
©OCDE (2013) - Les demandes pour usage commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. 

 

 

 

DIALOGUE SUR LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ SUR LES RESSOURCES 

NATURELLES 

DOCUMENT D’ORIENTATION 

Ce document entend servir de base aux discussions portant sur les futures orientations du Dialogue sur les 

politiques de développement axé sur les ressources naturelles à l’occasion de sa réunion inaugurale, prévue 

les 18 et 19 décembre 2013. Une version préalable de ce texte a été diffusée au mois d’octobre 2013, pour 

commentaires, aux parties intéressées. Cette version tient compte des retours ainsi obtenus, ainsi que des 

premières rétroactions de cinq pays – l’Allemagne, l’Australie, le Chili, le Mexique et la Mongolie – et du 

Fonds monétaire international (FMI). 

 

L’objectif est de formaliser les enjeux transversaux aux secteurs minier, pétrolier et gazier susceptibles de 

faire l’objet d’un examen futur. Les pays participant au dialogue pourront commenter et enrichir ce texte 

mais aussi partager leurs expériences et leurs connaissances en vue de définir le programme de travail pour 

la période 2014-2015 et de garantir la valeur ajoutée de ce processus émergent. 

 

Les délégués des pays participants et les différentes parties prenantes à la consultation sont invités à réagir 

aux axes de travail ébauchés dans ce texte. Toute suggestion portant sur d’autres champs d’intervention 

envisageables et dans lesquels l’OCDE pourrait apporter sa valeur ajoutée est également la bienvenue. 

 

Ce document a été élaboré par le Centre de développement de l’OCDE, avec les contributions préalables 

de deux départements de l’OCDE – la Direction de la coopération pour le développement et la Direction 

des échanges et de l’agriculture – et du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation. 
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RÉSUMÉ 

Ce document entend formaliser les thèmes susceptibles d’être examinés par les pays participants au 

Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles à l’occasion de la réunion 

inaugurale prévue les 18 et 19 décembre 2013 à Paris. Ces pays et les différentes parties prenantes invitées 

à prendre part à cette consultation pourront commenter ce texte, y apporter de nouveaux développements, 

faire part de leurs expériences et de leurs connaissances – le tout, dans l’objectif de définir les points à 

inscrire au programme de travail pour la période 2014-2015. 

Le document est articulé autour de quatre axes thématiques susceptibles d’orienter les futurs 

travaux : 

 Optimisation des recettes : améliorer la collecte de revenus et la réactivité des systèmes 

permettant de dégager des recettes tout en garantissant la prévisibilité des résultats et en 

préservant l’attractivité pour les investissements ; 

 Transparence des paiements : favoriser la transparence et la responsabilité le long de la chaîne de 

valeur, y compris par l’adoption de modèles de reporting standardisé ; 

 Création de valeur partagée et développement local : encourager la création de valeur pendant le 

cycle des projets de développement miniers, pétroliers et gaziers, en identifiant des approches 

communes susceptibles de maximiser le développement local et de promouvoir l’intégration du 

secteur extractif dans les chaînes d’approvisionnement mondiales ; 

 Dépenses et distribution : favoriser la transformation structurelle axée sur les ressources 

naturelles à travers des dépenses ciblées et la distribution équitable des revenus tirés de leur 

exploitation. 

Pour chaque axe thématique envisagé, le document identifie les lacunes, les enjeux prioritaires ainsi 

que les résultats attendus à prendre en considération : 

 Optimisation des recettes : suggestion est faite de réfléchir aux moyens de renforcer la réactivité 

des régimes fiscaux et des mécanismes permettant de dégager des recettes et de maximiser leur 

collecte tout en préservant l’attractivité des pays pour les investisseurs. Pour cela, le document 

d’orientation propose d’examiner les modèles générateurs de revenus qui offrent suffisamment de 

réactivité pour permettre aux pays de gérer la volatilité des recettes et en garantir la prévisibilité. 

Parmi les résultats intermédiaires attendus, un inventaire et une analyse coûts-avantages des 

différents instruments fiscaux et générateurs de revenus des pays participants, ainsi qu’une 

appréciation et une comparaison de leur impact et de leur efficacité. Le Dialogue sur les 

politiques pourra s’appuyer, le cas échéant, sur la base de connaissances de l’OCDE et les 

avancées obtenues grâce aux travaux conduits sous l’égide de son Comité des affaires fiscales en 

matière de BEPS, en intégrant les enseignements sur les prix de transfert, de l’initiative 

Inspecteurs des impôts sans frontières et d’autres travaux sur des thèmes comparables. 

 Transparence des paiements : la proposition porte sur la mise en place de conditions permettant à 

tous les acteurs de rendre compte, sur un pied d’égalité, des paiements effectués aux États et 

d’éviter ainsi pour les entreprises du secteur extractif l’usure découlant des obligations de 

notification (reporting) et les coûts liés à leur respect mais aussi de s’assurer que les informations 

collectées suscitent effectivement une demande accrue de redevabilité. Pour ce faire, le document 



4 
 

d’orientation préconise l’élaboration en commun d’un modèle de reporting standardisé afin 

d’harmoniser les efforts au niveau opérationnel, ce qui impliquera, dans un premier temps, de 

réaliser une étude de faisabilité. Parmi les autres résultats attendus, une analyse comparée  des 

clauses des contrats pétroliers, gaziers et miniers qui, en faisant mieux apparaître les implications 

des différentes options, permettrait de négocier des accords plus avantageux. Une analyse 

typologique des différents modes de comportement, activités et types d’entités qui donnent 

régulièrement lieu à des versements illicites à des fonctionnaires étrangers permettrait de réunir 

des informations sur les profils à risque dans le secteur extractif. 

 Création de valeur partagée et développement local : les deux questions prioritaires à aborder ici 

pourraient concerner la création d’une valeur ajoutée économique dans tout le cycle des projets 

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

local. Pour ce faire, le document d’orientation envisage de mettre sur pied des cadres 

opérationnels pour, d’une part, apprécier l’établissement de relations et, d’autre part, favoriser le 

développement local à travers des stratégies de contenu local. Une phase d’analyse comparée et 

d’analyse coûts-avantages des différentes approches actuelles et des expériences nationales 

inaugurerait ce processus. 

 Dépenses et distribution : la priorité concerne ici la transformation structurelle axée sur les 

ressources naturelles, à travers des dépenses ciblées en mobilisant les revenus tirés de ces 

ressources. Le document d’orientation envisage pour cela d’élaborer un cadre d’identification des 

freins à la transformation structurelle et des options de dépenses susceptibles d’y remédier. Cela 

passerait par une phase initiale d’analyse comparée des expériences nationales. L’élaboration en 

commun d’un cadre de partage des infrastructures, conçu comme un facteur déclenchant pour un 

développement diversifié fait également partie des pistes envisagées. 
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SECTION I 

OPTIMISER LE RECOUVREMENT DES RECETTES 

A. LA PROBLÉMATIQUE 

Pourquoi le recouvrement des recettes est-il important ? 

La condition préalable indispensable à la distribution des bénéfices tirés du secteur extractif est de 

dégager des recettes. Les industries extractives offrent des perspectives de rentes substantielles – ces 

rendements supérieurs au seuil fixé par l’investisseur, surtout lorsque les cours grimpent ou se stabilisent 

au-delà du niveau minimum requis pour permettre aux entreprises de réaliser suffisamment de profits et de 

continuer à investir. Toute la difficulté consiste à trouver un juste équilibre entre un niveau optimal et 

prévisible de recettes publiques et une capacité préservée de l’État à attirer des investissements. 

Le secteur extractif représente souvent plus de 50 % des recettes publiques dans les pays riches en 

pétrole – et plus de 20 % dans les pays miniers. La dépendance à l’égard des recettes tirées des ressources 

naturelles est particulièrement forte dans certaines économies en développement : ainsi, les rentrées 

pétrolières ont représenté environ 93 % du total des recettes publiques au Timor-Leste en 2008 et 

pratiquement 82 % en Angola en 2007. Les revenus tirés du secteur extractif ont augmenté ces dix 

dernières années, surtout dans les pays producteurs de pétrole et ce, dans toutes les régions où les prix des 

produits miniers et énergétiques se sont constamment renchéris sur cette période. Selon le FMI
1
, les 

recettes pétrolières sont passées d’une moyenne (pondérée par le produit intérieur brut [PIB]) de 8 à 12 % 

du PIB et de 26 à 35 % des recettes publiques. Pour les pays où le secteur minier contribue fortement à 

l’économie, la hausse des recettes a été légèrement moins prononcée par rapport au PIB mais beaucoup 

plus forte (et très versatile) comparée au total des recettes publiques. Ce phénomène est particulièrement 

évident dans les pays à forte intensité minière et à faible revenu, qui tendent à avoir moins de sources 

alternatives de revenus. 

La définition d’une fiscalité adaptée est à la fois un défi et une opportunité pour les pays 

producteurs. Étant donné le poids de la contribution du secteur extractif dans les caisses de l’État, 

l’aptitude des gouvernements à recouvrer des impôts, à dégager des recettes et à gérer des rentrées volatiles 

intéresse de plus en plus l’opinion publique. Lorsque les cours sont orientés à la hausse, ce qui a été le cas 

ces dix dernières années, les pays producteurs peuvent prêter davantage le flanc aux critiques s’ils ne 

parviennent pas à trouver le bon équilibre entre la nécessité de s’approprier les rentes, le partage des 

risques et la rétribution des investisseurs. Récemment, de nombreux pays producteurs ont engagé ou 

annoncé des réformes de leur fiscalité ou de leurs mécanismes de collecte des recettes afin de mieux 

s’adapter à l’évolution des conditions du marché tout en préservant leur attractivité pour les 

investissements. L’Australie a ainsi introduit en 2012 un nouvel impôt sur la rente des ressources minières, 

que le gouvernement envisage actuellement d’abroger. Mais cette décision ne devrait pas avoir d’impact 

sur les rentrées attendues de l’impôt sur la rente des ressources pétrolières, introduit en juillet 2012 en 

même temps que l’impôt sur la rente des ressources minières. Au Canada, la province de l’Alberta a adopté 

                                                      
1 FMI (2012), Régimes fiscaux des industries extractives : conception et application, Département des finances publiques, Fonds 

monétaire international, Washington DC, août. 
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en 2009 un régime fiscal de redevances qui s’applique aussi aux sables bitumineux et tient compte des 

cours de pétrole et de la production des puits. 

Les récentes découvertes de gisements exploitables et potentiels viennent amplifier l’importance 

macroéconomique déjà considérable du secteur extractif et font de l’élaboration et de la mise en œuvre 

d’une fiscalité adaptée à la fois un défi et une opportunité pour de nombreux pays émergents producteurs. 

Selon certaines simulations du FMI
2
, les fourchettes d’imposition des rentes envisageables devraient se 

situer entre 40 et 60 % pour le secteur des minerais et des dérivés des minerais (ci-après « minerais ») et 

entre 65 et 85 % pour le secteur pétrolier. Le FMI estime par ailleurs qu’une hausse de la production de 

pétrole de 1 million de barils/jour en Afrique subsaharienne entraînerait une augmentation des recettes 

publiques de quelque 12 milliards de dollars (USD) par an, soit 1 % du PIB de la région en 2011
3
. Reste à 

savoir quelle est précisément la part de ces rentes effectivement recouvrable. Les pays se font concurrence 

pour attirer des investisseurs qui ne peuvent mobiliser qu’un certain volume de capitaux pour démarrer de 

nouveaux projets. 

Exemples de mécanismes pour dégager des recettes 

Secteur pétrolier 

Dans la plupart des cas, l’État est propriétaire des ressources du sous-sol, y compris le pétrole. Mais 

sa participation dans la production de pétrole varie considérablement. En général, l’État y prend une part 

active, selon deux grands cas de figure : celui où l’État détient et produit la totalité du pétrole ; et celui où 

l’État encourage les compagnies pétrolières à prendre l’initiative. Dans cette seconde configuration, l’État 

s’efforce avant tout d’offrir un environnement réglementaire et fiscal adapté, qui permette aux entreprises 

de réaliser les investissements requis et à la puissance publique de collecter des recettes. Ce système de 

concession continue de prévaloir dans les pays de l’OCDE. Entre ces deux extrêmes, les pays où l’État 

coopère avec le secteur privé pour la prospection et l’extraction de la ressource, via deux grands types de 

contrats : les contrats de partage de la production (CPP) et les accords de partage de la production (APP). 

Ces deux systèmes ont la faveur des pays non membres de l’OCDE. 

Indépendamment du mécanisme choisi, le producteur de pétrole est souvent tenu de rétrocéder 

immédiatement à l’État une part des recettes dégagées, en compensation de l’extraction. La base de calcul 

de cette redevance (non fiscale) peut être un montant fixe par tonne produite (redevance spécifique) ou un 

pourcentage de la valeur du produit (redevance ad valorem). Lorsque le taux de la redevance est fixe, on 

parle de « taux forfaitaire » ; lorsque la redevance augmente en fonction du volume ou de la valeur du 

produit (taux de production par jour), on parle de « redevance établie selon une échelle mobile ». La 

redevance donne normalement droit à une déduction d’autres prélèvements. 

Dans un dispositif de concession, le secteur pétrolier est en général soumis, comme n’importe quel 

autre secteur d’activité, à l’impôt sur les sociétés (IS) normal. La plupart des pays accordent des incitations 

pour les activités de prospection et de développement en autorisant la déduction de ces dépenses dans l’IS. 

De fait, les régimes fiscaux des entreprises prévoient pratiquement tous une déduction pour recouvrement 

du coût des actifs utilisés. Le coût des actifs non utilisés pour un exercice budgétaire donné est récupéré 

dans le temps par le biais des amortissements. Il peut souvent être déduit du passif au titre de l’IS de 

manière accélérée, c’est-à-dire plus rapidement que l’amortissement autorisé dans les projets 

d’investissement classiques pour les dépenses en capital. Le Royaume-Uni offre un exemple extrême de 

déduction intégrale autorisée l’année où intervient la dépense. Un impôt spécial peut être collecté dans le 

secteur pétrolier en sus de l’IS normal, assorti parfois d’un suramortissement (uplift), c’est-à-dire en 

                                                      
2 Ibid. 

3 Ibid.  
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accordant à l’investisseur un taux de rendement (TDR) fixe. L’impôt sur le TDR correspond à un 

prélèvement sur les recettes au-delà d’un certain TDR seuil. On parlera d’un impôt sur le TDR à tranche 

unique s’il redistribue les profits correspondant à toutes les retenues à la source sur les intérêts et les 

dividendes. 

Dans un APP, l’équivalent d’un impôt est de fait recouvré, selon trois grands cas de figure : 

premièrement, la compagnie pétrolière doit verser, le cas échéant, des redevances sur la production ; et par 

ailleurs, la part de la production que l’investisseur privé récupère rémunère le coût de l’activité de 

production (le cost oil) sachant, qu’en général, la fourchette de recouvrement des dépenses se situe entre 30 

et 60 % des recettes brutes. Mais dans certains pays, les dépenses de prospection et de développement 

peuvent être suramorties, c’est-à-dire majorées d’un TDR minimum prédéfini. Le suramortissement 

correspondant est ajouté au flux de trésorerie (cash-flow) de l’entreprise. 

Deuxièmement, le solde (le bénéfice pétrolier ou profit oil) est partagé entre l’État et l’entreprise 

selon un taux pré-négocié, l’État pouvant parfois acquérir une partie de la production à un prix inférieur au 

marché. Ces dispositions relèvent des « obligations du marché intérieur » (OMI). Dans le cadre d’un APP, 

le partage peut dépendre de la rentabilité atteinte par le projet (on parle alors de TDR ou de facteur R). 

Avec le système du TDR, le taux effectif d’imposition augmente en fonction de la progression du taux de 

rendement. 

Troisièmement, l’entreprise est toujours tenue d’acquitter un impôt sur ces coûts et le profit oil une 

fois opérées les déductions autorisées par la loi. Mais dans la plupart des pays, un système permet à l’État 

de régler l’IS « pour le compte » de l’investisseur privé à partir de sa part du profit oil. La participation de 

l’État relève de « l’intérêt passif » (carried interest) lorsque les autorités acquièrent leur part dans le projet 

à partir des produits de l’exploitation, assortie de charges d’intérêt (qui s’ajoutent au coût de la 

participation afin de garantir à l’investisseur un taux de rendement équivalent aux charges d’intérêt). 

Le tableau de l’annexe A est emprunté à Daniel et al. (2010)
4
. Il montre l’éventail des régimes fiscaux 

appliqués dans les pays producteurs de pétrole. Une actualisation de cet exercice de récapitulation serait 

utile pour appuyer toute future réflexion sur l’optimisation des recettes. Pour autant, l’utilisation de 

données actualisées ne devrait pas conduire à modifier les observations qui suivent, dans la mesure où la 

fiscalité n’évolue que lentement, ne serait-ce que du fait de l’obligation, pour chaque pays, d’asseoir et de 

préserver sa crédibilité en la matière. 

La palette des régimes fiscaux applicables au secteur du pétrole d’un pays à l’autre est manifestement 

vaste. Cela s’explique non seulement par la diversité des contextes des pays producteurs mais aussi par le 

fait, avéré, que plusieurs régimes fiscaux permettent dans les faits de tenir compte de la spécificité de cette 

activité. Le consensus dans la littérature veut que des systèmes aussi différents qu’un dispositif de 

concession pure et un CPP pur peuvent être structurés de manière à engendrer un volume comparable de 

recettes pour l’État. De fait, les entreprises ne privilégient pas tel système par rapport à tel autre a priori. 

Tout dépend, dans le premier cas, du régime fiscal appliqué et, dans l’autre, des termes contractuels. Par 

ailleurs, les pays tendent à conjuguer différentes formes de fiscalité et différents instruments de collecte de 

revenus. Ainsi, ils sont nombreux à associer les redevances à des impôts sur le revenu ou les profits, 

indépendamment de l’éventuelle participation directe de l’État dans la production de pétrole. 

Ensuite, une majorité de pays (à l’exception notable de la plupart des membres de l’OCDE) imposent 

une forme de participation publique dans la production de pétrole. Le taux de partage des profits entre les 

                                                      
4 Daniel, P., B. Goldsworthy, W. Maliszewski, D. Puyo et A. Watson (2010), “Evaluating fiscal regimes for resource projects: an  

example from oil development”, in Daniel, P., M. Keen et C. McPherson (dir. pub.), The Taxation of Petroleum and 

Minerals: Principles, Problems and Practice, Routledge / FMI, New York, NY. 
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pouvoirs publics et les investisseurs privés fluctue fortement cependant reflétant, entre plusieurs autres 

facteurs, le niveau variable de rentabilité des différents gisements. De nombreux pays ayant négocié des 

APP associent partage des profits et versement de redevances et/ou IS. 

Troisièmement, le taux des redevances varie fortement d’un pays à l’autre. Les taux forfaitaires, qui 

ne sont pas liés au niveau de production, s’échelonnent entre 5 et 12.5 %. Il existe aussi de nombreux 

exemples de taux de redevances établies selon une échelle mobile, dont le niveau augmente en fonction de 

la production. Là, le taux minimum va de 5 à 13 % et le taux maximum de 16 à 25 %. De même, la part du 

profit oil revenant à l’État fluctue en général en fonction de la production, le niveau minimum allant de 10 

à 52 % et le maximum de 28 à 90 %. Les taux d’IS sont eux aussi très variables, de 28 à 50 %. Certains 

régimes prévoient un impôt spécial en plus de l’IS, souvent assorti d’abattements et/ou de 

suramortissement pour les dépenses de prospection. 

Mais, quatrièmement, la comparaison des taux des redevances, de l’IS ou du niveau de partage des 

profits peut être assez trompeuse quand on cherche à apprécier un régime fiscal donné. De fait, tous ces 

taux ainsi que de nombreuses autres règles importantes (comme le remboursement des dépenses de 

prospection et de développement) interagissent les uns avec les autres. La fiscalité du pétrole doit être 

évaluée dans son intégralité – un exercice qui peut se révéler assez technique et qui dépend de paramètres 

tels que le type de projet pétrolier en jeu (onshore, offshore ou en eau profonde), le coût de l’extraction 

selon les différents gisements, le volume attendu du pétrole récupérable, la durée du projet, etc. Cette 

évaluation sera d’autant plus complexe que les régimes fiscaux ne présentent pas tous les mêmes avantages 

– ni les mêmes inconvénients – pour l’État et pour les investisseurs. De sorte qu’une fiscalité spécifique 

peut être un critère d’intérêt pour un investisseur ou les pouvoirs publics même si cela implique de 

procéder à d’importants arbitrages pour un autre critère. 

Secteur des minerais 

Dans la plupart des cas, l’État est propriétaire des minerais présents dans le sous-sol. Sa participation 

active dans l’exploitation des minerais est attestée dans certains pays, mais bien moins fréquemment que 

pour le secteur pétrolier. Autrement dit, le système de concession est celui qui prévaut un peu partout. Le 

plus souvent, les pouvoirs publics encouragent des entreprises minières privées à prendre l’initiative, l’État 

se concentrant sur la création d’un cadre réglementaire et d’une fiscalité adéquats pour les entreprises qui 

procèdent aux investissements requis et, en ce qui le concerne, pour le recouvrement des recettes fiscales et 

non fiscales. 

Une entreprise qui extrait des minerais doit habituellement rétrocéder à l’État une part des profits tirés 

de la production. Les bases de calcul de ces redevances peuvent être définies comme un montant fixe par 

tonne de minerais produits (redevances spécifiques) ou comme un pourcentage de la valeur de la 

production (redevances ad valorem). Lorsque le taux des redevances augmente avec le volume produit ou 

avec la valeur de la production, on parle de redevances établies selon une échelle mobile. Le paiement des 

redevances peut normalement être déduit des autres impôts – à l’instar de l’IS. Comme les autres secteurs, 

le secteur des minerais est en général soumis à un IS normal. Dans les pays à structure fédérale, des impôts 

infranationaux supplémentaires peuvent parfois s’appliquer. Quelques rares pays appliquent des taxes 

additionnelles lorsque le cours d’un produit donné ou le flux de trésorerie franchit un seuil prédéfini – on 

parle alors parfois d’impôts sur les bénéfices exceptionnels. 

Le tableau de l’annexe B, tiré de Hogan et Goldsworthy (2010)
5
, montre l’éventail des régimes 

fiscaux s’appliquant au secteur des minerais dans le monde. Une actualisation de cet exercice de 

                                                      
5 Hogan, L. et B. Goldsworthy (2010), “International Mineral Taxation: Experience and Issues”, in Daniel, P., M. Keen et C. 

McPherson (dir. pub.), The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Practice, Routledge / FMI, 

New York, NY. 
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récapitulation serait utile pour appuyer toute future réflexion sur l’optimisation des recettes. Pour autant, 

l’utilisation de données actualisées ne devrait pas conduire à modifier les observations qui suivent, dans la 

mesure où la fiscalité n’évolue que lentement, ne serait-ce que du fait de l’obligation, pour chaque pays, 

d’asseoir et de préserver sa crédibilité en la matière. 

Première remarque, si la palette des régimes fiscaux appliqués dans les différents pays au secteur des 

minerais est assez large, tous conjuguent en général plusieurs instruments. Ainsi, la plupart des pays 

associent redevances et un élément d’IS, en plus de retenues à la source sur les intérêts et/ou les 

dividendes. Aux États-Unis et au Canada, le régime fédéral est complété par un niveau infranational (État 

ou province) qui ajoute des redevances ou des impôts prélevés sur le revenu net. L’hétérogénéité des 

fiscalités reflète la diversité des conditions et des méthodes de production des différents minerais ainsi que 

la diversité tout aussi grande des environnements nationaux de production. 

Ensuite, le niveau de redevances fluctue fortement d’un pays à l’autre. Si la plupart sont forfaitaires et 

ad valorem (pourcentage calculé en fonction de la valeur de la production) et s’échelonnent de 1.5 à 12 % 

selon les pays et les produits, il existe aussi de nombreux cas de redevances spécifiques (montant fixe par 

unité produite multiplié par le volume de la production), d’une part, et de redevances établies selon une 

échelle mobile (le pourcentage de la valeur de production augmente avec le prix du minerai et/ou le 

volume produit). Les taux de redevances sont très variables, en général de 3 à 6 % pour les minerais 

« normaux » et de 8 à 12 % pour les pierres précieuses et les diamants. 

Troisièmement, le taux de l’IS est lui aussi très inégal, allant de 25 à 55 %
6
. Dans plusieurs cas, 

notamment en Afrique, la variation du taux de l’IS est fonction du ratio revenu imposable/recettes brutes. 

Quant aux retenues à la source, le taux fluctue de 8 à 35 %. Par ailleurs, certains pays appliquent un taux 

réduit aux non-résidents ou aux investisseurs domiciliés dans une juridiction ayant signé une convention 

fiscale avec eux, quand il ne s’agit tout simplement pas de pays qui ne collectent rien à la source sur les 

intérêts et/ou les dividendes. La plupart des minerais sont exemptés de droits à l’importation et une 

majorité de pays appliquent une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à taux zéro pour les exportations. 

Quatrièmement cependant, il faut rappeler que la comparaison des taux des redevances, de l’IS ou du 

niveau de partage des profits peut être assez trompeuse quand on cherche à apprécier un régime fiscal 

donné. Ces taux comme de nombreuses autres règles importantes de remboursement des dépenses de 

prospection et de développement interagissent les uns avec les autres. La fiscalité applicable aux minerais 

doit être évaluée dans sa totalité et cet exercice peut se révéler plutôt technique. L’impact d’un régime 

fiscal dépend de paramètres comme les ressources considérées (minerais, pierres précieuses, métaux, 

charbon, etc.), le coût d’extraction, le volume attendu de minerais récupérables, la durée du projet… Cette 

évaluation est d’autant plus complexe que les régimes fiscaux ne présentent pas tous les mêmes avantages 

– ni les mêmes inconvénients – pour l’État et pour les investisseurs. De sorte qu’une fiscalité spécifique 

peut être un critère d’intérêt pour un investisseur ou les pouvoirs publics même si cela implique de 

procéder à d’importants arbitrages pour un autre critère. 

Les principaux défis communs aux pays producteurs 

Les gouvernements doivent concevoir des régimes et des mécanismes optimaux pour dégager des 

recettes. Des régimes fiscaux optimaux garantissent à l’État une part adéquate et aux investisseurs un taux 

de rendement adapté. Tous les pays producteurs se heurtent au même problème : comment mettre en place 

un régime fiscal permettant la mise en valeur des ressources naturelles selon un rythme adapté ? En effet, 

cette mise en valeur des ressources et leur exploitation sont un préalable indispensable pour espérer 

                                                      
6 Ces pourcentages diffèrent de ceux présentés dans la section précédente, parce qu’ils ont été calculés sur la base d’un autre 

échantillon de pays. 
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récupérer une partie des rentes. L’exploitation implique des opérations physiques dont le produit peut être 

analysé, pondéré et quantifié et qui est en général coté sur les places boursières internationales. En outre, 

l’essentiel des recettes provient souvent d’une poignée de gros contribuables, qui ont tout intérêt à se 

ménager la bienveillance de l’État. Avec le temps, les entreprises publiques ont été considérées comme un 

moyen de réduire les asymétries d’information concernant les ressources géologiques d’un pays et de 

renforcer le contrôle sur le rythme d’extraction et sur la capacité à obtenir et conserver des rentes. 

On parle de « quasi-rentes » quand les profits réalisés par les investisseurs sont supérieurs au niveau 

requis pour couvrir les dépenses de prospection et de développement. Une fiscalité excessive sur les quasi-

rentes peut transformer un projet rentable en une opération non rentable et, ce faisant, décourager le 

développement. Mais les rentes proprement dites – ces recettes qui dépassent le recouvrement de tous les 

coûts de production, y compris pour la prospection et le développement, ainsi que le taux minimum de 

rendement du capital – peuvent être soumises à l’impôt sans pour autant compromettre les incitations à 

investir ou décourager toute velléité de ce type. 

Les gouvernements s’efforcent d’intégrer dans leurs politiques de multiples variables ayant un 

impact sur la viabilité économique des projets d’extraction pendant toute leur durée de vie. De nombreux 

paramètres entrent en ligne de compte au moment de concevoir des régimes fiscaux censés permettre aux 

pays producteurs de récupérer une partie des rentes sans pour autant nuire à leurs capacités d’attraction 

auprès des investisseurs
7
. Premièrement, le fait que les projets énergétiques et miniers se déroulent sur le 

temps long, un facteur qui nourrit une incertitude généralisée quant aux dépenses de prospection et aux 

risques connexes
8
, aux coûts des intrants et au risque politique. Ensuite, il existe habituellement 

d’importants coûts irrécouvrables, qui entraînent un problème de cohérence temporelle en ceci que l’État 

peut être tenté d’inciter des investisseurs à soutenir un projet puis de revenir sur ses promesses une fois les 

investissements réalisés. Troisièmement, l’asymétrie d’informations entre les investisseurs et les États est 

considérable, surtout au niveau des données géologiques disponibles, des recettes et des coûts. Ensuite, la 

dimension multinationale du secteur et la structure de ses entreprises ajoutent un degré de complexité pour 

l’administration fiscale. Les différentes juridictions se livrent à une concurrence fiscale pour attirer 

investisseurs et capitaux. Les investisseurs tendent pour leur part à structurer leurs activités en tenant 

compte des différences dans les conventions fiscales afin de maximiser leurs profits nets. Enfin, le débat 

n’est pas clos quant au système de cantonnement (ring fencing) s’appliquant aux projets et aux activités 

liés aux ressources à des fins fiscales. En l’absence d’un tel dispositif, les entreprises minières peuvent 

compenser les profits réalisés sur une opération par les pertes subies sur une autre. Le cantonnement 

                                                      
7 Selon le FMI, le régime fiscal le plus adapté pour les pays en développement riches en ressources conjugue habituellement : 

1. une modeste redevance ad valorem ; 

2. l’impôt normal sur les sociétés ; 

3. une taxe visant explicitement les rentes. 

Un tel régime permettrait de : 

- trouver un équilibre entre les difficultés que chaque instrument pose à l’administration fiscale, sachant cependant que les 

redevances ne sont pas toujours aussi faciles à gérer ni les impôts sur la rente aussi complexes que l’on a parfois tendance à le 

penser ; 

- assurer des rentrées d’argent dès le début de la production, grâce aux redevances ; 

- lever, grâce à l’IS, l’impôt normal de rendement des actions au niveau de l’entreprise dans le secteur des industries 

extractives comme ailleurs. En outre, des crédits d’impôt seront possibles pour les entreprises étrangères dès lors que leur pays 

d’origine (notamment les États-Unis) les imposent sur la base de leurs revenus mondiaux ; 

- augmenter, grâce à l’impôt sur les rentes, les recettes de l’État au rythme de la progression des rentes, en fonction de 

l’augmentation des cours ou la baisse des coûts. Cela permet aussi de renforcer la stabilité et la crédibilité du régime fiscal (même 

si des processus permettant les renégociations selon des modalités prévisibles peuvent aussi être nécessaires) ; 

- introduire l’attribution compétitive de licences ou de contrats, en allant éventuellement jusqu’aux appels d’offres, qui 

apportent un plus (même si, bien entendu, un tel système aura un impact sur la fixation de l’impôt et des éléments liés aux 

redevances). 
8 La mise à disposition d’informations géologiques de meilleure qualité pourrait réduire les risques liés à la prospection, en 

permettant aux gouvernements de prendre des décisions mieux informées en matière fiscale. L’État pourrait financer directement 

des activités de prospection de base ou faciliter cette prospection grâce à des sondages sismiques exploratoires. 
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protège les recettes fiscales mais accroît le risque pour les investisseurs et peut donc peser sur la décision 

d’investir. 

Un régime sera considéré comme neutre s’il n’affecte pas les décisions économiques des 

investisseurs. Les impôts sur les rentes sont neutres par principe puisque l’assiette définie est supérieure au 

taux normal de retour sur investissement. Les primes de signature, de découverte et de production sont 

elles aussi neutres pour autant que les investisseurs décident de poursuivre les activités correspondantes. 

C’est aussi le cas de l’IS même si un taux d’imposition excessif peut ramener le taux de rentabilité sous le 

TDR que les investisseurs attendent sur les marchés financiers internationaux en prenant en compte tous 

les risques subis. Les redevances n’intégrant même pas la rentabilité, elles risquent de rendre non rentables 

des projets miniers a priori lucratifs. Les redevances établies selon une échelle mobile tâchent de rendre 

leur versement au moins en partie réactif à la rentabilité en les liant aux cours des matières premières. Bien 

entendu, les administrations fiscales peuvent ajuster le taux des redevances pour tenir compte de 

l’évolution dans le temps et des écarts de dépenses de prospection et d’extraction d’un projet à l’autre. 

Mais cela représente une charge pour l’administration et la multiplication d’ajustements ponctuels risque 

d’accroître encore la complexité du régime fiscal. En outre, de graves asymétries d’information rendent la 

définition du taux optimal assez délicate, ce qui signifie que souvent, soit les rentes ne sont pas imposées, 

soit les entreprises sont dissuadées d’investir dans certains projets par des niveaux de redevances excessifs. 

Les objectifs politiques jouent un rôle important dans l’élaboration des politiques fiscales… Il 

n’existe pas de modèle unique pour la fiscalité applicable aux industries extractives : les prescriptions de la 

politique fiscale doivent tenir compte de la particularité des circonstances. De fait, cette fiscalité fluctue 

grandement, puisqu’elle reflète les objectifs, les contextes et les besoins spécifiques du pays producteur 

(tableaux 1 et 2). 

... ce qui implique de complexes arbitrages et de multiples approches du partage des risques. L’État 

peut, soit taxer indépendamment du profit, comme dans le cas des redevances, sans prendre d’autres 

risques que de décourager les investisseurs, soit agir comme un partenaire commercial des investisseurs et 

faire en sorte que ses recettes fiscales soient corrélées aux profits de ces derniers. En général, plus un 

régime fiscal incite les investisseurs à mener à bien des projets, plus l’État tend à prendre une part des 

risques et à rémunérer lesdits investisseurs. Un régime fiscal peut être conçu pour être sensible aux pertes 

et/ou aux profits – au risque de rendre les recettes fiscales plus volatiles. 

 
Tableau 1. Objectif premier de l’État et mécanisme correspondant 

 

Prime à la signature 
 Redevance 
forfaitaire 

 Redevance 
établie selon 
une échelle 
mobile 

Impôt sur la 
rente des 
ressources 
naturelles  IS/IVR* 

 Participation 
de l’État 

Maximiser la part de l’État sur 
la durée de vie du projet 

  
x x   

Mobiliser rapidement des 
recettes x x 

  
  

Offrir des incitations 
suffisantes à la prospection 

  
x x   

Part visible des hausses des 
cours des produits de base 

 
x 

  
  

Participation stratégique 
    

x 

Maximiser l’exploitation des 
ressources 

  
x x   



12 
 

Réduire la charge et les 
risques administratifs x x       

 

Source : FMI (2012), Régimes fiscaux des industries extractives : conception et application, département des Finances publiques, 
FMI, Washington, DC, août. 

 

Tableau 2. Variables liées au contexte et propension à accepter le risque ou à préférer un flux de revenus 
stable et rapide 

  Types de 
ressources 
naturelles 

Niveau de mise en 
valeur des 
ressources 
naturelles 

Aptitude relative 
de l’État à 
supporter les 
risques  

Accès au 
marché du 
crédit 

Capacités 
administratives 
et 
institutionnelles  

Niveau de revenu, 
structure 
économique et 
compétences de 
la main-d’œuvre 
du pays 

Propension à 
partager les 
risques et à 
offrir des 
incitations aux 
investisseurs 

Matières premières 
produisant des 
rentes élevées et 
volatiles. Les États 
considèrent 
politiquement 
risqué de ne pas 
taxer les 
investisseurs 
lorsque les cours 
d’un grand produit 
d’exportation 
augmentent 
rapidement. À 
l’inverse, les 
redevances 
peuvent 
décourager les 
investissements 
dans des projets 
dont la rentabilité 
différée est difficile 
à prédire. 

Les projets 
expérimentaux 
exigent que l’État 
soit sensible aux 
coûts supportés 
par les 
investisseurs aux 
premières phases 
d’un projet afin de 
pouvoir mener à 
bien les étapes de 
prospection et de 
développement. 

Plus un État 
dispose 
d’instruments 
efficaces de 
gestion de ses 
recettes (à 
travers par 
exemple un 
fonds de 
stabilisation 
opérationnel) et 
plus son 
portefeuille de 
projets est vaste 
(afin de 
diversifier les 
risques 
financiers), plus 
il peut partager 
les risques et le 
potentiel de 
rendement avec 
des 
investisseurs. 

Les pays 
jouissant d’un 
accès au crédit 
relativement 
facile et bon 
marché 
peuvent se 
permettre de 
partager un 
plus grand 
risque avec les 
investisseurs. 
Ils peuvent 
emprunter en 
période difficile 
et rembourser 
quand la 
situation 
s’éclaircit. 

L’impôt sur la 
rente, considéré 
en général 
comme la 
meilleure 
solution pour 
partager les 
risques et 
encourager les 
investisseurs, est 
souvent 
considéré par les 
États comme un 
instrument 
difficile à mettre 
en place. Ce 
sont donc en 
général les pays 
aux solides 
capacités 
administratives 
qui sont 
capables à la fois 
de partager les 
risques et de 
rémunérer les 
investisseurs. 

Plus l’économie 
est diversifiée et, 
partant, les 
sources de 
revenus de l’État, 
plus celui-ci peut 
assumer une part 
des risques aux 
côtés des 
investisseurs. 

Propension à 
préférer des 
rentrées rapides 
liées à chaque 
projet pris 
isolément 

Matières premières 
produisant des 
rentes modestes et 
prévisibles. Plus 
les cours d’un 
produit de base et 
ses coûts 
d’extraction sont 
fiables et stables, 
plus un système 
simple de 
redevances peut 
être mis en place 
par le 
gouvernement 
pour dégager des 
rentrées fiscales 

Des projets 
matures peuvent 
inciter l’État à 
taxer plus que le 
niveau susceptible 
de ne pas 
décourager les 
investisseurs 
(contrats 
obsolètes ou 
barrières à 
l’investissement 
[hold-up problem]). 
À l’inverse, des 
déductions 
excessives pour 
dépenses 

Un État ayant 
besoin de 
rentrées fiscales 
immédiates et 
prévisibles ne 
peut se 
permettre de 
partager le 
risque avec des 
investisseurs et 
est incité à opter 
pour des 
redevances qui 
procurent 
rapidement un 
flux stable de 
ressources. 

Les pays 
n’ayant pas 
accès aux 
marchés 
internationaux 
sont incités à 
dégager des 
liquidités 
immédiates en 
imposant des 
redevances 
dès le 
démarrage 
d’un projet. 
Quand un 
projet se 
révèle 

Les redevances 
sont souvent 
considérées par 
les États comme 
faciles à mettre 
en œuvre parce 
qu’elles ne 
nécessitent pas 
d’évaluer la 
structure de 
revenus et de 
dépenses des 
producteurs. 
Elles ont donc 
tendance à être 
plus largement 
utilisées par les 

Les pays qui 
dépendent 
lourdement d’un 
petit nombre de 
grands projets 
miniers pour 
alimenter leurs 
budgets seront 
incités à éviter les 
risques et à faire 
de ces projets 
une sources fiable 
de revenus 
stables en 
imposant plus 
systématiquement 
des redevances. 



