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TROISIÈME RÉUNION DU DIALOGUE SUR LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ SUR LES 
RESSOURCES NATURELLES 

Développer des savoirs collectifs pour des politiques concrètes 

PROGRAMME ANNOTÉ 

17-18 novembre 2014 - Siège de l’OCDE, Paris (Château, Salle C) 

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 
impliquant les pays producteurs – pays membres de l’OCDE et pays partenaires – afin de mieux 
répondre au caractère multidimensionnel et interdépendant des défis de politiques publiques 
auxquels sont communément confrontées les économies axées sur les ressources naturelles. À la 
différence d’autres enceintes, la valeur ajoutée du Dialogue sur les politiques de développement axé 
sur les ressources naturelles réside dans sa structure unique conçue pour faciliter la production, la 
systématisation et l’accès aux savoirs collectifs tacites et aux connaissances nouvellement acquises à 
travers une analyse des politiques publiques fondée sur des éléments objectifs et menée 
conjointement par les pays membres de l’OCDE et les pays partenaires. 

Sous-tendu par des revues-pays des politiques de développement axé sur les ressources naturelles et 
une analyse comparée des pratiques nationales, ce processus conduira à la création de recueils de 
bonnes pratiques s’appuyant sur l’expérience des pays membres de l’OCDE et des pays partenaires 
ainsi qu’à la mise au point d’outils spécifiques découlant des interactions et des échanges. 

L’Allemagne, le Chili, la Guinée, le Kazakhstan, le Libéria, la Mongolie, le Maroc, la Norvège, la 
Suisse, le Pérou et la Zambie ont formellement rejoint l’initiative, tandis que d’autres pays ont 
exprimé un vif intérêt pour officialiser leur engagement. 

La participation structurée de divers acteurs (industrie et société civile) est une caractéristique propre 
à ce processus, qui permet d’apprécier pleinement les implications des options de politiques publiques 
envisagées et d’œuvrer à une coordination stratégique dans le but d’obtenir des résultats 
mutuellement avantageux. Une plateforme de consultation des entreprises a été mise sur pied pour 
faciliter les échanges avec le secteur privé. 

Un Comité consultatif d’experts composé de représentants d’organisations et d’institutions 
internationales partenaires a été établi pour catalyser les efforts, promouvoir une collaboration 
efficace, éviter la duplication des travaux, combler les lacunes dans la mise en œuvre et favoriser les 
retours d’expérience et les boucles d’apprentissage. La Banque mondiale, la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique, le Fond monétaire international, le Forum économique mondial et le 
Programme des Nations Unies pour le développement font officiellement partie de ce comité 
consultatif. 
 
Le Dialogue est articulé autour de quatre axes de travail : 1) la création de valeur partagée et le 
développement local ; 2) la dépense des recettes et les fonds de stabilisation ; 3) l’obtention de 
contrats plus avantageux ; et 4) la détection des risques de corruption dans le secteur extractif. 
 

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

Pour plus d’informations : http://www.oecd.org/dev/natural-resources.htm 

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

La première journée (17 novembre) sera ouverte aux parties prenantes tandis que les sessions de la 
seconde journée (18 novembre) seront réservées aux représentants des gouvernements. 

La réunion permettra de faire progresser les réflexions dans chacun des axes de travail, conformément 
à la feuille de route validée lors de la deuxième réunion du Dialogue, les 3 et 4 juin 2014 : 

 1er axe de travail – Création de valeur partagée et développement local : i) mener à bien des 
analyses-pays sur la création de valeur partagée axée sur les ressources naturelles ; et ii) élaborer 
un cadre d’orientation sur la collaboration publique-privée en faveur de la création de valeur 
partagée. Les représentants de l’industrie ont été chargés de clarifier le cycle de vie des projets 
extractifs et d’établir une cartographie des liens horizontaux mais aussi en amont et en aval 
pouvant être établis dans la chaîne de valeur du secteur extractif. 

 2e axe de travail – Dépense des recettes et fonds de stabilisation : réaliser une analyse 
comparée des pratiques-pays afin d’apprécier la performance des fonds de stabilisation et les 
différents choix publics d’investissement. Le Chili, le Kazakhstan, la Mongolie et la Norvège seront 
parties prenantes de cet exercice. 

