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SIXIÈME 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 ANNOTÉ 

22-23 juin 2016 - OCDE, Paris (Salle CC12, 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 détection et la prévention des risques de 
corruption sur la chaîne de valeur du secteur extractif.  
 

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 ». Pour plus d’informations : 
http://www.bmz.de/g7/en/Entwicklungspolitische_Schwerpunkte/Connex/index.html 

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

http://www.oecd.org/fr/dev/ressources-naturelles.htm
http://www.bmz.de/g7/en/Entwicklungspolitische_Schwerpunkte/Connex/index.html
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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 Cinquième réunion du Dialogue sur les 
politiques, les 2-3-4 décembre 2015. Au programme de la première journée figureront des sessions qui 
permettront de faire avancer les travaux entrepris dans le cadre des axes de travail 1 et 2. La deuxième 
journée 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. 

Les objectifs de la réunion sont les suivants : 

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

 Le Cadre sur les stratégies collaboratives pour la création de valeur partagée au niveau pays : 
projets extractifs ayant été approuvé, les participants ont décidé de l’utiliser comme outil de 
référence pour réaliser des Revues-pays sur la création de valeur issue des ressources 
naturelles. Un rapport initial sur les opportunités de création locale de valeur dans la chaîne de 
valeur du cuivre au Kazakhstan sera présenté le 22 juin. Le Cadre facilitera également 
l’élaboration des Visions nationales pour les mines, en collaboration avec le Centre africain de 
développement minier. Un Recueil de Pratiques prendra la forme d’un outil évolutif en ligne, 
qui illustrera, sur la base d’exemples concrets, la façon dont la collaboration public-privé peut 
fonctionner en pratique. Il encouragera l’enrichissement mutuel des pratiques et 
l’apprentissage réciproque, et il guidera tout ajustement et toute révision nécessaires à venir 
du Cadre. La réunion permettra d’examiner un premier ensemble de pratiques à inclure dans 
le Recueil et d’obtenir le retour d’expérience des représentants des pouvoirs publics et de 
l’industrie sur l’utilisation et la promotion du Cadre à ce jour. 

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. Cette première réunion sera 
l’occasion d’examiner et de valider un questionnaire permettant aux économies en 
développement et émergentes de présenter leurs pratiques de dépense des recettes liées aux 
ressources naturelles. Les réponses au questionnaire serviront à dresser un bilan préliminaire 
d’ici la fin de 2016. Les participants devraient s’entendre sur la feuille de route des travaux à 
réaliser en 2017-2018. Cette session comptera en outre une discussion thématique sur les 
mécanismes de partage des recettes au niveau infranational. 

Axe de travail 3 – Obtention de contrats plus avantageux 

 Le Forum CONNEX d'appui à la négociation, une initiative commune du Dialogue des Politiques 
et de l’Initiative CONNEX du G7, a été lancée lors de la dernière réunion du Dialogue en 
décembre. Le Forum a pour finalité d’aider les pouvoirs publics à renforcer leur capacité de 
négociation des contrats et à améliorer les conseils des prestataires de services d’appui. Trois 
questions clés seront abordées en 2016 : i) comment faire face aux pressions en faveur de la 
renégociation, en particulier dans un contexte de baisse des cours des matières premières, et 

http://www.oecd.org/fr/dev/cinquiemereunionpd-nr.htm
http://www.oecd.org/fr/dev/cinquiemereunionpd-nr.htm
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explorer les options permettant d’y répondre de façon appropriée ; ii) mieux comprendre les 
pratiques de stabilisation contractuelle (clauses de stabilisation et de renégociation) ainsi que 
les mécanismes visant à augmenter la réactivité face à l’évolution du contexte, dans l’optique 
d’élaborer une référence commune pour l’ajustement automatique et iii) produire un guide 
pour aider les pouvoirs publics dans la mise en place d’équipes multidisciplinaires et élaborer 
des termes de référence types pour la sélection de consultants. Ces termes de référence types 
pourraient également servir à compiler une base de contacts (experts nationaux et 
internationaux). 

 Les activités en cours dans le cadre de cet axe de travail incluent également les travaux sur les 
prix des produits miniers, en vue de renforcer la capacité des pouvoirs publics dans la 
négociation des contrats et d’aider les autorités fiscales à vérifier ces prix. Lors de la dernière 
réunion, les participants ont décidé d’élargir cette analyse au charbon thermique et à la 
bauxite. Les avancées de ces travaux seront présentées à la septième réunion plénière, prévue 
le 30 novembre et les 1 et 2 décembre à l’OCDE, Paris. 

