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

Organisée conjointement par le Centre de développement de l’OCDE et l’Initiative CONNEX du G7 

Développer des savoirs collectifs pour des politiques concrètes 

PROGRAMME ANNOTE 

30 Novembre, 1 Décembre 2016 - OCDE, Paris (Centre de conférences de l’OCDE) 

À PROPOS DU DIALOGUE SUR LES POLITIQUES 

Le Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles est un processus 
intergouvernemental pluriannuel de partage des connaissances et d’apprentissage entre pairs parmi 
les pays producteurs – membres de l’OCDE et partenaires – afin de mettre les ressources naturelles 
au service de la transformation structurelle et d’un développement plus inclusif et plus large. Par 
rapport à d’autres enceintes, le Dialogue offre une valeur ajoutée: sa structure unique est conçue pour 
faciliter la production, la systématisation et l’accès aux savoirs collectifs tacites et aux connaissances 
nouvellement acquises via une analyse des politiques publiques fondée sur des éléments factuels et 
réalisée conjointement par les pays membres de l’OCDE et les pays partenaires. 

Le Dialogue est articulé autour de quatre axes de travail : (i) la création de valeur partagée et le 
développement local, (ii) la dépense des recettes et les fonds de ressources naturelles, 
(iii) l’obtention de contrats plus avantageux et (iv) la mobilisation des ressources intérieures (volet 
corruption et volet fuites de revenu fiscal).  
 

Le Dialogue est une initiative horizontale de l’OCDE menée par le Centre de développement et faisant 
intervenir les Directions et entités compétentes susceptibles de contribuer aux travaux ou de les 
diriger dans des domaines spécifiques : le Centre de politique et d’administration fiscales (CTPA), la 
Direction de la coopération pour le développement (DCD), la Direction de l’environnement (ENV), la 
Direction des affaires financières et des entreprises (DAF), le Secrétariat des relations mondiales (GRS), 
la Direction des affaires juridiques (LEG), la Direction de la gouvernance publique et du 
développement territorial (GOV) et la Direction des échanges et de l’agriculture (TAD). Le Dialogue est 
un projet pilote de l’initiative Alliance pour le partage des connaissances (KSA) de l’OCDE. 

Pour plus d’informations : http://www.oecd.org/fr/dev/ressources-naturelles.htm 

À PROPOS DE L’INITIATIVE CONNEX DU G7 

L’Initiative du G7 sur le Renforcement de l’aide à la négociation des contrats complexes (CONNEX) a 
été lancée en 2014 au Sommet du G7 à Bruxelles et a reçu le soutien du G7 au Sommet de Schloss 
Elmau en 2015, dans le but de « fournir aux pays en développement partenaires une expertise élargie 
et concrète pour la négociation de contrats commerciaux complexes, tout d’abord orientée sur le 
secteur extractif ». L’Initiative est structurée autour de trois piliers: Intégration de l’information et 
accessibilité aux ressources existantes (Pilier 1); Amélioration de l’aide à la négociation existant (Pilier 
2); et renforcement des capacités de construction sur le long terme et l’augmentation de la 
transparence (Pilier 3). Un portail web ouvert (www.negotiationsupport.org) a été établi en 
collaboration avec le Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI) pour faciliter l’aide à la 
négociation à travers l’intégration et l’accessibilité à l’information adéquate. Le Code de conduite 

http://www.oecd.org/fr/dev/ressources-naturelles.htm
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CONNEX a été approuvé afin de pouvoir fournir des lignes directrices éthiques et procédurales pour le 
recrutement des experts extérieurs dans les négociations de contrats; et l’établissement du Forum 
CONNEX d’appui à la négociation (NSF) en collaboration avec the Centre de Développement de OCDE, 
visant à améliorer le partage des connaissances et l’enseignement mutuel parmi les fournisseurs des 
services de soutien, les pays partenaires et les investisseurs. Au Sommet d’ISe-Shima tenu en Mai 2016 
sous la Présidence du Japon, les leaders du G7 ont approuvé les Principes Directeurs CONNEX en 
faveur du Développement Durable afin d’orienter les efforts supplémentaires de mise en œuvre de 
l’Initiative. 

