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CINQUIÈME RÉUNION DU DIALOGUE SUR LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ 

SUR LES RESSOURCES NATURELLES  

2-4 décembre 2015 

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 

Sous la co-présidence du Chili, de la Corée, du Kazakhstan, du Libéria, de la Norvège et du Pérou, 

vingt-et-une délégations de l’Afrique, l’Asie, l’Europe et l’Amérique latine ainsi que des représentants de 

dix entreprises multinationales et association d’industries et vingt-et-une organisations de la société civile 

et centres d’analyse se sont réunies au Siège de l’OCDE les 2, 3 et 4 décembre à l’occasion de la 

Cinquième réunion du Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles. La 

Facilité d’appui juridique et le Centre des ressources naturelles de la Banque africaine de développement, 

la Commission de l’Union africaine, le Secrétariat du Commonwealth, l’Union européenne, le Nouveau 

partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Centre de 

développement minier de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, et la Banque 

mondiale étaient également présentes. Des personnalités de haut rang telles que S.E. M Kerfalla Yansané, 

ministre des Mines et de la Géologie de la République de Guinée ; S.E. Dr Boubou Cissé, ministre des 

Mines de la République du Mali et S.E. Mme Fatima Haram Acyl, Commissaire pour le commerce et 

l’industrie, Commission de l’Union africaine ont également participé à ces assises. S.E. Monsieur 

l’Ambassadeur Pierre Duquesne, Président du Comité directeur du Centre de développement de l’OCDE et 

le Représentant adjoint permanent de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’OCDE, Mme 

Margitta Wülker-Mirbach ont accueilli les participants les 2 et 3 décembre.  

Le Centre de développement de l’OCDE, jouant le rôle d’un médiateur du savoir sans parti pris, a 

contribué à cerner les domaines thématiques  généraux et les problèmes spécifiques à aborder lors des 

discussions, tels que soulignés dans les documents de séance distribués aux participants avant la réunion. 

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, la Direction de la Gouvernance publique et du développement 

territorial, la Direction des échanges et de l’agriculture et le Cabinet du Secrétariat général (Cabinet du 

Sherpa)  étaient également représentés. 

Le dialogue s’articulait autour de huit sessions. Les deux premières journées (2-3 décembre) ont été 

consacrées à une consultation multipartite sur les Axes de travail thématiques 1 (Création de valeur 

partagée et développement local), 3 (Obtention de contrats plus avantageux) et 4 (Détection des risques de 

corruption dans le secteur des industries extractives), entre des représentants de gouvernements, 
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d’organisations internationales, des industries extractives et de la société civile. La troisième journée (4 

décembre) a été dédiée à des sessions intergouvernementales sur les questions de détermination des prix 

des produits miniers et sur le 2
ème

 Axe de travail (Fonds de stabilisation et dépense des recettes).  

II. Résumé des débats et conclusions  

Les participants ont accueilli favorablement l’esprit de collaboration qui  sous-tend l’approche public-

privé du Dialogue, autour de deux piliers  analytique et  partenariats. Marquant l’anniversaire du premier 

exercice biennal de l’initiative, cette réunion a offert aux participants l’opportunité d’évaluer les avancées 

du Dialogue ayant permis la production d’outils analytiques et de cadres d’orientation et de se féliciter de 

leur approche intégrée et multidimensionnelle et de la nature collaborative du processus à travers lequel 

ceux-ci ont été produits. Les participants ont accueilli favorablement les efforts du Dialogue pour lier ses 

travaux à d’autres processus et initiatives internationaux et régionaux, y compris le Programme pour le 

développement durable à l’horizon 2030 et l’Initiative CONNEX du G7 concernant en particulier le Forum 

de soutien à la négociation établi dans le cadre du 3
ème

 Axe de travail sur l’Obtention de contrats plus 

avantageux. Les participants ont reconnu en particulier le rôle important que le Dialogue peut jouer dans 

l’identification des meilleures pratiques pour éclairer la mise en œuvre au niveau national de la Vision 

africaine des mines. Le processus et les questions abordées dans le cadre du Dialogue ont été considérés 

comme essentiels pour articuler les mesures permettant de répondre aux défis de la volatilité des prix et 

encourager la diversification dans le cadre d’un système de politiques publiques holistiques en faveur de la 

transformation structurelle.  

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

La première session a été co-présidée par M. Sam G. Russ, ministre adjoint des opérations au 

ministère des mines, des terres et de l’énergie, République du Libéria, et Pål Arne Davidsen, Conseiller 

senior pour le 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. La session s’est conclue par deux avancées majeures : le Cadre sur la collaboration 

public-privé a été discuté et approuvé en principe,  sous réserve de révisions de texte et les prochaines 

étapes ont été discutées pour poursuivre les activités sous le 1
er
 Axe de travail.   

Le Cadre est un outil opérationnel qui offre des orientations volontaires sur les mesures pratiques 

permettant de mettre les ressources naturelles non-renouvelables au service de la création d’économies 

compétitives, diversifiées et durables grâce à la collaboration public-privé. Alors que le projet de document 

ciblait les gouvernements et l’industrie, articulant clairement leurs rôles respectifs pour une coordination, 

un respect mutuel et une responsabilité accrus, les participants ont suggéré de clarifier le rôle que la société 

civile peut jouer pour appuyer le développement de stratégies sur la création de valeur.  

Le Cadre dépasse les frontières sectorielles et s’intéresse aux approches intégrées pour établir des 

synergies et des liens entre secteurs et différents domaines de politiques publiques. Les dimensions de 

valeur considérées dans le document incluent l’emploi local, l’approvisionnement local de biens et de 

services, l’utilisation partagée des infrastructures d’énergie et de transport et l’innovation, en vue 

d’exploiter pleinement le potentiel en termes de bénéfices durables et partagés que l’exploitation des 

ressources naturelles peut contribuer à générer de manière directe ou indirecte.  Le Cadre est conçu pour 

promouvoir une cohérence accrue, une séquene appropriée pour une meilleure coordination de partenariats 

public-privé qui soutiennent des avancées durables en matière d’accès et d’utilisation des ressources non-

renouvelables.  

Les participants ont loué unanimement la nature consultative du processus de rédaction auquel ont 

participé les gouvernements, l’industrie et la société civile. Les participants ont reconnu le caractère unique 
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de ce document que ce soit par son approche structurée ou par sa nature applicable et concrète. Les 

participants ont estimé que le document s’avèrerait utile pour établir des règles du jeu équitables  quant à 

l’utilisation de ressources épuisables en faveur d’une prospérité durable et partagée. À cet égard, ils ont 

mis en avant son importance en tant que schéma directeur permettant de comprendre les rôles et 

responsabilités de chacun, ce qui devrait accélérer les efforts de collaboration puisque dans la plupart des 

projets extractifs, beaucoup d’énergie et de temps sont dépensés pour déterminer ces rôles.  