Axe de travail 4 – Détection et prévention des risques de corruption dans la chaîne de valeur du 
secteur extractif 

 La Typologie des risques de corruption dans la chaîne de valeur du secteur extractif a été 
présentée lors de l’édition 2016 du Forum de l’OCDE sur l’intégrité, le 20 avril 2016, ainsi qu’à 
l’occasion du séminaire des experts régionaux, consacré à « l’impact des mesures de 
prévention de la corruption au niveau national et sectoriel », les 26-27 mai 2016, près du lac 
d’Issyk-Koul (République du Kirghizistan) et organisé conjointement par le Réseau anti-
corruption de l’OCDE pour l’Europe orientale et l’Asie centrale et par le Secrétariat de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). La Typologie servira d’outil 
diagnostique standard pour des évaluations, réalisées sur demande, des risques de corruption 
dans les pays richement dotés en ressources naturelles, en vue de formuler des 
recommandations pratiques pour prévenir et lutter contre la corruption dans le secteur 
extractif.  

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. 

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 

http://www.oecd.org/cleangovbiz/integrity-forum-2016.htm
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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 – Réunion plénière multipartite 

22 juin (Salle CC12, Centre de conférences de l’OCDE) 

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

9h00 – 9h10 Allocution de bienvenue par S.E. 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 

9h10-13h00 
 
 
 
 
 

 

Co-présidents : Libéria et Norvège 

M. Sam G. Russ, ministre adjoint aux Opérations, ministère des Mines, des Terres 
et de l’Énergie, République du Libéria, et M. Pål Arne Davidsen, Conseiller principal, 
Développement du secteur privé, Département pour le développement 
économique, l’égalité hommes-femmes et la gouvernance, Agence norvégienne de 
coopération pour le développement (Norad), Norvège  

Session 1 – Du concept à l’action : rendre opérationnel le Cadre sur la 
collaboration pour la création de valeur partagée au niveau pays (Axe de 
travail 1)  

Objectifs : 

 Examiner un premier ensemble de pratiques à inclure dans le Recueil de 
pratiques en ligne qui complète le Cadre sur la collaboration pour la 
création de valeur partagée au niveau pays : projets extractifs 

 Présenter les résultats d’un rapport initial sur les opportunités de création 
locale de valeur dans la chaîne de valeur du cuivre au Kazakhstan 

9h10-10h00 
 

Session 1A – Tour de table sur l’utilisation du Cadre 
 
Les participants au Dialogue sont invités à rendre compte de tout effort entrepris 
depuis la validation formelle du Cadre le 29 février 2016, en vue de promouvoir 
son utilisation et son application étendues par les pouvoirs publics, l’industrie et la 
société civile.  
 
Interventions d’ouverture : 
- Mme Isabelle Ramdoo, Consultante, Centre africain de développement minier 
(CADM/UA) 
- Mr. Abdelhakim Yessouf, Senior Technical Cooperation Specialist, Reverse 
Linkage Division, Capacity Development Department, Islamic Development Bank 
Group 
- M. Wolfgang Kraus, Senior Associate, IPIECA 

10h00-11h00 
 

Session 1B – Élaboration d’un Recueil de pratiques en ligne 
 
La Session 1B lancera un processus d’apprentissage continu sur la façon dont le 
Cadre peut être mis en œuvre. Elle offrira l’opportunité d’examiner le premier 
ensemble d’exemples concrets sur la manière dont les recommandations 
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préconisées pour chaque étape du Cadre peuvent être appliquées. Ces travaux 
visent à appuyer la réalisation du programme pour le développement durable à 
l'horizon 2030 et à éclairer tout ajustement et toute révision nécessaires à venir 
du Cadre. Les participants à la réunion seront invités à commenter et compléter le 
premier ensemble de pratiques retenues, ainsi qu’à suggérer d’autres exemples 
qui pourraient venir enrichir le Recueil.  
 
