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QUATRIÈME RÉUNION DU DIALOGUE SUR LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ 

SUR LES RESSOURCES NATURELLES  

29-30 juin 2015 

Compte-rendu 

 

La réunion s’est tenue sous la règle de Chatham House : « Quand une réunion, ou l'une de ses parties, se 

déroule sous la règle de Chatham House, les participants sont libres d'utiliser les informations collectées à 

cette occasion, mais ils ne doivent révéler ni l'identité, ni l'affiliation des personnes à l'origine de ces 

informations, de même qu'ils ne doivent pas révéler l'identité des autres participants. » 

Objectifs et structure de la réunion 

En s’appuyant sur les résultats et les conclusions de la troisième réunion des 17 et 18 novembre 2014, 

la quatrième réunion du Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles, 

tenue les 29 et 30 juin 2015 au Centre des conférences de l’OCDE à Paris, a offert l’ occasion de 

poursuivre les travaux relevant des quatre axes de travail thématiques: i) Création de valeur partagée et 

développement local; ii) Utilisation des recettes et Fonds de stabilisation; iii) Obtention de contrats 

plus avantageux; iv) Détection des risques de corruption dans le secteur des industries extractives.   

L’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Autriche, le Chili, la Corée, la Fédération de Russie, la Finlande, la 

France, le Ghana, la Guinée, le Kazakhstan, le Libéria, la Malaisie, la Mongolie, les Pays-Bas, Oman, le 

Pérou, le Sénégal, la Suède, la Suisse, la Tanzanie et la Zambie étaient représentés. Les délégations des 

pays ont été rejointes par des représentants des organisations partenaires : la Banque africaine de 

développement, la Commission de l’Union africaine, le Secrétariat du Commonwealth, l’Union 

européenne, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la Commission 

économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Commission économique des Nations Unies pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes et la Banque mondiale. Vingt-sept représentants d’entreprises 

multinationales du secteur minier, pétrolier et gazier, d’associations d’industries et d’organisations de la 

société civile ont également participé à la consultation multipartite du 29 juin. Mme Fatima Haram Acyl, 

Commissaire au commerce et à l’industrie, Commission de l’Union africaine, a prononcé un discours 

liminaire sur « Les ressources naturelles au service de la création de valeur partagée en Afrique ».  

Au-delà du Centre de développement de l’OCDE, le Centre de politique et d’administration fiscales, 

la Direction de la coopération pour le développement, la Direction des affaires juridiques, la Direction de 

l’environnement et la Direction des échanges et de l’agriculture étaient également représentés. 

Le format de la réunion s’écarte sensiblement du modèle des conférences traditionnelles, qui font une 

distinction entre les intervenants et l’auditoire. Chaque participant tenait un double rôle – celui de 

détenteur et de récipiendaire de connaissances – et a pris une part active dans un débat stimulant, franc et 

constructif. Intervenant en qualité d’intermédiaire neutre de partage du savoir, le Centre de développement 
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de l’OCDE a aidé à cerner les grands domaines thématiques et les questions spécifiques à examiner, tels 

qu’ils ont été décrits dans les documents d’information remis à tous les participants avant la réunion. 

Le dialogue s’articulait autour de sept sessions. La première journée (29 juin) a été consacrée à une 

consultation multipartite sur les axes de travail thématique 1 (Création de valeur partagée et 

développement local, 3 (Obtention de contrats plus avantageux) et 4 (Détection des risques de corruption 

dans le secteur des industries extractives), entre des représentants de gouvernements, d’organisations 

internationales, des industries extractives et de la société civile. La première session était centrée sur 

l’examen de l’avant-projet avancé du Cadre opérationnel sur la collaboration publique-privée pour la 

création de valeur partagée axée sur les ressources naturelles (élaboré de janvier à mai 2015 par le Comité 

de rédaction multipartite présidé par le Libéria et la Norvège) et sur une étude des arbitrages et des 

implications associés au choix d’instruments de politique publique visant à libérer le potentiel de création 

de valeur partagée et de développement local. La deuxième session a offert aux participants une 

opportunité d’apprécier  l’état d’avancement de l’Initiative CONNEX du G7 et de discuter des moyens de 

relier le Dialogue sur les politiques à cette initiative internationale pour contribuer à la réalisation de ses 

objectifs. La troisième session a été consacrée à un examen de l’étude sur la typologie des risques de 

corruption dans le secteur des industries extractives, réalisée par le Centre de développement de l’OCDE 

avec un appui du groupe de travail multipartite créé à cet effet.  

 
La deuxième journée (30 juin) accueillait des sessions intergouvernementales auxquelles ont participé 

les délégués des organisations internationales partenaires. La quatrième session portait sur les résultats des 

enquêtes et de l’analyse comparative sur la performance des fonds de stabilisation, des autres fonds de 

ressources naturelles et des options d’investissement public. La cinquième session a été consacrée à un 

examen des méthodes utilisées dans les pays OCDE et non OCDE pour vérifier les prix des produits 

miniers dans les transactions entre parties liées. La sixième session était axée sur les aspects financiers et 

administratifs liés à la participation à l’initiative du Dialogue sur les politiques. Enfin la septième et 

dernière session portait sur le rôle des matières premières dans les relations entre la Chine et l’Amérique 

latine.    

II. Résumé des débats et conclusions  

M. Kang-Hyeon Yun, Vice-Président du Comité directeur du Centre de développement de l’OCDE et 

Vice-Représentant permanent de la Délégation de la République de Corée auprès de l’OCDE, a ouvert la 

session, en saluant l’engagement constant des gouvernements, des organisations internationales, des 

industries extractives, des groupes de réflexion et de la société civile. Il a ajouté que le Dialogue sur les 

politiques offrait une opportunité de contribuer efficacement à la réalisation du Programme de 

développement pour l’après-2015, en favorisant l’élaboration de politiques intégrées et en stimulant la 

création de partenariats multipartites pour partager  des connaissances et appliquer les approches 

identifiées pour créer de la valeur partagée axée sur les ressources naturelles. Pour atteindre les objectifs de 

développement durable d’ici à 2030, il faudra une coopération et une collaboration sans précédent entre les 

gouvernements, les organisations non gouvernementales, les partenaires de développement, le secteur privé 

et les communautés, c’est pourquoi toutes les parties prenantes sont invitées à intégrer ces objectifs dans 

leurs propres activités.  Il a été souligné que la formulation de politiques intégrées et les partenariats étaient 

les piliers fondamentaux du Dialogue sur les politiques et de ses résultats. 

 

Dans son allocution d’ouverture sur « Les ressources naturelles au service de la création de valeur 

partagée en Afrique », Mme Fatima Haram Acyl, Commissaire au commerce et à l’industrie, a par ailleurs 

reconnu que le dialogue et les partenariats étaient essentiels pour concevoir des solutions équilibrées 

bénéfiques pour tous, et tirer parti des ressources naturelles pour favoriser la transformation structurelle de 

l’Afrique. L’Afrique continuera à construire les infrastructures critiques pour pouvoir exploiter et valoriser 

sa riche dotation en ressources naturelles, développer les compétences et adopter des technologies à 
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l’épreuve du changement climatique, conformément aux objectifs énoncés dans l’Agenda 2063, 

actuellement mis en œuvre par le biais de la Vision pour l’industrie minière en Afrique et de la Stratégie 

relative aux matières premières en Afrique. La Commissaire a souligné que la transformation structurelle 

ne reposait pas uniquement sur le recouvrement des recettes, et qu’il fallait aussi créer des liens, en aval, en 

amont et à l’horizontale pour libérer le potentiel de création de valeur partagée axée sur les ressources 

naturelles, conformément au programme de travail de l’initiative du Dialogue sur les politiques. 

L’engagement du secteur privé et l’implication de pays partenaires vers lesquels sont exportées les 

ressources naturelles de l’Afrique étaient également considérés comme essentiels pour atteindre les 

objectifs fixés. La Commissaire a aussi précisé que toutes les parties prenantes avaient un rôle à jouer. 