OBJECTIFS, STRUCTURE, FORMAT DE LA RÉUNION ET CONTRIBUTIONS ATTENDUES DES 
PARTICIPANTS 

Cette réunion de deux jours rassemblera pouvoirs publics, industries extractives, société civile et 
groupes de réflexion. Elle sera l’occasion de progresser dans les travaux relevant des différents axes de 
travail, conformément à la feuille de route convenue lors de la Sixième réunion du Dialogue sur les 
politiques, les 22-23 Juin 2016. La première journée (30 Novembre), à participation multipartite, sera 
consacrée au Forum CONNEX d’appui à la négociation, une initiative organisée conjointement par le 
Dialogue sur les politiques de l’OCDE et l’Initiative CONNEX du G7, au titre de l’axe de travail 3 – 
Obtention de contrats plus avantageux. Lors de la deuxième journée (1 Décembre), aussi à 
participation multipartite, figureront des sessions qui permettront de faire avancer les travaux 
entrepris dans le cadre des axes de travail 1 (la création de valeur partagée et le développement local) 
et 2 (la dépense des recettes et les fonds de ressources naturelles) et y figureront des discussions 
spécifiques sur la mobilisation de ressources intérieures, tant sur le front des dépenses pour soutenir 
l'investissement intérieur que remédiant à la perte de revenus, bâtissant sur les actions OCDE/ G20 sur 
l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS).  

Les objectifs de la réunion sont les suivants : 

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

 Le document sur Stratégies collaboratives pour la création de valeur partagée au niveau du 
pays : Cadre pour les projets extractifs ayant été approuvé et publié, les participants ont 
décidé de l’utiliser comme outil de référence pour développer des stratégies sur la création de 
valeur partagée. Ils ont également décidé d’établir un Recueil de Pratiques en ligne pour 
explorer davantage l’utilisation concrète des orientations fournies par le Cadre.  

 La Septième Réunion Plénière donnera l’opportunité de lancer le Recueil des Pratiques qui 
sera sous forme d’un outil vivant en ligne présentant des exemples concrets sur la façon dont 
la collaboration publique-privée peut marcher en pratique. En construisant sur l'ensemble 
initial de pratiques discutées à la Sixième Réunion Plénière, un groupe de travail a été formé 
en Septembre 2016 pour soutenir le développement du Recueil. La Réunion Plénière donnera 
aussi l'occasion d'apprendre des expériences concrètes des pays dans la création de valeur 
partagée. 

Axe de travail 2 – Dépense des recettes et fonds de ressources naturelles 

 Les Leçons tirées de l’analyse comparative de la performance des fonds de stabilisation et des 
options d’investissement ayant été approuvées, les participants à la Cinquième réunion 
plénière du Dialogue ont décidé d’entreprendre une étude plus approfondie afin d’explorer la 
façon dont les recettes issues des ressources naturelles peuvent servir à appuyer le 
programme pour le développement durable à l'horizon 2030. Lors de la Sixième Réunion 

http://www.mofa.go.jp/files/000159934.pdf
http://www.mofa.go.jp/files/000159934.pdf
http://www.oecd.org/fr/dev/societesinclusivesetdeveloppement/pd-nr-events-june-2016.htm
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Plénière, une feuille de route pour l’Axe de travail 2 pour 2017-2018 a été adoptée. La 
Septième Réunion Plénière hébergera un dialogue thématique sur les arbitrages, les 
opportunités et l'efficacité des fonds stratégiques d'investissement. 

Axe de travail 3 – Obtention de contrats plus avantageux 

 Le Forum CONNEX d'appui à la négociation (NSF), une initiative conjointe du Dialogue et de 
l’Initiative CONNEX du G7, a été lancée lors de la Cinquième Réunion Plénière du Dialogue en 
décembre 2015. Le Forum a pour finalité d’aider les pouvoirs publics à renforcer leur capacité 
de négociation des contrats sur le long terme et à améliorer les conseils des prestataires de 
services d’appui. Lors de la Réunion Plénière, les participants discuteront les attributs clés des  
contrats durables et comment ils peuvent être traduits en élaboration d'options de clauses 
contractuelles reflétant la pratique contemporaine. Les participants discuteront également le 
Guide aux Gouvernements de regroupement des Équipes Pluridisciplinaires  et le gabarit pour 
les Termes de Référence pour le recrutement des conseillers externes.  

Axe de travail 4 – La mobilisation des ressources intérieures (volet corruption et volet fuites de 
revenu fiscal) 

 La publication sur la "Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of Risks, Mitigation 
Measures and Incentives" est sortie en Août 2016 et lancée au troisième Pathfinder Dialogue 
de l’APEC sur le Renforcement du combat contre le commerce illicite et la Corruption dans la 
Région Asie-Pacifique. Une version simplifiée et une liste de contrôle pour aider à l'évaluation 
des risques de corruption sont en cours de développement. 

