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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 Huitième Réunion Plénière du Dialogue sur les politiques de 

développement axé sur les ressources naturelles.  

Je voudrais souhaiter la bienvenue tout particulièrement aux co-Présidents de l’Axe de 

travail 3 sur l’obtention de contrats plus avantageux, Mr Günter Nooke, Représentant 

Personnel de la Chancelière Allemande pour l’Afrique et Mr. Nava Touré, Conseiller 

Principal au Ministère des Mines et de la Géologie de la République de Guinée, qui 

représente S.E. Monsieur le Ministre Magassouba, qui a été retenu en Guinée pour des 

engagements institutionnels. Aujourd’hui, nous avons aussi l’honneur d’accueillir le 

Sénateur Salvador Vega Casillas, Président de la Commission de l’Énergie du Sénat de 

la République de Mexico et de pouvoir compter sur l’engagement continu de l’Honorable 

Sam Russ, Ministre Adjoint des Opérations, Ministère des Terres, des Mines et de 

l’Énergie, République du Liberia.  La délégation de la République Fédérale du Nigeria 

nous rejoint pour la première fois, ainsi que le vice-président de de l’Équipe 

Gouvernementale de Négociation pour le Développement du gaz naturel liquéfié (GNL) 

de la République de Tanzanie.  Je suis certain que leur présence enrichira le dialogue 

en partageant leurs perspectives, expériences et défis. Nous avons aussi un grand 

nombre de représentants des pays membres et non-membres de l’OCDE, 

d’organisations non-gouvernementales, de la société civile, d’entreprises minières, 

pétrolières et gazières et d’universités qui vont sans doute enrichir nos débats. 

Tandis que les perspectives  de l’économie mondiale semblent s’améliorer, il reste des 

défis considérables pour les pays riches en ressources naturelles, non seulement pour 
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maintenir les actuels niveaux de production historiques mais aussi pour gérer la 

transition vers des solutions durables.  

Ces défis sont de nature multidimensionnelle et ne peuvent être résolus isolément mais 

requièrent plutôt l’effort collectif de plusieurs acteurs qui s’efforcent d’identifier les 

meilleures solutions pour chaque pays et chaque contexte. Un élément essentiel pour 

relever ces défis est d’établir des contrats extractifs durables et mutuellement 

bénéfiques qui résisteront à l’épreuve du temps. C’est ici que le Forum CONNEX d’appui 

à la négociation peut jouer un rôle décisif ; en soutenant le développement des contrats 

extractifs sur le long terme qui peuvent être un catalyseur pour atteindre les objectifs 

fixés dans l’Agenda sur le Développement Durable à l’horizon 2030. 

Le Dialogue sur les Politiques constitue un forum important à travers lequel les pays 

membres et non-membres de l’OCDE, en travaillant de près avec des organisations 

intergouvernementales et non-gouvernementales, la société civile et le secteur privé 

peuvent collaborer pour trouver des solutions innovantes aux défis auxquelles font 

aujourd’hui face les pays riches en ressources naturelles. Je considère que ce modèle 

de partage des connaissances et d’apprentissage entre pairs joue un rôle clé dans la 

rédaction d’options de politiques pratiques, applicables et efficaces, d’outils et de guide 

qui bénéficient énormément non seulement aux participants du Dialogue sur les 

Politiques mais aussi à une plus large audience.  

Dans le cadre de ces efforts, l’Initiative du G7 CONNEX joue un rôle important en 

rassemblant tous les acteurs pertinents pour travailler en collaboration et 

stratégiquement à travers la mise en place d'un processus ouvert, inclusif et participatif 

sur les négociations de contrats complexes en vue de permettre l’alignement des 

intérêts, la réduction des asymétries d’information et le renforcement des capacités.  
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Faisons le bilan du progrès fait dans cette initiative. Un important développement depuis 

notre dernière réunion en Décembre 2016, a été la mise en place de l’Unité d’Appui 

CONNEX,  actuellement organisée et supportée par GIZ.  

