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Note de synthèse 
 
La découverte de richesses naturelles ne conduit pas forcément à une croissance économique plus 

élevée – et même si elle y parvient, cette situation ne se traduit pas nécessairement par l’obtention 

de meilleurs résultats en matière de développement humain. L’exploitation des ressources naturelles 

d'un pays peut devenir une « économie enclavée », déconnectée du reste de l'économie nationale, 

présentant des indicateurs macroéconomiques qui font bonne figure, mais sans pour autant créer des 

emplois ou la prospérité générale.  

 

Pour éviter cette situation, les liens entre le secteur des industries extractives et le reste de l'économie 

doivent être renforcés. À cette fin, il est nécessaire d’établir des cadres politiques, législatifs et 

réglementaires qui sont non seulement favorables à la croissance mais aussi propices au 

développement – mobilisant les ressources humaines, financières et techniques, souvent par le biais 

de collaboration public-privé, afin de permettre aux autres secteurs économiques de tirer parti des 

opportunités créées par un secteur des industries extractives croissant.  

 

La bonne gouvernance est généralement considérée comme une condition sine qua non pour que ces 

liens prennent effet. Les investisseurs recherchent la prévisibilité des cadres fiscaux, réglementaires 

et de gouvernance connexe, en vue de réduire l’incertitude et les risques associés aux projets. La 

bonne gouvernance implique la coordination entre les divers ministères d’État et les organismes de 

réglementation, qui peuvent élaborer et mettre en œuvre une politique pertinente pour établir des 

liens entre l'économie de ressources et le développement économique plus général.  

 

Lier avec succès l'exploitation des ressources naturelles à l'économie en général peut permettre à une 

économie à faible revenu d’utiliser les ressources naturelles en tant que plateforme pour « sauter » 

sur un chemin de croissance plus élevée et soutenue, de rattraper les pays pairs à revenu 

intermédiaire et de créer une économie industrialisée et diversifiée. Pour ce faire, cinq principaux 

types de liens doivent être renforcés. 

 
Liens fiscaux : « capture » des rentes de ressources naturelles et leur utilisation stratégique  

Le régime fiscal d’un pays se compose de lois, de règlementations et/ou d’accords individuels qui 

déterminent les voies par lesquelles la trésorerie provenant de l'exploitation des ressources naturelles 

revient à l’État. Celles-ci peuvent comprendre des impôts, des redevances et des contrats de partage 

de la production. L’équilibre de ces liens fiscaux peut affecter fondamentalement le type et le rythme 

de développement économique d’un pays. Le gouvernement doit trouver un équilibre entre son 

intérêt à maximiser ses recettes et la nécessite d’assurer aux investisseurs qu’ils réaliseront un 

rendement intéressant dans un environnement risqué.  

 

Les gouvernements doivent également utiliser les recettes qui leur reviennent stratégiquement afin 

de stimuler l'économie au sens large. Il peut être prudent d’épargner un certain montant de recettes, 

afin soit d’offrir la stabilité en cas de volatilité future des prix des ressources, soit de faire des 

investissements à l'étranger pour fournir des retours sur investissements aux générations futures. 

Dans le cadre des dépenses des recettes, les choix comprennent les dépenses en capital (ou dépenses 
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d’investissements) sur des fonds d'infrastructure (voir les liens spatiaux), les incitations offertes pour 

le développement du contenu local/des fournisseurs locaux (voir les liens en amont) ou les incitations 

pour l'utilisation domestique des ressources naturelles (voir les liens en aval).1 

 

Liens spatiaux : infrastructures essentielles pour permettre l’extraction des ressources 

En général, les sociétés des industries extractives doivent investir dans des infrastructures telles que 

les pipelines, les centrales électriques, les routes et les ports, tandis que les gouvernements doivent 

souvent apporter des fonds considérables pour certaines composantes des infrastructures requises. 

Ces investissements peuvent être conçus pour maximiser les avantages apportés aux autres secteurs 

économiques – par exemple, les centrales électriques qui desservent les villages locaux, ou des routes 

qui permettent d'améliorer le fonctionnement des marchés locaux.  

Les investissements dans de nouvelles infrastructures doivent être planifiés avec soin, les 

gouvernements travaillant en partenariat avec les compagnies extractives. Les cadres réglementaires 

doivent définir clairement la logique des investissements ainsi que les droits et les obligations de 

toutes les parties impliquées. 

 
Liens en amont : développement d’un réseau de fournisseurs au secteur des ressources 

Les liens en amont impliquent que les sociétés extractives emploient des populations locales et se 

procurent des biens et services auprès de sociétés locales. Cette approche apporte des avantages 

économiques et sociaux importants, avec l'effet multiplicateur des salaires et revenus dépensés 

localement, fournissant ainsi un nouvel élan au développement économique local. Du point de vue 

des compagnies extractives, cette approche peut les aider à obtenir leur « permis social » 

d’exploitation. Cependant, les résultats en matière de politiques de développement du contenu 

local/des fournisseurs locaux (DCL/FL) ne s’obtiennent pas rapidement et il n'existe aucun consensus 

quant à la meilleure approche.  

La réussite d'une stratégie de DCL/FL dépend de la volonté politique des gouvernements, de la volonté 

du secteur privé de s'engager et de la possibilité de renforcer les capacités de l'économie locale pour 

répondre aux demandes du secteur des industries extractives en matière de biens, services et types 

de travail particuliers, que ce soit sur le plan de la quantité ou de la qualité. Les politiques de DCL/FL 

pourraient inclure le financement public des institutions de formation, la création d’incitations 

offertes aux sociétés extractives pour qu’elles dispensent une formation sur le lieu de travail,  ou 

l’établissement de partenariat avec les compagnies extractives et agences de développement pour 

permettre  aux petites et moyennes entreprises locales (PME) d’accéder au financement et au soutien 

dont elles ont besoin pour acquérir les compétences nécessaires et se développer.  

 

Liens en aval : utilisation des ressources pour accroître la valeur ajoutée  

Les liens en aval impliquent de stimuler l'économie en général par la transformation des ressources 

naturelles extraites et par leur utilisation pour produire des produits finis plutôt que de les exporter à 

l'état brut. Cette approche peut contribuer à la conservation d’une partie plus importante des 

                                                           
1 Le Compte-rendu principal nº1 sur la gestion des recettes provenant du secteur des industries extractives, qui sera l’objet 

central du prochain atelier de Dialogue de CABRI, examine ces défis budgétaires de manière plus approfondie. Ce compte-

rendu principal a pour objectif de donner une vue d’ensemble qui les situent dans le contexte plus général d’autres moyens 

d’exploitation des industries extractives pour favoriser le développement économique. 
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richesses créées par l'exploitation des ressources naturelles dans le pays, ainsi qu’à la promotion de 

l'emploi, de l’industrialisation et de la diversification économique. Cependant, il s’est avéré 

généralement contre-productif de vouloir simplement contraindre les investisseurs à enrichir les 

matières premières dans le pays, dans le cadre de leurs licences d'extraction, car bon nombre d’entre 

eux ne disposent pas de liens intégrés en aval.  

 

À la place, les gouvernements peuvent fournir des instruments fiscaux pour inciter les investisseurs à 

soutenir la valorisation (même s’ils n'investissent pas eux-mêmes) et à conclure des partenariats 

public-privé pour stimuler les industries en aval. Toutefois ces incitations fiscales doivent être utilisées 

avec prudence – car elles sont complexes et coûteuses à administrer et risquent de produire des 

conséquences inattendues. Un compromis est également constaté, dans la mesure où l'argent 

dépensé sur des incitations fiscales en faveur de liens en aval ne peut pas être dépensé sur d'autres 

moyens, tels que les infrastructures ou le développement des compétences.  