 Les Secrétariats de l’OCDE (Centre de politique et d’administration fiscales et le Centre de 
Développement) ont organisé un brainstorming informel: Mobilisation de revenu du Secteur 
minier: neutraliser les fuites de revenu, en bâtissant sur les actions OCDE/G20 sur l'érosion de 
la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) à l’OCDE à Paris. Cette réunion 
comprise seulement d’experts a rassemblé les représentants des gouvernements, 
d’organisations internationales et de groupes de réflexion pour identifier les besoins les plus 
urgents pour mobiliser des revenus issus du secteur extractif, pour passer en revue les efforts 
existants afin d’aborder ces questions et pour identifier les domaines potentiels pour d’autres 
actions. La Septième Réunion Plénière fournira l’occasion de partager les résultats de la 
discussion et considérera une liste de questions prioritaires pour le futur travail. 

Le format des réunions du Dialogue s’écarte de celui des conférences traditionnelles qui différencient 
intervenants et auditoire. Chaque participant est à la fois détenteur et bénéficiaire d’un savoir, tandis 
que le Centre de développement de l’OCDE joue le rôle d’un médiateur du savoir sans parti pris, en 
contribuant à la formulation des problématiques et en facilitant la production, la systématisation et 
l’accès aux connaissances collectives tacites ou nouvelles. 

Les participants sont non seulement invités à partager des expériences, des politiques et des études de 
cas pertinentes, mais également à exprimer clairement leurs besoins en termes de connaissances, en 
précisant les pays dont ils souhaitent s’inspirer pour constituer ou étoffer leur base de savoir. Dans ce 
cadre interactif, il n’y a ni discours préparés, ni déclarations officielles, ni présentations longues. Les 
questions d’orientation proposées doivent aider les participants à préparer leurs contributions et à 
identifier les thématiques et les questions qu’ils souhaiteraient voir aborder pendant la réunion. 
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Des documents de référence sont également diffusés à l’avance pour aider les participants à se 
préparer, à étayer les discussions et à faire avancer le processus. Les participants sont priés de 
présenter des interventions concises, dans un style narratif et en rapport avec les autres interventions. 

La réunion se déroulera à huis clos et respectera les règles de Chatham House de non-attribution des 
sources, de façon que les pays et les acteurs participant à cette consultation multipartite puissent 
s’engager dans des discussions franches et propices à la réflexion. Cette méthode de travail devrait 
favoriser l’instauration d’un climat de confiance, dans lequel les pays pourront échanger librement afin 
d’ouvrir la voie à l’élaboration collective de connaissances nouvelles, ainsi que de solutions et de 
résultats innovants et mutuellement bénéfiques. 
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JOUR 1 – Forum multipartite CONNEX d’appui à la négociation  

30 Novembre (Salle CC4, Centre de conférences de l’OCDE) 

8h00 - 9h00 Accueil des participants et petit-déjeuner 

9h00 - 9h30 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9h30 - 9h45 

Allocutions de bienvenue par : 

S.E. M. Pierre Duquesne, Ambassadeur et Représentant permanent de la France 
auprès de l’OCDE et Président du Comité directeur du Centre de développement de 
l’OCDE 

M. Ryotaro Suzuki, Ministre, Représentant permanent adjoint, Délégation 
permanente du Japon auprès de l’OCDE.  

M. Günter Nooke, Représentant Personnel de la Chancelière Allemande pour 
l’Afrique, Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 
développement (BMZ)   

S.E. Mr. Abdoulaye Magassouba, Ministre des Mines et de la Géologie, République 
de Guinée 

 

Discours d’ouverture par S.E. M. Mosebenzi Joseph Zwane, Ministre des Ressources 
Minérales de la République d’Afrique du Sud  

9h45 - 11h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co-Présidents : Allemagne et Guinée 

Mr. Günter Nooke, Représentant Personnel de la Chancelière Allemande pour 
l’Afrique, Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 
développement (BMZ) et  S.E. Mr. Abdoulaye Magassouba, Ministre des Mines et de 
la Géologie, République de Guinée 