Les participants ont entrepris un examen exhaustif et approfondi de chacune des six étapes qui 

structurent le document. Un consensus général a émergé des débats quant aux définitions, en mettant 

l’accent sur les solutions gagnant-gagnant permettant d’optimiser la valeur générée par les projets actuels 

et futurs plutôt que sur les approches contraignantes et en montrant, par exemple, comment l’accès aux 

infrastructures peut contribuer à réduire les coûts sur le long terme.  

Les participants se sont accordés sur le fait que le développement d’une vision de long terme et d’une 

stratégie de mise en œuvre ne relevait pas simplement de la compétence des gouvernements mais devait 

impliquer la participation et les contributions de l’industrie, de la société civile et des autres parties 

prenantes affectées.  Une approche systémique et une vision de long terme correctement articulée 

permettent une compréhension partagée entre différents groupes d’acteurs. Les participants ont mentionné 

à plusieurs reprises le besoin de développer des mécanismes participatifs appropriés : disposer de 

contributions provenant de sources diverses est essentiel au développement d’une stratégie détaillée 

suffisamment robuste pour résister à la nature cyclique des marchés de matières premières que les prix 

soient élevés ou faibles, et aux effets potentiels de distorsion d’une croissance rapide et instable. Le cas du 

champ de pétrole norvégien Ekofish en Mer du Nord a été cité comme exemple d’un champ opérationnel 

depuis 1971 et dont la production doit se poursuivre jusqu’à au moins 2050.  Une approche consultative 

pour la planification signifie par ailleurs une meilleure compréhension et identification des opportunités de 

développement pré-concurrentiel, en s’assurant que l’industrie locale puisse en bénéficier et que l’impact 

environnemental et les coûts associés puissent être réduits. L’importance d’un dialogue ouvert et d’une 

compréhension approfondie des dynamiques locales a été perçue comme essentielle pour garantir 

l’acceptabilité sociale des opérations extractives et créer une culture dynamique et économiquement viable 

en faveur de la création de valeur concurrentielle. Le cas d’Oman a été cité en exemple.  

Une meilleure cohésion des politiques publiques nécessite des interactions renforcées entre les 

différents ministère et agences concernés au sein du gouvernement. Un manque de coordination peut 

aboutir à des informations parcellaires et des difficultés dans la mise en œuvre. Une bonne compréhension 

du marché et du secteur extractif a été mis en avant comme jouant un rôle-clé dans la détermination des 

meilleures opportunités de développement de liens au sein des secteurs extractifs ainsi que plus largement, 

l’identification d’autres domaines potentiels de développement au sein de l’économie. Les participants ont 

souligné qu’il était souvent difficile de garantir une approche consultative globale pour la planification et la 

mise en œuvre en raison de la défiance qui peut exister entre les différents groupes ainsi qu’en leur sein. Le 

fait que différentes agences au sein d’un gouvernement ne communiquent pas entre elles peut constituer un 

obstacle significatif au développement, tandis que des consultations non-représentatives peuvent éclipser 

des informations ou positions importantes. Il est essentiel de réussir à trouver un terrain d’entente. Si 

différentes composantes du gouvernement ont des objectifs différents pour un projet extractif ou pour le 

secteur dans son ensemble, ils peuvent plaider pour des politiques qui se concurrencent entre elles. Un 

participant a fait remarquer notamment qu’une agence peut voir dans un projet l’opportunité d’accroître les 

recettes de l’État tandis qu’un autre peut y voir la possibilité de développer l’emploi et  les infrastructures.   

Une bonne planification repose sur des données empiriques fiables et les gouvernements hôtes peuvent 

jouer un rôle facilitateur dans leur développement. Des processus de planification participatifs et 

coordonnés aident les gouvernements et l’industrie à anticiper les besoins en termes d’infrastructure et de 

formation et à y répondre plus efficacement. Un socle commun de connaissances appuie la prise de 
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décision éclairée que ce soit en termes de compréhension des opportunités offertes par le développement 

du secteur extractif et ce que leur développement requiert (main d’œuvre, infrastructure, autres intrants), ou 

en termes de sensibilisation des acteurs aux possibilités de développement immédiat de certaines 

opportunités et de développement ultérieur pour d’autres.  Une évaluation collective des opportunités 

facilite par ailleurs l’identification de secteurs liés avec un potentiel de développement prometteur, ainsi 

que les obstacles qui peuvent rendre difficile leur développement.  

Les participants ont également souligné l’importance de mettre en place un système de suivi, 

d’évaluation, et de révision régulière de la stratégie de collaboration public-privé. Les participants ont mis 

en exergue la façon dont le Programme pour le développement durable à l’horizon 2030 met précisément 

en avant la nécessité d’un système de mesure du progrès en proposant un système global d’indicateurs qui 

peuvent être utilisés aux niveaux régional et national. La définition et l’articulation claires des rôles 

promues par le Cadre opérationnel facilitera la structuration de cet exercice et la mesure du progrès au 

regard des résultats attendus. Pour cela, il est essentiel de s’appuyer sur les plateformes existantes, d’éviter 

la duplication et de répondre aux nouveaux développements afin de garantir l’efficacité et la pertinence des 

actions tout en minimisant les approches inutilement contraignantes. Les participants ont débattu de 

l’opportunité de fusionner les étapes 5 & 6. Les participants ont également souligné la complexité associée 

au développement de mesures et d’indicateurs, et le besoin de définir des responsabilités claires, même au 

sein du gouvernement. Ils ont aussi suggéré que la planification du suivi et de l’évaluation doit commencer 

dès possible dans le processus, afin d’établir des scénarios de référence et parce que le développement de 

cadres appropriés nécessite du temps. Lorsque le suivi et l’évaluation sont déjà en place au niveau projet, 

ceux-ci doivent être coordonnés dans la mesure du possible et prises en compte dans des évaluations à plus 

grande échelle afin d’éviter tout risque de duplication. De la même manière, les participants ont également 

souligné que les mesures pouvaient différer de façon significative selon le niveau de mesure, au niveau du 

projet, du secteur ou du pays.   

Les participants ont mis en avant l’importance de passer de la conceptualisation proposée par le Cadre 

à son opérationnalisation au niveau national et lorsque approprié, au niveau régional afin de soutenir les 

pays par des approches ciblées en faveur de la création de value partagée et concurrentielle  s’appuyant sur 

les analyses et efforts existants. À cet égard, des revues-pays seront menées sur demande et utilisées pour 

soutenir les processus nationaux existants tels que le développement des Visions nationales des mines en 

Afrique, tout en générant par la même occasion des données empiriques permettant d’alimenter le 

processus intergouvernemental d’apprentissage par les pairs. Les revues-pays offriront également 

l’opportunité de créer des boucles rétroactives afin d’améliorer le Cadre opérationnel à l’avenir. Les 

revues-pays font partie intégrante du processus intergouvernemental de Dialogue, impliquant la 

participation de pays pairs servant d’instrument d’apprentissage et de développement des capacités et 

jouant un rôle réflexif pour l’auto-évaluation par la mise en avant tant des similarités que des différences. 