 
Liens en matière de savoir : développement des compétences sectorielles et innovation 
technologique 

La création réussie d'autres types de liens est étroitement liée à la création réussie de liens en matière 

de savoir. Bien souvent, les gouvernements n'ont pas l’expérience et, par conséquent, les 

compétences nécessaires pour analyser et réglementer les industries extractives, ce qui peut entraîner 

une mauvaise gestion des défis macroéconomiques et des opportunités précitées offertes pour 

stimuler l'économie au sens large. Les connaissances nécessaires pour répondre aux besoins des 

sociétés extractives font fréquemment défaut aux entreprises et travailleurs locaux, et, la technologie 

importée par les compagnies extractives n'est souvent pas partagée avec les entreprises locales ou 

reprise par ces dernières.  

 

Les avantages de l'investissement dans la création de liens en matière de savoir ne sont généralement 

pas immédiatement évidents sur le plan politique, mais ils peuvent être importants à long terme. La 

nouvelle technologie, l’innovation ainsi que la recherche et le développement (R&D) apportés dans le 

pays par les compagnies extractives étrangères peuvent devenir un intrant essentiel au programme 

de croissance industrielle du pays, si des mécanismes sont mis en place pour transférer la technologie 

et les compétences associées au pays hôte. Une approche consiste à exiger des sociétés qu’elles 

consacrent un pourcentage de leur chiffre d'affaires à la recherche et au développement ainsi qu’à 

l’innovation appliquée au niveau national, souvent conjointement avec les universités et les instituts 

de technologies locaux.  
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1 Introduction : L’abondance des ressources naturelles est-elle 

une bénédiction ou une malédiction ? 
 
Aussi importante soit-elle, la découverte des ressources naturelles ne devrait pas être considérée 

comme une raison de modifier la vision d'un pays ; elle devrait plutôt être considérée comme une 

opportunité de rendre  la vision de développement plus réalisable grâce à la richesse supplémentaire 

produite. En d'autres termes, les aubaines de ressources naturelles devraient être considérées comme 

un accélérateur de la réalisation de l’objectif ultime de développement. Cependant, l’histoire 

économique est parsemée d'exemples illustrant l'incapacité de gérer efficacement l'exploitation des 

ressources naturelles pour l’amélioration du niveau de vie des générations actuelles et futures. En 

effet, la prédominance de la mauvaise gestion des ressources naturelles constatée est telle, que le 

terme « malédiction des ressources » a été inventé pour décrire le paradoxe selon lequel les pays 

dotés de ressources abondantes présentent des résultats  moins bons en matière de développement 

– notamment des taux de croissance plus lents – que les pays ayant moins de ressources naturelles.  

 

Les causes proposées de la malédiction des ressources comprennent : la volatilité des recettes 

provenant des ressources naturelles en raison des fluctuations des cours du marché mondial des 

matières premières ; la mauvaise gestion publique des recettes tirées des ressources ; et, la faiblesse, 

l’inefficacité, l’instabilité ou la corruption des institutions. Une autre cause est le « syndrome 

hollandais » : à moins que des mesures ne soient prises pour éviter un tel résultat, les pays riches en 

ressources ont tendance à connaître une appréciation du taux de change réel au fur et à mesure que 

les recettes issues des ressources naturelles sont dépensées, ce qui entraîne une baisse de la 

compétitivité des autres secteurs de l'économie. Le syndrome hollandais doit être évité si les pays 

riches en ressources souhaitent parvenir à une croissance économique diversifiée. Frankel (2012) 

souligne que l'abondance des matières premières n'entraîne pas forcément un développement 

économique ou politique inférieur, mais qu’elle est perçue comme une épée à double tranchant, avec 

à la fois des avantages et des risques. 

 

Même si les gouvernements réussissent à éviter les causes susmentionnées de la malédiction des 

ressources et même si l'exploitation des ressources naturelles mène à un taux plus élevé de la 

croissance, cette situation ne se traduira pas forcément par l’amélioration des résultats du 

développement humain. Il est possible pour un pays riche en ressources, d'avoir des indicateurs 

macroéconomiques qui suggèrent une économie nationale saine mais masquent la croissance sans 

création d'emplois. Dans une telle «économie enclavée », le secteur des industries extractives a peu 

de liens avec l'économie intérieure – la croissance est soutenue par l'exportation de matières 

premières brutes ou semi-raffinées et les opportunités de créer la diversification et le développement 

économique en aval sont perdues (Stevens, Lahn & Kooroshy, 2015). Le renforcement des liens 

économiques avec l'ensemble de l'économie et l’alignement de ces efforts sur les efforts nationaux 

de développement représentent un défi mais, comme le souligne Frankel (2012), « c'est une priorité 

pour tout pays afin de contourner les pièges de la malédiction des ressources naturelles et de trouver 

le chemin du succès ». 
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2 Les ressources naturelles en tant qu’accélérateur de croissance 
et de développement 

 

Pour éviter une « économie enclavée » avec une croissance sans création d’emplois, les pays riches 

en ressources naturelles devraient élaborer des cadres politiques, législatifs et réglementaires qui sont 

non seulement favorables 

à la croissance mais 

également propices au 

développement 

(CNUCED, 2013).2 Un 

programme de 

développement préventif 

permet d'optimiser 

l'intégration de 

l'économie des ressources 

dans l'ensemble de 

l'économie en mobilisant 

les ressources humaines, 

financières et techniques 

pour répondre de 

manière flexible au 

renforcement des capacités en vue de satisfaire aux demandes de l'économie en expansion.  

 

Comme l’illustre la Figure 1, d’après les prévisions annoncées, l'Afrique subsaharienne devait avoir en 

2015 le taux de croissance le plus élevé de toutes les régions autres que l'Asie. Néanmoins, hormis le 

Congo et la Zambie, qui ont des indices de développement humain moyens, de nombreux pays 

africains présentent encore des indices de développement humain faibles – tels que définis par la 

Banque africaine de développement (BAfD) – même ceux qui ont connu une croissance économique 

(PIB) de plus de 6 % par an au cours des dernières années (voir Tableau 1). Pour certains de ces pays, 

c'est leur base de ressources naturelles – et les prix des matières premières relativement élevés qui 

prévalaient jusqu'en 2013/14 – ce qui contribue à expliquer leur récent taux de croissance élevé. 

                                                           
2 Une économie enclavée est définie dans Cardoso et Faletto (1979) comme suit : « dans les économies 
enclavées, les capitaux investis étrangers provenant de l'extérieur, sont intégrés dans les processus productifs 
locaux..., produisent des biens... puis sont vendus sur les marchés extérieurs.» 

Figure 1 : Afrique subsaharienne, croissance moyenne de 4,5 pour cent 

Source : The Economist Intelligence Unit (2015) 

PIB* mondial 
Prévisions 2015, augmentation en % par rapport à l’année 
précédente  

Europe de l’Est 

(y compris la Russie) 

Amérique du Nord 
 

Europe de l’Ouest 

Amérique latine 
 

Afrique subsaharienne 

Asie et Australasie 
(sauf Japon) 

 

Japon 
 Moyen-Orient et 

Afrique du Nord 
 

*Au cours de change du marché 
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Si l'exploitation des ressources 

naturelles est gérée avec prudence, elle 

devrait en théorie permettre aux pays à 

faible revenu, mais riches en ressources 

naturelles, de « regagner du terrain » et 

de « passer au niveau supérieur » pour 

s’engager sur un chemin de croissance 

accélérée et durable – autrement dit le 

« saut grâce aux ressources naturelles » 

illustré dans la Figure 2.  

 

Après la réalisation de ce saut, les pays 

devront « chercher » et trouver les 

moyens de passer d’une économie 

tributaire des ressources à une 

économie industrialisée et diversifiée. 

