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DIALOGUE SUR LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT AXE SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

Développer des savoirs collectifs pour des politiques  concrètes 

PROGRAMME ANNOTE  

3-4 Juin 2014, Paris – Centre de conférences de l’OCDE 

A PROPOS DE L’INITIATIVE 
 
Le Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles est une initiative 
horizontale de l’OCDE visant à établir un processus structuré pluriannuel de partage des connaissances 
et d’apprentissage entre pairs impliquant les pays producteurs de ressources naturelles – Pays 
membres de l’OCDE et Pays partenaires  - afin de mieux répondre au caractère multidimensionnel et 
interdépendant des défis de politiques publiques auxquels sont communément confrontées les 
économies axées sur les ressources naturelles. A la différence d’autres fora, la valeur ajoutée du 
Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles réside dans sa structure 
unique conçue pour faciliter la génération, systématisation et l’accès aux savoirs collectifs tacites et 
aux connaissances nouvellement acquises à travers l’analyse de politiques publiques conjointe entre 
Pays membres de l’OCDE et Pays partenaires,  fondée sur des éléments objectifs.  

Ce processus pourra conduire à la création de recueils de bonnes pratiques s’appuyant sur 
l’expérience des Pays membres de l’OCDE et Pays partenaires ainsi qu’au développement d’outils 
spécifiques résultant des interactions et échanges entre parties prenantes et soutenu par l’analyse 
comparative des pratiques nationales. 

La participation de parties prenantes (industrie et société civile) de manière structurée est une 
composante spécifique de ce processus qui permet d’apprécier pleinement les implications des 
options de politiques publiques envisagées et d’œuvre à une meilleure coordination stratégique en 
vue d’obtenir des résultats mutuellement avantageux. 

Un Groupe consultatif d’experts composé de représentants d’organisations et d’institutions 
internationales a été établi en vue de catalyser les efforts, promouvoir une collaboration efficace, 
éviter la duplication des travaux, combler les lacunes dans la mise en œuvre et faciliter le retour sur 
expérience et les boucles d’apprentissage. La Banque mondiale, la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique, le Fond monétaire international, le Forum économique mondial et le 
Programme des Nations Unies pour le développement ont formellement rejoint le Groupe consultatif 
d’experts. 

Le Dialogue est articulé autour de quatre axes de travail identifiés collectivement par vingt-quatre pays 
participant à la Réunion Inaugurale des 18 et 19 Décembre 2013: (i) Création de valeur partagée et 
développement local ; (ii) Création de valeur partagée et développement local ; (iii) Obtention de 
contrats plus avantageux et (iv) Profils à haut risque de corruption dans le secteur extractif. 

Le Dialogue est une initiative horizontale de l’OCDE menée par le Centre de développement et 
impliquant les Directions compétentes qui peuvent contribuer aux ou diriger les travaux dans des 
domaines de politiques spécifiques, à savoir le Centre de politique et d'administration fiscales (CTPA), 
la Direction des affaires financières et des entreprises (DAF), la Direction des affaires juridiques (LEG),  
la Direction de la coopération pour le développement (DCD), la Direction des échanges et de 
l'agriculture (TAD), Direction de l’environnement (ENV), Direction de la gouvernance publique et du 
développement territorial (GOV). 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: http://www.oecd.org/fr/dev/ressources-
naturelles.htm  

 

 

http://www.oecd.org/fr/daf/
http://www.oecd.org/fr/cad/
http://www.oecd.org/fr/tad/
http://www.oecd.org/fr/tad/
http://www.oecd.org/fr/gov/
http://www.oecd.org/fr/gov/
http://www.oecd.org/fr/dev/ressources-naturelles.htm
http://www.oecd.org/fr/dev/ressources-naturelles.htm
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STRUCTURE, FORMAT DE LA REUNION ET CONTRIBUTIONS ATTENDUES DES PARTICIPANTS 

Le premier jour (3 Juin) sera consacré aux questions traitées dans les Axes de travail 1 et 3 du 
Programme de travail: (1) Création de Valeur Partagée et Développement Local et (3) Obtention de 
contrats plus avantageux. Le deuxième jour (4 Juin) sera consacré aux Axes de travail 2 et 4: (2) 
Dépense des Recettes et Fonds de Stabilisation et (4) Profils à Haut Risque de Corruption dans le 
Secteur Extractif. 

Le format des réunions du Dialogue politique s’écarte sensiblement du modèle des conférences 
traditionnelles qui  établissent une distinction entre les intervenants et l’auditoire. Chaque participant 
est considéré tant comme un détenteur de savoirs que comme un récipiendaire tandis que le Centre 
de développement de l’OCDE joue un rôle de facilitateur en contribuant à la formulation des enjeux 
et la structuration des débats et en favorisant la génération, la systématisation et  l’accès aux savoirs 
collectifs tacites et aux connaissances nouvellement acquises.    

