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RÉUNION DU DIALOGUE SUR LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ SUR LES RESSOURCES NATURELLES 
 

3-4 JUIN  2014, CENTRE DE CONFÉRENCE DE L’OCDE 
 

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 réunion inaugurale (tenue les 18 et 19 décembre 2013), 

la deuxième réunion du Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles des 3 et 

4 juin 2014 a offert à tous les pays une occasion de participer sur un pied d’égalité à un débat plus approfondi 

sur les questions relatives aux quatre axes de travail thématiques déterminés collectivement comme suit : i) 

Création de valeur partagée et développement local; ii) Utilisation des recettes et Fonds de stabilisation; 

iii) Obtention de contrats plus avantageux; iv) Profil à haut risque de corruption dans le secteur des 

industries extractives. Les participants ont également été invités à définir la méthodologie et le cadre des 

activités futures relevant de chaque axe de travail thématique.  

 

L’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, le Chili, la Colombie, la Corée, l’Espagne, la Fédération de 

Russie, la France, la Guinée, le Kazakhstan, le Libéria, la Mongolie, le Mozambique, la Norvège, le 

Royaume-Uni, la République Tchèque, la Suède, la Suisse et, la Zambie étaient représentés. Ils ont été 

rejoints par des membres du Comité consultatif d’experts issus du Fonds monétaire international, du 

Programme des Nations Unies pour le développement, de la Banque mondiale et du Forum économique 

mondial.  

 

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 de l’environnement, la Direction des affaires 

juridiques, la Direction de la gouvernance publique et du développement territorial et la Direction des 

échanges et de l’agriculture étaient représentés et ont informé les participants des travaux pertinents de 

l’OCDE dans ce domaine tout au long des débats. L’Alliance pour le partage des connaissances de l’OCDE 

était également représentée. 

 

Loin du format d’une conférence traditionnelle, avec une distinction entre les orateurs et l’audience, 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 d’intermédiaire neutre de partage du 

savoir, 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.  

 

Le dialogue s’articulait autour de sept séances: la séance intergouvernementale d’ouverture a permis de tenir 

les pays participants informés de la situation de l’engagement des pays, de l’état d’avancement de la mise en 

œuvre du Programme de travail et de ses incidences financières, en vue de recueillir leurs opinions sur la 

viabilité de l’initiative à moyen/long terme. Conformément à ce qui avait été décidé à la réunion inaugurale, 

les séances du premier jour consacrées à l’Axe de travail thématique 1 sur la création de valeur partagée et le 

développement local ont été ouvertes au secteur privé et à la société civile. La première séance avait pour 

principal objet de promouvoir une compréhension mutuelle de la notion de développement du contenu local, 

comme moyen de catalyser la création de valeur partagée et le développement inclusif. La deuxième séance 

était consacrée à une discussion plus spécifique sur les obstacles à surmonter, les pratiques optimales et les 

partenariats gagnant-gagnant pour assurer des conditions propices au développement du contenu local et à la 
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création de valeur partagée. La troisième séance a débouché sur l’établissement d’une feuille de route pour les 

travaux futurs. La matinée du deuxième jour proposait deux séances intergouvernementales consacrées aux 

questions relevant de l’Axe de travail thématique 2 sur l’utilisation des recettes et les fonds de stabilisation. La 

quatrième séance avait pour but de définir la méthodologie d’évaluation du fonctionnement concret des fonds 

de stabilisation. Au cours de la cinquième séance, les participants ont pu échanger des expériences sur 

l’allocation et l’utilisation des recettes provenant du secteur des industries extractives. La sixième séance, qui 

s’est déroulée dans l’après-midi, a été consacrée à un bilan des activités en cours de l’OCDE, du PNUD et de 

la Banque mondiale, concernant la détection des risques de corruption dans le secteur des industries 

extractives.  

 

II. Résumé des débats et conclusions  

 

PREMIER JOUR – 3 juin 

 
Séance intergouvernementale d’ouverture 

La séance d’ouverture, présidée par S.E. Monsieur l’Ambassadeur Hans-Jürgen Heimsoeth, Président du 

Comité directeur du Centre de développement de l’OCDE, avait pour objectif d’informer les pays participants 

et de recueillir leurs impressions sur les arrangements institutionnels, la situation de l’engagement des pays 

dans l’initiative et dans les différents axes de travail thématiques, l’état d’avancement des activités définies 

dans le Programme de travail et la viabilité financière de l’initiative. 

 

Adoption de la note concernant la structure de gouvernance du Dialogue sur les politiques  

 

Les pays participants ont adopté la note sur la structure de gouvernance qui sera mise en ligne sur le site de 

l’initiative.   

 

Les arrangements institutionnels prévoient différents niveaux d’engagement des pays dans un souci de 

souplesse pour répondre aux besoins et aux priorités spécifiques de chaque pays. Les pays doivent au 

minimum s’engager à participer régulièrement aux réunions bisannuelles. Des points focaux doivent être 

désignés pour assurer la coordination à l’intérieur du pays et permettre un échange continu d’expériences et de 

pratiques. En raison du caractère multidimensionnel des questions examinées, les ministères doivent 

coordonner leurs actions aux niveaux national et infranational. Les points focaux sont censés solliciter et 

regrouper les apports des divers organes et institutions gouvernementaux, le cas échéant. Les réunions 

plénières bisannuelles seront accueillies par l’OCDE ou par les pays participants qui le souhaitent afin de leur 

permettre de s’approprier pleinement l’initiative et les résultats qui en découlent.  

 

Les pays participants qui le souhaitent peuvent s’engager activement dans les différents axes de travail 

thématique et faciliter l’obtention des résultats et le partage approfondi d’expériences. Chaque axe de travail 

thématique est dirigé conjointement par deux pays participants. Le Libéria s’est déjà porté volontaire pour co-

diriger le premier axe de travail sur la création de valeur partagée et le développement local. Le Chili et le 

Kazakhstan animent conjointement l’axe de travail thématique 2 sur l’utilisation des recettes et les fonds de 

stabilisation. Pour les axes de travail thématiques 3 et 4, les pays participants doivent toujours indiquer ou 

confirmer s’ils souhaiteraient les co-diriger. Les co-dirigeants siègeront de jure au Comité directeur du 

Dialogue sur les politiques. 

 

Un Comité consultatif d’experts composé de représentants d’organisations et d’institutions internationales a 

été établi pour catalyser les efforts, promouvoir une collaboration efficace, éviter la duplication des travaux et 

combler les lacunes de la mise en œuvre. À travers le Comité consultatif d’experts, le Dialogue sur les 

politiques vise aussi à créer ou à renforcer les synergies avec des processus nationaux et régionaux (tels que la 

mise en œuvre de la Vision du Régime Minier de l’Afrique) et à créer des boucles de rétroaction et 

d’apprentissage afin de pouvoir intégrer des perspectives nationales et régionales dans ce processus mondial.  
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Au cours des discussions, il a été suggéré de créer une plateforme en ligne pour permettre des échanges 

continus et favoriser l’engagement dans le processus. Cette possibilité a retenu l’attention et fera l’objet d’un 

examen plus approfondi à la lumière des ressources financières disponibles. Entretemps, un site Web 

spécialement consacré à l’initiative a été créé. 

 

Établissement de la Plateforme de consultation des entreprises  

 

Les pays participants sont convenus d’établir une Plateforme de consultation des entreprises pour le Dialogue 

sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles afin de favoriser des consultations 

régulières avec le secteur privé. Cette plateforme fournira un appui et des contributions au processus 

intergouvernemental du Dialogue sur les politiques. On s’assurera ainsi la participation active du secteur 

privé, en tant qu’important acteur du développement, tout en préservant la crédibilité et la neutralité de 

l’analyse de fond élaborée sous la direction et la responsabilité des gouvernements, et en évitant que les 

résultats soient exposés au risque de conflits d’intérêts. Les industries seront régulièrement consultées pour 

informer le processus, évaluer pleinement les incidences des options et promouvoir la coordination stratégique 

avec les gouvernements hôtes afin de parvenir à des solutions mutuellement bénéfiques. Les pays participants 

sont convenus que la Plateforme de consultation des entreprises pourrait être financée par des contributions 

volontaires d’entreprises minières, pétrolières et gazières, d’un montant ne dépassant pas 15 % du budget total 

de l’initiative. Toutefois, la participation à la plateforme sera ouverte et non limitée aux entreprises qui 

souhaitent contribuer financièrement. Des représentants de la société civile et des groupes de réflexion seront 

aussi régulièrement invités à contribuer aux réunions du Dialogue sur les politiques. 
 