Cette dernière phase a de fortes chances d’être réalisée par l'identification des industries 

fournisseuses qui ont besoin de devenir compétitives sur le plan mondial au fil du temps et par 

l'innovation qui se dégage de l'expansion, de la diversification et du renforcement des secteurs de 

l’offre de services aux industries extractives en réponse à la croissance dirigée par le secteur des 

industries extractives (Moran, 2014). 

 

Figure 2 : Les ressources naturelles en tant qu’accélérateur de croissance 

 
 
 

 
 
 
 

« Saut » grâce 
aux ressources 

naturelles 
 

Maintenir  
 

Tableau 1 : Croissance vs. développement humain 
(BAfD, 2015) 

   10 ans                     20 ans                        Ligne de temps 

RNB 
 

Forte croissance 
 

Faible croissance 
 

 
Faible 
revenu 

Revenu 
Interrmé
-diaire 

Choix de politiques 

In
te

rm
éd

ia
ire

 1
 0

36
 à

 1
2 

61
5 

É
le

vé
 >

 1
2 

61
5 

R
e

v
e

n
u

 p
a
r 

h
a

b
it

a
n

t 
(e

n
 U

S
D

) 
 

C
at

al
ys

eu
rs

 Technologie et innovation 

Recettes, infrastructures, 

compétences 

Chercher  
 

Passer au niveau 
supérieur 

 Regagner du 
terrain 

 

Relever le défi 
 

Démarrer 
 

F
aible <

 1035 

Faible développement humain 
(inférieur à 0,55) 

Croissance réelle du PIB (en %) 
(supérieure à 6%) 

Tchad 9 

RDC 9 

Côte d’Ivoire 7,9 

Djibouti 6 

Éthiopie 8,5 

Kenya 6,5 

Mozambique 7,5 

Niger 6 
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La vision de l’État en développement doit incorporer la richesse des ressources naturelles 
afin de « sauter » sur un chemin de croissance accélérée 
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Encadré 1 : Les ressources naturelles en tant qu’accélérateur de croissance 
 

Puisque les ressources naturelles sont limitées, elles ne devraient pas changer les objectifs de 

développement d'un pays ; au contraire, elles devraient servir à améliorer le processus de 

développement en permettant à l'économie de « sauter » sur un chemin de croissance accélérée. La 

Figure 2 décrit comment certains facteurs, portant la mention « catalyseurs », peuvent permettre à 

un pays de « passer à un niveau supérieur » pour atteindre  un taux de croissance élevé, de « maintenir 

» ou soutenir ce taux de croissance élevé et de « chercher » à utiliser les prochains facteurs permettant 

de répondre aux objectifs de développement à long terme.  

 

Pour pouvoir effectuer le « saut grâce aux ressources naturelles », il faut en même temps obtenir les 

investissements nécessaires pour renforcer le capital humain, les infrastructures physiques et 

économiques et les nouvelles industries en aval et accroître le commerce des matières premières et 

des services produits. Pour y parvenir, le pays doit « relever » les défis et  « démarrer » l'économie 

des ressources pour permettre l'extraction et le recouvrement (la capture) des rentes. Dès que  le pays 

a « regagné du terrain (ou rattraper son retard) » et qu’il est « passé au niveau supérieur », tout le 

capital humain, physique et financier développé principalement pour le secteur des ressources 

naturelles doit être utilisé pour exercer une influence (effet de levier) sur la croissance dans d'autres 

secteurs, afin de créer des emplois et une richesse supplémentaires.  

 

L'accélération du rythme d'apprentissage par la pratique, rendue possible par les transferts de 

compétences et de technologies et augmentée, entre autres, par le capital amorti, diminue les coûts 

globaux de production dans les secteurs concernés, ce qui permet maintenant au pays d’être en 

mesure de « maintenir » le rythme : il peut consolider son développement et « s'ancrer »  dans les 

chaînes de valeur mondiales pertinentes du secteur des matières premières. Par exemple, les 

investissements dans l'industrie hôtelière pour répondre à la demande du secteur pétrolier et gazier 

pourraient rendre le secteur du tourisme plus compétitif, ou un secteur agricole avec des intrants 

d’engrais moins coûteux pourrait être plus productif et compétitif (voir Encadré 2).  

 

La diversification de l'économie se traduit par des revenus supplémentaires qui devraient être investis 

dans la recherche et le développement (R&D), afin de tirer parti des nouveaux ensembles de 

compétences, produits et  services nécessaires au développement de nouvelles technologies, telles 

que de nouvelles méthodes d'exploitation minière qui améliorent l’efficience et réduisent les coûts. 

Les améliorations continues grâce à la recherche et à l'innovation devraient être encouragées, alors 

que le pays continue de « chercher » à déterminer le prochain saut accélérateur de la croissance qui 

pourra faire passer l'économie au prochain niveau d’aspiration, comme par exemple du statut de pays 

à « revenu intermédiaire » au statut de pays « à revenu élevé ». 

 

 
Le renforcement des liens entre le secteur des ressources naturelles et le reste de l'économie devrait 

se concentrer sur les secteurs qui peuvent être compétitifs sur les marchés mondiaux et peuvent se 

substituer de manière rentable aux importations sur le marché intérieur. De nombreux pays 

appliquent des obligations de fourniture locale, imposant des niveaux d'utilisation des ressources 

locales pour accroître la valorisation et la diversification industrielle en utilisant des matières 

premières raffinées dans les activités en aval créatrices de valeur ajourée, comme la transformation 
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de gaz naturel en combustibles liquides. Cependant, cette approche ne peut être financièrement 

viable que s’il existe un marché suffisant pour les produits transformés, ce qui représente un défi 

considérable pour de nombreux pays à faible revenu, où la demande locale et la demande régionale 

s’avèrent toutes deux limitées. L’Encadré 2 décrit les difficultés rencontrées par la Tanzanie en ce qui 

concerne la mise en œuvre d'une option de valorisation en aval. 

 

Encadré 2 : Valorisation en aval en Tanzanie 
 

La Tanzanie étudie actuellement diverses options pour la valorisation en aval de ses ressources en 

gaz, car elle dispose d’une obligation de fourniture locale qui impose aux producteurs d’affecter au 

moins 5 pour cent de gaz à l’usage domestique. Étant donné le vaste secteur agricole et les faibles 

niveaux de recouvrement des engrais en Tanzanie (Banque mondiale, 2015),3 une des options 

envisagées pourrait être de construire une usine de produits pétrochimiques pour produire de 

l’ammoniac à partir du gaz puis de le convertir en  urée - la source d’azote permettant de fabriquer 

de l’engrais, en combinaison avec les phosphates et/ou le potassium.  

