d’exploiter au mieux le potentiel offert par leurs ressources naturelles pour un 

développement socio-économique large et inclusif.  

Introduction par Mario Pezzini, Directeur et Lahra Liberti, Conseillère Principale, 
Centre de développement de l’OCDE suivie des réactions préliminaires des pays 
participants 
 
Questions d’orientation:  

� Quels sont vos commentaires et réactions préliminaires aux propositions du 
document de travail sur les thématiques et les questions à aborder dans le 
cadre de l’initiative ? Les pays participants auront l’opportunité de partager 
un ou deux exemples de politiques ou d’apprentissages tirés de leur 
expérience pour chacune des thématiques proposées.  

� Les thématiques proposées reflètent-elles correctement les objectifs, les 
besoins et les priorités de politiques publiques visant à exploiter au mieux le 
potentiel de développement lié aux ressources naturelles de votre pays ? 

� Y-a-t-il des questions spécifiques que vous souhaiteriez voir avancer en 
priorité? 

 
Document de séance: Document de travail préparé par le Centre de développement 

de l’OCDE 

12:30 -14:00 Déjeuner  (Salle G. Marshall) 

  



14:00 - 18:00 2ème session: Définir les enjeux et problématiques– Consultation multipartite  

 
Modérateur: Carl Dahlman, Directeur de recherches sur le développement 

mondial, Centre de développement de l’OCDE 

 

La consultation multipartite qui réunira les représentants du secteur privé, de la 

société civile et  des centres de recherche offrira  aux pays participants 

l’opportunité de solliciter des perspectives et avis complémentaires sur les 

thématiques et résultats attendus des travaux futurs tels que  proposés dans le 

document de travail.  

Des représentants d’organisations internationales et experts de diverses directions 

de l’OCDE seront invités à prendre part aux discussions et à partager les résultats de 

leurs travaux récents en la matière.  

Document de séance: Document de travail préparé par le Centre de développement 

de l’OCDE 

14: 00 – 14:45 

 

Comment optimiser le recouvrement des recettes?  

Introduction par Bruce Shapiro, Président, MineAfrica Inc, On The Ground Group et 

Chambre de commerce Canada-Afrique du Sud  & Débat 

Questions d’orientation:  

� Quels sont les facteurs-clés que les pays producteurs doivent prendre en 
compte dans la conception de régimes fiscaux optimaux afin de préserver la 
viabilité économique des investissements de long terme ?  

� Quels types de politiques, d’instruments et d’outils fiscaux peuvent aider les 
gouvernements à dégager des revenues compte tenu des fluctuations du 
cycle des matières premières ?    

� Les entreprises publiques sont-elles un moyen efficace pour les pays 
producteurs de sécuriser les recettes ?  

� Quels sont les enjeux-clés et les lacunes auxquels les pays producteurs 
doivent faire face pour mobiliser de façon efficace les revenus provenant des 
industries extractives (ex : corruption, pratiques abusives telles que la 
méthode de prix de transfert) ?  

� Les propositions de travaux futurs visant la mise en place de mécanismes 
pour accroître la réactivité des régimes fiscaux vous permettraient-elles de 
répondre à ces questions ? Le développement d’un cadre de référence 
commun permettrait-il aux pays de négocier de meilleurs contrats ?  
 

  



14:45 - 15:30 Comment faire de la transparence un instrument efficace de redevabilité et de 

développement?   

Introduction par Dr Peter Eigen, Président du Conseil consultative, Transparency 
International   & Débat 

Questions d ’orientation:  

� Le développement de modèles communs de reporting tel que proposé dans 

le document de travail contribuerait-il à réduire pour les entreprises l’effet de 

lassitude lié à la multiplication des exigences en matière de transparence  et 

se traduirait-il par une demande accrue de redevabilité ?  

� Mener des analyses comparées des clauses-clés des contrats dans les 

secteurs pétrolier, gazier et minier tel que proposé dans le document de 

travail contribuerait-il à améliorer la capacité de négociation des contrats 

des pays en permettant une meilleure compréhension des implications pour 

chacune des différentes options disponibles ?  

� Quelles incitations peuvent être envisagées pour encourager les économies 

avancées et émergentes ainsi que les entreprises privées et publiques à 

valoriser la transparence en tant qu’outil permettant d’améliorer les 

résultats en matière de développement ?  

�  Serait-il opportun de mener une étude typologique répertoriant les 

différents modes de conduite, activités et types d’entités plus enclins à 

effectuer des paiements illégaux auprès d’agents publics étrangers et de 

compiler l’information pertinente au sujet des profils à risque dans le secteur 

extractif ?  

15:30 – 16:00 Pause café 

16:00 – 16:45 

 

Comment mobiliser les ressources naturelles non-renouvelables pour une 

transformation structurelle de l’économie et la création de valeur locale ?   

Introduction par Natalie Stirling-Sanders, Responsable du pôle ‘Upstream National 

Content’, Exxon Mobil  & Débat 

 

Questions d’orientation:  

� Quels types d’approche peuvent être mis en œuvre pour promouvoir la 

création durable de valeur locale ?  