Travailler ensemble pour créer de la valeur partagée, ce n’est pas « faire ce qui est juste »  ou faire des 

affaires dans un but charitable,  mais faire de bonnes affaires qui créent des avantages partagés, en 

permettant aux industries d’économiser sur les coûts et en stimulant  la compétitivité des économies locales 

du continent. La question se pose  de trouver un juste équilibre, et c’est là que la notion de valeur partagée 

est critique pour configurer le dialogue et concevoir collectivement des approches possibles. Reconnaissant 

qu’on les pressait de montrer que leurs opérations rapportaient, les représentants des industries, ont 

manifesté le souhait de contribuer à la conception de solutions équilibrées.  

Axe de travail thématique 1 – Création de valeur partagée et développement local (Session 1) 

La première session, présidée par M. Sam G. Russ, ministre adjoint des opérations au ministère des 

mines, des terres et de l’énergie, République du Libéria, a été consacrée à un examen approfondi de 

l’avant-projet avancé du Cadre opérationnel sur la collaboration publique-privée pour la création de valeur 

partagée axée sur les ressources naturelles, élaboré par un Comité de rédaction multipartite présidé par le 

Libéria et la Norvège. Le cadre est un outil opérationnel qui donne des orientations sur les étapes 

proposées pour exploiter les ressources naturelles non renouvelables dans le but d’édifier, d’une manière 

transformatrice et évolutive, des économies compétitives, diversifiées et durables. Destiné aux 

gouvernements et à l’industrie, il articule clairement leurs rôles respectifs afin d’améliorer la collaboration, 

le respect et la responsabilité mutuels. Ce cadre dépasse les frontières sectorielles et propose des approches 

intégrées pour créer des synergies et des liaisons entre les secteurs et les différents domaines d’action. 

L’emploi local, l’approvisionnement local, l’utilisation partagée des infrastructures, de l’énergie et des 

transports, et l’innovation sont les dimensions de la valeur prises en compte dans ce document pour tirer 

parti de toutes les possibilités de libérer des avantages partagés durables, directement ou indirectement liés 

à l’exploitation des ressources naturelles. Aux yeux des participants, le cadre est un outil robuste et 

pratique pour indiquer ce que les gouvernements et les industries peuvent faire, en concertation,  pour 

atteindre les objectifs fixés.  

Le Cadre articule les rôles des gouvernements et des industries et indique comment ils peuvent 

identifier et évaluer ensemble des opportunités de développement local qui demeurent après la clôture des 

projets extractifs. Les participants ont recensé les facteurs de succès courants ci-après, en se référant au 

cadre.    

L’articulation d’une vision à long terme et d’une approche systémique communes pour la création de 

valeur partagée par l’ensemble des parties concernées, définissant la voie à suivre pour intégrer  le 

secteur extractif dans des stratégies de développement national et régional.  Ainsi, en Finlande, le rôle du 

secteur minier et sa contribution à l’économie ont été définis dans le cadre d’un processus inclusif, dirigé 

par le premier ministre, en concertation avec les ministres de l’environnement, de l’emploi et de 

l’économie et avec l’appui de dix groupes d’experts. Ce processus a débouché sur le plan d’action qui a fait 

de la Finlande un leader des industries extractives durables, du fait que le secteur extractif était considéré 

comme un acteur du processus de développement.    
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L’élaboration d’une vision commune des opportunités qui se présentent dans la chaîne de valeur extractive 

et dans les activités connexes a été jugée essentielle. L’enrichissement est une composante majeure de la 

stratégie minière de la Finlande. Dans ce pays, le secteur ne tire pas ses bénéfices de redevances ou de 

taxes sur les activités minières, mais, de profits indirects générés par des activités accessoires (industrie des 

métaux et entreprises fournissant des machines et des équipements et des services technologiques), de 

l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des travailleurs. L’expérience de la Suède montre en 

outre comment la compétitivité peut être renforcée grâce à des solutions innovantes durables, tant aux 

différents stades de la chaîne de valeur minière (de l’élaboration de techniques de prospection innovantes, 

au traitement sans danger pour l’environnement de l’extraction des minéraux et aux méthodes 

d’assainissement pour accroître l’efficacité énergétique) qu’entre les différents secteurs (en maximisant les 

synergies entre les activités d’extraction, l’élevage de rennes et le tourisme).    

Ce point est confirmé par l’outil de cartographie sur l’emploi local, les opportunités d’approvisionnement 

et les bénéfices indirects/induits tout au long du cycle de vie des projets miniers, mis au point par le 

Conseil International des Mines et Métaux (ICMM). L’exercice de cartographie montre que, bien que les 

industries minières modernes emploient elles-mêmes peu de main d’œuvre, elles peuvent avoir de grandes 

vertus “transformatrices” grâce aux capitaux importants qu’elles investissent et aux avantages indirects 

pouvant découler de l’accès à des opportunités connexes pour le développement des entreprises. Les 

participants ont reconnu que les entreprises pouvaient intensifier considérablement leurs efforts pour créer 

des emplois locaux et s’approvisionner auprès de fournisseurs locaux, tout au long du cycle d’exécution 

des projets miniers, mais ils ont précisé que ces opportunités étaient limitées dans le temps, qu’elles 

dépendaient de la situation des pays, et qu’elles étaient liées à des produits spécifiques.  Par ailleurs 

l’adoption d’une approche-projet trop étroite comporte un risque de dépendance et de déséquilibres 

(notamment de concentration de richesses). Des participants se sont référés à l’expérience du Ghana, où la 

Société financière internationale (SFI), la Commission ghanéenne des minéraux et la Chambre ghanéenne 

des Mines mettent au point, en concertation, une approche de collaboration coordonnée pour promouvoir 

de développement industriel grâce à l’établissement de liens. Il a cependant été noté qu’avec un effort 

concerté et coordonné entre des entreprises privées de différents secteurs et entre le secteur privé et le 

gouvernement, il serait possible d’obtenir sur le plan local de dix à quinze produits supplémentaires. 

L’adoption d’une approche systémique nécessite donc des efforts authentiques et coordonnés beaucoup 

plus importants pour harmoniser les multiples décisions d’investissement des différents secteurs de façon à 

soutenir le développement des marchés et les prestations de services publics. 

Une compréhension du contexte sous-jacent actuel, partagée par le gouvernement central, les 

administrations locales et le secteur privé (non limité aux entreprises extractives), avec une vision 

commune des opportunités, des lacunes et des ressources disponibles pour promouvoir un changement 

transformationnel suffisant.  Les pays doivent avant tout comprendre où se positionner dans les chaînes de 

valeur mondiales et comment promouvoir leur avantage compétitif. Les participants ont convenu que les 

gouvernements et les industries devraient avoir pour objectif commun de devenir compétitifs au niveau 

mondial. Les projets extractifs se déroulent sur de longues périodes, ce qui est à la fois un inconvénient et 

un avantage, car il faut plus de temps pour créer des emplois et des opportunités de marchés au niveau 

local, mais les possibilités de renforcer les capacités locales sont augmentées. Assortir les compétences à la 

demande projetée est une démarche de longue haleine, à laquelle le secteur privé doit participer dès le 

départ. La mise en place de plateformes d’échange d’informations pour garantir un flux d’informations 

constant a été jugée importante pour libérer les effets multiplicateurs. Il a été recommandé d’identifier des 

segments d’approvisionnements et de prestations de services locaux pouvant devenir compétitifs au niveau 

mondial.  