 

Toutefois, pour concurrencer le coût des engrais importés, cette usine devra produire suffisamment 

d’urée pour fabriquer cinq fois plus que la demande totale tanzanienne d’engrais (IFDC, 2012).4 

Seule l'identification de marchés d'exportation viables rendrait l'option valable. Le coût d'une telle 

usine – environ 1,5 milliard de dollars US, devra probablement être financé par les investisseurs du 

secteur privé, qui réclameront des mesures protectionnistes appliquées aux engrais importés. Bien 

que ces mesures soient autorisées par l'Organisation mondiale du commerce (règles de l’OMC), 

elles pourraient tout de même être une manœuvre risquée.5  

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
3 La Tanzanie qui arrive au deuxième rang le plus bas en ce qui concerne l’utilisation d’engrais, juste derrière 
l'Ouganda, a été le seul pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est à avoir connu une baisse de l'utilisation 
d’engrais entre 2010 et 2015 (Banque mondiale, 2015). 
4 Une usine normale de production d’ammoniac et d’urée à partir de gaz produit environ 2 200 tonnes 
d'ammoniac par jour, et si la fourniture d'ammoniac et la production d'urée est optimisée, celle-ci est convertie  
en 3 500 tonnes d'urée par jour (soit 1,3 million de tonnes d'urée par an (SPE, 2015). En comparaison, la 
demande annuelle tanzanienne d’engrais (convertie en  demande d'urée) est d'environ 263 000 tonnes au  
niveau de productivité existant (IFDC, 2012). 
5 En vertu des règles de l'OMC, la protection peut être accordée en raison d’imperfections du marché et des 
économies d’échelles externes dynamiques ; toutefois, il doit être précisé qu’à un moment donné, les 
producteurs nationaux se devront d’affronter la concurrence. La protection peut être envisagée sous réserve de 
deux conditions principales : un calendrier pour la réduction et l'élimination des restrictions doit être clairement 
expliqué à l'avance, afin de motiver les entreprises à rattraper leur retard sur le plan de la productivité et de  la 
compétitivité ; et, si les entreprises échouent parce qu'elles ne peuvent pas rivaliser lorsque les mesures de 
protection sont assouplies, elles devront être autorisées à se retirer des affaires.  
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3 Consolider les liens du secteur des ressources avec le reste de 

l’économie  

 

Les gouvernements peuvent être considérés comme les gardiens des richesses tirées des ressources 

naturelles. En ce sens, il est de leur responsabilité d’élaborer des approches pour maximiser les liens 

avec le reste de l’économie, afin de récolter les récompenses de la bonne gestion de l’extraction des 

ressources. La Figure 3 illustre les liens typiques pouvant être exploités.  

 
Figure 3 : Liens de l’extraction des ressources naturelles 

 

Source : Adapté de Jourdan (2012) 
 

Les parties prenantes concernées doivent exploiter tout l’éventail de liens disponibles au sein de 

l’économie d’une façon qui soit fortement intégrée aux efforts nationaux d’ensemble pour réaliser un 
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développement économique durable.6 Cela implique que le gouvernement et le secteur privé jouent 

un rôle actif. La Figure 3 identifie cinq liens clés à traiter : 

 

 éléments fiscaux – capture des rentes de ressources naturelles et leur utilisation stratégique ; 

 liens spatiaux fournis par l’infrastructure (ou d’infrastructure) – infrastructures essentielles 

pour permettre l’extraction des ressources ; 

 liens en amont – développement d’un réseau de fournisseurs au secteur des ressources ; 

 liens en aval – utilisation des ressources pour accroître la valeur ajoutée (par ex., 

l’enrichissement) ; et, 

 liens en matière de savoir – développement des compétences sectorielles et innovation 

technologique. 

 

Ces liens se renforcent les uns les autres par l’intermédiaire de plusieurs interdépendances – par 

exemple, les dépenses budgétaires sont nécessaires pour aider à promouvoir les quatre autres liens, 

tandis que l’amélioration du savoir aide à développer les liens en amont et en aval. À des fins de clarté, 

ces liens sont examinés séparément ci-dessous.  

 

3.1 Liens fiscaux : un régime fiscal solide et prévisible pour « capturer » les rentes de 
ressources 

Les éléments fiscaux sont les voies par lesquelles les rentes de ressources découlent des industries 

extractives, pour approvisionner les gouvernements en espèces. Outre les impôts sur le revenu et 

d’autres instruments fiscaux plus courants, l’accumulation de recettes peut être améliorée grâce à des 

instruments comme les impôts sur la rente (tirée) de ressources naturelles (IRR)7 ou les parts de 

production et les parts bénéficiaires des contrats de partage de la production. Le prochain défi est de 

déterminer la meilleure façon d’utiliser les recettes, qu’il s’agisse d’une épargne pour les futures 

générations (par ex., via des Fonds souverains ou des régimes nationaux de retraite), de l’atténuation 

de la volatilité (par ex., au travers de fonds de stabilisation), ou des dépenses courantes (où des 

                                                           
6 Si ces liens ne sont pas réalisables, il serait peut-être envisageable de préserver les redevances des ressources 
pour les futures générations en n’exploitant pas les ressources naturelles.  
7 En principe, l’IRR repose sur le postulat stratégique qu’un investisseur ne se détournerait pas d’un gisement de 
grande envergure tant qu’il peut recouvrer tous ses frais et obtenir un taux de rendement suffisant pour justifier 
l’investissement. Le principe qui sous-tend l’IRR est de ne taxer que la rente et de laisser le rendement requis 
par l’investisseur pour entreprendre un investissement. En principe, cette imposition ne doit pas altérer les 
décisions d’investissement dans la mesure où cela ne doit pas altérer les mérites de l’investissement avant 
impôt. Ainsi, l’IRR est un impôt neutre dont l’objectif est de « capter ou capturer » (recevoir) la rente tout en 
laissant à l’investisseur au moins le minimum requis du rendement des capitaux investis ; il est toutefois bien 
plus facile d’énoncer cet objectif que de concevoir les impôts qui pourront réaliser cette fin. Du point de vue des 
risques en matière de GFP, l’IRR est procyclique, c’est-à-dire qu’il a tendance non seulement à reproduire des 
cycles dans certaines circonstances économiques, mais aussi à en amplifier les effets sur les recettes, ce qui 
entraîne un degré de volatilité encore plus élevé que celui qui serait observé en d’autres cas. L’expérience 
semble révéler que l’IRR « pur » pourrait imposer un niveau inacceptable de risque fiscal sur le pays hôte. Dans 
la pratique, l’IRR a toujours été imposé avec les autres impôts pour contrebalancer ces inconvénients. Par 
conséquent, dans un régime typique de redevance/d’impôt, l’IRR est associé aux redevances et à l’impôt sur les 
sociétés, soit comme impôt libératoire, soit comme prélèvement supplémentaire sur le revenu avant déduction 
des impôts, dont le paiement serait déductible aux fins de l’impôt sur les sociétés. Il en résulte que le 
gouvernement perçoit des recettes avant que le projet n’arrive à l’application de l’IRR. Les recettes volatiles 
doivent être gérées de manière adéquate par le gouvernement et ce sujet est abordé dans la Partie 5 du Compte-
rendu principal. 
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décisions doivent être prises quant à la façon d’affecter ces dépenses entre les utilisations 

concurrentes).  

L’ampleur et les caractéristiques des éléments fiscaux potentiels dépendent des choix effectués quant 

à la portée et à la qualité des ressources (évaluation technique de l’exploration), la façon dont les 

recettes sont acquises (régime fiscal régissant la production), et la façon dont les nouvelles recettes 

doivent être gérées (en particulier quand et comment les recettes doivent être dépensées). Ces choix 

sont étudiés en profondeur dans le compte-rendu principal qui traite du Dialogue sur les industries 

extractives.8 

 

Dans le contexte du secteur des industries extractives, le terme « régime fiscal » fait référence à 

l’ensemble de lois, réglementations et/ou accords individuels qui déterminent les principaux 

avantages fiscaux que le gouvernement tirera de l’exploitation des ressources. Il a été démontré que 

la conception et la structure du régime fiscal peuvent directement influencer le type de 

développement économique qu’un pays peut réaliser ainsi que son rythme. Par exemple, Otto et coll., 