 3e axe de travail – Obtention de contrats plus avantageux : produire une étude de faisabilité sur 
la détermination de prix adéquats pour les produits miniers. Cette étude, dont le principe a été 
validé par le Groupe de travail du G20 sur le développement, a pour objet de fournir aux pays des 
outils afin de pouvoir mieux comparer les données lorsqu’ils abordent les questions des prix de 
transfert, réduire les asymétries d’information lors des négociations et améliorer la transparence 
du secteur extractif. 

 4e axe de travail – Détecter les risques de corruption dans le secteur extractif : profiter des 
complémentarités avec les activités menées par le Groupe de travail du G20 sur la corruption et 
s’appuyer sur l’exercice de cartographie des risques réalisé par la Banque mondiale afin 
d’identifier les scénarios à haut risque dans le secteur extractif et les meilleures pratiques en 
matière de gestion des risques dans le secteur public et privé. L’OCDE pourra extrapoler certaines 
données pertinentes recueillies dans le cadre des études sur la corruption compilées sous les 
auspices du Groupe de travail anti-corruption de l’OCDE ainsi que les exemples précis de 
procédures prévues dans les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales. Les participants sont par ailleurs convenus d’exploiter les synergies entre le 
premier et le quatrième axe de travail, en étudiant l’impact éventuel sur la corruption des 
obligations de contenu local. 

Le format des réunions du Dialogue politique s’écarte sensiblement du modèle des conférences 
traditionnelles qui font un distinguo entre les intervenants et l’auditoire. Chaque participant est à la 
fois détenteur et bénéficiaire de connaissances 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 récentes. 

http://www.oecd.org/dev/natural-resources.htm
http://www.oecd.org/fr/dev/CompterenduPDNR34June2014FR.pdf
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Les participants ne sont pas 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 
connaissances. Dans ce cadre interactif, il n’y a ni discours préparé, ni déclarations officielles ou 
longues présentations. Les questions d’orientation proposées ci-dessous sont là pour aider les 
participants à préparer leurs contributions et à identifier les problématiques et les questions qu’ils 
souhaiteraient voir aborder pendant la réunion. 

Des documents de référence seront également distribués à l’avance de manière à aider les 
participants à se préparer, à étayer les discussions et à faire avancer le processus. Les participants sont 
priés de faire des interventions concises, dans un style narratif et en rapport avec les autres 
interventions. 

L’événement se déroulera à huis-clos et respectera les règles de Chatham House de non-attribution 
des sources afin que les pays et les acteurs participant à cette consultation multipartite puissent 
s’engager dans des discussions franches et propices à la réflexion. Cette méthode de travail devrait 
favoriser la mise en place d’un climat de confiance où les pays participants peuvent échanger 
librement afin d’ouvrir la voie à l’élaboration collective de connaissances nouvelles et de solutions 
politiques innovantes et mutuellement bénéfiques.  
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JOUR 1 – 17 NOVEMBRE (Salle C, Château) 

8:00 – 9:00 Inscriptions  

9:00 – 9:15 Allocution de bienvenue par Monsieur l’Ambassadeur Hans-Juergen Heimsoeth, 

Président du Comité directeur, Centre de développement de l’OCDE 

9:15 – 10:45 Session 1 – Détection des risques de corruption dans le secteur extractif [session 

ouverte aux parties prenantes] 

Modérateur : Nicola Bonucci, Directeur des affaires juridiques, OCDE, et 

Représentant de l’OCDE auprès du Groupe de travail du G20 sur la corruption 

 

Interventions d’ouverture de  

Kathleen Kao, Analyste anti-corruption, Division anti-corruption, Direction des 

affaires financières et des entreprises, OCDE  

Cristina Tebar-Less, Chef d’unité, Conduite responsable des entreprises, Division de 

l’investissement, Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE 

Casper Sonesson, Conseiller politique, Industries extractives, Bureau pour l’appui des 

politiques et des programmes, PNUD  

Paulo De Sa, Directeur, Développement durable des secteurs énergétique, pétrolier, 

gazier et minier, Banque mondiale  

  

Cette session permettra de présenter les résultats de l’analyse en cours sur les 

risques de corruption dans le secteur extractif. L’OCDE examinera des études de cas 

sur la corruption de fonctionnaires étrangers tirées de son rapport sur la question et 

des exemples précis de procédures prévues dans les Principes directeurs de l’OCDE à 

l’intention des entreprises multinationales. La Banque mondiale exposera les 

résultats de l’exploitation d’un questionnaire diffusé aux pays du G20. Le PNUD fera 

le point sur les conclusions d’un rapport à paraître établissant une cartographie des 

risques de corruption aux différentes étapes des projets extractifs. 