 

Le Tchad était dépourvu de moyens lorsque les premiers champs pétrolifères ont été découverts. Plus de 

trois décennies se sont écoulées entre la découverte du pétrole le début de la production. Douze ans après le 

lancement des activités de production, la main d’œuvre locale prédominait (88 %) et elle opérait selon les 
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normes de sécurité mondiales, bien que les niveaux de production soient en baisse. Le projet pétrolier a 

rapporté 3.5 millions USD aux fournisseurs locaux et le Gouvernement tchadien a acquis une participation 

de 25 % dans le projet lorsqu’il a été en mesure de devenir un partenaire à part entière. En Australie 

occidentale, quatre tables rondes ont été organisées avec la participation des communautés, des exploitants 

et du secteur de l’éducation en vue d’examiner les possibilités d’intégrer des aborigènes dans la chaîne de 

valeur des industries extractives. Les exploitants ont fourni des études prospectives sur 5 ans et sur 25 ans 

identifiant les besoins de services et de maintenance et soulignant la nécessité d’adapter les services 

d’éducation de façon à pouvoir élaborer des programmes de formation professionnelle pour créer les 

capacités requises. Le Pakistan est un autre pays initialement dépourvu de compétences locales. Selon un 

participant, ce pays a affecté une partie des recettes pétrolières au développement des compétences locales 

dans le cadre de programmes et d’écoles gérées par des ONG locales, en raison des faibles capacités des 

institutions locales. La Namibie est un autre pays où le gouvernement et le secteur privé ont uni leurs 

efforts pour développer les capacités requises. Le Fonds pétrolier pour l’éducation et la formation a été 

institué en 1993 pour renforcer les capacités dans le secteur pétrolier. En vertu de la Loi pétrolière de 1991, 

les entreprises pétrolières qui ont obtenu des accords de licences sont tenues de contribuer au Fonds. Une 

partie des fonds est aussi utilisée pour inciter les étudiants à effectuer des stages dans des entreprises 

pétrolières et approfondir les connaissances sur les réserves du pays. L’expérience du Maroc et de la Suède 

montre aussi l’importance de la triangulation entre le secteur, les universités/centres d’excellence et les 

pouvoirs publics pour maximiser les synergies et promouvoir l’innovation. L’attention a également été 

attirée sur la nécessité d’instaurer le contexte approprié pour élaborer des réponses adaptées.  Ainsi, alors 

que le Brésil et la Malaisie ont adopté des stratégies similaires consistant à créer des capacités locales, par 

le truchement d’entreprises pétrolières nationales et d’interventions planifiées soumises à des obligations 

en matière de contenu local, les effectifs de travailleurs de ces deux pays diffèrent sensiblement, tant par 

leur nombre que par leur composition. On en déduit que des ajustements pourraient être nécessaires pour 

adapter les solutions à des contextes moins dynamiques, avec des taux de chômage élevés et des 

travailleurs qualifiés proches de l’âge de la retraite.  

 

En plus de ces contraintes de capacités, d’autres participants ont indiqué que la complexité des procédures 

de passation des marchés, des soumissions et des appels d’offre, ainsi que l’accès aux services de 

financement étaient des obstacles qui entravaient l’intégration de petites et moyennes entreprises (PME) 

locales dans les chaînes de valeur du secteur extractif. Les PME ont besoin d’emprunts garantis et de 

liquidités pour pouvoir tourner et payer leur personnel et leurs produits avant d’être payées par les 

fournisseurs de premier et de deuxième niveau de grosses entreprises multinationales. Selon un participant, 

au Nigéria, un partenariat a été créé avec cinq banques régionales pour faciliter l’accès au crédit des PME 

locales. Dans le cadre existant, l’objectif était d’améliorer le partage d’informations entre les industriels 

qui établissent les bons de commande, la banque qui consent le prêt et les fournisseurs locaux qui peuvent 

obtenir un emprunt sur présentation du bon de commande.  Une plateforme d’échange d’information a été 

créée pour permettre aux banques de contrôler l’existence des bons de commande ainsi que la liste des 

fournisseurs locaux préalablement qualifiés dans le cadre d’un processus clair et transparent. Le prêt n’est 

versé que quand le bon de commande a été délivré, et il est limité à la somme indiquée dans le bon de 

commande de façon à réduire le risque pour les banques. Les banques ont prêté quatre milliards de dollars 

aux petites entreprises, avec un temps de traitement des dossiers de demande de prêt plus bref et une 

simplification de l’accès aux petits crédits à des taux d’intérêt compétitifs. Au Qatar, la Banque nationale 

de développement a fourni des services de coaching et de formation à des PME locales afin qu’elles soient 

mieux à même d’établir un plan d’activités et de demander un prêt. 150 PME qatari ont à présent accès à la 

chaîne d’approvisionnement pétrolière et gazière et ont obtenu des contrats par voie d’appel d’offres.  

 

Les routes, les voies ferrées, les ports et l’accès à l’eau et à l’électricité ont aussi été considérés comme des 

éléments de première nécessité propres à faciliter le développement axé sur les ressources naturelles. 

L’évaluation de la demande totale d’infrastructures d’électricité, d’eau et de transport et l’élaboration de 

solutions pour leur utilisation partagée étaient considérés comme des éléments essentiels pour pourvoir 
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tirer parti des avantages et des opportunités liés aux industries extractives. Les projets axés sur les 

ressources naturelles nécessitent des infrastructures mais ils peuvent aussi être un moteur pour en créer. Un 

participant a décrit l’Afrique comme un continent doté d’un vaste potentiel inexploité pour la production 

d’électricité, aussi bien à partir de sources traditionnelles (hydro-électricité, charbon et gaz naturel) que de 

technologies renouvelables. Des recherches de la Banque mondiale montrent qu’en dehors de l’Afrique du 

Sud, seuls le Ghana et la Zambie ont des mines raccordées au réseau d’électricité. Actuellement les 

entreprises de production d’aluminium, de cuivre, de platine, de chrome et d’or sont les plus demandeuses, 

et les activités de fusion représentent les ¾ de la demande d’électricité. Dans de nombreux pays, 

notamment en Guinée, au Liberia et au Mozambique, la demande du secteur minier dépasse de loin celle 

des autres secteurs. D’ici 2020, on estime que la demande d’énergie en Afrique sera multipliée par 3 si les 

investissements miniers prévus sont mis en œuvre. Sur ce continent, la plupart des entreprises minières 

génèrent actuellement leur propre électricité ; quoique coûteuse, cette pratique n’en est pas moins la plus 

efficace par rapport au coût, car elle est plus fiable ce qui est fondamental pour les opérations des 

industries. On part du principe que les mines peuvent aider à exploiter les ressources énergétiques 

inexploitées, à la fois en tant que grosses consommatrices et en tant que productrices d’électricité. Entre 

2000 et 2012, le secteur minier a généré 1519 megawatts d’électricité, pour un coût de 1.3 milliards USD. 

Avec l’augmentation de la demande, le coût de l’auto-approvisionnement en électricité ne sera plus 

soutenable. La Banque mondiale estime qu’en Guinée, le coût de l’auto-approvisionnement est cinq fois 

plus élevé que si les entreprises du secteur minier unissaient leurs efforts pour développer la production 

d’hydro-électricité susceptible de générer des avantages bien au-delà du secteur extractif. La demande 

d’énergie doit être évaluée en tenant compte des besoins des projets individuels et des objectifs de 

développement plus généraux. Il est clair que la planification conjointe des infrastructures est avantageuse : 

pour les entreprises, en terme d’économies sur les coûts et de qualité des infrastructures, et pour les 

gouvernements, en termes de savoir-faire et d’amélioration des résultats socio-économiques. Elle peut 

aussi promouvoir l’innovation – sur le site d’un projet extractif dans des zones éloignées du Chili, des 

centrales solaires ont été construites pour produire de l’électricité (ce qui aurait été trop cher avec des 

sources conventionnelles), l’électricité non consommée étant revendue sur le marché au comptant, sans 

subvention.    

Dans le contexte de la planification des infrastructures, l’utilisation partagée de l’eau a été reconnue 

comme un élément critique, nécessaire à de nombreux égards dans le secteur extractif, mais aussi pour le 

développement dans son ensemble. Les recommandations extraites du rapport 2015 de l’OCDE sur l’eau 

intitulé Water Resources Allocation: Sharing Risks and Opportunities ont servi de base pour définir, dans 

l’avant-projet de cadre opérationnel, les mesures  que pourraient prendre les gouvernements pour  allouer 

les ressources en eau, de manière efficace, durable et équitable pour en tirer le maximum d’avantages. Il a 

été souligné qu’il était important d’adopter une approche intégrée associant l’ensemble des parties 

prenantes pour résoudre les problèmes de concurrence et d’équité. Ainsi, l’approche de commercialisation 

des droits sur l’eau adoptée en Australie, a réduit la consommation d’eau durant les périodes de sécheresse, 

sans que cela ait d’incidences négatives sur la production économique. Les services liés à l’utilisation de 

l’eau doivent être facturés à un prix reflétant sa valeur réelle, couvrant le traitement et la distribution, le 

coût environnemental de la pollution, le coût de l’entretien et du remplacement des infrastructures. Pour 

assurer un approvisionnement suffisant et une utilisation plus efficiente de l’eau, il faudrait envisager 

d’autres options que l’utilisation de l’eau douce, telles que la récupération des eaux de pluie, la réutilisation 

des eaux usées et le dessalement de l’eau de mer. Les industries et les gouvernements doivent unir leurs 

efforts pour réduire l’”empreinte eau”. Les industries pourraient par exemple construire des installations de 

traitement de l’eau d’une plus grande capacité pour desservir également les communautés locales, alors 

que les gouvernements assureraient la distribution de l’eau et s’occuperaient du  recouvrement des 

redevances. Il a été suggéré que le Cadre reconnaisse le caractère non renouvelable de certaines ressources 

en eau et aborde la question de la gestion de la qualité de l’eau.   