 
Session 1  – Comment rassembler une équipe pluridisciplinaire pour la négociation 
des contrats complexes dans le secteur  extractif 
S’assurer que les deux parties à la négociation aient l'expertise et les informations 
pour participer  d’une manière efficace aux négociations de contrat, aide à assurer 
que les contrats soient stables et durables. Les gouvernements hôtes rencontrent 
des difficultés à rassembler des équipes pluridisciplinaires avec une vaste gamme 
d'expertise légale, technique et financière pour préparer et conduire les 
négociations. En réponse à la demande reçue par les participants à la réunion 
inaugurale du Forum d’appui à la négociation, cette session fournira l'occasion de 
passer en revue et discuter en détail le Guide pour les gouvernements sur la manière 
de rassembler une équipe pluridisciplinaire, préparée par le Centre de 
Développement de l’OCDE en consultation avec les Amis du Forum CONNEX d’appui 
à la négociation. 
 
Les participants sont invités à partager leurs expériences, soit en vertu de leur  
participation  à une équipe de négociation, ou en étant impliqué dans des 
négociations. 
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Objectif: 

 Discuter et éventuellement approuver le Guide. 
 
Modérateur : Mme. Salli Anne Swartz,  Avocate et Associée, Artus Wise 
 
Interventions d’ouverture : 
- Mr. Herbert McLeod, Chef d'équipe de négociation de la Sierra Leone et Directeur de 
l’International Growth Centre (IGC) 
- Mme Claudine Sigam, Chef de l’Unité de Développement des Capacités, Centre 
Africain de Développement Minier (AMDC) 
- Mr. Ian R. Coles,  Associé d’Advocates for International Development (A4ID)/ Mayer 
Brown 
 
Questions d’orientation : 
- Le Guide aborde- t-il les défis pour rassembler des équipes pluridisciplinaires ? 
- Comment l'intégration entre des représentants gouvernementaux et des conseillers 
externes peut être améliorée ? 
- Comment peut-on garder/réutiliser cette expertise pour des besoins futurs ? 
- Existent-ils d’autres conseils pour les gouvernements qui pourraient être reflétés 
dans le Guide ? 
 
Document de référence : 
Guide à l’intention des gouvernements pour la constitution d’équipes 
multidisciplinaires pour la négociation des contrats extractifs 

11h00 - 11h30 Pause-café 

11h30 - 13h00 
 
 
 

Session 2 – Gabarit sur les Termes de Référence pour le recrutement de conseillers 
externes 
Les gouvernements hôtes n’ont peut-être pas toujours la vaste gamme d'expertise 
qui est nécessaire pour négocier avec succès les contrats complexes dans le secteur 
extractif. Si les gouvernements hôtes cherchent de l’assistance externe, ils doivent 
savoir où et comment sélectionner les meilleurs experts pour satisfaire leurs besoins 
en connaissances spécifiques. Les participants passeront en revue le Gabarit sur les 
termes de référence pour recruter des experts externes préparés par le Centre de 
Développement de l’OCDE en consultation avec les Amis du Forum CONNEX d’appui 
à la négociation. Les participants discuteront des critères de performance et de 
sélection, là où l'expertise demandée n'est pas disponible dans le gouvernement. Les 
prestataires de service d’assistance à la négociation partageront leurs expériences 
dans la provision de services consultatifs. 
 
Objectif : 

 Discuter et éventuellement approuver le Gabarit sur les Termes de 
Référence pour le recrutement de conseillers externes. 
 

Modératrice : Mme. Katerina Drisi, Directrice du Développement Durable de 
l’International Senior Lawyers Project (ISLP) 
 
Interventions d’ouverture : 
- Mr. Nava Touré, Conseiller Principal, Ministère des Mines et de la Géologie, 
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13h00 - 14h30 Déjeuner-buffet (Château, Salle G. Marshall) avec une présentation sur le Portail 
Web d’Appui à la Negociation par Sam Szoke-Burke, Columbia Center on 
Sustainable Investment  

14h30 - 15h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Session 3 – Les attributs clés des contrats durables 
 
Lors de la Sixième réunion plénière, les participants ont convenu d’explorer des 
moyens pragmatiques de construire des contrats sur le long terme, dans l'objectif 
de conclure des accords capables de résister au mieux dans les meilleurs et les pires 
moments. Dans cette direction, les participants passeront en revue les propositions 
pour définir les attributs clés de contrats durables, avec l’objectif de fournir un 
certain niveau de confort à la fois pour les gouvernements hôtes et les investisseurs. 
 
Objectifs : 

 Définir et bâtir le consensus autour des attributs clés des contrats durables. 
 