Les participants ne seront pas seulement invités à partager études de cas et expériences pertinentes 
en matière de politiques mais également à exposer clairement leurs besoins en matière de 
connaissances et à indiquer les pays desquels ils souhaitent apprendre pour consolider et renforcer 
leur base de connaissances. Dans ce cadre interactif, il n’y aura ni discours préparé, ni déclarations 
officielles ou présentations. Le programme ci-dessous propose des questions d’orientation qui 
peuvent aider les participants à préparer leurs contributions et identifier les problématiques et 
questions pertinentes qu’ils souhaiteraient voir traiter pendant la réunion. Les documents de 
référence (rapport intérimaire préliminaire sur le développement de contenu local et note de 
discussion et projet de questionnaire sur les fonds de stabilisation) sont destinés à soutenir la 
discussion et à faire avancer les activités liées à cette initiative. Les participants seront invités à faire 
des interventions concises, dans un style narratif et réactives aux autres interventions.  

L’événement sera tenu à huis-clos et conformément aux règles de Chatham House de non-
attribution des sources afin que les pays participants et acteurs-clés participant à la consultation 
multipartite puissent s’engager dans des discussions propices à la réflexion.  

Cette méthode de travail devrait favoriser la mise en place d’un environnement de confiance où les 
pays participants pourront échanger de manière franche et qui ouvrirait la voie au développement 
collectif de solutions politiques innovantes et mutuellement favorables.  
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     1ER JOUR – 3 JUIN (SALLE CC1) 

8:30 – 9:00 Inscription & café 

9:00 – 10:45 Session d’ouverture inter-gouvernementale  
 
Modérateur: Ambassadeur Hans-Juergen Heimsoeth, Président du Comité 
directeur, Centre de développement de l’OCDE 

Introduction par Mario Pezzini, Directeur et Lahra Liberti, Conseillère Principale, 
Centre de développement de l’OCDE suivie des réactions préliminaires des pays 
participants 
 
Points clés de la discussion:  

 Statut de la participation des pays dans le Dialogue sur les politiques de 
développement axé sur les ressources naturelles  

  Arrangements institutionnels  

 Programme de travail  

10:45 -11:00 Pause café 

11:00 – 13:00 Session 1 – Améliorer la compréhension de la notion de développement de  
contenu local comme instrument de maximisation de la création de valeur 
partagée et de développement local  [ouvert aux parties prenantes] 

Co-présidents de séance: le Libéria et la Norvège 

S.E. Sam Russ, Vice-Ministre aux opérations, Ministère des ressources foncières, 

des mines et de l'énergie, République du Libéria et Prof. Petter Nore, Analyste en 

chef des questions énergétiques, Ministère des affaires étrangères, Norvège  

Les délégations des pays participants ainsi que les représentants du secteur privé, 

de la société civile et de groupes de réflexion seront invités à partager leurs 

perspectives sur ce que signifie la notion de contenu local pour la création de valeur 

partagée et le développement local. Cette session vise à promouvoir la 

compréhension mutuelle et à établir progressivement un climat de confiance entre 

les gouvernements et l’industrie autour de la question des bénéfices mutuels 

attendus d’une coordination stratégique en vue de trouver des solutions communes 

pour optimiser le développement de contenu local.  

Deux questionnaires (adressés respectivement aux gouvernements et aux 
entreprises) ont été distribués avant la réunion afin de faciliter la collecte des 
contributions et des perspectives des différentes parties prenantes.  

Objectifs:  

 Améliorer la compréhension des différentes perspectives sur le 
développement de contenu local  

 Favoriser la convergence vers une base commune pour faciliter les 
interactions futures sur ce sujet 

 
Questions d’orientation:  

 Quels sont les objectifs majeurs de politiques publiques en faveur du contenu 
local adoptées par les gouvernements participants ? Quels sont les intérêts 
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et motivations qui incitent les industries à mettre en œuvre des initiatives et 
des programmes de contenu local? Veuillez-vous référer à la 1ère section du 
rapport intérimaire préliminaire et commenter. 

 Êtes-vous d’accord avec les domaines d’intersection entre les objectifs de 
politiques des gouvernements et les intérêts des industries tels qu’identifiés 
dans la 1ère section du rapport intérimaire préliminaire? Sur la base de votre 
expérience, y a-t-il d’autres domaines pour lesquels un cadre commun existe 
et une convergence peut être recherchée ?  

 Quelles leçons pouvez-vous tirer de l’expérience de votre pays ou de votre 
compagnie concernant les différentes approches de développement de 
contenu local telles que développées dans la 2ème section du rapport 
intérimaire préliminaire ? 