 

Les différents pays seront sollicités pour leurs observations et leurs points de vue afin 

d’établir des typologies de comportements et de vecteurs susceptibles d’ouvrir la 

voie à des pratiques de corruption. Les pays participants pourront partager des 

données sur la jurisprudence ou des cas de corruption survenus chez eux afin de 

contribuer à la compilation d’un catalogue des comportements à risque. 

 

Objectifs : 

 Identifier des scénarios d’alerte et établir des typologies de comportements 

et de vecteurs susceptibles d’ouvrir la voie à des pratiques corrompues dans 

le secteur extractif 
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Questions d’orientation envisagées : 

 Quels sont les risques récurrents de corruption associés à chaque étape du 

cycle d’un projet extractif ? 

 Quels sont, d’après votre expérience, les types de comportements et de 

vecteurs propices à ce type de risques dans le secteur public et le secteur 

privé ? 

 Quelles sont les mesures d’atténuation à introduire pour réduire ces 

risques ? 

10:45-11:00 Pause café 

11:00– 12:30 Session 2 – Cartographie des possibilités d’établissement de liens dans la chaîne 

de valeur dans le secteur extractif [session ouverte aux parties prenantes] 

Co-présidents : Libéria et Norvège 

SE Sam G. Russ, Ministre adjoint des opérations au ministère des Terres, des Mines 

et de l’Énergie, République du Libéria, et Pål Arne Davidsen, Conseiller senior pour 

le développement du secteur privé, Département du développement économique, 

de la parité hommes-femmes et de la gouvernance, Agence norvégienne de 

coopération pour le développement (Norad), Norvège 

Intervention d’ouverture de Natalie Stirling-Sanders, Responsable monde pour le 

contenu local, la diversité des fournisseurs et des pratiques d’achat responsables, 

ExxonMobil, et Présidente du groupe de travail de l’Association mondiale d’études 

des questions environnementales et sociales du secteur pétrolier (IPIECA) sur le 

contenu local 

Lors de la dernière réunion du Dialogue, les 3 et 4 juin 2014, les pays participants 

sont convenus que pour faire progresser les réflexions sur la création de valeur 

partagée, il importait de mieux comprendre le cycle de vie des projets extractifs et 

l’évolution dans le temps des possibilités d’établissement de liens horizontaux, en 

amont et en aval de la chaîne de valeur du secteur extractif (« Quoi faire »). 

L’industrie pétrolière et gazière présentera une cartographie préliminaire des 

possibilités d’établissement de liens dans la chaîne de valeur des projets pétroliers 

et gaziers. Les participants seront ensuite invités à réagir, commenter et partager 

leur expérience pour compléter la perspective de l’industrie. 

Objectifs : 

 Acquérir une meilleure compréhension du cycle de vie des projets extractifs 

et de l’évolution dans le temps des possibilités d’établissement de liens 

horizontaux, en amont et en aval de la chaîne de valeur du secteur extractif 

 Ouvrir la voie à l’élaboration d’un cadre pour des stratégies collaboratives 

en faveur de la création de valeur partagée axée sur les ressources 

naturelles 
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Questions d’orientation envisagées : 

 Quelles sont les principales possibilités d’établissement de liens dans la 

chaîne de valeur du secteur extractif ? 

 Comment ces possibilités évoluent-elles au cours du cycle de vie des projets 

extractifs ? Quels sont les segments présentant le meilleur potentiel ? 

 Quelles sont les spécificités du secteur pétrolier et gazier par rapport au 

secteur minier ? 

12:30– 13:00 La réforme du secteur de l’énergie au Mexique expliquée par le sénateur Jorge 

Luis Lavalle Maury, Mexique [session ouverte aux parties prenantes]  

Le sénateur mexicain Jorge Luis Lavalle Maury viendra présenter la récente réforme 

de l’énergie adoptée par le Mexique, en s’attachant notamment aux aspects en lien 

avec la promotion de la création de valeur locale ainsi qu’à l’amélioration de la 

gestion des recettes et des dépenses. 