Les pays sous examen pourront évaluer les options de politiques possibles à l’aune des expériences des 

pays pairs. Les données permettront d’éclairer les domaines particuliers dans lesquels le pays enregistre un 

retard significatif, de faciliter une meilleure prise de conscience des blocages au développement et 

d’accélérer la réflexion et prise de décision quant aux politiques publiques nécessaires pour débloquer ces 

opportunités. Tout en reconnaissant les spécificités de chaque pays, le pays sous examen pourra, en se 

comparant aux autres, envisager tout un éventail d’options politiques possibles afin de faire des choix plus 

éclairés et d’accélérer son développement.   

Dans le cadre du Dialogue et du Programme de l’OCDE sur la compétitivité, une étude préliminaire sur 

la création de valeur basée sur les ressources naturelles au Kazakhstan est en cours. Les participants ont 

également accueilli favorablement la collaboration annoncée entre le Centre de développement et le Centre 

africain de développement minier sur le Ghana et la Tanzanie dans lesquels il est envisagé de piloter le 

Cadre opérationnel.  
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Parmi les axes de travaux futurs figure par ailleurs la possibilité d’utiliser le processus de Dialogue 

pour forger des alliances public-privé visant à appuyer la réalisation certains Objectifs du développement 

durable en lien avec la thématique abordée, à travers le développement d’un Recueil de pratiques mettant 

en évidence ce qui peut fonctionner dans la pratique et comment. Les participants ont débattu de la façon 

dont la réalisation d’avancées majeures en faveur des ODD nécessiterait une collaboration public-privé 

fondée sur un dialogue constructif, une compréhension partagée, une confiance mutuelle et la 

reconnaissance des rôles et responsabilités distincts des gouvernements, de l’industrie, de la société civile 

et des communautés locales. Les participants ont souligné en particulier l’impact que pouvait avoir le 

secteur extractif sur la réussite des ODD étant donné le poids économique du secteur dans de nombreux 

pays en développement. Les participants se sont accordés sur le fait que le Cadre opérationnel de l’OCDE 

sur la collaboration public-privé fournit un socle commun sur lequel les gouvernements, l’industrie et les 

organisations de la société civile peuvent s’appuyer pour faciliter l’engagement systématique et la 

collaboration en vue de la réalisation des ODD 8 (Promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous) et 9 (Bâtir une infrastructure 

résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation) et 

contribuer à la réalisation des ODD 6 (Garantir l’accès de tous à l’eau, l’assainissement et assurer une 

gestion durable des ressources en eau) et 7 (Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 

durables, modernes et abordables) sur la base de nouveaux mécanismes de gouvernance partagée. Rendre 

plus visible la contribution du secteur extractif à l’économie nationale permettra de ménager les attentes 

des différentes parties prenantes tandis qu’une plus grande clarté quant aux rôles et responsabilités tels que 

définis dans le Cadre opérationnel peut faciliter la définition de solutions durables au secteur extractif et de 

la façon dont le secteur extractif peut contribuer à la réalisation des ODD concernés au niveau national. 

Les participants ont unanimement reconnu la pertinence de développer un Recueil de pratiques sous forme 

d’outil en ligne à caractère évolutif afin de recenser les exemples de solutions pratiques mises en œuvre 

pour permettre aux pays de répondre aux défis actuels, d’assurer une meilleure gestion de leurs ressources 

naturelles et d’ouvrir la voie à la réalisation des ODD concernés.  

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

La session était présidée conjointement par Mme Bernardita Piedrabuena, Coordinatrice pour les 

marchés de capitaux et la finance internationale, ministère des Finances, Chili, et M. Muhamed Izbastin, 

Directeur du département des politiques de gestion des obligations d’État et du développement du secteur 

financier, ministère de l’Économie nationale de la République du Kazakhstan. 

 

La session a permis d’examiner la version finale de l’Analyse comparative sur la performance des 

fonds de stabilisation et les options d’investissement et la proposition de s’intéresser à l’avenir à la façon 

dont les recettes issues des ressources naturelles peuvent être utilisées aux fins de développement, un 

objectif également poursuivi par l’Initiative d’Addis Ababa sur la fiscalité.  

 

Les participants ont approuvé les leçons tirées de l’expérience contenues dans l’Analyse comparative 

sur la performance des fonds de stabilisation et les options d’investissement reconnaissant qu’elle constitue 

un socle de connaissances solide pour le partage de connaissances et l’apprentissage par les pairs sur la 

performance des fonds de stabilisation et des options d’investissement à travers la comparaison des 

expériences entre pays membres de l’OCDE et pays non-membres qui ont des fonds de stabilisation en 

place. Tout en reconnaissant que les fonds de stabilisation ne constituent pas la panacée, le déclin actuel 

des prix des matières premières montre la pertinence de mettre en place un fonds de stabilisation et un 

système d’épargne de précaution qui peut être utilisé quand les marchés s’effondrent et que les recettes 

issues des ressources naturelles déclinent. Il a été mis en exergue le fait que les fonds de stabilisation 

peuvent servir  d’outil de gestion financière afin de garantir une certaine discipline budgétaire sur le long 

terme, de répondre à la problématique de capacité d’absorption résultant de prix des matières premières 
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élevés et de limiter les opportunités de corruption à travers des pratiques comptables des flux de recettes 

plus transparentes.  

 

Les participants ont  souligné l’importance de la séquence des politiques. Une fois que les 

gouvernements sont parvenus à mettre en place la fonction de stabilisation, ils peuvent envisager les 

moyens de trouver le bon équilibre entre épargne et dépense d’investissement. Les participants ont 

remarqué que la règle qui consiste à préconiser d’investir à l’étranger s’appuie souvent sur l’expérience des 

pays développés. En Norvège, par exemple, le fond souverain est une conséquence du développement du 

pays et non un moteur de transformation structurelle. Un système de bonne gouvernance était déjà en place 

avant la découverte de larges réserves de ressources naturelles. Il était également prévu que les recettes 

issues de l’extraction pétrolière viendraient abonder le fonds souverain et seraient épargnées pour les 

générations futures, tandis qu’un faible pourcentage des intérêts serait alloué à l’investissement, étant 

entendu que les décisions seraient prises par des gestionnaires professionnels et non des politiciens.  