 

 7 

Comme l’a fait observer un participant, le secteur extractif est constitué d’activités de portée internationale 

qui ne s’arrêtent aux frontières d’aucun pays. Souvent, les meilleures solutions aux problèmes 

d’infrastructure sont d’ordre régional plutôt que national. Il peut donc être nécessaire d’adopter une 

approche plus large, tenant compte du contexte d’autres projets opérant dans la même région, afin de 

bénéficier d’économies d’échelle en ce qui concerne le développement des infrastructures et le 

renforcement des capacités des travailleurs et des fournisseurs. Une telle approche suppose un degré de 

coordination élevé entre les pays, entre le secteur public et le secteur privé, et entre les différentes 

entreprises opérant dans la région.   

L’État a un rôle fondamental à jouer en créant les conditions propices au développement local, tandis que 

la participation du secteur privé est essentielle pour informer les décideurs et leur permettre de formuler 

des politiques fondées sur des éléments concrets et axées sur le long terme. Les participants ont réaffirmé 

la différence entre «  politique de contenu local »  et «  obligations en matière de contenu local ». Les 

politiques de contenu local devraient obliger les gouvernements et les industries à évaluer conjointement et 

pleinement le potentiel de participation locale et de création de valeur locale et comprendre un ensemble 

d’approches réalisables adaptées à des circonstances déterminées. Une action coordonnée entre le secteur 

public et le secteur privé est considérée comme cruciale pour surmonter les obstacles structurels et élaborer 

des solutions ciblées mutuellement bénéfiques. À cet égard, les participants estiment que le Cadre est un 

instrument utile définissant la marche à suivre, avec ses différentes étapes, pour concevoir des solutions 

concertées et les mettre en pratique. L’Australie, le Canada et Oman ont été cités en exemple, comme des 

pays dans lesquels les politiques de contenu local sont centrées sur les processus plutôt que sur des 

résultats et des sanctions, et visent à offrir des opportunités réelles et équitables de participation locale, tout 

en œuvrant à la recherche de solutions mutuellement bénéfiques.  

 

Les participants ont discuté des arbitrages, des implications et de l’impact associés au choix d’instruments, 

tels que les obligations en matière de contenu local et les restrictions à l’exportation. Quelqu’un a fait 

observer que les politiques commerciales étaient rarement un instrument optimal pour atteindre des 

objectifs liés au marché intérieur, car elles n’étaient pas ciblées et avaient des retombées négatives. Une 

analyse de l’OCDE montre que les industries d’aval bénéficieraient d’une suppression des taxes sur les 

exportations – même dans les pays où il existe des taxes à l’exportation pour les matières premières, car la 

baisse des prix des matières premières profiterait à l’ensemble de la société. En ce qui concerne les 

obligations de contenu local, les gouvernements hôtes sont conscients de leur incompatibilité avec les 

dispositions de l’OMC. Toutefois, comme on les presse de prouver que l’exploitation de leurs ressources 

naturelles limitées produira des bénéfices concrets et durables, ils pourraient recourir à ces mesures. On a 

fait observer que les coûts liés à la mise en œuvre des obligations de contenu local pourraient être 

compensés par la certitude de recevoir les contributions attendues, qui garantirait que les exploitants des 

projets œuvrent à la réalisation des objectifs visés. D’autres participants ont souligné que la législation 

n’était pas nécessairement un gage de succès dans la mesure où elle introduit des éléments de rigidité. 

Dans un marché à haut risque et des environnements de projet souvent soumis à des conditions fluctuantes, 

la flexibilité de la mise en œuvre est un gros avantage. Si des objectifs sont inscrits dans la législation, le 

jour où ils sont dépassés on est obligé de continuer à les poursuivre, ou de changer la loi. Les objectifs 

peuvent donc être un obstacle pour avancer dans la bonne direction, qui inciterait les entreprises à ne plus 

voir le développement local comme une possibilité de maximiser la valeur partagée, mais comme une 

obligation à satisfaire, en dépensant le moins possible. Par ailleurs, il a été noté que les efforts les mieux 

intentionnés ne débouchaient pas nécessairement sur des résultats concrets. Il a été précisé que, alors que 

les problèmes sont communs, les instruments concrets visant à surmonter les obstacles qui freinent le 

développement peuvent varier et nécessiter d’autres politiques, pas nécessairement d’obligations de 

contenu local. À cet égard, le Cadre est un outil qui propose des mesures de collaboration efficaces et 

concrètes et des approches réalisables et adaptées aux circonstances. La mise en œuvre à titre pilote 

d’approches concertées dans les pays est jugée cruciale pour éviter que les décideurs se contentent de se 

rabattre sur les options qui leur paraissent les plus faciles.  
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 Les débats ont porté sur la possibilité d’élaborer des statistiques et des indicateurs pour mesurer les 

progrès. La diversité des opinions sur les indicateurs examinés montre qu’il n’existe pas de solution 

miracle applicable à toutes les situations, la seule règle étant de comprendre la situation de départ avant 

l’élaboration des indicateurs et de veiller à la bonne interprétation des données recueillies. Il a été proposé 

de mesurer l’impact au niveau des pays, par rapport aux objectifs stratégiques définis dans les plans 

nationaux et régionaux pour déterminer dans quelle mesure le secteur extractif contribue aux facteurs de 

transformation structurelle conduisant à la croissance. L’expérience montre que de fortes variations des 

prix des matières premières peuvent réduire à néant les efforts déployés par les gouvernements pour 

promouvoir le développement durable du secteur minier. Des représentants du secteur privé et de 

gouvernements ont souligné que les indicateurs devraient être efficaces et faciles à appliquer pour un coût 

raisonnable. La collecte et l’évaluation des données sont importantes, mais il faut aussi tenir compte des 

questions de coût et de complexité lors de leur conception, afin que ces opérations soient réalisables, en 

particulier pour les PME. Les participants ont souligné l’importance de l’établissement de mécanismes 

rentables, efficaces et dynamiques pour assurer un suivi et des comptes rendus réguliers. Le Gouvernement 

de l’Australie occidentale, par exemple, suit l’avancement de la mise en œuvre de la politique de contenu 

local, en publiant des rapports périodiques sur le financement de l’éducation, des initiatives de 

renforcement des capacités des fournisseurs, les appels d’offres pour les achats locaux et les tendances 

mondiales des prix des matières premières.   

Axe de travail thématique 2 – Utilisation des recettes et Fonds de stabilisation (Session 4) 

La session était présidée conjointement par M. Francisco Vergara, Chef de l’Unité des fonds 

souverains, ministère des Finances de la République du Chili, et M. Muhamed Izbastin, Directeur du 

Département des politiques de gestion des obligations d’État et du développement du secteur financier, 

ministère de l’Économie nationale de la République du Kazakhstan. Les participants ont bien accueilli le 

rapport initial sur la performance des fonds de stabilisation et des options d’investissement qui permet de 

recueillir et de partager des informations sur les performances des fonds de stabilisation existants et 

favorise l’apprentissage entre pairs, en comparant l’expérience de plusieurs pays membres et non membres 

de l’OCDE qui se sont dotés de fonds de ce type. Le rapport a été établi en tenant compte des réponses du 

Chili, du Kazakhstan, du Mexique et de la Mongolie à un questionnaire distribué après la troisième réunion 

du Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles, tenue les 17 et 18 

novembre 2014. Les commentaires du Département des affaires économiques de l’OCDE ont également 

été pris en compte. Le Chili faisait office de pays pair, disposé à partager ses connaissances et son 

expérience. Les participants se sont félicités des principaux enseignements tirés de l’analyse comparative 

entre pays sur la performance des fonds de stabilisation et les options d’investissement public et ils ont mis 

en lumière les compromis liés à la gestion des recettes provenant des ressources naturelles.   