Interventions d’ouverture : 
- Dr Lahra Liberti, Chef d’unité, et M. Guy Halpern, Unité sur les Ressources 
naturelles pour le développement, Centre de développement de l’OCDE 
- M. Johannes Danz, Adjoint de recherche, Institut fédéral allemand des 
géosciences et des ressources naturelles (BGR) 
 
 
Questions d’orientation : 
- Dans les exemples sélectionnés, quels ont été les principaux facteurs qui ont 
permis aux acteurs étatiques et sectoriels de promouvoir la collaboration ?  
- Quels ont été les rôles spécifiques des acteurs étatiques et sectoriels, et comment 
ont-ils été définis ?  
- Dans les exemples sélectionnés, des problèmes se sont-ils posés, et, le cas 
échéant, comment ont-ils été résolus ? 
 

11h00 -11h30 Pause-café 

11h30 - 13h00 
 

Session 1C – Transposition au niveau national 

La Session 1C sera consacrée à l’identification des opportunités et du potentiel 
permettant de libérer la création locale de valeur partagée et d’établir des liens. La 
discussion mettra en évidence l’exemple de la chaîne de valeur du cuivre au 
Kazakhstan d’après le Rapport sur les opportunités de création de valeur dans la 
chaîne de valeur du cuivre au Kazakhstan, élaboré par le Centre de 
développement, en collaboration avec le Secrétariat des relations mondiales de 
l’OCDE, dans le cadre du Programme pour la compétitivité en Eurasie. 
 
Interventions d’ouverture : 
- Dr Lahra Liberti, Chef d’unité, et M. Guy Halpern, Unité sur les Ressources 
naturelles pour le développement Centre de développement de l’OCDE 
- M. Kanat Baitov, Vice-président du Comité de développement industriel, 
ministère de l’Investissement et du Développement, République du Kazakhstan 
-  M. Michael Peen, Chief Commercial Officer, KAZ Minerals 
 
Questions d’orientation : 
-  Quels sont les principaux facteurs propices et les principaux obstacles à 
l’accroissement de la création locale de valeur liée au cuivre au Kazakhstan ?  
- Quel rôle le Cadre sur la collaboration pour la création de valeur partagée au 
niveau pays peut-il jouer pour soutenir le développement de la filière cuivre au 
Kazakhstan ? 
- Quels domaines offrant des opportunités pour la création locale de valeur liée à la 
chaîne de valeur du cuivre au Kazakhstan bénéficieraient le plus d’un meilleur 
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ciblage des activités de suivi ?  
 
Document de référence :  
Rapport sur les opportunités de création de valeur dans la chaîne de valeur du 
cuivre au Kazakhstan 

13h00 – 14h30 Déjeuner-buffet (Château, Salle R. Ockrent) 

14h30 -17h45 
 

 

Session 2 – Mobiliser les ressources nationales pour le développement : 
optimiser l’utilisation des recettes issues des ressources naturelles en accroissant 
l’efficacité des dépenses (Axes de travail 2 et 3) 
 
Co-présidents : Chili et Kazakhstan 

M. Rodrigo Monardes, Conseiller des Échanges et de l’Investissement, 
Représentation Permanente de la République du Chili auprès de l’OCDE et M. 
Dastan Umirbayev, Directeur exécutif du département des analyses et prévisions 
macroéconomiques, ministère de l’Économie nationale, Kazakhstan 
 
L’Initiative fiscale d’Addis-Abeba a intensifié les efforts visant à mobiliser les 
ressources nationales en faveur du développement, y compris au travers de la 
fiscalité et de la gestion des recettes issues des ressources naturelles. L’ampleur de 
la contribution des ressources naturelles au développement dépend en grande 
partie de la capacité des pouvoirs publics à recouvrer et à gérer les recettes, ainsi 
qu’à négocier des contrats de qualité. La récente baisse des cours des matières 
premières exerce des pressions budgétaires et macroéconomiques considérables 
sur un grand nombre de pays riches en ressources naturelles qui doivent faire face 
au recul de leurs recettes fiscales, de l’emploi et de leurs exportations. Les pays 
doivent composer avec cette contraction des recettes et comprendre pleinement 
les implications de certaines pratiques susceptibles d’éroder leur assiette fiscale, 
telles que les prix de transfert. Le Dialogue permet aux pays en développement de 
mieux appréhender la façon dont les cours des ressources minérales sont établis, 
ce qui aidera les autorités fiscales à améliorer le recouvrement. Le Dialogue offre 
également l’opportunité d’étudier comment les pays en développement peuvent 
mettre les recettes issues des ressources naturelles au service de la réalisation des 
Objectifs de développement durable (ODD).  
 

