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TROISIÈME RÉUNION DU DIALOGUE SUR LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ 

SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

17-18 Novembre 2014 

 

Compte-rendu 

 
 

 La réunion s’est tenue sous la règle de Chatham House: « Quand une réunion, ou l'une de ses 

parties, se déroule sous la règle de Chatham House, les participants sont libres d'utiliser les informations 

collectées à cette occasion, mais ils ne doivent révéler ni l'identité, ni l'affiliation des personnes à l'origine 

de ces informations, de même qu'ils ne doivent pas révéler l'identité des autres participants ». 

I. Objectifs et structure de la réunion 

 En s’appuyant sur les résultats et les conclusions de la deuxième réunion des 3 et 4 juin 2014, la 

Troisième réunion du Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources, tenue les 17 et 

18 novembre 2014 au Centre des conférences de l’OCDE à Paris, a offert une occasion de poursuivre les 

travaux relevant des quatre axes de travail thématiques: i) Création de valeur partagée et développement 

local; ii) Utilisation des recettes et Fonds de stabilisation; iii) Obtention de contrats plus avantageux; 

iv) Détection des risques de corruption dans le secteur des industries extractives.   

L’Afrique du Sud, l’Allemagne, la Bolivie, le Chili, la Corée, l’Union européenne, la Fédération de 

Russie, la France, le Ghana, la Guinée, le Kazakhstan, le Libéria, le Mexique, la Mongolie, la Norvège, 

Oman, les Philippines, le Pérou et la Suisse étaient représentés. Les délégations des pays ont été rejointes 

par des représentants des organisations partenaires: la Banque interaméricaine de développement, le Fonds 

monétaire international, le Programme des Nations Unies pour le développement et la Banque mondiale.  

 Au-delà du Centre de développement de l’OCDE, le Centre de politique et d’administration fiscales, 

la Direction de la coopération pour le développement, la Direction des affaires financières et des 

entreprises, la Direction des affaires juridiques et la Direction des échanges et de l’agriculture étaient 

représentés et ont informé les participants des conclusions des travaux de l’OCDE en rapport avec la 

question traitée, tout au long des débats.  

Le format des réunions du Dialogue politique s’écarte sensiblement du modèle des conférences 

traditionnelles qui font un distinguo entre les intervenants et l’auditoire. Chaque participant tenait un 

double rôle – celui de détenteur et de récipiendaire de connaissances – et a pris une part active dans un 

débat stimulant, franc et constructif. Intervenant en qualité de médiateur du savoir sans parti pris, le Centre 

de développement de l’OCDE a aidé à cerner les grands domaines thématiques et les questions spécifiques 

à examiner, tels qu’ils ont été décrits dans les documents d’information remis à tous les participants avant 

la réunion.  
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 Le dialogue s’articulait autour de sept sessions. La première journée (17 novembre) a été consacrée à 

une consultation multipartite sur les axes de travail thématique 1 (Création de valeur partagée et 

développement local) et 4 (Détection des risques de corruption dans le secteur des industries extractives) 

entre des représentants de gouvernements, d’organisations internationales, des industries extractives et de 

la société civile. La première session visait à identifier les types de conduite susceptibles de favoriser la 

corruption  dans le secteur des industries extractives, en s’appuyant sur des études existantes et en cours du 

G20, de l’OCDE, du PNUD et de la Banque mondiale. Au cours de la deuxième session, des représentants 

du secteur pétrolier et gazier ont partagé les résultats préliminaires d’une opération de cartographie mettant 

en évidence les opportunités d’établissement de liens et de création de valeur à l’échelon local dans le 

secteur. La troisième session était consacrée à une discussion sur les liens horizontaux et en aval, en vue de 

comprendre les interactions entre les industries extractives et le reste de l’économie. La dernière session a 

permis d’obtenir des informations en retour sur l’avant-projet de Cadre opérationnel sur la collaboration 

publique-privée pour la création de valeur partagée axée sur les ressources naturelles.  

La deuxième journée (18 novembre) a accueilli des sessions intergouvernementales. La cinquième 

session, sur l’axe de travail thématique 3 (Obtention de contrats plus avantageux), visait à identifier une 

méthode adéquate pour aider les pays à déterminer des prix appropriés pour les minéraux. La sixième 

session a été mise à profit pour examiner le projet de cadre conceptuel des Revues-pays sur la création de 

valeur partagée axée sur les ressources naturelles. La session 7 portait sur l’utilisation des recettes.  

II. Résumé des débats et conclusions  

PREMIER JOUR – 17 novembre 

 
S.E. Monsieur l’Ambassadeur Hans-Jürgen Heimsoeth, Président du Comité directeur du Centre de 

développement de l’OCDE, a ouvert la réunion;  rappelant la nature de l’Initiative de Dialogue sur les 

politiques et  la structure et les objectifs de la réunion, il a pris acte  de la participation d’une vaste gamme 

d’acteurs et a remercié les participants de leur engagement continu et constructif.      

Axe de travail thématique 1 – Création de valeur partagée et développement local (Sessions 2, 3, 4 et 

6) 

Les sessions 2, 3, 4 et 6 ont été présidées conjointement par S.E. Sam G. Russ, vice-ministre des 

Opérations, ministère des Mines, des Terres et de l’Énergie, République du Libéria, et par M. Pål Arne 

Davidsen, Conseiller principal, Développement du secteur privé, département du Développement 

économique, de la Parité hommes-femmes et de la Gouvernance, Agence norvégienne de coopération pour 

le développement (NORAD), Norvège.  

Les participants ont fait observer  que l’expression “création de valeur partagée” devrait être préférée 

à celle de “développement du contenu local” : en effet, la première vise la maximisation des avantages 

provenant des industries extractives – l’objectif commun de  tous les partenaires de l’initiative –  alors que 

la seconde est trop souvent étroitement associée à une autre question, qui est celle de la maximisation du 

contenu local. L’emploi de l’expression « création de valeur partagée » implique que toutes les parties 

prenantes sont guidées par des programmes d’action différents qui ne s’excluent pas nécessairement 

mutuellement, mais qui nécessite d’être progressivement alignés.  
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Les possibilités d’établissement de liens dans le secteur des industries extractives   

Au cours de la dernière réunion du Dialogue sur les politiques, tenue les 3 et 4 juin 2014, les 

participants ont insisté sur la nécessité de mieux comprendre comment et où des liens pouvaient être établis  

tout au long du cycle d’exécution des projets d’extraction, afin de parvenir à une vision commune des 

opportunités mutuellement profitables dans ce domaine pour favoriser la création de valeur partagée. 

L’industrie pétrolière et gazière a communiqué les résultats préliminaires d’une opération de cartographie 

des opportunités d’établissement de liens dans le secteur des hydrocarbures. Il en ressort que le cycle 

d’exécution des projets pétroliers et gaziers peut être divisé en quatre phases principales, à savoir 

l’exploration, le développement, l’exploitation et le démantèlement. La phase de l’exploration est très 

risquée pour les entreprises car leurs perspectives sont encore très incertaines et elles sont confrontées à 

une concurrence farouche. Durant cette phase, les possibilités de créer des liens tendent à être limitées, 

intermittentes et à court terme.  Par exemple, le forage d’exploration offshore ne dure que quelques mois et 

demande une main d’œuvre limitée. Cette phase n’étant pas la plus favorable pour que le secteur soutienne 

des programmes de développement socio-économique, il est préférable qu’il centre ses efforts sur la 

planification et la construction de relations de collaboration à long terme avec les gouvernements afin de 

pouvoir aligner ses objectifs sur les politiques industrielles et les plans de développement économique 

établis au niveau national ; entreprendre une analyse des lacunes pour évaluer les systèmes nationaux 

d’éducation et de formation par rapport à ses besoins présents et futurs ; élaborer des statistiques fiables et 

dresser un état des lieux du contenu local et du réseau de fournisseurs locaux actuels, de façon à fournir des 

renseignements utiles pour les activités de planification stratégique, d’amélioration des compétences et de 

formation technique. Cette approche a été appliquée avec succès par Shell en Afrique du Sud, et par Total 

en Ouganda. Plusieurs intervenants ont souligné la nécessité de réévaluer la situation et de réaligner les 

positions et les priorités des parties prenantes de façon continue tout au long de l’avancement du projet. 

Les gouvernements ont un rôle de coordination essentiel à jouer dans la première phase du projet  afin d’en 

maximiser les avantages pour toutes les parties prenantes et de faire face aux enjeux de développement 

plus généraux. On a notamment fait observer que, bien que les possibilités d’emploi local soient encore 

faibles à ce stade, les gouvernements doivent  gérer les attentes des populations locales, s’assurer auprès du 

secteur privé que les industries extractives procureront des avantages socio-économiques aux 

communautés locales, et communiquer de manière efficace à ce sujet.     

De nombreux projets ne dépassent pas la phase de l’exploration. Ceux qui vont au-delà entrent dans la 

phase de développement, et en particulier  dans la sous-phase de la conception initiale et de l’avant-projet 

détaillé. A ce stade, les services spécialisés d’ingénierie hors site offrent des opportunités.  C’est aussi à ce 

stade que les industries tentent d’intégrer la main d’œuvre et la base d’approvisionnement locales dans les 

spécifications concernant leurs activités futures (construction et exploitation). Il s’agit d’une étape cruciale, 

qui conditionne la décision finale de l’entreprise, qui pourra, ou non,  investir dans le pays pour les deux 

prochaines décennies.  Dans la sous-phase suivante, qui est celle de la construction, de la fabrication et de 

l’assemblage, les possibilités de création de valeur locale sont élevées, mais généralement encore d’une 

durée limitée (environ 3 ans).  Il convient de rechercher la collaboration avec le gouvernement et d’autres 

industries du secteur,  pour inculquer aux communautés locales des techniques et des compétences de base, 

planifier le renforcement des capacités de la main d’œuvre et des petites et moyennes entreprises (PME) 

dans la filière du pétrole et du gaz, et promouvoir les liens avec d’autres projets pétroliers et gaziers et 

d’autres secteurs. À ce stade, il est également crucial d’associer les fournisseurs locaux  de façon à garantir 

l’acquisition et l’amélioration progressives et durables des compétences. Oman offre un exemple 

intéressant, dans lequel des fournisseurs locaux ont été associés très tôt à l’exécution de projets pétroliers et 

gaziers afin qu’ils soient prêts à répondre aux besoins de l’industrie, dès leur apparition et au fur et à 

mesure de leur évolution. La nécessité de faire intervenir d’autres parties prenantes, comme des 

organisations de la société civile et des donateurs,  dès les premiers stades des projets d’extraction, a en 

outre été soulignée de façon à favoriser une meilleure adaptation et une harmonisation accrue des 

programmes d’appui entre les divers donateurs et organisations et entre les différents secteurs.     
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La phase de l’exploitation est la plus longue, puisqu’elle dure en moyenne entre 40 et 50 ans ; elle  

offre par conséquent des opportunités plus durables pour la main d’œuvre locale ou les fournisseurs 

locaux, mais nécessite des compétences de niveau intermédiaire par rapport à la phase de développement.  