Modérateur: Mr. Mosa Mabuza, Directeur Général  Ad Interim du Conseil de la 
Géoscience, Afrique du Sud 
 
Interventions d’ouverture : 
- Hon. Sam Russ, Ministre Adjoint des Opérations, Ministère des Terres, des Mines 
et de l'Energie du Libéria 
- - M. Darryl Egbert, Conseiller Senior sur les régimes fiscaux globaux, Exxon Mobil 
 
Questions d’ouverture : 
- Êtes-vous d'accord avec les propositions d’attributs clés proposés des contrats 
durables ? 
- Pensez-vous qu’ils puissent aider à améliorer l’alignement et, si possible, réconcilier 
les attentes des gouvernements hôtes et des intérêts  de l’industrie ? 
- Les attributs clés fournissent-ils un cadre utile pour façonner des contrats du 

République de Guinée 
- Mme. Susan Maples,  Associée, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP 
- Mr. Boris Dolgonos, Avocat et Associé du Cabinet Jones Day  
 
Questions d’orientation : 
- Quelles sont les préoccupations ou les réserves que les gouvernements ont 
concernant le recrutement de conseillers externes ? 
- Le Gabarit sur les Termes de Référence aborde-t-il correctement la sélection et les 
critères de performance nécessaires aux gouvernements pour garantir la rapidité et 
la qualité des services consultatifs pour des négociations de contrat ? 
- Le Gabarit sur les Termes de Référence assure-t-il que les conseillers externes, qui 
sont souvent financés par des fournisseurs de soutien externes, retiennent leur 
responsabilité  vis-à-vis du gouvernement ? 
- Le Gabarit pour les Termes de Référence identifie-t-il correctement et relèvent-elles 
les défis associés aux conflits d'intérêts réels ou apparents? 
 
Document de référence : 
Annexe du Guide: Gabarit pour les Termes de Référence pour le recrutement de 
conseillers externes pour des négociations de contrats extractifs.  
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secteur extractif durables et équilibrés ? 

Document de référence : 
Attributs clés des contrats durables et exemples tirés de la pratique contractuelle 
 

15h45 - 16h15 Pause-café 

16h15 - 17h30 Session 4 – Mécanismes contractuels et exemples tirés de la pratique 
contemporaine 
 
Cette session fournira l'occasion de passer en revue des leçons de la pratique en 
évolution sur la façon dont les termes de contrat peuvent anticiper et traiter des 
fluctuations des prix, des coûts et des volumes de production au fil du temps aussi 
bien que des changements de lois qui affectent l’équilibre financier du contrat. 
Cette session est destinée à renforcer la capacité des gouvernements à négocier des 
termes contractuels appropriés et considérer les options et les approches qui 
apportent la flexibilité tout en assurant la prévisibilité. 
 
Objectifs : 

 Des orientations pour augmenter la réactivité des termes contractuels aux 
changements de circonstances. 

 Créer un fondement pour la poursuite des travaux sur le développement 
d'un outil pour la stabilisation des attentes des parties sur le long terme. 

 
Modérateur: Mme Setepane Mohale, Directrice Générale, Promotion des 
Ressources Minérale et Coordination Internationale, Ministère des Ressources 
Minérales, Afrique du Sud 
 
Interventions d’ouverture : 
- Mme. Salli Anne Swartz,  Avocate et Associée, Artus Wise 
- Mme. Alache Fisho, Conseillère Légale, Ressources Naturelles et Mme. Naadira 
Ogeer, Conseillère Economique, Secrétariat du Commonwealth 
- Mr. Philip Daniel, Professeur Honoraire, Université de Dundee, Ecole Supérieure de 
de Sciences Sociales, Centre du droit et de la politique des produits énergétiques, 
pétroliers et minéraux et Senior Fellow à l’Institut de la Gouvernance des Ressources 
Naturelles  
 
Questions d’orientation : 
- Comment la pratique contractuelle contemporaine traite-t-elle les changements de 
conditions économiques affectant l’équilibre économique du contrat ?  
- Existent-t-ils de meilleures pratiques pour la rédaction des clauses de révision  
périodique, de stabilisation fiscale, et des clauses de l’investisseur/du gouvernement 
les plus favorisés ? 
- Comment les clauses de stabilisation peuvent-être rédigée afin d’assurer un 
équilibre optimal entre les différents piliers social, environnemental et économique 
du développement durable? 
- Y a-t-il la possibilité pour les parties de convenir de leurs objectifs financiers 
respectifs quand le contrat est négocié pour définir un référentiel commun et 
anticiper des ajustements nécessaires ? 
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Document de référence : 
Attributs clés pour les contrats durables et exemples tirés de la pratique 

contractuelle 

17h30 - 18h00 Session de clôture 
 
M. Marcello Saralli, Directeur, Direction Générale pour la sécurité, Bureau National 
des hydrocarbures et ressources géologiques, Ministère pour le Développement 
Economique, République d’Italie. 
 