  

Les participants ont estimé qu’un facteur déterminant dans la décision d’investir dans le pays consiste à 

savoir si les marchés de capitaux nationaux sont suffisamment développés pour offrir un niveau de 

référence et de concurrence approprié. Dans le cas contraire, l’accent doit être mis sur le développement du 

secteur financier qui vise également le développement de l’intermédiation et des marchés secondaires, 

éléments essentiels pour le fonctionnement adéquat des marchés de capitaux. L’exemple du Kazakhstan 

illustre très bien la façon dont cela peut être géré avec prudence. Partant de l’hypothèse que des marchés de 

capitaux sous-développés ne peuvent pas fournir un niveau d’information suffisant sur la performance des 

investissements, tous les investissements réalisés par le Fond national de la République du Kazakhstan sont 

investis à l’étranger à l’exception d’une partie qui peut être investie nationalement à travers Samruk 

Kazyna (SK), la compagnie-mère pour les entreprises publiques qui dispose d’un levier suffisant pour 

réaliser des investissements nationaux, attirer les capitaux étrangers et ainsi contribuer à la consolidation 

du marché intérieur.  

 

Pour le futur et en accord avec le programme de mobilisation des ressources nationales, les participants 

ont recommandé d’étudier la façon dont les recettes issues des ressources naturelles peut contribuer à 

financer les ODD visant à améliorer la santé et l’éducation, fournir un accès à l’eau et aux infrastructures, 

et réduire la pauvreté. Les participants ont souligné le besoin de comprendre davantage ce qui est entendu 

par dépenses sociales. En effet, les dépenses sociales recouvrent différentes réalités selon les pays et les 

domaines de politiques (par ex. santé, éducation, protection sociale, emploi, etc.). Les mécanismes (par ex. 

allocations, transferts monétaires, exemptions fiscales, etc.), modalités et horizons temporels peuvent 

varier significativement d’un domaine à l’autre et nécessitent une analyse plus approfondie afin d’identifier 

le type de dépenses sociales le plus adapté à un financement par les recettes issues des ressources 

naturelles. Certains participants ont insisté sur l’importance de séparer la décision d’investissement de celle 

du financement de cet investissement. Par exemple, au Chili, la décision d’investir dans une réforme de 

l’éducation a été prise indépendamment de celle du mode de financement de cette réforme. Il a ensuite été 

décidé de financer cette réforme à travers une réforme fiscale et non par les recettes issues des ressources 

naturelles en raison de la nécessité de garantir la soutenabilité du financement sur le long terme.  

 

Les participants ont admis qu’il n’existait pas à l’heure actuelle d’espace dédié pour répondre aux 

besoins spécifiques et aux préoccupations des pays en développement quant à la façon d’investir les 

recettes issues des ressources naturelles en faveur du développement. En effet, les questions et défis 

auxquels est confronté un pays à revenu élevé dans la gestion de son fonds de ressources naturelles 

disposant d’actifs de l’ordre de centaines de milliards de dollars diffèrent de ceux que se pose un pays à 

faible revenu disposant de fonds avec des actifs de l’ordre de centaines de millions de dollars. Les besoins 

en gouvernance et en gestion vont également significativement varier entre de petits investisseurs 

institutionnels et  des investisseurs institutionnels majeurs. Plus fondamentalement, l’utilisation des fonds 

de ressources naturelles pour les pays à revenu élevé résulte généralement de la croissance économique et 



 

 7 

du développement. Les fonds de ressources naturelles ne furent pas dans la plupart des cas un catalyseur  

de leur développement. Pour les pays à faible revenu en revanche qui sont en passe d’établir ou ont 

récemment mis en place un fond de ressources naturelles il est implicitement attendu de celui-ci qu’il 

appuie et favorise une croissance économique et un développement plus durables.  

 

Ainsi, il a été décidé en vue de discussions futures de réunir non seulement les gestionnaires d’actifs 

responsable de la fonction d’investissement des fonds de ressources naturelles (pour lesquels il est jugé 

utile de collaborer avec le Forum international des fonds souverains), mais également avec les responsables 

des décisions de dépenses dans les pays en développement et les économies émergentes en vue de : i) 

améliorer la compréhension des besoins communs et des options possibles pour une gestion et une dépense 

des recettes issues des ressources  naturelles plus efficaces afin d’améliorer l’impact sur le développement ; 

ii) sensibiliser les pays en développement riches en ressources naturelles aux bonnes pratiques en matière 

de politiques publiques, de gestion opérationnelle des fonds de ressources naturelles et de dépense des 

revenus ; et iii) fournir des orientations et des principes clairs et adaptables que les pays en développement 

pourront utiliser pour maximiser les bénéfices et l’efficacité opérationnelle des fonds de ressources 

naturelles et des décisions d’investissement.  

Axe de travail thématique 3 – Obtention de contrats plus avantageux (Sessions 3, 4, 5, 6 et 8) 

Appui à la négociation des contrats complexes et détermination des prix des produits miniers 

Le deuxième jour de la réunion (3 décembre) était consacré aux questions liées à l’appui à la 

négociation des contrats. Une conclusion-clé de la discussion fut la décision de concrétiser la mise en place 

d’un Forum d’appui à la négociation, une initiative conjointe entre l’Initiative du G7 sur le renforcement de 

l’appui aux négociations de contrats complexes (CONNEX) et le Dialogue de l’OCDE sur les politiques de 

développement axé sur les ressources naturelles. L’objectif principal du Forum d’appui à la négociation est 

de déterminer à travers le partage de connaissances et l’apprentissage par les pairs, comment la qualité des 

conseils considérés en tant que processus peut être améliorée et comment la coopération et la cohérence 

entre les fournisseurs de services peuvent être renforcées en vue d’obtenir des contrats plus avantageux. Le 

Forum vise également le développement de cadre d’orientations pour garantir des arrangements 

contractuels équilibrés qui peuvent se traduire par de meilleurs résultats en matière de développement. Les 

participants ont souligné l’importance de mettre en place un dialogue tripartite entre les pays-hôtes, les 

investisseurs et les fournisseurs de services au sein d’une enceinte neutre afin de garantir une approche 

holistique et adaptée de l’appui à la négociation. La 8ème session inter-gouvernementale  présidée par M.  

Kang-Hyeon Yun, Vice-Président de l’Organe directeur du centre de développement de l’OCDE et Vice-

Représentant permanent de la Délégation de la République de Corée auprès de l’OCDE a offert l’occasion 

de s’intéresser plus particulièrement à la question de la mobilisation des ressources dans un scénario de 

baisse des prix des matières premières.  