Depuis quelques années, les pays richement dotés en ressources naturelles envisagent de créer des 

fonds de ressources naturelles ayant une fonction de stabilisation ou une fonction d’épargne pour les 

générations futures (ou les deux à la fois), en espérant que cela aura des retombées positives pour le 

développement. Malheureusement, le résultat n’est pas garanti car il n’existe aucun modèle standard qui 

fonctionne bien et de façon continue partout et en tout lieu. Le contexte des pays est important. Toutefois, 

les expériences passées et présentes sont très instructives et permettent de cerner les facteurs fondamentaux 

du rendement des fonds basés sur les ressources naturelles, ainsi que des principes et des pratiques, 

valables dans la plupart des cas, qui renforcent l’efficacité des stratégies et des opérations. Le rapport 

montre en effet que les fonds de ressources naturelles ne sont efficaces et durables que s’ils s’inscrivent 

dans une politique budgétaire cohérente et rigoureuse. Ils devraient être intégrés dans les budgets publics 

via des règles et des procédures de dépôt et de retrait clairement énoncées et définies dans le mandat 

législatif. La création de valeur à long terme est tributaire de la gestion du risque et de l’incertitude, qui 

elle-même dépend de l’objectif de politique publique fixé pour le fonds. Il doit y avoir une cohérence entre 



 

 9 

la finalité du fonds ― stabilisation ou épargne pour le futur ―et sa fonction d’investissement. Ainsi, par 

définition, les fonds de stabilisation devraient être régis par une politique d’investissement n’autorisant que 

les investissements peu risqués dans des titres à revenus fixes très liquides ou dans des liquidités. En outre, 

le degré de risque d’investissement autorisé et l’étendue des investissements possibles doivent être adaptés 

aux capacités organisationnelles et humaines dont dispose le fonds, en tant qu’investisseur institutionnel. 

Par exemple, une banque centrale classique peut avoir un degré d’expertise approprié et suffisant pour 

gérer, ou déléguer à des gestionnaires, un portefeuille d’investissements peu risqués dans des titres à 

revenu fixe ou des liquidités, mais insuffisant pour gérer un portefeuille constitué d’un plus large éventail 

de classes d’actifs et de profils de risques. Il faut aussi éviter que les fonds dépendent des cycles de 

politique à court terme.  

Durant le débat, les participants ont souligné que les objectifs des fonds de ressources naturelles 

peuvent varier d’un pays à l’autre selon leur degré de développement et leurs priorités de développement, 

présentes et futures.  Il a été recommandé de mettre au premier plan la fonction de stabilisation afin de 

garantir des flux de recettes durables et de permettre aux pays de  planifier leurs opérations et de gérer 

leurs budgets de manière efficace, sans se préoccuper des fluctuations des prix des minéraux et du pétrole. 

Il était également jugé préférable de maintenir une séparation entre les fonds qui poursuivent des objectifs 

différents. C’est ce que fait le Ghana, avec ses Fonds pétroliers, constitués du Heritage Fund, un fonds 

d’épargne pour les générations futures, et du Stabilisation Funds, qui a une fonction de lissage pour 

atténuer les effets de la volatilité des prix des produits de base et soutenir les dépenses publiques quand les 

recettes baissent. La part restante est virée au budget national et sert à financer des dépenses et des 

investissements dans des secteurs prioritaires, tels que l’agriculture, l’éducation, la santé et les 

infrastructures. Quelqu’un a demandé quel était le moment opportun pour créer un fonds. Le Ghana a créé 

ses Fonds pétroliers avant de commencer à exploiter le champ pétrolifère de Jubilee, pour se prémunir 

contre la corruption et le syndrome hollandais. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la décision a été prise 

lorsqu’une entreprise s’est engagée à investir dans un ambitieux projet pétrolier et gazier et a lancé les 

opérations de construction.  

Les participants ont discuté du choix entre investir dans l’économie nationale (ce qui implique de 

mobiliser des ressources pour investir dans la création de valeur et le remplacement des ressources qui 

s’épuisent), ou à l’étranger, pour constituer une épargne pour les générations futures. La Norvège est 

souvent citée comme un exemple à suivre. Or, s’il y a beaucoup d’enseignements à tirer de l’expérience de 

ce pays, il n’est pas évident de trouver des éléments de comparaison utiles pour éclairer les décisions des 

pays en développement, dont la situation est tout à fait différente. Une fois leurs budgets stabilisés, les pays 

en développement auraient sans doute plutôt intérêt à utiliser leurs ressources budgétaires pour financer 

leurs dépenses de développement prioritaires et diversifier leurs économies dans des activités non 

extractives. Il a été précisé que l’affectation des capitaux devrait être décidée par le Parlement et que les 

fonds de ressources naturelles ne devraient pas se substituer aux processus démocratiques. Les 

gestionnaires de placements n’ont pas les capacités pour investir et identifier des opportunités 

d’investissement. D’autres mécanismes spécialisés, comme les banques de développement ou les fonds 

d’investissement public sont là pour cela. En tout état de cause, les portefeuilles nationaux et 

internationaux devaient être comparés sur la base des rendements corrigés du risque. À cet égard, le Brésil 

compte sur un rendement de 6 dollars pour chaque dollar dépensé pour des prospections géologiques. Au 

Nigéria, les dépenses d’investissement intérieur devraient toujours être économiquement justifiées. Même 

s’il existe des opportunités d’investissement rentables dans les économies en développement, les capacités 

de déterminer ce qu’est un bon investissement et d’exécuter les projets sélectionnés font parfois défaut. 

Dans ces contextes, il peut être prudent d’épargner pour les générations futures, pendant que les capacités 

nécessaires se créent.      

L’autre défi auquel sont confrontés les pays dotés de fonds de stabilisation est le risque de réputation, 

lié à la faible rentabilité des investissements réalisés dans des monnaies qui se sont dépréciées. Ils doivent 
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alors trouver le moyen de rendre compte du rendement des fonds, sans que les gouvernements soient 

montrés du doigt et critiqués pour leur politique d’investissement prudente. À cet égard, la transparence est 

importante, non seulement pour rendre compte de la performance mais aussi et surtout pour que le grand 

public et les parties prenantes comprennent bien les raisons qui sous-tendent les politiques de placement 

prudentes. L’éducation du public et la communication sont au cœur de la stratégie du New Zealand 

Superannuation Fund, dont le portefeuille comprend 70 % d’actions, par essence très volatiles. Le cas du 

Chili, qui a opté pour une politique prudente, montre comment un climat de confiance entre les citoyens et 

les investisseurs a pu être créé et maintenu au fil du temps grâce à une communication transparente sur le 

principal objectif du fonds de stabilisation, qui n’est pas de maximiser la rentabilité, mais de protéger les 

recettes budgétaires contre les fluctuations des cours du cuivre.  