État d’avancement de la mise en œuvre du Programme de travail 

 

Le Secrétariat a fait le point sur l’avancement de la mise en œuvre du Programme de travail. Un certain 

nombre de produits intermédiaires sont en cours de réalisation au titre des axes de travail thématiques 1 et 2. Il 

a été souligné que l’axe thématique 1 devrait aussi aider à mieux comprendre le rôle potentiel du secteur privé, 

en tant que partenaire de développement socio-économique, et les incidences des activités des entreprises sur 

le développement territorial. Les confirmations d’intérêt et d’engagement pour la direction des axes de travail 

thématiques 3 et 4 n’étant toujours pas arrivées, les aspects relatifs aux contrats et aux risques de corruption 

seront dans la mesure du possible traités lors de l’examen des axes de travail thématiques 1 et 2. Dans le cadre 

du travail OCDE-G20 relatif à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices (BEPS), trois 

grandes questions suscitent de vives préoccupations parmi les pays en développement, notamment : la 

détermination des prix de transfert et les abus du principe de pleine concurrence dans les transactions entre 

entités d’entreprises multinationales ; les abus de conventions fiscales et le « chalandage fiscal » ; et les 

incitations fiscales (les incitations fiscales ne sont pas directement liées au projet BEPS mais sont une priorité 

majeure pour les pays en développement).. Dans une récente étude sur la taxation des entreprises 

internationales et ses retombées pour les pays en développement
1
, le FMI estime le manque à gagner 

découlant de ces pratiques à environ 20 % des recettes totales. Lorsque l’impôt sur les sociétés représente une 

part relativement élevée de la taxation totale, le transfert de bénéfices peut réduire considérablement les 

possibilités qu’ont les pays hôtes de mettre en œuvre leurs programmes de développement. Par exemple, il est 

de plus en plus évident que les exonérations fiscales temporaires ne procurent pas toujours les avantages 

escomptés et représentent un gaspillage de recettes. Dans les pays dont le développement est axé sur les 

ressources naturelles, toutes ces questions ont un impact particulièrement négatif. Le Centre de politique et 

d’administration fiscales et la Direction de la coopération pour le développement réaliseront 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. Un avant-projet devrait être soumis à la prochaine réunion de novembre. Cette étude, qui a 

également pour objet de permettre aux pays de s’attaquer plus efficacement aux questions relatives aux prix de 

transfert, répond à l’appel lancé par le G8 en 2013, invitant à mettre à la disposition du public les informations 

                                                      
1
 FMI (2014), Spillovers in International Corporate Taxation, IMF Policy Paper, 9 Mai 2014, Fonds Monétaire 

international, Washington, D.C., http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/050914.pdf 

 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/050914.pdf
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sur l’achat et la vente des ressources naturelles et à accroître la transparence dans le secteur des industries 

extractives.  

 

Viabilité financière du Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles 

 

Lors de l’adoption de la Stratégie de l’OCDE pour le développement, les États Membres ont décidé que tous 

les projets relatifs à la mise en œuvre devraient être entrepris à la demande des intéressés et selon le principe 

du recouvrement intégral des coûts.  

 

Les arrangements financiers du Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles 

ont été conçus suivant ces instructions. Tout engagement officiel dans le Dialogue sur les politiques implique 

le versement de contributions minimales volontaires, par les pays participants membres de l’OCDE et/ou du 

Centre de développement de l’OCDE et non membres de l’OCDE, pour que le processus soit effectivement 

dicté par la demande et pour garantir un engagement continu, l’appropriation des résultats et la contribution 

aux coûts opérationnels de l’initiative. Ces contributions minimales représentent jusqu’à présent 9 % du 

budget total de l’initiative estimé à 2 millions EUR pour l’exercice biennal 2014-2015, pour les quatre axes de 

travail thématiques. Il est clair qu’elles ne seront pas suffisantes pour garantir la viabilité financière de 

l’initiative à court et à moyen terme. C’est pourquoi il a été envisagé, dès le départ, de solliciter des 

contributions volontaires supplémentaires pour financer l’exécution des activités essentielles, notamment les 

examens par pays servant de base pour les analyses thématiques comparées des expériences des pays 

programmées dans le cadre des quatre axes de travail thématiques, et décrites en détail dans le Programme de 

travail du Dialogue sur les politiques.  

 

Les contributions minimales et les annonces de contributions volontaires supplémentaires reçues jusqu’à 

présent représentent 23 % du budget total requis. Il a été demandé au Secrétariat d’aborder les délégations 

séparément afin de mobiliser des contributions volontaires supplémentaires pour financer l’exécution des 

activités convenues dans le cadre du Programme de travail. Les contributions complémentaires du secteur 

privé sont plafonnées à 15 % du budget total.  

 

Date et lieu de la prochaine réunion 

 

La troisième réunion du Dialogue sur les politiques est provisoirement fixée aux 17 et 18 novembre 2014, au 

siège de l’OCDE, à Paris. Les pays participants sont invités à indiquer s’ils souhaitent accueillir cet 

événement ou signaler des possibilités d’optimiser le calendrier des réunions.   

Séances sur le développement du contenu local  

Les séances 1, 2 et 3 sur le développement du contenu local ont été co-présidées par S.E. Sam G. Russ, Vice-

Ministre des opérations, Ministère des mines, des terres et de l’énergie, République du Libéria, et par le 

Professeur Petter Nore, Analyste en chef des questions énergétiques, Ministère des affaires étrangères, 

Norvège. Aux côtés des délégations des gouvernements, des représentants d’entreprises pétrolières, gazières et 

minières, d’associations d’industries, et d’organisations de la société civile ont débattu de la manière dont les 

industries extractives pourraient servir de points d’ancrage pour un développement à long terme. Les séances 

visaient principalement à aider les participants à mieux comprendre les différents points de vue exprimés sur 

le développement du contenu local et la création de valeur partagée et à leur permettre de réfléchir aux 

possibilités de parvenir à une convergence autour d’objectifs d’intérêt mutuel afin de pouvoir interagir de 

façon constructive sur ce sujet. La discussion se fondait sur le projet de rapport intérimaire sur le 

développement du contenu local mis en circulation avant la réunion. Les réponses aux questionnaires qui ont 

été distribués aux gouvernements et aux industries en avril ont permis de recueillir leurs différents points de 

vue, d’identifier les obstacles et d’étudier des solutions possibles et réalisables, notamment des initiatives de 

collaboration.  

  

Les participants ont accueilli favorablement le projet de rapport, en tant que source d’information commune 

leur permettant de mieux comprendre les positions et les intérêts de chacun. Ils ont souligné que le contenu 
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local était devenu un défi mondial pour les économies en développement, émergentes et développées. Ils ont 

réaffirmé l’utilité du Dialogue sur les politiques, comme plateforme mondiale au sein de laquelle ces questions  

pouvaient être discutées dans un environnement neutre et non-conflictuel en vue de trouver des approches ou 

des solutions possibles mutuellement bénéfiques. Ils ont souligné qu’il était important de mieux comprendre 

comment les gouvernements hôtes et le secteur privé pourraient collaborer afin que le secteur des industries 

extractives serve de catalyseur pour le développement à long terme. Il est impératif que les pays producteurs 

des secteurs pétrolier, gazier et minier créent des emplois et de la valeur visible à l’intérieur de leurs frontières 

à partir et autour de projets d’extraction, pour poursuivre leur transformation structurelle. Certains pays, 

notamment les producteurs émergents, sont pris dans un dilemme, car ils doivent d’une part trouver des 

options et des outils réalisables compte tenu des conditions économiques dans lesquelles opèrent les industries 

minières, pétrolières et gazières au niveau mondial, et d’autre part répondre le mieux possible aux attentes 

croissantes du public générées par d’énormes projets d’investissement et par la perception généralisée que les 

avantages ne sont pas partagés de façon équitable. Les pays producteurs ont reconnu qu’il fallait de toute 

urgence parvenir à une compréhension commune des options et des outils disponibles, ainsi que de leurs 

implications, pour atteindre de manière durable les objectifs de développement local à long terme.  

 

C’est dans ce contexte qu’un certain nombre de producteurs émergents envisagent de réviser, ou ont révisé, 

leurs codes miniers et pétroliers pour introduire des obligations en matière de contenu local, de manière à 

favoriser la création d’entreprises locales et leur intégration dans la chaîne de valeur des industries extractives. 

De nombreux participants représentant des industries ont fait observer que les mesures de ce type étaient trop 

rigides et pouvaient entraver l’innovation nécessaire pour saisir les nouvelles opportunités découlant de la 

segmentation de la production, de l’évolution des structures du marché et du fléchissement des prix des 

produits minéraux, qui imposent de trouver des solutions plus efficaces et plus rentables. Parallèlement, un 

représentant des industries a reconnu qu’il fallait tirer les leçons des erreurs passées et travailler de façon 

pragmatique, en collaboration avec les gouvernements, pour obtenir des résultats mutuellement bénéfiques. 