 

Les participants ont salué la pertinence et le caractère opportun du Forum d’appui à la négociation créé 

au moment où les prix des matières premières s’effondrent, les industries extractives revoient leurs 

stratégies d’investissement et l’aide publique au développement est en déclin. Au vu des circonstances, les 

contrats d’investissement deviennent plus que jamais un outil de gouvernance essentiel. Les participants 

ont à nouveau rappelé la façon dont la Conférence sur le financement pour le développement d’Addis 

Ababa avait mis en avant le potentiel lié aux ressources naturelles pour la mobilisation des ressources en 

appui de la mise en œuvre des ODD. L’ampleur de la contribution des ressources naturelles au 

développement dépend largement de la négociation des contrats entre état et investisseurs.  En effet, les 

contrats ne définissent pas seulement la relation entre les investisseurs et les gouvernements-hôtes mais ils 

fixent également la répartition des risques, les coûts ainsi que la part des recettes que le gouvernement peut 

attendre des investissements. Les contrats peuvent stimuler la création d’emploi, renforcer les liens avec 

l’économie locale et avoir un impact social et environnemental sur le long terme.  
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Les participants ont souligné l’importance d’améliorer la compréhension mutuelle des priorités et 

intérêts par les gouvernements hôtes et investisseurs avant d’entamer toute négociation de contrats 

spécifiques. Les gouvernements hôtes doivent d’abord comprendre les objectifs qu’ils souhaitent atteindre 

avec leurs dotations en ressources naturelles en articulant une vision stratégique sur le rôle possible du 

secteur extractif. Les participants ont noté en particulier l’importance de la phase de pré-négociation qui 

implique la conduite d’études de faisabilité, d’enquêtes, d’évaluation des ressources disponibles, de 

consultations avec les communautés affectées, de campagnes de sensibilisation de l’opinion publique. Plus 

cet exercice est exhaustif, plus les parties seront préparées à négocier des contrats de qualité.   

 

Les participants ont estimé qu’un contrat de qualité doit être fondé sur une compréhension mutuelle des 

objectifs côté gouvernement comme côté investisseurs quant aux questions complexes de stabilité du 

contrat, de contenu local, de développement d’infrastructures connexes, de prix de transfert, 

d’environnement et d’arbitrage. Le développement d’une vision commune entre le gouvernement et les 

différentes parties prenantes concernées est une composante clé de négociations réussies. Les 

gouvernements attendent généralement de la relation contractuelle qu’elle serve la croissance économique 

et le développement tout en présentant des garanties sociales, environnementales et éthiques génératrices 

d’opportunités économiques pour le développement de l’économie locale (compétences, infrastructure, 

industrie de transformation, etc.). La question du développement des infrastructures transfrontalières, 

souvent confronté au défi de faire converger des intérêts particuliers, des priorités politiques divergentes et 

des cadres légaux différant d’une juridiction à l’autre a été présentée comme une condition préalable à 

l’exploitation réussie de réserves d’envergure mondiale, en particulier dans les pays enclavés. Par exemple, 

un certain nombre de négociations sont en cours en Afrique de l’est pour lesquelles il existe des 

opportunités au niveau régional répondant à des intérêts partagés entre gouvernements et investisseurs. 

.Les investisseurs de leurs côtés exigent généralement un cadre réglementaire et politique transparent et 

stable, une juste répartition des risques avec les partenaires locaux, des rendements proportionnels avec la 

durée de vie des ressources, et un niveau de taxes, charges et redevances fixé garantissant un profil 

risque/rendement acceptable. L’appui à la négociation de contrat doit donc être envisagée dans le cadre 

d’une stratégie plus large de transformation à la fois au niveau national et régional, en particulier là où des 

opportunités non exploitées de développement d’infrastructures transfrontalières existent. Par ailleurs, les 

participants ont mis en garde contre la tentation de lier le calendrier des négociations aux nouvelles 

découvertes. Il a été toutefois  noté que des cadres politiques et légaux robustes ne peuvent suffire en soi à 

l’obtention de contrats de qualité. Il est également nécessaire d’investir dans le développement des 

compétences des gouvernements en matière de gestion de projet, notamment la modélisation économique 

et financière, et le suivi et l’évaluation afin de garantir que la conception et la mise en œuvre des contrats 

répondent à la vision et aux objectifs de long terme du gouvernement.  

 

Les participants ont mis en lumière le défi que représente pour les gouvernements d’un côté le besoin 

d’attirer les investissements - qui dans certains cas peut conduire à des exemptions fiscales et au gel des 

contrats – et de l’autre côté la flexibilité  nécessaire pour s’adapter aux changements de circonstances et 

contrer le risque d’obsolescence des contrats. Les participants ont fait référence à un précédent contrat 

disposant d’une clause de stabilisation fiscale et légale courant sur trente ans n’autorisant aucun 

changement au cadre fiscal et ignorant complètement les nouvelles obligations en matière d’environnement 

et de développement des communautés.  

 

Les participants ont entamé des discussions sur les domaines dans lesquels l’appui à la négociation est 

plus que jamais nécessaire. Les participants ont identifié en particulier les lacunes suivantes dans l’appui à 

la négociation :  
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1) Niveau asymétrique d’informations et déséquilibre des capacités disponibles le long de la chaîne de 

valeur du secteur extractif, en particulier en ce qui concerne la compilation et l’interprétation des données 

géologiques qui permettraient aux gouvernements-hôtes d’avoir une meilleure compréhension de l’objet 

des négociations. Les gouvernements hôtes disposent également de peu d’informations et de contrôle sur 

les coûts de production pour évaluer les rentes issues de l’exploitation et les prix des matières premières. 

Les capacités sur le terrain doivent être développées pour combler ces lacunes.  

 

2) Difficulté à réunir une équipe de négociation multi-disciplinaire disposant d’un large éventail 

d’expertise légale, technique et financière pour se préparer et conduire les négociations. Les 

gouvernements hôtes doivent savoir où et comment sélectionner au mieux l’équipe de conseillers qui 

répondra aux besoins et priorités du pays hôte. Ce processus peut être rendu difficile par le manque de 

coordination entre les ministères et la multiplicité des objectifs poursuivis. Par exemple, les négociations 

sont souvent conduites par le ministère des Finances sans implication des équipes techniques d’autres 

ministères (Mines, Environnement, Transport, Agriculture, etc.). La contrainte de temps peut aussi pousser 

à prendre des décisions rapidement, en raison de l’impact que des délais dans les négociations pourraient 

avoir sur les chances de faire avancer le projet. Cette contrainte de temps peut aboutir à une sélection sous-

optimale de conseillers qui ne disposent pas d’une connaissance suffisamment approfondie du contexte 

national et dont le mandat ne reflète pas les besoins réels du gouvernement. Les coûts peuvent également 

constituer un problème quand les prix grimpent rapidement au-delà de l’estimation initiale ou que les 

services initialement fournis à titre gracieux exigent soudainement une compensation. La contrainte de 

temps peut également conduire les gouvernements à engager des cabinets d’avocats avant d’avoir obtenu 

l’aide financière ce qui peut être à l’origine d’une inadéquation entre les coûts réels et le financement. Des 

problèmes de conflit d’intérêt et de confiance peuvent également surgir quand des conseillers sont nommés 

de manière ad hoc.  