Cela laisse le temps de renforcer les capacités locales et de promouvoir le développement progressif et 

délibéré d’une force de travail et de fournisseurs locaux compétitifs au niveau mondial. Les parties 

prenantes devraient unir leurs efforts pour combler les lacunes des capacités et promouvoir l’innovation et 

la diversification. À cet égard, des Centres de développement des entreprises ont été mis en place avec 

succès par Tullow et Kosmos Energy au Ghana, par BP en Azerbaïdjan et  par Shell au Kazakhstan, en 

association avec le gouvernement.    

Au cours de ces différentes phases, le principal avantage qu’espèrent retirer les entreprises est de 

réduire leurs coûts d’exploitation. Toutefois, cette possibilité doit être évaluée en examinant la structure 

globale des coûts et en tenant compte des conséquences à  long terme qu’aurait le non-engagement de la 

compagnie dans des activités de création de valeur partagée. En effet, les activités qui créent de la valeur 

partagée peuvent d’une part contribuer à augmenter les coûts des activités de formation, de construction 

des infrastructures, etc.,  mais d’autre part réduire les coûts de transport, d’entreposage, etc.. Anglo 

American a suivi cette approche pour ses achats locaux au Brésil, ce qui l’a conduit à privilégier 

l’approvisionnement local par rapport aux importations, pour certains produits. En outre, des représentants 

de l’industrie ont souligné l’importance de promouvoir la collaboration entre toutes les industries pour 

éviter qu’une entreprise ou un secteur  absorbe l’essentiel des travailleurs qualifiés recrutés dans une 

région, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur les opérations.    

La phase du démantèlement est la dernière, mais on devrait s’en préoccuper dès le début du processus  

de planification et de réflexion stratégique sur la création de valeur partagée, afin d’éviter de créer un vide 

dans l’économie qui ne pourrait pas être comblé par d’autres secteurs d’activité après le retrait des projets 

gaziers et pétroliers. Il a été souligné en plusieurs occasions que les gouvernements devraient s’attaquer 

dès le début au problème des enclaves régionales spécialisées qui dépendent d’un seul projet de grande 

envergure, ce qui entraîne d’importants flux migratoires en direction d’une région lorsqu’un projet 

démarre, et en dehors de la région lorsqu’il prend fin. Les gouvernements ont là un rôle essentiel à jouer, 

consistant à mettre en place des conditions propices à la création de valeur partagée,  au développement 

socio-économique,  à l’aménagement intégré du territoire, ainsi qu’à traiter les effets négatifs potentiels des 

activités extractives. La nécessité de planifier de façon stratégique les activités d’acquisition et 

d’amélioration des compétences, le développement des infrastructures et la diversification économique a 

été soulignée à plusieurs reprises durant la discussion. Ainsi, le Kazakhstan a élaboré un plan de recyclage 

et de redéploiement de la main d’œuvre locale actuellement employée dans des projets d’extraction de 

pétrole et de gaz de grande ampleur, qui devraient prendre fin en 2070. Les participants ont souligné que 

les gouvernements ont un rôle de coordination à jouer dans la gestion de la phase de l’après-projet, en 

favorisant le développement régional et la diversification économique grâce à l’établissement de liens entre 

les industries. En Guinée, par exemple, le gouvernement exige que les compagnies minières travaillent en 

collaboration avec d’autres industries  pour développer des activités aquacoles, agricoles, ou d’un autre 

type à proximité des sites d’extraction. D’autres stratégies adoptées par des pays comme le Brésil, le Chili 

ou le Kazakhstan, reposent sur la capacité du pays à développer et exporter des services compétitifs au 

niveau mondial.  

Ces éléments qui font intervenir des considérations nationales et intersectorielles plus larges doivent 

être pris en considération si l’on veut promouvoir la création de valeur locale de manière durable sur le 

long terme. Cela fait écho à une préoccupation importante exprimée par la plupart des participants au cours 

des débats. L’un d’eux a cité le cas d’un projet de développement social en Guinée dont la viabilité a été 

entravée et mise en doute par l’absence de vision à long terme. La compagnie nationale des bauxites a 

accepté de financer la fourniture de générateurs et de combustible pour permettre aux communautés locales 

d’accéder à l’électricité. Pourtant, au fil du temps, le fardeau financier s’est avéré trop lourd pour la 
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compagnie, qui a dû mettre fin à cette initiative. Cet exemple montre qu’il est important de voir loin dès le 

départ pour définir des objectifs durables à long terme et les activités permettant de les atteindre.    

Le Ghana est un autre exemple de pays  qui s’est écarté de sa stratégie de gains à court terme visant à 

maximiser les recettes provenant de ses ressources naturelles,  pour adopter une approche à plus long terme 

axée sur la création de valeur locale. Il a été noté que jusqu’en 2007, année de la découverte de nouveaux 

champs pétroliers, la priorité du gouvernement était d’accélérer le processus de production et d’utiliser les 

recettes fiscales et les redevances pour promouvoir le développement, sans guère prêter d’attention à la 

création de valeur locale dans l’ensemble de l’économie. Du coup, les niveaux de partcipation de 

l’índustrie locale stagnaient en dessous de 5 %  et le secteur pétrolier et gazier était contraint de recourir à 

des importations  pour acquérir  la plupart des biens et des services dont il avait besoin. Ces résultats 

décevants ont amené le gouvernement à revoir sa stratégie concernant le secteur gazier et pétrolier après la 

découverte de nouveaux gisements  de pétrole dans le golfe de Guinée. Le Ghana a promu en 2013 une loi 

sur le contenu local et la participation locale dans le secteur pétrolier qui prévoit des clauses de préférence 

et des obligations en matière de contenu local pour les principaux opérateurs et fournisseurs internationaux 

de biens et de services du secteur. La loi prévoit également la création d’un fonds pour le contenu local en 

vue de consentir des facilités de financement aux fournisseurs locaux et de favoriser le développement 

d’activités de transformation. En outre, le Ghana a dressé un état des lieux de toutes les activités gravitant 

autour de la filière pétrolière et gazière, qu’il a classées en fonction de leur potentiel de création de valeur 

ajoutée et d’emplois. Les meilleures opportunités accessibles au Ghana semblaient se situer au niveau de la 

logistique, de l’entreposage et de la construction des installations. Le gouvernement visait quatre objectifs 

en termes de création de valeur locale, à savoir: maximiser la fourniture de biens et de services locaux ; 

recruter davantage de professionnels ghanéens ; faciliter les transferts de technologies et de compétences 

grâce à des activités de recherche-développement et de formation ; encourager l’intégration d’entreprises 

locales dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière, par des participations au capital et à la gestion. 

Diverses mesures ont été mises en place pour faciliter l’accès des fournisseurs locaux aux processus 

d’appels d’offre : création d’un système de soumissions et d’appels d’offre en ligne ;  publication 

périodique de plans d’achats; conception d’appels d’offre spécifiquement destinés au marché local ; 

fourniture d’informations en retour aux entreprises locales auxquelles les contrats n’ont pas été attribués ; 

facilitation des relations entre les grandes firmes internationales et les firmes locales grâce à des ateliers, 

des foires et des séminaires ; identification des capacités et des lacunes des prestataires de services locaux  

et renforcement de leurs capacités afin de les rendre compétitifs dans les processus de soumission et 

conformes aux normes du secteur ; encourager le fractionnement des projets de grande ampleur.  Des 

incitations fiscales ont été offertes aux principaux opérateurs et fournisseurs internationaux qui atteignaient 

les objectifs minimaux en matière de dépenses dans le pays ou d’emploi local,  afin de favoriser la  

création de valeur locale tout en préservant la capacité à attirer des investissements. Grâce à ses efforts 

constants, le Ghana devient un pôle de plus en plus attractif pour les opérations d’amont dans la sous-

région de l’Afrique de l’Ouest. De surcroît il s’efforce à présent de s’implanter plus en aval de la chaîne de 

valeur  et il encourage les entreprises ghanéennes à se positionner dans le secteur pétrochimique. Jusqu’à 

présent,  la priorité a été donnée aux activités liées au traitement du gaz (production d’électricité, d’engrais 

et d’urée, pétrochimie: production de méthanol, d’éthylène et de gaz de pétrole liquéfié (GPL)), en vue de 

réduire le coût de la facture énergétique, d’éliminer le torchage du gaz naturel et de limiter les exportations 

de gaz naturel liquéfié. Pourtant, malgré d’importants investissements et l’établissement de nouveaux liens 

tout au long de la chaîne de valeur pétrolière et gazière, il a été expliqué  le Ghana  rencontre encore des 

difficultés pour renforcer ces liens, en étendant la création de valeur locale  aux produits transformés ou 

enrichis sur place, en raison de problèmes de « façade » ( sociétés écrans (ou fictives) enregistrées dans le 

pays pour se mettre en conformité avec les  réglementations), de la prévalence des importations par rapport 

aux produits de fabrication locale et de la prolifération d’entreprises non structurées.   
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Le cas du Botswana est documenté dans la récente publication de l’OCDE Export Restrictions in Raw 

Materials Trade: Facts, Fallacies and Better Practices
1
. Cette étude montre en particulier comment le 

gouvernement a réussi à conduire un programme d’action ambitieux axé sur la création de valeur locale et 

à mettre sur pied une industrie diamantaire locale en aval de la filière.  Environ 25 à 30 %  de la production 

mondiale de diamants de joaillerie provient du Botswana. Lorsque l’activité minière a démarré au début 

des années 70,  le Gouvernement du Botswana a créé avec De Beers une entreprise mixte appelée 

Debswana.  À l’époque, l’accord de partage des bénéfices  était de 15- 85 %, mais il est passé à  50 % en 

1975, durant la phase de production. Le Gouvernement du Botswana a géré de façon stratégique sa relation 

avec De Beers. Durant les premières années d’exploitation de la mine de diamant, c’est-à-dire dans les 

années 70 et 80, il a surtout cherché à obtenir une plus grande part des recettes provenant de l’exploitation 

de ses ressources naturelles. À la fin des années 80 et dans les années 90, le gouvernement a profité de son 

influence dans l’entreprise mixte pour intervenir davantage dans la gestion, notamment en obtenant une 

part de 15 % dans De Beers et deux sièges au Conseil d’administration de la firme mondiale.  Il a ainsi pu 

accéder aux plus hauts niveaux d’expérience et côtoyer des hommes qui avaient un sens aigu des affaires.  