©OCDE (2013) - Les demandes pour usage commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. 

 

 

immédiates. Ce 
type de projets 
ressemble plus à 
ceux des secteurs 
hors ressources 
naturelles et 
peuvent 
alternativement 
tomber sous le 
coup du régime 
fiscal général des 
entreprises (IS). 

d’investissement 
peuvent conduire 
à une 
surexploitation. 

excessivement 
rentable, ils 
peuvent aussi 
être tentés 
d’utiliser 
libéralement 
les fortes 
recettes 
fiscales ainsi 
dégagées. 

pays dotés de 
faibles capacités 
administratives. 
Dans les faits, 
les redevances 
ne sont pas 
aussi simples à 
gérer qu’elles n’y 
paraissent de 
prime abord. 

Source : Centre de développement de l’OCDE. 

 

Les États doivent parvenir à garantir la sécurité juridique et la prévisibilité sans compromettre leur 

marge de manœuvre fiscale. Les entreprises extractives investissent dans l’espoir de réaliser un bénéfice 

proportionnel aux risques inhérents et au coût du capital. La prévisibilité de la politique fiscale est un 

facteur d’incitation pour les investissements dans le secteur minier. La crédibilité fiscale est comme la 

confiance – difficile à construire, elle s’effrite très vite et est délicate à regagner. Les États aux industries 

extractives naissantes, ceux qui privatisent des entreprises déficitaires ou ceux qui sortent d’une guerre 

civile accordent des avantages ou des incitations fiscaux dans l’objectif d’attirer leurs premiers 

investisseurs. Pour ces derniers, la grande source d’inquiétude est liée au fait qu’à l’issue d’une période de 

prospection longue et coûteuse – et après avoir dépensé des sommes considérables pour élaborer le projet – 

leur investissement ne soit l’objet d’une révision unilatérale et défavorable des clauses fiscales, surtout 

lorsque les conditions évoluent brusquement en faveur des investisseurs (hausse des cours ou découverte 

de gisements plus vastes ou plus riches que prévu)
9
. Tout cela peut survenir pendant un processus 

d’ensemble lié à des contrats obsolètes (obsolescence bargain) ou des barrières à l’investissement (hold-up 

problem)
10

. 

Pour remédier aux barrières à l’investissement, les stratégies les plus fréquentes consistent à intégrer 

des clauses de stabilité fiscale dans les contrats liant l’investisseur à l’État ou dans la législation. 

Relativement rares dans les pays de l’OCDE, ces clauses sont banales dans les pays non membres
11

. Pour 

l’investisseur, elles permettent de protéger les investissements étrangers du risque d’obsolescence dans 

lesquels l’État hôte peut profiter de l’évolution des circonstances pour imposer de nouvelles exigences. 

Pour l’État hôte, elles peuvent être une solution pour installer un climat propice à l’investissement. Les 

clauses de renégociation se banalisent, qui prévoient des examens périodiques des dispositions 

contractuelles, fiscales ou autres. Il existe une autre solution, évoquée par le FMI, qui consiste à mettre au 

point des stratégies « réactives », à savoir des mécanismes sensibles aux pertes et aux profits réalisés par 

les investisseurs afin de lever une partie de la pression pour renégocier les contrats. 

                                                      
9 IFC (2009), Stabilization Clauses and Human Rights, Société financière internationale, Washington, DC, page 5 : « certaines 

industries (par exemple dans le secteur de l’énergie et de l’extraction de ressources) qui impliquent de lourds investissements 

initiaux (pour construire des infrastructures ou prospecter) ont besoin de délais relativement longs pour recouvrir les dépenses et 

devenir commercialement viables. De tels investissements sont exposés au risque d’obsolescence, dans lequel l’État hôte impose 

une renégociation des conditions que l’investisseur aura du mal à refuser étant donné l’importance des coûts irrécouvrables. 

L’investisseur doit recevoir la garantie qu’une fois les infrastructures construites ou les ressources découvertes, les obligations 

contractuelles ne changeront pas en sa défaveur ».  
10 Voir entre autres Boadway, R. et M. Keen (2010), “Theoretical perspectives on resource taxation design”, in Daniel, P., M. Keen 

et C. McPherson (dir. pub.), The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Practice, Routledge / 

FMI, New York, NY. 

11 IFC (2009), op. cit. 
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Figure 1 : Cours du pétrole en dollars, valeur nominale et valeur réelle , 1968-2014 (prévisions) 

 

Source : US Energy Information Agency – http://www.eia.gov/forecasts/steo/realprices/ 

 

Figure 2 : Indices des prix des produits de base, 1992-2013 

 

Source : FMI, via http://www.indexmundi.com/commodities/ 

http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
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La figure 1 illustre l’évolution des cours du pétrole brut en valeur nominale (prix du West Texas 

Intermediate [WTI]) et réelle (ajustés de l’inflation). Le pic important et durable enregistré depuis la fin 

des années 1990 y apparaît clairement, de même que le repli puis la reprise au moment de la crise 

financière. Alors que les cours en valeur nominale frôlent toujours leurs records historiques, le graphique 

montre comment, en valeur réelle, ils ont atteint des niveaux proches de ceux du début des années 1980, 

lors du second choc pétrolier. La plupart des analystes tablent sur la persistance de cours soutenus même si 

l’escalade de la dernière décennie ne devrait pas se reproduire. De fait, alors que les cours sont élevés, les 

nouveaux gisements qui seront découverts ne seront pas économiquement viables aux niveaux affichés 

pendant l’essentiel des années 1990. 

La figure 2 présente cinq indices des prix de produits de base et permet de constater que si chaque 

famille de produits est régie par une dynamique spécifique, il existe une forte corrélation entre elles. 

Autrement dit, quels que soient les facteurs économiques alimentant ou interrompant le super-cycle du 

pétrole, ils devraient avoir le même effet sur les autres familles de produits. Bien sûr, pour les matières 

premières qui ne sont produites que dans un nombre limité de pays, les facteurs liés à l’offre (tensions 

géopolitiques croissantes dans la principale région productrice par exemple) peuvent entraîner des 

changements de direction plus ou moins temporaires entre le prix de ce produit et les autres. 

Plusieurs éléments viennent cependant brouiller les perspectives. Alors que, pour l’instant, les experts 

ne tablent plus sur un épuisement total de la plupart des minerais et combustibles fossiles, les gisements de 

produits susceptibles de s’y substituer entraînent en général des dépenses de prospection supérieures. Le 

cas de la prospection pétrolière offshore en est un parfait exemple. La qualité des gisements mâtures tend à 

se dégrader, les minerais perdant de leurs propriétés. À mesure que les compagnies minières étendent leurs 

activités de prospection à des zones de plus en plus éloignées, elles se heurtent à des difficultés 

supplémentaires sur le plan des infrastructures, du transport et de l’alimentation électrique. Cette sombre 

vision de la qualité des minerais et des coûts d’extraction doit être contrebalancée par le fait que les 

technologies de prospection et d’extraction ont évolué rapidement ces derniers temps. C’est le cas par 

exemple de la fracturation hydraulique pour libérer les gaz de schiste ou des forages en eau profonde pour 

atteindre le pétrole offshore. Si les progrès techniques doivent être financés, ils permettent néanmoins de 

faire de l’exploitation des gisements marginaux une opération commercialement viable. 

Les pays producteurs peuvent proposer des incitations directes et/ou indirectes aux investisseurs 

tentés par le secteur des industries extractives, qui peuvent prendre différentes formes : exonération 

(réduction ou suppression temporaire d’un impôt) ; réduction du taux d’IS pour certains secteurs ou pour 

des entreprises exportatrices ; possibilités d’amortissement accéléré (report du coût du capital amorti à des 

fins fiscales) ; crédits d’impôt à l’investissement (possibilité pour l’investisseur de déduire un pourcentage 

du coût de l’opération) ; réduction des impôts sur les dividendes et les intérêts versés à l’étranger ; 

traitement préférentiel des gains en capital à long terme ; déduction pour certaines dépenses admissibles 

(coûts de formation, R-D, commercialisation à l’étranger, abattements pour les impôts indirects) et zones 

franches industrielles. 

Les incitations fiscales pour promouvoir l’investissement sont souvent surestimées. La plupart des 

études internationales ont montré que les conditions économiques et les conditions cadres générales 

importent bien plus que les incitations pour déterminer l’ampleur et la qualité des flux d’investissement. 

L’absence de concertation entre organismes publics peut entraîner un manque à gagner fiscal pour l’État. 

Pourtant, les pays multiplient souvent les textes de loi assortis d’incitations dont la conception et 

l’administration relèvent de différents ministères. En 1980, aucun pays à faible revenu d’Afrique 

subsaharienne n’avait encore créé de zone franche alors qu’en 2005, la moitié d’entre eux l’avait fait ; en 

1980, 40 % d’entre eux accordaient des exonérations fiscales alors qu’en 2005, cette proportion était de 
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80 %. Onze des quinze États membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) 

ont accordé des exonérations fiscales à certaines catégories d’investisseurs et neuf d’entre eux ont institué 

une exonération totale de l’IS pendant une période de grâce. Souvent, les différents ministères ne se 

concertent pas sur les incitations pratiquées de sorte qu’il y a des chevauchements et des incohérences. Les 

incitations peuvent aussi être manipulées par les investisseurs ou par ceux qui les administrent. Bien 

qu’elles soient très largement utilisées, elles ne sont pas systématiquement accompagnées d’analyses coûts-

avantages à l’échelle d’un pays ou d’un groupe de pays. Ce qui n’empêche pas des revirements 

spectaculaires : c’est ainsi par exemple qu’avant 2006, Maurice disposait d’une panoplie étoffée 

d’incitations fiscales, jusqu’au lancement d’une réforme fiscale ambitieuse prévoyant notamment la 

suppression de la plupart des exonérations, abattements et crédits d’impôt
12

. 

Les investisseurs ne classent pas les incitations fiscales parmi les 3 premiers facteurs motivant leurs 

décisions d’investir en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale et elles ne sont citées parmi les 3 critères 

majeurs que dans 4 des 15 pays de la région d’Amérique latine et des Caraïbes. En Europe du Sud-Est, les 

investisseurs déclarent que, loin d’encourager l’investissement direct étranger (IDE), les incitations fiscales 

spéciales, soit n’ont pas été prises en compte, soit ont eu pour effet de décourager l’investissement : les 

dispositifs mis en place se sont révélés difficiles à suivre, à comprendre ou à respecter, ils ont donné lieu à 

des pratiques abusives de la part des responsables des services fiscaux et ont eu tendance à renchérir le 

coût des projets et à accroître l’incertitude
13

. 

Un système fiscal a trois grandes fonctions : collecter les ressources nécessaires pour financer les 

dépenses publiques, fournir des incitations et corriger les éventuelles externalités. Il peut aussi contribuer, 

directement ou non, à l’atteinte d’objectifs de la politique publique à travers l’application de mesures 

spécifiques, comme des taux d’imposition minorés, des abattements, des déductions, des reports et des 

crédits. Ces mesures sont souvent décrites comme des « dépenses fiscales » parce qu’elles favorisent la 

réalisation d’objectifs politiques mais entraînent un manque à gagner pour l’État. Les incitations fiscales 

sont aussi réputées être une porte ouverte à la corruption. De plus, la mise en place d’une incitation 

particulière crée une sorte d’obligation vis-à-vis de l’électorat concerné et il devient difficile politiquement 

de la supprimer, alors même qu’elle n’est plus nécessaire ou qu’elle s’est révélée inefficace. L’importance 

du problème de la gouvernance des incitations fiscales a été soulevée en 2011 par le FMI, l’OCDE, les 

Nations Unies et la Banque mondiale dans un rapport conjoint à l’intention des pays du G-20 consacré à 

l’appui à la mise en place de systèmes fiscaux plus efficaces dans les pays en développement. Le Groupe 

de travail de l’OCDE sur la fiscalité et le développement a élaboré un projet de principes
14

 visant à 

accroître la transparence et la gouvernance des incitations fiscales à l’investissement dans les pays en 

développement. 

                                                      
12 OCDE (2013), Projet de Principes pour améliorer la transparence et la gouvernance des incitations fiscales à l’investissement 

dans les pays en développement (http://www.oecd.org/fr/ctp/fiscalite-

internationale/Transparency_and_Governance_principlesFR_June2013.pdf). 

13 Ibid. 

14 Ibid. Les principes envisagés sont les suivants : (1) publier une liste de toutes les incitations fiscales à l’investissement 

mentionnant les objectifs auxquels elles obéissent à l’intérieur du cadre en régissant le fonctionnement ; (2) faire en sorte que les 

incitations fiscales à l’investissement ne soient instituées que par la voie de la législation fiscale ; (3) faire en sorte, si possible, que 

toutes les incitations fiscales à l’investissement soient du ressort d’un organe administratif unique ; (4) veiller à ce que les 

incitations fiscales à l’investissement soient approuvées par le législateur ou par le parlement ; (5) administrer les incitations 

fiscales à l’investissement de manière transparente ; (6) calculer le montant du manque à gagner que représentent les incitations 

fiscales à l’investissement et publier un rapport sur les dépenses fiscales ; (7) procéder périodiquement à des examens des 

incitations fiscales en vigueur destinés à évaluer dans quelle mesure elles remplissent les objectifs annoncés ; (8) repérer, si 

possible, dans un rapport régulier sur les dépenses fiscales les principaux bénéficiaires des incitations fiscales à l’investissement, 

ventilés par dispositifs fiscaux spécifiques ; (9) collecter les données de manière systématique afin d’alimenter le rapport sur les 

incitations fiscales à l’investissement et de suivre les effets globaux et l’efficacité de chaque mesure d’incitation ; et (10) intensifier 

la coopération régionale afin de prévenir la concurrence fiscale dommageable. 

http://www.oecd.org/fr/ctp/fiscalite-internationale/Transparency_and_Governance_principlesFR_June2013.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/fiscalite-internationale/Transparency_and_Governance_principlesFR_June2013.pdf
http://www.oecd.org/ctp/tax-global/Transparency_and_Governance_principlesENG_June2013.pdf


©OCDE (2013) - Les demandes pour usage commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. 

 

 

Un rapport sur les dépenses fiscales prend pour norme la structure fiscale appliquant les taux adaptés 

à une assiette fiscale assez large – par exemple, le revenu des personnes physiques, le revenu des 

entreprises ou la consommation. Les dépenses fiscales sont ensuite définies comme des écarts par rapport à 

cette norme. De nombreux pays estiment leurs dépenses fiscales dans des rapports, qui font ensuite l’objet 

d’un examen par l’OCDE
15

 s’il s’agit de ses pays membres. C’est le cas par exemple du Canada, dont le 

département des Finances publie depuis 1994 ses dépenses fiscales pour l’impôt sur le revenu des 

personnes physiques (IRPP), l’IS et la taxe sur les biens et les services (GST). Parmi les pays non membres 

de l’OCDE, le Maroc a créé un rapport sur les dépenses fiscales intégré depuis dans le processus 

budgétaire du gouvernement
16

. Ce document a permis d’attirer l’attention des députés sur l’ampleur du 

manque à gagner fiscal (et, partant, sur la ponction opérée pour les dépenses publiques en faveur du 

développement) découlant de ces formes d’incitations. 

Plus largement, les pays producteurs poursuivent souvent des politiques actives de diversification 

économique et de maximisation des opportunités pour un développement reposant sur les ressources 

naturelles (section III) afin d’élargir l’assiette fiscale. Lorsque la main-d’œuvre est peu qualifiée, les coûts 

associés au respect des exigences de contenu local peuvent entraîner la négociation de redevances et/ou de 

taux d’IS moins importants. 

Les États sont exposés à des pratiques abusives en matière de prix de transfert et au caractère non 

exécutoire du principe de pleine concurrence. Les règles de prix de transfert permettent de répartir les 

profits d’une multinationale entre les pays où elle opère. Dans de nombreux cas, les règles en vigueur, 

fondées sur le principe de pleine concurrence, répartissent effectivement et efficacement ces profits entre 

les différentes juridictions fiscales. Mais il arrive que les multinationales utilisent et/ou détournent ces 

règles pour dissocier leurs profits des activités économiques à l’origine de ce revenu et les rapatrier dans 

des endroits à faible imposition. C’est dans la plupart des cas le résultat de transferts d’actifs incorporels et 

autres biens mobiliers à un prix inférieur à leur valeur, d’une surcapitalisation de sociétés du groupe peu 

imposées et d’une allocation contractuelle du risque vers des environnements fiscaux plus propices lors de 

transactions qui n’auraient guère de chance de se matérialiser entre parties associées. Le prix de transfert 

s’applique non seulement à la vente de biens et de produits mais aussi à la fourniture de services ainsi 

qu’aux conditions et à la tarification des prêts ou instruments de crédit tel que les dispositions de 

préfinancement. Le principe sous-tendant la fixation du prix de transfert admis par la communauté 

internationale est celui de la « pleine concurrence » qui stipule que les parties associées doivent, à des fins 

fiscales, diviser les bénéfices selon les mêmes règles que s’il s’agissait d’entités indépendantes opérant 

dans des circonstances identiques ou similaires. 

Bien que tous les pays de l’OCDE et la plupart des économies non membres aient des systèmes de 

prix de transfert reposant sur ce principe, chaque système national présente ses propres spécificités et 

reflète les positions du pays sur cette question. Dans le contexte des industries extractives, les prix de 

transfert peuvent représenter un risque pour la base d’imposition du pays d’extraction de la ressource 

lorsque le contribuable appartient à une multinationale et se livre à des transactions contrôlées impliquant 

la sous-facturation de la vente d’un produit à une partie associée ou la surfacturation des achats ou des 

services à une partie associée. Ce qui entraîne un transfert des profits depuis la juridiction où la ressource 

est extraite vers une juridiction à faible imposition en dehors de l’État hôte – et, partant, un manque à 

gagner fiscal pour l’État hôte. Dans de tels cas, les prix de transfert peuvent découler du transfert des 

risques et des biens incorporels, d’un partage artificiel des droits de propriété des actifs entre entités au sein 

d’un groupe et de transactions entre ces entités qui n’auraient pas lieu entre entreprises indépendantes. La 

                                                      
15 OCDE (2010), Les dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE, Éditions de l’OCDE, Paris (doi: 10.1787/9789264076907-en). 

16 OCDE (2013), Projet de Principes pour améliorer la transparence et la gouvernance des incitations fiscales à l’investissement 

dans les pays en développement (http://www.oecd.org/fr/ctp/fiscalite-

internationale/Transparency_and_Governance_principlesFR_June2013.pdf). 

http://www.oecd.org/fr/ctp/fiscalite-internationale/Transparency_and_Governance_principlesFR_June2013.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/fiscalite-internationale/Transparency_and_Governance_principlesFR_June2013.pdf
http://www.oecd.org/ctp/tax-global/Transparency_and_Governance_principlesENG_June2013.pdf
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question des prix de transfert dans les industries extractives recouvre la sous-facturation d’un bien ou d’un 

produit et la surfacturation des frais techniques, des frais de gestion, des intérêts et autres charges 

financières et redevances versés pour l’exploitation des droits de propriété intellectuelle (liste non 

exhaustive). Les pratiques abusives peuvent être facilitées par le fait que les opérations d’extraction dans 

les pays hôtes exigent en général de larges apports de financements, de technologie, de capital physique et 

de services depuis les sièges d’entreprises qui se situent, d’un point de vue juridique et fiscal, dans leur 

pays d’origine. Mais les cotations internationales peuvent aider à identifier ces problèmes et à y remédier 

lors de la vente d’un produit. Ces données sont utiles pour déterminer un prix comparable sur le marché 

libre et une transaction entre entreprises associées. Pour autant, tous les faits et circonstances de la 

transaction doivent être pris en compte au moment de vérifier si les places boursières internationales 

offrent un prix comparable sur le marché libre. 

La transparence concerne également la fixation des prix de transfert et les analyses des chaînes de 

valeur. L’asymétrie de l’information entre contribuables et services fiscaux constitue l’un des principaux 

écueils à une bonne gestion des règles relatives aux prix de transfert, avec le risque que cela ne sape 

l’application du principe de pleine concurrence et n’augmente les possibilités d’érosion de la base 

d’imposition et de transfert de bénéfices (BEPS). Dans de nombreux pays, les administrations fiscales 

n’ont guère les moyens d’acquérir une vision « globale » de la chaîne de valeur mondiale d’un 

contribuable. En outre, des différences d’approche concernant les obligations de documentation des prix de 

transfert entraînent des coûts administratifs non négligeables pour les entreprises. Dans le cadre de son 

projet sur la simplification des prix de transfert, l’OCDE a publié un Livre blanc sur la documentation 

relative aux prix de transfert. Ce document a pour objet de lancer un débat international sur la question de 

la simplification des exigences en matière de documentation relative aux prix de transfert qui permettrait 

dans le même temps aux administrations fiscales d’obtenir des informations plus ciblées et plus utiles pour 

l’évaluation des risques et le contrôle des prix de transfert. Le Plan d’action sur l’érosion de la base 

d’imposition et le transfert de bénéfices préconise également l’élaboration de règles applicables à la 

documentation relative aux prix de transfert afin d’accroître la transparence pour l’administration fiscale 

tout en tenant compte des coûts de mise en conformité pour les entreprises. Le plan d’action prévoit 

d’« imposer aux multinationales de communiquer à tous les pouvoirs publics concernés les informations 

requises sur leur répartition mondiale du revenu, leur activité économique et les impôts payés dans les 

différents pays, conformément à un modèle commun ». 

B. INITIATIVES ENGAGÉES POUR ABORDER CES PROBLÈMES 

Cette section propose un premier état des lieux des initiatives engagées par des institutions 

multilatérales ainsi que par des donneurs bilatéraux et multilatéraux pour accompagner l’optimisation des 

recettes dans les pays producteurs. Elle complète la base de données sur les initiatives dans les industries 

extractives
17

 compilée par l’Institut de la Banque mondiale (WBI) et accessible depuis la plateforme 

Gouvernance des industries extractives (GOXI). Cette base de données est un outil évolutif qui donne un 

aperçu des initiatives en cours dans le secteur extractif, classées par chaîne de valeur et zone géographique. 

Elle couvre des initiatives d’organisations internationales, d’organisations non gouvernementales (ONG) et 

de certains donneurs bilatéraux (comme l’Australie, la Norvège, etc.). Le présent document opte pour une 

démarche complémentaire, qui s’intéresse aux principaux donneurs et initiatives internationales 

d’institutions multilatérales, en proposant une une ventilation par donneur (bilatéral ou multilatéral) ou 

institution. 

Les informations et les données collectées proviennent pour l’essentiel des rapports annuels d’agences 

bilatérales et d’institutions multilatérales, des stratégies d’aide publique au développement librement 

                                                      
17 Institut de la Banque mondiale, Base de données sur les initiatives dans les industries extractives (http://goxi.org/page/search-

initiatives), consultée le 22 novembre 2013. 

http://goxi.org/page/search-initiatives
http://goxi.org/page/search-initiatives
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accessibles et d’autres programmes spécifiques parrainés par les gouvernements. Elles sont organisées par 

donneur. Cet état des lieux vise à : 

 mettre en évidence les objectifs des stratégies de coopération au développement des donneurs 

dans le secteur des matières premières et leur articulation vis-à-vis du thème de l’optimisation des 

recettes ; 

 présenter les activités et les initiatives engagées pour chaque objectif ; 

 identifier la méthodologie et le type d’interventions déployées pour atteindre ces objectifs ; 

 repérer les bénéficiaires du soutien des donneurs. 

Les initiatives de l’OCDE 

Les pays du G-8 et du G-20 soutiennent les travaux de l’OCDE pour s’attaquer aux pratiques 

d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices (BEPS) des multinationales. Ils se sont 

également engagés à aider les pays en développement à recouvrer les impôts qui leur sont dus, en leur 

donnant accès aux informations fiscales dont ils ont besoin. 

Le Forum sur l’administration fiscale (FTA) de l’OCDE réfléchit à de nouvelles méthodes 

permettant d’améliorer le respect de leurs obligations fiscales par les gros contribuables, y compris en 

renforçant l’engagement et la confiance entre les parties. Le FTA a élaboré un cadre de discipline 

volontaire pour les grandes entreprises fondé sur la coopération, qui jette les bases solides d’une relation 

reposant sur la transparence et sur une confiance légitime entre administrations fiscales et acteurs 

économiques. Le FTA affine constamment ce cadre, en concertation avec les entreprises, et recommande à 

tous les pays de l’adopter. 

Les pays du G-8 ont demandé à l’OCDE de trouver des solutions pour répondre aux préoccupations 

des pays en développement quant à la qualité et la disponibilité des informations sur des transactions 

comparables, indispensables pour gérer efficacement les prix de transfert. L’application du principe de 

pleine concurrence pour déterminer le prix de transfert entre entreprises associées exige de pouvoir 

comparer les conditions d’une transaction entre ces entreprises et celles d’une transaction semblable entre 

entreprises indépendantes opérant dans des circonstances identiques. Cette comparaison permet de savoir 

s’il faut ajuster les prix de transfert au moment de calculer les bénéfices imposables de l’une ou plusieurs 

entreprises associées. La comparabilité est donc au cœur de la question des prix de transfert. Les pays de 

l’OCDE comme les pays non membres expriment souvent leur préoccupation quant à la disponibilité et la 

qualité des données financières sur les transactions entre parties indépendantes pouvant être utilisées à des 

fins de comparaison. L’OCDE étudie actuellement des approches à adopter, en concertation avec d’autres 

parties prenantes, pour satisfaire les attentes du G-8. 

Le rapport du FTA, Traiter efficacement les défis des prix de transfert
18

, contient une enquête sur les 

meilleures pratiques adoptées pour aborder cette question. Il revient sur les expériences pratiques de 

plusieurs pays membres du FTA et de quelques pays non membres. Il discute des moyens d’optimiser la 

gestion des programmes de prix de transfert, de sorte que les vérifications et les enquêtes soient réalisées 

en temps voulu et avec efficience, au bénéfice des multinationales comme des administrations fiscales. Il 

identifie les étapes pratiques que les administrations fiscales doivent respecter pour identifier correctement 

les cas de prix de transfert justifiant une vérification ou une enquête, puis parvenir aussi vite que possible à 

                                                      
18 OCDE (2012), Dealing Effectively with the Challenges of Transfer Pricing, Éditions de l’OCDE, Paris 

(doi : 10.1787/9789264169463-en). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264169463-en
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une conclusion sur ces pratiques. Le FTA recommande aux autorités fiscales de fixer des règles et 

procédures claires pour le traitement fiscal des transactions entre entités affiliées. Les abus dans les 

transactions d’achat et de vente (paiement d’intérêt ou des biens et services du sous-traitant) peuvent être 

atténués en : 

 préparant les déclarations aux fins de l’évaluation fiscale, en recourant soit à un accord préalable 

sur les prix pour toute transaction entre parties affiliées, soit à des prix convenus ex ante, soit aux 

prix de pleine concurrence en prenant pour référence des marchés observables ; 

 demandant aux investisseurs de fournir chaque année une communication préalable et une 

projection annuelle de valeur (en termes de prix et de volumes) pour toute transaction entre 

parties affiliées prévues puis, sur la base de ces informations, de fixer un plafond à ces 

transactions au-delà duquel elles ne seront plus éligibles à des abattements fiscaux ; 

 demandant aux investisseurs d’identifier toutes les ventes des parties affiliées et de justifier leur 

prix ; 

 référençant ou intégrant dans la législation locale les principes de l’OCDE applicables en matière 

de prix de transfert. 

Dans les cas des paiements d’intérêts, une protection supplémentaire est souvent fournie non 

seulement en fixant des taux qui prennent pour référence des marchés observables mais aussi en limitant le 

montant total d’endettement autorisé à des fins fiscales dans le pays hôte à un plafond défini de ratio 

d’endettement (de 3 pour 1 par exemple). 

L’étude de faisabilité de l’OCDE pour l’initiative Inspecteurs des impôts sans frontières (IISF)
19

 a 

réfléchi aux moyens d’aider les administrations fiscales des pays en développement à opérer des 

vérifications fiscales spécifiques et complexes. Approuvé en juin 2013, le principe de l’initiative IISF sera 

mis en œuvre en tant que projet par le Groupe d’action sur la fiscalité et le développement, un organisme 

multipartenaires qui réunit des représentants du monde des affaires, de la société civile, des administrations 

fiscales et des organisations de développement. Il est le fruit d’une initiative conjointe entre le Comité des 

affaires fiscales (CAF) et le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. 

L’objectif de l’initiative IISF est de permettre le transfert de connaissances et de compétences en 

matière de vérification fiscale aux services fiscaux des pays en développement par le biais d’une démarche 

en temps réel d’apprentissage par la pratique. Des experts seront détachés pour travailler directement avec 

les responsables d’administrations fiscales nationales sur des vérifications en cours et des aspects connexes 

ayant trait à la fiscalité internationale, et pour faire connaître les pratiques générales de vérification. Outre 

l’amélioration de la qualité et de la cohérence des vérifications et le transfert de connaissances aux 

administrations bénéficiaires qui demandent une assistance, ce projet devrait procurer des avantages plus 

larges, tels que l’augmentation des recettes fiscales, une certitude accrue pour les contribuables et la 

promotion du civisme fiscal grâce à des mesures coercitives plus efficaces. En juin 2013, les pays du G-8 

se sont engagés à prendre des mesures concrètes pour appuyer cette initiative, notamment en mettant à 

disposition des spécialistes de la fiscalité
20

 – un engagement réitéré par les pays du G-20 en août 2013
21

. 

                                                      
19 http://www.oecd.org/fr/ctp/fiscalite-internationale/etude_de_faisabilit %C3 %A9_IISF.pdf  

20 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207771/Lough_Erne_2013_G8_Leaders

_Communique.pdf, paragraphe 28. 

21 http://www.g20.org/news/20130906/782776427.html, paragraphes 52 et 81. 

http://www.oecd.org/fr/ctp/fiscalite-internationale/etude_de_faisabilit%C3%A9_IISF.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207771/Lough_Erne_2013_G8_Leaders_Communique.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207771/Lough_Erne_2013_G8_Leaders_Communique.pdf
http://www.g20.org/news/20130906/782776427.html
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L’objectif est de lancer l’initiative IISF début 2014, après une phase de mise en œuvre de 6 mois au 

cours de laquelle un certain nombre de projets pilotes de détachement d’experts seront organisés. Les 

domaines d’assistance visés pourraient comprendre les prix de transfert, les procédures amiables, les 

accords préalables en matière de prix de transfert, l’analyse du risque en amont de la vérification et la 

sélection des dossiers, ainsi que les techniques d’enquête. Un spécialiste pourrait ainsi contribuer à la 

vérification de prix de transfert, en étant dépêché auprès du service chargé de ces questions au sein de 

l’administration fiscale concernée. 

Le rapport d’avancement
22

 2012 du Groupe de travail du G-20 sur le développement souligne 

l’importance fondamentale d’une mobilisation efficace des ressources nationales pour le développement. 

Cette mobilisation redémarre lentement après la période d’instabilité économique et financière mondiale. 

Le Groupe de travail du G-20 sur le développement a salué les progrès des organisations internationales et 

régionales pour améliorer la mise à disposition de statistiques sur les recettes fiscales et les a encouragées à 

poursuivre cet effort. Les données concernant les recettes fiscales tirées du secteur de l’extraction restent 

lacunaires. L’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (EITI) contribue à faire la 

lumière sur les flux financiers entre les entreprises extractives et ses États membres hôtes, notamment en 

rectifiant les divergences identifiées. Mais les difficultés tiennent à la nature traditionnellement « non 

fiscale » et propre au secteur de bon nombre des instruments utilisés (primes, redevances et APP 

notamment), à la nécessité d’identifier dans l’IS et d’autres instruments standards les éléments liés aux 

ressources naturelles et à une collecte de données incomplète et inefficace par les ministères et les 

organisations. La publication de l’OCDE Statistiques des recettes publiques offre un ensemble détaillé 

sans précédent de statistiques fiscales comparables au niveau international dans un format identique pour 

tous les pays de l’OCDE à compter de 1965. La méthode employée a été mise au point par et pour les 

autorités fiscales, qui disposent ainsi d’un outil sur mesure pour étayer leurs décisions. Les données étant 

compilées de la même manière dans tous les pays, elles sont comparables au niveau international. Elles 

sont par ailleurs vérifiées et contrôlées par les autorités nationales, ce qui permet également de renforcer 

les capacités des pays participants à élaborer des statistiques sur les recettes fiscales constatées afin de 

permettre une analyse informée des politiques fiscales. La publication Revenue Statistics in Latin America, 

produite conjointement par le Centre interaméricain des administrations fiscales (CIAT), la Commission 

économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et l’OCDE (la CEPALC 

et l’OCDE appliquent la méthode de l’OCDE à 15 pays de la région sur la période 1990-2009). Les pays 

partenaires en Afrique et en Asie se voient actuellement proposer de s’y convertir. Pour l’instant, les 

Statistiques des recettes publiques de l’OCDE n’isolent pas les recettes liées à l’exploitation des 

ressources naturelles. Reste à savoir si la méthodologie utilisée se prêterait à un tel exercice, qui 

permettrait de faire la lumière sur les impôts acquittés par les agents du secteur des industries extractives, 

pays par pays, et donc d’en améliorer la transparence. 

                                                      
22 http://www.g20mexico.org/images/stories/docs/g20/conclu/2012_Progress_Report_Of_The_Development_Working_Group.pdf  

http://www.g20mexico.org/images/stories/docs/g20/conclu/2012_Progress_Report_Of_The_Development_Working_Group.pdf
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Initiatives bilatérales  

Pays 
donneur  

 Organismes Document / 
stratégie officiel(e) 

 

Objectifs  Description Méthodes / 
résultats 

Bénéficiaires / 
partenaires 

Australie - Ministère des 
Affaires 
étrangères et du 
commerce 
(Department of 
Foreign Affairs 
and Trade 
[DFAT]) - 
Programme 
australien d’aide 
(Australian Aid 
Program) 

Stratégie entourant 
l’initiative des 
activités extractives 
au service du 
développement 
(Australia’s Mining 
for Development 
Initiative Strategy 

(M4D)
23

 

Aider les pays en 
développement à 
maximiser les avantages 
retirés de leurs secteurs 
des ressources naturelles 
Trois piliers sont 
privilégiés : 
- le renforcement de la 
gestion et de la 
gouvernance du secteur 
extractif 
- l’amélioration de la 
gestion des recettes tirées 
du secteur extractif 
- l’amélioration du flux de 
ressources allouées aux 
communautés locales pour 
les aider à prospérer 

L’International Mining for Development 
Centre, qui réunit l’institut sur l’énergie 
et les minerais de l’université 
d’Australie-Occidentale et l’institut de 
l’exploitation durable des minerais de 
l’université du Queensland, est au cœur 
de l’initiative australienne. 
L’État l’a doté de 31 millions de dollars 
australiens et lui a assigné une mission 
de conseil, de formation et d’éducation 
pour les pays en développement. Il 
intervient en étroite collaboration avec 
les universités et instituts de recherche 
australiens pour renforcer les capacités 
de gouvernance minière et de 
développement durable, à travers le 
transfert de connaissances de pointe à 
des pays en développement d’Afrique, 
d’Amérique latine et d’Asie. Le Centre 
anime des cours, des ateliers et des 
conférences, organise des voyages 
d’étude et commande des travaux de 
recherche. Des liens ont été établis 
avec des universités et des instituts de 
recherche dans les pays en 
développement pour accueillir des 
responsables concernés par l’initiative, 
à travers des systèmes de bourse, et 
pour développer des réseaux de 
connaissance. 
Le centre a assuré 36 cours et ateliers 
pendant plus de 6 000 journées de 
formation pour plus de 1 000 stagiaires 
de 36 pays. Il a aussi commandé 
24 projets de recherche, accueilli 
11 chercheurs associés et présenté 

Recherche et formation 
(cours, ateliers et 
conférences, organisation de 
voyages d’études, 
commande de travaux de 
recherche, bourses) 
Assistance technique et 
financière 
Construction de partenariats 
Contribution au Fonds 
fiduciaire spécialisé du FMI 
pour la gestion de la 
richesse en ressources 
naturelles 

Gouvernements, 
organisations 
internationales, 
industriels et société 
civile, y compris des 
universités (Asie-
Pacifique, Afrique et 
Amérique latine) 

                                                      
23 AusAid (2011), Australia’s Mining for Development Initiative, octobre, Canberra, http://aid.dfat.gov.au/aidissues/Documents/mining-for-development.pdf 

http://aid.dfat.gov.au/aidissues/Documents/mining-for-development.pdf
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deux événements lors de conférences 
internationales pour des centaines de 
délégués du monde entier. Les 
commentaires en retour prouvent que 
le centre est sur la bonne voie et la 
demande pour ses services ne cesse 
de croître. 
Autres exemples de l’aide australienne 
pour la collecte de revenus : 
- Aider le Liberia à établir un service 
pour la fiscalité des ressources 
naturelles au sein du Trésor public 
- Former et accompagner les ministères 
des Finances en Indonésie et au Timor-
Leste pour améliorer les capacités de 
gestion macroéconomique, d’initiative 
sur le plan du processus budgétaire 
national et de recouvrement des impôts  

Canada - ACDI  
- Institut canadien 
international pour 
les industries 
extractives et le 
développement 

- Stratégie sur la 
croissance 
économique 
durable24 

Renforcer les capacités de 
recouvrement des impôts 

 - Soutenir l’agence tanzanienne de 
vérification du secteur des minerais 
(Tanzania Minerals Audit Agency) pour 
suivre et vérifier les opérations minières 
afin d’améliorer la gestion de 
l’environnement et de faciliter la 
maximisation des recettes publiques 
tirées du secteur minier 
 - Aider le ministère fédéral de 
l’Économie et des finances du Pérou à 
adopter un nouveau modèle de collecte 
des redevances dans le secteur minier 
et aider les municipalités du pays à 
adopter de saines pratiques de gestion 
des ressources 

Assistance technique et 
renforcement des capacités 

États (Amérique latine, 
Mozambique, 
Tanzanie, etc.) 

                                                      
24 ACDI, Favoriser une croissance économique durable, Stratégie de l’ACDI sur la croissance économique durable, http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAD-9241625-

RHC#pdf-c 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAD-9241625-RHC#pdf-c
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAD-9241625-RHC#pdf-c
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France - Comité 
interministériel de 
la coopération 
internationale et 
du développement 
(CICID) 
- Agence 
française de 
développement 
(AFD) 

Ressources 
minérales 
et développement 
en Afrique (2008)25

 

Gérer les informations 
nécessaires à l’exploitation 
des ressources 

 - Établir un partenariat entre le Bureau 
de recherches géologiques et minières 
(BRGM) français et l’entreprise kazakh 
Kazatomprom 
 - Améliorer la disponibilité de données 
sur 9 produits de base en Afrique afin 
de conforter le pouvoir de négociation 
face aux multinationales 

Construction de partenariats 
Renforcement de la 
recherche et des capacités 
(constitution de groupes 
d’experts nationaux et 
infrarégionaux) 

Secteur privé 
États (13 pays 
d’Afrique, Kazakhstan, 
Afghanistan, etc.) 