Les participants ont discuté des autres risques associés à l’investissement domestique, notamment des 

pressions inflationnistes dues à la capacité d’absorption limitée des économies locales. On a fait observer 

que même l’Australie avait été confrontée à une hausse des prix des autoroutes, après avoir décidé en 2007 

d’investir massivement dans des projets d’infrastructure locaux. Il y a des limites à la demande totale 

qu’une économie peut gérer pour éviter une appréciation du taux de change et des retombées négatives sur 

l’emploi et les secteurs de biens non exportables qui dans la plupart des pays en développement, se limitent 

à l’agriculture.  Un participant a mentionné les transferts monétaires, une autre solution possible adoptée 

par l’Alaska, également utile pour construire des structures de reddition des comptes, essentielles pour une 

bonne gouvernance. Le modèle de l’Alaska a donné de bons résultats dans un pays très riche doté des 

institutions et du système bancaire nécessaires au fonctionnement des transferts monétaires, mais il n’est 

pas certain que ce modèle puisse être répliqué dans les pays les moins avancés qui n’ont généralement pas 

les infrastructures requises. Il est important de souligner que, dans le cas de l’Alaska, les dividendes 

proviennent du rendement financier de l’Alaska Permanent Fund, alimenté par un fonds d’épargne de 60 

milliards de dollars investis depuis 37 ans. La Mongolie fournit des enseignements intéressants pour les 

pays en développement, sur les transferts monétaires basés sur des recettes minières volatiles. Un 

participant a expliqué que la Mongolie avait connu une hausse de l’inflation à la suite de l’introduction 

d’un vaste programme de transferts monétaires prévoyant le versement de 1 000 dollars par habitant.  Ce 

programme a entraîné une hausse des prix et une appréciation du taux de change, qui ont eu un impact 

dévastateur sur le secteur minier. Pour effectuer les transferts monétaires, les entreprises d’État ont 

emprunté beaucoup d’argent qu’elles remboursent en puisant dans les recettes des exportations de matières 

premières.  

Les participants ont reconnu la nécessité de créer, dans le cadre de l’axe de travail thématique 2, un 

espace où les responsables des fonds de ressources naturelles des pays en développement pourraient 

échanger des expériences et apprendre les uns des autres pour mieux atteindre leurs objectifs de 

développement. Cet espace ne ferait pas double emploi avec le Forum international des fonds souverains 

qui rassemble principalement de gros fonds souverains créés dans un autre but, c’est-à-dire pour calmer les 

inquiétudes concernant leur influence sur les marchés financiers et renforcer la transparence de leurs 

opérations, notamment au moyen de bonnes pratiques reflétées dans les Principes de Santiago. Il n’existe 

pas encore de forum sur les fonds de ressources naturelles où échanger  des points de vue sur les moyens 

de stabiliser les recettes provenant des ressources naturelles et de les utiliser pour laisser aux générations 

futures une économie plus robuste. Les participants ont décidé de combler cette lacune, en réunissant 

d’autres fonds de ressources naturelles importants pour des échanges d’expériences, en partenariat avec la 

Commission de l’Union africaine, et en coordination avec le Forum international des fonds souverains. Ce 

forum permettrait de traiter des problèmes spécifiques aux pays en développement.   

Axe de travail thématique 3 – Obtention de contrats plus avantageux (Sessions 2 & 5) 

La deuxième session était présidée par M. Sam G. Russ, Vice-Ministre aux opérations, Ministère des 

Mines, des Terres et de l’Énergie, République du Libéria, alors que la cinquième session était présidée par 
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M.  Kang-Hyeon Yun, Vice-Président de l’Organe directeur du centre de développement de l’OCDE et 

Vice-Représentant permanent de la Délégation de la République de Corée auprès de l’OCDE. 

Appui à la négociation des contrats complexes (Session 2) 

Au cours de la dernière réunion, tenue les 17 et 18 novembre, les délégations des gouvernements ont 

reçu une mise à jour sur l’Initiative CONNEX du G7 qui vise à renforcer l’assistance aux pays en 

développement pour la négociation de contrats de nature complexe, en particulier dans le secteur des 

industries extractives. L’initiative a été lancée en juin 2014 au Sommet du G7 de Bruxelles en vue 

de  fournir aux pays partenaires en développement une expertise concrète et élargie pour la négociation de 

contrats commerciaux de nature complexe. Une aide qui sera initialement apportée en priorité au secteur 

extractif.   L’initiative CONNEX s’articule autour de trois piliers : 1) un pôle de ressources fournissant des 

ressources, des contacts et des directives sur les contrats et leur  négociation, 2) des avis  indépendants  et 

de qualité fournis par une équipe multidisciplinaire régie par un code de conduite ; et 3)  le renforcement à 

long terme des capacités des parties prenantes.   

Dans leur Déclaration de 2015, les leaders du G7 ont réaffirmé leur engagement envers l’initiative 

CONNEX qui a pour objet de mettre à la disposition des pays en développement les services d’experts 

multidisciplinaires pour les aider à négocier des accords d’investissement complexes. Ils ont approuvé le 

Code de conduite applicable aux équipes multidisciplinaires fournissant des services consultatifs et 

encouragent les prestataires de services et les autres parties prenantes pertinentes à incorporer dans leurs 

contrats l’ensemble de principes contraignants contenus dans le Code. Ils ont invité à entreprendre des 

projets pilotes sous la bannière de l’Initiative CONNEX, en collaboration avec des prestataires de services 

comme la Facilité africaine de soutien juridique. Les leaders du G7 ont encouragé la poursuite de la 

coordination concernant les mécanismes de partage des connaissances et d’apprentissage entre pairs, dans 

le domaine de l’appui aux négociations.  

Les participants se sont félicités de l’Initiative CONNEX du G7, qui devrait permettre de réduire 

l’asymétrie de pouvoirs et d’informations entre les gouvernements et les investisseurs et de garantir des 

contrats avantageux pour toutes les parties. Ils estimaient que, pour atteindre cet objectif, les 

gouvernements devraient connaître la valeur de leurs ressources avant de s’engager dans les négociations. 

Les gouvernements doivent aussi élaborer une vision claire de ce qu’ils souhaitent faire des revenus tirés 

de leurs ressources naturelles, et en tenir compte pour définir leur position dans les négociations sur la base 

de modèles financiers pour évaluer les risques et la rentabilité associés aux différentes options 

contractuelles. Un participant  a indiqué que la Vision minière pour l’Afrique devrait servir de référence 

pour atteindre les objectifs de développement grâce aux contrats d’exploitation des ressources naturelles 

sur le continent. Enfin, il faudrait mettre en place des équipes dotées des moyens nécessaires et 

d’instructions claires sur les résultats souhaités. Un pays participant a fait part de son expérience 

concernant la renégociation volontaire de certains aspects des contrats conduite par un comité 

interministériel avec l’aide de cinq cabinets juridiques et avec un appui financier de la Facilité africaine de 

soutien juridique hébergée par la Banque africaine de développement. La révision de sept accords était 

terminée, celle de six autres était bien avancée, et les autres étaient repoussées en raison de retards dans la 

mobilisation des ressources financières. L’impact de l’appui aux négociations pourra être évalué lorsque le 

processus sera achevé, fin 2015. Tout en reconnaissant l’importance de l’appui aux négociations, on a 

souligné la nécessité de renforcer les capacités des équipes gouvernementales en charge des négociations et 

de mieux structurer les transactions dès le départ, ce qui a conduit à insister sur l’importance du 

renforcement à long terme des capacités, troisième pilier de l’initiative CONNEX.  Certains ont exprimé 

des réserves quant aux modalités de sélection des pays bénéficiaires de projets pilotes de l’initiative 

CONNEX et sur leurs conséquences, au cas où l’aide serait conditionnée.   
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Les participants ont discuté de la possibilité que le Dialogue sur les politiques héberge un Forum 

d’appui à la négociation dans le cadre l’Axe de travail thématique 3 pour échanger des connaissances sur la 

façon de parvenir à des transactions mutuellement bénéfiques et d’équilibrer les risques et les rendements 

entre les gouvernements, les investisseurs et la société dans son ensemble, pour faciliter le deuxième pilier 

de l’initiative CONNEX. Les participants ont jugé intéressant de creuser cette idée. Ils reconnaissaient 

qu’il était utile de mettre en place un forum d’appui à la négociation pour améliorer le partage des 

connaissances et l’apprentissage entre pairs  entre les prestataires de services, et entre prestataires de 

services et entre pays partenaires, pour transformer les expériences (existantes) en une base de 

connaissances commune, discuter d’autres améliorations à l’appui des négociations, et encourager la 

coopération entre les prestataires de services, notamment pour faire mieux comprendre ce qu’est une bonne 

transaction. Les consultations multipartites organisées dans le cadre du Dialogue sur les politiques 

pourraient aider à identifier les principaux facteurs d’une bonne transaction, à suivre l’avancement de la 

mise en œuvre et son impact. Conformément à la portée du Dialogue sur les politiques, il a été 

recommandé que le forum d’appui à la négociation couvre aussi bien le secteur minier, que le secteur 

pétrolier et gazier, vers lequel la demande se déplace rapidement, car l’aide aux pays devra être 

considérablement renforcée pour leur permettre de négocier des accords durables.   