13:00 -14:30 Déjeuner buffet  

14:30 - 16:00 Session 3 – Liens en aval et liens horizontaux : principaux déterminants et viabilité 

économique [session ouverte aux parties prenantes] 

Co-présidents : Libéria et Norvège 

SE Sam G. Russ, Ministre adjoint des opérations au ministère des Terres, des Mines 

et de l’Énergie, République du Libéria, et Pål Arne Davidsen, Conseiller senior pour 

le développement du secteur privé, Département du développement économique, 

de la parité hommes-femmes et de la gouvernance, Agence norvégienne de 

coopération pour le développement (Norad), Norvège 

 

Interventions d’ouverture de  

Kwaku Boateng, Directeur des services spéciaux, Commission du pétrole, Ghana 

Jane Korinek, Analyste des politiques commerciales, Direction des échanges et de 

l'agriculture, OCDE  
 

Cette session sera consacrée au partage d’expérience et de connaissances sur 

l’établissement de liens en aval et horizontaux (à savoir, les liens intersectoriels). La 

discussion mettra en lumière les possibilités d’établir de tels liens, en s’intéressant 

également à leur viabilité économique, et évaluera leurs effets de retombée sur 

l’activité économique nationale et régionale. Les principaux déterminants d’une 

éventuelle progression dans la chaîne de valeur (dont la position dans cette chaîne) 

et une meilleure intégration dans des systèmes complexes mondiaux de production 

seront également abordés. 

La session relaiera les expériences des pays participants et les stratégies 

infrarégionales mises en place pour promouvoir l’établissement de liens en aval. Les 
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participants seront ensuite invités à réagir aux interventions. 

Objectifs : 

 Évaluer les possibilités d’établissement de liens horizontaux et en aval et les 

obstacles à la création de ces liens en tenant compte de facteurs 

contextuels 

 Partager les connaissances, les enseignements tirés des expériences, les 

réussites et les échecs en matière d’établissement de liens en aval et 

horizontaux 

 

Questions d’orientation envisagées : 

 Quels sont les enseignements à retirer de l’expérience du Maroc et du 

Botswana? Quels sont les aspects réussis et les échecs ? 

 Pouvez-vous faire part de votre expérience en matière d’établissement de 

liens dans un contexte national précis ? Pouvez-vous procéder à une 

évaluation qualitative de la valeur effectivement ajoutée à l’économie 

locale, en faisant la distinction entre l’étendue (part du produit transformé 

localement) et la profondeur (valeur locale ajoutée aux produits 

transformés/valorisés sur place) de ces liens ? 

 Quels sont les principaux moteurs et facteurs contextuels à prendre en 

compte pour évaluer les chances d’établir des liens dans votre pays ou dans 

le pays où vous opérez et quelle est leur influence sur la création de ces 

liens ? 

 Quelles sont les options de politiques publiques possibles et leurs 

implications et impact sur les opérations des entreprises extractives?   

16:00 -16:15 Pause café 

16:15 – 18:00 Session 4 – Élaboration d’un cadre opérationnel sur les stratégies collaboratives 

publiques-privées en faveur de la création de valeur axée sur les ressources 

naturelles [session ouverte aux parties prenantes] 

Co-présidents : Libéria et Norvège 

SE Sam G. Russ, Ministre adjoint des opérations au ministère des Terres, des Mines 

et de l’Énergie, République du Libéria, et Pål Arne Davidsen, Conseiller senior pour 

le développement du secteur privé, Département du développement économique, 

de la parité hommes-femmes et de la gouvernance, Agence norvégienne de 

coopération pour le développement (Norad), Norvège 

 

Interventions d’ouverture de 

Lahra Liberti, Conseillère principale, Ressources naturelles, Centre de développement 

de l’OCDE 

Andres Moran, Chef des relations extérieures, Antofagasta Minerals  

Kate Tallant, Directeur, FSG – Social Impact Consultants 
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Lors de la dernière réunion du Dialogue, les 3 et 4 juin 2014, les pays participants 

sont convenus d’œuvrer ensemble à l’amélioration de la coordination entre le 

secteur public et le secteur privé et de mettre au point des stratégies collaboratives 

pour rendre opérationnels les objectifs communs identifiés dans le but de construire 

des économies compétitives axées sur les ressources naturelles et de promouvoir 

durablement la création de valeur partagée. 

Cette session sera l’occasion de solliciter des commentaires sur la version 

préliminaire du cadre d’orientation sur la collaboration publique-privée en faveur 

de la création de valeur axée sur les ressources naturelles.   

Objectifs : 

 Recueillir des observations et des commentaires sur la version préliminaire 

du cadre d’orientation sur les stratégies collaboratives  

 Envisager et si possible, parvenir à un consensus quant à la mise en place 

d’un groupe multipartite en vue de l’élaboration collective progressive de 

l’outil  

Questions d’orientation envisagées : 

 Quelles sont les principales étapes du processus de formulation, du planning 

d’exécution et de la mise en œuvre des stratégies collaboratives pour la 

création de valeur locale axée sur les ressources naturelles ? 

