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CINQUIÈME RÉUNION PLÉNIÈRE DU DIALOGUE SUR LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT AXÉ SUR 
LES RESSOURCES NATURELLES 

Organisée conjointement par le Centre de développement de l’OCDE et l’Initiative CONNEX du G7 

Développer des savoirs collectifs pour des politiques concrètes 

PROGRAMME ANNOTE 

2-3-4 Décembre 2015 - Siège de l’OCDE, Paris (Centre de conférences de l’OCDE) 

À PROPOS DU DIALOGUE SUR LES POLITIQUES 
 
Le Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles est un processus 

intergouvernemental pluriannuel de partage des connaissances et d’apprentissage entre pairs 

impliquant les pays producteurs – pays membres de l’OCDE et pays partenaires – afin d’utiliser les 

ressources naturelles pour la transformation structurelle de l’économie et un développement plus 

large et plus inclusif. 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. 

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 

(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.  

Pour plus d’informations : http://www.oecd.org/fr/dev/ressources-naturelles.htm 

À PROPOS DE L’INITIATIVE CONNEX DU G7 
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L’Initiative du G7 sur le Renforcement de l’appui aux négociations de contrats complexes (CONNEX) a 

été lancée au Sommet du G7 à Bruxelles en Juin 2014 dans le but de « fournir aux pays en 

développement partenaires une expertise élargie et concrète pour la négociation de contrats 

commerciaux complexes, tout d’abord orientée sur le secteur extractif.  

Pour plus d’informations : 

http://www.bmz.de/g7/en/Entwicklungspolitische_Schwerpunkte/Connex/index.html 

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

La réunion permettra de faire progresser les réflexions dans chacun des axes de travail, conformément 

à la feuille de route validée lors de la Quatrième réunion du Dialogue, les 29 et 30 Juin 2015. Les 

premier et le deuxième jours, les 2 et 3 Décembre, seront ouverts aux parties prenantes (industrie, 

société civile et centres de réflexion). Le troisième jour, le 4 Décembre sera consacré à des sessions 

inter-gouvernementales. Le premier jour sera dédié à revoir les progrès effectués sous le premier axe 

de travail sur la Création de valeur partagée et le développement local et le quatrième axe sur la  

Détection des risques de corruption dans le secteur extractif. Le deuxième jour proposera une session 

spéciale sur le troisième axe de travail sur l’Obtention de contrats plus avantageux, co-organisée avec 

l’Initiative CONNEX du G7 et visant à jeter les bases d’une collaboration sous forme d’un Forum 

d’appui à la négociation, comme convenu lors de la dernière réunion en Juin. Le troisième jour sera 

consacré à une discussion du rapport final sur l’analyse comparative des fonds de stabilisation et des 

options d’investissement ainsi que des avancées quant à l’examen des méthodes OCDE et non-OCDE 

pour vérifier les prix des minerais dans les transactions entre parties liées.  

Les objectifs de la prochaine réunion s’énoncent de la manière suivante :  

1er axe de travail – Création de valeur partagée et développement local :  

 Examen et éventuelle adoption de la version finale du Cadre opérationnel sur la 

collaboration publique-privée pour optimiser la contribution des projets extractifs à la 

création de valeur partagée et au développement local. Le Cadre est en cours de 

développement par un Comité de rédaction multipartite sous la présidence conjointe de la 

Norvège et du Libéria. Un avant-projet avancé de document a été examiné lors de la 

dernière réunion en Juin et successivement fait l’objet d’une consultation publique entre 

le 15 Septembre et le 30 Octobre 2015. Les participants ont salué la robustesse et 

fonctionnalité de cet outil devant permettre la formulation de politiques intégrées et de 

solutions collaboratives et ainsi au secteur extractif de pouvoir contribuer efficacement à 

la mise en œuvre du Programme de développement post-2015. Le Cadre a également été 

reconnu comme une référence utile pour mener des analyses plus approfondies au niveau 

national et régional en partenariat avec les Organisations partenaires concernées, y 

compris pour appuyer le processus de mise en œuvre nationale de la Vision africaine des 

mines et éclairer le développement des Visions nationales des mines. 