(2006) évaluent l’impact de neuf régimes de redevances sur trois produits miniers différents, 

démontrant que le choix entre les différents types de redevances peut avoir un impact considérable 

sur le rendement d’un projet, le partage des risques entre l’investisseur et le gouvernement, et donc, 

le flux de recettes que le gouvernement perçoit (voir Figure 4). Vu l’impact manifeste que le choix de 

régime fiscal a sur la gestion des recettes qui en découle, cette partie analyse brièvement les 

principaux aspects de la conception et de la structure de ces régimes. La Figure 4 décrit comment les 

différents régimes de redevance apportent différents rendements à l’investisseur, comme le 

représente la valeur actuelle nette (ou valeur actualisée nette -VAN) (plus de détails sont fournis à 

l’Annexe 1). La figure illustre les redevances cumulatives séparément de la valeur cumulative des 

redevances plus impôts. Dans le cas de l’approche du revenu net sur la fonderie (RNF), par exemple, 

les redevances sont faibles, les recettes cumulées du gouvernement sont importantes mais le RNF est 

meilleur que pour la plupart des options, ce qui indique un attrait accru aux yeux des investisseurs. En 

revanche, la « valeur à la sortie de mine plus prix relatif » produit le plus de redevances et de rentrées 

des impôts mais aussi les rendements les moins bons pour l’investisseur, ce qui pourrait décourager 

ce dernier lorsque l’environnement est plus risqué – par exemple lorsque le cadre réglementaire est 

vague et ambigu, ce qui entraîne une incertitude accrue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Le compte-rendu principal, « Gestion des recettes provenant du secteur des industries extractives » fournit 
une plateforme sur laquelle pourra reposer la discussion lors du Dialogue. Nous l’appellerons ici « compte-
rendu principal ». 
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Figure 4 : Impact des régimes fiscaux sur un exemple de mine de bauxite 

 

Source : (Otto et coll., 2006) 

 Les différents régimes fiscaux sont aussi affectés par la voie choisie pour les recettes du 

gouvernement – impôts, redevances ou accords de participation (ou accord de partage 

des bénéfices ou de participation aux bénéfices). Voir l’Annexe 2 pour un aperçu rapide 

de la différence entre les régimes pour l’extraction des minéraux durs et ceux du pétrole 

et du gaz. 

 Au-delà des questions de capture des recettes tirées des ressources, d’équité 

intergénérationnelle et du domaine macroéconomique, réside la question de savoir 

comment allouer ou dépenser les recettes de manière à renforcer au mieux les liens avec 

les résultats sur le plan du développement pour les générations actuelles et futures, par 

exemple : 

 dépenses en capital (ou dépenses d’investissements) pour le développement économique 

(par ex., les fonds d’infrastructures relatifs aux liens spatiaux (ou infrastructurels) décrits 

dans la Figure 3); 

 des abattements comme incitations à promouvoir d’autres objectifs de politiques comme 

le développement des fournisseurs locaux/du contenu local (liens en aval dans la Figure 

3) ; et,  

 des abattements au titre de la valeur ajoutée par l’utilisation nationale des ressources 

naturelles (liens en amont Figure 3). 

 

Les défis de recouvrer et de dépenser les rentes avec sagesse résultent de l’importance des flux de 

recettes qui proviennent des projets liés aux ressources naturelles. Dans les pays plus démocratiques, 

ces flux ont tendance à être surveillés de près par les médias et les organisations de la société civile. 

À la fois les investisseurs et les gouvernements peuvent récolter des rendements exceptionnels élevés 

sur leurs investissements dans les industries extractives, généralement en raison des rentes de 

RNF à échelle mobile (1% plus Δ 1,5 %) 

RNF moins coût direct moins déductions en 
capital 

RNF moins tous les coûts directs 

RNF moins frais de port 

RNF plus prix relatif 

Valeur à l’usine plus prix relatif 

Valeur à la sortie de mine plus prix relatif 

RNF  

À l’unité (10,40 USD par tonne) 

Aucune redevance 

Redevances et impôts cumulés (en m USD) Redevances cumulées (en m USD) VAN à 12 % (en m USD) 
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ressources (rentes différentielles9 et rentes de rareté10) intégrées aux ressources. Ces rentes sont 

relatives à la valeur des ressources pour la nation et soumises à un examen minutieux lorsque leurs 

bénéfices ne sont pas réalisés. Les questions de transparence et d’obligation de rendre compte 

(redevabilité) sont abordées dans la Partie 4.6 du Compte-rendu principal. 

 

3.2 Liens spatiaux (ou d’infrastructure) : stimuler le développement économique 
local  

Les sociétés des industries extractives dépendent toujours d’investissements importants dans les 

infrastructures pour répondre à leurs besoins commerciaux. En général, les gouvernements doivent 

apporter des fonds considérables pour certaines composantes des infrastructures requises (par ex., 

les routes, les ports ou les pipelines), même si les responsabilités qui incombent aux entreprises et au 

gouvernement sont souvent ambigües. Grâce à une planification soigneuse et à un partenariat actif 

entre le gouvernement et d’autres parties prenantes, des retombées plus vastes peuvent découler de 

ce processus : par exemple l’amélioration de l’efficience, où des infrastructures nouvelles ou rénovées 

diminuent les coûts de transaction et éliminent les goulets d’étranglement, ce qui stimule la 

croissance. Ce type de bénéfices « externalisés » se produira vraisemblablement si les investissements 

effectués par les sociétés sont conçus de manière à prendre en compte les besoins de tous les 

utilisateurs potentiels, et pas seulement ceux des sociétés extractives. Les gouvernements peuvent 

contribuer à ce processus, soit par la persuasion ou en engageant leurs propres fonds pour appuyer 

les dépenses de la société. La mine de Tenke Fungurume (TFM), dans la province du Katanga en RDC, 

illustre bien le potentiel que nous avons là (voir Encadré 3).  

 

                                                           
9 Une rente différentielle survient à cause des différences de la qualité d’une ressource (par ex., les sites de 
production). Imaginons deux compagnies d’extraction du charbon de même qualité. Le prix du charbon sur le 
marché est de 50 USD/t. Les activités de la compagnie X se déroulent sur un site de production où l’extraction 
du charbon est très facile. Ses coûts (y compris ses rendements normaux) s’élèvent à 20 USD/t. Les activités de 
la compagnie Y se déroulent sur un site où l’extraction du charbon est relativement difficile. Ses coûts (y compris 
ses rendements normaux) s’élèvent à 30 USD/t. La compagnie X « créera » plus de rentes de ressources puisque 
les ressources sont plus accessibles. 
10 Une rente de rareté se définit comme le coût d’opportunité marginal (ou coût de substitution marginal) 
imposé aux futures générations par l’extraction d’une unité supplémentaire de ressources aujourd’hui. Elle peut 
aussi se définir comme le coût de l’épuisement de ressources non renouvelables, car les bénéfices des ressources 
extraites auraient été à la disposition des futures générations si elles n’avaient pas été extraites. 
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Encadré 3 : Valeur partagée à la mine de Tenke Fungurume (TFM), province du Katanga, RDC 

 

Hormis les impacts macroéconomiques (voir Tableau 2), la conséquence la plus importante du 

projet minier TFM est la forte amélioration des infrastructures, qui a contribué à l’accroissement 

des échanges commerciaux et des activités économiques. Bien qu’une autoroute régionale existait 

avant l’ouverture de la mine (reliant Lubumbashi à Kolwezi), elle n’avait pas été entretenue depuis 

des années et servait peu à la population locale : il fallait une journée au moins pour parcourir les 

200 km de Lubumbashi à Fungurume avec un 4x4. TFM a donc financé la rénovation d’un grand 

segment de cette route, le plus proche de la concession, ce qui a ramené la durée de trajet à environ 

quatre heures. Par conséquent, l’accès aux services commerciaux et publics s’est beaucoup 

amélioré pour les habitants de la région autour de la concession. Pareillement, si l’investissement 

de TFM dans une centrale hydraulique (N’Seke) permet d’approvisionner TFM en électricité, cela a 

aussi permis de fournir de l’électricité à d’autres utilisateurs. 