Norvège NORAD Pétrole pour le 
développement (Oil 
for Development) 
(2005)26 

Améliorer la gestion des 
ressources 

 - Renforcer les capacités 
institutionnelles en mettant l’accent sur 
les prélèvements de l’État, les tarifs, les 
honoraires, les adjudications, les APP, 
le secteur nationalisé et les conventions 
fiscales et les fonds pour le pétrole. 
L’assistance prévoit une expertise 
économique et juridique 

Assistance technique 
(économique et juridique) et 
formation 

États (pays clés : 
Angola, Bolivie, Ghana, 
Mozambique, Soudan, 
Soudan du Sud, Timor-
Leste, Ouganda) ; 
autres pays (Côte 
d’Ivoire, Cuba, Iraq, 
Liban, Liberia, 
Nicaragua, Nigeria, São 
Tomé et Príncipe, 
Sierra Leone et 
Tanzanie) 

 

  

                                                      
25 Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) (2008), Ressources minérales et développement en Afrique, Document d’orientation stratégique, mai, 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomatie.gouv.fr%2Ffr%2FIMG%2Fpdf%2F618_Resources_mineral

es_DOS.pdf&ei=zeSNUrvCEbSg0wWGs4CgCg&usg=AFQjCNGejIKH6ifW-FVsvmpOX3cQueWwnw&bvm=bv.56988011,d.d2k&cad=rja 
26 NORAD (2011), Oil for Development Programme, Rapport annuel, mai. 

http://www.oecd.org/norway/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomatie.gouv.fr%2Ffr%2FIMG%2Fpdf%2F618_Resources_minerales_DOS.pdf&ei=zeSNUrvCEbSg0wWGs4CgCg&usg=AFQjCNGejIKH6ifW-FVsvmpOX3cQueWwnw&bvm=bv.56988011,d.d2k&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomatie.gouv.fr%2Ffr%2FIMG%2Fpdf%2F618_Resources_minerales_DOS.pdf&ei=zeSNUrvCEbSg0wWGs4CgCg&usg=AFQjCNGejIKH6ifW-FVsvmpOX3cQueWwnw&bvm=bv.56988011,d.d2k&cad=rja
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Initiatives multilatérales 

Initiative 
 

Secrétariat / 
organisation 
chef de file 

Document / stratégie 
officiel(e)  

Objectifs  Description / activités Méthodes / résultats Bénéficiaires / 
partenaires 

Facilité africaine 
de soutien 
juridique 

Banque 
africaine de 
développement 
(BAfD) 

  Accompagner les 
gouvernements africains 
lors de la négociation de 
transactions commerciales  

 - Renforcer l’expertise juridique et les capacités 
de négociation des gouvernements africains 
dans les domaines : de la gestion de 
l’endettement et de la résolution des 
contentieux ; de la gestion et de la passation des 
contrats d’exploitation des ressources naturelles 
par les industries extractives ; de la négociation 
des contrats d’investissement ; et des 
transactions commerciales s’y rattachant 
- Octroyer et avancer des fonds aux pays 
africains souhaitant obtenir les conseils 
d’experts juridiques confirmés sur ces questions 

Assistance juridique et 
technique 

États africains  

Vision africaine 
des mines 
Centre africain 
de 
développement 
de l’industrie 
minière 

- Banque 
africaine de 
développement 
(BAfD) 
- Union africaine 
(UA) 
- Commission 
économique des 
Nations unies 
pour l’Afrique 
(UNECA) 

 - Vision africaine des 
mines (AMV) (2008) 
 - Plan d’action pour la 
mise en œuvre de la 
Vision africaine des 
mines (2011) 
 - Les ressources 
minérales et le 
développement de 
l’Afrique : Rapport du 
groupe international sur 
les régimes miniers de 
l’Afrique (2013, avalisé 
par l’UA et l’UNECA)27 

 - Mobiliser des ressources 
minières au profit du 
développement local 
 - Renforcer les capacités 
nationales de négociation 
de contrats 
 - Intégrer les mines dans 
la politique industrielle et 
commerciale 
- Revoir le statut des 
enclaves minières  

9 pôles programmatiques : 
 - Améliorer la gestion des recettes fiscales et 
des rentes minières 
 - Développer des systèmes d’information 
géologique et sur le sous-sol 
 - Renforcer les capacités humaines et 
institutionnelles 
 - Favoriser le développement d’une exploitation 
minière artisanale à petite échelle viable 
 - Améliorer la gouvernance du secteur minier 
 - Soutenir la recherche et le développement 
 - S’attaquer aux enjeux environnementaux et 
sociaux 
 - Promouvoir les relations amont/aval et la 
diversification 
 - Mobiliser des investissements dans les mines 
et les infrastructures 

Assistance technique 
Renforcement des 
capacités 

États africains  

                                                      
27 UNECA et UA (2011), Les ressources minérales et le développement de l’Afrique, Rapport du Groupe d’études international sur les régimes miniers de l’Afrique, Commission économique 

des Nations Unies pour l’Afrique et Union africaine, novembre, Addis-Abeba. 
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Forum 
intergouvernem
ental sur 
l’exploitation 
minière, les 
minerais, les 
métaux et le 
développement 
durable (FIG) 

Canada Cadre pour la politique 
minière28 

Renforcer la gouvernance 
dans toute la chaîne de 
valeur du secteur minier 

Échanger et promouvoir les bonnes pratiques de 
gouvernance dans les domaines suivants : 
environnement juridique et politique ; 
optimisation des retombées financières ; 
optimisation des retombées socioéconomiques ; 
gestion de l’environnement ; transition post-
minière ; exploitations minières artisanales et de 
petite taille 

Réunions annuelles 
plénières et 
manifestations régionales 

45 pays 
membres 
 

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

FMI   Renforcer la gestion 
macroéconomique et les 
capacités de recouvrement 
des impôts 

 - Aider les pays dans certains domaines visés, 
comme la politique et l’administration fiscales, la 
politique macroéconomique, la gestion des actifs 
et des passifs et les statistiques sur les 
ressources naturelles 
- Concevoir un modèle pour collecter des 
données sur les revenus que les États tirent des 
ressources naturelles (en concertation avec 
l’EITI) 

Assistance technique  États 

Autres 
programmes 
d’assistance 
technique du 
FMI 

- Département 
des finances 
publiques (FAD) 
- Département 
des marchés 
monétaires et de 
capitaux (MCM) 

 Renforcer la gestion 
macroéconomique et les 
capacités de recouvrement 
des impôts 

 - Faciliter la gestion et l’investissement des 
recettes minières (l’assistance technique du 
MCM mettra l’accent sur la gestion des actifs et 
des passifs) 
- Renforcer les capacités des administrations 
fiscales 

Assistance technique 
Conseils en matière de 
politique 
macroéconomique dans 
le cadre des activités de 
surveillance du FMI 
(consultations au titre de 
l’article IV) 

États 

Instruments 
analytiques du 
FMI 

FAD, 
département de 
la Recherche et 
Département de 
la stratégie, des 
politiques et de 
l’évaluation 

 Fournir des analyses et 
des conseils politiques sur 
des considérations 
macrobudgétaires à long, 
moyen et court termes 

 - FARI (analyse financière des industries 
extractives) : instrument de micro-prévision pour 
modéliser des informations sur les ressources 
d’un pays, gisement par gisement et contrat par 
contrat, et prévoir les recettes potentielles selon 
différents scénarios fiscaux 
- Une trousse à outils axée sur la gestion 
budgétaire afin d’analyser la volatilité des 
recettes, la viabilité fiscale et les options 
politiques de la gestion macroéconomique 
- Instrument d’investissement durable pour les 
pays en développement riches en ressources : 
un modèle macro pour vérifier la viabilité des 

Instruments de 
modélisation 

Pays pilotes 
(Mozambique 
par exemple) 

                                                      
28 Forum intergouvernemental sur l’exploitation minière, les minéraux, les métaux et le développement durable, Exploitation minière et développement durable : comment l’une peut promouvoir 

l’autre, révision : octobre 2013, http://www.globaldialogue.info/MPFFrenchOct2013.pdf 

http://www.globaldialogue.info/MPFFrenchOct2013.pdf
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plans d’investissement public d’un pays 
- Un modèle d’appréciation des comptes 
extérieurs des pays riches en ressources à l’aide 
de différents scénarios 

Groupe d’étude 
d’Oulan-Bator 
sur les 
statistiques des 
économies 
basées sur les 
ressources 

naturelles
29

 

Division 
statistique des 
Nations Unies 

 Recueillir des données sur 
les activités de l’industrie 
minière pour mesurer 
précisément sa 
contribution à l’économie et 
ses répercussions sur le 
secteur social et 
l’environnement 

- Élaborer des consignes méthodologiques et 
pratiques et des recommandations en utilisant 
toutes les meilleures pratiques théoriques et 
méthodologiques 
- Servir de forum où les organisations nationales 
et internationales de statistiques et autres 
parties prenantes peuvent partager leurs 
compétences 
- Concevoir des manuels et des 
recommandations pratiques qui garantissent la 
portée, la fiabilité, l’exactitude et la pertinence 
des données statistiques, en vue d’appuyer les 
efforts des pays dotés d’un secteur minier 
prédominant pour la mise en œuvre du Système 
de comptabilité nationale 2008, du Système de 
comptabilité économique et environnementale et 
du Cadre révisé pour le développement des 
statistiques environnementales 
 

Définition et promotion de 
directives et de normes 
Partage de 
connaissances 

Bureaux 
nationaux de la 
statistique 
Organisations 
gouvernemental
es 
Organisations 
internationales 
 
Pays 
concernés : 
Australie, 
Azerbaïdjan, 
Brésil, Chine, 
Inde, Iran, 
Kazakhstan, 
Lesotho, 
Madagascar, 
Mexico, 
Mongolie, 
Fédération de 
Russie et Viet 
Nam 

                                                      
29 http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup/ulaanbaatar.htm 

http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup/ulaanbaatar.htm
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C. LACUNES IDENTIFIÉES ET PROPOSITION DE RÉSULTATS POUR LE DIALOGUE 

SUR LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ SUR LES RESSOURCES 

NATURELLES 

 

Lacunes identifiées : concevoir une politique de revenus permettant de gérer les fluctuations des prix et le 

risque d’obsolescence des contrats en vue d’améliorer la prévisibilité des investissements et de les encourager. 
En donnant à l’État la possibilité de dégager automatiquement un surcroît de recettes fiscales lorsque les cours 
augmentent, les approches réactives suppriment toute volonté de renégocier les contrats (et, par ricochet, toute 
peur d’une telle réaction chez les investisseurs) tout en préservant sa marge de manœuvre budgétaire. À un 
moment où les rentes tirées des ressources naturelles risquent de connaître des tensions à cause de la baisse 
des cours, l’obtention de rentes par l’amélioration de la politique et de l’administration fiscales devient une priorité. 
Faute de politique fiscale adéquate, les pays riches en ressources risquent d’effacer toutes les avancées 
obtenues ces dix dernières années. De fait, les taxes sur les ressources naturelles sont venues alimenter les 
caisses de l’État dans des proportions sensibles et le secteur extractif a nettement contribué à la croissance 
économique. Si les cours des matières premières devaient se tasser, cela pourrait fragiliser la situation financière 
de nombreux pays riches en ressources, entraînant aussi un repli de leurs économies, tant que d’autres secteurs 
ne pourront pas prendre la relève. 

Le Dialogue sur les politiques pourra s’appuyer, le cas échéant, sur la base de connaissances de l’OCDE et 
les avancées obtenues grâce aux travaux conduits sous l’égide de son Comité des affaires fiscales en matière de 
BEPS, en intégrant les enseignements sur les prix de transfert, de l’initiative Inspecteurs des impôts sans 
frontières et d’autres travaux sur des thèmes comparables. 

 

Objectif 

 

Résultats intermédiaires envisagés Résultat final envisagé 

Accroître la réactivité des mécanismes 

budgétaires et autres dispositifs pour 

dégager des revenus 

Permettre aux pays producteurs de 

maximiser le recouvrement d’impôts 

sans nuire à leur attractivité pour les 

investisseurs 

Mobiliser les recettes et attirer des 

investissements de qualité dans le 

secteur de l’extraction  

Inventaire et analyse coûts-bénéfices 

des différents mécanismes budgétaires 

et permettant de dégager de revenus 

 

Analyse métrique des approches 

quantitatives pour apprécier et 

comparer l’impact et l’efficacité des 

différents régimes 

 

Partage d’expériences sur les 

solutions visant à renforcer l’efficacité 

des régimes d’incitations fiscales. 

 

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 aux fluctuations 

de coûts tout en prévoyant des 

incitations pour les investisseurs et une 

solide gestion des revenus sur le long 

terme 

 

 

Lacunes identifiées : travail en vue de réduire les possibilités d’érosion de la base d’imposition et de transfert de 

bénéfices (BEPS) 
 

Objectif 
 

Activité envisagée 

Partage de connaissances 
sur les prix de transfert 

Le Dialogue sur les politiques pourra s’appuyer, le cas échéant, sur la base 
de connaissances de l’OCDE et les avancées obtenues grâce aux travaux 
conduits sous l’égide de son Comité des affaires fiscales en matière de 
BEPS, en intégrant les enseignements sur les prix de transfert, de 
l’initiative Inspecteurs des impôts sans frontières et d’autres travaux sur 
des thèmes comparables. 
 

Lacunes identifiées : statistiques relatives aux revenus des industries extractives 
 

Objectif Résultats intermédiaires 
envisagés 
 

Résultat final envisagé 

Améliorer la mise à disposition de 
statistiques sur les revenus des 
industries extractives 

Évaluer le pour et le contre de la 
comptabilisation des revenus tirés 
des ressources naturelles 

Proposer aux participants (et à la 
communauté internationale) une 
série fiable d’estimations des 
revenus tirés des ressources 
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naturelles pour les pays participants 
 

Méthodologie : Sous-groupe thématique sur l’« Optimisation des revenus » réunissant les pays participants 
intéressés. Analyse comparée par pays des mécanismes fiscaux et non fiscaux permettant de dégager des 

revenus, élaborés par le secrétariat avec l’appui d’experts des pays participants. Ce travail pourrait être mené de 
front par le Centre de développement de l’OCDE, le Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE et 
la Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE, en collaboration avec le FMI. 
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SECTION II 

FAIRE DE LA TRANSPARENCE UN OUTIL EFFICACE AU SERVICE DE LA 

REDEVABILITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT 

A. LA PROBLÉMATIQUE 

De l’importance de la transparence pour promouvoir la redevabilité et le développement 

La transparence est un principe fondamental de la bonne gouvernance… Si la transparence est 

une caractéristique générale de la bonne gouvernance, elle prend une importance particulière dans le 

secteur des industries extractives. Cela tient avant tout à la complexité de cette activité, aux enjeux 

financiers, à l’absence de mécanismes mondiaux de gouvernance mais aussi au déséquilibre des 

rapports de force et à l’asymétrie des informations entre les différents groupes d’intérêt concernés. 

Face à un contexte aussi complexe, la transparence fournit des informations aux sociétés et peut 

permettre aux citoyens de suivre les activités des gouvernements et des autres acteurs impliqués tout 

en favorisant l’ouverture d’un débat sans tabou et l’obtention d’un consensus sur la gouvernance des 

ressources naturelles dans une société donnée. De son côté, la redevabilité a trait à la mise en place des 

structures nécessaires pour tenir les gouvernements comptables de leurs décisions. La transparence 

n’est pas une finalité en tant que telle mais peut servir de catalyseur pour une redevabilité accrue. Pour 

ce faire cependant, elle doit pouvoir s’appuyer sur des institutions opérationnelles qui fournissent les 

contrepoids nécessaires et favorisent un véritable dialogue entre les parties prenantes. 

... qui peut se révéler rentable pour les gouvernements, les entreprises et la société au sens 

large : en soutenant la transparence dans les industries extractives, les gouvernements font preuve de 

leur engagement à réformer et à lutter contre la corruption, ce qui permet d’améliorer le recouvrement 

des impôts et de renforcer la confiance et la stabilité dans un secteur instable ; les entreprises tirent 

parti d’un environnement d’investissement optimisé et moins volatil, qui les aide à nouer des relations 

plus fructueuses avec les citoyens et la société civile ; les citoyens et la société civile récupèrent des 

informations fiables sur le secteur qu’ils peuvent utiliser pour exiger des comptes de leurs dirigeants et 

des entreprises. Cette stabilité accrue encourage l’investissement à long terme dans la production et, ce 

faisant, améliore la fiabilité de l’offre. Ensemble, transparence et redevabilité sont donc le socle sur 

lequel repose la confiance envers le gouvernement et une gestion efficace des ressources naturelles. 

Les principaux défis communs aux pays producteurs 

Introduire la transparence et la redevabilité le long de la chaîne de valeur. La transparence et la 

redevabilité peuvent être considérées comme des thématiques transversales puisqu’elles s’appliquent à 

toutes les étapes qui composent la chaîne de valeur des ressources naturelles. 



©OCDE (2013) - Les demandes pour usage commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. 

 

 

 

Chaîne de valeur des industries extractives 

 

 

[Légende : 

Attribution de contrats et licences 

Réglementation et suivi des opérations 

Recouvrement des impôts et redevances 

Gestion et allocation des revenus 

Mise en œuvre de politiques et de projets de développement durable] 

Source : Banque mondiale, Centre de conseils techniques aux industries extractives (EI-TAF) 

(http://go.worldbank.org/8ALSLBAQE0). 

 

La transparence et la redevabilité sont en général reconnues comme les deux piliers 

fondamentaux de la gouvernance des industries extractives. Pourtant, la plupart des initiatives à ce jour 

ont privilégié un ou deux maillons de la chaîne de valeur – de la transparence des contrats à la 

transparence de la mise en œuvre de projets de développement durable. L’accent a en particulier été 

mis sur la transparence relative au partage des retombées financières entre investisseurs et États hôtes, 

notamment sur le recouvrement. Parmi les autres aspects importants : (a) la transparence entourant la 

décision d’extraire des ressources ; (b) des procédures transparentes d’octroi des permis et 

d’attribution des droits de prospection ou de production des minerais ou des hydrocarbures lors de la 

conception des cadres juridiques, contractuels et politiques ; (c) l’information sur les régimes fiscaux 

pour éviter tout accord secret et minimiser les risques d’évasion fiscale ou de manque de civisme 

fiscal ; (d) la gestion et l’allocation transparentes des revenus ; (f) une préparation budgétaire 

transparente et participative reposant sur les priorités du développement en vue d’obtenir des résultats 

durables sur ce plan ; et (e) une vision commune de l’utilisation de la manne des ressources naturelles 

pour assurer un développement durable sans exclus
30

.
 

Le manque de transparence dans les industries extractives a souvent exacerbé les symptômes 

de mauvaise gouvernance. Le manque de transparence et de redevabilité à n’importe quel maillon de 

la chaîne de valeur contribue à nourrir la défiance et le conflit et provoque un effondrement de la 

gestion des ressources lequel, à son tour, conduit à l’instabilité et, en dernier ressort, à l’échec. Le 

manque de transparence peut (a) réduire les possibilités de mettre au jour des pratiques de corruption 

et rend donc celle-ci plus attractive ; (b) faciliter la capture de rentes ; (c) aggraver les problèmes de 

« principal-agent » entre les citoyens et leurs gouvernements ou entre l’administration et les élus ; et 

                                                      
30 http://www.eisourcebook.org/625_4TransparencyandAccountability.html (consulté le 16 juillet 2013). Exploiter la 

transparence des informations entourant le cycle de vie des projets d’extraction (voir Section III). 

http://go.worldbank.org/8ALSLBAQE0
http://www.eisourcebook.org/625_4TransparencyandAccountability.html
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(d) réduire la demande de fiscalité intérieure – et donc l’exigence de redevabilité – tout en sapant la 

démocratie ou les processus de démocratisation post-conflit
31

. 

 

Tableau : Présentation de normes de divulgation des paiements effectués par les industries extractives 

Initiative 

ÉTATS-UNIS 
– loi Dodd-Frank, 

section 
1504 

UE – Directive 
sur la 

transparence 
EITI 

Initiative 
mondiale sur les 

rapports de 
performance 

(Global 
Reporting 

Initiative – GRI) 

Champ d’application Obligatoire Obligatoire Facultatif
32

 Facultatif 

Phase de la chaîne 
de valeur 

Collecte des 
revenus 

Collecte des 
revenus 

Collecte des 
revenus 

Collecte des 
revenus 

Versements aux 
gouvernements 
nationaux 

Oui Oui Oui Oui 

Versements aux 
autorités 
infranationales 

Oui Oui Oui Non 

Dépenses pour 
achats auprès de 
fournisseurs locaux 

Oui Non Non Oui 

Versements liés au 
transport et à 
l’exportation 

Non Non Oui Oui 

Paiements reçus par 
les États 

Non Non Oui Non 

Sur une base 
« projet par projet » 

Oui Oui Oui* Oui 

Définition du 
« projet » 

Oui Oui Oui* Non 

*Nouvelle norme EITI adoptée en mai 2013. 

Source : tableau préparé par les auteurs. 

Exemples d’expériences pays 

Le Liberia 

Les ressources abondantes du Liberia en minerai de fer, diamants, or, bois de construction et 

caoutchouc attisent depuis longtemps les conflits et nourrissent la corruption dans le pays. À la suite 

des élections législatives et présidentielles de 2005, la nouvelle équipe gouvernementale, sous la 

                                                      
31 Kolstad, I. et A. Wiig (2009), “Is transparency the key to reducing corruption in resource rich countries?”, World 

Development 37 (3), p. 521. 

32 Dès qu’un pays rejoint l’Initiative EITI, les dispositions deviennent obligatoires pour tous les opérateurs dans ce pays. 
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houlette de la présidente Ellen Johnson Sirleaf, s’est engagée à promouvoir la croissance, le 

développement et la réconciliation, tout en améliorant la transparence dans le secteur extractif. À cet 

effet, le Liberia a adhéré à l’EITI et fondé l’Initiative libérienne pour la transparence dans les 

industries extractives (Liberia EITI – LEITI), une entité multipartenaires responsable du processus de 

mise en œuvre. Depuis sa création, cette dernière s’est employée à garantir une approche inclusive et à 

sensibiliser l’ensemble du pays à son travail
33

. 

Publié en février 2009, le premier rapport de la LEITI couvre la période comprise entre juillet 

2007 et juin 2008 et détaille individuellement le montant des redevances versées à l’État par les 

compagnies forestières et minières. Près de 30 acteurs des secteurs pétrolier, gazier et minier sont ainsi 

recensés, qui ont versé quelque 30 millions USD en impôts et redevances sur la période. 

Le rapport permet d’établir un lien clair entre les recettes perçues et l’affectation des dépenses et 

d’éclairer plus largement les citoyens sur la contribution des industries extractives au développement 

socio-économique global du pays, en faisant ressortir les décalages entre les montants que les sociétés 

disent avoir versés et les recettes attendues par l’État. Cet exercice de rapprochement révèle un certain 

nombre d’irrégularités dans les notifications effectuées par l’une ou l’autre des parties. La création 

d’un forum au sein duquel les différents acteurs (pouvoirs publics, entreprises et communautés) 

peuvent débattre ouvertement sur les disparités observées est également à porter au crédit de la LEITI. 

C’est par ce biais que les représentants des communautés ont pu se renseigner sur la répartition et 

l’utilisation des fonds et vérifier si l’extraction des ressources naturelles profitait équitablement aux 

communautés. 

À la suite de la publication de ce premier rapport, le Liberia est devenu en octobre 2009 le 

deuxième pays au monde, après l’Azerbaïdjan, à accéder au statut de pays conforme de l’EITI. Le 

deuxième rapport de la LEITI, réalisé en février 2010, fait état d’améliorations substantielles en 

matière de couverture sectorielle, de recensement des sociétés et de reporting. Par ailleurs, la LEITI a 

introduit un système de sanction à l’encontre des opérateurs qui ne respectent pas leurs obligations de 

notification. 

La loi LEITI (LEITI Act) 

Dans le sillage de la publication du premier rapport de l’EITI, le gouvernement a veillé dès juillet 

2009 à l’application de la loi LEITI, qui oblige les organismes publics et les entreprises d’extraction à 

se conformer au processus LEITI. Ce texte va plus loin que les principales dispositions de l’EITI : il 

demande que tous les contrats et licences d’exploitation soient systématiquement examinés par un 

forum multipartenaires, archivés et mis à disposition du public, tout contrevenant s’exposant à des 

sanctions
34

. La National Oil Company of Liberia (la compagnie pétrolière nationale) a par ailleurs 

lancé en 2012 un programme de consultation nationale sur la politique pétrolière qui passera au crible 

et évaluera le rôle de chacune des parties prenantes, notamment à chacun des échelons administratifs 

du pays
35

. 

Retombées de l’Initiative LEITI 

Le Liberia se distingue par sa volonté de s’appuyer sur l’Initiative EITI pour mener des réformes 

plus larges et diffuser cette culture de la transparence et de la responsabilisation dans d’autres secteurs 

industriels. L’équipe gouvernementale a amorcé le processus en publiant tous les contrats miniers, 

pétroliers et forestiers sur le site web de l’EITI, faisant du Liberia le premier pays à garantir une 

                                                      
33 Rich, E. et T. Negbalee Warner (2012), “Addressing the roots of Liberia’s conflict through the Extractive Industries 

Transparency Initiative”, in Lujala, P. et S.-A. Rustad (dir. pub.), High-Value Natural Resources and 

Peacebuilding, Routledge, Londres, pp. 202. 

34 Ibid. 

35 Shepherd, B. (2003), Oil in Uganda. International Lessons for Success, The Royal Institute of International Affairs, 

Londres, février, p. 24. 
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transparence complète en la matière. L’Initiative LEITI a également contribué à étoffer la législation 

libérienne : le nouveau projet de politique pétrolière (Liberian Draft Petroleum Policy) comporte une 

section consacrée aux mesures de transparence et prévoit l’obligation de divulguer la structure de 

propriété effective des compagnies minières, les prévisions de recettes et des informations sur les prix 

de vente du pétrole
36

. La LEITI a permis de mettre en lumière l’importance du leadership politique en 

matière de conduite des réformes. Toutefois, certains obstacles persistent, comme la corruption, le 

népotisme, les pressions exercées sur les organisations de la société civile (OSC) et les contraintes 

institutionnelles. 

Exemples de dialogue multipartenaires pour une transparence et une responsabilisation accrues : le 

Ghana et la Mongolie 

Ghana 

Le Comité d’intérêt public et de redevabilité (Public Interest and Accountability Committee – 

PIAC) est une entité légale, composée de représentants du monde universitaire, d’ONG, d’églises et 

d’autorités traditionnelles. Il a pour mission de contrôler les activités du secteur pétrolier et d’en 

rendre compte. Institué dans le cadre de la loi sur la gestion du pétrole ghanéen (Ghanaian Petroleum 

Management Act) afin de veiller au respect de la législation, le PIAC sert également de plateforme au 

débat public sur les questions relatives au pétrole. Un premier rapport d’évaluation, commencé en 

septembre 2011, a déjà été publié. Même si l’autorité du PIAC découle d’un cadre juridique, il ne 

détient aucun pouvoir de faire exécuter la loi et ne jouit d’aucun droit de coercition, pas plus qu’il 

n’intervient formellement dans le processus législatif. Il peut ainsi se tenir à distance de tout débat 

partisan et se soustraire à l’influence des partis politiques. Cependant, le PIAC n’est pas encore doté 

des moyens financiers ou matériels prévus par la loi ; certains parlementaires le considèrent comme à 

même d’usurper leurs prérogatives, ce qui suscite des tensions. Le PIAC a déjà organisé des 

consultations publiques dans la région occidentale du Ghana, productrice de pétrole, une démarche 

perçue comme un préalable indispensable à l’expression des intérêts et des préoccupations locaux dans 

le cadre du débat national. Le PIAC est un témoignage intéressant d’instauration d’un dispositif de 

transparence et de consultation locale. 

Mongolie 

Avec ses quelque 7 500 gisements identifiés, la Mongolie offre l’exemple d’un pays qui, après 

s’être longtemps heurté à des obstacles considérables liés à l’impact environnemental et socio-

économique des activités extractives, a voulu établir une plateforme de dialogue national pérenne pour 

une transparence et une redevabilité accrues sur l’ensemble de la chaîne de valeur des industries 

extractives. Certaines OSC redoutaient que l’essor de l’industrie minière ne profite exclusivement aux 

opérateurs étrangers et au gouvernement, sans aucune avancée concrète pour l’économie et les 

communautés locales. Cette crainte les a incitées à demander un dialogue, une coopération et une 

transparence plus efficaces sur la question de l’expansion du secteur minier et son impact sur le 

développement du pays. Depuis 2006, à l’initiative de l’Asia Foundation, l’administration mongole, 

des compagnies minières et des ONG se réunissent, afin d’explorer des approches plus coopératives 

sur les défis rencontrés par les industries extractives. Ce dialogue a permis d’arrêter une déclaration en 

faveur d’une exploitation minière responsable (Declaration on Responsible Mining), s’appuyant sur 

huit principes fondamentaux et une définition de l’exploitation minière responsable, auxquels 

60 organisations ont souscrit. Cette première étape essentielle a débouché sur la création de l’Initiative 

pour une exploitation minière responsable (Responsible Mining Initiative for Sustainable Development 

– RMI), qui a obtenu le statut officiel d’ONG en 2007. 

En 2010, le Forum économique mondial (FEM) a organisé une table ronde regroupant de 

multiples intervenants, en collaboration avec le bureau de la présidence et le gouvernement mongol 

                                                      
36 Africa Progress Panel (2013), Rapport 2013 sur les progrès en Afrique : équité et industries extractives en Afrique, Africa 

Progress Panel, Genève, pp. 73. 
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pour discuter des questions relatives au développement d’un secteur minier responsable et identifier 

des solutions pratiques. Fort du soutien du ministère des Ressources minières et de l’Énergie, l’un de 

ces groupes travaille aujourd’hui avec la RMI pour élaborer des critères d’évaluation des progrès 

réalisés en matière d’exploitation responsable. Dans le cadre de sa collaboration avec le FEM, la 

Mongolie a lancé une initiative pour l’instauration d’un partenariat contre la corruption (Partnership 

Against Corruption Initiative – PACI). Depuis décembre 2011, plus de 150 responsables d’entreprises, 

tous secteurs industriels confondus, se sont engagés à adopter une politique de tolérance zéro en 

matière de corruption, à l’initiative conjointe du gouvernement et de la Chambre nationale de 

commerce de Mongolie
37

. 

  

                                                      
37 FEM (2011), Responsible Mineral Development Initiative 2011 – A Framework for Advancing Responsible Mineral 

Development, Forum économique mondial, Genève, p. 13. 
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B. INITIATIVES ENGAGÉES POUR ABORDER CES PROBLÈMES 

Cette section propose un premier état des lieux des initiatives engagées par des institutions 

multilatérales ainsi que des donneurs bilatéraux et multilatéraux en appui à la transparence au service 

d’un développement axé sur les ressources naturelles. Les informations et les données collectées 

proviennent pour l’essentiel des rapports annuels d’agences bilatérales et d’institutions multilatérales, 

des stratégies d’aide publique au développement librement accessibles et d’autres programmes 

spécifiques parrainés par les gouvernements. Cet état des lieux vise à : 

 mettre en évidence les objectifs des initiatives et des politiques nationales des donneurs, y 

compris des stratégies de coopération au développement et autres programmes spécifiques 

dans le secteur des matières premières et leur articulation avec le thème de la transparence ; 

 présenter les activités engagées pour chaque objectif ; 

 identifier la méthodologie et le type d’interventions déployées pour atteindre ces objectifs ; 

 repérer les bénéficiaires du soutien des donneurs. 

Les initiatives de l’OCDE 

Le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables 

en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque
38

 recommande aux entreprises de publier – 

conformément aux critères de l’EITI – tous les impôts, droits et redevances versés aux États pour 

l’extraction, le commerce et l’exportation de minerais, que ces paiements soient ou non faits en faveur 

d’un pays de l’EITI. Pour ce faire, l’OCDE s’est rapproché dès le début de l’élaboration du Guide des 

pays producteurs, transformateurs et consommateurs de ressources naturelles ainsi que des opérateurs 

économiques et de la société civile. Les pays du G-8 se servent notamment de ce Guide pour 

promouvoir la transparence de la chaîne d’approvisionnement dans les entreprises relevant de leur 

juridiction. L’organisme américain de réglementation et de contrôle des marchés, la SEC, a reconnu 

l’utilité du cadre international établi par Guide, qui devrait aider les entreprises à respecter le devoir de 

diligence et satisfaire aux exigences de divulgation prévues au titre de la loi Dodd-Franck 

(section 1502). De son côté, l’Union européenne (UE) a accepté de faire du Guide la référence 

commune à toute initiative liée à la transparence dans ce domaine. 

Dans 600 sites d’extraction en République démocratique du Congo (RDC) et au Rwanda, 

l’application des recommandations du Guide de l’OCDE, à travers les programmes industriels, a 

permis à 45 000 exploitants de mines artisanales – qui font vivre quelque 255 000 personnes – de 

commercialiser les minerais extraits sur le marché officiel. Fort des nouvelles informations désormais 

accessibles grâce aux efforts du secteur privé en matière de diligence, le Groupe d’experts des Nations 

Unies sur la RDC signale une augmentation des recettes et une amélioration de la transparence dans 

les secteurs miniers de la RDC et du Rwanda. 

Dans le chapitre de ses Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales 

consacré à la publication des informations, l’OCDE indique ainsi que « Les entreprises devraient 

s’assurer de la publication, dans les délais requis, d’informations exactes sur tous les aspects 

significatifs de leurs activités, de leur structure, de leur situation financière, de leurs résultats, de leur 

actionnariat et de leur système de gouvernement d’entreprise. Ces informations devraient être fournies 

pour l’entreprise dans son ensemble et, s’il y a lieu, par branche d’activité ou zone géographique. Les 

politiques de publication d’informations des entreprises devraient être adaptées à leur nature, à leur 

                                                      
38 OCDE (2013), Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais 

provenant de zones de conflit ou à haut risque (deuxième édition), Éditions de l’OCDE, Paris 

(http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-fr). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-fr
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taille et au lieu de leur implantation, en tenant compte du coût, de la confidentialité et d’autres 

considérations relevant de la concurrence ». 

Les institutions financières internationales 

Les institutions financières internationales (IFI) comme la Banque mondiale, la Société financière 

internationale (IFC), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la 

Banque africaine de développement (BAfD), la Banque asiatique de développement (BAsD), la 

Banque interaméricaine de développement (BID), la Banque européenne d’investissement (BEI) ou 

encore le Fonds monétaire international (FMI) ont fourni un volume conséquent de financement aux 

États et aux entreprises privées en appui au développement axé sur les ressources naturelles.. Pour 

garantir une gestion plus responsable et plus équitable des recettes tirées de ces ressources, de 

nombreuses OSC estiment que les IFI devraient poser des conditions de transparence sur l’utilisation 

des moyens et sur les contrats avant d’accorder des prêts aux opérateurs du secteur. Plusieurs 

initiatives ont été mises en œuvre dans ce contexte pour satisfaire cette demande de conditionnalité, 

considérée comme un moyen d’améliorer la transparence. 

La Banque mondiale promeut par ailleurs activement des pratiques plus efficaces de gestion des 

ressources naturelles auprès des gouvernements et des entreprises du secteur minier et pétrolier et à 

travers ses interventions dans les pays. À l’issue d’un examen de ses activités de prêt et de soutien à la 

production de pétrole, de gaz et de produits miniers, elle a mis l’accent sur la transparence des 

revenus. Le FMI a pour sa part publié un Guide sur la transparence des recettes des ressources 

naturelles, qui applique les principes du Code de bonnes pratiques en matière de transparence des 

finances publiques à l’ensemble spécifique de problèmes auxquels sont confrontés les pays dont une 

part substantielle des revenus provient de telles ressources
39

. 

                                                      
39 FMI (2007), Guide sur la transparence des recettes des ressources naturelles, p. 3 

(http://www.imf.org/external/np/fad/trans/fre/guidef.pdf). 

http://www.imf.org/external/np/fad/trans/fre/guidef.pdf
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Initiatives bilatérales 

Pays donneur   Organismes Document / stratégie 
officiel(e) 

Objectifs  Description / activités Méthodes / résultats Bénéficiaires / 
partenaires 

Australie - Ministère des 
Affaires étrangères et 
du commerce 
(Department of 
Foreign Affairs and 
Trade [DFAT]) 
- Programme 
australien d’aide 
(Australian Aid 
Program) 

Stratégie entourant 
l’initiative des activités 
extractives au service 
du développement 
(Australia’s Mining for 
Development Initiative 

Strategy (M4D)
40

 

- Renforcer la 
gestion et la 
gouvernance du 
secteur extractif 
(pilier 1) 
- Améliorer la 
gestion des 
recettes tirées des 
industries 
extractives 
(pilier 2) 

 - Fournir des fonds à l’initiative EITI, au 
fonds multidonateurs pour les industries 
extractives et au Centre de conseils 
techniques aux industries extractives 
(EI-TAF) 
- Améliorer la gouvernance dans les 
secteurs des mines et de 
l’hydroélectricité et réformer les 
programmes d’éducation au Laos 
- Partager les pratiques de l’Australie 
en matière de réglementations avec 
18 pays africains 
- Fournir une expertise technique au 
gouvernement du Soudan du Sud pour 
l’aider à instaurer un cadre de 
gouvernance pour le secteur minier 
(avec élaboration d’un texte de loi) et à 
renforcer les capacités du ministère du 
Pétrole et des mines, chargé 
d’administrer le secteur 

Assistance technique et 
financière 
Partage de 
connaissances 

Gouvernements, 
organisations 
internationales, 
industriels et société 
civile, y compris des 
universités (Asie-
Pacifique, Afrique et 
Amérique latine) 

Canada - ACDI 
- Institut canadien 
international pour les 
industries extractives 
et le développement 

- Stratégie sur la 
croissance économique 

durable
41

 

Développer la 
gouvernance des 
ressources 
naturelles 

 - Appui à la mise en œuvre de l’EITI en 
Tanzanie et au Mozambique 
 - Renforcement des capacités de 
gestion des entreprises publiques 
énergétiques du ministère de l’Énergie 
et des mines du Pérou 
 - Soutien à l’élaboration de directives 
et d’un système de gestion RSE pour 
les membres de l’Association régionale 
des entreprises de pétrole et de gaz 
naturel en Amérique latine et aux 
Caraïbes 

Assistance technique et 
renforcement des 
capacités 
Promotion de normes 
et de directives 
internationales 

États (Amérique latine, 
Mozambique, 
Tanzanie, etc.) 