Depuis la fin des années 90, le Botswana a avancé sur sa priorité de créer un pôle diamantaire à Gaborone, 

capable de créer des emplois et doté d’un circuit de commercialisation indépendant de la structure de la De 

Beers Diamond Trading Company (DTC). Des possibilités d’emploi local de travailleurs semi-qualifiés ont 

été identifiées aux stades intermédiaires du traitement des diamants (tri, rassemblement, taille et polissage). 

Par ailleurs, à ces stades, il n’est pas nécessaire d’investir autant de capitaux à long terme que pour les 

opérations qui se situent en amont de la filière diamant  (extraction et récupération), ni d’avoir un réseau de 

points de vente ou des connaissances commerciales spécifiques sur la partie aval de la chaîne de valeur 

(vente au détail). En 2004, le gouvernement a profité du renouvellement de deux permis d’exploitation 

minière d’une durée de 25 ans avec De Beers pour négocier l’ouverture d’usines de tri et d’évaluation des 

diamants à Gaborone. Depuis 2008, la totalité de la production de diamants du Botswana y est triée et 

évaluée.  La ville de Gaborone abrite la plus vaste installation mondiale de tri et d’évaluation qui emploie 

400 personnes. Une université spécialisée a été ouverte pour former des trieurs et des évaluateurs de 

diamant. Depuis 2007, 10% des diamants du Botswana sont vendus sur place à des entreprises qui ont créé 

des usines de taille et de polissage dans le pays, dans l’espoir de tirer profit d’un accès aux meilleurs 

diamants à des conditions de moindre concurrence. Ces entreprises ont plus de chances d’obtenir la 

quantité et les types de pierres qu’elles souhaitent en achetant directement au Botswana et en ouvrant une 

usine de taille et de polissage sur place. Une industrie s’est développée autour de cette activité qui emploie 

aujourd’hui 3 500 personnes. Le gouvernement a également négocié dans son contrat avec De Beers, le 

transfert de l’intégralité des opérations de vente de diamants de De Beers à Gaborone, pour la fin 2013. 

Cette initiative ne semble pas avoir de précédent. Environ 30 %  de la production mondiale de diamants 

bruts est désormais vendue dans la ville de Gaborone où les acheteurs se réunissent dix fois par an. 

Quelques participants ont souligné les particularités de l’expérience du Botswana, qui font qu’il est 

difficile d’en tirer des enseignements pour d’autres pays. Ces singularités sont la structure monopolistique 

du secteur des diamants, le modèle d’entreprise mixte inapplicable dans le secteur pétrolier où le capital 

initial à verser est trop élevé, la taille du marché et la qualité des diamants, les caractéristiques historiques, 

politiques et démographiques du pays (faible empreinte coloniale, bonne gouvernance générale, et absence 

relative de corruption, élite politique soudée, faible densité de population, etc.). Les principaux facteurs de 

réussite semblent pourtant être les suivants: un investissement important dans la relation avec De Beers et 

l’engagement de comprendre à fond les besoins du secteur, la haute priorité accordée au renforcement des 

priorités, la participation active de la structure de gouvernance, la gestion prudente avec une approche 

progressive en plusieurs étapes, la stabilité politique et règlementaire.  

Avec sa récente réforme énergétique ambitieuse, le Mexique offre aussi des perspectives intéressantes 

pour la création de valeur locale à long terme. Cette réforme fait suite à de fortes chutes de la production 

                                                      
11

 OECD (2014), Export Restrictions in Raw Materials Trade: Facts, Fallacies and Better Practices, OECD 

Publishing. http://www.oecd.org/tad/benefitlib/export-restrictions-raw-materials.htm  

http://www.oecd.org/tad/benefitlib/export-restrictions-raw-materials.htm
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pétrolière du pays et à un effritement de sa compétitivité, imputables au manque d’investissement et 

d’innovation.  De plus, le Mexique a d’importantes perspectives de développement dans les domaines du 

forage en eaux profondes et des pétroles non conventionnels qui l’obligeront à investir dans les 

technologies et l’innovation. La réforme adoptée en 2012 vise principalement à accroître la compétitivité 

économique, à renforcer le cadre règlementaire et la sécurité énergétique et à favoriser la transition vers les 

énergies renouvelables. Plus spécifiquement, la réforme donne des orientations générales et prévoit des 

mesures en ce qui concerne la création de valeur locale. Ces mesures sont destinées à faciliter l’atteinte des 

objectifs à court terme en matière de création d’emploi et de croissance, et des objectifs à moyen et long 

terme liés à la création d’une base industrielle locale. L’approche adoptée n’est pas statique, elle est 

destinée à évoluer dans le temps. Le gouvernement a fixé des objectifs différenciés selon le segment 

d’activité et le type d’opérations  sur la base d’une évaluation des capacités existantes et des lacunes 

identifiées  au niveau local. Par exemple, pour des opérations comme le forage en eaux peu profondes, le 

contenu local doit être au minimum de 25% à 35%, un objectif inapplicable au forage en eaux profondes, 

car le pays n’a pas d’expérience dans ce domaine. Dans ce cas, le Mexique favorisera une approche fondée 

sur le transfert de technologie, similaire à celle adoptée par la Norvège. L’objectif est de mobiliser en 

l’espace de dix ans un investissement total de 700 milliards de dollars USD pour le secteur de l’électricité, 

et de 600 milliards d’USD pour le secteur des hydrocarbures, et de créer 500 000 emplois officiels d’ici 

2018, et 2,5 millions d’ici 2025. D’après les prévisions, le PIB du Mexique augmentera de 1 %  en 2025 et 

la production de pétrole, aujourd’hui estimé à 2,5 millions de barils par jour, passera à 3 millions de 

barils/jour en 2018, et à 3,5 millions en 2025.  

Collaboration publique-privée pour la création de valeur partagée axée sur les ressources 

naturelles 

Après avoir discuté de ce qu’il convenait de faire (le “quoi”), les participants se sont engagés dans un 

débat approfondi sur la manière de procéder (le « comment »)  et ils ont été invités à faire des 

commentaires sur un avant-projet de cadre opérationnel sur la collaboration publique-privée pour la 

création de valeur partagée axée sur les ressources naturelles.  

Il a été clairement établi lors des consultations précédentes du Dialogue sur les politiques que la 

réponse aux goulets d’étranglement et aux freins à la création de valeur partagée identifiés (pénurie de 

compétences, insuffisance des moyens technologiques et des capacités d’innovation, inadéquation des 

infrastructures locales et faiblesse des institutions locales) ne pourra provenir que de solutions 

collaboratives de long terme définissant clairement les rôles et les responsabilités de chacun, doublées d’un 

engagement continu de tous les acteurs concernés. Cet avant-projet de cadre opérationnel propose une 

ébauche de l’organisation dans le temps des actions à engager pour contribuer à la formulation et à la mise 

en œuvre d’approches collaboratives au service de la création de valeur partagée axée sur les ressources 

naturelles. Il esquisse les rôles et les responsabilités des gouvernements et des industries extractives. Il 

donne des exemples de mécanismes de gouvernance partagée conçus pour améliorer l’efficacité et 

favoriser la participation, qu’il conviendra d’affiner en s’inspirant des expériences pays et des pratiques en 

vigueur. 

Les six principales étapes de la construction d’une approche de collaboration entre le secteur public et 

le secteur privé, axée sur la création de valeur partagée, sont les suivantes :    

 Adopter une vision d’ensemble de long terme, opérer des choix stratégiques au service 

d’économies compétitives axées sur les ressources naturelles et créer de la valeur partagée. Il 

incombe aux gouvernements d’instaurer des cadres de politique stables, prévisibles et 

transparents, notamment pour assurer une saine gestion macroéconomique. Les gouvernements 

doivent définir le rôle du secteur extractif et sa contribution attendue à la réalisation d’objectifs 

stratégiques de long terme, y compris à travers des politiques adaptées de soutien au 
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développement durable. Les responsables politiques doivent commencer par garantir l’adoption 

d’une approche cohérente, globale et pangouvernementale au service de la création de valeur 

partagée axée sur les ressources naturelles. Si le gouvernement doit rester le détenteur de cette 

stratégie, pour garantir une réelle responsabilité, sa gouvernance doit être ouverte à des parties 

prenantes issues du secteur public comme des milieux non gouvernementaux. 

 Constituer un socle empirique au service d’une prise de décisions informée à travers un 

processus participatif ouvert à tous. La demande variant considérablement tout au long du cycle 

d’exécution des projets extractifs, il convient d’avoir une appréhension commune du contexte 

local comme des besoins, du rythme et des calendriers des projets afin d’exploiter leurs 

retombées socioéconomiques positives éventuelles. Une appréciation collective précoce des 

besoins du secteur, des lacunes et des éventuelles complémentarités avec d’autres secteurs, à 

travers l’établissement de liens systémiques entre activités productives, est indispensable pour 

décider où et comment créer de la valeur. Un examen préalable et la collecte de données 

permettront d’orienter les choix, y compris en termes de mesures et de types d’instruments requis 

pour promouvoir une création de valeur partagée axée sur les ressources naturelles. Les 

contraintes de capacités définissent l’ampleur des gains susceptibles d’être obtenus à un instant 

donné. 