 

3) Un partage des connaissances et un apprentissage par les pairs limités sur les expériences de 

négociations contractuelles abouties et les implications liées à des clauses contractuelles clé comme 

ládaptation  aux changements de circonstances, les prix de transfert et le contenu local. Les contrats 

asymétriques ont peu de chance de durer dans le temps, que ce soit à cause du contenu du contrat lui-même 

ou de la façon dont il est mis en œuvre ou du cadre légal qui le sous-tend. Des exemples ont été donnés 

d’accords signés sous des régimes légaux précédents qui bien que légaux à l’époque enfreignent les 

nouvelles lois introduites dans ces pays depuis. L’exemple de contrats au Mali n’intégrant pas les 

nouvelles aspirations sociétales telles que la performance sociale et environnementale est assez illustratif à 

cet égard. L’assemblée a également souligné que la confiance peut être érodée du fait du recours à 

certaines pratiques comme les prix de transfert ou l’optimisation fiscale qui tirent profit de l’existence de 

zones grises et de vides juridiques dans les législations nationales et les règles internationales. Les 

participants ont reconnu la valeur de développer un catalogue d’options pouvant servir de référence pour 

de futures négociations.  

 

4) Le besoin de bâtir des relations de confiance entre les gouvernements hôtes et les fournisseurs de 

service, ce qui requiert des relations de long terme plutôt qu’une aide ponctuelle. Des institutions de 

confiance sont nécessaires pour identifier l’expertise requise (cabinets d’avocats internationaux, géologues, 

ingénieurs et autres experts techniques), effectuer une vérification préalable, négocier des honoraires 

acceptables, répondre aux besoins réels des pays et faire le suivi de la mise en œuvre. Bien que les cabinets 

d’avocats internationaux ont en général des codes de conduite contraignants, cela n’est pas forcément le 

cas de tous les fournisseurs de services de conseil. Garantir la conformité par rapport aux codes de 

conduite existants, notamment celui développé par l’Initiative CONNEX du G7 aidera les fournisseurs de 

services à établir la confiance avec leurs interlocuteurs et à  servir d’intermédiaires honnêtes. Par ailleurs, 

les gouvernements comme les cabinets d’avocats internationaux doivent s’assurer que les standards de 

conformité et d’intégrité s’appliquent tout au long de la chaîne de fourniture de services, notamment les 

fournisseurs de services intermédiaires.  



 

 10 

 

Au vu de la prolifération des fournisseurs de services, les participants ont plaidé pour une approche 

plus systématique de l’appui à la négociation de contrat qui jusqu’à présent est resté trop fragmentée et 

limitée par sa portée et son ampleur. En particulier, les participants ont souligné le besoin d’adopter une 

approche plus coordonnée pour exploiter durablement les capacités locales.  

 

 Par exemple, les centres d’excellence pourraient être créés au niveau régional pour gérer l’appui à la 

négociation de contrats et proposer des formations au fur et à mesure sur des aspects clés de la négociation 

comme les codes miniers (tel que cela est en train de se faire à travers l’African Mining Legislation Atlas) 

et la mobilisation des ressources nationales, y compris à travers le recouvrement des recettes, les prix de 

transfert et les audits fiscaux. Les organismes  régionaux pourraient bénéficier d’un appui financier le 

développement des capacités locales. Le développement de compétences peut également consister à 

favoriser la formation sur le terrain. Par exemple, le développement systématique de liens entre les cabinets 

d’avocats internationaux et les cabinets d’avocats locaux peut permettre de former les experts juridiques 

locaux pour les négociations futures. Cette solution peut permettre de réduire les risques de conflit d’intérêt 

qui peuvent émerger lorsqu’il est fait appel à des conseillers ad hoc.  Le même modèle peut être appliqué 

au développement d’une expertise locale non-juridique. Lorsqu’une expertise technique hautement 

qualifiée est requise, un appui complémentaire extérieur peut être toujours recherché. À cet égard, NEPAD 

est en train de mettre en place une base de données recensant l’expertise multidisciplinaire actuellement 

disponible en combinant des sources internationales et nationales/régionales.  

 

Les participants ont débattu de la façon dont la taille des recettes issues des ressources naturelles peut 

varier considérablement en fonction de facteurs extérieurs tels que la volatilité des prix. Plus de 500 projets 

pétroliers seraient actuellement suspendus, tandis que la production de cuivre et de zinc a été réduite dans 

un certain nombre de pays. Pourtant, dans plusieurs cas, les prix sont restés relativement élevés si l’on 

replace les choses en perspective. Par exemple, certains projets dans le secteur aurifère ont été lancés à une 

époque où le prix de l’or entre 1995 et 2000 était en moyenne de 300 dollars. Entre 2005 et 2015, les prix 

ont atteint 1800 dollars avant de redescendre aujourd’hui 1100 dollars.  

 

La chute actuelle des prix des matières premières exerce une pression fiscale et macroéconomique 

considérable sur de nombreux pays riches en ressources naturelles qui voient leurs recettes fiscales, leur 

emploi et leurs exportations décliner. Les gouvernements doivent gérer ce déclin des recettes. Dans ce 

contexte, les gouvernements peuvent être tentés d’augmenter les taxes pour compenser leur perte de 

recettes. Alors que les administrations fiscales pourraient améliorer leur capacité à recouvrir les recettes, 

elles peuvent aussi déployer des méthodes contre-productives pour l’environnement des affaires telles que 

le fléchissement ou l’abandon des remboursements de la TVA.  

 
Confrontées au déclin des prix des matières premières, les entreprises énergétiques et minières 

réduisent leurs activités de production et d’exploration de manière à stabiliser les prix tout en faisant face 

au problème d’accès aux marchés de capitaux en faisant appel à un certain type de contrats (streaming 

arrangements) qui permet aux entreprises minières d’accéder à des financements pour développer et 

construire partiellement ou complètement une mine, en comblant le manque de  de financement sur les 

marchés par des sources traditionnelles telles que les banques. En pratique, un financier finance au départ 

la construction d’une mine et sera remboursé par des prix préférentiels sur les ventes de produits miniers.   

