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Excellences, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au nom du Centre de Développement de l’OCDE et en ma qualité de Président du 

Comité directeur du Centre de développement, j’ai l’honneur de vous accueillir 

aujourd’hui pour la deuxième journée de la Huitième Réunion Plénière du Dialogue sur 

les politiques de développement axé sur les ressources naturelles. À tous ceux qui 

étaient présents hier, merci de votre participation continue. À tous ceux qui nous 

rejoignent aujourd’hui, soyez les bienvenus. 

Hier, la Réunion Plénière a hébergé le Forum multipartite CONNEX d’appui à la 

négociation. Nous avons eu une discussion approfondie sur les principes directeurs  

pour structurer des contrats du secteur extractif durables, de manière qu’ils résistent à 

l’épreuve du temps. Nous avons également discuté du rôle que les contrats modèles 

peuvent jouer dans la négociation des contrats complexes dans le secteur extractif, en 

bénéficiant du partage des connaissances et d’expériences concrètes.  Finalement, 

nous avons exploré comment les standards internationaux non-contraignants en matière 

de droits de l’homme, emploi et protection de l’environnement peuvent-être utilisés dans 

la négociation des contrats entre gouvernements hôtes et investisseurs pour des projets 

extractifs à grande échelle. 

Aujourd’hui, nous allons commencer par la Session 4, qui se concentre sur l’Axe de 

Travail 1, Création de valeur partagée et développement local. La session 4 traite de la 

façon d’opérationnaliser le Cadre sur les stratégies collaboratives pour la création de 

valeur partagée au niveau du pays par le biais du Recueil des pratiques en ligne, afin de 

progressivement construire une base de connaissance commune sur les solutions 

concrètes de collaboration aux problèmes réels. Cette fois-ci l’objet de la discussion sera 

sur l’innovation et les infrastructures d’énergie partagée. Comme vous devez vous en 
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souvenir, suite à la publication du Cadre sur les stratégies collaboratives pour la création 

de valeur partagée au niveau du pays en juin dernier, les Recueil des Pratiques a été 

lancé l’année dernière pour appuyer la mise en œuvre du Cadre. Un premier ensemble 

de pratiques a été discuté et validé à la Septième Réunion Plénière du Dialogue sur les 

Politiques, tenue en Novembre et Décembre l’année dernière. Le Recueil va être élargi 

et régulièrement mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux exemples seront 

identifiés et validés.  

La Session se déroulera en deux parties – la première consistant en une discussion 

autour de trois nouveaux exemples concrets de pratiques impliquant l’utilisation de 

l’énergie renouvelable dans le secteur extractif afin d’améliorer l’efficacité et les solutions 

innovantes pour l’accès à l’énergie et la deuxième présentant une discussion plus large 

sur l’innovation et l’infrastructure partagée dans le secteur extractif.  

Les sessions restantes de la journée portent sur la mobilisation des ressources 

intérieures pour le développement et la dépense des recettes issues des ressources 

naturelles. A ce propos, permettez-moi d’emprunter au nouveau Consensus Européen 

sur le Développement l’approche «Collectez plus, dépensez mieux », qui sera le fil 

conducteur de nos discussions. D’abord pour neutraliser les fuites de revenus dans le 

négoce des matières premières et pour relever les défis sur l’érosion de la base 

d’imposition et le transfert des bénéfices auxquels les pays en voie de développement 

font face dans les industries du secteur extractif, et puis en favorisant de meilleures 

dépenses, en améliorant la compréhension de l'efficacité des pratiques d'affectation 

speciale. 

Ainsi, avant la pause déjeuner, nous lancerons un nouveau dialogue thématique sur la 

transparence dans le négoce des matières premières sous la présidence du Royaume-

Uni, que je remercie. J’espère que les participants vont s’engager activement pour 

définir les objectifs clés et les résultats attendus pour cette nouvelle et importante 

initiative. Je voudrais vous rappeler que le dialogue thématique sur la transparence dans 
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le négoce des matières premières est un suivi direct des engagements faits lors du 

Sommet Anti-Corruption tenu à Londres en 2016, et reflète les recommandations faites 

par le Groupe consultatif de haut niveau du Secrétaire Général de l’OCDE en matière 

d’anti-corruption et d’intégrité. Nous sommes ravis qu’en bâtissant sur le travail du 

Centre de Développement de l’OCDE sur la Corruption dans la chaîne de valeur des 

projets extractifs, le Dialogue sur les Politiques offrira une plateforme dédiée pour 

améliorer  la compréhension du problème et explorer des solutions possibles dans un 

domaine où le risque de corruption est accru, mais largement négligé jusqu’ici… 

Après la pause déjeuner, nous continuerons la discussion sur la neutralisation de 

l’érosion de la base d’imposition dans le secteur minier. Comme vous le savez déjà, il 

s’agit d’un travail collaboratif entre le Dialogue sur les Politiques en collaboration avec le 

Centre de Centre de politique et d'administration fiscales de l’OCDE et le Forum 

Intergouvernemental sur les Mines, les Minéraux, les Métaux et le Développement 

Durable. 

Ce qui nous conduit à la dernière session de la Réunion Plénière, Session 6, qui fera 

l’objet de la troisième d’une série de discussions thématiques sur les mécanismes de 

dépenses pour comprendre si et dans quelles mesures les pratiques d’affectation 

peuvent soutenir la réalisation des objectifs de développement durable. 

Une journée très passionnante se profile, et je suis certains que les sessions résulteront 

en d’intéressantes discussions et des échanges précieux entre vous tous qui êtes 

rassemblés ici aujourd’hui. Comme toujours, je vous rappelle que nous sommes tous ici 

des détenteurs de connaissances et la discussion est plus profitable lorsque les 

connaissances sont partagées.  Ainsi, je vous prie s’il vous plait de bien vouloir participer 

activement et profitez de la journée.  

Laissez-moi à présent donner la parole à l’Honorable Sam Russ, Ministre Adjoint des 

Opérations, Ministère des Terres, des Mines et de l’Énergie du Liberia et à Mr. Petter 
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Nore, Chef Analyste de l’Énergie, Ministère des Affaires Étrangères de la Norvège qui 

co-président la Session 4 sur le Recueil des Pratiques avec un accent sur l’innovation et 

les infrastructures d’énergie partagée.  

 