Objectifs : 

 Examiner et valider le projet de questionnaire qui servira aux participants 
à rendre compte de leur expérience en matière de dépense des recettes 

 Discuter et s’entendre sur la feuille de route pour 2016-2018 
 

14h30 – 15h45 Session 2A  – Mécanismes de gestion et de dépense des recettes 
Les participants se pencheront sur les pratiques et mécanismes de gestion et de 
dépense des recettes. Ils seront invités à contribuer à un projet de questionnaire, 
soumis pour validation, en vue d’obtenir des réponses qui serviront à dresser un 
inventaire préliminaire de la littérature existante et des expériences des pays. Cet 
inventaire sera présenté lors de la Septième réunion du Dialogue, en 
décembre 2016. De plus, les participants discuteront des dates-jalons pour les 
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dialogues thématiques proposés : sur le partage des recettes au niveau 
infranational et sur les véhicules d’investissement spécialisé en 2016, et sur la 
distribution directe et l’affectation spéciale en 2017. Ces dialogues thématiques 
serviront de base pour élaborer des lignes directrices et pour tirer des 
enseignements quant à l’efficacité de la dépense publique et de l’investissement 
public, ce qui soutiendra la mise en œuvre du programme de développement 
durable d’ici la fin de 2018. 
 
Intervention d’ouverture : 
- Dr. Adam Dixon, chargé de cours en géographie économique à l’Université de 
Bristol et consultant 
 
Questions d’orientation : 
- Quels sont les mécanismes/options pour les dépenses intérieures et pour 
l’investissement intérieur des recettes issues des ressources naturelles ? 
- Comment différents mécanismes/différentes options interagissent-ils (de manière 
positive ou négative) avec d’autres politiques de gestion des recettes tirées des 
ressources (stabilisation des recettes, par exemple) ? 
- Comment la baisse des recettes liées aux ressources naturelles influe-t-elle sur 
différents mécanismes/différentes options pour les dépenses intérieures et pour 
l’investissement intérieur ? 

Document de référence :  
Projet de questionnaire sur les mécanismes de dépense et d’investissement public 
des recettes issues des ressources naturelles 

15h45 -16 h 15 Pause-café 

16h15 - 17h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Session 2B – Discussion thématique sur les mécanismes de partage des recettes 
au niveau infranational 
 
Cette session présentera la première d’une série de discussions thématiques sur 
les mécanismes de dépense. Il s’agit de mieux comprendre l’élaboration et la mise 
en œuvre de systèmes de partage des recettes à l’échelon infranational, ainsi que 
leurs effets sur la qualité des dépenses publiques permettant d’atteindre les 
résultats de développement souhaités. L’Institut de gouvernance des ressources 
naturelles (NRGI) et le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) ont récemment mené une vaste enquête mondiale sur ces systèmes. Cette 
session sera l’occasion de partager les enseignements tirés de l’expérience des 
pays.  
 
Intervention d’ouverture : 
Mme Varsha Venugopal, Subnational Capacity Building Officer, Institut de 
gouvernance des ressources naturelles (NRGI) 
M Guillaume Le Caros, Consultant, Gouvernance publique et développement 
territorial, Division des politiques de développement régional, OCDE 
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17h45 - 18h00 

Questions d’orientation : 

- Quels sont les avantages et les inconvénients du partage des recettes issues des 
ressources naturelles ?  
- Comment remédier aux problèmes posés par les systèmes du partage pour 
transformer en développement inclusif la manne générée par les ressources 
naturelles ? 

- Quels enseignements peut-on tirer de l’expérience des pays ? Quels systèmes se 
sont révélés les plus efficaces ?  
 
Document de référence : 
Rapport de l’Institut de gouvernance des ressources naturelles (NRGI) et du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le partage des 
recettes provenant des ressources naturelles 
 
Conclusions par M. Mario Pezzini, Directeur du Centre de développement de 
l’OCDE 
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JOUR 2 – Réunion plénière multipartite du Forum CONNEX d’appui à la 
négociation  

23 juin (Salle CC12, Centre de conférences de l’OCDE) 

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

9h00 – 9h15 Allocution de bienvenue 

Son Excellence 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 

Son Excellence M. Kazuo Kodama, Ambassadeur et Représentant permanent du 
Japon auprès de l’OCDE 

M. Günter Nooke, Représentant personnel de la Chancelière fédérale allemande 
pour l’Afrique, ministère fédéral de la Coopération et du développement 
économiques (BMZ) 