M. Günter Nooke, Représentant  Personnel de la Chancelière Allemande pour 
l’Afrique, Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 
développement (BMZ)  
 
S.E. Mr. Abdoulaye Magassouba, Ministre des Mines et de la Géologie, République 
de Guinée 
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JOUR 2 – Réunion plénière multipartite  

1er Décembre (Salle CC2, Centre de conférences de l’OCDE)  

8h00 - 9h00 Accueil des participants et petit-déjeuner 

9h00 - 11h30 
 
 

 
 

 

Session 5 – Recueil des Pratiques en ligne en appui de la mise en œuvre Cadre 
sur les stratégies collaboratives pour la création de valeur partagée au niveau du 
pays : projets extractifs 

Co-présidents : Libéria et Norvège 
Hon. Sam Russ, Ministre Adjoint des Opérations, Ministère des Terres, des Mines 
et de l'Energie du Libéria et Mr. Petter Nore, Chef Analyste de l’Energie, Ministère 
des Affaires Etrangères de la Norvège 
 
Objectifs : 

 Lancer le Recueil des Pratiques en ligne. 

 Valider un ensemble de pratiques à inclure dans le Recueil de pratiques en 
ligne qui complète le Cadre sur les stratégies collaboratives pour la 
création de valeur partagée au niveau du pays : projets extractifs. 
 

9h10 - 9h30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9h30 - 11h30 

 

Présentation du Recueil des Pratiques en ligne 
Le Recueil est une ressource en ligne qui servira à illustrer comment les étapes et 
les recommandations d’action contenues dans Le Cadre sur les stratégies 
collaboratives pour la création de valeur partagée au niveau du pays peuvent être 
traduites en pratique. Ceci sera fait par une série d'exemples pratiques, montrant 
ce qui a bien marché, mais montrant aussi ce qu’il y a à apprendre des erreurs. Le 
Centre de Développement de l’OCDE fournira une introduction à l'outil  en ligne 
et fera un rapport sur les efforts entamés par le groupe de travail sur le Recueil 
des Pratiques pour rassembler les contributions.  
 
Partager l’ensemble des pratiques : pour discussion et validation  
Gouvernements, industries, groupes de réflexion et les participants experts 
mettront l'accent sur une sélection de recommandations d’action choisies à 
chaque étape du Cadre et donneront des détails sur la façon dont elles peuvent 
être mises en pratique. Les parties prenantes partageront des aperçus autour des 
facteurs habilitants et des défis auxquels ils ont fait face pour chaque exemple.  

Questions d’orientation, étapes du cadre et interventions d’ouverture : 
- Comment engager les parties prenantes dans l’élaboration d’une vision 
stratégique  et comment gérer les attentes crées par les projets extractifs? (ETAPE 
1) 

 Intervention d’ouverture : Mr. Tom Mills, Gouvernance des Industries 
Extractives, Adam Smith International et Mme  Shivani Kannabhiran, Consultante, 
Responsable Unité Conduite des Affaires, Division de l’investissement, Direction 
des Affaire Financières et des Entreprises, OECD 
- Comment peut-on créer des opportunités d'emploi dans une région minière 
isolée ? (ETAPE 3) 

file://main.oecd.org/sdataDEV/Data/PUBLICATIONS%20AND%20COMMUNICATION%20MATERIALS/Natural%20resources/Publications%20Natural%20Resources/Framework%20on%20public-private%20collaboration/Framework%20on%20Collaborative%20Strategies%20for%20In-%20Country%20Shared%20Value%20Creation%20_FR%20web.pdf
file://main.oecd.org/sdataDEV/Data/PUBLICATIONS%20AND%20COMMUNICATION%20MATERIALS/Natural%20resources/Publications%20Natural%20Resources/Framework%20on%20public-private%20collaboration/Framework%20on%20Collaborative%20Strategies%20for%20In-%20Country%20Shared%20Value%20Creation%20_FR%20web.pdf
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 Intervention d’ouverture : Mr. Peter Langlois, Directeur des Opérations de 
la région Labrador, Vale 