 
Document de séance: Rapport intérimaire préliminaire sur le développement de 
contenu local préparé par le Centre de développement de l’OCDE (Sections 1 sur les 
Objectifs du développement de contenu local et 2 sur l’Examen des approches pour 
le développement de contenu local) 

13:00 -14:30 Déjeuner - Buffet 

14:30 - 16:30 Session 2 - Recenser les pratiques nationales et expériences en matière de 
partenariats gagnant-gagnant pour le développement du contenu local et la 
création de valeur partagée [ouvert aux parties prenantes] 

Co-présidents de séance: le Libéria et la Norvège 

S.E. Sam Russ, Vice-Ministre aux opérations, Ministère des ressources foncières, 

des mines et de l'énergie, République du Libéria et Prof. Petter Nore, Analyste en 

chef des questions énergétiques, Ministère des affaires étrangères, Norvège  

La session sera consacrée à l’identification des pratiques émergentes et des 

partenariats réussis pour surmonter les obstacles au développement de contenu 

local. La discussion débutera par des exemples concrets de collaboration entre 

industrie et pays hôtes exposés par les compagnies minières,  gazières et pétrolières 

participantes. Les représentants des pays concernés se verront offert la possibilité 

de réagir, commenter et compléter les perspectives des entreprises.  

Objectifs:  

 Partager les réussites et les échecs d’initiatives collaboratives diverses et de 

programmes menés par l’industrie 

 Recenser les leçons tirées des expériences des différentes parties prenantes 

et les stratégies possibles pour mobiliser les partenariats publics-privés pour 

le développement de contenu local 

 
Questions d’orientation:  

 Sur la base de l’expérience de votre pays ou compagnie et de l’analyse 
développée dans la 3ème section du rapport intérimaire préliminaire sur 
l’identification des barrières à la participation locale et les réponses 
possibles, quels sont les principaux obstacles et barrières au développement 
de contenu local ? 

 Sur la base de votre expérience, quelles réponses apporter à ces défis et 
obstacles ?  

 Les initiatives collaboratives sont-elles un moyen efficace de les traiter ? Le 
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cas échéant, expliquez pourquoi ? Pouvez-vous fournir des exemples de 
réponses ayant nécessité un certain degré de collaboration entre les 
gouvernements et l’industrie ou entre industries ? 

 Quels sont les domaines-clés pour lesquels les efforts collaboratifs ont 
montré les meilleurs résultats ?  

Document de séance: Rapport intérimaire préliminaire sur le développement de 

contenu local préparé par le Centre de développement de l’OCDE (Section 3 sur 

l’identification des barrières à la participation locale et les réponses possibles)  

16:30 -16:45 Pause café 

16:45 – 18:00 Session 3 – Feuille de route pour le 1er Axe de travail [ouvert aux parties 
prenantes] 

Co-présidents de séance: le Libéria et la Norvège 

S.E. Sam Russ, Vice-Ministre aux opérations, Ministère des ressources foncières, 

des mines et de l'énergie, République du Libéria et Prof. Petter Nore, Analyste en 

chef des questions énergétiques, Ministère des affaires étrangères, Norvège  

Cette session sera dédiée à la définition de la feuille de route des activités prévues 

pour le 1er Axe de travail. Les participants seront invités à réagir aux propositions 

présentées à la fin de la 3ème section du rapport intérimaire sur le développement 

de contenu local quant aux prochaines étapes du processus. La discussion 

s’intéressera également à la façon d’engager et d’interagir plus étroitement avec les 

pays participant à l’Axe de travail (consultations pour l’amélioration du 

questionnaire, organisation de missions de terrain, etc.) 

Objectifs:  

 S’accorder sur les prochaines étapes pour poursuivre le travail prévu dans le 

cadre du 1er Axe de travail  

Questions d’orientation:  

 Avez-vous des suggestions pour améliorer et affiner le questionnaire qui 
vous a été envoyé avant la réunion ? 

 Êtes-vous d’accord avec les propositions concernant les prochaines étapes 
du processus ? 

 Aux pays participants dans le 1er axe de travail: seriez-vous disposé à 
participer dans une analyse approfondie des pratiques nationales en matière 
de développement de contenu local ? 

 Aux compagnies et associations d’industries participant dans le 1er axe de 
travail : seriez-vous disposés à contribuer au développement d’une charte de 
référence sur le développement du contenu local autour des différentes 
phases des projets extractifs et de contribuer à l’analyse comparative des 
pratiques nationales si vous avez des opérations dans les pays couverts par 
cet exercice ? 