Son Excellence M. Abdoulaye Magassouba, ministre des Mines et de la Géologie, 
République de Guinée 

9h15 – 10h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co-présidents : Allemagne et Guinée 
M. Günter Nooke, Représentant personnel de la Chancelière fédérale allemande 
pour l’Afrique, ministère fédéral de la Coopération et du développement 
économiques (BMZ), et S.E.M. Abdoulaye Magassouba, ministre des Mines et de la 
Géologie, République de Guinée  
 
Session 3 – La (re)négociation des contrats sur les ressources naturelles et le jeu 
du pendule du pouvoir de négociation  
 
Les parties concluent des accords en ayant un ensemble d’attentes et en se 
fondant sur certains postulats. Sur la durée, la diversité de leurs intérêts, l’horizon 
de long terme de l’investissement et le caractère irremplaçable de l’actif concerné 
peuvent modifier l’ordre des priorités. Les modalités de production et de coûts 
peuvent se révéler différentes de celles initialement prévues, et les conditions 
économiques générales sont susceptibles de varier considérablement. C’est 
pourquoi, dans la plupart des cas, des pressions s’exerceront en faveur d’une 
révision des contrats portant sur les ressources naturelles, car le pouvoir de 
négociation des parties évolue à cause de facteurs internes ou externes. En 
général, les pouvoirs publics souhaitent renégocier pour accroître les effets 
bénéfiques de l’investissement en termes de financement, de contrôle, de main-
d’œuvre ou de technologie. Les investisseurs peuvent, eux, souhaiter renégocier 
pour des raisons liées à l’activité économique, par exemple lorsque les prix sont 
déprimés et pèsent sur la viabilité du projet. Cette session examinera les facteurs 
qui motivent la négociation des contrats sur les ressources naturelles, les 
changements dans le pouvoir de négociation qui incitent à réviser un contrat et les 
principales causes de renégociation. 
 
Objectifs : 
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 Comprendre les facteurs qui motivent la négociation des contrats 

 Comprendre l’impact de facteurs comme la volatilité des taux de change, 
des cycles de prix, des coûts et de la qualité des ressources sur la viabilité 
économique des projets extractifs 

 Comprendre les principales causes et les enjeux communs des 
renégociations 

 
Modérateur : M. Joseph Bell, président de l’International Senior Lawyers Project 
Board (ISLP) 
 
Interventions d’ouverture : 
- M. Nava Touré, Secrétaire général, ministère des Mines et de la Géologie, 
République de Guinée 
- M. Kojo Busia, Coordinateur, Centre africain de développement minier (CADM), 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 
- M. Serge Matesco, Vice-président Fonds et Institutions de développement, Total 

 
Questions d’orientation : 
- Quels sont les principaux éléments du risque et du rendement qui influent sur le 
processus décisionnel de l’investisseur ? 
- Comment les risques sont-ils répartis entre les pouvoirs publics et les investisseurs 
le long du cycle des projets extractifs ? 
- Quelles sont les causes les plus fréquentes et quels sont les principaux enjeux 
d’une renégociation pour le pays d’accueil et pour les investisseurs ? 
 
Document de référence : 
Rapport préliminaire sur les mécanismes de stabilisation dynamiques des contrats 
dans le secteur extractif 

 

10h45 – 11h15 Pause-café 

11h15 – 13h00 
 
 

Session 4 : L’impact de l’effondrement des cours des matières premières sur les 
contrats relatifs aux ressources naturelles et les options de politique publique 

 
Les pouvoirs publics doivent gérer la perte de recettes résultant de la baisse des 
cours des matières premières tout en maintenant le niveau d’investissement ou 
en attirant de nouveaux investissements. Cette session analysera la tension entre 
les objectifs de la politique budgétaire et l’importance, pour le pays d’accueil, de 
flexibiliser l’exécution des contrats afin d’assurer, si nécessaire, la continuité des 
opérations extractives qui sont source d’emplois, de devises et de technologie. Les 
options permettant de concilier réactions à court terme et nécessité de préserver 
la capacité de production de recettes à long terme seront explorées. Les 
enseignements seront tirés de renégociations passées et récentes qui se sont 
déroulées dans un contexte d’effondrement des cours des matières premières. 
 