� Quels sont les objectifs de politiques et les arbitrages sous-jacents à 

considérer ?  

� Quelles formes de collaboration seraient souhaitables et nécessaires pour 

développer un avantage compétitif durable ? 

� Quel(-les) outils/initiatives peuvent être utilisé(-e)s pour mesurer la valeur 

ajoutée des marchés intérieurs dans le secteur extractif et permettre de 

mieux comprendre le niveau à  partir duquel cela se traduit par des gains 

significatifs pour l’économie nationale ?  

� Mener des analyses comparées pour évaluer les coûts-bénéfices des 



différentes approches et de leurs implications tel que proposé dans le 

document de travail contribuerait-il à une meilleure compréhension de la 

façon dont les politiques de création de contenu local peuvent constituer un 

vecteur de développement local durable et compétitif ? 

16:45 – 17:30 

 

Comment gérer et dépenser les revenus issus des ressources naturelles en faveur 

d’un développement large et inclusif?  

Introduction par Dr Christian von Haldenwang, Chef du projet de recherche 

"Mobiliser les revenus intérieurs dans les pays en développement" et Coordinateur 

pour l’Amérique latine, Institut allemand du développement (GDI) & Débat 

 

Questions d’orientation:  

� Quelle est votre évaluation des outils et mécanismes actuels de gestion des 

revenues tels que les fonds souverains ?  

� Quels sont les principaux obstacles et défis auxquels les gouvernements sont 

confrontés dans l’arbitrage et l’allocation des revenues?  

� Comment établir les priorités? 

� Des politiques de dépenses ciblées peuvent-elles aider à s’attaquer aux 

principales difficultés qui entravent le développement large et inclusif axé sur 

les ressources naturelles ? 

17:30 – 18:00 Conclusions et recommandations à l’intention des Pays participants en vue des 

sessions du 2
ème

 Jour - 19 Décembre 

18:00 – 19:00 Cocktail (Zone Expresso) 

  



2ème JOUR – 19 Décembre (Salle C - Château) 

8:30 - 9:00 Inscription & café 

9:00 – 13:00 3ème Session : Identifier des bases communes et parvenir à une convergence 

autour de domaines d’intérêt commun pour les travaux futurs (2014-2015) 

Modérateur: Prof. Petter Nore, Analyste en chef des questions énergétiques, 

Ministère des affaires étrangères, Norvège  

 

 

 

 

 

Forts des conclusions et recommandations reçues au cours de la consultation 

multipartite, les pays participants discuteront de manière plus approfondie les 

propositions du document du travail afin d’identifier collectivement et de s’accorder 

sur l’ensemble des questions prioritaires à traiter au cours de la période 2014-2015. 

Les pays participants seront invités à considérer les problématiques proposées pour 

chaque thématique dans le document de travail ainsi que les résultats 

intermédiaires et finaux associés. Les pays participants pourront à leur convenance 

amender, ajuster, modifier les propositions ou intégrer de nouvelles thématiques ou 

résultats associés. Un document de séance préparé par le Secrétariat compilant les 

propositions du document de travail et les commentaires reçus lors de la 

consultation multipartite sera distribué pour soutenir la discussion.  

Document de séance: Compilation de l’ensemble des propositions pour le 

programme de travail futur intégrant les commentaires issus de la consultation 

multipartite  

9:00 – 10:00 Discussion ouverte sur la 1ère thématique “Optimisation des revenues” et sur les 

solutions envisagées 

La question prioritaire à examiner concerne l’amélioration de la réactivité des 

mécanismes budgétaires et autres dispositifs pour dégager des revenus et la 

maximisation du recouvrement d’impôts sans nuire à l’attractivité des pays 

producteurs pour les investissements. Le document de travail propose en guise de 

réponse la mise en place d’un cadre pour dégager des revenus intégrant une part 

suffisante de réactivité pour permettre aux pays d’ajuster leurs politiques 

budgétaires à la volatilité des prix et de garantir des revenues prévisibles. Les 

résultats intermédiaires envisagés incluraient un inventaire et une analyse coûts-

bénéfices des différents instruments budgétaires et mécanismes permettant de 

dégager des revenus ainsi qu’une évaluation comparée de leur impact et de leur 

efficacité.  

Questions d’orientation:  

� Êtes-vous d’accord avec la question prioritaire posée?  
� Êtes-vous d’accord avec les résultats intermédiaires et finaux envisagés ?  
� Existe-t-il, selon vous, d’autres questions prioritaires qu’il serait important 

d’examiner? Le cas échéant, quels seraient les résultats finaux 
correspondants (ex : statistiques sur les revenus du secteur extractif) ?  

10:00 – 11:00 Discussion ouverte sur la 2ème thématique “Transparence” et sur les solutions 

envisagées 

La question prioritaire à examiner concerne la création de conditions équitables au 



niveau opérationnel pour la déclaration des paiements effectuée auprès des 

gouvernements, limiter l’effet de lassitude lié aux obligations de notification et les 

coûts de mise en conformité pour les industries extractives et permettre que les 

informations collectées se traduisent par une demande réelle de redevabilité. La 

réponse envisagée pour traiter cette question consisterait à développer 

collectivement un modèle de reporting standardisé. Cela supposerait dans un 

premier temps de mener une étude de faisabilité.   