2ème axe de travail – Dépense des recettes et fonds de stabilisation  

http://www.bmz.de/g7/en/Entwicklungspolitische_Schwerpunkte/Connex/index.html
http://www.oecd.org/fr/dev/quatriemereuniondupd-nr29-30juin2015.htm
http://www.oecd.org/dev/public-consultation-pd-nr.htm
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 Examen et éventuelle adoption des leçons tirées de l’analyse comparative sur la 

performance des fonds de stabilisation et options d’investissement.  

 Examen des étapes et modalités proposées en vue de la création d’une plateforme de 

dialogue dédiée aux fonds de ressources naturelles et la dépense des recettes visant à 

répondre spécifiquement aux demandes des économies émergentes et en 

développement.  

3ème axe de travail – Obtention de contrats plus avantageux   

 Partage des connaissances et expériences sur l’appui à la négociation afin de mieux 

comprendre la façon dont la qualité des conseils et du soutien peut être améliorée et dont la 

coopération et la cohérence entre les fournisseurs d’assistance technique peuvent être 

renforcées en vue d’obtenir des contrats plus avantageux.  

 Identification des lacunes et besoins en matière d’appui à la négociation afin de définir une 

feuille de route pour la mise en place du Forum d’appui à la négociation.  

 Examen et mise à jour sur les méthodes utilisées par les pays OCDE et non-OCDE pour la 

vérification des prix pour l’or, le cuivre et le minerai de fer dans les transactions entre 

parties liées ainsi que sur les questions fiscales internationales actuelles dans le secteur 

extractif.  

4ème axe de travail – Détecter les risques de corruption dans le secteur extractif   

 Examen et éventuelle adoption de la Typologie des risques de corruption dans le secteur 

extractif, complétée par des mesures d’atténuation et d’incitation afin de réduire et 

prévenir l’exposition aux risques de corruption sur l’ensemble de la chaîne de valeur du 

secteur extractif.  

Le format des réunions du Dialogue politique s’écarte sensiblement du modèle des conférences 

traditionnelles différenciant 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 

nouvellement acquises. 

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 sont destinées à 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 



  

4 

 

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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1er Jour – Consultation multipartite sur les 1er et 4ème Axes de travail  

2 Décembre (Salle CC12, Centre de conférences de l’OCDE)  

8:00 – 9:00 Accueil des participants et petit-déjeuner 

9:00 – 9:20 Allocution de bienvenue 

 S.E. Pierre Duquesne, Ambassadeur et Représentant permanent de la France 

auprès de l’OCDE et Président du Comité directeur du Centre de 

développement de l’OCDE 

 S.E. Mme Fatima Haram Acyl, Commissaire au Commerce et à l'Industrie, 

Commission de l’Union africaine 

9:20-15:00 
 
 
 
 
 

 

Session 1 – Optimiser les bénéfices issus des ressources naturelles pour le 

développement à travers la collaboration publique-privée [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 

 

Objectifs: 

 Examiner et envisager l’éventuelle adoption du Cadre opérationnel sur la 

collaboration public-privé pour optimiser la contribution des projets 

extractifs à la création de valeur partagée et au développement local 

 Discuter des prochaines étapes, notamment :  

- développement d’un Recueil de pratiques qui doit être ajouté en annexe 

du Cadre opérationnel 

- identification de pays pilotes où mener des Examens-par pays 

approfondies 

- feuille de route en vue de faire du processus de Dialogue un outil au 

service d’une alliance publique-privée pour soutenir la réalisation des 

Objectifs de développement durable (ODDs) 

9:15-11:15 
 

Session 1A – Examen et approbation éventuelle du Cadre opérationnel sur la 

collaboration public-privé  

 

Cette sous-session sera consacrée à l’examen et l’approbation éventuelle du Cadre 

opérationnel sur la collaboration public-privé pour optimiser la contribution des 
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projets extractifs à la création de valeur partagée et au développement local. Le 

Cadre opérationnel vise à exposer les étapes et mesures articulées dans le temps 

indispensables à la formulation et la mise en œuvre de stratégies collaboratives en 

faveur d’économies compétitives basées sur les ressources naturelles et d’une 

création de valeur partagée durable et sur le long terme. Cet outil d’orientation 

pratique est structuré autour de six étapes, portant une attention particulière aux 

approches collaboratives dans les quatre dimensions de valeur suivantes: l’emploi, 

l’approvisionnement de biens et de services, l’utilisation partagée des 

infrastructures (énergie, eau, transport) et l’innovation. 