 Privilégier les mesures offrant des « gains rapides » et exploiter les autres domaines de 

collaboration à long terme. Les possibilités de création locale de valeur peuvent relever de 

domaines propres au secteur extractif (développement d’une chaîne logistique locale ou de la 

main d’œuvre du cru par exemple), mais elles peuvent aussi concerner des aspects transversaux, 

comme la mise en place de conditions propices à un développement horizontal (infrastructures, 

financement de PME, éducation, etc.) ou à des activités débouchant sur l’élaboration de 

nouveaux produits ou la création de nouveaux domaines associés à un avantage comparatif. Il 

convient de privilégier une approche progressive, avec une introduction programmée et selon un 

rythme réaliste des mesures et des initiatives. Le fait de privilégier au départ des mesures offrant 

des gains rapides et faciles à appliquer peut contribuer à l’installation d’une dynamique positive 

mais il faut, en parallèle, planifier et mettre en place les conditions propices à des initiatives de 

plus longue haleine. 

 Créer un environnement commercial porteur. Il s’agit de constituer un vivier de compétences et 

d’étayer le développement des entreprises dans les domaines offrant le meilleur potentiel pour 

acquérir de nouveaux avantages comparatifs mais aussi de promouvoir l’innovation 

technologique et les infrastructures polyvalentes.  

 Instituer un système de suivi et d’évaluation. La définition d’un système adapté de suivi et 

d’évaluation sera vitale pour apprécier les performances au regard des objectifs et des jalons 

communs identifiés mais aussi pour garantir l’engagement des parties prenantes à obtenir des 

résultats. Dans la mesure du possible, ce système devra refléter les différentes dimensions de la 

création de valeur partagée, y compris les retombées positives horizontales. Une méthode 

uniformisée de mesure des performances devra être élaborée pour assurer la cohérence et la 

comparabilité des résultats. 

 Réviser périodiquement la stratégie pour l’adapter à l’évolution du contexte.  La stratégie devra 

être régulièrement actualisée pour tenir compte de l’évolution du contexte opérationnel et 

l’ajuster à la lumière des avancées obtenues et des enseignements tirés (réussites et échecs). Une 

communication efficace et structurée autour de la stratégie est vitale pour susciter un changement 

de mentalité et garantir un engagement durable des parties prenantes.  



 

9 

 

Les participants ont bien accueilli l’avant-projet de Cadre opérationnel  et ils ont recommandé de 

mieux définir les rôles des autres parties prenantes, notamment de la société civile, des communautés  

et des autorités locales. Ils ont également souligné le  manque d’homogénéité du secteur et le fait que 

les besoins, les priorités et les leviers d’action des entreprises opérant à petite échelle pouvaient être 

différents de ceux des grosses multinationales. Ils ont aussi suggéré  de différencier les opportunités de 

collaboration selon les phases du projet et de fournir des exemples concrets et des études de cas pour 

identifier et codifier les mécanismes qui ont déclenché un changement de mentalité et favorisé le 

passage d’une simple relation transactionnelle à un engagement constant et constructif de toutes les 

parties prenantes.   

La consultation a été une occasion de commencer à échanger des exemples de pratiques au Chili. Un 

participant a rendu compte de l’expérience d’une entreprise exploitant depuis 2000 une des plus vastes 

mines de cuivre du monde, au Chili.  L’entreprise a associé les communautés locales dès le départ, mais 

son approche a jusqu’à présent été réactive, centrée sur les risques et fondée sur une relation bilatérale  

avec chaque communauté, ce qui a contribué à inhiber l’action du gouvernement au lieu de promouvoir 

une vision intégrée à long terme du développement territorial. Cette stratégie n’a pas réussi à produire de 

résultats socio-économiques tangibles, ni à résoudre ou à éviter les conflits et les tensions. L’entreprise a 

donc commencé il y a environ un an à élaborer une nouvelle stratégie pour gérer la relation avec l’État et 

les communautés locales et optimiser les avantages pour toutes les parties prenantes. L’entreprise a suggéré 

au gouvernement de créer un mécanisme de gouvernance pour favoriser un dialogue constant et constructif 

entre toutes les parties prenantes sur les questions de développement territorial.  Ce dialogue avait pour 

objet d’élaborer une vision commune du développement territorial, de concevoir des solutions novatrices 

pour atténuer les controverses d’ordre social et technique (notamment sur la gestion de ressources en 

terres, en eau et en énergie) en faisant appel à des experts, et de renforcer le capital social grâce à une 

meilleure prise en compte des demandes des communautés et à des investissements sociaux plus efficaces, 

plus rentables et plus transparents. Il a été suggéré que le maire dirige le processus et désigne une équipe 

spéciale mixte composée de représentants des différentes catégories de parties prenantes pour le seconder. 

Cette équipe recevrait un appui d’un comité technique composé de représentants de la municipalité et des 

entreprises opérant sur le territoire.  La participation des citoyens  serait encouragée grâce à la création 

d’un comité qui interagirait périodiquement avec l’équipe spéciale et participerait à la mise en œuvre des 

projets. Le processus déboucherait sur l’élaboration d’un plan d’exécution dans lequel les rôles et les 

responsabilités seraient clairement définis. Une telle initiative semble prometteuse. Les principaux facteurs 

de sa réussite seraient les suivants : la reconnaissance, par l’entreprise, de l’existence d’une situation 

conflictuelle et son acceptation de partager le pouvoir et d’investir des ressources importantes, la volonté 

du gouvernement de s’engager au niveau local et national, la qualité du processus (représentativité, 

transparence, continuité et cohérence dans le temps, solidité technique, etc.), la capacité à aligner les 

objectifs et à élaborer une vision commune du développement territorial.  

Revues-pays sur la création de valeur partagée axée sur les ressources naturelles  

Au mois de juin, les pays participants avaient convenu de soutenir la production systématique de 

connaissances sur les possibilités de création de valeur partagée, en conduisant,  avec le concours de pairs, 

des analyses des expériences des pays fondées sur des données concrètes, afin de concevoir des solutions 

taillées sur mesure et des approches adaptées aux contextes spécifiques. Les revues-pays de l’OCDE sur la 

création de valeur partagée axée sur les ressources naturelles ont pour objet de répondre à cet objectif. 

Les participants ont examiné et approuvé le cadre conceptuel qui leur avait été distribué avant la réunion.   

Les participants ont reconnu que, par rapport à d’autres initiatives et analyses conduites à l’échelle des  

pays, les Revues présentent l’avantage de faire partie intégrante du processus de Dialogue sur les 

politiques, qui permet d’accéder à un vivier de compétences diversifiées tant au sein qu’en dehors de 

l’OCDE, et de profiter de l’expérience des membres et des gouvernements partenaires, des industries, des 
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organisations de la société civile et des organisations internationales participant à l’initiative. Le débat a 

également mis l’accent sur le fait que la portée de l’analyse pouvait varier en fonction du contexte, des 

priorités et des besoins spécifiques des pays. Ainsi la Revue pourrait être axée sur le développement 

territorial de régions ou de provinces spécifiques, ou sur un type de ressource déterminé. Il serait ainsi plus 

facile de choisir les pairs et d’assortir leur expérience aux enjeux spécifiques de développement territorial.    

 Axe de travail thématique  2 – Utilisation des recettes et Fonds de stabilisation (Session 7) 

La session a été présidée par S.E. la vice-ministre de l’Économie nationale de la République du 

Kazakhstan, Madina Abylkassymova.  

Point sur l’analyse comparée de la performance des Fonds de stabilisation  

Les participants ont reçu le projet de questionnaire sur les fonds de stabilisation et les options 

d’investissement public, révisé compte tenu des observations et des informations en retour communiquées 

à la dernière réunion du Dialogue sur les politiques, tenue les 3 et 4 juin 2014. Le questionnaire révisé a été 

approuvé et il a été convenu de poursuivre l’analyse comparée de la performance des fonds de stabilisation 

et des options d’investissement public, avec les pays qui le souhaitent.  

Tirer parti des recettes provenant de l’exploitation des ressources naturelles pour promouvoir un 

développement durable,  diversifié et inclusif.  

La session a été consacrée à un débat  approfondi sur la gestion et la distribution des recettes 

provenant des ressources naturelles, en se référant en particulier aux expériences des Philippines, du 

Mexique et du Kazakhstan. Les choix et les priorités de dépenses, ainsi que les systèmes et mécanismes 

connexes d’allocation, en particulier les systèmes de décentralisation dans le cas des Philippines et les 

fonds de ressources naturelles dans le cas du Mexique et du Kazakhstan ont été examinés ainsi que les 

facteurs liés au contexte et les circonstances particulières expliquant ces choix.   

Aux Philippines, le gouvernement central et les collectivités locales recouvrent un large éventail de 

taxes et de redevances auprès des industries extractives: impôt et taxes sur le revenu, taxe d’accise, 

redevances, droits de douane, taxes et redevances locales, taxes sur les transports et, dans le secteur 

pétrolier et gazier, la part des bénéfices qui revient au gouvernement. En 2012, le montant des taxes 

versées par les  entreprises minières, pétrolières et gazières s’est élevé au total à 1,3 milliards d’USD
2
 , 

dont 0,1 milliard d’USD directement recouvrés par les diverses administrations locales.  Le Code des 

collectivités locales de 1991 stipule que les administrations locales sont habilitées à générer leurs propres 

sources de revenu et à prélever des taxes, des redevances et des droits, conformément aux directives du 

Congrès et aux règles fondamentales régissant l’autonomie des collectivités locales. En outre, les 

administrations locales reçoivent une part des taxes nationales. Les transferts du gouvernement central, 

appelés « allocations internes de recettes » représentent à peu près le double des montants directement 

prélevés par les administrations locales, et sont donc leur principale source de revenus. Par ailleurs, les 

administrations locales ont droit à une part des revenus provenant de l’exploitation et du développement 

des richesses nationales dans leurs régions respectives. Elles doivent aussi faire face à des dépenses, 

notamment pour fournir des services essentiels, tels que soins de santé, protection sociale, vulgarisation 

agricole ou protection de l’environnement. Elles assurent aussi la fourniture et l’entretien des 

infrastructures locales.     