Questions d’orientation:  

� Êtes-vous d’accord avec les questions prioritaires posées?  
� Êtes-vous d’accord avec les résultats intermédiaires et finaux envisagés ?  
� Existe-t-il, selon vous, d’autres questions prioritaires qu’il serait important 

d’examiner? Le cas échéant, quels seraient les résultats finaux 
correspondants (ex : analyse comparée des dispositions contractuelles 
principales ; étude typologique sur la corruption dans le secteur extractif ; 
étude sur le rôle des entreprises publiques) ?  

11:00 – 11:15 Pause café 

11:15 – 12:15 Discussion ouverte sur la 3ème thématique “Création de valeur et développement 

local” et sur les solutions envisagées 

La question prioritaire à examiner pour la 3ème thématique concerne la création 

d’une économie à valeur ajoutée sur le cycle de vie des projets de développement 

miniers, pétroliers et gaziers et la conception de stratégies efficaces de contenu 

local. La réponse envisagée pour traiter cette question consisterait à développer des 

cadres opérationnels pour évaluer d’une part l’établissement de liens, et permettre 

d’autre part le développement local à travers des stratégies de contenu local. Cela 

supposerait dans un premier temps de mener une analyse comparée des différentes 

approches existantes et des expériences pays.  

Questions d’orientation:  

� Êtes-vous d’accord avec les questions prioritaires posées?  
� Êtes-vous d’accord avec les résultats intermédiaires et finaux envisagés ?  
� Existe-t-il, selon vous, d’autres questions prioritaires qu’il serait important 

d’examiner? Le cas échéant, quels seraient les résultats finaux 
correspondants?   

12:15– 13:00 Discussion ouverte sur la 4ème thématique “Dépenses” et sur les solutions 

envisagées 

La question prioritaire à examiner pour la 4ème thématique concerne l’objectif de 

développement inclusif et basé sur les ressources naturelles par le biais d’une 

allocation et un arbitrage intelligents des dépenses. Le document de travail propose 

en guise de réponse, la mise en place d’un cadre d’identification des goulets 

d’étranglement pour la transformation structurelle et options de dépenses pour y 

remédier. Cela supposerait dans un premier temps de mener une analyse comparée 

des expériences pays. Il peut également être envisagé de mener des travaux 

complémentaires comme de développer collectivement un cadre permettant 

d’utiliser les infrastructures comme catalyseur d’un développement plus large.  

 



Questions d’orientation:  

� Êtes-vous d’accord avec les questions prioritaires posées?  
� Êtes-vous d’accord avec les résultats intermédiaires et finaux envisagés ?  
� Existe-t-il, selon vous, d’autres questions prioritaires qu’il serait important 

d’examiner? Le cas échéant, quels seraient les résultats finaux 
correspondants?   

13:00 – 14:30 Déjeuner (Salle G. Marshall) 

14:30 - 16:30 4ème Session: Modalités institutionnelles et prochaines étapes 

Modérateur: Prof. Petter Nore, Analyste en chef des questions énergétiques, 

Ministère des affaires étrangères, Norvège 

Les pays participants seront invités à discuter et s’accorder sur les modalités 

institutionnelles envisagées pour la mise en œuvre du programme de travail pour 

l’exercice biennal 2014-2015. Les options envisagées soumises à examen par les 

pays participants comprennent la création de Sous-groupes thématiques et 

l’établissement d’un Comité directeur, soutenu par un Comité consultatif d’experts 

composé de représentants d’organisations internationales et par le Secrétariat. 

Chaque Sous-groupe thématique serait conjointement dirigé par deux pays 

participants sélectionnés sur une base volontaire. Les 8 co-présidents siègeraient au 

Comité directeur en charge de diriger et d’organisation les travaux pour la période 

2014-2015.  

Les pays participants se réuniront deux fois par an en plénière et en sessions de 

travail des Sous-groupes thématiques. Il sera proposé aux pays participants de se 

porter volontaires pour l’organisation des quatre prochaines réunions de l’initiative 

en 2014 et 2015, dans le but de renforcer le sentiment d’appropriation.  Par ailleurs, 

le pays hôte présiderait la réunion qu’il aura choisi d’accueillir.   

Les pays participants seront invités à exprimer leur intérêt à participer aux Sous-

groupes thématiques et à accueillir les prochaines réunions de l’initiative en 2014 et 

2015. 

Questions d’orientation:  

� Êtes-vous d’accord avec les modalités institutionnelles envisagées (Sous-
groupes thématiques, Comité directeur, Comité consultatif d’experts, 
Présidence tournante, etc.)?  

� Quels Sous-groupes thématiques devraient être selon vous constitués aux 
deux-tiers de représentants gouvernementaux et au tiers restant de 
représentants du secteur privé ou de la société civile ?   

� Quels Sous-groupes thématiques seriez-vous intéressé à rejoindre ou à 
diriger ?  

� De quels pays souhaiteriez-vous partager l’expérience et apprendre? 

16:30 – 17:00 Session de cloture 

 

 