 

Présentation des différentes étapes du Cadre opérationnel par Dr Lahra Liberti, 

Conseillère principale, Centre de développement de l’OCDE 

 

Interventions d’ouverture des Membres du Comité de rédaction:  

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

Mines et de l’Énergie, République du Libéria, et M. 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 (Étapes 1 & 2) 

 Mme Natalie Stirling-Sanders, Responsable monde pour le contenu local, la 

diversité des fournisseurs et des pratiques d’achat responsables et M. 

Frederic Farhad Farschi, Directeur général, Bureau de la gestion des 

programmes de contenu local, Shell (Étapes 3 & 4) 

 Mme Charlotte Bisley, Directeur général, Social Clarity 

 

Documents de séance:  

- Optimisation de la contribution des projets extractifs à la création de valeur 

partagée et au développement local - Cadre opérationnel sur la collaboration public-

privé 

11:15 -11:30 Pause café 

11:30-12:30 
 

Session 1B – Comment piloter le Cadre opérationnel au niveau national? 

 

Le Cadre servira d’outil de diagnostic pour la conduite d’analyses plus approfondies 

au niveau national et régional en partenariat avec les Organisations partenaires 

concernées, en particulier pour piloter les Examens par pays ayant pour objectif 

d’évaluer les contraintes et les opportunités pour la création de valeur basée sur les 

ressources naturelles. 

 

Cette session sera consacrée à évaluer la manière de piloter le Cadre opérationnel 
au niveau national et régional et à identifier les pays pilotes dans lesquels les 
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premiers examens-pays approfondis seront menés.  

Intervention d’ouverture de Dr Lahra Liberti, Conseillère principale, Centre de 

développement de l’OCDE suivie d’une discussion 

Documents de séance:  

- Cadre conceptuel pour la conduite d’Examens par pays sur la création de valeur 

partagée basée sur les ressources naturelles 

12:30 – 14:00 Déjeuner buffet (Château, Salle R. Ockrent) 

14:00-15:00 
 

Session 1C – Comment utiliser le processus de Dialogue pour forger une alliance 

public-privé pour soutenir l’atteinte des Objectifs de développement durable 

(ODDs)?  

L’atteinte des ODDs devra se baser sur une collaboration public-privé basée sur un 

dialogue constructif, une compréhension et une confiance mutuelles, ainsi que sur 

une reconnaissance des rôles et responsabilités distincts des gouvernements, des 

industries du secteur extractif, de la société civile et des communautés locales. Le 

Cadre opérationnel OCDE sur la collaboration public-privé offre une base commune 

nécessaire entre les gouvernements, les industries du secteur extractif et les 

organisations de la société civile afin de passer du dialogue à l’action et de 

permettre l’engagement et la collaboration systématique pour soutenir l’atteinte 

des ODDs 8 (Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, 

le plein emploi productif et un travail décent pour tous) et 9 (Bâtir une 

infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous 

et encourager l’innovation) et contribuer à la réalisation des ODDs 6 (Garantir 

l’accès de tous à l’eau, l’assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau) et 7 (Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 

durables, modernes et abordables).sur la base de nouveaux mécanismes de 

gouvernance partagée. 

Session 1C sera consacrée à une discussion sur la façon de mettre le processus de 

Dialogue au service d’une alliance public-privé pour soutenir la réalisation des 

Objectifs de développement durable et le développement d’un Recueil de pratiques 

afin de mettre en avant ce qui peut marcher dans la pratique et de quelle façon.  

