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En mai 2012, le Conseil de l’OCDE au niveau des ministres adoptait la Stratégie de l’OCDE pour
le développement. La Stratégie vise à renforcer les contributions de l’OCDE « à l’instauration
d’une croissance plus solidaire et à un développement plus pérenne dans un éventail de pays
aussi large que possible », à promouvoir un engagement renforcé de l’OCDE envers les Pays
partenaires et à favoriser la compréhension mutuelle et une meilleure coopération.
Le Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles est une
initiative horizontale de l’OCDE et fait partie intégrante de la Stratégie. Il vise à établir un
processus structuré 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 un développement plus large et plus inclusif. Pour la première
phase du dialogue (2014-2015), les ressources naturelles s’entendent comme les dotations en
matières premières non renouvelables dans le secteur extractif (pétrole, gaz, charbon, métaux
et minerais). Dans un paysage économique mondial très évolutif et toujours plus interconnecté,
la résolution collective des défis exige de nouvelles approches et solutions fondées sur les
complémentarités et les possibilités de coopération.

Le Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles entend :
• garantir la pertinence des contributions de l’OCDE et offrir un espace où les économies en
développement, émergentes et avancées peuvent échanger de manière constructive sur
des questions d’intérêt commun et explorer de nouvelles approches pour répondre à des
défis communs, sur la base d’analyses comparatives fondées sur des données objectives
et qui constituent un socle de connaissances commun ;
• susciter un apprentissage entre pairs et un partage d’expériences efficaces sur les
solutions envisageables ;
• analyser les politiques des pays participants à partir d’analyses comparées basées sur des
données objectives et repérer les meilleures pratiques ;
• instaurer un environnement propice à des approches concertées pour obtenir des résultats
mutuellement bénéfiques ;
• recenser des bonnes pratiques et/ou développer des orientations et des instruments.
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Composantes et valeur ajoutée du Dialogue sur les politiques

Orientation thématique
Le Dialogue sera articulé autour de quatre axes de travail thématiques pour l’exercice 2014-2015 :
Un processus
structuré et multilatéral
pour une participation
sur un pied
d’égalité

• Création de valeur partagée et développement local : identifier les bonnes pratiques et
partager les expériences en matière de stratégies pour le développement du contenu local
et la création de valeur partagée dans le secteur extractif ;
• Dépense des recettes et fonds de stabilisation : recenser et évaluer les pratiques de
dépense des revenus issus des ressources naturelles aux fins du développement, de
gestion de la volatilité macro-économique, et des finances publiques à travers notamment
les fonds de stabilisation ;
• Obtention de contrats plus avantageux : aider les gouvernements à déterminer des
niveaux de prix raisonnables pour les minerais et les bonnes pratiques en matière de
négociation grâce à une compréhension renforcée des différents éléments entrant dans
l’appréciation du risque et du retour sur l’investissement ;

Une approche concertée
pour combler les retards,
à travers un comité
consultatif d’experts
réunissant la Banque
mondiale, le FEM, le FMI,
l’UNECA, etc.

• Profils à haut risque de corruption dans le secteur extractif : promouvoir une
compréhension renforcée des signaux d’alarme permettant de détecter et lutter contre
les risques de corruption sur l’ensemble de la chaîne de valeur des projets d’extraction, et
en particulier les risques associés aux paiements illicites à des fonctionnaires étrangers.
Bénéﬁces et résultats attendus
Cette initiative devrait :
• contribuer à une compréhension réciproque des opportunités et des défis rencontrés par
les pays participants, ainsi qu’à un apprentissage mutuel à travers le partage d’expériences ;
• permettre l’identification par les pays des options de politique conformes à leurs priorités
et objectifs et l’élaboration de solutions en concertation tout en tenant compte des coûts et
avantages sous-jacents et du risque d’externalités négatives au niveau collectif ;
• identifier les moyens d’une coordination stratégique avec le secteur privé pour obtenir des
résultats mutuellement bénéfiques, tant pour les investisseurs que pour les gouvernements
des pays hôtes.
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Un espace de réflexion
pour infléchir l’ordre
du jour international
(G-8/G-20 par exemple)

Une approche pragmatique
pour identifier des solutions
opérationnelles et élaborer
des recueils de bonnes
pratiques, des orientations
et des instruments

Une communauté des
pays producteurs de
pétrole, de gaz, de
charbon et de minerais
pour l’apprentissage entre
Une analyse comparée
pairs et le partage des des politiques nationales,
fondée sur des données objectives,
connaissances
avec l’implication des Pays OCDE
et partenaires ainsi que des
organisations partenaires
engagés dans les différents
axes de travail

Un lieu de concertation
accrue entre partenaires :
États, secteur privé,
société civile, etc.
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Participation et mise en œuvre

Résultats attendus pour 2014-2015

Les pays visés par cette initiative, membres de l’OCDE et partenaires, sont producteurs de
pétrole, de gaz, de charbon, de minerais et de métaux. Les pays de l’OCDE dotés de stratégies
et de programmes de coopération au développement articulés autour d’un développement axé
sur les ressources naturelles peuvent y participer (en tant que membres associés). Chaque
participant sera à la fois détenteur et bénéficiaire de connaissances tandis que le Centre de
développement de l’OCDE jouera le rôle d’un médiateur du savoir sans parti pris, pour faciliter
la production, la systématisation et l’accès aux connaissances collectives tacites ou récentes.