 

Les activités générées directement et indirectement par TFM ont entraîné une importante 

migration intérieure vers la ville de Fungurume, et pour répondre aux besoins grandissants en 

matière d’infrastructure et de planification urbaine, TFM a parrainé une série d’études sur la 

planification urbaine. La ville est passée de 40 000 habitants en 2006 (lorsque la construction de la 

mine a commencé) à plus de 120 000 en 2013. TFM a financé un plan de gestion du développement 

urbain (consistant en un plan de zonage pour l’affectation des sols reposant sur des prévisions de 

l’expansion urbaine d’ici à 2025) et un programme de développement intégré (pour rénover les 

infrastructures sociales et physiques) afin de préparer la zone urbaine pour la croissance 

démographique prévue. Le premier projet mis en œuvre dans le cadre du Plan de développement 

intégré de Fungurume et Tenke était le projet de réhabilitation et de drainage routier s’élevant à 

650 000 USD, financé par le fonds social communautaire TFM, subventionné par une contribution 

de 0,3 pour cent des ventes nettes de TFM. Outre des projets dans les domaines de la santé et de 

l’éducation, ce fonds a également servi à réhabiliter les voies d’accès agricoles, ce qui a amélioré 

les liens avec les marchés. Ces projets ont contribué aux activités commerciales et au bien-être 

économique de la population située dans la région de la concession, et plusieurs nouveaux types 

d’entreprises s’y sont établies ces dernières années. 

  

La nouvelle infrastructure commerciale la plus importante était peut-être le nouveau bâtiment du 

marché financé par TFM, qui offre aux consommateurs un choix plus large de produits, et aux 

cultivateurs locaux un débouché tout prêt pour leurs produits. En réduisant les coûts de transaction, 

les échanges commerciaux ont été favorisés et des recettes fiscales plus importantes ont été 

générées. 

 
Tableau 2 : Impacts macroéconomiques de TFM en RDC 

Indicateur macroéconomique Impact économique 

Produit intérieur brut (PIB) Les activités de TFM ont apporté environ 4 pour cent, soit 555 

millions USD, au PIB de la RDC en 2011 

Revenu national brut (RNB)  La contribution au RNB a été estimée à 373 millions USD, soit 

2,9 pour cent du RNB du pays en 2011. 
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Contributions fiscales (taxes, 

redevances, etc.)  

La contribution fiscale de TFM représentait environ 3 pour cent 

du prélèvement fiscal total de la RDC en 2011. 

Exportations  La production de cuivre et de cobalt de TFM représentait 

environ 26 pour cent du total des exportations de la RDC en 

2010. 

Emploi (direct et indirect)  TFM représente 5 pour cent de l’emploi formel dans le secteur 

privé de la RDC, ce qui équivaut à presque 18 000 postes en 

2011. 

Source : Chadwick (2012) ; Tenke Fungurume Mining (2013a, 2013b) 

 

 
Un autre exemple plus ambitieux est celui des programmes de développement (d’aménagement) 

régional (aussi appelés « corridors » ou  « couloirs ») où les activités d’extraction sont considérées 

comme un catalyseur potentiel pour appuyer certains types de développement régional plus vastes.  

La promotion des avantages sociaux externalisés des projets des industries extractives a beaucoup de 

potentiel, mais il est important que tout investissement dans de nouvelles infrastructures relatives 

aux industries extractives soit entrepris sur la base d’un cadre réglementaire définissant clairement 

les obligations et les droits de toutes les parties impliquées, surtout en cas de préoccupations 

concernant un monopole naturel. Le rôle du cadre réglementaire est de fournir un environnement 

favorable qui tire parti des avantages projetés de l’investissement dans les infrastructures et qui 

explique dès le départ la logique derrière sa promotion. Par exemple, si un investissement dans une 

route se justifie par ses avantages sociaux, mais que l’investisseur a l’intention d’imposer des tarifs 

que la population locale n’a pas les moyens de payer, le cadre réglementaire pourrait stipuler un accès 

obligatoirement gratuit aux tiers pour maximiser les avantages sociaux obtenus. 

 

3.3 Liens en amont : développement du contenu local et des fournisseurs locaux  

Les questions de développement du contenu local et des fournisseurs locaux (DCL/FL) sont devenues 

des sujets sensibles dans beaucoup de pays où les industries extractives opèrent et au sein de la 

communauté des donateurs. Il n’existe toutefois pas de consensus simple concernant la meilleure 

façon de maximiser la valeur ajoutée locale qui pourrait reposer sur des injections importantes 

d’investissements directs étrangers (IDE) dans les industries extractives. Dans beaucoup de cas, on 

observe une confiance excessive dans les conseils  sans originalité, où des éléments des cadres 

politiques instaurés dans un pays sont tout simplement « coupés et collés » dans un autre. Les 

résultats en matière de DCL/FL ne s’obtiennent pas rapidement, surtout lorsque le cadre opérationnel 

repose sur une base industrielle faible ou limitée, où compétences et capacités techniques ne sont 

pas alignées sur les besoins d’un secteur industriel en constante évolution, et où l’environnement 

économique n’est pas encore tout à fait favorable aux investisseurs. Même si des progrès rapides 

peuvent se produire au bout de la chaîne de distribution, les opportunités d’accroissement de la valeur 

économique et les progrès technologiques ont besoin de temps pour se développer. Ce document ne 

tente donc pas de produire un traité déterminant sur le développement du contenu local et des 

fournisseurs locaux ; il cherche plutôt à souligner certains liens clés et la façon dont ils se croisent avec 

le régime fiscal. 
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La réussite ou l’échec d’une stratégie ou d’un programme de DCL/FL dépend à la fois de la volonté 

politique du gouvernement de la/le mettre en œuvre, et de la volonté du secteur privé (international 

et local) de collaborer. La capacité de l’économie locale à répondre à la demande en matière de biens, 

de services et de main d’œuvre est tout aussi importante, que ce soit sur le plan de la quantité ou de 

la qualité. Malgré ces défis stratégiques, il est généralement reconnu que l’achat de biens auprès des 

PME locales et l’emploi de la main d’œuvre locale peuvent amener des avantages sociaux et 

économiques considérables aux communautés, tandis que les sociétés d’extraction peuvent récolter 

les bénéfices qu’il y a à obtenir un « permis social (ou l’aval de la communauté locale) » pour lancer 

leurs activités dans une région spécifique. Par ailleurs, l’intégration d’engagements sur le contenu 

local par les investisseurs peut offrir des opportunités commerciales aux fournisseurs, tandis que 

l’achat de biens locaux peut stimuler l’activité économique. L’expansion des activités économiques 

pourra ensuite attirer d’autres investissements au fur et à mesure que les fournisseurs commercent 

entre eux, et par le biais de l’effet multiplicateur généré lorsque les employés locaux dépensent une 

part de leur salaire dans leur communauté.  

 

Figure 5 : Développement des compétences comme accélérateur essentiel en Tanzanie 
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Encadré 4 : Accélérateurs essentiels pour assurer le développement en Tanzanie 

 

Dans l’exemple tanzanien (voir Figure 5), trois principaux domaines de politiques étaient considérés 

comme essentiels pour assurer la mise en œuvre de projets dans le domaine du gaz et tirer parti de 

leurs bénéfices à long terme aux échelles nationales, régionale et locale : 

 

 triangle vert – mobiliser les capitaux comme accélérateur de croissance pour investir dans 

le développement des fournisseurs et leur permettre de décrocher des contrats auprès des 

sociétés gazières pour construire l’usine de liquéfaction, ainsi que des contrats d’entretien 

par la suite ;  

 triangle bleu – mobiliser le développement des compétences comme accélérateur de 

localisation, au sein d’une stratégie plus vaste de DCL/FL, et permettre un taux d’emploi 

plus élevé comme avantage direct et immédiat des IDE anticipés ; et,  

 triangle rouge – mobiliser l’innovation et la recherche comme accélérateur de rattrapage 

pour permettre aux sociétés et aux travailleurs qui ont exploité les deux premiers avantages 

de développer de nouveaux biens et services, ce qui est nécessaire pour édifier une base 

industrielle tanzanienne qui soit compétitive à l’avenir. 