 

Cependant, pour les pays dont le régime fiscal dépend du prix fixé, cela revient tout simplement à 

éroder leur assiette fiscale. Ce système réduit la base imposable des pays producteurs de ressources dans 

lesquels les arrangements fiscaux (tels que les redevances ad valorem et l’impôt sur les sociétés) recourent 

aux recettes des ventes pour le calcul de l’impôt. Par ailleurs, le montant du financement étant lié au tarif 

préférentiel de vente applicable, les entreprises minières ont intérêt à négocier des prix préétablis les plus 

bas possibles pour leur permettre d’accroître proportionnellement le financement initialement reçu. Les 
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accords dits “streaming agreements” présentent également un certain nombre de défis pour les 

administrations fiscales car ils contiennent des dispositions relatives à l’emprunt et la participation sous 

forme d’actions qui peuvent complexifier le travail des pays en développement et donner lieu à des 

incohérences lors du traitement fiscal lorsque ces accords sont conclus avec des parties étrangères. Par 

ailleurs, la vente des produits miniers nécessite une analyse minutieuse des prix de transfert lorsqu’ils 

concernent des parties liées afin d’éviter l’érosion de l’assiette fiscale.  

 

 Les débats sur les prix des matières premières ont mis en lumière l’importance de ce sujet pour les pays 

en développement, en particulier dans le contexte d’un déclin des prix de matières premières. Alors que la 

chute récente des prix est une réalité dont il faut tenir compte, celle-ci affecte cependant sévèrement un 

grand nombre de pays. À titre d’illustration, certains participants ont exprimé leur inquiétude de voir des 

producteurs majeurs de minerais de fer continuer à produire au niveau actuel en dépit de la baisse des prix 

au détriment de sites miniers moins concurrentiels dans les pays en développement qui se retrouvent 

contraints de réduire leur production ou de fermer leurs sites. Les participants ont également débattu du 

problème de prévision des fluctuations futures des prix. A cet égard, le travail d’analyse considérable 

réalisé par la Banque mondiale (les Pink Sheets), le FMI et autres (par ex. les analystes de marché) est 

accessible gratuitement et peut aider les décideurs politiques à comprendre les principales forces propres à 

chaque marché. Alors que les  trajectoires de prix futures seront toujours soumises à un certain niveau 

d’incertitude, les participants ont estimé qu’il était plus important de se concentrer sur la façon de 

concevoir un système fiscal et des contrats résilients face aux changements de prix. Afin de concilier le 

besoin de stabilité avec l’évolution rapide de la conjoncture du marché, il a été observé que le régime fiscal 

devrait être idéalement progressif pour  que lorsque les investissements deviennent plus rentables, le 

gouvernement peut  récupérer une part de profit plus importante. Certains participants ont également 

soumis la question de savoir si les contrats consistant à échanger des ressources naturelles contre des 

infrastructures peuvent représenter une alternative viable, en protégeant les pays producteurs de toute 

baisse rapide des prix des matières premières.  

 

Les pays participants ont salué les travaux en cours de l’OCDE sur la détermination des prix des 

produits miniers. Ces travaux développés avec l’appui et l’engagement des participants au Dialogue et 

destinés à alimenter les discussions du Groupe de travail du G20 sur le développement visent à développer 

les compétences des pays en développement par : i) l’ébauche d’une méthodologie pratique à destination 

des pays en développement pour mieux comprendre les chaînes de transformation des produits miniers et 

la détermination des prix ; ii) l’élaboration de trois études de cas qui identifient les formes sous lesquelles 

les produits miniers (or, cuivre et minerai de fer) sont exportés  et s’intéressent aux processus clés de 

transformation et aux différentes formes de produits miniers commercialisés ; iii) l’extension de ces études 

de cas pour mettre en lumière les pratiques usuelles de détermination des prix lorsque les produits miniers 

sont commercialisés ; et iv) une recherche complémentaire sur les pratiques industrielles qui peuvent aider 

les administrations fiscales à mieux comprendre la façon dont les prix des produits miniers sont 

déterminés, y compris à travers la compilation de sources de données qui peuvent aider les administrations 

fiscales à réviser les prix de transaction entre parties liées.  

 

Les participants ont salué les avancées réalisées depuis la dernière réunion insistant sur l’importance 

des travaux menés sur la détermination des prix des produits miniers développés par le Secrétariat du 

Groupe de travail sur la fiscalité et le développement visant à répondre au défi auquel sont confrontés les 

pays en développement à la fois dans la négociation de contrat et dans la gestion de la question des prix de 

transfert. Les différents projets de documents servant de base pour la consultation ont été accueillis comme 

une étape importante en vue de l’élaboration d’une base référentielle pour la détermination des prix et la 

fourniture d’assistance technique auprès des administrations fiscales. Il a été par ailleurs suggéré d’élargir 

les travaux actuels aux produits à base de bauxite/aluminium pour lesquels la plupart des transactions se 

font de gré à gré entre entreprises et pour lesquels il n’existe pas de prix de référence acceptés au niveau 

international. L’approche consistant à s’intéresser à la chaîne de valeur a également été reconnue comme 
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essentielle pour répondre aux besoins des pays en développement compte tenu du fait qu’ils exportent 

souvent peu de métaux raffinés. Les participants ont suggéré d’établir une cartographie des structures de 

prix et de coûts ainsi que des questions fiscales soulevées sur l’ensemble de la chaîne de valeur.  

 

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

extractives (Session 3) 

La session était présidée conjointement par M. Fuad Khoury Zarzar, Contrôleur général, République 

du Pérou, et M. Nicola Bonucci, Directeur des affaires juridiques et Représentant auprès du Groupe de 

travail anticorruption du G20, OCDE.  Les deux principales conclusions de la session sont les suivantes : 

1) la version finale de la Typologies sur les risques de corruption, mesures de mitigation et incitations 

pratiques le long de la chaîne de valeur du secteur extractif a été saluée par les participants, et fait l’objet 

de suggestions utiles concernant sa publication au cours du premier trimestre 2016 ; et 2) les participants 

ont discuté les options pour tirer le meilleur parti de cette cartographie des risques exhaustive et des 

recommandations de réduction et prévention des risques.  

La typologie a été préparée par le Centre de développement de l’OCDE avec le soutien d’un groupe de 

travail multipartite réunissant la France, la Guinée, l’Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, 

les Philippines, l’Eni, la Déclaration de Berne, Engineers Without Borders, le Natural Resource 

Governance Institute, Oxfam France, Sherpa France, Transparency International, et U4 Anti-Corruption 

Resource Center. La Typologie a en outre bénéficié des apports et des commentaires de la division 

anticorruption de la direction des Affaires financières et des entreprises de l’OCDE, de la direction de la 

Gouvernance publique et du développement territorial de l’OCDE et du Centre de politique et 

d’administration fiscales de l’OCDE. La direction de la coopération pour le développement de l’OCDE a 

également été consultée. Des versions précédentes du document ont fait l’objet d’un examen à plusieurs 

occasions, notamment lors du Forum de l’OCDE sur l’intégrité en Mars au Siège de l’OCDE à Paris, lors 

de la réunion du Groupe de travail de l’APEC sur le secteur minier les 27 et 28 août 2015 à Cebu 

(Philippines) et lors de la réunion du Groupe de travail du G20 sur la lutte contre la corruption  le 16 

Octobre 2015 au Siège de l’OCDE à Paris.  