Intervention d’ouverture de M. Casper Sonesson, Conseiller politique, Industries 

extractives, Bureau pour l’appui des politiques et des programmes, PNUD 

15:00 -15:15 Pause café 

15:15 - 17:45 
 
 
 

Session 2 – Typologie des risques de corruption dans le secteur extractif et 

mesures d’atténuation et d’incitation associées [ouverte aux parties prenantes] 

Co-Président: Pérou et OCDE 



 

8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mr Fuad Khoury Zarzar, Contrôleur général, République du Pérou et M. Nicola 

Bonucci, Directeur des affaires juridiques et Représentant de l’OCDE pour le Groupe 

de travail anti-corruption du G20, OCDE   

Intervention d’ouverture de Dr Lahra Liberti, Conseillère principale, Centre de 

développement de l’OCDE et des Membres du Groupe de travail sur les risques de 

corruption dans le secteur extractif :  

 M. Jeff Geipel, Venture Leader, Valeur minière partagée, Ingénieurs sans 

frontières Canada (sur la Section III de la Typologie) 

 M. Olivier Longchamp, Responsable fiscalité et finances internationales, 

Déclaration de Berne (sur la Section IV de la Typologie) 

La Typologie des risques de corruption dans le secteur extractif établit une 

cartographie des risques de corruption sur l’ensemble de la chaîne de valeur du 

secteur extractif et identifie les mesures d’atténuation et les incitations pour 

renforcer les efforts de prévention au niveau à la fois public et privé. 

La présente session sera consacrée à un examen et une discussion des mesures 

recommandées pour atténuer et inciter à la prévention de la corruption.  

Objectifs: 

 Examiner et discuter les mesures recommandées d’atténuation et 

d’incitation pour réduire et prévenir l’exposition aux risques de corruption 

dans le secteur extractif 

 Envisager l’éventuelle adoption de la Typologie et discuter des prochaines 

étapes 

Documents de séance: Typologie des risques de corruption dans le secteur extractif 

et les mesures de réductions et d’incitation à la prévention associées 

17:45 - 18:00 Conclusions et étapes suivantes 
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2ème Jour – Consultation multipartite sur le 3ème Axe de travail - 
Obtention de contrats plus avantageux :  
Vers un Forum d’appui à la négociation  

3 Décembre (Salle CC9, Centre de conférences) 

10:00 - 11:00 Accueil des participants et petit-déjeuner 

11:00 – 11:15 

 

Session d’introduction [ouverte aux parties prenantes] 

Cette séance sera l’occasion de présenter les objectifs du Forum d’appui à la 
négociation, le contexte politique dans lequel ils s’inscrivent et de souligner les 
préoccupations des pays riches en ressources naturelles, plus particulièrement des 
pays miniers africains. 

Allocution de bienvenue de:  

 S.E. Pierre Duquesne, Ambassadeur et Représentant permanent de la France 

auprès de l’OCDE et Président du Comité directeur du Centre de 

développement de l’OCDE 

 Mme Margitta Wülker-Mirbach, Vice-Représentante permanente de la 

République fédérale d’Allemagne auprès de l’OCDE 

 S.E. Mme Fatima Haram Acyl, Commissaire au Commerce et à l'Industrie, 

Commission de l’Union africaine 

11:15 – 12:30 Session 3 – Comprendre les demandes des Pays partenaires : quelles compétences 

et capacités doivent être renforcées pour faciliter la négociation de contrats 

complexes ? [ouverte aux parties prenantes] 

 

Modérateur: M. Karl Sauvant, Senior Resident Fellow, Columbia Centre on 

Sustainable Development (CCSI) 

 

Présentation par Mme Lisa Sachs, Directrice, Columbia Centre on Sustainable 

Development (CCSI) 

 

Interventions d’ouverture de : 

 S.E. Dr Boubou Cissé, ministre des Mines, Mali 

 S.E. Kerfalla Yansane, ministre des Mines, République de Guinée  

 Dr Kojo Busia, Coordinateur par interim, Centre africain de développement 

minier (AMDC), Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies  

 Mme Estherine Lisinge Fotabong, Directrice, Programme de mise en œuvre 

et de coordination, NEPAD 

 

Cette séance sera consacrée à identifier les défis auxquels sont confrontés les Pays 
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partenaires lors de la négociation de contrats ainsi que les besoins en termes de 

renforcement des capacités.   