                                                      
40 AusAid (2011), Australia’s Mining for Development Initiative, octobre, Canberra, http://aid.dfat.gov.au/aidissues/Documents/mining-for-development.pdf 

41 ACDI, Favoriser une croissance économique durable, Stratégie de l’ACDI sur la croissance économique durable, http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAD-9241625-

RHC#pdf-c 

http://aid.dfat.gov.au/aidissues/Documents/mining-for-development.pdf
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAD-9241625-RHC#pdf-c
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAD-9241625-RHC#pdf-c
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Union 
européenne 

Commission 
européenne (DG 
Entreprises et 
industrie) 

- Coopération Afrique-
UE sur les matières 

premières
42

 

- Initiative « Matières 

premières » 2008
43

 

Améliorer la 
gouvernance des 
ressources 
naturelles 

 - D’une manière générale, améliorer la 
gouvernance économique, financière, 
budgétaire et judiciaire 
 - Plus spécifiquement, améliorer la 
gouvernance de la gestion des 
ressources naturelles et la 
transparence des accords et des 
recettes du secteur minier 

Appui budgétaire 
Renforcement des 
capacités de gestion 
des finances publiques 
et des ressources 
naturelles de manière 
durable et de 
négociations avec les 
entreprises minières 
Dons, capital risque et 
prêts au secteur privé 
via le Fonds européen 
de développement 
(FED) 

États (Afrique) 

Commission 
européenne 

- Nouvelle directive 
comptable de l’UE 
- Nouvelle directive de 
l’UE sur la 
transparence 

Favoriser la 
transparence des 
paiements 

Le 9 avril 2013, l’UE s’est dotée de 
nouvelles règles pour les entreprises 
pétrolières, gazières, minières et 
forestières, exigeant la publication du 
détail des versements effectués aux 
États pour pouvoir accéder aux 
ressources naturelles et ce, dans tous 
les pays où elles opèrent 
Une fois les directives entrées en 
vigueur, les États membres de l’UE 
auront 24 mois pour les transposer 
dans leur législation nationale. Les 
entreprises publieront ces informations 
dans un rapport annuel 

Respect et application 
de la loi 

S’applique à toutes les 
entreprises 
immatriculées dans 
l’UE ou cotées sur les 
marchés boursiers 
réglementés de l’UE 
mais immatriculées en 
dehors de l’UE. 

France - Comité 
interministériel de la 
coopération 
internationale et du 
développement 
(CICID) 
- Agence française de 

Ressources minérales 
et développement en 

Afrique(2008)
44

 

Améliorer 
l’attractivité, la 
gouvernance et la 
transparence 
dans le secteur 

 - Soutenir l’extension d’une mine d’or 
et la création d’un centre de formation 
pour la compagnie minière publique de 
Mauritanie 
 - Faciliter des accords de partenariat 
équitables et durables entre l’État et 
des entreprises privées 

Assistance financière 
Sensibilisation et 
promotion de normes et 
directives 
internationales 

États (13 pays 
d’Afrique, Kazakhstan, 
Afghanistan, etc.) 
Entreprises 
ONG 

                                                      
42 DG Entreprises et industrie, Coopération Afrique-UE sur les matières premières, http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/industrial-competitiveness/article_11029_fr.htm (consulté le 

13 novembre 2012). 
43 Commission européenne, Initiative « matières premières » — Répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:FR:PDF (consulté le 18 novembre 2013). 
44 Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) (2008), Ressources minérales et développement en Afrique, Document d’orientation stratégique, mai, 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomatie.gouv.fr%2Ffr%2FIMG%2Fpdf%2F618_Resources_mineral

es_DOS.pdf&ei=zeSNUrvCEbSg0wWGs4CgCg&usg=AFQjCNGejIKH6ifW-FVsvmpOX3cQueWwnw&bvm=bv.56988011,d.d2k&cad=rja 

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/industrial-competitiveness/article_11029_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:FR:PDF
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomatie.gouv.fr%2Ffr%2FIMG%2Fpdf%2F618_Resources_minerales_DOS.pdf&ei=zeSNUrvCEbSg0wWGs4CgCg&usg=AFQjCNGejIKH6ifW-FVsvmpOX3cQueWwnw&bvm=bv.56988011,d.d2k&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomatie.gouv.fr%2Ffr%2FIMG%2Fpdf%2F618_Resources_minerales_DOS.pdf&ei=zeSNUrvCEbSg0wWGs4CgCg&usg=AFQjCNGejIKH6ifW-FVsvmpOX3cQueWwnw&bvm=bv.56988011,d.d2k&cad=rja
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développement (AFD)  - Appuyer l’action des OSC 

Allemagne  - Ministère fédéral de 
la coopération 
économique et du 
développement 
(BMZ)  
- DEG (Banque 
allemande de 
développement) 
- GIZ (Société 
allemande pour la 
coopération 
internationale) 

BMZ, Les ressources 
minérales et 
énergétiques au service 
du développement 
(Mineral and Energy 
Resources as a Factor 
of Development) 

(2010)
45

 

Favoriser la 
bonne 
gouvernance 

 - Améliorer les réglementations 
minières 
 - Promouvoir la transparence des flux 
financiers et des chaînes 
d’approvisionnement 
 - Proposer des conseils sur la 
transparence monétaire et budgétaire, 
au Ghana par exemple  

Assistance technique et 
financière 
Promotion de normes 
et directives 
internationales 

États (Afrique de 
l’Ouest [Ghana 
notamment] et Afrique 
centrale, Mozambique, 
Namibie, Asie centrale 
– en particulier RDP 
lao, Mongolie, 
Kazakhstan, etc.) 

Italie Ministère du 
Développement 
économique 

 Améliorer la 
gouvernance des 
ressources 
naturelles 

 - Participer à l’EITI, au Groupe 
international d’études sur le cuivre 
(ICSG), au Groupe international 
d’études sur le nickel (INSG) et au 
Groupe international d’études sur le 
plomb et le zinc (ILZSG) 

Promotion de normes 
et directives 
internationales 

États 

Pays-Bas Ministère des Affaires 
étrangères 

Initiative pour l’étain 
sans lien avec les 
conflits (Conflict-Free 

Tin Initiative – CFTI)
46

 

Assurer la mise 
en place d’un 
système crédible 
de traçabilité et de 
diligence dans le 
secteur extractif  

- Tester de nouvelles procédures de 
suivi et de traçage pour garantir une 
chaîne d’approvisionnement sans lien 
avec les conflits dans l’Est de la 
République démocratique du Congo À 
l’issue de la phase pilote, l’initiative 
s’attellera à d’autres enjeux de 
pérennité sur les sites miniers 
- Satisfaire la demande des utilisateurs 
finals et surmonter l’embargo de fait 
consécutif à l’application de textes 
nationaux et la mise en œuvre de 
normes internationales qui ont conduit 
les entreprises à renoncer à 

Mise au point de 
procédures 
Évaluation et 
certification 

États (phase pilote en 
RDC) 
Partenaires industriels, 
y compris les mines, 
les fonderies, les 
fabricants de 
composants et les 
fabricants de produits 
(utilisateurs finals) 
(Philips, Tata, Motorola, 
BlackBerry, Alpha, etc.) 

                                                      
45 Ministère fédéral de la coopération économique et du développement t (BMZ) (2010), Mineral and Energy Resources as a Factor of Development, Strategy Policy Paper 04E-2010, février, 

Bonn, http://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/strategies/StrategyPaper301_04_2010_en.pdf 

46 http://solutions-network.org/site-cfti/ (consulté le 18 novembre 2013). 

http://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/strategies/StrategyPaper301_04_2010_en.pdf
http://solutions-network.org/site-cfti/
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s’approvisionner en minerais dans la 
région du Kivu 

Suisse Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO), 
coopération 
économique et 
développement 

Stratégies-pays de 
coopération de la 

Suisse 2013-2016
47

 

 

- Garantir la 
transparence et la 
traçabilité dans le 
secteur des 
matières 
premières ; 
promouvoir la 
pérennité des 
différentes 
chaînes de valeur 
et installer un 
système viable de 
notification 

Réaliser plusieurs projets visant à 
garantir 
- des chaînes d’approvisionnement 
responsables dans le secteur des 
minerais 
- des chaînes de valeur durables dans 
le secteur de l’or 
- l’atténuation du changement 
climatique 
- la gestion de la manne des 
ressources naturelles 
 

Création de 
partenariats 
Assistance technique et 
financière 

États (Égypte, Ghana, 
Mozambique, Afrique 
du Sud, Tanzanie, 
Bolivie, Colombie, 
Pérou, Indonésie, 
Mongolie, Viet Nam, 
Albanie, Azerbaïdjan, 
Kirghizistan et Ukraine) 

- Conseil fédéral 
- Plateforme 
interdépartementale 
sur les matières 
premières 

Rapport au Conseil 
fédéral de la Plateforme 
interdépartementale sur 
les matières 

premières
48

 

Améliorer les 
conditions et 
réduire les risques 
liés au négoce 
des matières 
premières 
 

- Avancer 17 recommandations 
prévoyant des mesures pour 
sauvegarder l’intégrité de la place 
financière et l’attractivité de la place 
économique de la Suisse et poursuivre 
son engagement en faveur de la 
responsabilité des entreprises à 
l’échelle multilatérale et bilatérale 
 

Réformes des 
institutions nationales 

Entreprises minières 
Cantons 
Société civile 
Administration fédérale 
(départements 
concernés par la mise 
en œuvre des 
différentes 
recommandations) 

Royaume-Uni Department for 
International 
Development (DFID) 

 Renforcer les 
institutions 
gouvernementales 

 - Renforcer les institutions 
gouvernementales impliquées dans la 
politique sur les matières premières en 
Sierra Leone et en Afghanistan 
 - Conforter le cadre juridique minier en 
RDC 

Assistance technique États (Sierra Leone, 
Afghanistan, RDC) 

                                                      
47 Secrétariat d’État à l’économie (SECO), Les matières premières non renouvelables, http://www.seco-cooperation.admin.ch/themen/05404/05405/05406/index.html?lang=fr et Direction du 

développement et de la coopération de la Suisse (DDC) (2013), Swiss Cooperation Strategy, Mongolia 2013–2016, février, Berne. 
48 Département fédéral des Affaires étrangères, département fédéral des finances et département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (2013), Rapport de base : matières 

premières, 27 mars, Berne. 

http://www.oecd.org/unitedkingdom/
http://www.seco-cooperation.admin.ch/themen/05404/05405/05406/index.html?lang=fr
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États-Unis Securities Exchange 
Commission (SEC) 

Loi Dodd-Frank, section 

1504
49

 

Favoriser la 
transparence des 
paiements 

- Obliger les entreprises cotées sur les 
bourses américaines à rendre compte, 
projet par projet, des paiements 
effectués aux gouvernements des pays 
hôtes. Cela concerne les redevances, 
les taxes, les honoraires, les droits de 
production, les primes, les dividendes 
et les améliorations apportées aux 
infrastructures pour tout montant 
supérieur ou égal à 100 000 USD au 
cours du dernier exercice disponible, 
que ces paiements aient été effectués 
en une seule fois ou étalés dans le 
temps. Les entreprises concernées 
doivent publier ces versements chaque 
année, à compter de l’exercice clos le 
30 septembre 2013. 
Le décret d’application de la 
section 1504 de la loi Dodd-Franck par 
la SEC a fait l’objet de recours devant 
les tribunaux américains qui ont donné 
raison aux plaignants. Les implications 
concrètes découlant de la mise en 
œuvre de ces nouvelles règles devront 
donc être précisées. 

Respect et application 
de la loi 

S’applique à toutes les 
entreprises, publiques 
et privées, cotées aux 
États-Unis, que leur 
siège soit ou non situé 
aux États-Unis. Sont 
concernées huit des dix 
plus grosses sociétés 
minières du monde et 
29 des 32 plus grandes 
sociétés pétrolières 
opérant à l’international 

 

 

 

 

                                                      
49 H.R. 4173 (111e session) : Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Début octobre 2012, l’American Petroleum Institute (API) a intenté un procès contre la SEC, afin de 

faire invalider la section 1504 de la loi Dodd-Frank et à abroger ses dispositions, au motif que l’interprétation par la SEC de ces dispositions en matière de transparence était 

anticonstitutionnelle. Le 2 juillet 2013, le juge John Bates du tribunal de district de Washington, DC, a rendu un avis cassant le texte et l’a retourné à la SEC en lui demandant de 

reprendre deux de ses points : (a) l’obligation de rendre publics tous les versements ; et (b) la décision de ne pas accorder de dérogation s’agissant d’interdictions relevant d’une 

législation étrangère. La section 1504 a toujours force de loi mais le renvoi signifie que la SEC devra déterminer le moyen le plus efficace pour la faire appliquer après ce jugement. 

La SEC a deux mois pour décider ou non de faire appel. Mais l’API dispose de moyens considérables (plus de 200 millions de dollars) et compte parmi ses membres des entreprises 

comme ExxonMobil, Chevron, Shell et BP (http://www.revenuewatch.org/news/press_releases/court-takes-backward-step-sec-extractives-disclosure-rules, consulté le 16 juillet 

2013). 
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Initiatives multilatérales 

Initiative 
 

Secrétariat / 
organisation 
chef de file 

Document / 
stratégie officiel(e) / 

Directives 

Objectifs  Description / activités Méthodes / 
résultats 

Bénéficiaires / 
partenaires 

Vision africaine 
des mines 
Centre africain 
de 
développement 
de l’industrie 
minière 

- BAfD 
- Union africaine 
(UA) 
- Commission 
économique des 
Nations unies 
pour l’Afrique 
(UNECA) 

 - Vision africaine des 
mines (AMV) (2008) 
 - Plan d’action pour 
la mise en œuvre de 
la Vision africaine des 
mines (2011) 
 - Mines et 
développement de 
l’Afrique : Rapport du 
groupe international 
sur les régimes 
miniers de l’Afrique 
(2013, avalisé par 
l’UA et l’UNECA)50 

 - Mobiliser des ressources 
minières au profit du 
développement local 
 - Renforcer les capacités 
nationales de négociation 
de contrats 
 - Intégrer les mines dans 
la politique industrielle et 
commerciale 
- Revoir le statut des 
enclaves minières  

9 pôles programmatiques : 
 - Améliorer la gestion des recettes fiscales et des 
rentes minières 
 - Développer des systèmes d’information 
géologique et sur le sous-sol 
 - Renforcer les capacités humaines et 
institutionnelles 
 - Favoriser le développement d’une exploitation 
minière artisanale à petite échelle viable 
 - Améliorer la gouvernance du secteur minier 
 - Soutenir la recherche et le développement 
 - S’attaquer aux enjeux environnementaux et 
sociaux 
 - Promouvoir les relations amont/aval et la 
diversification 
 - Mobiliser des investissements dans les mines et 
les infrastructures 

Assistance 
technique 
Renforcement des 
capacités 

États africains  

Initiative pour la 
transparence 
dans les 
industries 
extractives 
(EITI)  

Conseil 
d’administration 
de l’EITI et 
Secrétariat 
international 
basé à Oslo 

Norme de l’EITI51 Améliorer la transparence 
des paiements et des 
transactions dans le 
secteur des industries 
extractives 

 - Garantir la publication exhaustive et la 
vérification des paiements des entreprises et des 
revenus des États liés au secteur du pétrole, du 
gaz et des mines 
De nouvelles normes ont été adoptées à la 
6

e
 conférence mondiale de l’EITI organisée à 

Sydney le 23 et 24 mai 2013 Elles prévoient les 
dispositions suivantes : 
(a) la fixation par chaque pays de l’EITI de ses 
propres objectifs vis-à-vis des nouvelles normes ; 
(b) une présentation détaillée du contexte ; 
(c) de nouvelles règles de publication, incluant 
notamment la publication des paiements et 
versements aux autorités infranationales et des 

Publication des 
rapports annuels de 
l’EITI 
Audits et rapports 
d’activité 

États (23 pays 
conformes et 16 pays 
candidats) 
80 des plus grandes 
compagnies 
pétrolières, gazières 
et minières 
OSC  

                                                      
50 UNECA et UA (2011), Les ressources minérales et le développement de l’Afrique, Rapport du Groupe d’études international sur les régimes miniers de l’Afrique, Commission économique 

des Nations Unies pour l’Afrique et Union africaine, novembre, Addis-Abeba. 

51 Secrétariat international de l’EITI (2013), La norme ITIE, 11 juillet, http://eiti.org/files/French_EITI_STANDARD_11July2013.pdf 

http://eiti.org/files/French_EITI_STANDARD_11July2013.pdf
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versements liés au transport; 
(d) des rapports d’activité annuels ; 
(e) une amélioration des procédures de 
validation ; 
(f) un cadre simplifié et restructuré ; 
(g) la conversion des données à un format 
informatique lisible 

Initiative EITI 
renforcée 
(EITI++) Centre 
de conseils 
techniques aux 
industries 
extractives (EI-
TAF) 

Banque 
mondiale 

  Mettre en œuvre des 
politiques et pratiques 
appropriées sur toute la 
chaîne de valeur des 
ressources naturelles 

 - Prolonger l’effort initial de l’EITI, en apportant 
aux pays une assistance technique – sous la 
forme de financements et de conseils – tout au 
long de la chaîne de valeur des industries 
extractives, et en les aidant à améliorer la gestion 
de leur richesses minérales 

Assistance 
technique et 
financière 

États (avec priorité 
actuelle à l’Afrique 
subsaharienne avec 
des pays pilotes : 
Guinée et Mauritanie) 
Entreprises 
Collectivités locales 

Système de 
certification du 
processus de 
Kimberley 
(KPCS) 

Initiative 
réunissant des 
États, des 
industriels et 
des membres de 
la société civile 
présidée, à tour 
de rôle, par les 
pays membres 

 Mettre fin au phénomène 
des diamants de conflits, 
ces diamants bruts 
négociés par des 
mouvements rebelles pour 
financer leurs activités 
militaires contre les 
autorités légitimes 

- Imposer des exigences très strictes aux 
membres du processus pour la certification de 
diamants bruts « non issus de zones de conflit » 
et éviter que les diamants de conflits ne pénètrent 
dans les circuits commerciaux légaux  

Conception et 
promotion de 
directives et de 
normes 

54 participants, 
représentant 80 pays 
(l’UE et ses membres 
ne comptant que pour 
une voix) (environ 
99.8 % de la 
production totale de 
diamants bruts) 
Implication active 
également dans : le 
Conseil mondial du 
diamant (qui 
représente les 
entreprises mondiales 
du secteur) et les 
OSC comme le 
partenariat Afrique-
Canada 



©OCDE (2013) - Les demandes pour usage commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. 

 

 

Initiative 
mondiale sur les 
rapports de 
performance 
(Global 
Reporting 
Initiative – GRI) 

Organisme sans 
but lucratif 

- Lignes directrices du 
GRI (G4), premières 
normes 
internationales pour 
le reporting sur le 
développement 
durable, qui en sont à 
leur 4

e
 génération52 

- Supplément Secteur 
extraction minière et 
métaux (MMSS)53 

- Supplément Secteur 
pétrolier et gazier 
(OGSS)54 

 

Promouvoir la 
transparence et la 
redevabilité en matière de 
performance ainsi qu’une 
amélioration continue en 
fonction d’un cadre 
universel 

- Fournir aux industriels de différents secteurs une 
structure de notification pour rendre compte de 
leurs efforts sur le plan du développement durable 
en fonction d’indicateurs sociaux, de 
gouvernance, environnementaux et économiques. 
Le Supplément MMSS complète les Lignes 
directrices G4 et ajoute des outils de notification 
spécifiques au secteur de l’extraction minière et 
des métaux. Il couvre l’intégralité du cycle de vie 
des projets d’extraction minière et métallique (de 
la prospection aux opérations post-clôture) et un 
certain nombre de problématiques contextuelles : 
contrôle, utilisation et gestion du sol, contribution 
au développement économique et social des 
pays, engagement des communautés et des 
parties prenantes, relations professionnelles, 
gestion de l’environnement, relations avec 
l’exploitation minière artisanale et à petite échelle 
et approche intégrée de l’utilisation des minerais 
 

Promotion de lignes 
directrices pour les 
rapports de 
performance 
Mise au point 
d’indicateurs et de 
formats de 
notification 

Applicables aux 
organisations de tout 
type, taille, secteur ou 
région et déjà 
utilisées par des 
milliers 
d’organisations dans 
le monde 

Conseil 
international des 
mines et métaux 
(ICMM) 
 

Initiative du 
secteur privé 
(2001) 

- Principes de l’EITI 
- Initiative relative aux 
dotations en 
ressources (Resource 
Endowment Initiative 
– REI) (2003) 
- Élaboration du 
Supplément Secteur 
extraction minière et 
métaux (MMSS) en 

Servir de catalyseur à 
l’amélioration des 
performances dans 
l’industrie des mines et des 
métaux 

- Permettre aux entreprises de s’attaquer aux 
défis du développement sans renoncer à leurs 
responsabilités sociales et environnementales ni à 
leurs obligations en matière de transparence et de 
redevabilité 
 

Conception et 
promotion de 
normes et de lignes 
directrices 
 

- 20 sociétés 
d’extraction minière et 
métallique 
 - 30 associations 
minières nationales et 
régionales et 
associations 
internationales pour 
les matières 
premières 

                                                      
52 Initiative mondiale sur les rapports de performance, Reporting Framework, https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-framework-overview/Pages/default.aspx (consulté le 

18 novembre 2013). 

53 Initiative mondiale sur les rapports de performance, Sustainability Reporting Guidelines & Mining and Metals Sector Supplement (MMSS), 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/MMSS-Complete.pdf (consulté le18 novembre 2013). 
54 Initiative mondiale sur les rapports de performance, Sustainability Reporting Guidelines & Oil and Gas Sector Supplement (OGSS), https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/OGSS-

G3.1-Complete.pdf (consulté le18 novembre 2013). 

https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-framework-overview/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/MMSS-Complete.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/OGSS-G3.1-Complete.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/OGSS-G3.1-Complete.pdf
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collaboration avec le 
GRI par 
l’intermédiaire d’un 
groupe de travail 
multipartenaires 

Initiative 
Industries 
extractives pour 
le 
développement 
(E4D)  

La Banque 
mondiale en 
partenariat avec 
le Conseil 
international des 
mines et métaux 
(ICMM), le 
Fonds pour 
l’environnement 
mondial (FEM), 
la Banque 
interaméricaine 
de 
développement 
(BID), la Charte 
sur les 
ressources 
naturelles 
(NRC), des 
entreprises 
minières, des 
OSC et des 
universitaires 

 Produire, mobiliser et 
diffuser des connaissances 
pour améliorer la 
gouvernance dans les 
secteurs minier, pétrolier et 
gazier 
 

Exemples de projets : 
- Rents to Riches – The Political Economy of 
Natural Resource-Led Development 
- L’EI Sourcebook, qui compile des principes et 
des bonnes pratiques dans le domaine de la 
gouvernance du secteur minier, produit par le 
Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law 
and Policy de l’université de Dundee, en 
partenariat avec la Banque mondiale 
- Mining Partnerships for Development Toolkit, 

élaboré par l’ICMM 
- Plateforme Gouvernance des industries 
extractives (GOXI), administrée par l’Institut de la 
Banque mondiale 
 

Concevoir des outils 
analytiques en ligne 
  

États 
Industries extractives 
OSC 
 

Promouvoir la 
bonne 
gouvernance 
des ressources 
naturelles dans 
les États fragiles 

Banque 
mondiale 
(équipe E4D 
avec le soutien 
du Mécanisme 
de partenariat 
pour la 
gouvernance 
[GPF]) 
  

 Promouvoir la bonne 
gouvernance des 
ressources naturelles dans 
les États fragiles 

- Renforcer les capacités locales de gestion des 
ressources naturelles 
- Fournir des informations en appui à des 
interventions bien ciblées qui tirent tout le parti 
des avantages comparés du Groupe de la Banque 
mondiale et des autres donneurs 
- Orienter le dialogue multipartenaires et l’action 
sur toute la chaîne de valeur des industries 
extractives 
- Renforcer la transparence, la redevabilité et 
l’efficience pour des résultats du développement 
améliorés 

Dons 
Assistance 
technique 

États fragiles et 
producteurs 
émergents 

http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&cPath=&products_id=24116
http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&cPath=&products_id=24116
http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/research/projects.php#WorldBank
http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/research/projects.php#WorldBank
http://www.icmm.com/page/61160/icmm-launches-mining-partnerships-for-development-toolkit
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Forum 
intergouvernem
ental sur les 
minerais, les 
métaux et le 
développement 
durable (FIG) 

Canada Cadre pour la 
politique minière55 

Renforcer la gouvernance 
sur toute la chaîne de 
valeur du secteur minier 

Échanger et promouvoir les bonnes pratiques de 
gouvernance dans les domaines suivants : 
environnement juridique et politique ; optimisation 
des retombées financières ; optimisation des 
retombées socioéconomiques ; gestion de 
l’environnement ; transition post-minière ; 
exploitations minières artisanales et de petite taille 

 Réunions 
annuelles 

45 pays membres 
 

Initiative pour la 
gouvernance 
pétrolière 
(Petroleum 
Governance 
Initiative – PGI) 

Norvège et 
Banque 
mondiale 

Programme 
norvégien Pétrole 
pour le 
développement (Oil 
for Development)56 

Améliorer la gouvernance 
dans le secteur pétrolier 

 - Aider les pays en développement à mettre en 
place des cadres adaptés de gouvernance 
pétrolière, y compris pour la gestion des 
ressources et des revenus et en faisant le lien 
avec les enjeux environnementaux et 
communautaires  

Assistance 
technique et 
formation au 
renforcement des 
capacités  
Recherche du 
consensus et 
plaidoyer 
Gestion des 
connaissances 
internationales et 
diffusion des 
meilleures pratiques 
et des 
enseignements 
retirés 

États (Bolivie, 
Cambodge, 
Colombie, Mauritanie, 
Pérou et Yémen) 
Industries  
Collectivités locales 

                                                      
55 Forum intergouvernemental sur l’exploitation minière, les minéraux, les métaux et le développement durable, Exploitation minière et développement durable : comment l’une peut promouvoir 

l’autre, révision : octobre 2013, http://www.globaldialogue.info/MPFFrenchOct2013.pdf 

56 NORAD (2011), Oil for Development Programme, Rapport annuel, mai. 

http://www.globaldialogue.info/MPFFrenchOct2013.pdf
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C. LACUNES IDENTIFIÉES ET PROPOSITION DE RÉSULTATS POUR LE DIALOGUE 

SUR LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ SUR LES RESSOURCES 

NATURELLES 

 

Lacunes identifiées : supprimer les échappatoires au niveau opérationnel pour éviter une avalanche 
de données et résoudre le problème de la cohérence. Créer des conditions équitables pour la notification 
des paiements effectués aux États. En 2011, les pays du G-8 se sont engagés à « mettre en place des lois et 

règlements sur la transparence, ou à promouvoir des normes à caractère volontaire, qui instaurent une obligation 
ou une incitation pour les entreprises pétrolières, gazières et minières de rendre compte des paiements effectués 
au profit de chaque État57 ». Les dernières évolutions au Canada (annonces publiques de mesures à venir), aux 

États-Unis (section 1504 de la loi Dodd-Frank) et au sein de l’UE (Directive sur la transparence) en matière de 
transparence des paiements effectués par les industries extractives risquent d’exposer le secteur à de multiples 
méthodes de notifications (Dodd-Frank, EITI, règlements de l’UE, etc.). Les différents types d’informations 
divulguées par un même pays pourraient aussi créer de la confusion chez les utilisateurs. Même si elle respecte 
les obligations de chacun de ces instruments, une entreprise peut se voir accuser d’avoir publié des rapports 
contradictoires ou inexacts, étant donné les différences d’approches ou d’interprétation des exigences. Des 
cadres normalisés de notification pourraient être utilisés à l’échelon national et international pour produire des 
informations comparables dans les différentes juridictions. Parvenir à une compréhension commune des grands 
principes réduirait le risque de prolifération de normes à plusieurs niveaux, favoriserait l’harmonisation des efforts 
et la cohérence de l’interprétation (définition des paiements, information commerciale sensible, sécurité) et 
conduirait à la production de données comparables, compréhensibles et accessibles et, ce faisant, au 
renforcement des mécanismes de redevabilité. Des cadres standards permettraient aussi à la société civile 
d’exploiter de manière plus efficace les informations disponibles. 

Objectif Résultats intermédiaires 
envisagés 

 

Résultat final envisagé 

Contribuer à la création de 
conditions équitables au niveau 
opérationnel 
Promouvoir une compréhension 
commune des grands enjeux 
Limiter l’usure des obligations de 
notification et les coûts 
d’application pour les industries 
extractives 
Permettre que les informations 
collectées se traduisent par une 
demande réelle de redevabilité. 
 

Faisabilité d’un cadre harmonisé 

qui permettrait aux entreprises de 
notifier une seule fois tout paiement 
effectué au profit d’un État, en 
tenant compte des règles de l’EITI 
et de l’UE et de la section 1504 de 
la loi américaine 
 

Cadre de notification normalisé 
  

Méthodologie : Sous-groupe thématique multipartenaires sur la « Transparence des paiements », 

réunissant les pays, les multinationales les OSC intéressés. Ce travail pourrait être mené de front par le Centre 
de développement de l’OCDE et l’EITI, en collaboration avec la Banque mondiale. 

 

                                                      
57 Voir le communiqué final du sommet du G-8 à Deauville : http://www.g8.utoronto.ca/summit/2011deauville/2011-

declaration-fr.html 

http://www.g8.utoronto.ca/summit/2011deauville/2011-declaration-fr.html
http://www.g8.utoronto.ca/summit/2011deauville/2011-declaration-fr.html
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Lacunes identifiées : alors que la transparence des contrats est vitale pour permettre un meilleur 
examen du public, elle n’entraîne pas forcément d’amélioration des termes de ces contrats. En plus d’une 

législation imposant la divulgation des contrats, les pays riches en ressources ont besoin d’assistance pour 
comprendre tous les tenants et les aboutissants des différentes options proposées au moment des négociations. 
Le caractère ouvert des transactions peut créer des pressions à renégocier les termes des contrats et, partant, 
menacer la prévisibilité et la stabilité indispensables aux projets d’extraction de long terme. 

Une analyse comparée des principales clauses contractuelles pourrait faciliter cette compréhension des 
implications de chaque option. La divulgation choisie de clauses spécifiques pourrait résoudre les problèmes de 
confidentialité et de sensibilité liés à la publication intégrale des contrats. L’analyse comparée pourrait donner 
lieu à l’élaboration de clauses types et servir ainsi de base à des négociations plus équilibrées. Elle pourrait 
accompagner efficacement les initiatives censées renforcer les capacités de négociation des pays riches en 
ressources – à l’instar de la Facilité africaine de soutien juridique de la BAfD ou du pool de « conseillers sans 
frontières », à créer, réunissant des experts du secteur. 

Objectif Résultats intermédiaires 
envisagés 

 

Résultat final envisagé 

Permettre aux pays producteurs de 
négocier des contrats plus 
avantageux et de prendre des 
décisions en connaissance de 
cause 
 
Contribution envisagée aux efforts 
du G-8 visant à renforcer les 
capacités et aider les pays à gérer 
leurs ressources efficacement 
 

Analyse comparée des principales 

dispositions contractuelles 

Clauses contractuelles types 

pouvant servir de base à des 
négociations plus équilibrées 

  

Lacunes identifiées : le secteur des industries extractives est particulièrement touché par les flux 

financiers illégaux – y compris les pots-de-vin versés à des fonctionnaires étrangers pour obtenir un avantage 
inique lors d’accords commerciaux transfrontaliers. Les problèmes d’identification de la personne physique 
agissant au nom d’une personne morale (pour des entreprises cotées, publiques et privées) par les autorités 
chargées de faire respecter la loi peuvent constituer un obstacle redoutable pour déceler des cas de corruption 
de fonctionnaires étrangers, mener des enquêtes et poursuivre les responsables en justice.  

Objectif 
 

Résultat final envisagé 

Avoir une meilleure compréhension 
des dynamiques et des 
mécanismes qui favorisent les flux 
illicites d’argent dans le secteur 
extractif 
 
Contribution envisagée au Groupe 
de travail du G-20 pour la lutte 
contre la corruption chargé de 
surveiller la transparence dans les 
industries extractives 
 

Analyse typologique des comportements, des activités et des types 

d’entités du secteur extractif donnant régulièrement lieu à des paiements 
illicites en faveur de fonctionnaires étrangers  

Méthodologie : Le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption et les activités de suivi du Groupe de la 
Banque mondiale examinent à la loupe les cas de corruption identifiés et ayant fait l’objet d’une enquête. Ils 
peuvent de ce fait accompagner les efforts de compilation d’informations sur les profils à risque. 

 

Lacunes identifiées : passer du respect des obligations de divulgation au partage d’informations en 
vue de créer une valeur partagée. Jusqu’ici, la transparence a surtout été envisagée comme un problème de 
respect des obligations plutôt que comme un instrument permettant aux États hôtes, aux entreprises d’extraction 
et à la société civile d’unir leurs efforts pour offrir des perspectives maximales de développement local et 
exploiter pleinement le potentiel de cette activité au service d’un développement axé sur les ressources sur le 
plan des emplois, de la valeur ajoutée et des infrastructures. Le fait de mieux appréhender les perspectives 
d’emplois et d’activité commerciale découlant des projets d’extraction pendant tout le cycle de projet peut ouvrir 
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la voie à des situations gagnant-gagnant, pour le pays hôte comme pour les investisseurs. Cette approche 
devrait inciter les pays avancés comme les économies émergentes – et les entreprises privées comme les 
entreprises publiques – à faire le pari de la transparence et à obtenir ainsi de meilleurs résultats sur le front du 
développement. 

Méthodologie : Sous-groupe thématique sur « Création de valeur partagée et développement local » 

(voir section III). 
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SECTION III 

TIRER PARTI DES RESSOURCES NATURELLES POUR ASSURER LA 

TRANSFORMATION STRUCTURELLE ET LA CRÉATION DE VALEUR À L’ÉCHELON 

LOCAL 

A. LA PROBLÉMATIQUE 

De l’exploitation des ressources naturelles pour assurer la transformation structurelle et la 

création de valeur à l’échelon local 

Les ressources naturelles ouvrent de nombreuses perspectives pour poursuivre la 

transformation structurelle. Dans de nombreux pays producteurs de ressources naturelles, les 

secteurs des mines et de l’extraction représentent une part importante du PIB (voir les données 

probantes présentées à la section I) et une part encore plus grande des investissements étrangers. 

L’expérience réussie de pays riches en ressources montre que l’une des clés du développement passe 

par l’exploitation des activités liées aux ressources naturelles au service de la transformation 

structurelle. À mesure qu’il se développe, le secteur primaire crée des débouchés pour le reste de 

l’économie : la production exige un grand nombre d’intrants, de la nourriture pour les employés à des 

activités plus pointues, comme la conception de logiciels, des analyses chimiques ou l’adaptation des 

équipements. En outre, les exportations permettent à l’État de dégager d’importantes recettes, qui 

peuvent être investies dans le capital humain (éducation et santé) et dans les infrastructures, créant au 

passage des perspectives pour une activité économique utilisant déjà fortement ce type de capital. Ces 

rentrées dans les caisses de l’État peuvent aussi financer les services publics et, éventuellement, 

contribuer au développement social, à l’atténuation de la pauvreté et des inégalités et à l’amélioration 

de l’environnement des affaires et de l’investissement (voir section IV). 

Un avantage comparé initial lié aux ressources naturelles peut donc être exploité pour repousser 

les frontières de la production et créer, par la diversification, de nouveaux avantages comparés. Si un 

pays parvient à exploiter ainsi les ressources dont il a été doté, avec le temps, celles-ci perdront 

progressivement de leur importance dans l’économie, au profit des autres secteurs, qui s’épanouiront. 

Ce faisant, la production de ressources et le volume absolu de réserves prouvées auront probablement 

tendance à continuer d’augmenter, les nouvelles technologies et l’amélioration du cadre réglementaire 

entraînant de nouvelles découvertes de gisements, mais comparativement au reste de l’économie, les 

ressources perdront de leur importance. 

Pourtant, des structures d’enclaves minières peuvent menacer le rôle des ressources naturelles 

pour étayer la transformation structurelle. Souvent, les entreprises chefs de file du secteur de 

l’extraction font partie de multinationales opérant sur des chaînes de valeur bien établies. Celles-ci se 

caractérisent habituellement par des relations de longue date avec les fournisseurs et avec les 

entreprises de transformation
58

. Dans de nombreux pays en développement qui restent extrêmement 

dépendants de ces relations internationales – sans parler de l’inadéquation originelle du capital 

humain, des infrastructures et de l’environnement des affaires – les dirigeants ont souvent laissé les 

entreprises exploitant les ressources naturelles fonctionner indépendamment du reste de l’économie 

nationale. Dans de tels cas, l’extraction constitue l’unique activité menée sur le site, les fournitures 

venant de l’étranger et les matières premières étant immédiatement exportées. L’expression 

« économie d’enclave » désigne cette forme d’activités qui n’entretiennent aucun rapport avec le reste 

                                                      
58 ONUDI (2011), Promoting Industrial Diversifications in Resource Intensive Economies: the Experiences of Sub-Saharan 

Africa and Central Asia Regions, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Vienne. 
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de l’économie nationale. De fait de caractéristiques inhérentes, ce schéma négatif se rencontre plus 

souvent dans le secteur des biens énergétiques et/ou lorsque cela implique des activités d’extraction 

offshore. 

Établir des liens de production avec l’économie locale peut enclencher des effets d’entraînement 

et, grâce à la création d’emplois et au transfert de technologies et de compétences, en stimuler le 

développement. Les « liens de production » renvoient aux relations d’affaires entre les entreprises 

d’extraction minière et les entreprises locales opérant dans la chaîne de valeur des ressources 

naturelles. Les entreprises locales peuvent constituer un maillon de la chaîne d’approvisionnement et 

fournir des intrants aux entreprises d’extraction chefs de file
59

. Ces intrants étant requis avant et 

pendant la phase d’extraction, ces relations sont qualifiées de « liens en amont ». Mais il peut aussi y 

avoir des relations d’affaires entre les entreprises d’extraction chefs de file et les entreprises locales 

qui transforment les produits extraits. Ces activités de traitement (ou d’« enrichissement ») ayant lieu 

une fois l’extraction faite, on parle alors de « liens en aval ». Ces deux types de liens augmentent la 

part de création de valeur découlant de la production de ressources qui peut être récupérée et 

capitalisée par l’économie locale. Les grandes entreprises d’extraction incitant les réseaux locaux de 

fournisseurs et les activités de transformation sur place à dépasser leurs besoins immédiats, des liens 

horizontaux peuvent se développer en dehors de la chaîne de valeur des ressources naturelles grâce 

aux effets de retombée (transfert de technologie et renforcement des compétences) et contribuer ainsi 

à diversifier l’économie
60

. 