 

Les participants ont salué l’étude typologique qui offre une boîte à outils utile pour les professionnels 

et les décideurs politiques louant sa portée globale et approche intégrée uniques couvrant l’ensemble de la 

chaîne de valeur du secteur extractif. Par exemple, pour la première fois  les travaux couvrent les risques 

de corruption dans le secteur du négoce des matières premières qui représente une perte potentielle de 

recettes colossale pour les pays producteurs eu égard aux volumes financiers représentés par le secteur 

extractif. Il apparaît qu’entre 2011 et 2013, le négoce du pétrole dans les dix plus grands pays d’Afrique 

subsaharienne représente 56% des budgets publics étatiques. Les participants ont suggéré d’élargir le cadre 

d’étude de la dernière section du rapport pour y inclure les dépenses sociales réalisées par des entreprises 

hors des arrangements contractuels et d’aborder par exemple les risques de corruption liés aux dépenses 

sociales dans le cadre d’octroi de licences. Les participants ont reconnu l’utilité d’adopter des mesures de 

réduction et d’incitations pratiques qui peuvent induire un changement de comportement volontaire en 

rendant les actes de corruption plus coûteux et moins attractifs. Pour ce faire, les participants ont insisté sur 

l’importance de ne pas simplement avoir des règles et réglementations en place mais également une 

volonté politique, des systèmes et des procédures pour garantir une mise en œuvre, un contrôle et un 

système de sanctions des comportements déviants  efficaces, en particulier dans des contextes de 

corruption systémique.  

 

Les participants ont partagé leurs expériences sur le type d’incitations qui peuvent être mis en place 

pour prévenir la corruption et encourager la détection et le signalement. Par exemple, au Libéria, la 

législation récemment adoptée sur le déclenchement d’alerte récompense les individus qui alertent et 

signalent les pratiques de corruption. L’intégration de mesures d’incitation complémentaires dans le 
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rapport a été suggérée, comme par exemple la radiation des entreprises déclarées coupables de corruption 

des marchés boursiers. Des pays comme la Guinée ou le Mali ont décidé de divulguer l’ensemble de leurs 

licences et permis miniers, contrats et conventions dans un registre public en ligne. Dans le cas de la 

Guinée, cette nouvelle mesure a été adoptée en réponse au manque de contrôle et visibilité du 

gouvernement sur plus de 800 licences, dont une part significative était longtemps restée inactive et était 

détenue par des entreprises qui ne disposaient d’aucune expertise technique pour l’exploration et la 

production.  Dans le cas du Mali, un registre qui non seulement recense les licences et les permis mais par 

ailleurs fait état de tous les paiements associés a permis d’améliorer l’efficacité du processus de décision et 

de réduire sa durée de vingt-quatre mois à deux mois.  

 

Les participants étaient d’avis que la Typologie parvenait à saisir la multiplicité des acteurs impliqués, 

leurs rôles et leurs interactions. L’éventail des mesures de réduction proposées a également été reconnu 

comme étant complet et innovant dans la mesure où ils abordent à la fois la question de l’offre et de la 

demande, par exemple en exhortant les entreprises actives dans le secteur du négoce des matières 

premières de réaliser une vérification préalable sur les conditions d’acquisition des matières premières. 

Certains participants ont souligné que les pays d’origine des entreprises peuvent également jouer un rôle 

pour y parvenir. Les participants ont insisté sur le fait que toute solution omettant d’intégrer la 

responsabilité des pays d’origine ne permettrait pas de s’attaquer à la fois l’offre et la demande de 

corruption et d’atteindre les résultats souhaités.  

  

Le document met en avant le fait que la corruption est de plus en plus associée à d’autres formes de 

criminalité transfrontalière telle que le terrorisme, le trafic de drogue, la contrebande de ressources, le 

blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. Plusieurs participants ont exprimé leur intérêt à comprendre 

davantage le lien entre corruption et flux financiers illicites et clarifier le rôle joué par d’autres parties 

prenantes clés impliquées dans des schémas de corruption telles que les pays tiers, les intermédiaires et les 

banques.  

 

Quant à la structure du document, les participants ont suggéré des pistes d’amélioration de son 

opérabilité. Ils ont recommandé d’établir un lien plus évident entre les mesures de réduction et les facteurs 

de risque spécifiques et distinguer les propositions d’ordre général portant sur les réformes de gouvernance  

et les mesures ciblées de lutte contre la corruption. Il a été par ailleurs suggéré d’évaluer l’impact potentiel 

des mesures proposées sur d’autres domaines de politiques.  

La question sur la manière d’opérationnaliser la Typologie et de la disséminer auprès d’un public plus 

large a été soulevée. Le besoin d’assurer une appropriation et utilisation par différents groupes d’acteurs 

clés a été jugé indispensable étant donné la multiplicité des parties prenantes concernées par les 

recommandations contenues dans le document. Les participants ont encouragé le Centre de développement 

de l’OCDE  à sensibiliser et disséminer les résultats des travaux de qualité développés jusqu’à présent 

auprès des différents publics visés, en tirant profit des événements internationaux pertinents prévus en 

2016, dont, entre autres la 7ème Conférence mondiale de l’EITI (24-25 février, Lima, Pérou), le Forum  de 

l’OCDE sur l’intégrité (19-20 avril, OCDE, Paris); le Forum mondial de l’OCDE sur la responsabilité 

sociale des entreprises (OCDE, Paris); le Forum intergouvernemental sur l’exploitation minière, les 

minéraux, les métaux et le développement durable (octobre, Genève); et la Réunion de haut niveau de la 

CNUCED sur les matières premières et le développement.  

 

La proposition que les gouvernements hôtes et d’origine des entreprises, les entreprises et la société 

civile utilisent la Typologie comme guide d’auto-évaluation pour mesurer les avancées en matière de lutte 

contre la corruption dans la chaîne de valeur du secteur extractif a été accueillie favorablement. Les 

réunions plénières du Dialogue offre un forum au sein duquel les différentes parties prenantes peuvent 

rendre compte des expériences de mise en œuvre. Une entreprise pétrolière majeure a signalé qu’elle avait 

déjà adapté la Typologie à ses besoins en développant un outil facile d’utilisation circulé auprès de tous ses 
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responsables de la conformité afin d’appuyer l’exercice annuel d’évaluation des risques et l’allocation des 

ressources en fonction des risques identifiés. L’idée d’adapter la Typologie pour l’intégrer dans des outils 

méthodologiques existants afin de mener des examens par les pairs, telles que le Mécanisme africain 

d’évaluation par les pairs a été également soulevée par les participants. Une liste de vérification pourrait 

être développée pour appuyer cet exercice dans les pays riches en ressources naturelles.  

 

 