 

La feuille de route sur les négociations développée par le Columbia Center on 

Sustainable Investment (CCSI) mettra en lumière les principales problématiques et 

défis auxquels sont confrontés les acteurs à toutes les étapes de la négociation d’un 

contrat. Les représentants des Pays partenaires seront ensuite invités à partager 

leurs expériences et à souligner leurs besoins respectifs pour renforcer leurs 

capacités en matière de négociation. 

Objectifs:  

 Comprendre les besoins en termes de compétences de négociation à toutes 

les étapes du processus de négociation 

 Identifier les lacunes et défis auxquels les pays partenaires sont confrontés 

lors des différentes étapes du processus de négociation 

 Clarifier comment le renforcement des capacités et le soutien technique 

peut contribuer à endiguer ces lacunes 

Questions d’orientation: 

 Sur quels fournisseurs de soutien technique et de renforcement des 

capacités les parties prenantes  vous êtes-vous le plus appuyés pour 

chacune des phases de la négociation de contrat ? 

Plus concrètement, concernant l’appui à la négociation :  

 L’appui par un panel multidisciplinaire d’experts est-il utile ou l’appui légal 

suffit-il ?  

 La réponse des Prestataires de services internationaux est-elle suffisamment 

réactive et holistique ?  

 Quelles sont les barrières ou les contraintes qui empêchent les pays de 

solliciter l’appui des Prestataires de services internationaux ? 

 Existe-t-il des incompatibilités entre les règles d’engagement des  

Prestataires de services internationaux et les processus de décisions 

nationaux ?  

12:30- 13:30 Déjeuner buffet (Château, Salle G. Marshall) 

13:30 – 14:35 
 
 
 
 
 
 
 
 

Session 4 – Comment les Prestataires de services répondent-ils aux demandes des 

Pays partenaires?  [ouverte aux parties prenantes] 

 

Modérateur: Mme Maude Vallée, Principal Legal Counsel, Facilité africaine de 
soutien juridique   
 

Interventions d’ouverture de : 

 M. Stephen Karangizi, Directeur, Facilité africaine de soutien juridique 

https://www.google.com/url?q=http://negotiationsupport.org/matrix/columbia-center-sustainable-investment&sa=U&ved=0CAQQFjAAahUKEwj426677KPIAhUClYAKHdozD_0&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGij5PchLInmS_1mjBzaE1p9LYNFg
https://www.google.com/url?q=http://negotiationsupport.org/matrix/columbia-center-sustainable-investment&sa=U&ved=0CAQQFjAAahUKEwj426677KPIAhUClYAKHdozD_0&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGij5PchLInmS_1mjBzaE1p9LYNFg
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 Mme Katerina Drisi, International Senior Lawyers Project (ISLP) 

 M. Paulo de Sa, Responsable, Énergie et Secteur extractif, Banque mondiale  

 Dr Fabien Nkot, Conseiller principal auprès du Premier ministre du 

Cameroun 

 

Cette session permettra d’identifier comment les Prestataires de services peuvent 

mieux répondre aux besoins des Pays partenaires.  Une attention particulière sera 

portée aux étapes  de pré-négociation, de mise en œuvre et de suivi/contrôle.  

 

Cette session débutera par une série d’interventions de représentants des  

Prestataires de services suivies d’un débat ouvert.  

Objectifs:  

 Partager les connaissances et expériences (succès et échecs antérieurs) des 

Pays partenaires en matière de renforcement des capacités 

 Identifier des solutions pour améliorer la qualité du soutien apporté par les 

fournisseurs d’appui à la négociation pour mieux répondre aux besoins et 

demandes des Pays partenaires 

Questions d’orientation: 

Renforcement des capacités 

 Quelles leçons peut-on tirer des expériences de renforcement des capacités 

des  Prestataires de services?  