Les liens avec les chaînes d’approvisionnement des producteurs de ressources offrent souvent un 

potentiel non négligeable sur le plan de la création d’emplois. Dans le cas du secteur minier de la 

Zambie, par exemple, il est avéré que pour dix emplois directs dans ce secteur, environ sept sont créés 

chez les fournisseurs miniers de premier rang. Le revenu dégagé par les compagnies minières et leurs 

fournisseurs stimule à son tour les secteurs non miniers. Ainsi, le nombre total d’emplois créés en 

relation avec les mines en Zambie est presque cinq fois plus élevé que le chiffre de l’emploi direct 

dans ce secteur
61

. Une étude du secteur aurifère au Ghana montre, dans le même ordre d’idée, que 

chaque emploi direct dans les mines d’or a donné lieu à la création de 2.8 emplois chez les 

fournisseurs de premier rang. Si l’on comptabilise les emplois créés dans les industries en amont, chez 

leurs fournisseurs et dans les entreprises qui ont prospéré du fait de l’essor de la demande, l’emploi 

total généré (y compris l’emploi informel) est 28 fois supérieur aux seuls effectifs des mines d’or 

elles-mêmes
62

. Une étude réalisée par la Banque mondiale consacrée aux effets des mines sur l’emploi 

en Amérique latine, au Canada et en Espagne indique que chaque emploi direct dans les entreprises 

chefs de file induisait la création de 0.03 à 3.1 emplois en amont
63

. 

Utiliser les revenus tirés des ressources naturelles pour obtenir des avantages socioéconomiques 

supplémentaires 

Créer des effets de retombée positifs par le biais des liens. La promotion de l’intégration des 

secteurs des ressources naturelles dans l’économie locale à travers les liens de production est l’un des 

instruments majeurs de politique permettant de garantir une transformation structurelle axée sur les 

ressources et des effets d’entraînement sur l’économie locale. Les gouvernements jouent un rôle clé 

pour établir les conditions qui aligneront les intérêts des investisseurs sur le bien-être des populations 
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du pays hôte. Les « liens de production » renvoient aux relations d’affaires entre les entreprises 

d’extraction minière et les entreprises locales opérant dans la chaîne de valeur des ressources 

naturelles. Ils peuvent être classés comme suit : 

 liens en amont : entreprises locales fournissant des intrants (biens et services) aux 

entreprises minières chefs de file
64

 et appartenant à leur chaîne d’approvisionnement ; 

 liens en aval : entreprises locales transformant les produits extraits par les entreprises chefs 

de file et approfondissant ainsi les relations d’affaires ; 

 liens horizontaux : par le biais des effets de retombée (transferts de technologie et 

renforcement des compétences), des liens horizontaux peuvent s’établir au-delà de la chaîne 

de valeur des ressources naturelles proprement dite, entre le réseau des fournisseurs et les 

activités de transformation en aval. Ainsi, lorsqu’un secteur local du logiciel s’est développé 

pour répondre aux besoins de la prospection minière, le niveau des capacités locales en 

technologies de l’information est suffisant pour permettre à l’économie hôte de pénétrer plus 

avant sur le secteur du développement de logiciels (ce fut le cas en Australie par exemple). 

Liens en amont : tous les intrants nécessaires à l’activité et l’obligation d’adapter les 

technologies à l’environnement local peuvent offrir des perspectives non négligeables de 

diversification de l’économie locale, avec de relativement faibles barrières à l’entrée, contrairement à 

d’autres stratégies de diversification. 

 Les entreprises chefs de file doivent se procurer un large éventail de biens et de services. À 

court terme, la mise en place de réseaux d’approvisionnement locaux peut ne concerner que 

des secteurs à faible contrainte technologique adaptés à la main-d’œuvre peu qualifiée qui 

caractérise les capacités existantes du pays. À mesure que les capacités se renforcent tout au 

long de ce processus, les activités peuvent être élargies. À long terme, les retombées 

technologiques et les capacités et expertises locales bien établies peuvent donner naissance à 

un réseau d’industries fournisseurs capables de se positionner sur les marchés internationaux 

(à l’instar de ce qu’ont fait l’Afrique du Sud, l’Australie, le Chili et la Norvège – encadré 1). 

 La demande de nouvelles technologies durables adaptées à l’environnement local ne cesse 

de grandir parmi les producteurs de ressources et continuera à le faire. Chaque gisement 

possède des caractéristiques qui lui sont propres et qui exigent de nouvelles trouvailles 

technologiques ou l’adaptation de techniques existantes. Le durcissement des 

réglementations en matière de pérennité environnementale impose une utilisation de l’eau et 

de l’énergie plus efficiente et un meilleur traitement des rejets et des émissions, ce qui exige 

là encore de faire preuve d’innovation technologique. Lorsque les fournisseurs locaux 

travaillent en étroite concertation avec les entreprises minières chefs de file, ils peuvent 

proposer des solutions adaptées à des enjeux spécifiques et, ce faisant, créer un marché de 

niche sur lequel les fournisseurs mondiaux d’équipement pour l’extraction minière n’ont pas 

d’avantage comparé
65

. Bien que l’accès au segment en amont à haute valeur ajoutée d’une 

chaîne d’approvisionnement soit singulièrement difficile pour un pays à faible revenu dont 

la main-d’œuvre est peu qualifiée, des stratégies politiques peuvent être coordonnées de 

manière à donner au pays les moyens d’atteindre l’objectif, à plus long terme, de création de 

valeur au plan local. 
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Encadré 1. Créer des industries d’amont concurrentielles : l’expérience de l’Australie, de la Norvège, du 
Chili et de l’Afrique du Sud 

La nécessité d’adapter la technologie à l’environnement local ouvre des perspectives pour créer des 
réseaux locaux de fournisseurs pour le secteur des ressources naturelles. L’expérience de l’Australie, où un pôle 
d’entreprises du bâtiment, d’ingénierie, de forage et de logistique et services aux industries manufacturières a vu 
le jour pour satisfaire la demande des entreprises d’extraction, en est un bon exemple. Ces entreprises sont 
compétitives sur les marchés mondiaux et diversifient leur portefeuille d’affaires en fournissant, par les 
exportations et la production offshore, des clients internationaux

66
. À l’heure actuelle, entre 60 et 70 % des 

logiciels utilisés dans l’extraction minière proviennent de sociétés australiennes. Le secteur des technologies, 
des services et de l’équipement miniers a affiché un taux de croissance impressionnant de 20 % entre 2006/2007 
et 2008/2009

67
. En Norvège, l’expertise acquise en ingénierie a permis au pays de s’adapter rapidement aux 

exigences des compagnies pétrolières et de créer des industries d’amont compétitives sur la scène 
internationale. Depuis les premières découvertes de gisements pétrolifères, la Norvège a mis l’accent sur le 
transfert à l’État des connaissances et du contrôle des grandes entreprises pétrolières. Ce faisant, les 
compétences acquises par les ingénieurs du cru avec les chantiers navals ont vite été adaptées à la prospection 
et au forage pour l’industrie pétrolière. De part la spécificité de ses réserves de pétrole, la Norvège s’est imposée 
comme un fournisseur de premier plan pour des plateformes de forage en eau profonde et a mis au point de 
nouvelles techniques de prospection, représentant « l’école de pensée norvégienne

68
 ». 

Au Chili, à la suite de la promotion active des liens en amont, un réseau de fournisseurs locaux pour le 
secteur des ressources naturelles a fait son apparition. Soucieux de défendre le rôle du secteur pour la 
transformation économique, le Chili ne s’est pas intéressé aux industries en aval, puisque ce n’est pas là qu’il 
possède un avantage comparé, étant donné la faiblesse des marges, les besoins considérables en énergie et 
son éloignement des marchés finals. Il a au contraire tout misé sur la création d’une industrie fournissant des 
équipements. L’évolution globale du secteur des mines, vers des sous-traitants spécialisés et décentralisés et 
non plus des opérations intégrées verticalement, a facilité ce processus. Récemment, des sous-traitants chiliens 
spécialisés ont signé des partenariats avec des entreprises minières chefs de file pour adapter la technologie à la 
spécificité des mines du pays. Cette évolution a été nourrie par la demande du secteur privé et sous-tendue par 
des initiatives publiques

69
. 

En Afrique du Sud, une longue expérience de la fourniture d’intrants à l’industrie minière nationale a conduit 
au développement d’une expertise technologique locale et à la création d’un réseau de fournisseurs locaux

70
. 

L’industrie amont de la filière, liée à l’entreprise sud-africaine Platinum Group Metals (PGM), illustre le cas du 
développement de liens économiques suscités par le marché et soutenus par l’État. Les opérations d’extraction 
sud-africaines de PGM sont les plus gros consommateurs au monde de biens et de services liés à ces métaux. 
L’existence dans le pays de cette importante clientèle a fortement stimulé l’établissement de réseaux de 
fournisseurs locaux. Le développement de ces réseaux a également été facilité par la présence de fournisseurs 
travaillant pour d’autres producteurs de produits de base, sur l’expertise desquels il était possible de s’appuyer. 
L’impératif d’améliorer le rapport coût/efficacité, du fait de l’intensification de la concurrence internationale, a 
abouti à des avancées technologiques continues

71
. Aujourd’hui, l’Afrique du Sud est exportatrice nette 

d’équipements miniers et de services spécialisés
72

. 

Source : BAfD, OCDE, PNUD et UNECA (2012), Perspectives économiques en Afrique 2013, Éditions 
OCDE, Paris (http://dx.doi.org/10.1787/aeo-2013-en). 
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Liens en aval : sous réserve que les conditions soient favorables, l’accès à la chaîne de valeur 

post-extraction peut être l’occasion de constituer une base d’industries manufacturières. Dans certains 

cas, le traitement local (par opposition à l’exportation des matières premières) peut augmenter les 

apports de devises, améliorer le niveau des salaires, entraîner un transfert de compétences et des 

retombées technologiques et offrir une assise économique plus stable
73

. D’autres arguments souvent 

cités en faveur des liens en aval concernent la réduction attendue des coûts de transport puisque les 

industries de transformation se trouvent à proximité des sites de production, une offre locale moins 

chère
74

 et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement pour les principaux intrants industriels 

dans un monde où l’éloignement entre chaînes d’approvisionnement peut entraîner de graves 

perturbations de la production, notamment en cas de tensions géopolitiques ou de catastrophes 

naturelles. 

 

Encadré 2. Activités en aval dans le secteur du diamant au Botswana 

Grâce à la place de choix qu’il occupe parmi les producteurs de diamants, le Botswana a pu user de sa 
position de force dans les négociations pour renforcer les liens économiques en aval. À travers leur coopération 
avec DeBeers, les autorités ont acquis une bonne connaissance de l’organisation du secteur et les ont mises à 
profit pour faire coïncider leurs intérêts mutuels. Les années 1980 ont été marquées par une intensification de la 
transformation des diamants, à la suite de l’établissement d’une industrie de taille et de polissage destinée à 
créer des emplois, malgré l’opposition farouche du principal producteur, DeBeers. Sous la pression du 
gouvernement, trois usines ont ainsi été créées, sans toutefois qu’aucune ne devienne jamais rentable. En 2005, 
l’État a profité de sa position de force pour renégocier des permis d’exploitation minière avec DeBeers. Aux 
termes du nouvel accord, 16 ateliers de taille et de polissage ont obtenu une licence d’exploitation. L’État et 
DeBeers ont créé une coentreprise à parts égales, la Diamond Trading Company, qui contrôle la production et 
doit fournir un certain volume de diamants aux entreprises locales. L’État contribue également à la création 
d’emplois en fixant des objectifs de formation des ouvriers locaux. Grâce aux pénalités prévues en cas de non-
respect de ces objectifs, les intérêts nationaux coïncident avec les incitations accordées à DeBeers

75
. Aux 

termes de l’accord commercial, DeBeers doit en outre « transférer son activité d’agrégation du diamant brut et 
son activité de vente à l’international, basées à Londres, au Botswana d’ici la fin de 2013. Ce transfert peut faire 
du Botswana un centre majeur du commerce et de la fabrication de diamants

76
 ». Mais du fait de la spécificité du 

marché du diamant et du rôle exceptionnel joué par le Botswana dans cette évolution, cette expérience est 
difficile à reproduire ailleurs et à généraliser. 

Source : BAfD, OCDE, PNUD et UNECA (2012), Perspectives économiques en Afrique 2013, Éditions OCDE, Paris 

(http://dx.doi.org/10.1787/aeo-2013-en).  

 

Options politiques pour promouvoir des liens en vue de créer de la valeur à l’échelle locale 

Les restrictions à l’exportation sont un moyen de développer les industries locales. De 

nombreux pays en développement riches en ressources ont du mal à établir des capacités 

concurrentielles de transformation en aval. Les pressions sur les prix, l’absence d’économies 

d’échelle, l’éloignement des grands marchés et le manque d’infrastructures complémentaires 

(électricité, transport) font partie des principaux obstacles à surmonter. En théorie, les restrictions à 

l’exportation peuvent inciter les entreprises locales de transformation à contourner certains de ces 

écueils en rendant la matière première (pétrole, minerais) plus coûteuse à exporter et relativement 
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moins chère à transformer localement. Les formes de restriction les plus fréquentes sont les droits de 

douane à l’exportation, les obligations de licence et les interdictions totales. Ensemble, ces mesures 

ont représenté 97 % des restrictions à l’exportation de matières premières en 2010
77

. Mais les pays 

peuvent aussi imposer des quotas ou fixer un prix minimum à l’exportation (pour une liste des 

mesures de restriction, voir l’encadré 3). 

Toute disposition visant à décourager ou interdire les exportations par le biais de taxes ou de 

quotas peut faire baisser le prix des matières premières pour les producteurs locaux. C’est un moyen 

de subventionner indirectement les industriels du pays qui, en devenant plus rentables, peuvent 

renforcer leur position concurrentielle sur les marchés internationaux. Dans le pays qui applique de 

telles mesures, les profits sont censés passer du producteur de matières premières à ceux qui les 

transforment. La filière aval dans les industries minières étant souvent plus intensive en main-d’œuvre 

et en technologie, le changement induit par les restrictions à l’exportation devrait, en théorie, 

déclencher un regain d’investissements dans les technologies en aval et avoir un effet positif net sur 

l’emploi
78

. Les restrictions à l’exportation favorisent les industries de transformation locales et 

incitent les investisseurs étrangers à tabler sur cette activité. Leur effet dépend toutefois de la part du 

coût des intrants dans le coût total de transformation. En général, la réduction du prix des intrants 

favorise relativement plus les industries de transformation directes que les activités situées plus en 

aval dans la chaîne de valeur. 

Ensuite, lorsque les technologies font défaut, les industries d’aval peuvent se révéler incapables 

de profiter d’un prix réduit des matières premières. Les lacunes technologiques pourraient être 

comblées en attirant des investissements étrangers et en organisant un transfert de technologie. Mais 

c’est là une option qui dépend de l’impact du prix intérieur des matières premières sur les cours 

mondiaux correspondants. Si la restriction à l’exportation est imposée dans un pays qui produit une 

part significative du bien concerné à l’échelon mondial, alors cela entraînera une hausse des cours et 

une éventuelle baisse de la rentabilité d’une opération de transformation à l’étranger. Dans ce cas, les 

opérateurs étrangers pourraient envisager de relocaliser leurs activités ou d’investir dans des 

installations de transformation dans le pays d’origine de la matière première. Là où la production du 

bien ne constitue qu’une faible part de la production mondiale, la restriction n’aura que peu d’impact 

et il faudra prendre d’autres mesures pour attirer les transferts de technologie et les investissements 

nécessaires. 

Troisièmement, les restrictions à l’exportation décourageant la production de matières premières, 

elles risquent de déstabiliser le secteur tout entier. Les taxes ou les quotas à l’exportation rendent les 

matières premières plus coûteuses à l’étranger et réduisent leur prix sur le marché intérieur. Les 

producteurs locaux de matières premières peuvent donc subir une perte de leur bien-être. Pour eux, les 

incitations entraînent donc de moindres activités d’exploration, une moindre production et de 

moindres investissements dans l’innovation technologique. Dans le pire des scénarios, un 

désinvestissement dans le capital physique et l’innovation, associé à une technologie et une gestion 

sous-optimales peuvent conduire à une augmentation du prix des matières premières sur les marchés 

intérieurs et, en aval, du produit transformé. Les entreprises locales dépendant du produit transformé 

pour leur propre activité peuvent donc être pénalisées, surtout si les industries locales de 

transformation non compétitives bénéficient de protection contre la concurrence étrangère à travers 

des barrières tarifaires et non tarifaires. 
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Encadré 3. Définition des restrictions à l’exportation 

Droits (de douane) à l’exportation Prélèvement effectué sur des biens ou des marchandises au moment où 
ils quittent un territoire douanier. Ce prélèvement peut être établi sur une base spécifique (unitaire) ou ad 
valorem. Termes équivalents : droits de sortie, droits à l’exportation, prélèvements à l’exportation. 

Taxe sur les exportations : taxe qui n’est pas payée à la frontière mais appliquée uniquement aux biens ou 
aux produits destinés à l’exportation, par exemple, lorsque les taxes sur les ventes imposées par un pays sont 

plus élevées pour les biens ou les produits destinés à l’exportation que pour ces mêmes produits vendus sur le 
marché intérieur. Terme équivalent : redevance à l’exportation. 

Prélèvement majoré à l’exportation : prélèvement effectué sur les biens et produits au moment où ils 
quittent un territoire douanier et qui s’ajoute sous forme de surtaxe aux droits à l’exportation normaux. Il peut 
s’inscrire dans le cadre d’un système fiscal progressif ou être adapté à l’évolution des prix et donc, être 
temporaire. Exemple : un prélèvement majoré de 10 USD est appliqué à chaque tonne exportée pour un produit 
donné lorsque le prix mondial de ce produit dépasse 1 800 USD/tonne. Terme équivalent : surtaxe à 
l’exportation. 

Contingent d’exportation : volume maximum fixé pour les exportations. 

Interdiction d’exportation :prohibition absolue d’exporter. Terme équivalent : embargo sur les exportations. 

Licence d’exportation/Obligation de licence : obligation d’obtenir une autorisation préalable, sous forme de 
licence, pour exporter un bien ou un produit. Il existe deux types de prescriptions : (1) Licence d’exportation non 
automatique : les exportateurs doivent obtenir une autorisation préalable, sous forme de licence, pour exporter 
un bien ou un produit. Cette pratique suppose la présentation d’une demande d’autorisation d’exportation, qui 
peut prendre différentes formes. Les licences d’exportation sont souvent associées à des contingents 
d’exportation. Les régimes de licences peuvent être appliqués pour des raisons économiques mais aussi non 
économiques : sécurité nationale, protection de la santé publique, sécurité de l’environnement, morale, religion, 
propriété intellectuelle ou conformité avec des obligations internationales. Ces régimes de licences peuvent être 
fondés sur des listes de produits de divers types (produits interdits ou soumis à restriction et nécessitant une 
licence), être mis en œuvre pour limiter les exportations selon la destination (cibler des pays spécifiques par 
exemple) ou s’accompagner d’autres conditions (que les exportations visent un objectif exclusif précis par 
exemple). Également appelée permis d’exportation. (2) Licence d’exportation automatique : approbation 
accordée dans tous les cas, généralement dès la présentation d’une demande normalisée. Ce type de mesure 
est habituellement utilisé uniquement pour faciliter le recueil des données statistiques et n’engendre pas de 
charges ou de coûts de transactions supplémentaires pour les exportateurs. 

Prix minimaux à l’exportation / prix de référence pour les exportations : prix minimal prescrit pour un bien 
destiné à l’exportation. Cette pratique est souvent associée à des droits à l’exportation car cela peut faciliter les 
procédures douanières en empêchant la sous-facturation. Ces prix peuvent en outre servir de base au calcul des 
droits à l’exportation. Dans certains cas, les prix minimaux à l’exportation n’ont pas de caractère obligatoire mais 
sont utilisés comme prix de référence. Terme équivalent : tarification administrée. 

Système de double prix : application par un pays de prix différents pour un même produit, selon qu’il est 
exporté ou vendu sur le marché intérieur. 

Réduction ou suppression de remboursement de TVA : les pays appliquant une TVA auront 
majoritairement tendance à réduire la TVA sur les exportations. Décider de ne plus rembourser la TVA ou de ne 
la rembourser que partiellement rend moins avantageux d’exporter un produit que de le vendre sur le marché 
intérieur. Cela encourage de fait les exportations de produits locaux qui utilisent les produits bruts en tant 
qu’intrants pour la production en aval. Variante de cette mesure : supprimer ou revoir à la baisse les abattements 
d’autres taxes sur les ventes pour les exportations d’un produit. 

Restrictions relatives au point de dédouanement pour les exportations : mesure par laquelle les autorités 
décident des ports/points d’entrée par lesquels les exportations d’un bien ou d’un produit doivent passer. 

Liste d’exportateurs agréés : mesure par laquelle les autorités accordent à des entreprises précises le droit 
d’exporter un certain produit au terme d’un processus de demande et d’inscription. 

Obligations du marché intérieur (OMI) : obligation pour les producteurs de charbon et autres minerais de 
réserver une partie de leur production annuelle au marché intérieur. (l’expression semble être spécifique à 
l’Indonésie, qui a introduit cette mesure en la liant à des accords de partage de la production pour garantir que 
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les entreprises étrangères assument la même responsabilité vis-à-vis de la demande intérieure indonésienne.) 

Exploitation minière captive : obligation, pour une entreprise de transformation, d’être propriétaire de la 
mine d’où proviennent ses intrants ou d’avoir reçu des droits d’exploitation minière captive dans l’idée qu’elle 
extraira la matière concernée pour l’utiliser dans ses activités sur le territoire national et qu’elle n’entend pas la 
commercialiser. L’exploitation minière captive est une forme de soutien public aux entreprises ayant accès aux 
ressources captives, ainsi qu’un moyen de contrôler les prix et la disponibilité d’un produit. Une hausse des 
concessions d’exploitation minière captive (dans la part de la production) entraîne généralement une baisse des 
exportations. 

Source : OCDE, Trade Policy Paper n° 146 (http://dx.doi.org/10.1787/5k4bw6twpf24-en)  

 

Politiques de contenu local : en général, les politiques de contenu local cherchent à remettre à 

niveau les compétences et à créer des emplois localement tout en contribuant au développement du 

pays. Pour ce faire, les autorités peuvent aligner les incitations aux industries extractives sur les 

priorités de développement qu’elles ont définies. Deux grands instruments sont utilisés : i) les 

politiques d’indigénisation – propriété directe, réglementations relatives au traitement préférentiel, 

obligation de fournir des plans détaillés sur l’ajout de valeur au niveau local et exigences en matière 

d’emploi et de formation au niveau local ; et ii) les politiques déterminées par la logique du marché – 

à l’instar des programmes de développement des fournisseurs locaux. 

La propriété directe garantit un contrôle total, surtout en ce qui concerne le respect des différents 

objectifs (emploi local, etc.). Même si, dans la plupart des cas, la proportion des recettes issues des 

ressources qui revient effectivement à l’État s’est accrue après la nationalisation, la rente globale a 

souvent reculé d’où, en valeur absolue, une baisse des recettes publiques. C’est le cas en Zambie, 

notamment, où la persistance des inefficiences et du sous-investissement après la nationalisation, 

aggravée par la chute des cours, a produit un repli des recettes publiques issues du secteur du cuivre. 

Réglementations liées au traitement préférentiel : ces politiques visent à promouvoir les 

entreprises locales en imposant aux entreprises extractives de s’approvisionner en biens et services 

localement (sous réserve que certaines conditions soient remplies). En général, les producteurs de 

ressources doivent s’approvisionner exclusivement auprès d’entreprises nationales dans la mesure où 

leurs prix n’excèdent pas (dans des proportions préalablement fixées) ceux du marché international. 

C’est pourquoi il importe de définir clairement les critères permettant de qualifier une entreprise de 

« nationale ». De plus, il est possible de contraindre les entreprises extractives de présenter des projets 

visant à augmenter la création de valeur ajoutée locale dans leur chaîne d’intrants, afin de limiter la 

propension à les importer. La qualité des propositions relatives à l’emploi local, la remise à niveau des 

compétences du cru, les transferts de technologie et l’approvisionnement sur place peuvent figurer 

dans les appels d’offres pour les permis. Ceux-ci ne seront donc pas uniquement accordés sur la base 

de critères de prix mais aussi en fonction des propositions relatives au contenu local, dans la mesure 

où leur prix n’excède pas l’offre du moins disant dans des proportions préalablement fixées
79

. 

Quotas d’emploi local : les industries extractives peuvent être contraintes de contribuer à 

l’emploi local et incitées ce faisant à participer à des programmes de formation destinés à améliorer 

les capacités des fournisseurs. Une loi peut ainsi imposer aux employeurs d’embaucher une certaine 

proportion de main-d’œuvre locale à chaque fois que l’insuffisance de cette main-d’œuvre ne peut pas 

être prouvée. Ce faisant, les employés sont exposés aux technologies utilisées dans les entreprises 

extractives. Un processus dynamique de transfert de compétences et de développement de liens 

économiques peut alors s’engager, les salariés locaux se familiarisant avec les opérations et les 
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besoins de ces entreprises. Lorsque l’absence de capital humain local empêche l’atteinte des objectifs 

fixés, la participation des entreprises à des programmes de formation axés sur les compétences 

nécessaires pourrait être envisagée
80

. 

Une claire distinction entre la valeur ajoutée locale et la seule propriété locale est une condition 

préalable essentielle pour éviter la création de simples intermédiaires importateurs. Par le passé, les 

politiques centrées sur les liens en amont se sont surtout limitées à promouvoir la propriété locale ou 

l’emploi local. Cela relevait d’une erreur assez répandue, selon laquelle la propriété locale débouchait 

(de manière quasi automatique) sur l’ajout de valeur locale. Une fois certaines cibles fixées, leur 

respect n’était pas forcément sérieusement contrôlé. Mais l’expérience a démontré l’importance 

d’établir une distinction claire entre simple « indigénisation
81

 » et localisation. Or, il n’y a ni relation 

causale ni corrélation entre les deux. Tout échec à opérer une distinction entre ces deux concepts peut 

entraîner la création d’entreprises « locales » qui ne sont, de fait, que de simples intermédiaires 

importateurs
82

. 

Politiques déterminées par la logique du marché 

Création de capacités locales : la participation des entreprises extractives chefs de file dans les 

programmes de formation destinés aux fournisseurs ou au personnel locaux peut contribuer à 

renforcer leurs capacités. Les entités étrangères opérant dans les pays en développement affirment 

souvent que les fournisseurs locaux ne peuvent pas répondre à leurs besoins faute de capacités 

technologiques et managériales
83

. L’obligation de participer à la formation des fournisseurs peut les 

aider à aligner leurs incitations sur les intérêts du pays à promouvoir des liens en amont et 

l’augmentation de la valeur ajoutée locale. Il est en outre envisageable d’imposer aux entreprises de 

contribuer financièrement aux programmes nationaux de formation technique axés sur les 

compétences nécessaires dans les secteurs en amont
84

. Cet investissement dans les réseaux de 

fournisseurs locaux peut se révéler payant à long terme, car il allège le coût des intrants et soigne la 

réputation des entreprises chefs de file
85

. Si l’on se fie aux enseignements tirés d’un programme 

efficace de formation dans les petites et moyennes entreprises (PME) du Mozambique, il convient de 

planifier ce processus et de le déployer en plusieurs phases. Après une étape de préparation générale, 

il faut élaborer les projets de formation en fonction des lacunes identifiées dans les compétences. Lors 

de la mise en œuvre, les formations techniques et commerciales doivent viser à combler ces lacunes. 

Des plans d’amélioration individuels peuvent appuyer ces efforts. Après une évaluation intermédiaire 

des progrès réalisés, il convient de mettre en place un tutorat ciblé. La phase de formation doit se 

conclure par une dernière évaluation, qui constituera la base de l’amélioration continue du programme 

de formation
86

. 

Fourniture d’informations : l’établissement de liens entre entreprises extractives et fournisseurs 

peut être facilité par la fourniture d’informations (à travers par exemple des enquêtes auprès des 
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fournisseurs nationaux). Les entreprises internationales du secteur des matières premières ignorent 

souvent presque tout des fournisseurs locaux. Leur communiquer des informations sous la forme de 

cartes ou de bases de données d’entreprises peut faciliter les premiers contacts et les partenariats. Il en 

va de même pour les fournisseurs potentiels, qui auront tout à gagner à être informés des besoins des 

grands producteurs de matières premières ainsi que de leurs réseaux d’approvisionnement actuels. 

Une cartographie des entreprises actives dans le secteur des ressources naturelles peut donc faciliter 

l’établissement de liens économiques. Au Kazakhstan, par exemple, l’autorité réglementaire a institué 

un registre des producteurs nationaux et des investisseurs étrangers afin de donner aux fournisseurs 

locaux des informations sur les appels d’offres en cours et à venir. Cet outil devrait les aider à 

apprécier plus facilement la demande potentielle et à planifier des investissements pour moderniser 

leurs processus et leurs installations dans le but de devenir, à terme, des concurrents plus aguerris. 

Une plateforme du même type a été instaurée au Brésil à la suite d’une initiative multipartenaires, le 

Programme de mobilisation du secteur national du pétrole et du gaz, administré par l’organisation 

nationale de l’industrie pétrolière et auquel chacun est libre de participer
87

. 

L’International Growth Centre a déjà établi des cartes pour l’Éthiopie, le Ghana et la Tanzanie. 

Elles présentent le profil des secteurs, des chaînes d’approvisionnement détaillées et des informations 

approfondies sur les principales entreprises ainsi que sur leurs sources d’approvisionnement. Ces 

informations peuvent se révéler très utiles tant pour les pouvoirs publics, qui cherchent à repérer des 

régions dans lesquelles faire la promotion de liens économiques en amont, que pour les entreprises 

locales qui entendent entrer dans une chaîne d’approvisionnement
88

. D’autres bases de données de 

fournisseurs ont été compilées par Small Business Projects (SBE) en Afrique du Sud et Exxon Mobil 

au Tchad
89

. 

Améliorer l’accès au financement : l’accès au financement peut être un handicap de taille pour 

les PME de nombreux pays, surtout en développement. Un meilleur accès au financement peut 

sensiblement améliorer la compétitivité des entreprises locales et leur permettre de pénétrer dans la 

chaîne d’approvisionnement en ressources naturelles et, ce faisant, de créer de la valeur ajoutée locale. 

L’expérience du Nigeria et du Ghana en témoigne. Le Nigerian Content Support Fund (NCSF), un 

fonds doté de 350 millions USD, a pour unique vocation de procurer des capitaux aux fournisseurs 

locaux et cible explicitement les services d’approvisionnement et de fabrication, d’ingénierie et de 

construction. Conjugué à des dispositions adéquates sur le contenu local, ce renforcement des 

possibilités de financement a permis au Nigeria de porter la part de son contenu local de 5 % en 2004 

à 35 % en 2010
90

. Au Ghana, les capacités de nombreux fournisseurs ont été renforcées pour 

améliorer leur accès aux marchés financiers. La formation a été assurée par le groupe Renaissance 

Africa (RA), une banque d’investissement privée cherchant à diversifier son portefeuille. Les 

entreprises ghanéennes sont souvent de petite taille et ont des capacités techniques et administratives 

limitées, ce qui restreint leur accès au financement. Or, pour entrer dans la chaîne 

d’approvisionnement du secteur minier, il faut pouvoir honorer ses contrats et disposer de sources de 

financement. RA apporte ainsi son concours aux démarches d’amélioration des fournisseurs locaux et 

épaule leurs collaborateurs dans les négociations avec les établissements financiers. Il intervient aussi 

dans les processus de diligence raisonnable. Tout au long du parcours, les entreprises se familiarisent 

avec les exigences des marchés internationaux s’agissant de leur solvabilité et de la solidité de leur 
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modèle économique. Parallèlement, elles bénéficient d’une aide pour remédier aux carences 

identifiées
91

. 

 

Encadré 4. Quand les programmes de développement des fournisseurs locaux renforcent les capacités 
en amont 

Au Mozambique, les efforts déployés conjointement pour renforcer les capacités des fournisseurs locaux se 
sont révélés très fructueux. Les pouvoirs publics ont compris qu’il était risqué de tabler sur un projet reposant sur 
un site unique à forte intensité capitalistique pour promouvoir le développement et ont donc tout fait pour 
encourager, dès le départ, l’établissement de liens économiques

92
. Le programme Mozlink, conduit par la 

fonderie d’aluminium Mozal conjointement avec la Société financière internationale (IFC) et le Centre de 
promotion des investissements du Mozambique, a été mis en place pour renforcer les capacités des fournisseurs 
locaux de manière à ce qu’ils puissent remporter les appels d’offres passés par Mozal et d’autres entreprises 
internationales. Entre 2002 et 2007, 45 PME ont ainsi bénéficié d’une formation. Pendant la durée du projet, les 
dépenses d’exploitation de Mozal consacrées aux entreprises mozambicaines sont passées de 5 à 17 millions 
USD par mois. Le nombre d’entreprises locales fournissant Mozal a lui été porté de 40 à 250 et la qualité de la 
gestion, de la maintenance et de la sécurité dans les PME s’est accrue de 20 % en moyenne. Compte tenu du vif 
succès rencontré par ce programme, Mozal, Sasol, Cervejas de Mocambique et Coca-Cola vont mettre en œuvre 
une initiative analogue, en coopération avec l’IFC, afin de permettre aux entités locales d’entrer dans la chaîne de 
création de valeur de grandes multinationales opérant dans le pays.

93
 

Au Chili, Codelco, BHP Billiton et des entreprises locales coopèrent pour remettre à niveau les fournisseurs 
du pays. Le programme a été initié par BHP Billiton, afin de renforcer les capacités des entreprises locales à 
potentiel et de leur permettre de proposer des solutions novatrices à des problèmes préalablement identifiés au 
sein du secteur minier. Les solutions innovantes sont testées en conditions réelles dans le cadre du programme 
et les fournisseurs reçoivent l’aide de conseillers extérieurs pour acquérir de nouvelles compétences et établir 
des liens avec des centres de recherche. Ce dispositif permet d’obtenir un double dividende : les entreprises 
minières bénéficient de solutions sur mesure qui renforcent leur compétitivité et les fournisseurs locaux 
développent une expertise qui leur permet de se placer sur les marchés internationaux. Bien que Codelco soit 
une entreprise publique, l’initiative a été longtemps purement privée. Depuis quelque temps cependant, le 
gouvernement finance des consultants extérieurs

94
. 

À Madagascar, la mine de nickel et de cobalt d’Ambatovy a instauré un réseau de fournisseurs locaux via 
son Ambatovy Local Business Initiative (ALBI). Dans le sillage d’une politique de priorité à l’emploi et aux achats 
locaux, le programme ALBI cherche à maximiser les approvisionnements locaux. Les entreprises locales 
capables de répondre aux besoins de la mine sont enregistrées dans une base de données utilisée par 
l’entreprise chef de file et ses fournisseurs et qui compte actuellement 2 000 entrées. De plus, ALBI procure un 
tutorat et des formations aux PME locales en privilégiant des domaines tels que la comptabilité, la gestion de 
projets, le leadership, le contrôle qualité, l’administration des contrats, l’approvisionnement, l’environnement, 
l’hygiène et la sécurité, les relations employeurs-travailleurs et la gestion du changement et de la croissance. À la 
fin de l’année 2010, plus de 500 PME locales opérant dans 54 secteurs avaient reçu des bons de commande 
d’Ambatovy, totalisant 1.2 milliard USD. En outre, les agriculteurs locaux auxquels la mine achète des denrées 
pour ses unités de restauration reçoivent aussi une formation et une assistance. Ces agriculteurs profitent par 
ailleurs des routes construites le long des pipelines

95
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Zimele constitue un exemple d’initiative du secteur privé destinée à promouvoir le développement des 
fournisseurs dans le secteur minier sud-africain À l’origine une initiative modeste lancée par Anglo-American et 
DeBeers en 1989, Zimele est une petite entreprise qui a évolué en 2000, en se mettant en quête d’opportunités 
pour que des PME locales gérées ou détenues par des personnes qui avaient connu la pauvreté puissent fournir 
des biens ou des services au groupe Anglo. De plus, elle apporte une aide plus étendue aux PME à travers des 
financements, un transfert de compétences et une assistance technique. Pour atteindre ses objectifs, elle étudie 
les besoins des services d’achats d’Anglo et acquiert les biens ou services correspondants auprès des PME 
locales. Celles-ci PME reçoivent les contrats qu’elles sont en mesure de traiter, sont payées rapidement et 
bénéficient de formations. Zimele propose aussi des prêts et prend des participations minoritaires dans les PME, 
en définissant toujours clairement sa stratégie de sortie. Les sommes dépensées par Anglo pour des biens ou 
des services achetés à des PME locales affichent une augmentation rapide. En 2006, Zimele avait investi dans 
100 entreprises et s’était retiré de 70 d’entre elles, dont 90 % ont survécu. Les critères d’évaluation retenus pour 
juger de la réussite des projets sont une stratégie de sortie claire, la priorité donnée à la nécessité d’être rentable 
et de créer des entreprises viables, et non des emplois, et la pérennité commerciale

96
. 

En coopérant activement avec l’État, les entreprises chefs de file peuvent faciliter la coordination de 
politiques de promotion efficaces de réseaux d’approvisionnement fiables et compétitifs dans leur environnement 
direct. À long terme, ces réseaux peuvent se traduire par une baisse des coûts pour les chefs de file

97
. 

Idéalement, il convient d’évaluer au plus tôt la possibilité de développer des liens économiques locaux à partir 
des activités des entreprises chefs de file. Il convient également de communiquer en toute transparence et aussi 
tôt que possible les opportunités de marchés à venir afin de permettre aux fournisseurs d’établir un budget 
réaliste et de préparer leurs offres.  

 

Investir dans les sources d’énergie renouvelables : une nécessité qui peut se transformer en atout 

commercial 

L’essor des énergies renouvelables est étroitement lié à l’évolution et aux perspectives du 

secteur des matières premières. En effet, au-delà d’un certain niveau de prix, ces énergies peuvent 

offrir une alternative économiquement viable au pétrole. En dépit du ralentissement consécutif à la 

crise économique de 2008, les cours des matières premières devraient rester durablement soutenus, 

attisés par la demande croissante notamment des économies émergentes. Un autre aspect illustre bien 

l’étroitesse des liens entre le secteur des énergies renouvelables et celui des ressources non 

renouvelables : la dépendance de nombreuses technologies vertes nouvelles à l’égard des minerais et 

des terres rares, qu’il s’agisse des batteries, des modules photovoltaïques en couches minces, des piles 

à combustible ou des catalyseurs, dont le futur développement à grande échelle aura des répercussions 

tangibles sur la demande de matières premières (tableau 4)
98

. 