 

L’OCDE examine l’impact sur les échanges des prescriptions en matière de contenu local introduites depuis la 

crise financière, de façon indifférenciée pour tous les secteurs. L’analyse montre que l’impact des mesures en 

faveur du développement de contenu local  doit être évalué en regard des coûts supplémentaires que ces 

mesures peuvent induire, notamment des coûts plus élevés pour le commerce et l’investissement ainsi que la 

risque de réduire le niveau de l’investissement dans son ensemble.   En effet, les conclusions des travaux de 

l’OCDE indiquent qu’alors que les obligations de contenu local peuvent stimuler l’emploi et la production 

dans les secteurs ciblés,    elles peuvent également contribuer à l’augmentation des prix intérieurs, nuire à la 

rentabilité des entreprises situées en aval de la chaîne de valeur privées d’intrants potentiallement moins 

coûteux. Par ailleurs, en protégeant ainsi la production locale de biens intermédiaires, segments sur lesquels 

les obligations de contenu local sont généralement appliquées, le risque est réel de voir la production se 

déplacer vers ces secteurs au détriment d’autres activités locales. A mesure que les importations de biens 

intermédiaires diminuent, le prix des produits finis fabriqués localement tend à augmenter pouvant aboutir à 

l’augmentation des importations de ces derniers, ce que les obligations de contenu local cherchaient justement 

à éviter. On peut aussi tirer des enseignements de l’introduction d’obligations de contenu local dans le secteur 

des énergies renouvelables. L’OCDE a entrepris un examen préliminaire des mesures visant à développer une 

base intérieure de production d’énergie solaire et éolienne, ou à protéger les industries nationales contre le 

risque présumé d’utilisation des subventions ayant un effet de distorsion sur les échanges, par des pays qui 

cherchent à soutenir leurs propres exportations. D’après des recherches préliminaires, des obligations en 

matière de contenu local ont été planifiées ou mises en œuvre, au niveau national ou infranational, dans au 

moins 15 pays développés ou économies émergentes, principalement depuis 2005. Les mesures de ce type 

peuvent en fin de compte réduire la compétitivité des entreprises fabriquant des composants pour 

l’exploitation des énergies renouvelables en retardant les réductions des coûts, en créant des obstacles à 

l’optimisation de la production tout au long de la chaîne de valeur, en augmentant les risques technologiques 

et financiers, ainsi que les probabilités de différends commerciaux. De fait, le recours généralisé à des 

obligations en matière de contenu local dans l’industrie solaire et éolienne a été à l’origine de 5 différends 

depuis septembre 2010, sur un total de 51 traités au sein de l’Organisation mondiale du commerce. Compte 

tenu de la mondialisation des chaînes de valeur, les mesures visant à soutenir les fabricants nationaux 

d’éoliennes et de panneaux solaires peuvent nuire aux producteurs d’aval en augmentant le coût des intrants, 
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ce qui pourrait se traduire par une hausse des coûts d’installation et réduire la demande d’installations de 

production d’énergie solaire et éolienne. Étant donné l’importance relative des activités d’aval par rapport aux 

activités manufacturières, les obligations en matière de contenu local pourraient avoir un impact limité, sinon 

négatif, en termes d’appui à l’investissement, de création de valeur et d’emplois tout au long de la chaîne de 

valeur. L’OCDE entreprend actuellement d’autres recherches pour évaluer dans quelle mesure les avantages 

des incitations visant à attirer les fabricants locaux peuvent être annulés par les hausses du coût des 

équipements éoliens qui en découlent, dont l’importance varie suivant la taille et la maturité du marché, ainsi 

que la rigueur des règlementations en matière de contenu local.  

En ce qui concerne spécifiquement les industries extractives, les participants considéraient évidemment que 

les obligations de contenu local disproportionnées au regard des capacités des pays représentaient un coût 

supplémentaire pour les entreprises. Toutefois, plusieurs représentants du secteur privé ont dénoncé la 

perception erronée selon laquelle le contenu local en lui-même, au-delà des obligations en la matière, 

augmenterait nécessairement les coûts d’exploitation des industries. Les industries minières, pétrolières et 

gazières opèrent à l’échelle mondiale, mais leur processus de production interconnecté est de plus en plus 

fragmenté. Elles optimisent leurs stratégies d’approvisionnement grâce à une réorganisation géographique et à 

la séparation des stades de production. Le bon fonctionnement des réseaux de production internationaux est 

subordonné à un enchaînement sans faille des composants intermédiaires produits dans de nombreux endroits 

différents et souvent par des fournisseurs différents. Dans le passé, les compagnies minières étaient 

autosuffisantes et fournissaient la majorité des biens et des services intermédiaires dont elles avaient besoin. 

Au cours des années récentes, la spécialisation accrue et la délocalisation ont été les solutions adoptées pour 

faire face à la hausse rapide des coûts. Outre les coûts associés aux droits de douane sur les importations et 

aux transports, les chaînes logistiques longues, ainsi que les formalités portuaires et frontalières, sont sources 

de retards et par conséquent de coûts. Ces pressions sur les coûts et l’évolution rapide des conditions de 

marché mondiales ont incité les multinationales à rendre leurs opérations plus flexibles, à délocaliser les 

activités non essentielles et à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement. L’approvisionnement local et le 

développement de chaînes d’approvisionnement locales peuvent aider à contenir les coûts à long terme si les 

conditions sont en place ou progressivement créées pour permettre aux entreprises locales de devenir plus 

compétitives et de fournir de manière fiable des biens et services conformes aux normes et aux spécifications 

des produits fixées par les entreprises chefs de file. Les industries extractives doivent aussi s’adapter à 

l’évolution constante des compétences et des technologies, tout en s’efforçant de devenir plus performantes en 

réduisant leurs coûts d’exploitation et en améliorant leur productivité. Il a été souligné que la création d’une 

base d’approvisionnement compétitive, solide et fiable peut faciliter l’accès aux produits et aux services 

nécessaires et contribuer à renforcer et à stabiliser les communautés, ce qui permet aux entreprises d’attirer du 

personnel et de le conserver plus facilement. À cette fin, les entreprises doivent se placer dans une optique à 

long terme et reconnaître que s’il peut être avantageux à court terme de développer une base 

d’approvisionnement locale, l’organisation d’une chaîne d’approvisionnement locale fiable est une pratique 

rationnelle qui crée, à long terme, une plus large valeur économique.  

La discussion a permis de dégager un terrain d’entente sur la nécessité de bâtir des économies compétitives 

axées sur les ressources naturelles, de développer le capital humain (grâce à des services d’éducation, de 

formation technique et de recherche-développement), de renforcer les capacités locales pour fournir des 

services aux industries extractives, et plus généralement pour répondre aux besoins de l’industrie locale, 

promouvoir l’emploi direct et l’entreprenariat local, et diversifier progressivement l’économie en réduisant la 

dépendance à l’égard du secteur minier, pétrolier et gazier. Les participants estimaient aussi qu’il faudrait 

continuer à explorer, dans le cadre du Dialogue sur les politiques, des possibilités viables de renforcer les 

liaisons et la création de valeur ajoutée en aval (notamment dans les domaines de la transformation, de la 

production de produits pétrochimiques et d’engrais), en tenant compte de la nécessité de promouvoir la 

coordination intergouvernementale et régionale. La dimension territoriale et la nécessité d’associer les 

autorités sous-nationales et de renforcer leurs capacités étaient aussi jugées cruciales pour garantir une mise en 

œuvre efficace. Des mécanismes de gouvernance adaptés devraient aussi être conçus pour faciliter la 

réalisation des objectifs de contenu local. 
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Les gouvernements et les industries s’accordaient pour dire que la durabilité est le principe essentiel qui 

devrait guider le développement du contenu local. Les participants ont en outre indiqué que la tolérance zéro 

face à la corruption et au manque de transparence faisait aussi partie de la solution.  

Les participants ont examiné les principales contraintes entravant la réalisation des objectifs définis en 

commun. Les gouvernements comme les industries ont surtout pointé du doigt le manque de confiance et 

d’approche commune, ainsi que l’absence ou l’insuffisance de collaboration et de coordination entre les 

parties prenantes, en particulier entre les gouvernements hôtes et les industries. Les capacités limitées ou les 

carences des institutions et des structures du pouvoir locales étaient aussi considérées comme des contraintes, 

de même que l’absence de reconnaissance mutuelle des priorités et des défis des contreparties. Les 

arrangements institutionnels inadéquats, le caractère imprévisible et la rigidité du cadre de règlementation, 

ainsi que les coûts de mise en conformité en découlant, étaient considérés comme d’importants obstacles au 

renforcement du contenu local, de même que le manque de cohérence entre les politiques commerciales et 

macro-économiques (par exemple les taux de change et les exonérations de taxes sur les importations 

défavorisant les fournisseurs locaux). La corruption émanant de différentes sources a également été citée 

comme un facteur susceptible de compromettre les efforts de développement du contenu local.  

 

La plupart des goulets d’étranglements identifiés sont en rapport avec l’insuffisance des capacités locales 

(manque de compétences, capacités technologiques et financières insuffisantes, infrastructures locales 

inadéquates, etc.) ; or ce type de problème ne peut être résolu qu’avec des initiatives menées en coopération et 

axées sur le long terme, (formation, développement des infrastructures, etc.). L’absence d’approche 

stratégique intégrée du développement du contenu local a aussi été désignée comme un obstacle majeur à la 

création de valeur partagée. L’expérience montre que les gouvernements comme les entreprises tendent à 

adopter un comportement tactique plutôt que stratégique dans ce domaine. Le problème est de trouver un 

équilibre entre la nécessité d’obtenir des résultats immédiatement visibles à tous les niveaux, tout en 

poursuivant des objectifs de développement à long terme. Ainsi, un représentant d’entreprise a fait observer 

que les efforts visant à créer un climat de confiance et de dialogue avec les gouvernements pouvaient se 

heurter à une résistance des dirigeants, plus enclins à privilégier les solutions unilatérales à court terme, qui 

peuvent être mise en œuvre plus facilement et plus rapidement. Par ailleurs, les pays producteurs devraient 

s’efforcer d’améliorer leur compétitivité au niveau international et résister à la tentation de satisfaire les 

besoins à court terme au détriment des avantages à long terme. Les solutions rapides ne doivent cependant pas 

être écartées, car elles sont nécessaires pour répondre aux attentes élevées sur tous les fronts. 