Ce processus de partage des connaissances viendra nourrir une analyse comparée
thématique, coordonnée par le Secrétariat de l’OCDE, en sollicitant les contributions
des pays et organisations partenaires impliqués dans les différents axes de travail. Ce
processus pourra conduire à la création de recueils de bonnes pratiques, d’orientations et
d’instruments, adaptables à chaque contexte afin de faciliter la conception et la mise en œuvre
de politiques dans les pays.

Tous les pays participants seront sur un pied d’égalité pour façonner cette initiative et
la faire aller de l’avant. Ils seront tenus : i) de partager les informations et les expériences
pertinentes (politiques et études de cas) ; ii) d’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 ; et iii) de participer à l’avancement du programme de travail.
Étant donné la nature multisectorielle des questions abordées au sein du Dialogue et fidèle à
l’esprit de la Stratégie de développement de l’OCDE, le Dialogue est conçu comme une initiative
horizontale de l’OCDE impliquant les directions concernées pour contribuer ou diriger les
travaux dans certains domaines spécifiques de politiques publiques.
Le processus de mise en œuvre est structuré de manière à garantir une appropriation
des résultats et des solutions opérationnelles efficaces, obtenus éventuellement en
concertation avec des organisations partenaires et des agences de développement sur
le terrain. Les contributions d’acteurs privés (entreprises et associations professionnelles)
et de membres de la société civile ayant une expertise liée aux ressources naturelles seront
constamment sollicitées afin de servir les objectifs du programme.
Le paiement de frais d’entrée modestes a été envisagé afin de garantir un traitement équitable
et un engagement minimum et continu des pays participants ainsi qu’une pleine appropriation
des résultats. Pour les Pays partenaires, le montant des frais d’entrée est calculé sur la base
de la catégorisation en tant que pays moins avancés, pays à faible revenu, pays à revenu
intermédiaire inférieur, pays à revenu intermédiaire supérieur proposée dans la liste du CAD des
récipiendaires de l’APD. Les pays participants sont encouragés à soutenir la mise en œuvre du
programme de travail par l’apport de contributions volontaires complémentaires.
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Coordination avec d’autres processus et doubles boucles de rétroaction

Au plan national/régional

Au plan mondial

Projets d’implémentation par la
Banque mondiale, le FEM, le FMI,
l’UNECA et des partenaires bilatéraux

Dialogue sur les politiques de
développement axé sur
les ressources naturelles

Apporter des analyses et des
connaissances à l’échelon national
Favoriser l’appropriation des résultats
Vérifier la mise en œuvre
Assurer un suivi de l’impact

Identifier les priorités et les défis communs
Soutenir la fertilisation croisée entre pays
Adapter et ajuster les orientations
et les instruments

Préparer des analyses comparées
thématiques
Développer des recueil de bonnes pratiques,
orientations (de principe) et instruments
Favoriser les approches et solutions concertées

Perspectives
Forts de l’expérience et des enseignements tirés de la phase de lancement du dialogue
2014-2015, les pays participants pourront élargir la portée de l’initiative en intégrant d’autres
problématiques liées aux ressources renouvelables qui n’auront pas encore été abordées.
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Liste des pays participant à la réunion inaugurale des 18-19 décembre 2013

Afrique du Sud
Allemagne
Australie
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Congo, République démocratique
États-Unis
Fédération de Russie
France
Guinée
Kazakhstan
Liberia
Maroc
Mexique
Mongolie
Mozambique
Nigeria
Norvège
Pérou
République Dominicaine
Royaume-Uni
Suisse
Zambie
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Le Centre de développement de l’OCDE regroupe 24 pays membres de l’OCDE et
18 Pays partenaires. En les mettant sur un pied d’égalité, cette plateforme indépendante créée
en 1962 facilite le partage de connaissances et la concertation entre les pays membres de
l’OCDE et les économies en développement. Ses pays membres approuvent le programme
de travail biennal par le biais du Comité directeur et financent ses activités. Le Centre travaille
en étroite concertation avec les autres directions de l’OCDE, particulièrement celles dont
l’activité a également trait au développement, comme le Comité d’aide au développement
(CAD), qui a vocation à optimiser les politiques d’aide des donneurs de l’OCDE. Le Centre attire
l’attention sur des enjeux systémiques émergents susceptibles d’avoir des répercussions sur
le développement dans le monde et, plus spécifiquement, sur les défis du développement que
les économies émergentes et en développement doivent relever. Il s’appuie sur des analyses
étayées par des données d’observation et sur des partenariats stratégiques afin d’aider les pays
à formuler des solutions politiques novatrices aux défis du développement dans le monde. Le
Centre collabore par ailleurs avec un large éventail d’acteurs au-delà de ses pays membres,
à travers notamment ses différents réseaux, comme EmNet (marchés émergents), netFWD
(fondations œuvrant au service du développement) et DevCom (qui réunit les responsables
de la communication du CAD) ou des groupes de réflexion comme DeFiNe (financement du
développement).
Pour découvrir les activités du Centre de développement : www.oecd.org/fr/dev
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Pour plus d’informations :
Lahra Liberti
lahra.liberti@oecd.org
www.oecd.org/fr/dev/ressources-naturelles.htm
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