 Quel rôle devraient jouer les autorités (centrales, régionales et locales) et 

les autres parties prenantes (industriels, communautés locales) dans ce 

processus ? 

 D’après votre expérience, quels types de mécanismes de gouvernance 

peuvent être mis en place pour favoriser des approches collaboratives au 

service de la création de valeur partagée axée sur les ressources naturelles ? 

Documents de séance : version préliminaire du cadre d’orientation sur la 

collaboration publique-privée en faveur de la création de valeur partagée axée sur 

les ressources  
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JOUR 2 – 18 NOVEMBRE (Salle C, Château) 

9:00 - 9:30 Inscriptions  

9:30 – 10:45 Session 5 – Obtention de contrats plus avantageux 

 

Président : Kang-Hyeon Yun, Représentant permanent adjoint, Délégation de la 

République de Corée auprès de l’OCDE 

 

Interventions d’ouverture de Dan Devlin, Économiste senior, Fiscalité des ressources 

naturelles, Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, et de Günther 

Nooke, Représentant personnel de la Chancelière fédérale allemande pour l’Afrique, 

ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) 

 

Cette session débutera par la présentation d’une version préliminaire de la structure 

de l’étude de faisabilité pour la détermination de prix adéquats pour les produits 

miniers. Ce travail devrait permettre aux pays de s’atteler plus efficacement à la 

question des prix de transfert. Il devrait par ailleurs apporter une réponse à l’appel 

du G8, invitant à mettre à la disposition du public les informations sur l’achat et la 

vente des ressources naturelles et à accroître la transparence dans le secteur 

extractif. Cette session sera également l’occasion pour les délégués de faire le point 

sur les évolutions récentes des autres initiatives internationales pertinentes, à 

l’instar de l’initiative CONNEX du G7. 

 

Objectifs : 

 Évaluer la faisabilité de la mise au point d’instruments pour la  

détermination de prix adéquats pour les produits miniers 

 Décider de poursuivre ou non cette activité et s’accorder sur les étapes 

suivantes 

 Avoir une meilleure compréhension des objectifs et des activités menées 

dans le cadre de l’initiative CONNEX du G7 

 

Documents de séance : note de discussion sur la détermination de prix adéquats 

pour les produits miniers. 

10:45- 11:00 Pause café 

11:00 – 12:30 Session 6 – Promotion de la création de valeur locale axée sur les ressources 

naturelles : « que faire ? » et « comment le faire ? » 

Co-présidents : Libéria et Norvège 

SE Sam G. Russ, Ministre adjoint des opérations au ministère des Terres, des Mines 

et de l’Énergie, République du Libéria, et Pål Arne Davidsen, Conseiller senior pour 

le développement du secteur privé, Département du développement économique,  
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de la parité hommes-femmes et de la gouvernance, Agence norvégienne de 

coopération pour le développement (Norad), Norvège 

 

Intervention d’ouverture par Lahra Liberti, Conseillère principale, Ressources 

naturelles, Centre de développement de l’OCDE 

Lors de la dernière réunion du Dialogue, les 3 et 4 juin 2014, les participants ont 

plaidé pour la réalisation d’une analyse exhaustive des politiques nationales en 

matière de création de valeur axée sur les ressources naturelles. Cette session sera 

l’occasion de discuter d’une version préliminaire du cadre conceptuel envisagé pour 

mener à bien les revues-pays sur la création de valeur axée sur les ressources 

naturelles. 

Les revues-pays devront analyser la manière dont les industries extractives 

pourraient servir de socle à un développement diversifié, durable et solidaire, en 

s’attachant aux facteurs impactant l’établissement de liens au service de la création 

de valeur locale. Ces revues-pays permettront aussi d’identifier des stratégies ainsi 

que la combinaison et l’organisation dans le temps des mesures requises pour lever 

les obstacles à la création de valeur axée sur les ressources naturelles mais aussi la 

manière d’établir des mécanismes collaboratifs visant à améliorer la coordination 

entre secteur public et secteur privé comme entre acteurs publics et entre acteurs 

privés. Les revues-pays viendront enrichir l’analyse thématique comparée des 

expériences et des pratiques nationales. Une fois atteinte une masse critique de 

données avérées, des comparaisons seront établies d’un pays à l’autre. 