Document de séance: Rapport intérimaire préliminaire sur le développement de 

contenu local préparé par le Centre de développement de l’OCDE (Section 4 sur les 

prochaines étapes) 
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18:00 – 19:00 Cocktail  

 

2ÈME JOUR – 4 JUIN (SALLE CC13) 

8:45 - 9:15 Inscription & café 

9:15 – 11:15 Session 4 – Recenser les pratiques nationales sur le fonctionnement des fonds de 
stabilisation  
 
Co-présidents de séance: Le Chili et le Kazakhstan 
Francisco Vergara, Chef d’unité Fonds  souverains, Ministère des finances de la 
République du Chili et Galym Uzbekov, Directeur du Département de gestion des 
obligations d’État et du développement des politiques du secteur financier, 
Ministère de l’économie et de la planification budgétaire de la République du 
Kazakhstan  
  
Une note de discussion et un questionnaire sur les fonds de stabilisation ont été 
distribués avant la réunion. Il servira de base pour la discussion sur les questions 
méthodologiques  concernant l’analyse comparative et le recensement des 
pratiques nationales en matière de fonds de stabilisation (réussites et échecs) et de 
stratégies d’investissement prudentes.  
 
Objectifs: 

 Discuter et valider le questionnaire pour établir une analyse comparative 

des pratiques nationales en matière de fonds de stabilisation  

 Recueillir les commentaires des pays participants sur le fonctionnement des 

fonds de stabilisation 

Questions d’orientation: 

 Avez-vous des suggestions pour améliorer et affiner le questionnaire? 
 Êtes-vous d’accord avec la méthodologie proposée et les facteurs 

considérées dans la note de discussion ? 
 Quelle est l’expérience de votre pays en matière de performance des fonds 

de stabilisation ? 

Documents de séance : Note de discussion et projet de questionnaire sur les fonds 
de stabilisation préparés par le Centre de développement de l’OCDE  

11:15- 11:30 Pause café 
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11:30 – 13:00 Session 5 – Dépense des recettes – l’expérience de la Colombie 

Co-présidents de séance: Le Chili et le Kazakhstan 
Francisco Vergara, Chef d’unité Fonds  souverains, Ministère des finances de la 
République du Chili et Galym Uzbekov, Directeur du Département de gestion des 
obligations d’État et du développement des politiques du secteur financier, 
Ministère de l’économie et de la planification budgétaire de la République du 
Kazakhstan  
 
Introduction par Javier Villareal, Conseiller principal sur les questions de 
redevances, Département de la planification nationale de la Colombie 
 

Cette session présentera l’expérience de la Colombie sur l’allocation des revenus 
issus de l’extraction des ressources en fonction du nouveau Système général de 
paiements des redevances afin d’’illustrer les défis et les questions auxquels sont 
confrontés les gouvernements dans l’allocation et la distribution des revenus issus 
de l’extraction des ressources. Les pays participants seront ensuite invités à réagir à 
l’intervention et à discuter plus spécifiquement la méthodologie qui permettra une 
analyse comparative des pratiques nationales en matière de dépense des revenus.  

Objectifs:  

 Partager les expériences des pays en matière de dépense des recettes 

 S’accorder sur la méthodologie pour effectuer une analyse comparative des 
pratiques nationales en matière de dépense des recettes 

 
Questions d’orientation:  

 Quelles leçons peuvent être tirées de l’expérience de la Colombie, en 
particulier concernant la pratique d’affectation des revenus à 
des fins précises ? Qu’est-ce qui a fonctionné et qu’est-ce qui n’a pas 
fonctionné ? 

 Comment souhaiteriez-vous procéder pour effectuer l’examen comparatif 
des pratiques nationales en matière de dépense des recettes ? 

13:00 – 14:30 Déjeuner 

14:30 - 16:00 Session 6 – Détecter les risques de corruption dans le secteur extractif 

Modérateur: Nicola Bonucci, Directeur des affaires juridiques et Représentant 

auprès du Groupe de travail anticorruption du G20, OCDE  

Il est envisagé d’exposer dans cette session le travail actuel de l’OCDE sur le lien 
entre corruption dans le secteur extractif et croissance et de présenter les derniers 
travaux pertinents sur le sujet menés par le PNUD, la Banque mondiale et  le G20.  

Objectifs: 

 Présenter les développements récents sur le sujet sur la base du travail 
mené par l’OCDE, le PNUD et la Banque mondiale  

 Discuter des synergies possibles avec le travail en cours du G20 sur la lutte 
contre la corruption dans le secteur extractif 

16:00 – 16:30 Conclusion par  Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement de l’OCDE  

 

http://www.slideshare.net/OECD_Development_Centre/presentation-session-5-colombias-general-system-of-royalty-payments