 

Tableau 4. Les besoins en minerais des technologies émergentes 

Matières premières Production 
2006 

(tonnes) 

Besoins en 
minerais 2006 

(tonnes) 

Besoins en 
minerais 2030 

(tonnes) 

Indicateur 
2006

a
 

Indicateur 
2030

a
 

Gallium 152 28 603 0.18 3.97 

Indium 581 234 1 911 0.40 3.29 

Germanium 100 28 220 0.28 2.20 

Néodyme (terre rare) 16 800 4 000 27 900 0.23 1.66 

Platine (MGP*) 255 Très faibles 345 0 1.35 

Tantale 1 384 551 1 410 0.40 1.02 

Argent 19 051 5 342 15 823 0.28 0.83 

                                                      
96 Van Rendsburg, N. (2006), “Zimele – Anglo American, South Africa: Going it alone. An example of a private sector 

initiative in the mining industry”, in CNUCED (2006), Deepening Development through Business Linkages, Conférence des 

Nations Unies sur le commerce et le développement, Genève.  
97 IFC (2013), “Linking SMEs to Investments” , Société financière internationale, 

www.ifc.org/ifcext/sme.nsf/Content/Linking_SMEs_to_Investments (consulté le 7 janvier 2013). 
98 de Ridder, M. (2013), The Geopolitics of Mineral Resources for Renewable Energy Technologies, The Hague Centre for 

Strategic Studies, La Haye, p.7. 

http://www.ifc.org/ifcext/sme.nsf/Content/Linking_SMEs_to_Investments
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Cobalt 62 279 12 820 26 860 0.21 0.43 

Palladium (MGP*) 267 23 77 0.09 0.29 

Titane 7 211 000
b
 15 397 58 148 0.08 0.29 

Cuivre 15 093 000 1 410 000 3 696 070 0.09 0.24 

* MGP : métaux du groupe du platine. 

a. L’indicateur mesure la part de la demande résultant des besoins des technologies émergentes dans le total de la demande 

actuelle pour chacun des produits de base en 2006 et en 2030. 

b. Concentré de minerai. 

Source : de Ridder, M. (2013), The Geopolitics of Mineral Resources for Renewable Energy Technologies, The Hague 

Centre for Strategic Studies, La Haye, p.7. 

 

L’avenir des deux secteurs est donc lié et les pays sont de plus en plus sensibles à cet aspect 

des choses. Depuis quelques années, pays de l’OCDE et pays partenaires ont pris conscience de la 

nécessité de diversifier leur bouquet énergétique afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement et 

d’offrir un environnement pérenne pour la croissance et le développement. En tant que premier 

producteur mondial de terres rares (jusqu’à 97 % de la production mondiale), la Chine s’est fixé pour 

objectif à l’horizon 2020 une part de 15 % d’énergies renouvelables dans l’éventail des ressources 

utilisées mais prévoit d’atteindre en fait 20 % à cette date-là, étant donné la montée en puissance des 

investissements dans l’énergie solaire et éolienne et la biomasse. Le Brésil est déjà le premier marché 

mondial des énergies vertes, qui représentent 46 % de sa consommation énergétique, sachant que 

85 % de ses capacités de production sont assurées par des sources d’énergie renouvelables
99

. 

Les options politiques sont de deux ordres : celles destinées à assurer la promotion du secteur des 

énergies renouvelables et celles visant à préserver les ressources non renouvelables. Dans le premier 

cas, les États seront incités par exemple à instaurer les conditions propices à la création de liens en 

aval et au développement de la chaîne de valeur post-extraction. L’expérience de la Bolivie est 

intéressante à cet égard, puisque le gouvernement coopère avec les autorités néerlandaises et 

l’université de technologie de Delft en vue de développer, sur le territoire national, une activité 

industrielle de production de batteries au lithium. Le projet prévoit la construction d’une usine et d’un 

centre de recherche. 

L’éventail des solutions disponibles pour assurer la préservation des ressources est important et 

couvre l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l’extraction. Cela va de mesures pour inciter 

les acteurs situés en début de chaîne (extraction proprement dite et intermédiaires) à introduire des 

technologies propres, à investir dans l’optimisation des processus opérationnels et l’utilisation 

efficiente des ressources mais aussi à recycler les déchets de la production en tant que matières brutes 

secondaires à des dispositions visant, à l’autre extrémité de la chaîne de valeur, à faire évoluer le 

comportement de l’utilisateur final ou à l’encourager à recycler les matériaux de ses produits en fin de 

vie
100

. 

États et compagnies pétrolières et gazières sont à l’affût de nouvelles solutions énergétiques 

alternatives. Ils sont donc fortement poussés à intégrer ces considérations dans leurs stratégies 

d’investissement. Une étude du Groupe Deloitte révèle que 56 % des cadres supérieurs des grands 

groupes pétroliers sont convaincus qu’à un horizon de 50 ans, les réserves mondiales de pétrole 

accessible à un prix raisonnable seront épuisées – ce qui explique en partie la course aux sources 

alternatives de carburant
101

. Dans ce contexte, le développement des énergies renouvelables est de 

plus en plus considéré comme offrant des débouchés commerciaux que comme une contrainte freinant 

les activités relevant du cœur de métier des entreprises. Les compagnies pétrolières et minières ont 

commencé à investir des moyens humains et financiers pour réfléchir à la diversification de leur 

                                                      
99 Ibid. 

100 Weterings, R., T. Bastein, A. Tukker, M. Rademaker et M. de Ridder (2013), Resources for our Future, Key Issues and 

Best Practices in Resource Efficiency, The Hague Centre for Strategic Studies, La Haye. 

101 Deloitte (2009), Oil & Gas reality check, Top 10 issues for FY10.  
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activité et à l’optimisation des ressources. Elles cherchent, parallèlement, à se positionner à la pointe 

des innovations – produits, procédés et modèles d’affaires. 

B. INITIATIVES ENGAGÉES POUR ABORDER CES PROBLÈMES 

Cette section propose un premier état des lieux des initiatives engagées par des organisations 

internationales ainsi que des donneurs et des institutions bilatéraux et multilatéraux afin d’appuyer un 

développement axé sur les ressources naturelles dans les pays producteurs. Les informations et les 

données collectées proviennent pour l’essentiel des rapports annuels d’agences bilatérales et 

d’institutions multilatérales, des stratégies d’aide publique au développement librement accessibles et 

d’autres programmes spécifiques parrainés par les gouvernements. Cet état des lieux vise à : 

 mettre en évidence les objectifs des stratégies de coopération au développement des 

bailleurs de fonds dans le secteur des matières premières et leur articulation avec le thème 

du développement axé sur les ressources et la création de valeur locale ; 

 présenter les activités et les initiatives engagées pour chaque objectif ; 

 identifier la méthodologie et le type d’interventions déployées pour atteindre ces objectifs. 
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Initiatives bilatérales 

Pays donneur   Organismes Document / stratégie 
officiel(e) 

 

Objectifs  Description / activités Méthodes / résultats Bénéficiaires / 
partenaires 

Australie 
  

- Ministère des 
Affaires étrangères 
et du commerce 
(Department of 
Foreign Affairs and 
Trade [DFAT]) - 
Programme 
australien d’aide 
(Australian Aid 
Program) 

Stratégie entourant 
l’initiative des activités 
extractives au service du 
développement 
(Australia’s Mining for 
Development Initiative 

Strategy (M4D)
102

 

 Promouvoir un 
développement sans 
exclus et la création de 
valeur locale 
notamment 
Améliorer le flux de 
ressources pour aider 
les communautés 
locales à prospérer 
(pilier 3) 

 - Financer la conception d’un Plan de 
planification régionale et 
d’investissement intégré pour les 
secteurs riches en ressources au 
Mozambique 
 - Offrir une assistance technique 
pour la création d’un fonds souverain 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
 - Conduire une recherche sur 
l’impact des accords de mise en 
valeur du sous-sol pour les femmes 
du Ghana 

Assistance technique 
et financière 
Recherche 

Gouvernements, 
organisations 
internationales, 
industriels et 
société civile, y 
compris des 
universités (Asie-
Pacifique, Afrique et 
Amérique latine) 

Renforcer les capacités 
de recherche et de 
formation 

 - Offrir des bourses aux 
fonctionnaires d’Afghanistan 
- Financer la création d’un think tank 

sur le secteur des mines en Mongolie 
afin de constituer des capacités 
locales de recherche et d’analyse 
 - Soutenir l’intégration de la question 
du développement durable dans les 
cursus de l’université des Philippines 
 - Soutenir et aider l’industrie 
extractive en Australie afin de 
constituer des capacités de recherche 
et de formation géo-scientifiques dans 
quatre universités d’Afrique de l’Ouest 

Développement des 
capacités 
Assistance technique 
et financière 
Création de 
partenariats  

Gouvernements, 
organisations 
internationales, 
industriels et 
société civile, y 
compris des 
universités (Asie-
Pacifique, Afrique et 
Amérique latine) 

Canada 
  

- CIDA  
- Institut canadien 
international pour 
les industries 
extractives et le 

- Stratégie sur la 
croissance économique 
durable103 

  

Contribuer au 
développement de 
l’économie locale grâce 
à la diversification 
économique et la 

    États (Amérique 
latine, Mozambique, 
Tanzanie, etc.) 

                                                      
102 AusAid (2011), Australia’s Mining for Development Initiative, octobre, Canberra, http://aid.dfat.gov.au/aidissues/Documents/mining-for-development.pdf 

103 ACDI, Favoriser une croissance économique durable, Stratégie de l’ACDI sur la croissance économique durable, http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAD-9241625-

RHC#pdf-c 

http://aid.dfat.gov.au/aidissues/Documents/mining-for-development.pdf
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAD-9241625-RHC#pdf-c
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAD-9241625-RHC#pdf-c
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développement 
  

création de valeur 
ajoutée à l’échelle 
locale 

Permettre aux 
collectivités locales de 
maximiser les 
avantages retirés du 
secteur de l’extraction 
et promouvoir leur 
autonomisation 

 - Contribuer au développement 
durable des peuples autochtones en 
Amérique latine et aux Caraïbes 
grâce au Projet pour le secteur minier 
de renforcement des capacités des 
autochtones 

Assistance technique 
et financière 

États (Amérique 
latine, Mozambique, 
Tanzanie) 
Collectivités et ONG 
locales 

Accroître les capacités 
des dirigeants des pays 
en développement / 
former des spécialistes 
/ pour mener à bien des 
recherches appliquées 
sur les pratiques de 
pointe relative à la 
gestion des ressources 
naturelles 

 - Mettre sur pied l’Institut canadien 
international pour les industries 
extractives et le développement 
hébergé par l’université de Colombie 
britannique 
 - Soutenir le Centre africain de 
développement de l’industrie minière 
 - Soutenir le Centre de conseils 
techniques aux industries extractives 
(EI-TAF) 
 - Administrer le secrétariat du Forum 
intergouvernemental sur les mines, 
les minéraux, les métaux et le 
développement durable 

Assistance financière 
Formation 
Recherche 
 

États (Amérique 
latine, Mozambique, 
Tanzanie, etc.) 

 Union 
européenne 
 

Banque 
européenne pour la 
reconstruction et le 
développement 
(BERD) 

Stratégie de la BERD 
pour les ressources 
naturelles104 

Favoriser la création de 
valeur ajoutée, le 
contenu local et le 
développement 

 - Soutenir les investisseurs privés 
 - Introduire des technologies, normes 
et procédés 
 - Appuyer la transparence en incitant 
les clients à mettre en œuvre les 
principes et critères de l’EITI 
- Soutenir l’élaboration de lois et de 
cadres réglementaires pour le secteur 
des mines 
- Appuyer les activités en amont et en 
aval par le financement de services 
miniers ; soutenir directement les 
entreprises dans le domaine de 

Assistance technique 
et financière 
Investissements et 
prêts 

États (Europe de 
l’Est, Égypte, 
Jordanie, Maroc et 
Tunisie) 
Entreprises 
Collectivités locales 

                                                      
104 BERD, Draft Mining Strategy, Supporting Responsible Mining, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, http://bankwatch.org/sites/default/files/EBRD-draft-mining-

strategy.pdf (consulté le 18 novembre 2013). 

http://bankwatch.org/sites/default/files/EBRD-draft-mining-strategy.pdf
http://bankwatch.org/sites/default/files/EBRD-draft-mining-strategy.pdf
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l’ingénierie, des marchés publics, de 
la construction et de la gestion ; et 
investir dans des installations de 
transformation, des structures de 
commercialisation, etc.  
 - Appuyer les entreprises locales et 
promouvoir l’insertion des collectivités 
locales à travers les programmes de 
développement des entreprises 
locales (LBD) 
 - Appuyer le développement des 
infrastructures 

Commission 
européenne (DG 
Entreprises et 
industrie) 

Coopération Afrique-UE 
sur les matières 
premières105 

- Initiative « Matières 
premières » 2008106 

Favoriser la création de 
valeur ajoutée et de 
contenu local 

 - Investir dans le développement des 
infrastructures de transport 
indispensables pour un 
fonctionnement durable des mines 
 - Promouvoir un environnement sain 
pour les investissements en créant 
des conditions identiques pour les 
entreprises et les matériaux, en 
augmentant la transparence des 
accords et des revenus miniers et en 
préconisant des régimes fiscaux 
solides 

Investissements et 
prêts, notamment à 
travers le Fonds 
fiduciaire UE-Afrique 
pour les 
infrastructures 
Assistance technique 
et renforcement des 
capacités 

États (Afrique) 

France - Comité inter- 
ministériel de la 
coopération 
internationale et du 
développement 
(CICID) 
- Agence française 
de développement 
(AFD) 

Ressources minérales et 
développement en 

Afrique (2008)
107

  

Passer d’une économie 
tributaire du secteur 
primaire à une 
économie de 
croissance partagée 

 - Faciliter le dialogue entre parties 
prenantes de la protection de 
l’environnement et de l’extraction 
minière 
 - Soutenir le développement 
d’entreprises locales et de la 
responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) 
 - Professionnaliser l’extraction 

Consultations 
Recherches et études 
Assistance technique 
et financière 
Formation sur site et 
transfert de 
technologie, 
renforcement des 
capacités de 

États (13 pays 
africains) 
Entreprises 
Société civile  

                                                      
105 DG Entreprises et industrie, Coopération Afrique-UE sur les matières premières, http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/industrial-competitiveness/article_11029_fr.htm (consulté le 

13 novembre 2012). 
106 Commission européenne, Initiative « matières premières » — Répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:FR:PDF (consulté le 18 novembre 2013). 

107 Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) (2008), Ressources minérales et développement en Afrique, Document d’orientation stratégique, mai, 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomatie.gouv.fr%2Ffr%2FIMG%2Fpdf%2F618_Resources_mineral

es_DOS.pdf&ei=zeSNUrvCEbSg0wWGs4CgCg&usg=AFQjCNGejIKH6ifW-FVsvmpOX3cQueWwnw&bvm=bv.56988011,d.d2k&cad=rja 

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/industrial-competitiveness/article_11029_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:FR:PDF
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomatie.gouv.fr%2Ffr%2FIMG%2Fpdf%2F618_Resources_minerales_DOS.pdf&ei=zeSNUrvCEbSg0wWGs4CgCg&usg=AFQjCNGejIKH6ifW-FVsvmpOX3cQueWwnw&bvm=bv.56988011,d.d2k&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomatie.gouv.fr%2Ffr%2FIMG%2Fpdf%2F618_Resources_minerales_DOS.pdf&ei=zeSNUrvCEbSg0wWGs4CgCg&usg=AFQjCNGejIKH6ifW-FVsvmpOX3cQueWwnw&bvm=bv.56988011,d.d2k&cad=rja
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minière à petite échelle (clarification 
du cadre juridique des droits fonciers, 
fourniture de services de base, appui 
aux organisations professionnelles et 
aux administrations et participation au 
Programme communautés et petites 
mines artisanales [CASM] de la 
Banque mondiale) 

formation 
professionnelle 

Allemagne  - Ministère fédéral 
de la coopération 
économique et du 
développement 
(BMZ)  
- DEG (Banque 
allemande de 
développement) 
- GIZ (Société 
allemande pour la 
coopération 
internationale) 

BMZ, Les ressources 
minérales et 
énergétiques au service 
du développement 
(Mineral and Energy 
Resources as a Factor of 
Development) (2010)108 

Profiter du dynamisme 
économique apporté 
par le secteur minier 
pour promouvoir une 
croissance plus 
diversifiée 

 - Investir dans les infrastructures et 
les industries d’approvisionnement et 
de transformation 
 - Soutenir l’adoption de technologies 
durables 

Assistance technique 
et financière 
Promotion des IDE 
Éducation et 
formation / transfert 
de connaissances 
Construction de 
partenariats (comme 
l’initiative intégrée 
pour les ressources 
minérales en 
Mongolie, la 
déclaration d’intention 
avec le Chili, etc.) 

États (Afrique de 
l’Ouest [Ghana] et 
Afrique centrale, 
Mozambique, 
Namibie, Asie 
centrale – en 
particulier RDP lao, 
Mongolie, 
Kazakhstan, etc.) 

Italie Ministère du 
Développement 
économique 

 Soutenir le 
développement du 
secteur minier 

 - Soutenir le développement du 
secteur minier en Afghanistan 

Construction de 
partenariat avec 
l’Afghanistan et 
signature d’un accord 
cadre avec la 
Mongolie 
Promotion des IDE  
Formation 
Transfert de 
technologie et 
assistance technique 

  

                                                      
108 Ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ) (2010), Mineral and Energy Resources as a Factor of Development, Strategy Policy Paper 04E-2010, février, 

Bonn, http://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/strategies/StrategyPaper301_04_2010_en.pdf 

http://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/strategies/StrategyPaper301_04_2010_en.pdf
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Japon 
  

- Ministère de 
l’Économie, du 
commerce et de 
l’industrie (METI) 
- Agence de 
coopération 
internationale du 
Japon (JICA) 
- Japan Oil, Gas 
and Metals National 
Corporation 
(JOGMEC)  
- Banque japonaise 
pour la coopération 
internationale 
(JBIC) 
- Japan Mining 
Engineering Center 
for International 
Cooperation 
(JMEC) 
  

- 4 stratégies du METI 
pour l’approvisionnement 
en ressources :(1) 
directives pour sécuriser 
l’approvisionnement en 
ressources naturelles 
(Guidelines for Securing 

Natural Resources)
109

 ; 

(2) garantir un 
approvisionnement stable 
en métaux rares 
(Ensuring Stable Supply 

of Rare Metals)
110

 ; (3) 

mesures prioritaires pour 
assurer un 
approvisionnement stable 
en ressources naturelles 
et carburant (Priority 
Measures to Ensure 
Stable Supply ofNatural 

Resources and Fuel)
111

 ; 

et (4) sécurisation de 
l’approvisionnement en 
ressources (Japanese 
Cabinet’s Strategy to 
Secure Resource 

Supply)
112

 

- Directives thématiques 
de la JICA sur les mines 
(JICA Thematic 

Créer un 
environnement propice 
à l’investissement 
minier 

 - Conduire des études de 
développement sur la mise au point 
de plans directeurs pour éliminer les 
goulets d’étranglement 

Signature d’un 
mémorandum 
d’entente pour une 
prospection conjointe 
Recherche et études 
de faisabilité 
Formation des 
compétences locales 

États (Asie centrale 
et du Sud-est, 
Amérique latine et 
Afrique) 

Introduire des 
technologies 
d’extraction modernes 
et respectueuses de 
l’environnement 

 - Favoriser le transfert de technologie 
du secteur privé 
 - Organiser le déploiement des 
experts et des formations 

Promotion des IDE 
Formation et 
assistance technique 

États (Asie centrale 
et du Sud-est, 
Amérique latine et 
Afrique) 

Introduire des mesures 
permettant de contrer 
les perturbations 
sociales et 
environnementales 
provoquées par 
l’extraction minière  

 - Appuyer les réformes 
institutionnelles et la coopération 
technique pour améliorer l’innocuité 
des processus d’extraction et de 
production pour l’environnement 
 - Promouvoir des systèmes de 
recyclage qui évitent toute pollution et 
sécurisent les approvisionnements 

Formation  
Coopération 
financière et 
technique  

États (Asie centrale 
et du Sud-est, 
Amérique latine et 
Afrique) 

                                                      
109 METI, Guidelines for Securing Natural Resources (traduction provisoire), ministère de l’Économie, du commerce et de l’industrie, Tokyo, 

http://www.meti.go.jp/english/newtopics/data/pdf/080328Guidelines.pdf (consulté le 18 novembre 2013). 
110 German Institute for International and Security Affairs (SWP) et Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) (2013), Fragmentation or Cooperation in Global Resource 

Governance? A Comparative Analysis of the Raw Materials Strategies of the G20, Hanns Günther Hilpert et Stormy-Annika Mildner (dir. pub.), mars, Berlin, http://www.swp-

berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf (consulté le 18 novembre 2013).  

111 METI (2011), Priority Measures to Ensure Stable Supply of Natural Resources and Fuel, ministère de l’Économie, du commerce et de l’industrie, Tokyo, 

http://www.meti.go.jp/english/press/2011/pdf/1220_02b.pdf (consulté le 18 novembre 2013). 
112 German Institute for International and Security Affairs (SWP) et Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) (2013), Fragmentation or Cooperation in Global Resource 

Governance? A Comparative Analysis of the Raw Materials Strategies of the G20, Hanns Günther Hilpert et Stormy-Annika Mildner (dir. pub.), mars, Berlin, http://www.swp-

berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf (consulté le 18 novembre 2013).  

http://www.meti.go.jp/english/newtopics/data/pdf/080328Guidelines.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf
http://www.meti.go.jp/english/press/2011/pdf/1220_02b.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf
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Guidelines on Mining) 
(2005)113 

  

Pays-Bas - Ministère des 
Affaires étrangères 
- Université de 
technologie de Delft 
 

Déclaration d’intention  Développer la 
production industrielle 
de batteries au lithium 
en Bolivie 

 - Créer une entreprise de production 
de batteries lithium-ion 
 - Monter un centre de recherche 
dernier cri 

Partage des 
connaissances 
Formation 
Constitution de 
partenariats 

État bolivien 
Bolivian Mining 
Corporation 
(COMIBOL) 
Universités à La 
Paz, Potosi, Oruru 
et Cochabamba 

Norvège 
  

NORAD 
  

Pétrole pour le 
développement (Oil for 
Development) (2005)114 

  

Améliorer la gestion 
des ressources 

 - Construire des capacités 
réglementaires et institutionnelles 
(cadres juridiques et pour les 
opérations de prospection et de 
production, mécanismes de gestion et 
de contrôle, processus d’octroi de 
permis et de passation d’appels 
d’offres, systèmes d’étalonnage fiscal 
et tarification fiscale de référence, 
etc.)  
 - Soutenir la création de valeur locale 
(concevoir les politiques et conditions 
cadres pour attirer des 
multinationales du pétrole et stimuler 
le développement technologique, 
l’éducation et la formation 
professionnelle et l’implication de 
l’industrie locale) 
 - Conseiller sur la gestion de 
données (par exemple, pour la 
création d’une base nationale de 
données sur le pétrole au Ghana) 

Assistance technique 
et formation 

États (pays clés : 
Angola, Bolivie, 
Ghana, 
Mozambique, 
Soudan, Soudan du 
Sud, Timor-Leste, 
Ouganda) ; autres 
pays (Côte d’Ivoire, 
Cuba, Iraq, Liban, 
Liberia, Nicaragua, 
Nigeria, São Tomé 
et Príncipe, Sierra 
Leone et Tanzanie) 

                                                      
113 JICA (2005), JICA Thematic Guidelines on Mining, Agence de coopération internationale du Japon, Tokyo, 

http://gwweb.jica.go.jp/km/FSubject0901.nsf/50e70e491615c34a492571c7002a982d/7229ff3298e0989d492570a7000d02bc/$FILE/JICA%20Thematic%20Guidelines%20on%20Mining.pdf 

(consulté le 18 novembre 2013). 
114 NORAD (2011), Oil for Development Programme, Rapport annuel, mai. 

http://gwweb.jica.go.jp/km/FSubject0901.nsf/50e70e491615c34a492571c7002a982d/7229ff3298e0989d492570a7000d02bc/$FILE/JICA%20Thematic%20Guidelines%20on%20Mining.pdf
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Améliorer la gestion de 
l’environnement 

 - Élaborer des cadres réglementaires 
et juridiques couvrant les aspects 
environnementaux de la gestion du 
secteur pétrolier 
 - Concevoir des systèmes de suivi de 
l’industrie pétrolière nationale et 
internationale 
 - Réaliser des études d’impact social 
et environnemental, des mesures 
d’atténuation des risques et des plans 
d’action pour limiter la pollution 
accidentelle  

Assistance technique 
et juridique et 
formation 

États (pays clés : 
Angola, Bolivie, 
Ghana, 
Mozambique, 
Soudan, Soudan du 
Sud, Timor-Leste, 
Ouganda) ; autres 
pays (Côte d’Ivoire, 
Cuba, Iraq, Liban, 
Liberia, Nicaragua, 
Nigeria, São Tomé 
et Príncipe, Sierra 
Leone et Tanzanie) 

République de 
Corée 

- Ministère du 
Commerce, de 
l’industrie et de 
l’énergie 
- Korea Resource 
Corporation 
(KORES) 
(entreprise d’État) 

Plan de base pour le 
développement des 
ressources étrangères115 

Favoriser la création de 
valeur ajoutée, le 
contenu local et le 
développement 

 - Réserver des emplois aux ouvriers 
du pays hôte, qui bénéficient de 
formation 
- Accorder des avantages aux 
collectivités locales, par la 
construction d’hôpitaux et 
d’infrastructures de transport et 
d’énergie respectueuses de 
l’environnement 
 - Transférer les connaissances de la 
Corée du Sud en développement 
industriel à travers des cours et la 
formation sur le tas des responsables 
locaux 
 - Conseiller en matière de 
diversification industrielle 

Donations, 
construction d’écoles 
et de centres 
communautaires 
Investissement dans 
les infrastructures 
Formation et 
renforcement des 
capacités 

États (Chili, 
Indonésie, Pérou, 
Philippines et Viet 
Nam) 
Entreprises 
ONG et collectivités 
locales 

Royaume-Uni UK Trade and 
Investment  

Programme 
d’engagement pour le 
développement des 
chaînes 
d’approvisionnement 

Favoriser la création de 
valeur ajoutée et de 
contenu local 
 

 - Soutenir les initiatives visant à 
développer la chaîne 
d’approvisionnement dans le secteur 
du pétrole et du gaz 

Construction de 
partenariats 
Programme 
d’engagement pour le 
développement des 
chaînes 
d’approvisionnement 

États (Brésil, 
Kazakhstan, 
Nigeria) 

 Department for 
International 

Plan d’affaires du DFID 
(priorité 1 de l’alliance : 

Faire en sorte que les 
avantages découlant 

  États (Afrique) 

                                                      
115 German Institute for International and Security Affairs (SWP) et Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) (2013), Fragmentation or Cooperation in Global Resource 

Governance? A Comparative Analysis of the Raw Materials Strategies of the G20, Hanns Günther Hilpert et Stormy-Annika Mildner (dir. pub.), mars, Berlin, http://www.swp-

berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf (consulté le 18 novembre 2013).  

http://www.oecd.org/unitedkingdom/
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP01_hlp_mdn.pdf
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Development 
(DFID) 

relancer le 
développement 
économique)116 

des ressources 
naturelles (pétrole, gaz, 
minéraux) contribuent à 
améliorer la vie des 
pauvres 
 

États-Unis 
  

Agence des États-
Unis pour le 
développement 
international 
(USAID) 

Alliance public-privé pour 
un négoce responsable 
des produits minéraux 
(PPA)117 

Favoriser la création de 
valeur ajoutée et de 
contenu local 

 - Réunir entreprises et ONG pour 
créer des systèmes 
d’approvisionnement qui leur 
permettront d’utiliser des minéraux 
extraits dans la région des Grands 
lacs en Afrique certifiés non issus de 
zones de conflit, validés et pouvant 
être tracés  

Développement de 
systèmes pilote 
d’approvisionnement 
Mise en place d’une 
plateforme de 
coordination entre 
gouvernement, 
industriels et société 
civile 
Création d’un site 
web censé servir de 
centre de ressources 
pour les entreprises 
recherchant des 
informations 

États 
Entreprises 
(Motorola Solutions, 
Blackberry, Nokia, 
Sony, H.C. Stark) 
ONG 
Associations 
commerciales 
Conférence 
internationale sur la 
région des Grands 
Lacs (CIRGL) 

Conseil 
économique 
transatlantique 
(TEC) 

Plan de travail du TEC 
pour la coopération sur 
les matières premières118 

Améliorer la 
disponibilité et le 
partage des données  

 - Améliorer les données sur les 
chaînes d’approvisionnement en 
minéraux en se concentrant sur les 
phases initiales de production, y 
compris l’extraction 
 - Améliorer les données sur 
l’utilisation finale des produits 
minéraux afin de mieux comprendre 
les chaînes d’approvisionnement et 
les sources possibles de matériaux 
recyclés 
 - Aider l’OCDE à mettre au point une 
base de données sur les restrictions à 
l’exportation touchant les matières 
premières industrielles 

    

 

                                                      
116 DFID, Departmental Business Plan, Department for International Development, http://transparency.number10.gov.uk/business-plan-pdf/12  

117 http://www.resolv.org/site-ppa/ (consulté le 18 novembre 2013). 

118 Département d’État des États-Unis, Bureau des affaires européennes et eurasiennes (2012), TEC Work Plan for Cooperation on Raw Materials: Progress Report, 3 avril, 

http://www.state.gov/p/eur/rt/eu/tec/190817.htm (consulté le 18 novembre 2013). 

http://www.oecd.org/unitedstates/
http://transparency.number10.gov.uk/business-plan-pdf/12
http://www.resolv.org/site-ppa/
http://www.state.gov/p/eur/rt/eu/tec/190817.htm
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Initiatives multilatérales 

Initiative 
 

Secrétariat / 
organisation 
chef de file 

Document / 
stratégie officiel(e)  

Objectifs  Description / activités Méthodes / 
résultats 

Bénéficiaires / 
partenaires 

Vision africaine des 
mines 
Centre africain de 
développement 
minier 

- BAfD 
- Union africaine 
(UA) 
- Commission 
économique des 
Nations Unies 
pour l’Afrique 
(UNECA) 

 - Vision africaine 
des mines (AMV) 
(2008) 
 - Plan d’action pour 
la mise en œuvre 
de la Vision 
africaine des mines 
(2011) 
 - Mines et 
développement de 
l’Afrique : Rapport 
du groupe 
international sur les 
régimes miniers de 
l’Afrique (2013, 
avalisé par l’UA et 
l’UNECA)119 

 - Mobiliser des ressources 
minières au profit du 
développement local 
 - Renforcer les capacités 
nationales de négociation 
de contrats 
 - Intégrer les mines dans 
la politique industrielle et 
commerciale 
- Revoir le statut des 
enclaves minières  

9 pôles programmatiques : 
 - Améliorer la gestion des recettes fiscales et des 
rentes minières 
 - Développer des systèmes d’information 
géologique et sur le sous-sol 
 - Renforcer les capacités humaines et 
institutionnelles 
 - Favoriser le développement d’une exploitation 
minière artisanale à petite échelle viable 
 - Améliorer la gouvernance du secteur minier 
 - Soutenir la recherche et le développement 
 - S’attaquer aux enjeux environnementaux et 
sociaux 
 - Promouvoir les relations amont/aval et la 
diversification 
 - Mobiliser des investissements dans les mines et 
les infrastructures 

Assistance 
technique 
Renforcement des 
capacités 

États africains  

Forum 
intergouvernementa
l sur les minerais, 
les métaux et le 
développement 
durable (FIG) 

Canada Cadre pour la 
politique minière120 

Renforcer la gouvernance 
dans toute la chaîne de 
valeur du secteur minier 

Échanger et promouvoir les bonnes pratiques de 
gouvernance dans les domaines suivants : 
environnement juridique et politique ; optimisation 
des retombées financières ; optimisation des 
retombées socioéconomiques ; gestion de 
l’environnement ; transition post-minière ; 
exploitations minières artisanales et de petite taille 

 Réunions 
annuelles 

45 pays membres 
 

Initiative du FEM 
pour un 
développement 
responsable des 
ressources 

Forum 
économique 
mondial (FEM) 

  Favoriser la 
compréhension mutuelle à 
l’échelle nationale des 
différentes dimensions et 
dynamiques de la création 

 - Organiser des consultations nationales autour de 
sept axes : environnement budgétaire et 
réglementaire ; emploi et compétences ; 
implications pour l’environnement et la biodiversité ; 
cohésion sociale, implications culturelles et 

Tables rondes de 
parties prenantes 
nationales 
Instrument de 
gestion de la 

États 
Entreprises 
Collectivités locales 

                                                      
119 UNECA et UA (2011), Les ressources minérales et le développement de l’Afrique, Rapport du Groupe d’études international sur les régimes miniers de l’Afrique, Commission économique 

des Nations Unies pour l’Afrique et Union africaine, novembre, Addis-Abeba. 

120 Forum intergouvernemental sur l’exploitation minière, les minéraux, les métaux et le développement durable, Exploitation minière et développement durable : comment l’une peut 

promouvoir l’autre, révision : octobre 2013, http://www.globaldialogue.info/MPFFrenchOct2013.pdf 

http://www.globaldialogue.info/MPFFrenchOct2013.pdf
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minérales (RMDI) de valeur grâce à 
l’extraction minière 

socioéconomiques ; passation de marchés et 
chaîne d’approvisionnement locale ; enrichissement 
et industrie en aval ; infrastructures) 

valeur des 
ressources 
minérales (MVM)  

Programmes de la 
Société financière 
internationale (IFC)  

IFC - Business Linkages 
Practice Notes 
(2007) 
- A Guide to Getting 
Started in Local 
Procurement 

Renforcer et promouvoir 
l’approvisionnement local 
des entreprises pétrolières, 
gazières et minières  

- Former des entreprises locales à la production de 
biens et de services qui répondent aux critères et 
aux exigences des multinationales 
- Aider les opérateurs du site des projets dans les 
entreprises à créer une politique et stratégie 
d’approvisionnement sur les marchés locaux 

Formation 
Production de 
manuels et de 
méthodes de 
bonnes pratiques  

Entreprises locales 
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C. LACUNES IDENTIFIÉES ET PROPOSITION DE RÉSULTATS POUR LE DIALOGUE SUR 

LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

 

Lacunes identifiées : établir un inventaire systématique et réaliser une étude d’impact sur les politiques de 

contenu local, inexistants actuellement, alors que l’on dispose d’un certain nombre d’études de cas réalisées par la 
Banque mondiale et de données empiriques sur la question. Identifier les principales dynamiques de réussite et 
d’échec en tenant compte de la dotation en ressources naturelles d’un pays et de son contexte constituerait une 
étape importante pour créer une base de données probantes fiables pour des politiques de transformation 
structurelle axée sur les ressources naturelles. L’élaboration d’un outil analytique pour une évaluation de la faisabilité 
de l’établissement de liens vers et depuis le secteur des industries extractives aiderait les décideurs à chois ir 
comment ajouter de la valeur et promouvoir une diversification axée sur les ressources naturelles la plus efficace 
possible. Soutenu par l’analyse systématique des données probantes des pays participants, un cadre convivial 
d’évaluation de la faisabilité de la promotion de liens en amont et en aval en fonction des conditions nationales 
pourrait être mis en place. Il reprendra les enjeux clés à examiner pour comparer les besoins de l’industrie à ce que 
les pays peuvent offrir. Une fois cette évaluation effectuée, les décideurs auront une bonne appréhension des 
lacunes à combler pour pouvoir créer de nouvelles activités ainsi que des coûts et des avantages qui en découleront. 
Dans une étape ultérieure, cet instrument générique pourra être complété par des examens multidimensionnels 
spécifiques à chaque pays, pour s’atteler à des défis et des opportunités particuliers dans l’objectif de tirer parti du 
développement axé sur le secteur des ressources naturelles. Ces examens pourront conforter la valeur de 
l’instrument d’évaluation de la faisabilité, en fournissant des conseils et des recommandations concrètes sur la 
manière de promouvoir les activités identifiées par ledit instrument dans un pays donné, avec son contexte et sa 
structure industrielle spécifiques. 

 

Objectif Résultats intermédiaires 
envisagés 

Résultat final envisagé 

Permettre la création d’une 
économie à valeur ajoutée sur le 
cycle de vie des projets de 
développement miniers, pétroliers et 
gaziers 
 

Inventaire et analyse comparée 

des expériences pays 
Identification des facteurs propices 
pour une valeur ajoutée locale à 
travers l’établissement de liens 

Cadre d’évaluation de 
l’établissement de liens  

Concevoir des stratégies efficaces 
de contenu local 

Analyse comparée des dispositions 

relatives au contenu local dans les 
législations/contrats nationaux 
 
Interaction entre les dispositions 

relatives au contenu local et les 
traités bilatéraux d’investissement, 
les accords commerciaux régionaux 
et le régime OMC 
 
Analyse coûts-bénéfices des 

différentes approches  

Cadre permettant le 
développement de contenu local 

Méthodologie : Groupe thématique sur « Création de valeur partagée et développement local », 

réunissant les pays participants intéressés avec la contribution de multinationales et d’experts qui le souhaitent. 
Analyse comparée des expériences des pays par le secrétariat, avec l’implication éventuelle d’experts des pays 
participants. 

Ce travail pourrait être mené de front par le Centre de développement de l’OCDE, idéalement en collaboration 
avec la Direction des échanges et de l’agriculture de l’OCDE, la Banque mondiale et l’UNECA. 
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SECTION IV 

UTILISER LES REVENUS TIRÉS DES RESSOURCES NATURELLES AU PROFIT D’UN 

DÉVELOPPEMENT MIEUX PARTAGÉ ET PLUS PARTICIPATIF 

A. LA PROBLÉMATIQUE 

De l’utilisation des revenus tirés des ressources naturelles au profit d’un développement mieux partagé 

et plus participatif 

Les revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles offrent aux États une occasion unique de 

poursuivre leurs efforts en faveur d’un développement mieux partagé et plus participatif. Comme évoqué 

dans la section I, la part des recettes publiques provenant du secteur des ressources naturelles peut atteindre 

jusqu’à 50 % dans les pays riches en pétrole et dépasser 20 % dans les autres pays miniers. Dans les 

économies avancées riches en ressources naturelles, les revenus sont largement investis à l’étranger pour 

garantir des flux pérennes liés au versement d’intérêts et minimiser les hausses de prix. Mais la plupart des 

pays en développement se heurtent à quantité de besoins urgents que les revenus miniers peuvent 

contribuer à satisfaire s’ils sont judicieusement dépensés, avec néanmoins des risques non négligeables liés 

aux capacités d’absorption et aux tensions inflationnistes. Les options vont de l’investissement dans des 

capacités productives et humaines d’un pays à la distribution directe de revenus pour réduire la pauvreté. 

Lorsque de tels investissements sont correctement sélectionnés, organisés dans le temps et mis en œuvre, 

les revenus et la consommation ont de fortes chances d’augmenter à mesure que le développement 

progresse, laissant les nouvelles générations dans une situation plus enviable que leurs aînées. 

Les conditions propices à l’enclenchement d’un processus de transformation structurelle en vue d’un 

développement plus participatif font défaut dans la plupart des pays en développement. De nombreuses 

conditions nécessaires pour une croissance solide, durable et partagée sont encore loin d’être remplies, 

qu’il s’agisse de la qualité de l’éducation et des services de santé, de l’efficacité des infrastructures, 

notamment de transport, d’électricité et de télécommunications, de l’accès au capital pour les entreprises 

de toute taille ou des capacités de la fonction publique. Supprimer les goulets d’étranglement les plus 

gênants à travers des investissements publics ciblés et efficients peut susciter d’importants effets 

d’entraînement et enclencher un processus dynamique de développement. 