La formation de travailleurs locaux a été désignée comme une option permettant d’obtenir des résultats 

rapides, pour un coût raisonnable. Selon un représentant des industries, on pourrait économiser 70 % des frais 

d’hébergement en misant sur la formation de locaux. Les gains à long terme ont trait à la sécurité des 

approvisionnements, au renforcement de la compétitivité et à l’accroissement de la productivité. Plusieurs 

participants prônaient une approche pragmatique, en plusieurs étapes, qui permettrait dans un premier temps 

d’obtenir des gains rapides, et qui serait complétée par des mesures axées sur le long terme pour surmonter les 

contraintes qui empêchent de renforcer durablement le contenu local.  

Pour les participants, l’asymétrie de l’information était un handicap majeur, souvent associé à une 

planification et à une anticipation insuffisantes ou inadéquates des besoins et des opportunités, et 

probablement en partie dû à la nature des activités extractives; en effet il est difficile que les industries de ce 

secteur investissent dans le développement du contenu local durant la phase d’avant-projet, qui est justement 

celle où des dispositions devraient être prises pour assurer une formation et renforcer les capacités au niveau 

local. On a cité l’exemple de la Tanzanie, qui a du mal à mobiliser le secteur privé à ce stade précoce pour 

développer le capital humain. Plus généralement, les participants ont souligné le manque de visibilité et 

d’anticipation de la demande future des entreprises, ainsi que l’absence de communauté de vues sur les 

perspectives. Ils préconisaient une approche ciblée et progressive, sur plusieurs étapes, consistant à investir 

dans les segments critiques et les liens sectoriels les plus prometteurs pour renforcer le contenu local.  

Il faut promouvoir une meilleure coordination et une collaboration précoce entre les gouvernements et les 

industries pour réduire l’asymétrie de l’information et harmoniser les normes de qualité et les procédures. Un 
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participant a cité en exemple une enquête industrielle de référence réalisée conjointement par Total, la 

compagnie pétrolière chinoise offshore China National Offshore Oil Corporation et la compagnie pétrolière 

Tullow Oil en Ouganda, en vue d’évaluer les besoins futurs du secteur dans un pays qui ne produit pas encore 

de pétrole. L’opération a été conduite durant la phase d’avant-projet, alors que la décision finale concernant 

l’investissement n’avait pas encore été prise. L’enquête ventilait la demande et les besoins à un niveau 

approprié pour que les fournisseurs en comprennent facilement les résultats ; en outre, elle fournissait une 

estimation des pics de construction et des besoins correspondants, identifiait les secteurs ayant des liens avec 

l’industrie pétrolière et déterminait les lacunes de l’offre, en termes qualitatifs et quantitatifs. Ces éléments ont 

permis de repérer les segments qui offraient le plus de possibilités pour renforcer le contenu local. L’enquête a 

révélé que le pays n’était encore en mesure de fournir aucun des services spécialisés, et que l’accent devait 

être mis sur des services d’ordre plus général, tels que les transports par camion, la construction de routes, la 

gestion des déchets, les travaux de génie civil, etc. De plus, l’étude faisait une distinction entre les segments 

nécessitant une formation de 3 à 6 mois (soudure, etc.), qui pouvait être assurée par l’entreprise, et les 

segments et les emplois pour lesquels il fallait anticiper et réaliser des investissements durant la phase d’avant-

projet, et pour lesquels une intervention du gouvernement était nécessaire (électriciens haute tension, 

mécaniciens, métallurgie, travaux de génie civil, etc.). Les participants ont expliqué que l’enquête de référence 

contribuait à aligner des parties prenantes ayant des points de vue et des intérêts différents et que, sur la base 

des informations qu’elle avait fournies, un accord avait pu être signé entre les trois entreprises et les autorités 

locales.  

 

La réalisation d’une évaluation collective précoce de la situation, portant notamment sur les compétences de la 

force de travail et sur la base d’approvisionnement, était donc considérée comme un atout majeur. Faute de 

comprendre la situation de la même manière, les parties ont souvent abandonné leurs positions respectives ou 

considéré que l’approche proposée par la contrepartie n’était pas réaliste. La planification et l’anticipation sont 

essentielles pour comprendre les besoins spécifiques en main d’œuvre. Dans le secteur pétrolier et gazier, la 

demande varie considérablement au cours du cycle d’exécution du projet et elle est à son maximum au stade 

de la production. Par exemple, les compagnies pétrolières et gazières peuvent facilement définir quels seront 

leurs besoins en cas de découverte de nouveaux gisements, bien avant que l’exploration commence, et 

développer, avec l’appui du gouvernement, le capital humain nécessaire pour tirer pleinement profit de leur 

exploitation le moment venu. Le renforcement des capacités technologiques et d’innovation à l’échelle locale 

peut exiger un engagement fort des secteurs public et privé afin de s’assurer que les efforts visent à répondre 

aux besoins réels de l’industrie, et dans le même temps à produire des effets positifs pour le reste de la filière 

et pour l’économie dans son ensemble.  

 

La Banque mondiale a réalisé une étude de ce type pour cartographier les lacunes et les opportunités dans le 

secteur minier en Afrique occidentale ; les résultats de cette enquête sont publiés dans le rapport intitulé 

« Increasing Local Procurement in the Mining Sector in West Africa », qui a été mis en circulation à Abidjan 

le 26 juin 2014. Le rapport souligne l’importance d’associer les industries à la définition des objectifs et des 

cibles en matière de développement du contenu local, et d’ancrer ces objectifs dans les plans de 

développement du pays en tenant compte de leurs effets potentiels sur les autres secteurs de l’économie.  

 

À ce propos, les participants ont attiré l’attention sur une approche réussie adoptée à Oman, qui a conduit à 

redéfinir la stratégie nationale dite In-Country Value Blueprint
2
, pour le secteur gazier et minier. Un Comité 

directeur a été créé, sous la présidence du ministre du Pétrole et du Gaz, avec la participation du ministère du 

Travail, des Mines, des Finances et de l’Industrie et en concertation avec des industries opérant en amont, au 

niveau intermédiaire et en aval, en vue d’élaborer une approche durable pour renforcer le contenu local, dans 

le contexte de la Vision Oman 2030. Le Comité directeur a décidé d’entreprendre une analyse approfondie de 

l’offre et de la demande de biens, de services et de compétences jusqu’en 2020, pour identifier les lacunes. 

Les résultats de l’analyse ont été pris en compte dans la stratégie de création de valeur locale à Oman : c’est 

ainsi que l’objectif initial, qui était de créer 100 000 emplois dans le secteur pétrolier et gazier, a été abaissé au 

                                                      
2
 Sultanat of Oman (2013), In-Country Value Development Blueprint Strategy 2013-2020, 

http://opaloman.org/content/icv-blueprint-strategy-review  

 

http://opaloman.org/content/icv-blueprint-strategy-review
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niveau plus réaliste de 36 000 emplois. Compte tenu des résultats positifs de cette initiative de collaboration, 

des discussions sont en cours pour tenter de reproduire cette approche dans d’autres secteurs de l’économie 

omanaise (tourisme, agriculture, transports, etc.) et essayer de trouver des synergies pour catalyser la création 

d’emplois dans d’autres secteurs. Grâce à cette approche concertée, les lois et les règlements sont mieux 

acceptés par les entreprises, car ils reposent sur une évaluation réaliste, fondée sur des éléments concrets, du 

potentiel de développement du contenu local.  

 

Les programmes de développement du réseau de fournisseurs ont souvent été cités comme un domaine dans 

lequel il faudrait renforcer la collaboration entre les parties prenantes, non seulement entre le gouvernement et 

les industries, mais aussi avec les fournisseurs locaux, les communautés ou les universités et les centres de 

recherche locaux. Par exemple, le Programme LOOP conduit par Statoil, en Norvège, dans le nord-ouest de la 

Russie et au Brésil, soutient 250 000 PME en leur fournissant des fonds d’amorçage, une assistance technique 

et commerciale pour les aider à tester des technologies dans leurs installations, à accéder à des financements 

ou à obtenir une certification de conformité aux normes de sécurité et de protection de l’environnement. Des 

programmes similaires sont actuellement élaborés par le Gouvernement mongol en concertation avec le 

secteur privé, ou en Afrique de l’Est avec l’appui du ministère britannique du Développement International 

(DFID), de l’Agence norvégienne de coopération pour le développement (NORAD), de l’Agence allemande 

de coopération internationale (GIZ) et de la Banque africaine de développement.  

 

Plusieurs participants ont cité en exemple des initiatives conjointes axées sur la formation et l’emploi de 

ressortissants nationaux, comme la collaboration entre Anglo American et l’Organisation brésilienne du 

Service national d’apprentissage industriel (SENAI). Cette initiative visait à dispenser une formation 

personnalisée dans trois domaines techniques dans lesquels Anglo American pourrait offrir des possibilités 

d’emploi. Cette expérience montre aussi qu’une initiative conçue pour un secteur spécifique peut évoluer et 

favoriser le développement d’autres secteurs. En fait, comme l’industrie pétrolière et gazière ne pouvait pas 

absorber tous les nouveaux travailleurs qualifiés, le programme a par la suite été élargi à d’autres secteurs de 

l’économie et converti en un programme de développement des entreprises.  