En réponse à une demande spécifique des pays en voie de développement, le Centre 

de Développement de l’OCDE, en collaboration avec les Amis du Forum CONNEX 

d’appui à la négociation et après consultations avec les participants du Dialogue, est 

heureux de publier aujourd’hui le Guide pour la Constitution et la Gestion d’Équipes 

Multidisciplinaires pour la Négociation des Contrats Extractifs. Des exemplaires du 

Guide sont disponibles au fond de la salle, donc profitez-en ! 

Permettez-moi de m’associer aux Co-Présidents, Mr Günter Nooke et Mr. Nava Touré 

dans la conviction que cet outil aidera les gouvernement hôtes à développer  des 

positions de négociations bien renseignées et unifiées, à s’assurer de leur appropriation 

dans la procédure de négociation et à concevoir des relations contractuelles durables.  

Sur ce dernier point, les amis CONNEX et le Secrétariat ont donné suite aux conclusions 

de la dernière réunion du Dialogue sur les Politiques afin de poursuivre les efforts faits 

pour développer les Principes Directeurs pour des Contrats Extractifs Durables qui 

seront discutés aujourd’hui.  

Comme vous pouvez vous rappeler au dernier Forum CONNEX d’appui à la négociation 

tenu le 30 Novembre 2016, nous avons convenu de poursuivre le dialogue sur la façon 

dont les contrats peuvent être conçus pour résister à l’épreuve du temps et nous avons 

discuté à cette époque d’un premier ensemble de principes directeurs que les 

gouvernements hôtes et les investisseurs peuvent utiliser comme une référence 

commune pour bâtir une confiance mutuelle dans les négociations de contrat et 

structurer des contrats du secteur extractif sur le long terme. Ces Principes directeurs 

ont désormais été révisés et développés davantage de manière à établir une 

compréhension mutuelle, une convergence progressive et pour encourager l’alignement 

des intérêts, en vue de concilier les attentes des gouvernements hôtes et des industries 
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extractives. Les Principes directeurs sont destinés à servir d’outil que les gouvernements 

hôtes et les investisseurs peuvent utiliser pour structurer des contrats extractifs sur le 

long terme,  à la recherche d’un bon équilibre entre les facteurs économiques, sociaux et 

environnementaux pour soutenir la mise en œuvre du Programme de Développement 

Durable à l’horizon 2030. Les Principes directeurs sont accompagnés de commentaires 

pour mieux comprendre les implications de chaque principe.  

Cet après-midi, nous discuterons du rôle que les contrats modèles peuvent jouer dans la 

négociation des contrats complexes dans le secteur extractif et nous sommes impatients 

d’écouter les représentants du Liberia, du Mozambique, du Nigeria et de la Tanzanie 

faire part de leurs expériences dans la rédaction de ces contrats modèles et dans leur 

utilisation pour les négociations de contrat dans le secteur extractif. La dernière session 

de la journée sera axée sur la façon dont 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 pour des projets extractifs à grande échelle.  

 

Encore une fois, l’essence de nos échanges est le partenariat : partenariat dans 

l’identification et la compréhension des problèmes rencontrés pour structurer de contrats 

sur le long-terme ; et le partenariat dans le développement et la mise en œuvre 

d’approches réalisables et de réponses dans lesquelles on s’attend à ce que tous les 

acteurs impliqués jouent un rôle, afin d’être partie prenante à la solution. 

 

9h10 – 9h15: Sans plus tarder, laissez-moi donner la parole à Mr. Günter Nooke, 

Représentant Personnel de la Chancelière Allemande pour l’Afrique, Ministère fédéral 

allemand de la coopération économique et du développement. Comme je l’ai évoqué 

plus tôt, le Gouvernement Allemand a récemment établi l’Unité d’appui CONNEX qui 

avec la plateforme du Forum CONNEX hébergée par l’OCDE jouera un rôle 

considérable pour faire avancer l’Initiative CONNEX.  
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