 Quelles méthodologies ont fonctionné? Comment évalue-t-on le succès et 

l’impact de ces approches ? Constatons-nous une rétention/assimilation et 

un transfert des connaissances ?  

Code de conduite CONNEX et qualité de la prestation de conseils 

 Quels sont les impacts bénéfiques du Code de conduite CONNEX pour les 

Prestataires de services? 

 Comment les Prestataires de services peuvent-ils garantir la qualité de 

l’offre de conseils ?  

 Le Code de conduite CONNEX offre-t-il une base appropriée pour renforcer 

la qualité de l’offre de conseils et peut-il être facilement mis en œuvre par 

les Prestataires de services ?  

Suivi long terme des contrats 

 Comment l’initiative CONNEX peut-elle appuyer le suivi des contrats sur le 

long terme?  

 CONNEX peut-il servir d’interface entre la coopération technique de long 

terme et l’offre de conseils sur le court terme ?  

Limitations liées aux processus d’achats publics et financement 

 Comment l’offre de conseils sur les contrats par des experts peut-elle être 

garantie sans dépasser les limites fixées par les règles d’achats publics ?  

http://negotiationsupport.org/matrix/international-senior-lawyers-project
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14:35 – 14:45 
 
 

 Quelle expérience les Prestataires de services ont-ils concernant les 

politiques de marchés publics ?  

 Quels avantages et inconvénients un modèle de refinancement présente-t-

il ?  

 

Documents de séance: Code de conduite CONNEX pour les Prestataires de services 

 

Cérémonie de signature d’un Protocole d’accord entre  la Facilité africaine d’appui 

juridique et GIZ, présidé par M. Andreas Schaal, Chef du bureau Sherpa et de 

l’unité Gouvernance mondiale, Office du Secrétaire général, OCDE 

14:45- 16:00 Session 5 – Perspectives issues des entreprises du secteur extractif [ouverte aux 

parties prenantes] 

Modérateur: M. Boris Dolgonos, Avocat, Jones Day  
 
Interventions d’ouverture de : 

 M. Chad  Blewitt, GM Project Delivery, Commercial Strategy & 

Development, Simandou, Rio Tinto 

 M. Serge Matesco, Vice-Président, Fonds de développement et Institutions, 

Total 

 M. Manfred Meisenberg, Consultant international sur le secteur extractif 

auprès des entreprises et des agences gouvernementales 

 

La présente session a pour objectif de recueillir les perspectives des entreprises du 

secteur extractif, de comprendre les risques et défis associés à la faible capacité de 

négociation des gouvernements et d’identifier la contribution potentielle du secteur 

privé au renforcement des capacités.  

 

Cette session débutera par une série d’interventions de représentants des industries 

extractives suivies d’un débat ouvert.  

 

Objectifs:  

 Comprendre les risques et défis auxquels est confrontée l’industrie 

extractive lors de négociations auprès de gouvernements dont les 

ressources en matière de négociation sont limitées 

 Identifier la contribution potentielle du secteur privé au renforcement des 

capacités de négociation 

 

Questions d’orientation: 

 Quels risques posent les faibles capacités de négociation des 

gouvernements pour les industries extractives? 

 Quelles compétences des gouvernements en matière de négociation sont 
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les plus importantes du point de vue des industries extractives ? 

 Quelles compétences doivent être développées en priorité?  

 Votre compagnie a-t-elle été impliquée dans des programmes de 

développement des capacités? Le cas échéant, de quel programme 

s’agissait-il ? 

 Quel rôle spécifique les partenaires de la coopération et les donateurs 

peuvent-ils jouer pour appuyer les gouvernements lors de la négociation de 

contrats avec des entreprises multinationales et pour contribuer au 

renforcement des capacités ?   