Objectifs : 

 Comprendre l’intensité et la durée des cycles de baisse des cours des 
matières premières, ainsi que leur variation en fonction du produit 
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13h00- 14h30 Déjeuner-buffet (Château, Salle G. Marshall) 

14h30- 15h45 
 

Session 5 – Techniques juridiques permettant la stabilité dynamique et 
l’adaptation à l’évolution du contexte 
 
Cette session s’intéressera aux techniques juridiques qui peuvent « stabiliser » les 
contrats. Les clauses de stabilisation servent à empêcher ou à limiter les 
changements d’un contrat par décision unilatérale des pouvoirs publics. Cependant, 
le manque de flexibilité qui est souvent associé à ces types de clauses est jugé de 
plus en plus problématique, d’où de vives tensions, ou empêche d’atteindre 
l’objectif qui consiste à éviter une renégociation. Cette session vise à examiner la 

 Partager les expériences passées et actuelles de renégociation de contrats 
et les conséquences et risques liés aux réponses aux pressions à court 
terme et à une révision soudaine du régime fiscal et des modalités 
contractuelles 

 Explorer les réponses appropriées que les pouvoirs publics peuvent 
apporter selon le type de matières premières, le stade d’avancement du 
projet et la qualité/le volume de production 

 
Modérateur : Hon. Sam G. Russ, ministre adjoint aux Opérations, ministère des 
Mines, des Terres et de l’Énergie, République du Libéria  
 
Interventions d’ouverture : 
- M. Amir Shafaie, Senior Legal Analyst, Institut de gouvernance des ressources 
naturelles (NRGI) 
- M. Paulo de Sa, Chef de division au Pôle mondial d’expertise en Énergie et 
industries extractives, Groupe de la Banque mondiale 

 
Questions d’orientation : 
- Comment les sociétés minières, pétrolières et gazières réagissent-elles à 
l’effondrement des cours des matières premières ?  
- Dans quelles circonstances une partie peut-elle être dispensée d’exécuter le 
contrat ? La renégociation est-elle la seule option possible, ou bien existe-t-il 
d’autres solutions (résiliation, suspension, droit de premier refus) ? 
- Dans quelles circonstances une forte chute des cours des matières premières 
peut-elle amener à revoir certaines modalités contractuelles ? Quels 
enseignements peut-on tirer de l’expérience passée ? 
- Quels types d’options appropriées le pays d’accueil peut-il envisager pour 
atténuer les pressions pesant sur l’industrie minière, pétrolière et gazière, sans 
compromettre ses recettes à long terme ? 

- Quels types de garanties peuvent être mises en place afin d’éviter des pressions 
supplémentaires en faveur d’une renégociation si les conditions économiques 
changent à nouveau (plafonnement du recouvrement des coûts dans des accords 
de partage de la production, limitation de la durée et du périmètre des 
allègements fiscaux, par exemple) ? 

 
Document de référence : 
Rapport préliminaire sur les mécanismes de stabilisation dynamiques des contrats 
dans le secteur extractif 
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façon dont on peut concilier la quête de stabilité et la nécessité d’une certaine 
flexibilité. L’analyse réalisée par le Centre de développement de l’OCDE est destinée 
à mieux comprendre les pratiques en matière de stabilité contractuelle, de clauses 
de renégociation et de mécanismes de révision. Un inventaire permettra aux 
investisseurs, aux bailleurs de fonds et aux pouvoirs publics d’innover dans la 
rédaction des contrats, ce qui équilibrera les intérêts et attentes légitimes de toutes 
les parties. Même s’il n’existe pas de solution miracle puisque chaque contrat reflète 
des considérations propres au contexte, l’élargissement du socle commun de 
connaissances en vue d’élaborer des solutions aboutissant à des contrats équilibrés 
et durables peut effectivement aider les pays à (re)négocier des contrats plus 
avantageux.  
 
Objectifs :  

 Inventorier/analyser les techniques de stabilisation, les clauses de 
stabilisation et les mécanismes de révision  

 Exposer les problèmes et les questions à traiter 
 

Modérateur : Prof. Fabien Nkot, Conseiller principal, Bureau du Premier ministre, 
République du Cameroun 
 
Interventions d’ouverture : 
- Mme Estherine Lisinge Fotabong, Directrice des programmes et de la coordination, 
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
- Prof. Peter Cameron, Directeur, Centre for Energy, Petroleum and Mineral 
Law & Policy, School of Social Sciences, Université de Dundee, Royaume-Uni 
- Mme Salli Anne Swartz, Avocate, Artus Wise, Paris 
 
Questions d’orientation : 
- Quels types de clauses contractuelles offrent une base adéquate face aux pressions 
en faveur d’une révision des contrats ? 
- Quels sont les enseignements que l’on peut tirer des pratiques contractuelles, en 
particulier concernant les déclencheurs objectifs d’une renégociation (seuils, par 
exemple), permettant une allocation des risques ex ante susceptible d’éviter un 
différend entre parties ? 
 