 

Les participants ont aussi souligné l’importance des mécanismes de gouvernance pour guider le 

développement du contenu local. Ils ont donné des exemples de mécanismes de gouvernance qui ont contribué 

à renforcer la participation des parties prenantes et leur appropriation des projets. Ainsi, une table ronde entre 

le gouvernement central et les autorités locales péruviennes et Anglo American a été organisée pour discuter 

des activités minières dans la région cuprifère de Quellaveco, suite à l’agitation sociale et à l’opposition des 

populations qui s’inquiétaient de l’impact du projet minier sur l’environnement, et plus particulièrement sur 

l’approvisionnement en eau. Cette initiative de dialogue a été essentielle pour parvenir à un accord entre la 

compagnie, les communautés locales et le gouvernement régional concernant l’élaboration du projet. Il a en 

outre été signalé qu’un Comité directeur, composé de membres des communautés locales vivant à proximité 

des zones minières, qui avait été créé au Libéria pour superviser et contrôler l’allocation des fonds de 

développement social, contribuait à améliorer la transparence et la redevabilité, à renforcer l’appropriation et 

l’engagement sur des questions spécifiques en rapport avec les activités minières (ex : les droits fonciers), et à 

faire mieux comprendre les besoins et les contraintes des industries et du gouvernement. À cet égard, les 

communautés locales ne devraient pas être considérées comme une source d’instabilité mais comme un 

catalyseur de transformation et de cohésion sociales durables. Des partenariats vaincant-vaincant-vaincant 

(win-win-win) avec les communautés locales et les représentants de la société civile devraient être envisagés 

pour permettre aux gouvernements d’atteindre durablement leurs objectifs de contenu local et de parvenir à un 

développement socio-économique à plus large assise, et aux industries de garantir la durabilité de leur 

exploitation et d’obtenir l’approbation du public pour exercer leurs activités. L’établissement de comités 

multipartites, chargés de réévaluer continuellement la situation au fur et à mesure de son évolution et de mieux 

définir ce que l’on entend par « vaincant-vaincant-vaincant », pourrait être avantageux à long terme pour 

toutes les parties. Un système de mesure flexible, personnalisé et dynamique était aussi jugé crucial pour 

suivre les progrès réalisés. 
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Pour l’avenir, les co-présidents ont invité les participants à encourager l’identification et le partage non 

seulement des succès et des bonnes pratiques, mais aussi des erreurs et des échecs, de façon à obtenir un 

tableau plus complet des conditions dans lesquelles certaines pratiques peuvent fonctionner, et à en tirer des 

enseignements. 

DEUXIÈME JOUR – 4 juin 
 
Le deuxième jour était consacré à l’apprentissage entre pairs et à des échanges d’expériences dans le cadre des 

axes de travail thématiques sur les Fonds de stabilisation et l’utilisation des recettes (séances 4 et 5) et sur les 

Profils à haut risque de corruption dans le secteur des industries extractives (séance 6).  

 

Les séances 4 et 5 étaient présidées conjointement par M. Francisco Vergara, chef de l’Unité du Fonds 

souverain, ministère des Finances de la République du Chili, et par M. Galym Uzbekov, Directeur du 

Département de la gestion des obligations d’État et de l’élaboration des politiques du secteur financier, 

ministère de l’Économie et de la Planification budgétaire de la République du Kazakhstan. La séance 6 était 

modérée par M. Nicola Bonucci, Directeur des Affaires juridiques et Représentant auprès du Groupe de travail 

du G20 sur la corruption, OCDE.  

 
Séances 4 & 5 – Fonds de stabilisation et Utilisation des recettes 
 
La séance 4 avait pour objet de faire un bilan provisoire du fonctionnement concret des fonds de stabilisation, 

dans les pays et de recueillir les premières impressions sur le projet de questionnaire établi pour évaluer et 

comparer la performance des fonds de stabilisation (succès et échecs) par rapport aux objectifs fixés, et les 

options prudentes d’investissement, dans les différents pays. Un document intitulé « Note de discussion et 

projet de questionnaire sur les fonds de stabilisation », distribué avant la réunion, a servi de guide pour le 

débat sur les questions de méthodologie. La séance a offert aux pays participants une occasion de partager leur 

expérience sur le fonctionnement de leurs fonds de stabilisation et de discuter plus généralement de la manière 

dont la dotation en ressources naturelles pourrait servir de catalyseur pour promouvoir le développement. 

 

Les participants ont reconnu que les fonds de ressources naturelles pouvaient être utilisés aussi bien pour 

réduire la volatilité des recettes et garantir la stabilité budgétaire, que pour épargner pour les générations 

futures ou pour investir dans le développement du pays. Certains pays ont un seul fonds qu’ils utilisent à 

diverses fins (ex : Norvège : Fonds de stabilité macroéconomique et d’épargne ; Mongolie : Fonds pour la 

stabilité budgétaire et l’investissement au service du développement) ; alors que d’autres ont plusieurs fonds 

affectés à une fonction spécifique (ex : le Chili et le Kazakhstan). Les objectifs peuvent varier en fonction des 

particularités et des priorités des pays, notamment en fonction de leur stade de développement. Toutefois, les 

objectifs que poursuivent les gouvernements doivent être précisés dès le départ car ils seront déterminants 

pour définir le cadre juridique, la taille et la structure de la gouvernance du fonds ainsi que les décisions 

relatives à l’utilisation des ressources.  

Au cours des années récentes, les pays producteurs, en particulier les nouveaux producteurs, ont été confrontés 

à la perspective de commencer à dépenser leurs recettes tout en garantissant la viabilité globale de leur budget. 

Les participants considéraient les fonds de stabilisation comme des instruments qui peuvent aider les pays 

tributaires des ressources naturelles à résoudre ce dilemme. Au Chili, il existe un lien étroit entre le fonds et la 

politique budgétaire nationale qui repose sur la règle budgétaire fixée en 2001. La règle budgétaire a été 

établie sur la base de projections concernant les cours du cuivre sur le long terme et d’éléments clés pour 

définir la croissance du PIB. Ces données estimées par des comités indépendants, sont transparentes et 

accessibles au public, ce qui a contribué à la crédibilité et à la légitimité de la politique budgétaire et de la 

gestion des recettes tirées des ressources naturelles. Au départ, il a été décidé que le montant des dépenses 

budgétaires serait déterminé en fonction des recettes permanentes et atteindrait 1 % de l’excédent structurel. 

Cependant, la cible d’équilibre structurel a évolué au fil des ans. Par exemple, celle-ci a été fixée à un déficit 

structurel de 1 % du PIB d’ici 2014, suite à la crise financière internationale de 2008. Le gouvernement actuel 

entend relever progressivement cette cible et parvenir à un équilibre structurel de 0 % du PIB, d’ici 2018. En 
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2006, après avoir accumulé d’abondantes ressources, grâce à la flambée des prix des produits de base et à la 

hausse des prix du cuivre depuis 2002, le Chili a créé deux fonds : le Fonds de réserve pour les retraites et le 

Fonds de stabilisation économique et sociale. Avant la crise, le fonds de stabilisation avait accumulé des 

avoirs d’une valeur de 20 milliards USD. Près de la moitié des ressources du fonds a été utilisée pour atténuer 

les effets de la crise financière. Le Chili a désormais un fonds évalué à 15 milliards d’USD. Le Fonds de 

réserve pour les retraites est alimenté par une contribution prélevée sur l’excédent budgétaire plafonnée à 

0,5 % du PIB. Chaque année, le solde positif résultant de l’écart entre l’excédent budgétaire réel et les 

contributions au Fonds de réserve pour les retraites (PRF) est affecté au Fonds de stabilisation. La priorité est 

donc donnée à l’épargne. Les objectifs des politiques et l’utilisation du fonds sont fixés par la loi. Le Fonds de 

réserve pour les retraites a pour mission de soutenir le financement des pensions de vieillesse et d’invalidité 

garanties par l’État. Le fonds de stabilisation sert à couvrir des déficits dus à des chocs extérieurs ayant une 

incidence sur le cours du cuivre ou à faire face à des ralentissements économiques. Le Chili n’a cependant pas 

utilisé les ressources du fonds pour couvrir le déficit découlant du tremblement de terre de 2010.  

 

En termes de gouvernance, le ministre des Finances supervise la gestion globale du fonds et définit la 

politique d’investissement. Un comité indépendant conseille le ministre des Finances sur l’élaboration d’une 

politique d’investissement, ce qui accroît la crédibilité du fonds et améliore ses perspectives à long terme. Le 

gouvernement fixe des lignes directrices générales en matière d’investissement, et les opérations 

d’investissement sont déléguées à des tierces parties. La Banque centrale investit les portefeuilles 

d’obligations souveraines tandis que des dirigeants externes sont responsables d’investir dans des actions et 

des obligations émises par des sociétés commerciales, sous la supervision du ministère des Finances. Des 

rapports périodiques sont établis, mis à la disposition du public et transmis au Congrès. Les états financiers 

sont vérifiés par des experts indépendants. En outre, les deux fonds sont gérés selon des critères de 

transparence stricts. Parallèlement, le Gouvernement chilien a pris une part active au débat international sur 

les pratiques optimales concernant les fonds souverains. En conséquence, le Chili est membre du Forum 

international sur les Fonds souverains chargé d’appliquer les Principes de Santiago visant à améliorer la 

gestion des fonds souverains et à renforcer la crédibilité de l’investissement de leurs ressources. Tous les deux 

ans, un rapport est établi pour déterminer si les fonds souverains respectent les principes de Santiago. Ces 

rapports n’évaluent pas la performance des fonds de stabilisation par rapport aux objectifs fixés, ni l’utilisation 

des recettes aux fins du développement. Dans ces domaines, les travaux futurs prévus dans le cadre de l’axe de 

travail thématique 2 pourront être mis à profit.  