16:00- 16:15 Pause café 

16:15 – 17:30 Session 6 – Que constitue une « bonne affaire »? [ouverte aux parties prenantes] 

Modérateur: M. Amir Shaikh, Directeur juridique, Facilité africaine de soutien 

juridique  

Interventions d’ouverture de : 

 Mme Christiana Tah, Avocate principale, Law Offices Christiana P. Tah et 

ancienne ministre de la Justice, République du Libéria 

 M. Joshua Brien, Conseiller et Directeur, Gouvernance des océans et gestion 

des ressources naturelles, Division consultative sur les océans et les 

ressources naturelles, Secrétariat du Commonwealth 

 M. Marcus Manuel, Associé de recherche principal, Overseas Development 

Institute (ODI) 

 M. Marc Frilet, Associé principal, Frilet-Société d’Avocats and Vice-président, 

Institut Français d'Experts Juridiques Internationaux (IFEJI) 

 

Cette session a pour objectif d’identifier les caractéristiques d’une bonne affaire 

mutuellement avantageuse, notamment au niveau des provisions en matière de 

risque et rendement, des contreparties, des mécanismes intégrés et des garanties 

contractuelles qui peuvent être mis en place pour générer des bénéfices accrus en 

termes de développement.  

 

Cette session débutera par une série d’interventions de représentants des Pays 

partenaires, des fournisseurs d’appui à la négociation et des industries extractives 

suivies d’un débat ouvert.  

Objectifs:  

 Identifier les caractéristiques et attributs d’un bon accord 

 Identifier les mécanismes intégrés et les dispositions contractuelles pouvant 

être utilisés afin de conclure un bon accord 

Questions d’orientation: 

http://asso.proxiland.fr/ifeji/
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 Quels sont les éléments de risques et de rendement devant être considérés 

lors de l’élaboration d’un contrat?   

 Quelles sont les principaux arbitrages dans la négociation de contrats?  

 Quel type de dispositions contractuelles ont, par le passé, généralement 

généré des différends? Pourquoi?  

 Quels types de mécanismes intégrés et de dispositions contractuelles 

peuvent être utilisés pour promouvoir des contrats de qualité se traduisant 

par des bénéfices accrus en termes de développement?  

17:30- 18:30 Session de clôture 

 

Modérateur: M. Nicola Bonucci, Directeur des affaires juridiques, OCDE 
 
Table ronde avec: 

 M. Andreas Beckermann, Chef de division adjoint 311 “Énergie, 

Infrastructure, Industries extractives”, ministère fédéral pour la Coopération 

et le Développement économiques (BMZ), Allemagne 

 M. Andreas Schaal, Chef du bureau Sherpa et de l’unité Gouvernance 

mondiale, Office du Secrétaire général, OCDE  

 S.E. Dr Boubou Cissé, ministre des Mines, Mali 

 S.E. Kerfalla Yansane, ministre des Mines, République de Guinée  

 S.E. Mme Fatima Haram Acyl, Commissaire au Commerce et à l'Industrie, 

Commission de l’Union africaine 

 

Les participants discuteront de la feuille de route pour appuyer le renforcement des 

capacités et améliorer l’impact des contrats sur le développement  à travers le 

Forum d’appui à la négociation.  

 

Documents de séance: Note conceptuelle sur le Forum d’appui à la négociation 

 

Conclusion par M. Nicola Bonucci, Directeur des affaires juridiques, OCDE  
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3ème Jour – Sessions inter-gouvernementales sur les 2ème et 3ème Axes de travail  

4 Décembre (Salle D, Château)  

8:30 – 9:15 Accueil des participants et petit-déjeuner 

9:15 – 10:45 Session 7 – Analyse entre pays sur la performance des fonds de stabilisation et des 

options d’investissement [session inter-gouvernementale] 

Co-Présidents: Chili et Kazakhstan   

Mme Bernardita Piedrabuena, Coordinatrice pour les marches de capitaux et la 

finance internationale, ministère des Finances et Mr 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 

 

Interventions d’ouverture de Dr. Adam Dixon, Professeur associé en Géographie 

économique, Université de Bristol 

 

Les participants à cette session seront invités à discuter et éventuellement adopter 

les leçons tirées de l’analyse comparative sur la performance des fonds de 

stabilisation et des options d’investissement. 