-  Comment l’accès au crédit peut être facilité pour les PME ? (ETAPE 3) 

 Intervention d’ouverture : Mr. Frederic Farhad Farschi, Manager Global 
de Conclusion de Contrats et d’Approvisionnement, Directeur Général 
Contenu Local, Shell 

- Comment peut-on gérer la pénurie d’eau face aux besoins concurrents pour les 
usages industriel et domestique ? (ETAPE 3) 

 Interventions d’ouverture : Mr. Andile Sangqu, Anglo American Afrique du 
Sud et Mr. Mosa Mabuza et Mme. Setepane Mohale, Ministère des 
Ressources Minérales, République d’Afrique du Sud  

- Comment les co-entreprises peuvent-elles soutenir le développement de 
nouvelles capacités compétitives ? (ETAPE 3 et ETAPE 4) 

 Intervention d’ouverture : Mr. Ramiro Albrieu, Chercheur et Coordinateur 
d’Observatoires, Red Sudamericana d’Economie Appliquée, Red Sur et 
Mme. Naadira Ogeer, Conseillère Economique – Ressources Naturelles, le 
Secrétariat du Commonwealth 

 
Document de référence : 
« Comment faire » – cas pratiques destinés au Recueil des pratiques en ligne 
 

11h30 - 11h45 Pause-Café 

  11h45 - 18h00 
 

11h45 – 12h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Session 6 : Mobilisation de Ressources Intérieures pour le Développement  
 
Session 6A - Mobilisation de revenu du Secteur minier : neutraliser les fuites de 
revenu, en bâtissant sur les actions OCDE/ G20 sur l'érosion de la base 
d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS)  
 
Les Objectifs de Développement Durable ont concentré leurs efforts pour 
mobiliser des ressources intérieures pour le développement, y compris par la 
taxation et la gestion de revenu issus des ressources naturelles. L’ampleur à 
laquelle les ressources naturelles contribuent au développement dépend d'une 
façon cruciale de la capacité des gouvernements à rassembler les revenus. La 
diminution récente des prix des matières premières a mis une pression fiscale et 
macro-économique considérable sur beaucoup de pays riches en ressources par le 
biais d’une réduction des impôts, d’emplois et la chute des exportations. Les 
gouvernements doivent gérer ce déficit de revenu et comprendre comment 
identifier et contrer des pratiques dans les industries extractives qui peuvent 
aboutir aux fuites de revenu, y compris des flux illicites. Les Secrétariats de l’OCDE 
et du Forum Inter-Gouvernemental sur l'exploitation minière, les minéraux, les 
métaux et le développement durable partageront les résultats de la réunion 
informelle d’experts et présenteront des  propositions pour prioriser les actions à 
venir.  
 
Interventions d’ouverture :  
- Mr. Howard Mann, Conseiller Principal, Secrétariat IGF et conseiller principal en 
droit international, Institut international pour le développement durable 
- Mr. Dan Devlin, Economiste principal, Taxation des ressources naturelles, Centre 
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12h30 – 13h00 

de politique et d’administration fiscales de l’OCDE 
 
Document de référence : 
Mobilisation de Revenus de Ressources du Secteur minier : Neutraliser les pertes 
des revenus, en bâtissant sur les actions OCDE/ G20 sur l'érosion de la base 
d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) – Liste des questions prioritaires 
 
Session 6B – La détermination des prix des produits minéraux : la bauxite 
Cette sous-session fournira une mise à jour sur les études sur la détermination 
des prix, pour soutenir les gouvernements dans les négociations de contrat et 
mieux informer les autorités fiscales pour déterminer les prix de produits 
minéraux. Les résultats seront discutés et les participants considèreront les 
options de collaboration pour mener des études impliquant les pays participants 
au Dialogue. 
 
Intervention d’ouverture :  
- Mr. Dan Devlin, Economiste principal, Taxation des ressources naturelles, OCDE 
Centre de politique et d’administration fiscales 
 
Questions d’orientation : 
- Quels sont les produits clés issus des mines de bauxite ? 
- Quels sont les marchés d’exportation clés pour la bauxite ? 
- Quels facteurs économiques ont un impact sur le prix de la bauxite ? 