Le Fonds national de la République du Kazakhstan (Samruk-Kazyna) est le neuvième fonds souverain au 

monde par la taille, avec des avoirs se montant au total à 74 milliards d’USD, soit 35 % du PIB. Il a été créé 

en 2000, en tant que fonds de stabilisation, pour protéger l’économie nationale contre les aléas  des cours du 

pétrole, du gaz et des métaux. Les actifs financiers proviennent des taxes recouvrées auprès des compagnies 

pétrolières et gazières et des revenus des placements du Fonds, et ils sont versés sur un compte détenu par le 

gouvernement à la Banque nationale du Kazakhstan (Banque centrale).  

Le Fonds vise principalement à réduire la dépendance du budget national à l’égard de la volatilité des prix des 

matières premières et à accumuler les richesses tirées des ressources naturelles pour les générations futures. Il 

remplit donc une double fonction d’épargne et de stabilisation et est constitué de deux portefeuilles. Le 

premier contient l’épargne nécessaire pour garantir l’accumulation d’actifs financiers et la rentabilité à long 

terme. Il est investi dans des obligations à risque modéré émises par des entreprises étrangères. Le second 

portefeuille de stabilisation est nécessaire pour maintenir un niveau de liquidités suffisant et assurer des 

transferts garantis. Les fonds de ce portefeuille sont investis dans des monnaies étrangères, comme le dollar 

américain et l’euro, et dans des obligations d’État à risque modéré. Depuis 2004, le fonds est géré par un 

conseil d’administration présidé par le Président de la République du Kazakhstan. Le conseil donne des avis 

sur la constitution et l’utilisation efficace du Fonds national et sur son placement dans des instruments 

financiers. Les dépenses prennent la forme de transferts garantis au budget (fixés à 8 milliards de dollars, avec 

un écart possible de +/- 15 % suivant la situation économique) à des fins déterminées par le Président de la 

République du Kazakhstan, en l’absence  d’autres sources de financement.  
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Grâce à la richesse de son patrimoine minéral, la Mongolie traverse une période de transformation 

économique majeure. Cependant, on raconte que dans le passé les recettes exceptionnelles provenant du 

cuivre ont été utilisées à des fins politiques et distribuées en libéralités durant la période pré-électorale, ce qui 

s’est traduit par des taux d’inflation élevés et a incité la Banque centrale à réagir en relevant le taux de change. 

Cette situation a eu pour effet de priver les industries non extractives d’un accès au crédit. Lorsque les prix du 

cuivre ont chuté, le budget a été mis à mal. Le gouvernement a par la suite conçu une loi de stabilité 

budgétaire visant à protéger l’économie des conséquences des phases de surchauffe et de dépression liées aux 

cours des matières premières. La Mongolie s’inspire de l’approche suivie par le Chili. Le gouvernement a 

établi un Fonds de stabilité budgétaire, qui a une double fonction de stabilisation et d’investissement pour 

développer des secteurs non miniers et promouvoir l’innovation. Le ministère des Finances élabore 

actuellement une loi contenant des dispositions spécifiques sur les modalités d’investissement. La Mongolie se 

félicite de pouvoir tirer des enseignements de l’expérience de pays comme la Norvège, le Chili et le 

Kazakhstan.  

Le Fonds de pension du Gouvernement norvégien avait initialement été créé à des fins de stabilisation, sur la 

base du principe fondamental selon lequel les décisions relatives à la création de revenus doivent être séparées 

des décisions relatives aux dépenses. Après des hausses régulières des prix des matières premières, les 

pouvoirs publics ont progressivement réorienté leurs objectifs, de la stabilisation vers l’épargne. Le fonds est 

doté d’un budget de mille milliards d’USD représentant 2,5 fois le PIB de la Norvège, et il possède 2 % des 

actions des marchés mondiaux ce qui constitue un risque majeur pour la stabilité budgétaire d’un pays qui 

compte 5 millions d’habitants.  

Les principaux enseignements à retirer de l’expérience norvégienne concernent la transparence et la 

gouvernance. La légitimité et la crédibilité du fonds ont été garanties grâce à un contrôle budgétaire rigoureux 

des recettes. Les dépenses sont plafonnées à 4 % du budget du fonds, ce qui a des effets de retombée positifs 

sur la stabilité du taux de change. Aucun investissement n’est autorisé dans le pays. Ces règles ont contribué à 

garantir un environnement budgétaire stable et prévisible, en créant des conditions propices au développement 

du contenu local et à l’internationalisation de l’industrie pétrolière et gazière, et elles ont protégé l’économie 

nationale des pressions inflationnistes.  

L’expérience de la Norvège montre qu’il est important de garantir la légitimité de ces fonds. La transparence 

sur les modalités d’investissement et les règles d’utilisation des fonds doit être totale. Un large appui du public 

a permis au pays d’épargner 67 % des recettes pétrolières et gazières.  

Le FMI a adopté une règle empirique pour définir les types de pays qui auraient intérêt à créer des fonds de 

stabilisation. Il s’agit en particulier des pays tributaires des ressources naturelles, qui tirent 20 % de leurs 

recettes de ces ressources, et qui doivent s’affranchir de la composante conjoncturelle liée au cycle des 

matières premières. Le montant des ressources à verser dans les fonds de stabilisation dépend du caractère 

épuisable des ressources et de la formule de fixation des prix (qui varie d’un pays à l’autre comme au Chili, au 

Ghana, au Mexique et en Mongolie). En effet, dans les pays qui planifient l’exploitation des ressources sur un 

horizon à long terme, la volatilité des prix est le principal défi que doivent relever les décideurs alors que pour 

d’autres pays qui, comme le Cameroun, disposent d’un horizon à court terme eu égard à l’épuisement de ses 

ressources, les prioritiés peuvent être de nature différente et impliquer  d’épargner pour garantir l’équité entre 

les générations. Quoiqu’il en soit, les fonds de stabilisation doivent être considérés comme partie intégrante 

d’un cadre budgétaire global pour éviter de fixer des priorités contradictoires. Tous les excédents devraient 

être réintégrés dans le budget national pour éviter de créer des budgets supplémentaires. Il a été recommandé 

de ne pas séparer les décisions concernant l’utilisation des ressources  du fonds de celles concernant le budget. 

Des participants se demandaient s’il convenait de poursuivre une politique de stabilisation macro-économique, 

en particulier dans les pays qui ont besoin de capitaux pour se développer et qui doivent accroître leurs 

dépenses pour améliorer l’éducation, les infrastructures et atteindre les autres objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD), compte tenu notamment de la diminution de l’aide. Ainsi, un participant a rappelé que 

Timor Leste avait un fonds souverain doté de 8 milliards d’USD, qui sont prêtés aux États Unis, alors que 

dans le pays, des enfants ne reçoivent aucune instruction. Plusieurs participants ont souligné que le choix entre 
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différents objectifs était une question politique qui ne pouvait pas être résolue uniquement par des 

technocrates. Certains participants ont mis en garde contre les effets inflationnistes potentiels du 

réinvestissement des recettes tirées des ressources naturelles dans l’économie nationale et contre les retombées 

négatives potentielles sur les autres secteurs (hors ressources naturelles), lorsque les conditions appropriées ne 

sont pas réunies pour absorber l’investissement. Quelqu’un a  fait observer que, dans les pays les moins 

avancés, les pressions inflationnistes n’étaient généralement pas liées au secteur des industries extractives, 

mais plutôt induites par les importations et liées aux prix des produits alimentaires. Quelques participants ont 

mentionné la règle d’or selon laquelle seules les dépenses d’investissement sont  autorisées. Dans ce scénario, 

les ressources du fonds serviraient à couvrir les dépenses d’investissement pour garantir un développement 

durable à long terme (« miser sur l’investissement »), au lieu d’être utilisées pour couvrir les dépenses 

courantes. Comme l’a souligné un participant, ce scénario est celui adopté par le Pérou qui a mis en place une 

règle budgétaire en vertu de laquelle les recettes excédentaires provenant du cuivre ne peuvent être dépensées 

que pour financer des investissements à long terme. Le Pérou applique une règle budgétaire stricte non 

assortie d’une estimation de l’équilibre structurel ou d’une projection de prix, qui limite l’augmentation des 

dépenses courantes (pas de profits monétaires) et autorise uniquement les dépenses visant à réduire la dette ou 

à investir dans des infrastructures de base. Avec cette règle d’or, une économie qui continue à emprunter de 

l’argent pour investir dans des équipements pourrait perdre de vue sa situation au regard de la dette.  