Vérification des prix des produits minéraux dans les transactions entre parties liées 

La cinquième session a offert l’occasion de faire le point avec les délégués sur les travaux portant sur 

la vérification des prix des produits minéraux dans les transactions entre parties liées menés avec le soutien 

du Dialogue dans le cadre du développement d’une panoplie plus large d’outils actuellement élaborés pour 

le Groupe de travail du G20 sur le développement, et contribueront aux travaux sur la lutte contre l’érosion 

de la base d’imposition et le transfert de bénéfices dans les transactions de matières premières.   

Le Secrétariat du Groupe de travail de l’OCDE sur la fiscalité et le développement a introduit le débat 

en passant en revue les risques d’érosion de la base d’imposition au cours des transactions impliquant 

l’achat et la vente de produits minéraux entre parties liées, qui peuvent entraîner une baisse des recettes 

provenant de l’impôt sur les sociétés et d’autres instruments fiscaux basés sur les prix des produits. Les 

administrations fiscales peuvent avoir du mal à détecter et à combattre les manipulations des prix des 

produits si elles ne sont pas bien informées sur des transactions entre parties non associées portant sur des 

produits et des circonstances comparables. Or il peut être très difficile d’accéder à ces renseignements, si 

tant est qu’il en existe. En outre, les administrations ne savent pas toujours quels sont les types de données 

qui pourraient leur être utiles ; elles peuvent aussi manquer de moyens pour enquêter sur des chaînes de 

valeur ou des marchés de produits particuliers, ou ne pas savoir sur quoi concentrer leurs efforts de 

recherche, compte tenu de leurs moyens limités.  

À la demande des participants, le Secrétariat a fait part de la méthodologie préliminaire utilisée pour 

étudier les pratiques de vérification des prix des produits minéraux, selon le principe de pleine 

concurrence, afin d’aider les administrations fiscales des pays en développement à mieux comprendre les 

chaînes de valeur des produits minéraux et la tarification de ces produits. Le Secrétariat a réalisé une 

enquête auprès des administrations fiscales de pays membres et non membres de l’OCDE, pour échanger 

des informations sur les approches adoptées pour comprendre et contrôler les prix des minéraux. La 

méthode consiste en premier lieu à dresser une carte des chaînes de transformation des minéraux de façon à 

identifier les produits couramment commercialisés. On identifie ensuite les principaux facteurs entrant en 

jeu dans la détermination des prix (par exemple les propriétés physiques du produit), ainsi que les sources 

de données disponibles pour comparer une transaction entre parties liées avec une transaction en tous 

points comparables entre parties non liées. Le Secrétariat a appliqué cette méthodologie pour examiner les 

pratiques de vérification des prix du cuivre, de l’or et du minerai de fer, qui sont des minéraux couramment 

exportés par les pays en développement (par exemple les concentrés de cuivre). Les études de cas 

soulignent l’importance d’aider les administrations fiscales à mieux comprendre le fonctionnement 
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spécifique du secteur, et de créer des réseaux locaux, régionaux et internationaux pour améliorer la 

compréhension des pratiques courantes des industries.  

Les participants se sont félicités des progrès accomplis depuis la troisième réunion du Dialogue sur les 

politiques, et ils ont examiné les travaux en rapport direct avec les défis auxquels sont confrontés les pays 

en développement. Quelques participants ont fait observer qu’il était particulièrement difficile de 

comprendre comment sont fixés les prix des produits minéraux lorsque les pays en développement ne 

connaissent pas l’identité des acheteurs finals étrangers ou les conditions de la vente finale. À cet égard, les 

participants ont partagé leurs connaissances sur les approches complémentaires pour combler cette lacune. 

Parmi les recommandations figure l’exercice d’une diligence raisonnable complète et minutieuse du 

partenaire, sociétés affiliées comprises. Dans un cas particulier, l’analyse fonctionnelle réalisée pour 

vérifier les prix de produits minéraux pour lesquels une cote publique n’existe pas a abouti à une 

amélioration de la collecte des revenus à travers une évaluation plus précise des fonctions/activités, des 

actifs et des risques associés à la transaction entre parties liées. Le Dialogue sur les ressources naturelles 

offre un espace au sein duquel peuvent être discutées les approches complémentaires utilisées par les pays 

non-OCDE. Les participants ont estimé qu’il pourrait être intéressant d’étendre la méthodologie et les 

recherches de l’OCDE dans plusieurs directions, par exemple, pour tenter de comprendre où pouvaient être 

créés des emplois dans les chaînes de valeur régionales. La recherche pourrait également être étendue aux 

produits minéraux pour lesquels il n’existe pas de cote publique ou de prix comparables accessibles (ex : 

certains éléments des terres rares).  

Les participants ont encouragé le Secrétariat à poursuivre les travaux et à en présenter les résultats 

finaux à la prochaine réunion en collaboration étroite avec certains pays, organisations et autres acteurs 

désireux d’améliorer la base de connaissances disponibles pour les pays en développement sur ces 

questions.  

Axe de travail thématique 4 - Détection des risques de corruption dans le secteur des industries 

extractives (Session 3) 

La session était présidée conjointement par M. Fuad Khoury Zarzar, Contrôleur général, République 

du Pérou, et M. Nicola Bonucci, Directeur des affaires juridiques et Représentant auprès du Groupe de 

travail anticorruption du G20, OCDE. Les participants ont examiné et commenté l’étude sur la Typologie 

des risques de corruption dans le secteur des industries extractives, préparée par le Centre de 

développement de l’OCDE, avec l’appui d’un groupe de travail multipartite comprenant la Guinée, 

l’Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, les Philippines,  Eni, le Natural Resource 

Governance Institute, Oxfam France, Sherpa France et Transparency International. L’étude a en outre 

bénéficié des apports et des commentaires de la Division anticorruption de la Direction des affaires 

financières et des entreprises de l’OCDE.  

Les participants ont salué l’étude typologique, comme un outil novateur et un jalon important dans la 

lutte contre la corruption, qui offre la première cartographie systématique des risques de corruption tout au 

long de la chaîne de valeur des industries extractives, couvre de nouveaux domaines de risque jusqu’à 

présent ignorés et n’est pas uniquement centrée sur les flux de recettes, comme c’est le cas habituellement 

avec ce genre d’études. À cet égard, on a fait observer que l’étude typologique devrait être considérée 

comme un document « évolutif » qui pourrait recevoir de nouveaux apports de façon à conserver sa 

pertinence, car la corruption est un phénomène en évolution constante. L’asymétrie d’information, le 

manque de transparence et le pouvoir discrétionnaire élevé (par exemple pour la sélection des partenaires 

de coentreprises, le recrutement du personnel local et l’application de critères de qualification préalable 

pour la sélection des fournisseurs participant aux appels d’offre) ont été identifiés comme des facteurs de 

risque courants à tous les stades de la chaîne de valeur. Les échappatoires qui existent dans les systèmes de 

règlementation ont été signalées comme des obstacles majeurs pour prévenir et combattre efficacement la 
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corruption. Par exemple, les flux de produits acquis de façon illégale ou sous-évalués ne sont pas couverts 

par les lois en vigueur sur la lutte contre le blanchiment d’argent, centrées sur les flux financiers. Cette 

lacune rend le négoce de matières premières particulièrement vulnérable aux nouveaux modes de 

corruption, en favorisant les détournements de fonds et d’importantes « fuites » de recettes dans les pays 

producteurs.  Alors que les matières premières sont revendues sur le marché international, souvent par le 

biais d’une série d’intermédiaires et de structures opaques, l’acheteur final paye le prix du marché et verse 

l’argent sur un compte bancaire, sans qu’aucun flux financier illicite apparaisse dans la transaction. Les 

pratiques élaborées pour blanchir le pétrole acquis illégalement dans des pays soumis à des sanctions de 