 

 
La Figure 5 et l’Encadré 4 décrivent comment les trois domaines de politiques sont interdépendants 

pour satisfaire la Vision pour le développement de la Tanzanie à l’horizon 2025 (TDV). Le raisonnement 

est que le gaz naturel est l’accélérateur de croissance à partir duquel les ressources humaines et les 

liens en matière de savoir doivent être exploités. Le triangle bleu situe l’accélérateur du 

développement des compétences dans le cadre global et révèle la nature systémique de l’exploitation 

du développement du capital humain et des opportunités en R&D pour le projet gazier principal. 

 

Ayant à l’esprit cette finalité – et encouragés par la réussite du cadre politique norvégien sur le 

contenu local 11 et de l’Initiative de promotion du développement et de l’autonomie d’Anglo Zimele 

en Afrique du Sud par exemple, plusieurs gouvernements ont adopté des politiques sur le contenu 

local. Ces politiques contemporaines sur le contenu local des activités des industries extractives 

varient sur le plan de la portée, du niveau et du type de réglementation appliquée. Dans certains cas, 

elles sont conçues et ciblées sur des groupes clairement identifiés sur le plan spatial, industriel ou 

social. Dans d’autres cas, elles font partie d’une stratégie pour fondamentalement transformer 

l’économie locale. Le niveau de complexité et d’incertitude associé à différentes interventions varie 

en fonction de trois facteurs principaux : le nombre d’acteurs devant bénéficier de l’intervention ; 

l’état initial de l’économie locale par rapport aux résultats projetés ; et l’alignement des interventions 

sur le contenu local avec d’autres interventions de politiques de développement et industrielles. Outre 

ces incertitudes, on observe souvent une ambigüité quant à l’engagement du gouvernement pour 

financer sa « part » des coûts du développement qui ont pu être encourus. De tels coûts peuvent être 

: les investissements dans les formations et les institutions associées ; des incitations en faveur de 

                                                           
11 La loi de la Norvège sur le pétrole a été adoptée en 1965 ; puis en 1972, l’Article 54 du décret royal de 1972 
entérinait la loi sur le contenu local et stipulait que le gouvernement devait poursuivre résolument l’objectif 
consistant à s’assurer que les biens et services norvégiens soient privilégiés dans la gestion de l’industrie 
pétrolières et gazière, à condition qu’ils prouvent être compétitifs sur le plan des prix, de la qualité, du calendrier 
et du service 
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formations sur le lieu de travail ; et la promotion des programmes de formation continue sur les 

compétences requises par les entreprises qui offrent leurs services au secteur des industries 

extractives en expansion. 

 

Les programmes de formation et d’amélioration des compétences sont assez courants dans les 

secteurs de l’extraction des minerais, du pétrole et du gaz. Ils représentent entre autres une bonne 

méthode de perfectionnement lorsque les compétences de base existent mais ne sont pas à la hauteur 

des besoins des sociétés effectuant l’investissement (par ex., différents niveaux de soudeurs). L’une 

des opportunités importantes qui s’offre à de nombreux pays est l’émergence de partenariats entre 

l’industrie, le gouvernement, les institutions de soutien et les agences de développement en vue 

d’instaurer des programmes de liens entre les fournisseurs qui peuvent : 

 

 habiliter les PME à accéder aux programmes de financement et de développement des 

compétences ;  

 apporter un encadrement technique ; et,  

 soutenir le développement de compétences en gestion d’entreprise (Deloitte, 2004 ; Jenkins 

et coll., 2007 ; Nelson, 2007).  

 
Même s’ils sont centrés sur le développement des compétences, ces programmes jouent un rôle 

important pour atteindre l’objectif plus important qui est de développer de plus en plus de contenu 

local. Les programmes sur les liens peuvent se concentrer entièrement sur les activités de 

renforcement des capacités institutionnelles afin d’encourager un environnement favorable au 

développement des PME, et ce, en leur fournissant un accès aux systèmes juridiques, commerciaux et 

financiers, réduisant par là le manque de préparation. De plus en plus d’investissements sont effectués 

pour créer un environnement favorable par le biais des partenariats public-privé (PPP), comme dans 

les centres de formation et les instituts techniques. Ces programmes sur les liens sont souvent 

élaborés dans le cadre d’un partenariat entre le gouvernement et d’autres parties prenantes. C’est là 

que l’interface avec le régime fiscal a le plus de chance d’être observée, car les ressources pour 

financer ces programmes (ou du moins la part du gouvernement) peuvent provenir d’impôts et de 

redevances tirés des industries extractives ou d’impôts sur les salaires réservés à cet effet. 
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Encadré 5 : Contenu local et effet multiplicateur au Brésil 

 

Le processus d’obtention d’un agrément environnemental au Brésil nécessite la mise en place 

d’obligations sociales, condicionantes, qui sont déterminées à la suite de processus approfondis de 

consultation entre la société minière, les communautés et d’autres parties prenantes. Ces 

obligations reflètent en partie les obligations de droit de la société, mais aussi les engagements pris 

volontairement – y compris un éventail de formes de soutien à l’administration et aux 

communautés locales – ce qui constitue de fait un « permis d’exploitation social ». Le cadre 

d’investissement social de la principale société minière brésilienne Vale (voir Figure 6) illustre les 

activités de consultation répandues qui permettent de mener à un consensus sur les travaux 

nécessaires et de définir les rôles et responsabilités des différents acteurs.  

 

L’inclusion de cibles sur l’emploi de main d’œuvre locale et la passation de marchés locaux dans le 

cadre de ces obligations sociales a créé des liens considérables entre le secteur minier et le reste 

de l’économie locale. Par exemple, les achats du secteur minier auprès de l’État sous-développé de 

Pará ont fortement augmenté : de 379 millions réis brésiliens (R$) en 2001, à 4 161 millions R$ en 

2010. Beaucoup d’emplois indirects ont été créés grâce aux besoins en approvisionnement des 

sociétés minières et de leurs fournisseurs locaux. 

  

En outre, les dépenses des employés de la mine et de ses fournisseurs créent une demande en biens 

et services, qui génèrent à son tour la création de nouveaux emplois. Ce « lien des salaires » est 

important en raison de la grande part d’employés issus des communautés locales et du fait que les 

employés des sociétés minières sont habituellement payés trois fois plus que des ouvriers non 

qualifiés dans le secteur informel. Une analyse des impacts indirects et induits pour le sud-est de 

Pará indique que pour chaque réal brésilien de production généré par la mine, 1,3 R$ 

supplémentaire de revenus est généré dans le reste du sud-est de Pará (c.-à-d. un multiplicateur de 

2,3). En outre, on estime que les multiplicateurs de l’emploi induit sont trois à quatre fois supérieurs 

à celui-ci. 
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Figure 6 : Le cadre d’investissement social de la Fondation Vale 

 
 
Source : ICMM (ou CIMM- Conseil international des mines et métaux) (2013)  

 

3.4 Liens en aval : les matières premières pour accroître la valeur ajoutée en aval 

De la transformation des matières premières à la production des biens finis, en passant par les 

intermédiaires, les gouvernements cherchent de plus en plus à tirer parti des investissements dans 

l’enrichissement des ressources naturelles en aval, et ce, afin d’accroître la valeur ajoutée. Si cette 

démarche est réussie, elle accroît les flux des recettes vers le gouvernement et aide à conserver dans 

le pays une plus grande part de la richesse créée. Du point de vue du développement industriel, 

renforcer les liens en aval remplit les objectifs de croissance et de développement, comme la création 

d’emplois et le transfert des technologies, et assure la demande pour les investisseurs en amont qui 

ont besoin de réaliser des économies d’échelle en vue de maximiser l’efficience de leurs propres 

activités. 