Mais l’utilisation des revenus tirés des ressources naturelles exige un solide cadre de gestion des 

finances publiques (GFP) afin de pouvoir gérer la volatilité des recettes. Les prix des matières premières 

sont notoirement instables et difficiles à prédire. Dans les pays dépendants des ressources, cette volatilité 

se traduit plus ou moins directement par une instabilité des revenus. Des dépenses anticycliques et des 

instruments de stabilisation sont donc indispensables pour éviter que cette volatilité ne tourne à l’instabilité 

macroéconomique et ne déstabilise les secteurs de l’économie hors ressources naturelles. La transparence 

et un gouvernement capable d’identifier et de mettre en œuvre des projets à rendement élevé sont deux clés 

d’une gestion réussie des revenus tirés des ressources naturelles. Il n’est pas recommandé d’appliquer une 

recette toute faite : la formulation de stratégies viables doit être précédée par une appréciation de la 

situation du pays et de ses besoins en termes de capacités. L’articulation dans le temps est essentielle et les 

points de blocage spécifiques doivent être traités par des investissements ciblés. 
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Dépenser les revenus tirés des ressources naturelles au service d’un développement mieux partagé et 

plus participatif 

Trois conditions doivent être remplies pour décider de dépenses susceptibles d’enclencher le 

développement : i) une saine gestion budgétaire et des dépenses stables, fondamentales pour éviter 

l’instabilité ; ii) liée à l’aspect précédent, la gestion du processus de dépenses. Parmi les instruments 

disponibles pour affronter la volatilité des recettes et assurer les dépenses, les fonds souverains méritent 

une attention particulière (voir infra pour une discussion plus approfondie) ; et iii) des investissements axés 

sur l’obtention de dividendes élevés en termes de développement. Les dépenses doivent être orientées vers 

les points de blocage les plus graves et les projets soumis à une sélection rigoureuse. Pour prendre de 

bonnes décisions en matière de dépenses, les gouvernements doivent pouvoir rejeter les projets peu 

rentables ou entraînant des frais insupportables sur le long terme. Lorsque les capacités d’investissement 

efficace font défaut, d’autres solutions de dépenses (distribution directe ou accords d’échanges compensés) 

peuvent offrir des alternatives en termes de partage ou d’efficacité du développement. 

Gérer la volatilité 

Les revenus tirés des ressources naturelles peuvent être très variables, étant tributaires de l’évolution 

des nouveaux gisements, des dispositions fiscales et de la fluctuation des cours. La gestion des revenus 

exige donc de pouvoir gérer cette volatilité du prix des matières premières et des recettes. Trois facteurs 

sont en général à l’origine de cette instabilité : (i) les variations dans le temps des taux d’extraction ; (ii) les 

fluctuations de la valeur marchande des ressources ; et (iii) les changements dans les paiements aux 

États
121

. Cette instabilité propre au secteur de l’extraction peut entraîner une instabilité de la consommation 

publique et des dépenses d’investissement. La plupart des gouvernements auront tendance, quand les 

recettes sont importantes, à multiplier les dépenses en tablant, à tort, sur la persistance de cette manne – 

quand il ne s’agit pas d’une volonté délibérée, motivée par des considérations politiques, de ne pas prendre 

en compte le déclin prévisible des futures rentrées. Cette attitude peut favoriser un comportement dépensier 

intenable qui entraînera, lorsque la manne sera épuisée, de douloureux ajustements. Tout pays soucieux 

d’utiliser efficacement ces revenus augmentera progressivement ses dépenses et ses investissements qui 

seront lissés dans le temps
122

. 

Un gouvernement doit souvent concilier des horizons contradictoires, entre l’indispensable approche 

de long terme pour gérer les revenus tirés des ressources naturelles et les contraintes des processus 

budgétaires annuels. Il faut de solides institutions pour orienter les décisions budgétaires et tenir compte de 

facteurs comme la volatilité des revenus ou l’épuisement des ressources
123

. 

Différentes stratégies ont été mises en place pour atténuer cette instabilité, qui vont du ralentissement 

raisonné du rythme de production, afin de diminuer les flux de revenus, à l’ajustement des versements au 

titre des impôts et des rentes. Des politiques de taux de change ou la diversification économique font aussi 

partie des solutions alternatives envisageables
124

, sachant que l’on peut également recourir aux techniques 

de couverture – contrats à terme, options et autres instruments financiers censés « bloquer » les prix d’une 
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future production. C’est le choix que peuvent faire les pays riches en pétrole et/ou en minerais pour réduire 

le risque lié aux aléas des cours des matières premières. Contrairement aux autres mesures visant à atténuer 

les effets négatifs d’un flux de revenus volatil et imprévisible, les opérations de couverture cherchent à 

s’attaquer à la racine du phénomène en se prémunissant contre les fluctuations des prix
125

. Les restrictions 

à l’exportation font elles aussi partie des options envisageables. Elles permettent d’augmenter les revenus, 

de baisser les prix intérieurs, de promouvoir le développement d’industries de transformation en aval ou de 

préserver les ressources naturelles. Les risques et les inconvénients de ces mesures ont été discutés à la 

section III. Enfin, les dispositions visant à ralentir le rythme d’extraction des ressources peuvent constituer 

autant d’instruments utiles pour maîtriser la fluctuation des recettes et réduire les risques de 

détournement
126

. 

Gérer les dépenses 

Une fois collectés les revenus tirés des ressources, la difficulté consiste à les gérer correctement. Les 

rentes des ressources naturelles peuvent procurer les revenus nécessaires pour réunir les conditions d’une 

transformation structurelle. Mais de par leur volatilité, ces revenus peuvent aussi déstabiliser l’économie, 

provoquer un comportement superflu de recherche de rente ou détourner l’attention d’efforts politiquement 

plus onéreux pour doper la productivité. Un cadre de dépenses publiques stable et solide est indispensable 

pour protéger l’économie de la variabilité des revenus tirés des ressources naturelles et des incitations que 

peuvent avoir les grands acteurs de l’économie à s’engager dans une recherche de rente. Pour relever ce 

défi, il faut militer pour la transparence et trouver un juste équilibre entre épargne, consommation et 

investissement. 

Dans les pays riches en ressources, les dépenses procycliques sont en général motivées par le 

caractère procyclique des impôts et redevances liés aux ressources naturelles face à des besoins de court 

terme impérieux ou une pression politique. En général, lorsque l’État voit ses recettes publiques 

augmenter, il les alloue à la masse salariale de la fonction publique et aux investissements d’équipement. 

Si les investissements stratégiques ont bien des effets positifs à long terme, l’augmentation de la masse 

salariale de la fonction publique est difficile à inverser une fois le boum terminé. Des dispositions 

institutionnelles garantissant la constitution de réserves avec les revenus tirés des boums des ressources 

naturelles, pour pouvoir dépenser quand les temps seront plus durs, sont importantes pour éviter la 

propension à dépenser sans compter
127

. 

Des mécanismes budgétaires transparents permettent de garantir une véritable gestion des revenus 

contracyclique et de limiter tout gâchis dans les dépenses publiques. Le Chili s’est à cet égard doté d’un 

système innovant et efficace. Il a défini un objectif d’excédent budgétaire, qui fixe dans le même temps un 

objectif de déficit. Afin de disposer d’une marge de manœuvre qui lui permet de réagir en cas d’imprévu, 

l’État peut afficher un déficit supérieur à l’objectif fixé si i) la production est inférieure au potentiel, ou en 

cas de récession ; ou si ii) le cours du cuivre est inférieur à son cours d’équilibre sur dix ans. Deux panels 

d’experts évaluent si ces conditions sont remplies, ce qui garantit la flexibilité nécessaire pour accroître les 

dépenses en temps de crise, mais contrecarre toute tentative d’expliquer des dépenses inconsidérées par 

une croissance plus lente que prévu en démontrant officiellement que c’est (ou non) le cas. Le modèle 

chilien pourrait être transposé à d’autres pays riches en ressources naturelles et renforcé pour s’adapter au 

cas d’institutions moins solides. De surcroît, pour garantir la séparation des pouvoirs décisionnaires et 
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l’indépendance de ces experts, on pourrait appliquer des dispositions analogues à celles qui garantissent 

l’indépendance des banques centrales
128

. 

 

Encadré 5. Gestion des revenus : l’expérience du Botswana, de l’Indonésie, du Chili, de la Malaisie, du 
Mexique et du Timor-Leste 

Les expériences des différents pays sont riches d’enseignements sur les bonnes pratiques, sous réserve 
de les replacer, bien entendu, dans leur contexte pour en saisir les implications. Toute solution a priori pertinente 

doit être adaptée aux conditions propres au pays considéré, et notamment : son niveau de développement ; la 
nature des ressources et la taille du secteur ; le degré de dépendance budgétaire aux revenus tirés des 
ressources naturelles ; les capacités institutionnelles ; la structure de gouvernance (fédéralisme budgétaire, 
etc.) ; les rigidités budgétaires ; le degré de transparence ; et la pénurie de capitaux. 

La stratégie du Botswana vis-à-vis de DeBeers et ses investissements dans les mines de diamant ou la 
gestion du projet gazier de BP à Tangguh par les autorités d’Indonésie sont deux exemples intéressants de 
partage des responsabilités entre investisseurs et État pour gérer la volatilité des revenus et parvenir à lisser ces 
flux. L’anticipation de pics de revenus à court terme a incité les deux gouvernements à trouver un accord avec 
les entreprises afin d’étaler le versement des impôts et autres rentes sur un laps de temps plus long. Le Chili et 
la Malaisie sont quant à eux parvenus à contrecarrer l’appréciation de leur monnaie, liée au syndrome hollandais 
et aux emprunts extérieurs, en optant pour des politiques de dévaluation ou de taux de change fixes mais 

ajustables
129

. 

La Malaisie a par ailleurs su gérer la volatilité des revenus lors de l’effondrement des cours du pétrole, 
entre 1974 et 1989, puisque le revenu par habitant a progressé de 78 % sur la période. Le rôle des dirigeants 
politiques s’est révélé déterminant, qui ont mis en place des politiques industrielles soigneusement conçues et 
ont institué un fonds de dotation pétrolier d’une taille raisonnable – deux décisions qui ont posé les jalons d’une 
diversification équilibrée de l’économie, qui peut compter sur une base manufacturières solide. La Malaisie a 
également compensé la dégringolade des cours du pétrole entre 1980 et 1986 en augmentant sa production, 

une solution efficace en partie due à la découverte de nouvelles réserves
130

. 

Au Mexique, le gouvernement est parvenu à éviter l’assèchement des recettes publiques en négociant une 
option d’achat au début de l’année 2008, qui prévoyait la commercialisation de la totalité de sa production de 
pétrole de 2009 au prix de 70 USD le baril à un moment où il dépassait les 100 USD. Quand les cours se sont 

effondrés, les autorités mexicaines ont exercé leur option pour garantir la continuité des dépenses de l’État
131

. 

Au Timor-Leste, la proposition de retarder la mise en exploitation du gisement pétrolier Greater Sunrise 
pourrait se révéler judicieuse face à cet enjeu de la gestion des revenus. Le gouvernement a fait valoir que le 
projet Baya-Undan, en pleine activité, fournissait suffisamment de revenus pour combler le déficit budgétaire 
jusqu’en 2021 et qu’il avait besoin de temps pour renforcer les capacités institutionnelles et l’arsenal législatif afin 

de se prémunir contre le risque de gabegie et de corruption
132

. 
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Gros plan sur les fonds souverains 

L’intérêt pour les fonds souverains s’est considérablement accru ces dernières années, notamment en 

raison de la découverte de nouveaux gisements et de la flambée des prix des ressources naturelles. Certains 

pays richement dotés ont instauré des fonds nationaux ou infranationaux alimentés par des flux de recettes 

spécifiques tirés de l’exploitation, indépendamment du budget annuel de l’État. Ces revenus sont investis 

sous forme d’actifs financiers. Les pays choisissent généralement d’investir dans des avoirs extérieurs afin 

d’atténuer les effets pervers d’un éventuel syndrome hollandais. Le revenu dégagé peut ensuite être 

réinvesti ou intégré dans le budget annuel
133

. 

Rôle et caractéristiques principales 

On dénombrait en 2009 plus de 48 fonds pétroliers et miniers, et les études se multiplient pour la 

création de fonds dans le secteur des minerais. Cinq motifs d’ordre stratégique au moins peuvent expliquer 

cet engouement des pouvoirs publics : (i) constituer une épargne financière afin de promouvoir l’égalité 

entre les générations ; (ii) lisser les dépenses publiques face à la volatilité des recettes (stabilisation 

macroéconomique) ; (iii) provisionner les fonds de ressources pour des projets de développement futurs ou 

les affecter à des missions spécifiques, comme la réduction de la pauvreté ou le service de la dette ; 

(iv) stériliser les capitaux afin d’éviter une surchauffe de l’économie face à une capacité d’absorption 

limitée ; et (v) cantonner (ring fencing) les recettes tirées des ressources naturelles. De plus, la création 

d’un fonds peut être envisagée comme un moyen de se prémunir contre d’éventuels chocs négatifs sur les 

marchés ou pour s’assurer de revenus financiers une fois les ressources épuisées. Certains estiment parfois 

que la simple existence de ces fonds, pour peu qu’ils soient intelligemment conçus, leur confère une valeur 

d’exemplarité en matière de discipline budgétaire
134

. 

Les deux types de fonds (épargne et stabilisation) présentent des caractéristiques communes. Les États 

doivent avant tout définir le cadre juridique qui régira l’établissement et la gestion du fonds. On constate 

sur ce point une diversité de situations. Certains fonds ont une existence juridique « virtuelle » : ils sont 

incorporés dans le cadre normal de la préparation du budget et ne nécessitent aucune validation particulière 

pour leur création et leur fonctionnement. Si les sommes accumulées sont placées sur un compte distinct, 

ces fonds ont alors une existence juridique « matérielle » et s’inscrivent dans un cadre juridique précis. Le 

statut juridique choisi peut dépendre de la transparence voulue dans la présentation des informations 

budgétaires au pouvoir législatif et au public. Lorsque la dépendance aux recettes minières est forte et que 

les dépenses font l’objet d’un examen public, la création d’une entité légale à des fins de transparence peut 

être préférable. En revanche, une existence virtuelle pourrait être plus adaptée quand les fonds nationaux 

doivent être incorporés en totalité au budget ordinaire. 

Les modalités de versement et de retrait peuvent varier selon le type de fonds. Les fonds d’épargne 

tendent à privilégier la viabilité à long terme de l’utilisation des revenus tirés des ressources. Par 

conséquent, le montant du capital placé sera fixé de manière à préserver un niveau constant au fil du temps. 

Dans l’idéal, les dépenses seront alors limitées et l’aval du Parlement ou de la présidence pourra être exigé 

pour tout versement ou retrait. Pour les fonds de stabilisation, la taille dépendra des prévisions du 

gouvernement en matière de volatilité des recettes et de dépense moyenne. Les règles de bonne pratique 

veulent que les versements et les retraits soient liés au processus budgétaire annuel et aux prévisions de 

recettes à court terme, l’objectif principal du fonds étant le lissage des dépenses publiques. 
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La gestion financière des fonds de ressources naturelles impose de choisir des classes d’actifs, selon 

le risque et le calendrier défini. Dans la plupart des cas, elle incombera à la banque centrale, instance la 

plus indiquée pour la gestion d’actifs. 

Plusieurs expériences antérieures ont mis en évidence l’importance cruciale des mécanismes de 

supervision et de gouvernance dans la gestion des fonds de ressources naturelles, qui échappent en général 

aux systèmes budgétaires établis et dont le contrôle n’est bien souvent confié qu’à un nombre limité de 

responsables politiques désignés. Les abus de pouvoir et le risque d’ingérence politique constituent les 

principaux obstacles, auxquels les États peuvent éventuellement parer en détaillant de manière précise les 

contraintes et les règles de redevabilité dans les textes de loi. La tenue régulière d’audits indépendants joue 

également un rôle déterminant, mais ces derniers manquent souvent de rigueur. Le choix de l’instauration 

d’un fonds au détriment d’autres options de gestion des revenus et des dépenses reposera sur plusieurs 

facteurs économiques et politiques. De même, les caractéristiques du fonds dépendront des objectifs visés, 

dont la réalisation relève avant tout d’une élaboration minutieuse des règles de gestion financière. 

L’expérience montre qu’une mauvaise gestion peut déboucher sur des problèmes sociaux et des inégalités 

susceptibles de perdurer au-delà de la cessation des activités du fonds de ressources. À l’inverse, un fonds 

bien conçu et convenablement géré pourra améliorer la gouvernance publique globale et profiter largement 

au pays. 

Le Fonds de pension du gouvernement norvégien 

Le fonds souverain de la Norvège, le GPFG, a été instauré lors du pic de production pétrolière du 

pays, au milieu des années 1990. Il a connu une expansion très rapide, lorsque les cours du pétrole se sont à 

nouveau envolés dans les années 2000. Aujourd’hui, le GPFG est l’un des fonds souverains les plus 

importants et les plus dynamiques au monde, avec des actifs avoisinant 400 milliards USD au total, soit 

111 % du PIB de la Norvège en 2009. Les sommes allouées sont entièrement intégrées au budget annuel de 

l’État central. Le fonds cible un taux de rendement réel de 4 % à long terme et s’appuie sur une stratégie 

d’optimisation du rendement financier conjuguée à une diversification des risques. La gestion du fonds 

revient à la Banque centrale norvégienne, qui confie une petite partie du portefeuille à des gestionnaires de 

fonds externes. Tous les actifs sont investis à l’étranger pour éviter de réveiller le spectre du syndrome 

hollandais, dont l’économie norvégienne a déjà souffert. Le ministère des Finances fixe les taux de 

référence pour la composition du portefeuille d’actifs par catégorie et zone géographique, et définit les 

indices de performance globale du fonds. L’idée de réfréner la consommation actuelle afin d’épargner pour 

les besoins futurs – et, plus précisément, financer le système des retraites – est assez favorablement 

accueillie par les Norvégiens pour que les responsables politiques résistent à la tentation d’augmenter les 

dépenses courantes ou d’abaisser les impôts. 

Le fonds se distingue par la mise en œuvre de principes déontologiques reposant sur l’hypothèse que 

seul un développement social, environnemental et financier durable permettra d’obtenir des taux de 

rendement élevés à long terme. Les directives éthiques définissent les obligations du gestionnaire du fonds 

dans le domaine de la gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociale et environnementale. Le 

GPFG présente d’autres caractéristiques exemplaires qui font figure de bonnes pratiques au regard des 

normes internationales : (i) son objectif affiché de soutien à l’épargne publique et de promotion du transfert 

des ressources entre les générations ; (ii) son statut d’instrument de politique budgétaire qui, conjointement 

aux directives budgétaires, contribue à limiter les dépenses publiques ; (iii) son intégration complète au 

budget de l’État ; (iv) sa poursuite d’une stratégie d’investissement résolument transparente ; (v) ses 

investissements exclusivement réalisés à l’étranger pour garantir la diversification des risques et la qualité 
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des rendements financiers ; et (vi) sa stratégie d’investissement à fort rendement et à risque modéré. En 

outre, le raisonnement économique qui sous-tend l’existence de ce fonds facilite l’adhésion du public
135

. 

Le Fonds de réserve pour les retraites et le Fonds de stabilisation économique et sociale du Chili 

En septembre 2006, le Congrès national du Chili a ratifié une nouvelle loi de responsabilité budgétaire 

(FRL). Si elle renforce le cadre budgétaire du pays, elle a avant tout jeté les bases du Fonds de réserve pour 

les retraites (PRF) et permis la refonte du Fonds de stabilisation du cuivre devenu Fonds de stabilisation 

économique et sociale (ESSF). Le PRF assure une source de financement supplémentaire pour amortir les 

impondérables liés aux retraites. Aucun retrait des principaux éléments d’actifs n’est autorisé avant 2016, 

date à laquelle les sommes accumulées devraient avoir atteint un niveau suffisant. 

L’ESSF a pour objet d’offrir à l’exécutif une assise financière stable, en économisant une partie des 

excédents budgétaires consécutifs à des épisodes de croissance soutenue et de flambée du prix des produits 

de base. Ce mécanisme est censé consolider le budget lorsque la croissance est inférieure à son rythme 

moyen et que les cours des matières premières sont bas. Le fonds permet d’éviter aux dépenses sociales de 

subir les fluctuations économiques et les aléas des cours, tout en confortant les capacités d’épargne du 

pays. Le Congrès doit valider tout retrait de l’ESSF pour couvrir les déficits budgétaires en cas de recettes 

insuffisantes ; la gestion des investissements revient à la banque centrale. À sa création en 2007, la dotation 

initiale du fonds était de 2.58 milliards USD ; en décembre 2012, sa valeur marchande s’élevait à 

15 milliards USD. Fin 2009, les deux fonds souverains représentaient déjà près 48 % du total des actifs 

financiers détenus par l’administration centrale, soit environ 125 % du montant de la dette publique. 

La stratégie chilienne de gestion des recettes apporte plusieurs enseignements, comme la stabilisation 

du niveau des dépenses publiques, avec un État qui épargne lors des périodes fastes et qui mobilise les 

recettes fiscales excédentaires lorsque les rentrées diminuent, pour un volume de dépenses publiques stable 

et prévisible à moyen terme. Le fonds de stabilisation s’est révélé utile en 2009 lorsque les autorités 

chiliennes ont recouru aux actifs de l’ESSF pour couvrir les dépenses, à la suite d’une chute brutale des 

recettes fiscales due à la crise financière. Le fonds a ainsi permis de pérenniser le financement des 

politiques sociales, de faciliter les prévisions à long terme et de subordonner les dépenses publiques à un 

revenu structurel plutôt qu’aux rentrées d’argent effectives. Les actifs du fonds souverain sont par ailleurs 

libellés en devises, ce qui compense en partie la pression sur le peso, empêche l’éviction des autres 

secteurs industriels et des exportations et évite de compromettre la compétitivité du pays
136

. 

Le Système de redevances en Colombie 

Dotée d’abondantes ressources naturelles, la Colombie est la quatrième puissance économique 

d’Amérique latine, au regard de son PIB en 2011. La part des produits de base dans les exportations et dans 

l’économie a rapidement crû. En 2011, le pétrole et les minerais représentaient 8 % du PIB et 70 % des 

exportations. Ce boum des ressources naturelles ouvre de nouvelles perspectives, mais s’accompagne de 

difficultés en matière de politique sociale, économique et environnementale. Si cet essor a dopé les 

investissements étrangers, la croissance économique et les recettes publiques, l’amélioration des termes de 

l’échange et l’entrée des capitaux en contrepoint ont contribué à une forte appréciation du taux de change, 

ce qui a compromis la compétitivité d’autres secteurs. Par ailleurs, les activités minières ne sont pas sans 

danger pour l’environnement et comme le secteur se distingue souvent par une forte intensité capitalistique 

et crée peu d’emplois, cela peut nuire à la redistribution des richesses. Pour garantir une croissance 
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équilibrée, l’économie colombienne doit s’ajuster à l’augmentation des termes de l’échange et améliorer 

son taux d’épargne
137

. 

Pour s’atteler à ces difficultés et protéger l’économie des variations des revenus tirés des ressources 

naturelles, la Colombie a mis en place un nouveau cadre budgétaire. Parmi les principales réformes 

figurent l’adoption en juin 2011 d’une nouvelle règle budgétaire, la création d’un Fonds d’épargne et de 

stabilisation (SSF) et l’entrée en vigueur de la réforme du système de redevances. La règle relative au solde 

structurel permettra au pouvoir central de mieux utiliser ces ressources naturelles volatiles, d’améliorer son 

sérieux budgétaire en se fixant des objectifs clairs jusqu’à 2022 et d’atténuer le biais procyclique de la 

politique budgétaire observé antérieurement. Le SSF accumulera des recettes exceptionnelles pour financer 

les politiques budgétaires contracycliques en période de ralentissement économique et les coûts liés aux 

catastrophes naturelles. Le fonds jouera également un rôle important dans un pays où les mécanismes 

automatiques de stabilisation sont limités par la taille modeste de l’appareil d’État et par la composition 

des recettes et des dépenses – les allocations chômage notamment sont peu élevées et les taxes à la 

consommation représentent l’essentiel des prélèvements
138

. 

La troisième mesure, celle de la réforme des redevances mise en œuvre en 2012, vise à mieux 

redistribuer les revenus tirés des ressources naturelles et à promouvoir la croissance de la productivité 

ailleurs que dans le secteur primaire. Ce mécanisme peut également aider le pays à s’ajuster à 

l’augmentation des termes de l’échange et assurer ainsi une répartition plus équitable des profits découlant 

du boum des ressources naturelles. Dans le passé, les régions productrices percevaient l’essentiel de ces 

redevances (pratiquement 1.4 % du PIB pour 2011). À la suite de cette réforme, la part qui leur est 

directement affectée (qui s’élevait à 80 % sur la période 1994-2010) est retombée à 25 % en 2012 et 

chutera à 10 % après 2014. Les redevances qui ne seront pas allouées aux régions productrices seront 

surtout consacrées aux infrastructures et à l’innovation. Les fonds bénéficieront à tous les échelons 

administratifs du pays (départements et municipalités), sur la base de critères objectifs (nombre 

d’habitants, degré de pauvreté, besoins fondamentaux à satisfaire…). Les projets sont sélectionnés par les 

conseils OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión), composés d’édiles locaux (maires et 

gouverneurs, par exemple) et des représentants des instances nationales (ministre des Finances, ministre 

des Mines et de l’Énergie, directeur du Plan). Le Congrès a octroyé au pouvoir central un droit de veto 

pour bloquer d’éventuels projets
139

. 

Dans le cadre du nouveau système, six grands mécanismes président à la répartition des 

redevances
140

 : 

 10 % abondent le Fonds de pension territorial (Fonpef), géré par le ministère des Finances, qui 

couvre les retraites des fonctionnaires de l’administration locale ; 

 10 % sont affectés au Fonds pour la science, l’innovation et la technologie, administré par le 

Colciencias (ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation) ; 

 jusqu’à 30 % sont consacrés au SSF, placé sous la responsabilité de la banque centrale ; 

 les contributions directes passeront de 25 % (chiffre pour 2012) à 10 % après 2014 ; 

                                                      
137 OCDE (2013), Évaluation économique de la Colombie 2013, Éditions OCDE. doi: 10.1787/eco_surveys-col-2013-en  
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 après 2014, le Fonds régional pour le développement recevra 16 % des ressources qui ne seront 

pas provisionnées pour des dépenses spécifiques ; 

 le Fonds régional de compensation, créé pour une période de 30 ans, touchera 24 % des 

redevances après 2014. Il aura pour mission d’investir dans des projets locaux destinés aux 

régions et aux municipalités les plus défavorisées. À la clôture du fonds, les ressources seront 

transférées au Fonds régional pour le développement. 

Le Fundo Soberano de Angola 

Après la guerre civile, l’Angola s’est hissé au deuxième rang des pays africains producteurs de 

pétrole. Sur les recommandations du FMI, les autorités ont créé le Fundo Soberano de Angola (FSDEA) 

afin de protéger les recettes publiques de la volatilité des cours du pétrole et de renforcer la résilience et la 

diversification de l’économie. Officiellement institué en 2012 et doté de 5 milliards USD, ce fonds apparaît 

aujourd’hui comme l’un des principaux atouts du pays. Il a pour mission d’accompagner le développement 

socio-économique de l’Angola, en favorisant la stabilisation de l’économie, la création d’emplois et le 

transfert des richesses entre générations. Alimenté par les revenus tirés de l’exploitation pétrolière, il s’est 

accru de 3.5 milliards USD en un an et prévoit d’atteindre 20 milliards USD d’ici à 2020, ce qui lui 

vaudrait de devenir l’un des 30 fonds souverains les plus importants au monde. 

Ce fonds se conforme au plan macroéconomique national des autorités ; sa gestion échappe à la 

compagnie pétrolière d’État Sonangol et sera confiée à un conseil d’administration indépendant. Il 

privilégiera le marché intérieur, dans des secteurs tels que l’immobilier, les infrastructures, l’hébergement, 

l’eau, l’agriculture, les transports et la production d’électricité. Le FSDEA s’inspire du Fonds de pension 

du gouvernement norvégien, notamment en matière de redevabilité sociale et de déontologie. La charte 

sociale établie pose comme critère d’évaluation l’impact social potentiel des investissements, qui doivent 

cibler en priorité les classes les plus défavorisées de la société angolaise. 

Le FSDEA devrait jouer un rôle déterminant dans plusieurs domaines : (i) favoriser la stabilisation 

économique et réduire la pression budgétaire tout en offrant une solution de dernier recours en cas de crise 

financière ; (ii) accompagner la diversification économique et l’intégration à l’économie mondiale tout en 

augmentant la capacité du pays à attirer les IDE ; (iii) améliorer la notation de l’Angola ; (iv) contribuer à 

la réduction de la pauvreté et améliorer le développement humain ; (v) renforcer les infrastructures 

nationales ; (vi) encourager la transparence et lutter contre la corruption ; et (vii) garantir le transfert de 

richesses aux générations suivantes
141

. 

L’Autorité souveraine d’investissement du Nigeria 

Au Nigeria, les revenus tirés des ressources naturelles étaient auparavant placés sur un compte 

spécial, l’ECA (Excess Crude Account), dans le but de stabiliser le budget. Instrument essentiellement 

administratif créé en 2004 mais ne bénéficiant d’aucun statut juridique, l’ECA visait à réduire les déficits 

budgétaires dus à la volatilité des cours du pétrole et à financer potentiellement des investissements dans 

les infrastructures nationales. Mais face aux vives inquiétudes suscitées par le manque de transparence et 

de redevabilité dans la gestion des excès de liquidités dégagés, le Sénat nigérian a adopté le 11 mai 2011 

un projet de loi (Nigeria Sovereign Investiment Authority Bill) prévoyant l’établissement d’un fonds 

souverain chargé de gérer les bénéfices tirés des ventes de brut. L’ECA est aujourd’hui remplacé par trois 

fonds : le Future Generations Fund, le Nigerian Infrastructure Fund et un fonds de stabilisation, tous gérés 

par l’Autorité souveraine d’investissement du Nigeria (Nigerian Sovereign Investment Authority – NSIA). 
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Selon la loi de 2011 sur l’investissement souverain (Nigerian Sovereign Wealth Investment Act 2011), 

l’établissement du fonds a pour but d’accroître la compétitivité économique du Nigeria, en renforçant son 

attractivité auprès des investisseurs étrangers. Pierre de touche de la volonté des pouvoirs publics à 

respecter les normes internationales de transparence et de redevabilité, le fonds veillera également à la 

stabilisation contracyclique de l’économie et contribuera au lissage des fluctuations des recettes publiques. 

Identifier les postes de dépense 

Les recettes issues des ressources naturelles devraient principalement être investies de façon à 

supprimer les goulets d’étranglement et attirer l’investissement. L’amélioration du cadre politique sera 

bénéfique à la fois au secteur des ressources naturelles et à la transformation structurelle. En dégageant des 

gains de capacités et de productivité dans l’ensemble de l’économie, ces investissements sont un bon 

moyen de favoriser la croissance lorsque les termes de l’échange se dégradent dans les autres secteurs en 

conséquence du syndrome hollandais
142

. De même, l’investissement public peut servir à stimuler 

l’investissement privé, soit directement, en élargissant l’accès aux financements grâce aux banques de 

développement, soit indirectement, en évitant à l’État d’emprunter sur le marché intérieur, ce qui fait 

baisser les taux d’intérêt pour le secteur privé
143

. 

Investir les recettes issues des ressources naturelles comporte plusieurs difficultés : il faut non 

seulement identifier des opportunités d’investissement efficientes, adaptées à la capacité d’absorption de 

l’économie, mais aussi tenir compte des coûts d’entretien associés aux investissements publics. Même si 

plusieurs travaux théoriques mettent en avant l’avantage d’un investissement de départ efficient par rapport 

à l’épargne
144

, le cas de nombre de pays riches en ressources naturelles montre que ces investissements 

n’ont pas nécessairement des effets sur la croissance mais font, au contraire, peser un fardeau massif sur le 

pays
145

. L’inefficience de l’investissement s’explique par le manque de réflexion approfondie dont ont pâti 

certains projets pour lesquels des groupes d’intérêt ont fait pression au mépris du bien-être public. Une 

décision d’investissement doit tenir compte des goulets d’étranglement au niveau des capacités 

d’absorption. En outre, les coûts récurrents de l’exploitation et les dépenses courantes ne sont bien souvent 

pas pris en considération dans les décisions d’investissement, ce qui peut conduire à une baisse rapide de 

leur productivité à moyen terme
146

. 

Si les recettes ne peuvent pas être investies avec efficience, elles doivent être placées dans un fonds de 

stabilisation (voir supra), en plus de la part des recettes affectée à l’épargne, à des fins de gestion des 

dépenses inter-temporelle. Si l’on fonde une décision d’investissement sur l’efficience du projet, on 

découple les dépenses publiques des entrées de recettes et on réduit les effets de distorsion induits par la 
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volatilité des flux de recettes
147

. Évaluer l’efficience et la viabilité économique d’un projet 

d’investissement, tout en intégrant les coûts d’entretien dans la décision d’investissement, nécessite des 

capacités substantielles. Les investissements initiaux pourraient par conséquent être destinés à renforcer la 

capacité de l’État à sélectionner, mettre en œuvre et évaluer les projets d’investissement à venir, ainsi qu’à 

gérer les problèmes engendrés par la soudaineté des recettes
148

. 

Remettre à niveau le capital humain et les capacités de R-D des pays 

Remettre à niveau le capital humain : la corrélation entre compétences et développement économique 

a été amplement démontrée dans la littérature. Wood et Mayer (2001)
149

 montrent que les compétences par 

travailleur, mesurées d’après le nombre moyen d’années d’études, auront une incidence non négligeable 

sur le rapport entre produits transformés et produits bruts dans les exportations du pays. Dans la plupart des 

économies fondées sur un secteur primaire florissant, la présence de techniciens qualifiés s’est révélée 

essentielle. Aux États-Unis et en Suède, des universités techniques ont été créées pour soutenir le secteur 

des ressources naturelles. Par la suite, ces instituts, dont les plus célèbres sont Stanford et l’université de 

Californie à Berkeley, sont devenus la clé de voûte de tout un ensemble d’industries fortement axées sur la 

recherche. Au Chili, l’État a aidé les ingénieurs à poursuivre leurs études à l’étranger. Aujourd’hui, ce pays 

est un fournisseur de premier plan de services d’ingénierie. Par ailleurs, il a investi dans la recherche, la 

formation et les services de vulgarisation qui ont conduit à la création d’une activité agricole extrêmement 

rentable. Les mauvaises performances de l’Australie à la fin du XIX
e
 siècle et au début du XX

e
 siècle 

étaient dues en grande partie à l’absence d’ingénieurs et au manque d’ouverture aux technologies 

modernes qui auraient permis d’exploiter davantage de gisements
150

. 

Pôles d’innovation : la modernisation technologique grâce à des pôles d’innovation nationaux peut 

promouvoir la constitution ciblée de capacités nationales. Les entreprises locales n’ayant en général pas les 

moyens de pratiquer recherche et développement à l’échelle requise, il est souvent plus rentable de créer 

des institutions centralisées qui s’occuperont des recherches technologiques innovantes
151

. Autour d’elles, 

des pôles de recherche, d’éducation et de formation peuvent être constitués, auxquels participent les 

fournisseurs et entreprises de transformation du cru et les entreprises chefs de file. Ces pôles peuvent servir 

de lieu de stockage d’informations techniques et fournir des formations techniques et des services 

technologiques aux PME et aux entreprises de transformation. Si les informations générales et les services 

d’éducation peuvent être gratuits pour les PME, toutes les phases de test, calibrage et réparation des 

équipements ainsi que les services sur mesure seraient facturés. Dans certaines situations particulières, ces 

services seraient subventionnés par l’État pour un laps de temps défini
152

. C’est le cas par exemple avec 

l’institut de recherche sud-africain Mintek, qui est devenu l’un des instituts de R-D les plus connus au 

monde pour la transformation des produits miniers, la métallurgie extractive et les services liés aux 

ressources minérales
153

. Le pôle minier établi dans le Nord du Chili, à Antofagasta, est également une 

bonne illustration de ces pratiques (encadré 6). 
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Encadré 6. Le pôle minier d’Antofagasta, au Chili 

Le Chili a su utiliser ses ressources naturelles pour doper la croissance et la modernisation, en tablant sur 
les exportations et la discipline budgétaire. Mais des problèmes spécifiques se posent dans les régions minières 
du pays, qui doivent souvent assumer les coûts, notamment écologiques, de l’extraction des ressources pour des 
retombées financières minimes. C’est notamment le cas d’Antofagasta, dans le Nord : ses mines de cuivre 
assurent la moitié de l’activité minière du pays et rapportent à la région plus de 65 % de son PIB, l’essentiel du 
minerai partant à l’exportation. 

Le problème qui se pose est celui de la diversification économique, au sein du secteur extractif et en 
dehors. Pour cela, il faut un environnement propice à la création d’entreprises et à l’innovation. Soucieux d’aider 
la région à développer de tels atouts, le gouvernement chilien (à l’échelon national comme au plan local) a défini 
en 2005 un ambitieux programme d’accompagnement à la création d’entreprises et à l’innovation, qu’il met en 
œuvre depuis. 

La région d’Antofagasta devrait pouvoir profiter à plein de la stratégie nationale d’innovation lancée en 
2007, qui recouvre un programme de renforcement de la compétitivité, le PMC (Programma de Mejoramiento de 
Competitividad), conçu pour intégrer des activités d’appui allant de la formation aux capacités de recherche et 

d’innovation en passant par la gestion des appels d’offres dans trois secteurs : les mines, la pêche et 
l’aquaculture et le tourisme. Le conseil national en charge de l’innovation a par ailleurs lancé une nouvelle 
stratégie pour renforcer la compétitivité de huit pôles d’activité, dont ceux du secteur minier, notamment dans le 
Nord du pays. Cette politique a permis de renforcer la visibilité du pôle d’Antofagasta. 

La stratégie du Chili a ceci de remarquable que le pays a instauré, en 2006, un impôt spécial sur les 
activités d’extraction (Impuesto especifico a la actividad minera, Ley 20.097), qui abonde le fonds d’innovation 
pour la compétitivité, le FIC (Fondo de Innovación para la Competitividad) et soutient la stratégie nationale pour 
l’innovation. Le FIC relève du fonds national pour le développement régional, le FNDR (Fondo Nacional para 
Desarrollo Regional) et a pour mission de financer des projets régionaux dans le domaine des sciences, de la 
technologie et de l’innovation. L’affectation des fonds du FIC aux régions est de 25 % dont 60 % bénéficient aux 
régions minières. Antofagasta reçoit 14 % de cette dotation. 