                                                      
2
 Données fournies par 36 entités participantes dans le rapport de pays 2012 de l’ITIE pour les Philippines qui paraîtra 

prochainement. 
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Le Code des collectivités locales prévoit que les administrations des collectivités locales dans 

lesquelles il existe des réserves minières, forestières ou de gaz naturel ont droit à 40% du montant des 

recettes brutes collectées par le gouvernement national au cours de l’exercice budgétaire précédent. Ces 

recettes  proviennent de taxes minières, de redevances, de charges forestières et halieutiques, et d’autres 

taxes, redevances ou charges similaires, y compris les surtaxes, intérêts ou amendes qui leur sont associés, 

ainsi que des parts du gouvernement dans tout accord de co-production, de co-entreprise ou de partage de 

production relatif à l’exploitation et au développement des richesses nationales relevant de leur juridiction 

territoriale. Les règles d’attribution se font selon le système suivant : 

 Si les ressources naturelles se trouvent dans une seule province, 20% des recettes vont à la 

province, 45%  à la municipalité  35% au barangay (l’échelon le plus bas du gouvernement 

aux Philippines); 

 Si les ressources naturelles se trouvent dans une ville de la province ou une municipalité 

indépendante très urbanisée, la ville obtient 65% et le barangay 35%;  

 Si les ressources naturelles se trouvent dans au moins deux provinces, ou dans au moins deux 

villes de cette province, villes indépendantes, villes  ou municipalités très urbanisées, ou dans 

au moins deux barangays, les parts respectives de ces administrations sont calculées sur la 

base de la population  (70%) et de la superficie des terres (30%) 

En ce qui concerne le secteur gazier et pétrolier, la  Section 8 du Décret présidentiel n° 910
3
 prévoit la 

création d’un Fonds spécial dans lequel l’ensemble des droits, recettes et produits financiers provenant de 

toutes les sources, y compris les sommes perçues au titre d’accords ou de contrats de service, ainsi que la 

part du gouvernement correspondant à des redevances, à des loyers, à la part de production au titre de 

contrats de service et à des paiements similaires relatifs à l’exploration, au développement et à 

l’exploitation des ressources énergétiques seront directement versés ; ce fonds servira à financer des 

programmes et des projets publics de développement et d’exploitation des ressources énergétiques, ou à 

toutes autres fins  indiquées par le  Président.  

Les conclusions préliminaires du rapport ITIE (Initiative sur la transparence dans les industries 

extractives) sur les Philippines indiquent que les modes de collecte et de distribution des recettes pourraient 

être améliorés. En ce qui concerne plus spécifiquement le processus de collecte, on a constaté dans 

plusieurs cas que les taxes n’avaient pas été perçues parce que les administrations locales n’avaient pas les 

moyens de faire appliquer la loi ou connaissaient mal leurs droits. De la même manière, le processus de 

distribution présente quelques défaillances, la principale étant le  manque de transparence sur l’origine des 

transferts du gouvernement central. En effet, les administrations locales reçoivent un montant global du 

Département du budget et de la gestion, sans aucune précision quant à la source des recettes. Cette pratique 

prive les administrations locales de toute possibilité de faire des contrôles croisés pour vérifier si le 

montant est correct, et de planifier comme il convient leur budget annuel. Parmi les autres mauvaises 

pratiques, on peut citer les erreurs d’affectation  des fonds transférés par le gouvernement central aux 

administrations locales ou les transferts tardifs des recettes du gouvernement central, qui rendent 

pratiquement impossible la planification budgétaire. En outre, la complexité du système de collecte et 

d’allocation conjuguée au  manque de clarté et de transparence des procédures de  décentralisation,  

empêchent les administrations locales de comprendre les avantages qu’elles peuvent retirer des activités 

extractives relevant de leur zone de juridiction. Dans certains cas, les administrations locales sont mêmes 

incitées à privilégier des activités minières à petite échelle qui leur payent  directement les taxes, par 

rapport à des projets miniers de grande ampleur qui dépendent de l’administration fiscale centrale (Service 

des gros contribuables) même si le montant total qu’elles perçoivent est au bout du compte moins élevé.   

                                                      
3
 http://www.lawphil.net/statutes/presdecs/pd1976/pd_910_1976.html  

http://www.lawphil.net/statutes/presdecs/pd1976/pd_910_1976.html


 

 12 

Pour toutes ces raisons, les administrations locales et les entreprises qui opèrent dans des régions 

riches en ressources naturelles sont favorables à des réformes qui amélioreraient la transparence du 

processus de collecte et de distribution des recettes, et obligeraient l’État à rendre des comptes. Ces 

réformes viseraient, entre autres, à différencier les transferts du gouvernement central aux administrations 

locales selon leur source, à réduire les retards de ces transferts aux administrations locales, à renforcer les 

capacités des administrations locales en matière de recouvrement des recettes, de planification budgétaire, 

de hiérarchisation des politiques, etc.   

Au Mexique, le régime fiscal applicable au secteur pétrolier et gazier  repose principalement  sur 

l’impôt sur les sociétés, sur des redevances et sur des déductions de coûts. Tous les investisseurs, y 

compris la firme PEMEX (in extenso Petroleos Mexicanos), sont assujettis à un impôt sur les sociétés 

standard de 30%. Cet impôt continuera à être transféré au budget fédéral. Des lois secondaires établissent 

que le montant des taxes que versera PEMEX au  ministère des Finances sera inférieur de 11 pour cent à 

leur niveau moyen, qui était  de 69 pour cent du revenu total. Le montant des redevances sera calculé en 

fonction du type de gisement, de sa production et du prix du pétrole et du gaz, et il sera fixé dès la 

signature du contrat. Les redevances seront virées sur le nouveau Fonds pétrolier mexicain pour la 

stabilisation et le développement, calqué sur le Fonds norvégien.    

Le Fonds pétrolier mexicain pour la stabilisation et le développement aura pour double fonction 

de stabiliser le budget et de constituer une épargne à long terme. Le Fonds virera au budget fédéral des 

recettes plafonnées à 4,7% du PIB. Le reste sera épargné pour les générations futures, dans la limite de 3% 

du PIB. Si le montant de l’épargne à long terme est supérieur à  3% du PIB, le solde sera affecté comme 

suit: au moins 40% à l’épargne à long terme (jusqu’à un plafond de 10% du PIB); jusqu’à 10% au Fonds 

de pension universel ; jusqu’à 10% à des projets axés sur la science, la technologie et les énergies 

renouvelables ; jusqu’à 30% à des mécanismes d’investissement dans des projets pétroliers et gaziers et au 

développement des infrastructures ; jusqu’à 10% à des bourses d’étude, à des projets de renforcement de la 

connectivité et au développement industriel régional.  

Il a été signalé que le Kazakhstan était dans une situation financière solide, puisque c’est un des rares 

pays au monde à afficher un excédent budgétaire depuis quelques années. Le budget du gouvernement est 

présenté sous deux formes : un budget global de l’État, déficitaire de 2% à 3% au cours des cinq dernières 

années et un budget consolidé incluant d’une part les recettes publiques provenant du secteur pétrolier et 

gazier et d’autre part les sommes virées au budget par le Fonds national. Fin 2013, le budget consolidé du 

Kazakhstan présentait un solde excédentaire de 8%. Le gouvernement s’est fixé comme objectif à moyen 

terme de réduire encore le déficit du budget non pétrolier pour le ramener à 1,4%  en 2020.   

En 1998, le Kazakhstan a institué un Fonds national qui a été mis en service en 2001. Toutes les 

recettes pétrolières et gazières sont acheminées à travers ce fonds. Le Fonds national de la République du 

Kazakhstan  a pour double fonction de stabiliser le budget et de constituer une épargne à long terme.  Ses 

avoirs se montent aujourd’hui  à environ 75 milliards d’USD, soit 36% du PIB, répartis à raison de  68% à 

l’épargne et de 32% à la stabilisation. Depuis le milieu de l’année 2006 et jusqu’à une époque récente, la 

règle budgétaire  prévoyait qu’un montant fixe de 8 milliards d’USD par an, était transféré au budget. En 

mars 2012, cette règle a été assouplie pour autoriser un transfert de 8 milliards d’USD avec un écart de 

plus ou moins 15% et complétée par une nouvelle disposition concernant les transferts ciblés ; le but de ces 

modifications était d’introduire de la flexibilité et un élément contra-cyclique dans la gestion des recettes 

fiscales. Le cadre budgétaire à moyen terme du Kazakhstan est défini dans le Concept d’une nouvelle 

politique budgétaire et le Concept relatif à la constitution et à l’utilisation du Fonds national, qui stipule ce 

qui suit :  

 Les transferts garantis du Fonds national vers le budget de la République sont fixés à 8 milliards 

d’USD, avec un écart de + ou – 15% suivant la situation économique.   
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 Le niveau minimal de la composante épargne du Fonds national est fixé à 30% du PIB à la fin de 

chaque exercice budgétaire.  

 La dotation du Fonds national atteindra 180 milliards d’USD en 2020.  

 Des transferts ciblés peuvent être affectés par le Fonds national à de grands projets à forte 

composante sociale, uniquement à la demande du Président de la République kazakhe et s’il 

n’existe pas  d’autres sources de financement.  

Cette nouvelle règle budgétaire concernant les transferts ciblés visait à remédier à l’atonie de la 

demande intérieure et à réduire la dépendance à l’égard des exportations. En 2014-2015, les transferts 

ciblés ont été utilisés à diverses fins: pour faciliter le redressement du secteur bancaire grâce au rachat de 

prêts improductifs (2,7 milliards d’USD) ; octroyer des prêts bancaires à faible taux d’intérêt aux petites et 

moyennes entreprises du secteur manufacturier (1,08 milliard USD) ; financer des projets industriels et 

infrastructurels ainsi que les infrastructures des zones franches dans le cadre du programme public en 

faveur d’un développement industriel novateur pour la période 2015-2019 (1,1 milliard USD); financer des 

activités relatives à l’exposition mondiale « EXPO – 2017 » (0,36 milliard d’USD); construire le nouveau 

terminal  et reconstruire la piste d’atterrissage de l’aéroport d’Astana (0,16 milliard d’USD), et financer le 

nouveau programme national de développement des infrastructures (3 milliards d’USD par an sur la 

période 2015-2017).  

Les transferts ciblés sont affectés à la demande du Président de la République kazakhe, conformément 

à la décision d’un Conseil dirigé par le Président et composé des Présidents du Sénat et de la chambre 

basse, de représentants du gouvernement, du Directeur de la banque centrale, etc. Des participants ont 

attiré l’attention sur le risque que des responsables politiques interfèrent de façon arbitraire dans la gestion 

budgétaire. En outre, les règles budgétaires du Kazakhstan ont été critiquées par des organisations 

internationales qui estimaient qu’elles étaient trop rigides et excluaient toute possibilité de procéder à des 

ajustements budgétaires ou de prendre des mesures contra-cycliques. En conséquence, le Kazakhstan 

prévoit d’introduire des mécanismes automatiques de stabilisation permettant d’épargner davantage quand 

les prix des produits de base sont élevés et de transférer des montants plus élevés en cas de ralentissement 

et de baisse des prix des produits de base. L’exemple du Kazakhstan est intéressant, car il montre comment 

on peut passer progressivement d’une politique budgétaire prudente à une politique budgétaire contra-

cyclique plus équilibrée.  