 

Dans les pays en développement, les dépenses axées sur les OMD ont augmenté au fil du temps, mais dans 

certains cas, l’argent a été dépensé en pure perte. Dans les économies avancées, l’investissement public a 

diminué et l’accent a été mis sur la consommation. Le débat sur l’efficacité de l’allocation de l’investissement 

public a été pratiquement inexistant. Jusqu’à présent l’accent a été mis sur l’investissement privé et le cadre de 

règlementation visant à le faciliter. Certaines conditions doivent être réunies pour dépenser de manière avisée 

et favoriser un développement à long terme. Premièrement, le budget doit être viable dans le temps, ce qui 

suppose que les investissements réalisés génèrent des excédents budgétaires suffisants provenant des secteurs 

non basés sur les ressources naturelles. La diminution des revenus issus de l’exploitation des ressources 

naturelles devrait être compensée par les autres secteurs, sous la forme d’une augmentation des recettes ou des 

taux de rentabilité pour ne pas pénaliser les générations futures. Deuxièmement, la capacité d’absorption est 

également essentielle pour éviter les pressions inflationnistes. Dans de nombreux pays de l’OCDE, 

l’investissement public a parfois été utilisé comme mécanisme de péréquation budgétaire, et  pour promouvoir 

le développement dans certaines régions ; cela a notamment été le cas des fonds structurels de l’Union 

européenne. Il y a des limites à la demande totale qu’une économie peut gérer pour éviter une appréciation du 

taux de change et des effets de retombée négatifs sur l’emploi et les secteurs d’exportation qui, dans la plupart 

des pays en développement, se limitent à l’agriculture. En effet, les pays en développement n’ont pas réussi à 

maintenir un secteur de biens ou de services non exportables, précisément parce qu’ils n’ont pas su préserver 

leur avantage comparatif en agriculture. Troisièmement, dans les pays en développement, émergents et 

développés, les dépenses des États sont parfois très inefficaces. Le FMI et la Banque mondiale ont élaboré un 

indice relatif à l’investissement public pour contribuer à renforcer le processus
3
. Dans la plupart des pays, la 

principale contrainte est la gouvernance. La Norvège a essuyé deux échecs dans les années 60 et 80, avant de 

réussir à améliorer le fonctionnement du fonds en mettant en place la structure institutionnelle requise. Les 

carences de gestion et le manque de moyens financiers des autorités sous-nationales, souvent chargées de 

superviser les dépenses publiques, ont été citées à plusieurs reprises comme des contraintes majeures à une 

allocation efficace des ressources.  

Pour les participants, les mécanismes permettant d’évaluer les investissements publics sont très inefficaces, et 

il faut avant tout trouver le moyen d’accroître l’investissement public dans les économies en développement et 

avancées, afin de leur permettre de mieux exploiter leur avantage comparatif et d’améliorer leurs résultats en 

termes de développement. Or cette question ne retient pas suffisamment l’attention. Les participants 

                                                      
3
 Dabla-Norris E., J. Brumby, A. Kyobe, Z. Mills, et C. Papageorgiou (2011), Investing in Public Investment: An Index of 

Public Investment Efficiency, IMF Working Paper WP/11/37, Février 2011, Fonds monétaire international, 

Washington, D.C., https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1137.pdf  

 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1137.pdf
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s’accordaient pour dire que l’investissement public était nécessaire, mais qu’il fallait mettre en place des 

procédures rationnelles.   

 

L’expérience de la Colombie illustre bien les efforts déployés par le gouvernement pour mettre en place un 

cadre de gouvernance à plusieurs niveaux et assurer une croissance et un développement territorial inclusifs. 

Avec 32 départements et 1102 municipalités, le pays est confronté à d’énormes disparités régionales en termes 

de PIB. Le système de répartition des redevances de la Colombie a été conçu dans les années 80, lorsque le 

pays a commencé à produire du pétrole.  En 2011, la Colombie a mis en œuvre une réforme de son système 

général de redevances. Ce nouveau système d’allocation a pour objet de combler les lacunes territoriales, de 

renforcer les capacités institutionnelles, d’encourager les projets multi-régionaux et de promouvoir une 

transparence et une redevabilité accrues. Par le biais du Fonds pour la science, la technologie et l’innovation 

ce système vise aussi à encourager la transformation structurelle et la diversification de l’économie. 

L’allocation des ressources se fait désormais selon quatre grands principes, à savoir : l’équité, l’impact 

régional, la transparence et l’efficacité, l’épargne pour garantir la durabilité et la solidarité 

intergénérationnelle. Avant la réforme, les recettes tirées des ressources naturelles étaient réservées à des 

objectifs spécifiques (santé, éducation, réseau routier, et  assainissement) et allouées à 8 départements 

producteurs de ressources naturelles. 80 % des ressources allaient à 17 % de la population. Depuis la réforme, 

les ressources ne sont plus affectées à un usage spécifique et elles sont allouées à tous les départements. Le 

budget du système de redevances représente 5 % du budget total du pays. Dans le nouveau Système général de 

répartition des redevances, les recettes sont réparties entre six fonds : 10 % vont au  Fonds de pension 

territorial ;: 20 % vont au Fonds d’épargne et de stabilisation ; 10 % vont au Fonds pour la science, 

l’innovation et la technologie ; 34% vont au Fonds d’affectations directes (réservé aux départements riches en 

ressources naturelles) ; 24 % vont au Fonds régional de compensation ; et 9 % vont au Fonds de 

développement régional.  

 

La réforme a renforcé progressivement les capacités des administrations sous-nationales. En outre les 

mécanismes de transparence et de redevabilité sont au cœur du système. Le public peut accéder aux 

informations concernant les  projets à travers une plateforme intégrée et une carte en ligne (Mapa Regalías).  

 

Le nouveau système prévoit une structure de gouvernance tripartite appelée OCAD (Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión) recouvrant les niveaux national (par le biais du ministère de la science et de la 

technologie), départemental et municipal du gouvernement colombien. L’OCAD évalue, analyse, classe par 

priorités et approuve les propositions de projets d’investissement soumis par les municipalités, les 

départements ou le gouvernement central. Les projets sont évalués selon des critères de pertinence, de 

viabilité, de durabilité, d’impact et de cohérence. Ils couvrent divers secteurs socio-économiques, à savoir : les 

transports, la science, la technologie et l’innovation, l’éducation, la santé, le logement, l’environnement et 

l’agriculture. L’OCAD est chargé de garantir la cohérence des projets et leur alignement avec les plans de 

développement régionaux et nationaux. Si une proposition de projet est rejetée par l’OCAD, les redevances 

versées ne sont pas perdues, et elles restent la propriété de la municipalité, du département et de la région 

concernées. Le système de redevances a un budget indépendant qui représente 5 % du budget national.   

 

L’OCAD est une solution colombienne à un problème commun à l’ensemble des pays producteurs, membres 

et non membres de l’OCDE : il s’agit de concevoir un système de gouvernance pour les décisions 

d’investissement, capable de créer des solutions spécifiquement adaptées aux besoins locaux, tout en 

permettant au gouvernement central de conserver un certain contrôle pour garantir l’alignement avec les 

objectifs de développement nationaux et régionaux.  

 

Les innovations introduites dans la structure de gouvernance ont été accueillies favorablement car elles 

fournissent un mécanisme adapté au contexte politique, qui incite les acteurs politiques à s’engager tout en 

couvrant les aspects techniques des débats, grâce à aux compétences et à l’appui technique fournis par le 

Département de la planification nationale.  

 

L’OCDE conduit, en concertation avec le Gouvernement colombien, un examen territorial de la Colombie, qui 

comprendra une évaluation du système de gouvernance et de coordination multi-niveaux dans le cadre du 
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Système général de répartition des redevances, et dont les résultats seront utilisés pour définir le prochain plan 

de développement national. L’une des principales difficultés sera de reproduire l’initiative à grande échelle, en 

passant d’un système fondé sur des projets à un système fondé sur des programmes pour promouvoir 

l’élaboration de projets multi-régionaux ou intersectoriels à fort impact.  

 

Plusieurs participants ont fourni d’autres exemples de pays qui ont lié l’utilisation des recettes tirées des 

ressources naturelles à des plans de développement nationaux et à des stratégies de transformation structurelle. 

Le Botswana a investi les recettes provenant des diamants dans la santé, l’éducation et l’amélioration des 

infrastructures ; malgré cela le pays a encore un taux de chômage très élevé et des industries manufacturières 

qui ne représentent que 5 % du PIB, de sorte qu’il peine à concrétiser la transformation structurelle. Par 

ailleurs, l’Indonésie a utilisé les recettes minières et gazières pour financer l’industrie textile et l’industrie de 

la chaussure, car elles emploient beaucoup de main d’œuvre. Dans le cas de la Malaisie, les recettes du pétrole 

ont été réinvesties dans le secteur de l’électronique et des produits chimiques. En Thaïlande, les recettes tirées 

des ressources naturelles ont été investies pour développer la transformation agro-alimentaire.  

 

Séance 6 - Détection des risques de corruption dans le secteur des industries extractives 

 

La sixième séance a fait un point sur l’évolution des travaux en cours de l’OCDE, du PNUD, de la Banque 

mondiale et du G20 sur la corruption dans le secteur des industries extractives. La séance a été mise à profit 

pour examiner des synergies possibles avec les activités en cours du G20 dans ce domaine. Le PNUD a 

élaboré des directives pour identifier les risques de corruption aux différents stades de la filière d’extraction, 

au sein du gouvernement, de l’industrie et de la société civile. Le rapport, attendu en août, identifie cinq 

principaux stades dans le processus d’extraction, avec les risques de corruption qui leur sont associés, à 

savoir :  le stade de la conception des politiques et de la définition de la structure de gouvernance, compromis 

par des risques de favoritisme à l’égard de certains groupes; le stade de la négociation des contrats avec les 

risques de corruption, de copinage, de népotisme, de soumissions collusoires, etc. ; le stade de l’extraction 

proprement dite où les pays sont confrontés à des risques de fausses déclarations de réserves, de détournement 

de la règlementation, etc. ; le stade de la gestion budgétaire où les gouvernements sont confrontés aux 

problèmes de la détermination des prix de transfert, de l’évasion fiscale, des fausses déclarations des volumes 

produits, des paiements et des recettes, etc. ; le stade des dépenses, avec les risques de copinage lors de la 

sélection des projets. La Banque mondiale préconise plusieurs mesures pour atténuer ces risques, notamment : 

un engagement accru des citoyens (les communautés pourraient par exemple se charger elles-mêmes 

d’appliquer les mesures environnementales et sociales), une assistance technique pour la négociation des 

contrats, un appui pour favoriser le respect des obligations d’établissement de rapports au titre de l’Initiative 

pour la transparence dans les industries extractives (EITI), un contrôle parlementaire renforcé pour la gestion 

des recettes. La Banque mondiale a entrepris, en collaboration avec le G20 et l’OCDE, un exercice 

préliminaire de cartographie des risques de corruption dans les industries extractives.  