 

La présente session offrira également l’opportunité de discuter des modalités 

d’établissement d’une plateforme de dialogue sur la dépense des recettes et la 

gestion des fonds de ressources naturelles dédiée aux pays émergents ou en 

développement dans le but de favoriser le partage des connaissances sur la manière 

d’utiliser les revenus issus des ressources naturelles pour atteindre une prospérité 

partagée. Les participants seront invités à examiner une note conceptuelle énonçant 

les objectifs, activités et bénéfices attendus d’une telle plateforme de dialogue.  

 

Objectifs: 

 Examiner et adopter l’Étude comparative sur la performance des fonds de 

stabilisation et des options d’investissement 

 Discuter des modalités et des prochaines étapes relatives à la création 

d’une plateforme de dialogue dédiée aux besoins et demandes spécifiques 

des pays émergents et en développement en matière de dépense des 

recettes et gestion des fonds de ressources naturelles 

Documents de séance:  

- Analyse comparative sur la performance des fonds de stabilisation et des options 

d’investissement 

- Note conceptuelle sur l’établissement d’une plateforme de dialogue sur la dépense 

des recettes et des fonds de ressources naturelles 
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10:45 – 11:00 Pause café 

11:00 - 12:30 Session 8 –  Examen des méthodes OCDE et non-OCDE pour vérifier les prix des 

minerais dans les transactions entre parties liées [session inter-gouvernementale] 

Président : Kang-Hyeon Yun, Vice-Président du Comité directeur du Centre de 

développement de l’OCDE et Vice-Représentant permanent 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 

 

Au cours de la présente session, une analyse mise à jour des méthodes utilisées par 

les pays OCDE et non-OCDE pour la vérification des prix pour l’or, le cuivre et le 

minerai de fer dans les transactions entre parties liées sera soumise aux 

participants pour examen et information. Les pays participants seront invités à 

partager leur expérience dans le but d’identifier les informations nécessaires à 

l’examen du caractère approprié des méthodes de détermination du prix des 

produits miniers et d’ajustement des prix cotés. Une attention particulière sera 

portée sur les approches complémentaires permettant d’appréhender des enjeux 

interdépendants qui peuvent limiter la capacité des autorités fiscales à déterminer 

et vérifier les prix des produits miniers dans les transactions entre parties liées. 

 

Un panorama des questions les plus pressantes en matière de fiscalité 

internationale dans le secteur extractif sera également proposé à l’examen et à la 

discussion.  

 

Objectifs:  

 Examiner et discuter les résultats de l’étude sur les méthodes  utilisées par 

les pays OCDE et non-OCDE pour la vérification des prix des produits 

miniers dans les transactions entre parties liées 

 Partager les expériences et les pratiques en matière d’identification et de 

collecte des informations nécessaires à la détermination des prix des 

produits miniers et à l’ajustement des prix cotés 

 Différencier les approches selon le type de minerais 

 Informer les participants des questions fiscales les plus pressantes 

concernant la mobilisation des ressources issues du secteur extractif 

 Discuter des étapes suivantes afin de développer davantage et d’étendre 

les travaux dans ce domaine 

Documents de séance:  

- Quatre documents de référence pour consultation 1) un guide pratique à l’adresse 
des autorités fiscales des pays en développement pour une meilleure compréhension 
des chaînes de transformation des produits miniers ; 2) trois études de cas – or, 
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cuivre et minerai de fer – illustrant comment utiliser la méthodologie pour améliorer 
la compréhension du secteur minier ; 3) Extensions des études de cas aux pratiques 
de tarification communément utilisées par l’industrie minière pour les produits 
intermédiaires dans les secteurs de l’or, du cuivre et du minerai de fer ; 4) 
Informations complémentaires sur les pratiques industrielles qui peuvent permettre 
aux autorités fiscales (et à d’autres) d’acquérir une meilleure compréhension des 
transactions des produits miniers.  

12:30 -13:00 Session de clôture  

 S.E. Mme Fatima Haram Acyl, Commissaire au Commerce et à l'Industrie, 

Commission de l’Union africaine 

 M. Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement de l’OCDE 

 