Le Ghana a créé en 2011 le Fonds de participation pétrolier et les Fonds pétroliers du Ghana. Toutes 

les recettes pétrolières et gazières vont directement dans le Fonds de participation pétrolier. Une partie des 

recettes est ensuite réinvestie dans la Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) (société nationale 

ghanéenne de pétrole). Une autre partie est allouée aux Fonds pétroliers du Ghana qui a une double 

fonction d’épargne pour les générations futures (Fonds pour le patrimoine) et de lissage, pour atténuer les 

effets de la volatilité des prix des produits de base et soutenir les dépenses publiques quand les recettes 

baissent (Fonds de stabilisation). La partie restante constitue le Montant du financement annuel du budget, 

qui est viré au  budget national, et sert à financer des dépenses et des investissements dans des secteurs 

prioritaires, tels que l’agriculture, l’éducation, la santé et les infrastructures.   

Les interventions et les discussions qui ont suivi ont mis en lumière l’importance des facteurs 

contextuels dans les décisions relatives à la gestion et à la distribution des recettes. En ce qui concerne les 

les dépenses, le choix entre épargner pour les générations futures et investir aujourd’hui pour le 

développement du pays, dépend du  niveau de développement et des besoins d’investissement présents et 

futurs du pays. De la même manière, la décision d’investir à l’étranger toutes les recettes provenant des 

ressources extractives, comme l’ont fait la Norvège et le Kazakhstan pour éviter une appréciation excessive 

de leur monnaie, n’est sans doute pas la meilleure approche pour des pays qui sont en position défavorable 
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pour emprunter sur les marchés internationaux et qui ont des besoins pressants en matière d’investissement 

sur leur territoire. C’est le cas par exemple du Ghana, qui est emprunteur net sur les marchés 

internationaux et qui emprunte  à des taux d’intérêt trois ou quatre fois supérieurs au taux de rentabilité de 

l’investissement. Cette situation a incité le Ghana à réviser sa stratégie pour investir les recettes provenant 

de ses ressources naturelles  dans le développement de ses infrastructures. Le Botswana a aussi fait le 

choix d’affecter la totalité de ses recettes  provenant de l’exploitation de ses mines de diamants à des 

investissements axés sur le renforcement du capital physique et humain. En ce qui concerne les systèmes 

d’allocation budgétaire, le degré de décentralisation des opérations de collecte et d’affectation des recettes 

pourrait dépendre de la répartition des ressources naturelles sur le territoire national. Si la dotation en 

ressources des différentes régions est comparable, un système de décentralisation des pouvoirs à l’échelon 

des administrations infranationales est sans doute  préférable. Dans le cas contraire, un certain niveau de 

centralisation pourrait être nécessaire pour garantir une répartition plus juste et plus équilibrée des recettes 

à travers le territoire. La  réforme récemment mise en œuvre en Colombie fournit un exemple intéressant à 

cet égard, documenté dans une récente publication de la Banque interaméricaine de développement 

(BIAD), intitulée Transparent Governance in an Age of Abundance: Experiences from the Extractive 

Industries in Latin America and the Caribbean
4 

qui se penche sur les pratiques de gestion transparente des 

recettes dans la région. La BIAD a par ailleurs fourni un appui au Gouvernement colombien pour la mise 

au point d’un outil appelé Mapa Regalias
5
 qui a été présenté à la dernière réunion du Dialogue sur les 

politiques, tenue les 3 et 4 juin 2014, et qui a pour objet de promouvoir une plus grande transparence et une 

participation accrue des citoyens à la gestion et à la distribution des recettes. 
 

Axe de travail thématique 3 – Obtention de contrats plus avantageux (Session 5) 

La session était présidée par M. Kang-Hyeon Yun, Représentant permanent adjoint, Délégation de la 

République de Corée auprès de l’OCDE.    

Déterminer des prix appropriés pour les minéraux 

Le débat a été introduit par le Secrétariat du Groupe de travail de l’OCDE sur la fiscalité et le 

développement,  géré conjointement par le Centre de politique et d’administration fiscales et la Direction 

de la coopération pour le développement de l’OCDE.  

Les consultations précédentes ont montré que la plupart des participants considéraient qu’il faudrait 

aider les administrations fiscales à obtenir les informations dont elles avaient besoin pour vérifier les prix 

(et les bénéfices imposables qui en découlent) déclarés par les entreprises multinationales qui extraient et 

exportent des ressources naturelles. À la réunion du Dialogue sur les politiques des 3 et 4 juin, l’OCDE a 

été chargé d’entreprendre une  étude de faisabilité sur une base de données ou des outils équivalents en vue 

d’établir des prix de référence pour les produits minéraux.    

D’autres processus internationaux comme le G8 et le G20 étaient également intéressés par une étude 

de ce genre. En particulier, le Groupe de travail du G-20 sur le développement  a chargé l’OCDE  

d’entreprendre une étude de faisabilité pour combler les lacunes d’information sur les prix de quelques 

minéraux naturels vendus sous la forme de produits intermédiaires.  

                                                      
4
 Cruz Vieyra J. and M. Masson (2014), Transparent Governance in an Age of Abundance: Experiences from the 

Extractive Industries in Latin America and the Caribbean, Banque interaméricaine de développement, 

Washington, D.C. http://publications.iadb.org/handle/11319/6681  

5
 http://maparegalias.sgr.gov.co/#/  

http://publications.iadb.org/handle/11319/6681
http://maparegalias.sgr.gov.co/#/
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Divers arguments ont été avancés pour justifier cette étude. Lorsque des minéraux sont échangés sous 

forme de minerais bruts ou de produits intermédiaires ou transformés, les entreprises fixent souvent des 

prix en fonction des cours d’un produit situé plus en aval de la chaine de valeur (par exemple, le prix d’un 

minerai de cuivre avec des caractéristiques spécifiques peut être évalué en fonction du prix du cuivre pur 

qui est accessible au public). Les autorités fiscales doivent déterminer si ces ajustements de prix sont 

adaptés et s’appuient sur des pratiques industrielles communes et si par ailleurs, ils sont conformes à ceux 

qui auraient été obtenus entre des parties indépendantes pour des transactions comparables du produit.  En 

pratique, cela peut être difficile à déterminer étant donné les informations  dont les administrations fiscales 

ont besoin sur la transaction et les activités commerciales du contribuable ainsi que sur l’industrie en 

général.  

Il a été rappelé que ce débat était en rapport étroit avec le travail plus général mené actuellement par 

l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Le projet BEPS couvre 

un ensemble plus large de mesures visant à faire en sorte que les taxes soient payées là où sont 

effectivement menées les activités concrètes qui sont censées générer ces recettes fiscales.   

On a fait observer qu’une base de données sur les prix  ne permettrait probablement pas de résoudre 

les problèmes, étant donné l’extrême diversité  des conditions d’exploitation minière dans le monde, et il a 

été proposé de fournir aux administrations fiscales les outils et les informations nécessaires pour qu’elles 

puissent procéder aux vérifications des prix elles-mêmes.    

À cette fin, l’OCDE a proposé quatre lignes d’action :  

 effectuer une enquête sur les problèmes que rencontrent les autorités fiscales des pays en 

développement pour accéder aux informations dont elles ont besoin pour déterminer les prix des 

minéraux ;  

 réaliser une enquête auprès des administrations fiscales des pays de l’OCDE dotés d’importantes 

industries extractives, pour examiner les ajustements de routine apportés aux prix publiés;  

 rédiger une note sur les sources de données existantes susceptibles d’aider les administrations à 

vérifier les prix et à les ajuster ;  

 réaliser une étude initiale sur trois produits minéraux (minerai de fer, cuivre et or) en vue 

d’identifier les termes courants des contrats et les informations nécessaires pour appliquer les 

approches de détermination des prix de transfert.  

Les participants ont réservé un accueil favorable à cette proposition qui pourrait résoudre bon nombre 

des problèmes que rencontrent les pays producteurs et exportateurs de minéraux. Elle renforcerait les 

capacités des administrations fiscales en leur fournissant des outils adéquats pour déterminer si les prix 

utilisés pour leurs minerais sont adaptés. Ces travaux visent à permettre aux pays de s’attaquer plus 

efficacement aux problèmes liés aux prix de transfert et de réduire l’asymétrie d’information. Elle serait 

particulièrement utile et arriverait à point nommé dans des pays qui ont entrepris une réforme en 

profondeur de leur fiscalité, comme les Philippines et le Ghana.   

Appui à la négociation des contrats complexes 

Les participants ont reçu une mise à jour sur l’Initiative CONNEX du G7 qui vise à fournir un appui 

plus efficace aux pays en développement  pour la négociation de contrats de nature complexe. L’initiative a 

été lancée en juin 2014 au Sommet du G7 de Bruxelles en vue de fournir aux pays partenaires en 
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développement une expertise concrète et élargie pour la négociation de contrats commerciaux de nature 

complexe. Cette aide sera initialement apportée en priorité au secteur extractif.   

Dans un premier temps, les dirigeants du G7 ont décidé de créer un pôle central de ressources 

regroupant toutes les informations et les directives sur la négociation des contrats et sur les services 

d’appui existants dans ce domaine. Le portail d’appui aux négociations (Negotiation Support Portal)
6
, 

hébergé et géré par le Columbia Centre on Sustainable Investment, a été lancé en juin 2014.  

L’étape suivante consistera à constituer des équipes multidisciplinaires d’experts (juristes, géologues, 

ingénieurs, etc.) chargées de fournir une assistance rapide et globale pour la négociation de contrats 

complexes. Les questions liées à la mise en œuvre sont en cours d’examen, notamment pour déterminer le 

modèle administratif et le cadre juridique les plus appropriés. En octobre, un atelier a été organisé pour 

discuter des modalités  et des conditions juridiques du déploiement des équipes d’experts sur le terrain 

(code de conduite, lettre de mandat, etc.). En préparation du prochain sommet du G7 qui aura lieu en 

Allemagne les 7 et 8 juin 2015, des consultations seront organisées en février-mars 2015, avec les 

prestataires de services existants, des représentants de pays en développement, d’entreprises et de la société 

civile.  