Les agences régionales pour le développement productif assurent la coordination des autres aides fournies 
par le gouvernement central. En 2006, l’agence d’Antofagasta, l’ARDP (Agencia Regional de Desarrollo 
Productivo) et le gouvernement régional (GORE) ont été chargés d’organiser et de financer des activités de 
développement régional. L’ARDP a identifié plusieurs secteurs émergents présentant un certain potentiel – 
l’astronomie, l’aquaculture et l’enseignement supérieur (le problème étant d’attirer les étudiants) – et élaboré un 
programme de développement productif, l’ADP (Agenda de Desarrollo Productivo). L’ADP vient aussi appuyer la 
stratégie régionale de développement d’Antofagasta, l’ERD (Estrategia Regional de Desarrollo), dans l’objectif de 
s’assurer que chacun des territoires municipaux (comunas) de la région est autosuffisant en termes de 
développement productif. L’ARDP a joué un rôle de premier plan pour mobiliser les parties prenantes régionales 
et locales en vue d’identifier les atouts de la région ainsi que les obstacles à son développement, pour y 
remédier. 

Source : OCDE (2013), OECD Territorial Reviews: Antofagasta, Chile 2013, Éditions OCDE. 

doi : 10.1787/9789264203914-en 

 

Remettre à niveau les infrastructures 

Si les infrastructures sont vitales pour le secteur primaire comme pour l’industrie et les services, elles 

représentent un défi particulier dans les pays ayant d’abondantes ressources foncières. Le transport et 

l’énergie notamment sont indispensables lorsque l’on veut créer un secteur minier et agricole concurrentiel. 

L’agriculture et les mines ont besoin de bonnes routes, éventuellement de voies ferrées et d’électricité. Or, 

ce sont là les principaux freins à la croissance des entreprises dans de nombreux pays en développement. 

Ainsi, dans plus de 40 % des pays d’Afrique, l’insuffisance des infrastructures est considérée comme une 
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cause majeure des mauvaises performances passées. L’extraction de ressources non renouvelables pourrait 

servir à se constituer une base d’actifs qui, comme les infrastructures, ont une longue durée de vie et 

peuvent favoriser une croissance durable et fédératrice. Les États pourraient ainsi capitaliser le potentiel 

fiscal de cette activité et réinvestir les recettes dans la construction de routes praticables en toutes saisons 

ou concevoir des projets d’infrastructures polyvalentes. 

Les immenses besoins en infrastructure des activités minières peuvent aussi ouvrir de nouvelles 

possibilités et leur satisfaction peut doper la productivité et ouvrir des perspectives dans les autres secteurs. 

En Australie, la création de conduites d’eau vers les mines d’or dans l’intérieur du pays ont rendu possibles 

l’irrigation de terres et le développement d’une importante production de blé
154

. Les routes et les voies 

ferrées menant aux grands sites miniers permettent de desservir des zones éloignées où les infrastructures 

de transport font cruellement défaut. Là où le traitement des minerais nécessite la construction de nouvelles 

installations électriques, celles-ci peuvent également servir aux autres secteurs économiques de la région. 

Avec environ 28 mégawatts d’énergie requise pour affiner 10 000 tonnes de cuivre, il faudrait deux fois la 

capacité de production actuelle d’électricité du Bénin pour couvrir approximativement 2 % de la 

production annuelle de la Zambie. Si des accords de partenariat étaient conclus avec des sociétés minières 

pour qu’elles produisent un peu plus d’énergie que pour couvrir leurs besoins de transformation, cela aurait 

un impact considérable sur la fourniture d’électricité dans un grand nombre de pays d’Afrique. 

L’énergie est particulièrement importante pour une transformation structurelle axée sur les 

ressources naturelles : l’importance de l’électricité pour le développement économique a été amplement 

démontrée
155

. L’électricité est indispensable à la transformation structurelle parce qu’elle alimente la 

plupart des technologies capables de renforcer la productivité. Sans aller chercher plus loin, la lumière 

électrique permet de consacrer quotidiennement plus de temps à un travail productif. Avec des machines 

simples, des familles d’agriculteurs peuvent diversifier leurs activités économiques, par la couture par 

exemple. L’énergie est l’un des intrants les plus importants pour la transformation des ressources, quelles 

qu’elle soient minérales, agricoles ou énergétiques. Elle est aussi vitale pour assurer la diversification 

d’une économie axée sur les ressources naturelles. Pour un grand nombre d’opérations de transformation, 

le coût de l’énergie constitue un facteur essentiel de la viabilité économique. La production mondiale de 

matières premières nécessite près du tiers de l’énergie primaire totale consommée chaque année dans le 

monde
156

. L’affinage de la production africaine de minerai pour les quatre métaux de base (aluminium 

[bauxite], cuivre, fer et nickel) absorberait plus de la totalité de la quantité d’électricité fournie par 

l’Afrique en 2009. Pour donner de la valeur ajoutée aux ressources, il serait donc indispensable d’améliorer 

l’approvisionnement en électricité sur le continent. 

Développement d’infrastructures polyvalentes. De tout temps, les concessionnaires des ressources 

naturelles ont développé les infrastructures en optant pour une stratégie d’enclave : ils fournissaient aux 

entreprises d’extraction leur propre approvisionnement énergétique et leurs propres services de transport 

afin de garantir l’accès aux infrastructures de base indispensables pour leur activité. Ces grands projets 

d’investissement dans des infrastructures ciblées sont donc rarement menés en lien avec d’autres projets 

nationaux de développement infrastructurel, ce qui entretient le phénomène d’infrastructures « captives ». 

S’il prend en compte les besoins des entreprises chefs de file et des fournisseurs, le développement des 

infrastructures peut promouvoir d’autant mieux les liens économiques croisés entre activités minières et 

agricoles. De fait, le déploiement d’infrastructures polyvalentes pourrait ouvrir de nouvelles opportunités 

                                                      
154 Doepel, D. et G. Bolton (2013), “Extracting the value from the extractive industries: Insights from the Australian experience”, 

GREAT Insights, vol. 2/2, pp. 13-14. 
155 Harrison, A., J.-Y. Lin et L.-C. Xu (2013), “Explaining Africa’s (dis)advantage”, NBER Working Paper No. 18683, National 

Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, http://nber.org/papers/w18683 ; et Ramachandran, V., A. Gelb et M.-K. Shah 

(2009), Africa’s Private Sector: What’s Wrong with the Business Environment and What to Do About It, Center for Global 

Development, Washington, DC. 
156 Allwood, J.-M. et al. (2013), “The energy required to produce materials: Constraints on energy intensity improvements, 

parameters of demand”, Philosophical Transactions of the Royal Society, http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2012.0496 

http://nber.org/papers/w18683
http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2012.0496
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pour les producteurs agricoles, qui seraient en mesure de fournir les opérateurs du secteur minier. Au-delà 

des synergies transversales potentielles, cela pourrait contribuer à réduire radicalement les coûts de 

transport et, ce faisant, à accroître les perspectives des exploitants agricoles d’avoir une activité 

commerciale viable
157

 et d’accéder aux marchés d’exportation. Au Mozambique, le corridor de croissance 

agricole de Beira (BAGC) a été mis en place dans le cadre d’un partenariat entre l’État, le secteur privé, les 

agriculteurs locaux et la communauté internationale. Cette initiative est destinée à accroître la productivité 

agricole ainsi que le revenu des agriculteurs locaux grâce à la commercialisation des produits de 

l’agriculture de subsistance et aux investissements privés attirés par les abondantes réserves de charbon de 

la région. Elle est donc censée remédier à la piètre productivité du travail, qui est l’une des raisons incitant 

actuellement la plupart des entreprises à s’approvisionner essentiellement à Maputo, en achetant des 

marchandises importées pour la plupart
158

. 

Progressivement, les décideurs prennent conscience de l’intérêt d’utiliser les investissements dans les 

infrastructures consentis pour les industries extractives en soutien au développement national et régional. 

Plusieurs agences de développement, dont la Banque mondiale, la BAfD et l’Union africaine, ont validé ce 

concept, rappelant que l’implication du secteur privé était indispensable pour remédier au déficit 

d’infrastructures dans les pays en développement
159

. 

Autres options pour les dépenses 

Distribution directe des revenus tirés des ressources naturelles aux citoyens. La distribution directe 

des recettes part du principe selon lequel les citoyens « savent mieux comment dépenser leur argent que le 

gouvernement »
160

. À l’heure actuelle, un système de distribution directe est en place en Alaska, où les 

recettes pétrolières sont investies dans l’Alaska Permanent Fund. La moitié des revenus des sommes 

investies dans ce fonds est ensuite distribuée aux habitants. Outre qu’il fournit une aide au revenu, ce 

système donne aux citoyens une puissante incitation à tenir l’État comptable de ses actes et à suivre la 

gestion de ses revenus. Si ce système est généralement considéré comme une réussite en Alaska, il doit être 

manié avec précaution dans les pays où les niveaux de revenu moyens sont inférieurs et où les systèmes de 

gouvernement sont moins solides et les capacités d’absorption moins abondantes. Parmi les risques 

encourus, le fait que rien ne garantit qu’un tel fonds sera davantage à l’abri des abus que les autres types de 

dispositifs de gestion des recettes. Ensuite, ce type de distribution peut poser des problèmes, car les 

populations qui pâtissent de l’extraction des ressources peuvent réclamer des sommes plus importantes, 

lesquelles, si on les leur accorde, risquent d’entraîner une migration importante motivée par l’appât du 

gain
161

. 

Distribution sous la forme de subventions. Au lieu de distribuer directement les recettes à leurs 

citoyens, plusieurs pays ont opté pour des subventions à la consommation, essentiellement pour les denrées 

alimentaires et les produits énergétiques. Il s’agit d’offrir un soutien au revenu en rendant moins chers les 

produits indispensables à la vie quotidienne. Les recettes pétrolières sont souvent couplées à des 

subventions à l’énergie. Ces subventions sont faciles à mettre en place et n’exigent pas de lourdes capacités 

administratives. En outre, elles permettent d’éviter un effet de contagion en cas de volatilité des cours. 

                                                      
157 Vale Columbia Center for Sustainable International Investment (2011), Zambezi Valley Development Study, Columbia 

University, New York, NY, juin (http://www.vcc.columbia.edu/content/zambezi-valley-development-study). 
158 Doepel, D. et G. Bolton (2013), “Extracting the value from the extractive industries: Insights from the Australian experience”, 

GREAT Insights, vol. 2/2, pp. 13-14. 
159 Vale Columbia Center for Sustainable International Investment (2012), “Leveraging Extractive Industry Infrastructure 

Investments for Broad Economic Development. Regulatory, Commercial and Operational Models for Railways and 

Ports”, Working Paper, Columbia University Press, New York, NY, mai, p. 1. 

160 Frankel, J.-A. (2010), “The natural resource curse: A survey”, HKS Faculty Research Working Paper Series, RWP10-005, John 

F. Kennedy School of Government, université Harvard, Cambridge, MA. 
161 Ross, M. (2012), How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations, Princeton University Press, Princeton, NJ et 

Oxford, MA. 
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Mais la plupart des expériences montrent que le recours aux subventions pour partager la manne minière 

revient à emprunter un chemin dangereux, parce qu’elles créent de fortes attentes du côté des citoyens, ce 

qui les rend souvent excessivement difficiles à ajuster. En créant des distorsions sur les prix, les 

subventions à l’énergie peuvent perturber durablement l’économie et limiter le champ d’action du 

gouvernement lorsqu’il cherchera à remédier au déséquilibre. En Afrique subsaharienne, les subventions à 

l’énergie ont représenté 1.4 % du PIB en 2012, absorbant une grande partie des recettes publiques. Et 

comme l’a montré le FMI, les subventions à l’énergie sont rarement bien ciblées sachant que, dans les pays 

en développement, elles tendent à profiter de manière disproportionnée à la classe moyenne
162

, puisque 

ceux qui disposent d’un revenu supérieur consomment plus d’énergie. Dans le cas de l’électricité, la 

situation est aggravée par la probabilité nettement plus faible pour les pauvres par rapport aux groupes à 

revenu élevé d’être raccordés au réseau. Mais comme la part de la consommation totale des ménages est 

identique dans les deux groupes, les pauvres souffriraient de la suppression des subventions. En outre, les 

subventions à l’énergie tendent à favoriser la surconsommation et à mobiliser des fonds publics qui 

pourraient être investis ailleurs plus efficacement. Enfin, subventions et sous-tarification peuvent conduire 

à une maintenance sous-optimale qui creusera l’écart entre les prix et le recouvrement des coûts
163

. 

L’encadré 7 revient sur les subventions à la consommation instaurées au Mexique. 

Les recettes pétrolières peuvent aussi être redistribuées sous forme de soutien à la production de 

combustibles fossiles ou aux maillons intermédiaires de la chaîne d’approvisionnement (transport, 

raffinage et transformation). De nombreux pays producteurs de combustibles fossiles prévoient des 

dépenses fiscales liées à l’IS qui encouragent l’extraction ou la production de ces ressources. D’autres 

dépenses fiscales, moins visibles, recouvrent des dispositions visant à accélérer l’amortissement des biens 

d’équipement ou un traitement spécifique pour certains types de revenu (les redevances pour les 

propriétaires de ressources privés et les « pertes passives »). L’objectif de ces allégements fiscaux est de 

réduire les coûts de production et de favoriser les investissements en vue de renforcer la performance de 

l’économie. Les aides à l’utilisation de combustibles fossiles en tant qu’intrants pour la production 

constituent une troisième catégorie de subventions
164

. 

En dépit des arguments qui militent pour la réforme ou l’élimination des exonérations fiscales 

spéciales ou des subventions aux combustibles fossiles, leur concrétisation peut se révéler politiquement 

délicate. Cela tient en partie à la puissance de lobbying des grandes compagnies minières bénéficiaires de 

ces exceptions mais aussi aux répercussions potentiellement négatives de ces réformes sur les ménages 

vulnérables. Plusieurs initiatives internationales ont été lancées pour apporter un appui politique et 

financier aux pays qui réforment et éliminent progressivement leurs subventions aux combustibles fossiles. 

Ainsi, la Déclaration sur la croissance verte de l’OCDE, en 2009, encourage les réformes internes dans le 

but d’éviter ou de supprimer les politiques dommageables pour l’environnement qui risquent de freiner la 

croissance verte, notamment les subventions en faveur de la consommation ou de la production de 

combustibles fossiles, qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre (GES). Lors du sommet du G-

20 de 2009 et du sommet Rio +20, les dirigeants ont réitéré leur engagement à éliminer progressivement et 

à rationaliser les subventions aux combustibles fossiles inefficaces et dommageables dans un horizon de 

court terme et, parallèlement, à fournir une assistance ciblée aux plus pauvres
165

. 

 

                                                      
162 http://www.imf.org/external/pubs/ft/dp/2013/afr1302.pdf 

163 FMI (2013), Réforme des subventions à l’énergie : enseignements et conséquences, Fonds monétaire international, Washington, 

DC.  
164 OCDE (2013), “Climate and Carbon: Aligning Prices and Policies”, OECD Environment Policy Papers, No. 1, Éditions OCDE. 

doi: 10.1787/5k3z11hjg6r7-en 

165 Ibid.  
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Encadré 7. Le Mexique et les subventions à la consommation 

Les autorités mexicaines financent les subventions à la consommation par un droit d’accise flottant sur les 
carburants utilisés pour le transport. Son taux est conçu pour s’adapter à l’évolution des prix internationaux de 
référence de sorte qu’en cas de hausse, la taxe frappant le diesel et l’essence diminue et peut même, lorsque les 
cours du pétrole flambent, devenir négative (elle s’apparente alors à une subvention). En 2008, à une époque où 
le baril de brut se négociait en moyenne autour de 100 USD, la valeur totale de l’aide à la consommation a 
représenté 223 milliards de pesos mexicains (MXN) (20 milliards USD), soit environ 1.8 % du PIB. 
Conformément à la stratégie du pays de réduire de moitié les émissions de GES à l’horizon 2050 par rapport au 
niveau de référence de 2000, des efforts sont en cours pour mieux cibler les subventions à l’énergie et obtenir 
des prix cohérents par rapport aux coûts. Un nouveau dispositif de transfert monétaire a été mis en place pour 
aider les ménages pauvres à couvrir leurs besoins énergétiques, qui semble introduire moins de distorsions que 
le droit d’accise flottant. La réforme budgétaire 2013 présentée par le président mexicain prévoit la disparition 
progressive des subventions à l’essence et les propositions de réforme du secteur de l’énergie vont permettre de 
passer au crible les subventions à l’électricité. 

Source : OCDE (2013), Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil 

Fuels 2013, Éditions OCDE. doi: 10.1787/9789264187610-en 

 

Accords d’échanges compensés : lorsque les gouvernements sont dans l’incapacité d’instaurer un 

régime fiscal permettant d’optimiser les recettes et de les dépenser avec efficience, les accords d’échanges 

compensés peuvent permettre d’acquérir des biens publics en échange de droits d’extraction. L’Angola, le 

Nigeria, la Zambie et le Zimbabwe ont déjà essayé de passer ce type d’accords avec des consortiums 

chinois. Même si des problèmes de mise en œuvre apparaissent, ces contrats présentent en théorie plusieurs 

avantages
166

. Les États aux capacités limitées risquent de négliger la collecte de recettes, la redistribution 

entre entités publiques et l’allocation à différents projets, processus qui peuvent souvent entraîner une perte 

significative de recettes. Par ailleurs, ces accords pourraient transférer de l’État aux investisseurs la charge 

que constitue le lissage des fluctuations des recettes, attirer des infrastructures étrangères dans les pays en 

développement et faciliter l’engagement des pouvoirs publics envers des projets de long terme qui, sinon, 

seraient difficiles à mener à bien. Avec un processus d’appel d’offres, les gouvernements n’auraient guère 

de difficultés à identifier la meilleure offre
167

. En l’absence d’une telle concurrence et de priorités claires 

d’investissement du gouvernement, le processus budgétaire risque d’être fragmenté par des projets guidés 

par l’offre. 

B. LACUNES IDENTIFIÉES ET PROPOSITION DE RÉSULTATS POUR LE DIALOGUE SUR 

LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

Lacunes identifiées : bien qu’un grand nombre de documents et d’études de cas soient disponibles sur la 

gestion et la stabilisation des recettes, il n’existe guère d’offre globale aidant les pays producteurs à identifier les 
goulets d’étranglement critiques et à trouver des options judicieuses pour les dépenses publiques.  

Objectif Résultats intermédiaires 
envisagés 

Résultat final envisagé 

Favoriser la transformation 
structurelle axée sur les ressources 
naturelles à travers des dépenses 
ciblées financées par les revenus 
tirés des ressources naturelles  

Inventaire et analyse comparée des 
expériences pays 
 

Cadre d’identification des goulets 
d’étranglement pour la 
transformation structurelle et 
options de dépenses pour y 
remédier 

                                                      
166 Dahman Saidi, M. et C. Wolf (2011), “Recalibrating Development Co-operation: How Can African Countries Benefit from 

Emerging Partners?”, OECD Development Centre Working Papers, No. 302, Éditions OCDE. doi: 10.1787/5kg83kvgnz0v-en 
167 Ross, M. (2012), How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations, Princeton University Press, Princeton, NJ et 

Oxford, MA. 
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Lacunes identifiées : absence de directives pour concevoir des projets d’infrastructures partagées 

efficaces 

Objectif Résultats intermédiaires 
envisagés 

Résultat final envisagé 

Utiliser les infrastructures comme 
un catalyseur d’un développement 
diversifié 

Bilan et analyse comparée des 

expériences et poursuite des 
travaux en s’appuyant sur les 
recherches menées par le Vale 
Columbia Center 
 

Cadre promouvant les 
infrastructures partagées  

Méthodologie : Sous-groupe thématique sur « Dépense des recettes publiques » avec les pays 

participants intéressés. Analyse comparée des expériences nationales par le secrétariat, avec l’implication 
éventuelle d’experts des pays participants et la collaboration possible du Forum économique mondial pour tous 

les aspects liés au développement d’infrastructures polyvalentes. 
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ANNEXE A
168

 

Tableau : Régimes fiscaux du secteur pétrolier, par pays 

 

Angola 

Cameroun 
Guinée 

équatoriale 
Ghana 

Madagascar 

offshore onshore 
onshor

e 
offshor

e 

Redevanc
es 

— — — 

Minimum 
13 % 

12.50 % 

Minimu
m 8 % 

Minimu
m 8 % 

Maximum 
16 % 

Maximu
m 20 % 

Maximu
m 20 % 

Base — — — 
Taux de 
production 
quotidien 

Forfaitaire 

Taux de 
producti
on 
quotidie
n 

Taux de 
producti
on 
quotidie
n 

Limite pour 
le 
recouvrem
ent des 
coûts 

50 %-65 % 
(avec 
suramortissem
ent) 

50 %-65 % 
(avec 
suramortissem
ent) 

60 % 70 % — 60 % 65 % 

Part des 
bénéfices 

Minimum 30 % 
Maximum 
90 % 

Minimum 35 % 
Maximum 
90 % 

Minimum 
20 % 
Maximum 
70 % 

Minimum 
10 % 
Maximum 
60 % 

Minimum 
12 % 
Maximum 
28 % 

Minimu
m 20 % 
Maximu
m 70 % 

Minimu
m 20 % 
Maximu
m 70 % 

Base TDR 
Production 
cumulée 

Facteur R 
Production 
cumulée 

TDR 

Taux de 
producti
on 
quotidie
n 

Taux de 
producti
on 
quotidie
n 

IS 50 % 50 % 40 % 35 % 30 % — — 

Taxes sur 
le TDR 

— — — — — — — 

Participatio
n de l’État 

15 % 15 % 25 % 15 % 10 % 
et 3.75 % 
(facultatif) 

— — 

                                                      
168 Cette annexe recense les régimes fiscaux des secteurs pétrolier et minier tels que présentés dans Daniel, P., B. Goldsworthy, W. 

Maliszewski, D. Puyo et A. Watson (2010), “Evaluating fiscal regimes for resource projects: an example from oil 

development”, in Daniel, P., M. Keen et C. McPherson (dir. pub.), The Taxation of Petroleum and Minerals: 

Principles, Problems and Practice, Routledge / Fonds monétaire international, New York, NY. Cet ouvrage propose 

les données comparables sur la question les plus récentes. 
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 Poursuite de la 
participation 
de l’État 
pendant la 
phase de 
prospection 
(rembourseme
nt des frais de 
prospection) 

Poursuite de la 
participation 
de l’État 
pendant la 
phase de 
prospection 
(rembourseme
nt des frais de 
prospection) 

Poursuite de 
la 
participation 
de l’État 
pendant la 
phase de 
prospection 
(remboursem
ent des frais 
de 
prospection) 

Poursuite de 
la 
participation 
de l’État 
pendant la 
phase de 
prospection 
(remboursem
ent des frais 
de 
prospection) 

10 % si 
poursuite de 
la 
participation 
de l’État 
pendant la 
phase de 
prospection 
et de 
développem
ent (frais 
non 
remboursabl
es dans les 
deux cas) 
3.75 % si 
poursuite de 
la 
participation 
de l’État 
uniquement 
pour la 
phase de 
prospection 
(frais de 
prospection 
non 
remboursabl
es) 

— — 

Source : Daniel et al. (2010). 
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Tableau : Régimes fiscaux du secteur pétrolier, par pays (suite) 

 Mauritanie 
Mozambiqu

e 
Namibi

e 
Nigeria Sierra 

Leone 
onshore offshore eaux profondes 

Redevanc
es  

10 % 5 % 10 % 10 % — 10 % 

Base — Forfaitaire 
Forfaita
ire 

Forfaitaire Forfaitaire — 
Forfaita
ire 

Limite 
pour le 
recouvrem
ent des 
coûts 

70 % 65 % — 
100 % (avec 
suramortisse
ment) 

100 % (avec 
suramortisse
ment) 

100 % (avec 
suramortisse
ment) 

— 

Part des 
bénéfices 

Minimum 
20 % 

Minimum 
10 % 

— 

Minimum 
52 % 

Minimum 
60 % 

Minimum 
20 % 

— 
Maximum 
50 % 

Maximum 
50 % 

Maximum 
60 % 

Maximum 
65 % 

Maximum 
50 % 

Base 
Taux de 
production 
quotidien 

Facteur R — 
Taux de 
production 
quotidien 

Taux de 
production 
quotidien 

Production 
cumulée 

— 

IS 

30 % 32 % 35 % 50 % 
(allègement 
fiscal sur les 
frais de 
développeme
nt) 

50 % 
(allègement 
fiscal sur les 
frais de 
développeme
nt) 

50 % 
(allègement 
fiscal sur les 
frais de 
développeme
nt) 

37.50 
% 

Taxes sur 
le TDR 

— — 

3 
niveaux 
Minimu
m 30 % 
Maximu
m 50 % 

— — — — 

Participati
on de 
l’État 

18 % 10 % — — — — — 

 Poursuite de 
la 
participation 
de l’État 
pendant la 
phase de 
prospection 
(rembourse
ment des 
frais de 
prospection) 

Poursuite de 
la 
participation 
de l’État 
pendant la 
phase de 
prospection 
(rembourse
ment des 
frais de 
prospection 
Libor + 1 %) 

—  

   

 

Source : Daniel et al. (2010). 
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Tableau : Régimes fiscaux du secteur pétrolier, par pays (fin) 

 Australie Timor-Leste Colombie Pérou Norvège Royaume-Uni 

Redevances — 5 % 
Minimum 
8 % 

Minimum 
5 % 

— — 

 
  

Maximum 
25 % 

Maximum 
20 %   

Base — Forfaitaire 
Taux de 
production 
quotidien 

Taux de 
production 
quotidien 

— — 

Limite pour le 
recouvrement 
des coûts 

— 
100 % (avec 
suramortissement) 

— — — — 

Part des 
bénéfices 

— 40 % — — — — 

Base — Fixe — — — — 

IS 30 % 30 % 33 % 30 % 
IS 28 %, 
impôt spécial 
50 % 

IS 30 %, 
charge 
supplémentaire 
20 % 

 
    

L’impôt spécial 
est le même que 
pour l’IS avec 
30 % de 
suramortissement 

La charge 
supplémentaire 
est un 
prélèvement 
de 20 % sur 
les profits 
retirés du 
système de 
cantonnement 
à l’exclusion 
des frais 
financiers 

Taxes sur le 
TDR 

1 niveau 
40 % 

1 niveau 
22.50 

— — — — 

Participation 
de l’État 

— 20 % — — — — 

 

 

Poursuite de la 
participation de 
l’État pendant la 
phase de 
prospection 
(remboursement 
des frais de 
prospection) 

    

 
Note : *La Colombie a des tarifs douaniers élevés (jusqu’à 30 %), qui s’appliquent dès que la production cumulée atteint 5 millions de 
barils et que le prix du baril est supérieur à 34.77 USD. Elle impose aussi un droit d’exploitation de 0.1068 USD par baril. 

Source : Daniel et al. (2010). 
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ANNEXE B
169

 

Tableau : Régimes fiscaux du secteur des minerais, par pays 

Régime fiscal Redevances Impôt sur 
les sociétés 

Taxe 
supplémen

taire sur 
les 

minerais 

Droits 
à 

l’impo
rtation 

TVA Retenues fiscales Participatio
n de l’État sur les 

intérêts 

sur les 

dividendes 

Australie  
 

Taux d’impôt 
fédéral : 
30 % 

 Néant   Néant  

Le taux standard 
est de 10 % ; les 
minerais exportés 
sont exemptés de 
TPS 

10 % ou 
tel que 
spécifié 
dans la 
conventio
n fiscale 

30 % sur 
les 
dividendes 
non 
exonérés 
pour 
imposition 
préalable ; 
varie s’il 
existe une 
convention 
fiscale 
(15 % en 
général)* 

Néant 

                                                      
169 Cette annexe présente les régimes fiscaux des secteurs pétrolier et minier tels que présentés Hogan, L. et B. Goldsworthy (2010), “International Mineral Taxation: Experience 

and Issues”, in Daniel, P., M. Keen et C. McPherson (dir. pub.), The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Practice, Routledge / Fonds 

monétaire international, New York, NY. Cet ouvrage propose les données comparables sur la question les plus récentes. 
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Australie-
Occidentale 

• Minerais : 7.5 % 
• Concentrés de minerais : 5.0 % 
• Métaux : 2.5 % 
• Or : 1.25-2.5 % selon les cours 
• Charbon pour l’exportation : 7.5 % 
• Charbon non exporté : redevance 
spécifique 

Pas d’IS 
distinct       

Queensland 

• Charbon : 7 % 
• Autres minerais : Option à taux fixe : 
2.7 % 
• Option à taux variable : 1.5-4.5 % selon 
les cours 

       

Nouvelle-Galles 
du Sud 

• Aluminium : 0.35 dollar australien par 
tonne de bauxite 
• Minerais industriels : de 0.4 or 0.7 dollar 
australien par tonne 
• Charbon : 4.7 % ad valorem 
• Phosphate : 0.7 dollar australien par 
tonne 
• Cuivre, or, fer, zinc : 4 % de la valeur 
départ mine 

       

Note : * si des dividendes sont payés sur des profits qui ont déjà été imposés au taux de l’IS, l’entreprise obtient des avoirs fiscaux sur l’impôt acquitté et peut décider d’en profiter. 
Source : Hogan et Goldsworthy (2010). 
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Tableau : Régimes fiscaux du secteur des minerais, par pays (suite) 

Régime fiscal Redevances Impôt sur les sociétés Taxe 
supplé
mentai
re sur 

les 
minera

is 

Droits à 
l’importati

on 

TVA Retenues fiscales Participatio
n de l’État sur les 

intérêts 

sur les 

dividendes 

Canada 
 

Fédéral 

22.12 %, qui inclut le taux 
légal de 28 %, une 
surtaxe de 4 % et une 
réduction de 7 % du taux 
relatif aux ressources Les 
redevances provinciales 
et les taxes minières ne 
sont pas déductibles des 
impôts fédéraux* 

Néant 

La plupart 
des 
minerais en 
sont 
exemptés 

Le 
taux 
stand
ard 
est de 
7 % ; 
les 
miner
ais 
export
és 
sont 
exem
ptés 
de 
TPS 

Une 
retenue de 
25 % 
frappe les 
paiements 
aux non-
résidents 

Idem 
 

Colombie-
Britannique 

• Taxe minimum de 2 % ad valorem 

(déductible de la redevance sur le 
bénéfice) 
• Redevance sur le bénéfice de 13 % 
• Les pertes peuvent être reportées au titre 
de la redevance sur le bénéfice 

Colombie-Britannique 

14.36 % sur les revenus 
nets ; la redevance de 
2 % sur les profits nets 
peut être déduite 

      

Territoires du 
Nord-Ouest 

• Redevance sur le bénéfice de 5 à 14 % 
(échelle mobile) 
• Aucun impôt pour des revenus inférieurs 
à 10 000 dollars canadiens 
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Ontario 

• Redevance sur le bénéfice de 10 % 
Aucun impôt pour des revenus supérieurs 
à 500 000 dollars canadiens 
• Réductions d’impôt pour les mines 
situées dans des régions éloignées 

       

 
Note : * Les déductions admissibles sont les coûts directement liés aux activités opérationnelles, les reports de pertes, les coûts de développement et de prospection, l’amortissement 
de l’actif et l’amortissement accéléré, la déduction relative aux ressources, les contributions à la remise en état et la déduction pour épuisement de la ressource. 
Source : Hogan et Goldsworthy (2010). 
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Tableau : Régimes fiscaux du secteur des minerais, par pays (suite) 

Régime fiscal Redevances Impôt sur les 
sociétés 

Taxe 
suppléme
ntaire sur 

les 
minerais 

Droits 
à 

l’impor
tation 

TVA Retenues fiscales Participatio
n de l’État sur les 

intérêts 

sur les 

dividende

s 

États-Unis  
 

Fédéral : taux de 15 
à 35 % Les pays 
étrangers sont 
soumis à une 
retenue à la source 
sur la base du 
revenu brut Un 
impôt 
supplémentaire sur 
les bénéfices des 
filiales, de 30 % (ou 
du taux indiqué 
dans la convention 
fiscale) s’applique 
au revenu des 
entreprises 
étrangères tiré de 
ressources 
américaines 

Néant 

Variabl
e en 
fonction 
du pays 
et du 
produit 

Néant 

30 % pour 
les pays 
sans 
convention 
fiscale ; de 
0 à 15 % 
pour les 
pays avec 
convention 
fiscale 

Idem Sans objet 

Arizona 
• Taxe ad valorem d’au moins 2 % 
• Taux fixé par un commissaire 

Arizona : 6.968 % 
S’applique au 
revenu imposable 
apparenté au 
revenu imposable 
fédéral et ajusté au 
taux en vigueur 
dans l’Arizona 

      

Michigan 
• Taxe ad valorem de 2.7 % (échelle 

mobile) 
Michigan : 4.95 %* 
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Nevada 

• Redevance sur le bénéfice de 2 à 
5 % (échelle mobile) 
• 5 % si le revenu net dépasse 
4 millions de dollars 

Nevada : néant 
      

 
Note : * Nouvel impôt sur les sociétés du Michigan : exonération pour les premiers 45 000 USD ; ensuite, 0.8 % de taxes sur les ventes brutes (recettes moins achats par d’autres 
entreprises) sur les recettes supérieures ou égales à 350 000 USD. Une majoration de 21.99 % s’applique. 

Source : Hogan et Goldsworthy (2010). 
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Tableau : Régimes fiscaux du secteur des minerais, par pays (suite) 

Régime 
fiscal 

Redevances Impôt sur les sociétés Taxe 
supplémentai

re sur les 
minerais 

Droits à 
l’importa

tion 

Retenues fiscales Participation 
de l’État 

sur les intérêts sur les dividendes  

Afrique  
       

Botswana 

• Pour la plupart des minerais : 
3 % 
• Métaux : 5 % 
• Pierres précieuses : 10 % 

Formule à taux variable : 70-
1 500/Y où Y est le ratio du 
revenu imposable par rapport 
au revenu brut Impôt minimum 
de 25 % 

 Néant   Néant  15 % 15 % Néant  

Ghana 
• Tous les minerais : taux 
progressif de 3 à 6 % sur le 
résultat opérationnel 

25 % Néant Néant 8 % 8 % Néant 

Mozambiq
ue 

• Charbon et autres minerais : 
3 % 
• Minerais de base : 5 % 
• Pierres semi-précieuses : 6 % 
• Métaux précieux : 10 % 
• Diamants : 10-12 % 

32 % Néant 

Exonérati
on 
pendant 
5 ans 

20 % 20 % Néant 

Zambie 

• Métaux de base, minerais 
industriels et énergétiques, 
cuivre compris : 3 % 
•Pierres précieuses et pierres 
gemmes : 5 % 

Variable, selon la formule 
suivante : 30 % + 15 % x (1 - 
8 %/Y) où Y est le ratio du 
revenu imposable par rapport 
au revenu brut 

 Néant (la taxe 
sur les 
bénéfices 
exceptionnels 
introduite en 
2008 a été 
abolie en 
2009) 

Néant 15 % Exonération 
Variable, 10 % 
étant un taux 
indicatif 

 
Source : Hogan et Goldsworthy (2010). 
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Tableau : Régimes fiscaux du secteur des minerais, par pays (suite) 

Régime fiscal Redevances Impôt sur les 
sociétés 

Taxe 
suppléme
ntaire sur 

les 
minerais 

Droits à 
l’import

ation 

Retenues fiscales Participation 
de l’État sur les intérêts sur les dividendes 

Afrique 
(suite)        

Afrique du Sud 

• Taux variable en fonction du 
bénéfice d’exploitation EBIT 
• Taux maximal pour les minerais 
raffinés : 5 % et pour les minerais 
bruts : 7 % 

IS normal de 28 % 
sur les sociétés 
aurifères 
soumises à un 
impôt variable  

Néant Néant Néant 

La taxe secondaire 
STC de 10 % devait 
être supprimée en 
2010 

Néant 

Amérique 
latine 

 
      

Bolivie  

• Or : 4 à 7 % selon les cours 
• Or provenant des gisements : 3 
à 5 % selon les cours 
• Argent : 3 à 6 % selon les cours 
• Plomb, étain et cuivre : 1 à 5 % 
selon les cours 

25 % Néant Néant 

Exonération pour 
les résidents et 
12.5 % pour les 
non-résidents 

Exonération pour les 
résidents et 12.5 % 
pour les non-résidents 

Néant 

Brésil 

• Aluminium et phosphate : 3 % 
• Cuivre, fer, zinc : 2 % 
• Or : 1 % 
• Minerais industriels : 2 % 

 
34 % Néant Néant  

15 % sur les intérêts 
versés aux non-
résidents 

Néant 

Chili 
 • Cuivre : 0.5 à 5 % en fonction 
des ventes 

35 % Néant 
10 % 
(déducti
ble) 

4 % si un prêt est 
accordé par une 
banque 
étrangère, 35 % 
autrement 

35 % Néant 

Mexique Néant 28 % Néant Néant Néant Néant Sans objet 

Pérou 
• Pour la plupart des minerais : 1-
3 % 

30 % + impôt de 
0.5 % sur les 
actifs au-delà de 
1 million PEN 

Néant 12 % 
30 % hors 
convention 
fiscale 

4.1 % 

Participation des 
travailleurs au 
bénéfice de 8 % 
selon le revenu 
net avant impôt 

 
Source : Hogan et Goldsworthy (2010). 
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Tableau : Régimes fiscaux du secteur des minerais, par pays (suite) 

Régime fiscal Redevances Impôt sur les 
sociétés 

Taxe 
suppléme
ntaire sur 

les 
minerais 

TVA Droits à 
l’importation 

Retenues fiscales Participation de 
l’État 

sur les 

intérêts 

sur les 

dividendes 

 

Asie et 
Pacifique 

• Aluminium, fer et zinc : ad valorem + 
redevance unitaire 
• Cuivre : 2 % + 0.4-30 
• Or : 4 % + 0.4-30 
• Minerais industriels : 2 % + 0.5-20 
CNY/tonne 

25 %
1
 Néant Néant 

Taux zéro pour les 
exportations et 
exonération pour 
les importations 
d’équipement 
miniers 

10 % Néant Néant Chine 

Indonésie 

• Aluminium, fer et phosphate : unitaire 
• Cuivre : 45-55 USD / tonne 
• Or : 7.5 % pour l’or alluvial, 2.5 % 
autrement 
• Minerais industriels : 0.14-0.16 USD / 
tonne 

10 % sur les 
premiers 
50 millions IDR, 
15 % sur les 
50 millions 
suivants et 30 % 
sur le solde 

Néant Néant 

Exonération des 
achats de machines 
et équipements pré-
production ; taux 
zéro pour les 
exportations 

Exonér
ation 
pour 
les 
résiden
ts et 
20 % 
pour 
les 
non-
résiden
ts 

15 % pour 
les résidents 
et 20 % pour 
les non-
résidents 

Néant 

Mongolie 
• Pour la plupart des minerais : 5 % 
• Charbon et autres minerais écoulés 
sur le marché intérieur : 2.5 % 

10 % sur le 
revenu 
imposable 
jusqu’à 
3 milliards MNT, 
25 % au-delà 

68 %
2
 5 % 

10 % ; taux zéro sur 
les exportations ; 
exonérations des 
biens fournis aux 
entreprises minières 

20 % 20 % Jusqu’à 50 % 

Notes : 1/ Les entreprises opérant dans des zones économiques spéciales bénéficient d’un taux réduit de 15 %. 

2/ Cette taxe a été supprimée en 2011. 

Source : Hogan et Goldsworthy (2010). 

 

 

 