Objectifs : 

 Discuter et valider la méthodologie en vue de réaliser des revues-pays sur la 

création de valeur axée sur les ressources naturelles 

 Recueillir les expressions d’intérêt des pays participants disposés à effectuer 

des revues-pays 

Questions d’orientation envisagées : 

 Pensez-vous que le cadre conceptuel envisagé reflète bien les priorités et les 

défis de votre pays pour exploiter le potentiel de la création de valeur axée 

sur les ressources naturelles et l’établissement de liens et qu’elle peut 

contribuer à aller dans ce sens ? 

 Pensez-vous que le processus et les différentes étapes envisagés pour 

travailler aux côtés du pays partenaires sont adaptés ? 

 Votre pays serait-il intéressé et disposé à mener une revue-pays ? 

Documents de séance : version préliminaire de la proposition de revue-pays sur la 

création de valeur partagée axée sur les ressources naturelles 

12:30 – 14:00 Déjeuner organisé  
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14:00 - 15:30 Session 7 – Utiliser les recettes tirées des ressources naturelles pour assurer un 

développement durable,  diversifié et solidaire 

 

Président : Kazakhstan 

SE Madina Abylkassymova, Ministre adjointe, ministère de l’Économie nationale, 

République du Kazakhstan 

Interventions d’ouverture de  

Teresa S. Habitan, Secrétaire adjointe, ministère des Finances, République des 

Philippines 

Sénateur Jorge Luis Lavalle Maury, Mexique 

SE Madina Abylkassymova, Ministre adjointe, ministère de l’Économie nationale, 

République du Kazakhstan 

 

La question de la répartition de recettes tirées de l’extraction des ressources 

naturelles entre les générations actuelles et les générations à venir est au cœur du 

débat sur l’utilisation de ces fonds. Les discussions sur ce thème, qui ont débuté lors 

de la dernière réunion du Dialogue, les 3 et 4 juin 2014 (sessions 4 & 5), ont montré 

que cela impliquait de s’intéresser à la fois aux choix de dépense (épargne, 

consommation, investissement, etc.) et aux dispositifs connexes d’allocation (fonds 

de ressources naturelles, transferts en espèces, partage des recettes, 

décentralisation, intégration dans le budget général, etc.). Les décisions et les 

arbitrages entre les différentes options de dépense peuvent dépendre d’un certain 

nombre de facteurs liés au contexte et à des circonstances propres à un pays, au 

nombre desquels son niveau de développement, la nature et l’ampleur des 

ressources concernées, la dépendance budgétaire vis-à-vis des recettes, les 

capacités institutionnelles, le fédéralisme budgétaire, etc. 

En s’appuyant entre autres sur les cas des Philippines, du Mexique et du Kazakhstan, 

cette session étudiera les différentes options de dépenses possibles, en mettant en 

évidence leurs avantages et leurs inconvénients et en identifiant les facteurs 

contextuels pouvant être décisifs dans le choix de telle ou telle option. 

 

Objectifs : 

 Partager les expériences en matière d’utilisation des recettes extractives à 

des fins d’investissement dans un développement durable et solidaire 

 Apprécier les réussites et les échecs associés aux différentes options de 

dépense et d’investissement 

Questions d’orientation envisagées : 

 Quels sont les enseignements à retirer de l’expérience des Philippines? 

 Quels choix de dépense ont-été opérés dans votre pays ? L’utilisation des 
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recettes extractives est-elle associée à des plans de développement national 

et à des stratégies de transformation structurelle ? 

 Quels dispositifs connexes d’allocation ont été mis en place pour répondre 

aux priorités et aux objectifs définis ? 

 Quels sont les facteurs contextuels à prendre en compte au moment de 

procéder à des arbitrages de dépense dans votre pays ? 

 Quels sont les avantages et les inconvénients des différentes options de 

dépense discutées ? 

 Dans quelle mesure la gestion et la distribution des recettes sont-elles 

décentralisées dans votre pays ? 

 Quels sont les mécanismes de gouvernance en place pour concilier des 

objectifs de solutions de dépense adaptées aux besoins locaux et des 

objectifs de développement national plus vastes ? 

 Quels enseignements retirer des rapports de l’EITI ? Existe-t-il un système 

de suivi et d’évaluation permettant d’apprécier la qualité et l’efficacité de la 

dépense des recettes ?  

15:30- 16:00 Conclusion par Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement de l’OCDE  