Axe de travail thématique 4 - Détection des risques de corruption dans le secteur des industries 

extractives (Session 1) 

 

La session, présidée par Nicola Bonucci, Directeur des affaires juridiques et Représentant auprès du 

Groupe de travail anticorruption du G20, OCDE, a été l’occasion de partager les résultats d’une analyse 

conduite par le  G20, l’OCDE, le PNUD et la Banque mondiale pour caractériser et gérer les risques de 

corruption dans le secteur des industries extractives.  

 L’OCDE a extrapolé des données et des enseignements utiles pour le secteur des industries, à partir 

des conclusions préliminaires du  Rapport sur la corruption transnationale
7
 lancé le 2 décembre 2014 ; de la 

base de données Trace compendium
8
 et d’études de cas

9
 abordées dans le chapitre sur la lutte contre la 

                                                      
6
 http://www.negotiationsupport.org/  

7
 Le Rapport de l’OCDE sur la corruption transnationale cherche à illustrer par des exemples concrets ce qu’est 

l’infraction de corruption transnationale, en s’appuyant sur des affaires de corruption d'agents publics 

étrangers qui ont été conclues depuis l'entrée en vigueur de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la 

corruption, en 1999. Le rapport a pour objet d’aider le Groupe de travail anticorruption du G20 dans les efforts 

qu’il déploie pour combattre la corruption transnationale. http://www.oecd.org/corruption/launch-foreign-

bribery-report.htm
 

8
 Trace compendium est une base de données qui contient des synthèses des actions répressives achevées et en cours 

relatives à des affaires de corruption internationale. La base de données TRACE Compendium contient 

principalement des actions intentées par le ministère de la Justice et/ ou de la Commission des opérations de 

bourse des États-Unis pour infraction à la Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) (loi sur les pratiques de 

corruption à l’étranger). Toutefois, la base de données contient aussi des actions de lutte contre la corruption 

transnationale engagées par les autorités chargées de faire respecter la loi en dehors des  États-Unis, en 

particulier dans des pays signataires de la Convention anti-corruption de l’OCDE. Toutes les actions 

enregistrées dans TRACE Compendium sont des affaires de corruption transnationale. Les poursuites 

judiciaires et les enquêtes relatives à des affaires de corruption intérieure n’ont pas leur place dans la base de 

données TRACE Compendium
. 
http://www.traceinternational.org/compendium/  

9
 La base de données en ligne d’OECD WATCH contient des informations sur des affaires de  non-respect des 

Principes Directeurs de l’OCDE signalées par des organisations de la société civile aux Points de Contacts 

Nationaux. La base de données contient d’importantes informations, y compris les plaintes, la documentation 

http://www.negotiationsupport.org/
http://www.oecd.org/corruption/launch-foreign-bribery-report.htm
http://www.oecd.org/corruption/launch-foreign-bribery-report.htm
http://www.traceinternational.org/compendium/
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corruption des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des multinationales. La Banque mondiale et le 

PNUD ont présenté respectivement les résultats d’une opération de cartographie et un cadre analytique qui 

seront mis en œuvre à titre pilote dans des pays sélectionnés, afin d’identifier les risques de corruption tout 

au long de la chaîne de valeur des industries extractives, et de mieux les gérer.     

D’après les conclusions préliminaires du Rapport de l’OCDE sur la corruption transnationale, une 

affaire sur cinq concerne le secteur des industries extractives et les entreprises d’État sont couramment 

impliquées dans des affaires de corruption ; ce résultat est confirmé par Trace compendium qui montre que 

des entreprises d’État étaient impliquées dans 27% des cas étudiés et qu’elles représentaient 80% de la 

valeur totale des pots de vin. Un grand nombre des affaires de corruption analysées étaient motivées par la 

volonté d’obtenir des marchés publics. Cela s’explique souvent par des législations ou des procédures 

laxistes qui donnent aux agents de la fonction publique plus de marge de manœuvre et de pouvoir 

discrétionnaire. Alors que le contrat principal est généralement examiné à la loupe pour détecter les risques 

de corruption dans le domaine de l’octroi des marchés publics, un intervenant a fait observer que les 

contrats auxiliaires ou de compensation pouvaient eux aussi être utilisés pour favoriser la corruption dans 

ce domaine. Selon l’étude de l’OCDE, la mauvaise gestion des fonds de développement social financés par 

les industries extractives pour promouvoir le développement des communautés locales est un autre 

domaine à haut risque. Au Libéria et aux Philippines,  deux cas de ce type ont été signalés aux Points de 

contact nationaux, qui sont des instances établies dans des pays adhérant aux Principes directeurs de 

l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales pour gérer les enquêtes et contribuer à la résolution 

des problèmes découlant du non-respect des principes directeurs dans des circonstances déterminées.  Il est 

difficile de tirer des conclusions générales en raison du nombre relativement faible d’affaires étudiées, 

mais l’accent a été mis sur la nécessité de renforcer le contrôle et la surveillance (notamment, dans le cas 

des projets financés en plusieurs tranches). À cet égard, la Guinée a obtenu de bons résultats en établissant 

sur des sites miniers des comités de coopération composés de représentants d’industries minières, de la 

société civile et des autorités locales pour assurer le suivi et l’évaluation périodiques des plans de 

développement élaborés par les communautés locales et financés par les entreprises.   

Pour faciliter le travail du Groupe du G-20 sur la lutte contre la corruption conduit par l’Indonésie, le 

Royaume-Uni et les États-Unis, la Banque mondiale a réalisé avec l’OCDE une étude conjointe sur la 

corruption et la croissance en vue d’évaluer l’impact de la corruption sur les performances de croissance, 

ainsi qu’une cartographie des risques de corruption tout au long de la chaîne de valeur des industries 

extractives. Par ailleurs, la Banque mondiale conduit une enquête auprès des pays du G20 en vue 

d’identifier des bonnes pratiques et des exemples de mesures mises en place dans des pays du G20 pour 

atténuer les risques de corruption.  

L’étude de la Banque mondiale sur la corruption et la croissance confirme ce que l’on pensait 

intuitivement, à savoir que la corruption a un impact négatif sur la croissance, avec des conséquences 

directes sur le coût des projets, tant pour le secteur privé que pour le secteur public. Elle a aussi des 

retombées indirectes, telles que l’affaiblissement des institutions, l’érosion de la confiance des citoyens, la 

réduction des incitations à l’innovation, l’augmentation des inégalités, etc. À l’échelle macro-économique, 

non seulement la corruption grève lourdement les recettes de l’État, mais elle a un impact négatif sur les 

décisions d’allocation budgétaire, elle constitue une entrave à la règlementation, et elle exerce une pression 

supplémentaire sur les marchés, en empêchant de prévoir les coûts des activités économiques  et en créant 

des obstacles au commerce non nécessaires. Enfin, la corruption est généralement intimement liée à des 

délits tels que le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale, le commerce illicite ou l’abus de biens sociaux.       

                                                                                                                                                                             
explicative, des lettres et des déclarations. Elle couvre 34 pays de l’OCDE et 12 pays non-membres de 

l’OCDE. http://oecdwatch.org/cases  

http://oecdwatch.org/cases
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La carte des risques de corruption dans le secteur des industries extractives établie par la Banque 

mondiale met en évidence 5 stades de la filière d’extraction où les risques de corruption sont 

particulièrement élevés: i) l’attribution des contrats et des licences; ii) la mise en application des lois et des 

règlements; iii) le recouvrement des taxes et des redevances; iv) la gestion et l’allocation des recettes et v) 

l’investissement dans des projets de développement. Durant la phase de l’appel d’offres, les risques de 

corruption identifiés sont la divulgation d’informations d’ordre géologique à des soumissionnaires 

potentiels, le non-paiement  du montant de la prime à la signature
10

 déterminé dans l’appel d’offres, 

l’accaparement des ressources par les élites, suite à la non-application des clauses de développement du 

contenu local qui imposent la participation d’entreprises d’État ou d’entreprises privées locales. La 

question de la participation des entreprises d’État et des entreprises locales suscite des préoccupations 

particulières, notamment en ce qui concerne d’éventuels paiements en nature au titre d’Accords de partage 

de production (APP) ou les transactions opaques et complexes relatives aux échanges et à la vente du 

pétrole. En outre, l’analyse attire l’attention sur les risques de corruption pouvant être associés à des 

programmes de privatisation mal conduits. En ce qui concerne la phase de recouvrement des taxes, la 

Banque mondiale pointe du doigt une série de pratiques connues sous le nom de prix de transfert et de 

transfert de bénéfices, qui sans être à proprement parler des pratiques de corruption, contribuent de façon 

significative à l’érosion de la base d’imposition. Le manque de moyens des administrations fiscales, 

l’insuffisance de la coordination et des échanges d’informations contribuent aussi à favoriser les 

comportements malhonnêtes. Au stade de la gestion et de l’allocation des recettes, le manque de 

transparence dans la gestion des fonds souverains favorise la corruption et les pots de vin.  En outre, les 

transferts de recettes affectées ou obligatoires aux administrations infranationales sont devenus des 

domaines où les risques de corruption sont particulièrement importants.   

Les résultats du questionnaire sur les mesures d’atténuation des risques, qui a été distribué aux pays 

du G20 n’ont pas encore été compilés et analysés, mais un examen préliminaire permet déjà d’identifier de 

bonnes pratiques dans le domaine de l’exécution des contrats et des licences au Brésil, au Canada, au 

Mexique, au Royaume-Uni et aux États-Unis; de l’accès aux informations géologiques en Argentine, en 

Australie, au Canada et aux États-Unis ; de la mise en application des lois et des règlements au Brésil, en 

Indonésie, au Mexique et en Afrique du Sud ; de la gestion des entreprises d’État au Brésil, en Chine et en 

Arabie saoudite ; et enfin dans le domaine de l’allocation des recettes en Europe et aux États-Unis.    