Document de référence :  
Rapport préliminaire sur les mécanismes de stabilisation dynamiques des contrats 
dans le secteur extractif 

15h45 – 16h00 Pause-café 

16 h 00 - 17 h 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Session 6 : Utilisation des contrats comme processus optimal de partage des 
risques : vers l’équilibre optimal de Pareto 
 
La volatilité accrue des cours des matières premières, l’évolution des conditions 
économiques et les tensions géopolitiques nécessitent d’autant plus de la flexibilité 
dans les relations contractuelles, afin de limiter les perturbations. Les modalités 
contractuelles reflètent généralement les conditions en vigueur à la date de 
signature du contrat, ou, au mieux, permettent une fiscalité progressive ou des 
mécanismes à échelle mobile. Au-delà de l’inclusion de mécanismes d’ajustement 
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automatique dans des clauses spécifiques, cette session examinera la possibilité de 
définir une base et un processus communs pour la négociation de contrats 
pérennes, à même de prendre en compte d’importantes évolutions du contexte, 
dans le cadre de paramètres établis en concertation, et auxquels il est facile de se 
référer. Cet exercice a pour objectif de se rapprocher de l’équilibre optimal de 
Pareto, selon lequel aucune partie ne tire un avantage injustifié résultant d’un 
changement de contexte. En examinant les options qui permettent d’améliorer la 
position des deux parties ou d’une partie sans dégrader celle de l’autre partie, on 
pourra définir un nouvel équilibre dynamique qui correspondra à une solution 
équitable pour les deux parties. 
 
Objectifs : 

 Examiner les pratiques en matière de mécanismes d’adaptation des 
modalités contractuelles qui encouragent la flexibilité et la réactivité 

 Discuter des indicateurs et des paramètres utilisés pour les ajustements 
automatiques à l’évolution du contexte 

 
Modérateur : M. Boris Dolgonos, Avocat, Jones Day 
 
Interventions d’ouverture :  
- Mme Christina Konvicka, Fiscal & Regulatory Affairs Advisor, Exxon Mobil 
- M. Ken Haddow, Kenneth Haddow Associates Ltd 
- M. Marc Frilet, Associé gérant, Frilet Société d’Avocats, et Vice-président de 
l’Institut français des experts juridiques internationaux (IFEJI) 
 
Questions d’orientation : 
- Quels types de mécanismes d’ajustement automatique existent actuellement, et 
permettent-ils d’adapter efficacement les contrats à la suite d’une évolution du 
contexte ? 
- Est-il possible de concevoir des approches contractuelles innovantes, qui 
permettent d’adapter les conditions économiques et fiscales sans renégociation, 
lorsque des évolutions imprévues se produisent au-delà d’un certain seuil ? 
- Comment les attentes contractuelles des parties peuvent-elles être traduites en 
indicateurs qui évolueront en fonction de l’évolution du contexte ? 
- Sur quels paramètres économiques et financiers faut-il s’entendre, et quels facteurs 
prendre en considération pour établir une référence et un processus communs qui 
pérenniseront les contrats ? 
 
Document de référence :  
Rapport préliminaire sur les mécanismes de stabilisation dynamiques des contrats 
dans le secteur extractif 
 

17h30-18h00 Session de clôture : Feuille de route et livrables du Forum CONNEX d’appui à la 
négociation pour 2016-2018 
 
Modérateur: M. Nicola Bonucci, Directeur des affaires juridiques, OCDE 
 
Dr Lahra Liberti, Chef d’unité, Ressources naturelles et développement, Centre de 
développement de l’OCDE 
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M. Günter Nooke, Représentant personnel de la Chancelière fédérale allemande pour 
l’Afrique, ministère fédéral de la Coopération et du développement économiques 
(BMZ) 

S.E.M. Abdoulaye Magassouba, ministre des Mines et de la Géologie, République de 
Guinée 

 