Un participant a fait observer que les deux opérations de cartographie du PNUD et de la Banque mondiale 

avaient omis une étape critique du processus d’extraction : la phase de l’exploration, qui présente pourtant un 

risque de corruption élevé pour les entreprises. Le participant a également souligné que ces opérations de 

cartographie des risques étaient principalement centrées sur la relation entre le gouvernement et l’exploitant 

principal, au détriment des relations entre le principal exploitant et les fournisseurs. Pour identifier les risques 

potentiels à ce niveau, il faudrait examiner les contrats avec les fournisseurs, les pratiques de passation des 

marchés, les obligations en matière de contenu local, etc. Il a en outre été suggéré de rechercher des synergies 

avec l’axe de travail thématique 1 sur la création de valeur partagée et le développement du contenu local, 

pour combler cette lacune.  

Il a été proposé que le Dialogue sur les politiques s’inspire des nombreux axes de travail de l’OCDE, ainsi que 

des travaux du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption, notamment : du rapport sur la corruption 

d’agents publics étrangers, qui paraîtra prochainement et qui présente 150 études de cas sur cette question, des 
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Lignes directrices de l'OCDE sur le gouvernement d’entreprise des entreprises publiques
4
 (en cours de 

révision), des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales
5
, et du Guide OCDE 

sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones 

de conflit ou à haut risque
6
. 

En outre, l’OCDE et la Banque mondiale travaillent conjointement à la rédaction d’un rapport sur la 

corruption et la croissance, une question qui jusqu’à présent n’a pas reçu l’attention qu’elle mérite. 

 

Compte tenu de l’importance du secteur des industries extractives, tant sur le plan économique que pour les 

pays membres du G20 (95 % des entreprises multinationales de ce secteur sont basées dans des pays du G20), 

le G20 envisage de réaliser des travaux supplémentaires sur les risques de corruption dans le secteur des 

industries extractives.  

 

Il a été souligné qu'un rapport sur les bonnes pratiques et un questionnaire, établis sur la base de l’exercice de 

cartographie de la Banque mondiale, seraient distribués aux pays membres du G20, en vue de fournir des 

informations utiles pour l’établissement du Plan d’action 2015-2016. Ces documents pourraient aussi être 

utilisés pour alimenter les débats du Dialogue sur les politiques. On pourrait aussi passer par la Plateforme de 

consultation des entreprises pour demander aux industries extractives de fournir des informations et de faire 

connaître leurs points de vue. Le Partenariat contre la corruption (PACI) du Forum économique mondial a 

aussi été mentionné comme une plateforme utile pour s’engager avec le monde des entreprises dans la lutte 

contre la corruption.  

Tout en faisant observer que la corruption était un problème délicat sur lequel il était difficile de recueillir des 

données,  les participants ont souligné qu’il était essentiel que les décisions et les politiques soient  fondées sur 

des faits concrets, et non pas sur de simples perceptions. Un participant a fait valoir qu’il fallait rechercher des 

solutions d’ordre politique et non pas seulement technique.  

Plusieurs intervenants ont insisté sur la nécessité de se concentrer sur les défaillances actuelles des systèmes 

de détection des risques de corruption, notamment en étudiant les risques de corruption associés à la gestion 

des entreprises d’État, ou en recherchant des mécanismes de détection tels que les dénonciations dans les 

entreprises et les administrations publiques.    

Conclusions et feuille de route pour les travaux futurs 

Tous les participants ont reconnu l’utilité du partage de connaissances et de l’apprentissage entre pairs pour 

acquérir une nouvelle compréhension collective des principaux enjeux et fournir des informations utiles à la 

prise de décision. Les industries pétrolières, gazières et minières ont accepté de prendre une part active à ce 

processus pour mieux comprendre comment elles pouvaient devenir de véritables « partenaires du 

développement » et soutenir efficacement les efforts visant à maximiser les avantages provenant des industries 

extractives. Les participants ont reconnu que le Dialogue sur les politiques offrait un contexte fiable et 

interactif au sein duquel cette aspiration pouvait être concrétisée.  

 

Le dialogue a permis d’identifier des domaines dans lesquels les priorités des gouvernements et les intérêts 

des industries convergent et se recoupent. L’ensemble des participants considéraient que les industries 

extractives pouvaient servir de tremplin au développement économique à long terme et que le contenu local 

                                                      
4
 OCDE (2005), "OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises", dans OCDE, Corporate 

Governance of State-Owned Enterprises: A Survey of OECD Countries, Éditions OCDE. 

doi: 10.1787/9789264009431-10-en 
5
 OCDE (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition, Éditions OCDE. 

doi: 10.1787/9789264115415-en 
6
 OCDE (2013), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 

High-Risk Areas : Second Edition, Éditions OCDE. 

doi : 10.1787/9789264185050-en 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264009431-10-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en
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pouvait servir de catalyseur pour obtenir des avantages à long terme et promouvoir le changement structurel. 

Il est essentiel d’adopter une approche systémique et de tirer les enseignements des succès comme des échecs. 

 

Il a été convenu de réaliser une analyse pays fondée sur des données objectives sur la création de valeur 

locale. Cette analyse aidera à répondre aux questions « quoi » et « comment » pour résoudre les problèmes, y 

compris ceux liés à la gouvernance, et à mieux comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas marché. Les 

participants ayant recommandé de ne pas perdre de vue les liens existant entre d’un côté les politiques fiscales, 

commerciales et macroéconomiques, les questions liant les recettes provenant des industries extractives et les 

stratégies de dépenses axées sur le développement, et de l’autre côté les questions de contenu local, il est 

envisagé d’intégrer ces aspects aux analyses pays pour réaliser des revues de politiques du développement 

axé sur les ressources naturelles, avec la participation des pairs, destinées à alimenter l’analyse 

comparative des expériences des pays. Le Secrétariat effectuera le suivi individuel avec les pays qui ont 

exprimé un intérêt plus particulier à participer activement dans ces axes de travail.  

 

 

Un consensus s’est dégagé concernant l’élaboration d’un cadre qui servira de guide pour atteindre des 

objectifs communs, dans le cadre d’une action concertée visant à promouvoir un développement durable du 

contenu local. Les participants ont décidé d’unir leurs efforts pour élaborer des stratégies qui les aideront  à 

concrétiser les objectifs communs ainsi identifiés et à avancer ensemble dans la même direction. Pour ce faire, 

il est necessaire d’obtenir une meilleure compréhension du cycle d’exécution des projets d’extraction et des 

liens horizontaux, en amont et en aval de la chaîne de valeur des industries extractives (le « quoi »). Il faudrait 

aussi étudier des mécanismes de gouvernance pour améliorer la coordination dans le secteur public, entre les 

secteurs public et privé, et entre entreprises du secteur privé, (le « comment ») pour concrétiser les objectifs 

communs et maximiser les avantages.  

 

Les participants ont convenu de poursuivre l’exercice d’évaluation de la performance des fonds de 

stabilisation. Le Chili, la Mongolie, le Kazakhstan, et la Norvège ont décidé d’effectuer une analyse 

comparée de la performance des fonds de stabilisation et des options d’investissement public. Il a été 

proposé d’inclure des considérations sur les politiques fiscales et budgétaires dans le questionnaire. Les 

participants ont en outre accepté de mettre en commun leurs expériences et de discuter de ce qui pouvait être 

fait pour accroître l’efficacité de l’investissement public. 

Le Secrétariat affinera le questionnaire en tenant compte des observations reçues à la réunion et des éventuels 

autres commentaires qui lui auront été soumis par écrit avant le 24 août 2014 (lahra.liberti@oecd.org et 

laure.brillaud@oecd.org).  

Une fois créée, la plateforme Web, servira aussi de plaque tournante pour la collecte et la diffusion de données 

pertinentes. 

Les pays participants sont convenus de l’opportunité d’exploiter les complémentarités avec les activités du 

Groupe de travail du G20 sur la corruption et de tirer parti de la cartographie des risques établie par la Banque 

mondiale, pour identifier des signaux d’alarme dans le secteur des industries extractives et des pratiques 

optimales qui ont permis de réduire les risques dans les secteurs public et privé. L’OCDE pourra extrapoler 

des données pertinentes à partir des études de cas sur la corruption des agents étrangers. Les participants ont 

en outre décidé d’exploiter les synergies entre les axes de travail thématiques 1 et 4, en examinant l’impact 

potentiel des prescriptions en matière de contenu local sur la corruption, et d’associer les parties prenantes aux 

discussions futures sur les risques de corruption.  
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