13h00 - 14h30  (Château,  Salle G. Marshall) 

14h30 - 15h15 
 
 
 
 
 
 
 

Session 6B –La détermination des prix des produits minéraux : les diamants 
bruts et le charbon thermique 
 
Cette sous-session fournira une présentation sur les pratiques de détermination 
des prix pour le charbon thermique ainsi que les méthodes d’évaluation des 
diamants bruts, y compris les questions soulevées par l’industrie.  
 
Intervention d’ouverture :  
- Mr. Dan Devlin, Economiste principal, Taxation des ressources naturelles, Centre 
de politique et d’administration fiscales de l’OCDE 
 
Questions d’orientation : 
- Pour les pays avec des mines de charbon thermiques, comment la production de 
gaz de charbon est-elle estimée ? 
- Quels sont les défis principaux qui surgissent dans l'estimation de diamants bruts 
à des fins fiscales  et comment ceux-ci peuvent-ils être surmontés ? 
- Comment les pays testent-ils/analysent  les expéditions pour s’assurer que les 
déclarations d'exportation et les informations fiscales correspondent aux produits 
exportés réels ? 
- Pourrait-on faire davantage pour rendre des installations d'essai disponibles pour 
les pays voisins? Comment cela pourrait-il marcher? 
 
Document de référence : 
Etudes de cas sur les diamants bruts et le charbon thermique 
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15h15  - 15h45 Pause-Café 

15h45 - 17h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co-Présidents : Chili et Kazakhstan 
Mr Dastan Umirbayev, Directeur de l'Analyse Macro-économique et du 
Département des Prévisions, Ministère de l’Economie Nationale, République du 
Kazakhstan 
 
Session 6C – Dépenses de recettes et Fonds de ressources naturelles: dialogue 
thématique sur les fonds stratégiques d’investissement 
 
Objectifs: 

 Une compréhension améliorée sur la façon dont l'investissement 
domestique peut aider à transformer les revenus issus des ressources 
naturelles en gains de développement productif 

 Partage d'expérience et enseignement mutuel sur la bonne pratique 
opérationnelle soutenant l'efficacité des véhicules d'investissement 
spécialisés. 

 
Dans cette session figurera le deuxième d'une série de dialogues thématiques sur 
les mécanismes de dépenses, se concentrant sur les fonds stratégiques 
d’investissements qui sont typiquement utilisés pour investir des revenus issus 
des ressources dans l’économie nationale. Lors de cette session, l’accent sera mis 
sur la discussion et la comparaison du format, de la fonction et de la performance 
ainsi que sur les risques et les opportunités que les fonds stratégiques 
d’investissement  peuvent fournir aux économies riches en ressources naturelles 
pour soutenir l'accomplissement des objectifs de développement.  
 
Interventions d’ouverture :  
- Mr. Adam Dixon, Maître de conférences en Géographie économique, Université 
de Bristol 
- Mr. Mamadou Mbaye, Directeur Exécutif Responsable de l’Energie et des Mines, 
Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques FONSIS  
- Mr Kieran Bristow, Chef de la stratégie d’investissement, Fond Stratégique 
d’investissement de l’Irlande 
- Mme. Silvana Tordo, Economiste en Chef de l’Energie, Energie et Industries 
Extractives, la Banque Mondiale 
 
Questions d’orientation : 
- Quelles sont les différences entre les fonds stratégiques d’investissement, les 
fonds de stabilisation et les fonds d'épargne ? 
- Quels sont les risques et les opportunités des fonds stratégiques d’investissement 
pour les pays riches en ressources naturelles ? 
- Quelles leçons peuvent être tirées des expériences pertinentes des pays ? Quels 
fonds stratégiques d'investissement se sont avérés utiles et pourquoi ? Les fonds 
d’investissements stratégiques sont-ils un moyen efficace pour catalyser le 
potentiel d'investissement public/privé ? 
Ces instruments peuvent-ils aider les gouvernements des pays en voie de 
développement à surmonter les contraintes liées à l'investissement public (par 
exemple dans la planification, l’approvisionnement, la recherche et le 
développement, etc)? 
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17:45 – 18:00 
 
 

 

- Quels critères pourraient-on identifier pour déterminer si l'investissement est le 
mieux canalisé via des moyens conventionnels (par exemple via les programmes 
de travaux publics) ou via un fond  stratégiques d'investissement ? 
 
Document de référence : 
Rapport sur les fonds stratégiques d’investissement: analyse comparative et les 
leçons tirées 
 
Session de clôture  
Mr. Federico Bonaglia, Directeur Adjoint ad interim, Centre de Développement de 
l’OCDE  

 