De même, le PNUD prépare un guide pratique sur la gestion des risques de corruption dans les 

industries extractives qui paraîtra prochainement. Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une stratégie sur les 

industries extractives au service du développement durable, récemment approuvée par le PNUD. En outre, 

il s’appuie sur les travaux réalisés par le PNUD dans d’autres secteurs tels que la santé, l’éducation, les 

eaux et forêts notamment. Le PNUD identifie cinq principaux stades dans le processus d’extraction qui 

correspondent à peu près aux cinq phases de la cartographie de la Banque mondiale, à savoir : i) 

conception du cadre politique, institutionnel et juridique ; ii) négociations des contrats et concessions ; iii) 

Opérations d’extraction et respect de la règlementation ; iv) génération des recettes et gestion de la fiscalité 

et v) gestion des dépenses. Dans chaque phase, le guide donne des indications sur l’identification et la 

hiérarchisation des risques de corruption ; l’élaboration d’outils permettant de corriger les vulnérabilités à 

la corruption ; l’établissement d’une feuille de route pour atténuer les risques de corruption ; et le suivi et 

l’évaluation périodiques de ces risques. L’approche de gestion des risques de corruption préconisée par le 

guide repose sur une notation des risques basée sur la mesure de la probabilité  qu’un acte de corruption se 

produise et la mesure de son impact potentiel. Pour réussir à concevoir et à mettre en œuvre un processus 

efficace de gestion des risques de corruption,  il faut avant tout s’assurer l’appui et l’engagement de hauts 
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responsables nationaux, promouvoir l’appropriation de groupes importants, et cartographier les jeux 

d’influence et les intérêts.   

L’ensemble des participants ont reconnu qu’une approche strictement judiciaire et répressive ne 

suffisait pas et qu’il fallait compléter les instruments judiciaires par des mécanismes de coopération et de 

prévention. Ils se sont félicités du Dialogue sur les politiques qui pouvait contribuer à l’atteinte de cet 

objectif. Le mécanisme de haut niveau
11

 établi conjointement par l’Institut de Bâle sur la gouvernance et 

l’OCDE est un autre mécanisme de coopération ou de prévention qui permet aux entreprises de signaler de 

façon confidentielle les cas de prétendues sollicitations de pots de vins par des agents de la fonction 

publique, à une institution spécialisée de haut niveau chargée de réagir rapidement et de manière non-

bureaucratique. Le mécanisme a été mis en place à titre pilote en Colombie, pour prévenir la corruption 

dans le domaine des marchés publics et des infrastructures, et il sera ensuite testé à Panama. D’une manière 

générale, les intervenants préconisaient d’instituer des contrepoids appropriés entre les différentes parties 

prenantes, comme méthodes de prévention et de protection contre les risques de corruption. Pour les ONG 

en particulier, il peut être intéressant d’encourager une coalition mondiale d’ONG à agir sur le terrain, pour 

fournir une protection contre les risques de corruption.    

Par ailleurs, plusieurs participants préconisaient de réduire l’asymétrie d’information et de faciliter 

l’accès à l’information, car ils estimaient que ces mesures pouvaient atténuer considérablement les risques 

de corruption. Il convient de renforcer, tout au long de la chaîne de valeur, la transparence et l’accès à 

l’information, notamment sur l’identité du propriétaire réel –le bénéficiaire final -  qui est rarement révélée. 

Les participants ont discuté d’exemples et de pratiques concrets pour améliorer la circulation de 

l’information entre les différents acteurs. L’exemple de la formation dispensée aux communautés locales 

pour leur apprendre à lire et à comprendre les contrats des compagnies pétrolières opérant au Myanmar est 

très intéressant à cet égard. Parmi les autres exemples, on peut citer l’étude du Conseil mondial de l’or, 

récemment publiée sous le titre Responsible Gold Mining –Value Distribution qui vise à accroître la 

transparence et à faciliter l’accès à l’information sur le montant des sommes dépensées par ses membres, à 

l’intérieur et à l’extérieur du pays
12

. Notons cependant que l’accès à l’information a beau être essentiel, il 

n’est qu’un premier pas sur la voie d’une redevabilité accrue et de la conciliation d’intérêts et de 

perceptions parfois conflictuels.  

Principaux résultats et perspectives 

Axe de travail thématique 1 – Création de valeur partagée et développement local  

Les participants ont réaffirmé leur engagement de continuer à participer à cet exercice de partage de 

connaissances pour renforcer les approches collaboratives au service de la création de valeur partagée et  

mieux informer les responsables de la conception et de la mise en œuvre des politiques nationales. Les 

débats ont permis d’évaluer les premiers signes d’impact des activités conduites jusqu’à présent dans le 

cadre du premier axe de travail thématique. En effet, grâce à un dialogue constructif et des échanges 

d’expériences mutuellement enrichissantes, l’initiative de Dialogue a incité l’Association internationale de 

l'industrie pétrolière pour la conservation de l'environnement  (IPIECA) à réviser ses directives sur le 

contenu local, et contribue à en définir le contenu.  

 Les débats ont aidé à mieux comprendre les réalités des industries extractives ainsi que les risques 

et les défis auxquels elles sont confrontées tout au long du cycle d’exécution des projets. Ils ont 
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aussi  éclairé les différentes parties prenantes sur les priorités et les contraintes de chacun. Pour le 

futur, il a été convenu que le graphique sur les possibilités d’établissement de liens en amont, 

en aval et horizontaux dans le secteur  pétrolier et gazier serait complété par un graphique 

similaire pour le secteur minier ; ce graphique sera élaboré par le Conseil international des mines 

et métaux (ICMM), en concertation avec ses membres.   

 Les pays et les parties prenantes représentés à la consultation ont réservé un accueil favorable à 

l’avant-projet de Cadre opérationnel sur la collaboration publique-privée pour la création de 

valeur partagée axée sur les ressources naturelles et ils se sont engagés à préparer conjointement 

une version plus élaborée pour la prochaine réunion du mois de juin et à  produire un document 

final afin qu’il puisse être approuvé  pour la fin 2015. Un comité de rédaction multipartite a été 

établi à cette fin. L’Afrique du Sud, la France, le Ghana, la Guinée, la Norvège, la Suisse, 

Anglo American, Antofagasta Minerals, le Consejo Minero du Chili, le Conseil international 

des mines et métaux, IPIECA, le FSG, Social Clarity et le PNUD ont exprimé leur intérêt à 

participer. Les parties intéressées et les autres volontaires potentiels sont invités à confirmer 

officiellement par écrit leur intention de participer au Comité de rédaction.  En outre, tous les 

participants sont invités à envoyer leurs premiers commentaires écrits qui seront compilés et 

serviront de base pour les débats de la première conférence téléphonique/réunion virtuelle du 

Comité de rédaction, à la fin du mois de janvier 2015. Le calendrier de ces rendez-vous 

téléphoniques mensuels, qui auront lieu de janvier à avril, sera distribué aux membres ayant 

confirmé leur participation dans le Comité de rédaction. 

 Les pays participants ont approuvé le Cadre conceptuel des Revues-pays de l’OCDE sur la 

création de valeur partagée axée sur les ressources naturelles, et ils ont convenu de poursuivre les 

analyses conjointes entre pays de l’OCDE et pays partenaires, menées dans les pays à l’échelon 

national ou infranational, et  destinées à alimenter l’analyse comparée des pratiques nationales. Le 

Ghana, la Guinée, le Mexique et la Mongolie ont exprimé leur intérêt à participer à ces revues-

pays. Les pays intéressés  et ceux qui souhaitent être désignés comme pays pairs ou les pays et 

organisations partenaires qui souhaitent financer les Revues ou y participer sont invités à 

envoyer un courrier de confirmation officielle au Secrétariat de l’OCDE.  

 Les confirmations, observations écrites et  éventuelles autres manifestations d’intérêt doivent 

être envoyées au Secrétariat de l’OCDE (Mmes Lahra Liberti: lahra.liberti@oecd.org et Laure Brillaud: 

laure.brillaud@oecd.org) si possible avant le 19 décembre 2014, et au plus tard le 16 janvier 2015.  

Axe de travail thématique 2 – Utilisation des recettes et Fonds de stabilisation 

Les pays participants ont pris acte du questionnaire révisé sur les performances des fonds de 

stabilisation et les options d’investissement public, et ils ont décidé de l’utiliser pour conduire une analyse 

comparée des pratiques nationales. Le Chili, le Kazakhstan, la Mongolie participeront à l’analyse. Sous 

réserve de leur confirmation, le Ghana, le Mexique et la Fédération de Russie y prendront également 

part.  Les résultats de l’étude seront présentés  à la prochaine réunion, en juin 2014.  

Les pays qui souhaitent prendre part à l’analyse comparée sont invités à remplir le questionnaire et 

à le renvoyer au Secrétariat pour le 30 Janvier 2015. 

Axe de travail thématique 3 – Obtention de contrats plus avantageux 

Les pays participants ont approuvé la proposition faite par l’OCDE d’examiner les méthodes en usage 

dans les pays de l’OCDE et dans les pays partenaires pour déterminer des prix appropriés pour les produits 

minéraux. Les conclusions préliminaires seront présentées à la prochaine réunion, en juin, pour examen. 

mailto:lahra.liberti@oecd.org
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Cette étude a pour objet de permettre aux pays de s’attaquer plus efficacement aux problèmes associés aux 

prix de transfert et de réduire les asymétries d’information.  

Axe de travail thématique 4 – Détection des risques de corruption 

Les participants ont soutenu l’adoption d’une approche empirique et ascendante reposant sur l’étude  

d’exemples et de cas concrets et sur la collecte systématique d’informations provenant de différentes 

sources comme le G20, l’OCDE, le PNUD et la Banque mondiale. Cette étude devrait faciliter les 

processus internationaux en cours, y compris le G20, et leur fournir des éléments utiles. Les participants 

ont également souligné la nécessité de relier la discussion sur les risques de corruption (Axe de travail 

thématique 4)  à celle sur la création de valeur partagée (Axe de travail thématique 1) afin de démêler 

l’écheveau des interactions et des liens potentiels existants entre les risques de corruption et le programme 

de création de valeur locale.  

Des représentants des gouvernements, des industries et de la société civile sont invités à adhérer à un 

groupe multipartite en vue d’échanger des expériences et des informations et de recenser les types de 

comportements, de filières et de mécanismes qui favorisent la corruption dans le secteur des industries 

extractives, ainsi que les pratiques optimales pour atténuer ces risques.  

Les personnes qui souhaitent participer au groupe de travail multipartite sont invitées à envoyer 

un courrier au Secrétariat de l’OCDE, si possible avant le 19 décembre et au plus tard le 16 janvier 2015. 

Le calendrier de ces rendez-vous téléphoniques mensuels sera distribué aux membres ayant confirmé leur 

participation dans le groupe de travail.  

 