l’ONU ou des États-Unis offrent un autre exemple des systèmes et des stratégies d’adaptation de plus en 

plus complexes mises en place dans le secteur du négoce des matières premières pour contourner les 

règlementations en vigueur au niveau national et international.  La typologie n’a pas pour objet de 

stigmatiser une politique, une conduite ou un acteur déterminé, mais de décrire les risques de façon à 

sensibiliser et faire mieux comprendre la complexité des modes de corruption en évolution constante, et 

d’aider à repérer les lacunes qui augmentent l’exposition au risque de corruption, afin d’améliorer la prise 

de décision. Selon les participants, le document est une étape nécessaire pour combattre efficacement la 

corruption et ils ont souligné que l’analyse complète et détaillée fournie par l’étude typologique offrira aux 

parties prenantes un excellent point de départ pour unir leurs forces afin de s’attaquer aux risques identifiés 

et de trouver des solutions pour faire échec aux stratégies d’adaptation et promouvoir la formulation de 

politiques mieux informées. À cet égard, l’implication constante des gouvernements, des industries, de la 

société civile et des communautés locales sera essentielle. Les entreprises en particulier ont été invitées à 

s’engager de façon plus poussée dans les prochaines étapes de cet exercice, étant donné l’incidence des 

affaires de corruption dans lesquelles sont impliqués de hauts dirigeants d’entreprises (voir le Rapport de 

l’OCDE sur la corruption transnationale).  

 La proposition de compléter la typologie par des mesures correctives et des incitations visant à 

prévenir et atténuer les risques de corruption dans le secteur des industries extractives a été acceptée à 

l’unanimité par les participants. Ces derniers ont commencé à esquisser des réponses possibles pour 

remédier aux risques de corruption identifiés, en soulignant qu’il était important de replacer la question 

dans son contexte et de rechercher des possibilités de création de valeur locale, car c’était un élément de la 

solution.  

Les participants ont en outre indiqué que cette étude pourrait aider le Groupe de travail anti-corruption 

du G20 à faire avancer ses travaux sur la corruption dans les secteurs à haut risque. L’étude typologique a 

été présentée de façon succincte au Groupe de travail anti-corruption les 16 et 17 juin à Washington DC et 

elle pourrait faire l’objet d’un examen plus approfondi, à la prochaine réunion qui aura lieu en octobre, à 

Paris. 

Session spéciale sur les incidences de la demande en matières premières de la Chine sur la gestion 

des ressources naturelles et les stratégies de développement de l’Amérique latine (Session 7)  

La session était modérée par M. Angel Melguizo, Chef d’unité, Amérique latine et Caraïbes, Centre 

de développement de l’OCDE.  

Cette session a offert une occasion d’étudier les incidences du rôle croissant de la Chine dans 

l’économie mondiale sur les perspectives de développement dans les pays d’Amérique latine, en particulier 

dans les économies les plus tributaires des exportations de matières premières. La Chine est devenue le 

troisième débouché d’exportation des matières premières provenant de la majorité des pays de la région. 

En outre, les investissements directs étrangers (IDE) chinois se sont intensifiés depuis quatre ans, 

puisqu’ils ont représenté au cours de la période 2010-2013 plus de 10 milliards USD par an, en valeur 

absolue, et entre 5 et 6 % des entrées totales d’IDE en Amérique latine, en valeur relative.  Les entrées 

d’IDE de la Chine en Amérique latine ont principalement été concentrées sur trois pays (Brésil, Pérou et 
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Argentine) et réalisées sous la forme de prises de participation d’entreprises d’État chinoises dans des 

projets pétroliers et miniers de grande envergure. Or, dans le cadre de sa stratégie d’ouverture, la Chine a 

intensifié son engagement multilatéral avec l’Amérique latine principalement dans le but de stimuler le 

commerce des matières premières. Bien que l’Amérique du Sud ait globalement bénéficié du boum des 

produits de base et de la demande chinoise de matières premières, la composition limitée du panier 

d’exportations demeure une source de préoccupation pour de nombreux pays d’Amérique latine. Comparé 

à d’autres pays de l’OCDE producteurs de ressources naturelles, les pays d’Amérique du Sud ont une base 

d’exportation peu diversifiée, avec une faible différenciation entre les produits. Ils sont donc plus exposés à 

la volatilité et aux chocs externes. En outre, les pays de cette région n’ont généralement pas réussi à tirer 

parti des revenus liés aux ressources naturelles pour promouvoir la transformation structurelle. Ces revenus 

ont le plus souvent été utilisés pour subventionner la consommation et l’aide sociale. À l’heure actuelle ces 

pays n’ont que quelques entreprises basées sur l’exploitation des ressources naturelles qui peuvent être 

considérées comme des « innovateurs de classe mondiale », alors que les IDE chinois n’ont pas produit les 

retombées positives attendues, faute d’avoir établi des liens avec l’économie locale. Alors que les 

investissements miniers ont généralement engendré au fil du temps des conflits sociaux et des dégradations 

de l’environnement dans les pays d’Amérique latine, on a fait observer que les performances sociales et 

environnementales des entreprises chinoises étaient inégales, opérant à des standards élevés ou bas, et que 

les effets négatifs des projets extractifs de grande ampleur dépendaient dans une large mesure de 

l’incapacité des autorités locales à faire respecter la loi. Un participant  a signalé que les entreprises 

chinoises privées en particulier étaient encore en phase d’apprentissage et n’avaient pas encore bien 

compris la meilleure façon d’interagir avec les ONG locales qui contrôlent de près leurs activités à 

l’étranger.    

La Chine est déjà en train de passer d’une économie tirée par l’investissement à une économie de 

consommation, avec un ralentissement de la demande d’intrants, ce qui affecte déjà les pays d’Amérique 

latine et d’Afrique fortement tributaires des exportations de matières premières. Cette situation explique en 

partie la baisse des prix des matières premières, en particulier du fer et de l’aluminium. Cette transition de 

la Chine vers un nouveau paradigme, où l’accent est mis sur l’amélioration de la qualité plutôt que sur la 

croissance en quantité, devrait aussi intensifier la compétition pour les investissements, ce qui pourrait 

également créer des enjeux pour la protection de l’environnement, dans le cas des projets de grande 

ampleur.    

Au-delà des effets directs sur la demande et les prix, le débat a mis en lumière le rôle pivot que joue la 

Chine, notamment grâce à la conclusion d’un certain nombre d’accords de coopération, en finançant 

d’énormes projets d’infrastructure en Amérique latine, tels que la voie ferrée transcontinentale reliant le 

Brésil et le Pérou à travers la forêt amazonienne.  Il est intéressant de noter que dans certains cas, ces 

méga-projets ne sont plus financés par la Banque chinoise de développement ou la  Exim Bank, mais par la 

Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC), avec un appui du Gouvernement chinois. Dans le 

cadre de ce nouveau paradigme, la Chine investit aussi massivement dans l’éducation nationale, pour 

développer de nouveaux avantages comparatifs. Cette stratégie devrait lui permettre de conquérir bon 

nombre de segments à haute valeur ajoutée des chaînes de valeur mondiales, et de produire des biens et des 

services plus sophistiqués et modernes. Faute d’avoir su tirer parti des revenus générés par les ressources 

naturelles pour enclencher la transformation structurelle, les pays d’Amérique latine pourraient avoir des 

difficultés à concurrencer la Chine dans ces domaines, et se voir confinés à des segments à faible valeur 

ajoutée dans les chaînes de production. 

Dans ce scénario, on a fait valoir que, si la Chine poursuit des politiques de stimulation intérieure, le 

rôle des États-Unis et d’autres économies émergentes, comme l’Inde, devra être étudié de façon plus 

approfondie, en tenant compte de la relation entre le cours du dollar américain et le prix des matières 

premières. Mais, et c’est là le plus important, le principal défi pour les pays d’Amérique latine reste 

d’articuler une stratégie à long terme pour leur relation avec la Chine, car jusqu’à présent la coopération a 
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été essentiellement dictée par des considérations à court terme ou opportunistes, sans guère prêter 

d’attention aux implications et à l’impact sur le long terme.   

 

 

 