 

Une option serait d’obliger simplement les investisseurs à valoriser (enrichir) les matières premières 

dans le cadre de leurs permis d’extraction. Une telle mesure a souvent été tentée dans le secteur 

minier, mais n’a obtenu qu’un mauvais taux de réussite. En effet, cette obligation constitue souvent 

une contre-incitation, car la plupart des acteurs en amont des industries extractives ne sont pas 

intégrés en aval au-delà de l’affinage de base. La situation est quelque peu différente dans le secteur 

du pétrole et du gaz, où l’intégration verticale est assez répandue. Même là, les acteurs mondiaux 

désinvestissent toutefois de plus en plus d’actifs en aval dans les marchés où l’échelle et la 

PROCESSUS OBLIGATOIRE PROCESSUS VOLONTAIRE 

1. Processus d’obtention d’un 
agrément environnemental 
(lancé au niveau municipal) 

2.  Diagnostic socio-
économique  3. Partenariat social public-

privé (PSPP) 

Engager le gouvernement 
fédéral à identifier les lignes 
de crédit 

Consultations (procureur 
général) 

Sélection des 
« condicionantes » 

Consultations (réunions 
publiques, chez l’habitant, 
etc.)  

Accent interne mis sur des 
projets par le biais de 
discussions avec les 
responsables de projets 

Consultations et 
renforcement des capacités 
(dialoguer avec les autorités 
municipales) 

Œuvrer à l’alignement  
sur les lignes de crédit  
du gouvernement  
fédéral 

Résultats : 

 Lettre d’entente avec l’autorité municipale 

 Plan de gestion de l’investissement social de Vale 

 Sélection des partenaires de la mise en oeuvre des projets 

Consultation publique et 
renforcement des 
capacités 

Alignement et consultation 
supplémentaire 

Source : Interprétation par les auteurs 
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concurrence rendent les activités peu rentables, ou du moins  là où ils entraînent des taux de 

rendement trop faibles. 12   

 

Grâce à des instruments fiscaux, on peut améliorer les chances de réussite en motivant les 

investisseurs à soutenir la valorisation en aval, et ce, même s’ils n’investissent pas eux-mêmes. Une 

telle valorisation peut être plus attrayante pour les acteurs à la fois en amont et en aval, car leurs 

conditions commerciales sont souvent différentes (par ex., concernant le coût du capital, les risques 

et les coûts de main d’œuvre). Une part de tous les IRR miniers (qui ont déjà été évoqués à la Partie 

3.1) pourrait servir à motiver les investisseurs à transformer les matières premières comme le minerai 

de fer en industrie sidérurgique nationale en permettant des abattements de l’IRR pour la valeur 

ajoutée en aval (par ex., une compensation de l’IRR au titre de la valeur ajoutée) – en partant du 

principe qu’une formule serait extraite pour gérer ce point au sein du cadre réglementaire. Une 

formule simple, qui récompense l’ajout de valeur locale (par ex., l’acier et la production sidérurgique 

en aval à partir du fer comme matière première nationale) en réduisant le taux de l’IRR, pourrait être 

formulée pour encourager les compagnies minières à faciliter la valorisation en aval.  

 

On peut obtenir ce résultat par le biais d’incitations en faveur de projets potentiels de valorisation, 

rentabilisés par l’utilisation de matières premières achetées dans le pays et abordables. Par exemple, 

les rentes tirées des ressources pourraient être capitalisées dans un fonds de développement 

industriel pour faciliter les PPP au sein de l’industrie en aval. Pour rendre les matières premières 

produites dans le pays plus abordables, les producteurs (par ex., les compagnies minières de minerai 

de fer) pourraient être encouragés à réduire le prix des matières premières par l’intermédiaire d’une 

réduction du taux de l’IRR pour chaque unité vendue à des « clients externes » afin de créer la valeur 

ajoutée dans le secteur de la transformation des matières premières.13 Ces incitations fiscales sont 

complexes à mettre en place et doivent être ancrées dans des données probantes approfondies, une 

application rigoureuse, un suivi efficace et de sévères sanctions en cas d’abus avéré, pour minimiser 

les chances de conséquences imprévues. Même si théoriquement, tout impôt pourrait servir à 

financer les abattements, relier les abattements en aval à un impôt particulier (comme l’IRR) apporte 

une visibilité politique aux mesures et incite les acteurs en amont à soutenir les programmes en aval, 

même s’ils n’investissent pas en aval.  

 

Le législateur doit étudier deux aspects en particulier : les systèmes sont souvent complexes et chers 

à administrer ; et, toute proposition de se servir de l’IRR à ces fins, réduit l’apport de recettes perçues 

par l’administration fiscale, et par conséquent, les ressources disponibles pour l’affectation à d’autres 

priorités.  

 

                                                           
12 Les acteurs importants comme Shell, British Petroleum et Chevron se sont dépouillés des opérations en aval 
dans la plupart des régions d’Afrique subsaharienne pour se concentrer sur leurs actifs en amont où une gestion 
avisée des coûts et des risques produit plus de retours sur investissements. 
13 Ventes auprès des sociétés d’un même groupe ou détenues par les mêmes investisseurs, puisque le secteur 
de l’extraction est généralement structuré en une société et l’affinage en est une autre, et les matières 
premières sont « vendues » entre les sociétés, alors qu’elles sont en fait des clients internes de la même société 
intégrée. 
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3.5 Liens en matière de savoir : développement des ressources humaines et 
innovation technologique  

Le savoir et le savoir-faire sont essentiels à la pleine réalisation des avantages des industries 

extractives. Ce fait est valable à la fois dans le secteur des entreprises, où différentes compétences 

techniques sont inadéquates et doivent être améliorées, et dans le secteur public, où la base de 

compétences nécessaires pour analyser et réguler l’industrie de manière appropriée (et, par exemple, 

gérer les défis macroéconomiques) sont toujours faibles dans les pays africains et certaines autres 

nations à revenu faible et intermédiaire. En l’absence de savoir et de compétences approfondis, 

beaucoup de pays en développement délèguent cette responsabilité aux investisseurs étrangers. Ils 

les invitent à mettre au point des projets, dont certains peuvent avoir des liens déjà limités avec le 

reste de l’économie, ce qui leur permet de fonctionner comme des enclaves économiques. 

 

Il est difficile de développer les liens en matière de savoir avec le secteur des industries extractives. 

Les observateurs évoquent de plus en plus l’échec des sociétés étrangères à former et à employer la 

main d’œuvre locale, leur faux-fuyant (dérobade) face à la participation locale, un appui inadéquat 

aux entreprises locales, et leur refus de transférer les technologies et les compétences comme de 

sérieux freins à l’exploitation des résultats de développement des grands projets d’IDE. Par exemple, 

la présence grandissante de la Chine en Afrique se caractérise par des investissements      « intégrés 

verticalement » où chaque composante de l’investissement, de la conception au financement en 

passant par la mise en œuvre et la mise en service, et les appels d’offres dans certains cas, sont ouverts 

exclusivement aux sociétés chinoises. Bien souvent, les intrants proviennent de l’étranger, avec peu 

ou pas de contenu local, l’emploi de main d’œuvre locale est limité, et un développement des 

fournisseurs locaux est minimal, le cas échéant. 

 

Les investisseurs privés répliquent qu’il est difficile d’identifier les sources et partenaires africains 

appropriés, et qu’au final, la réalisation du projet et la qualité pourraient être compromises s’ils 

étaient contraints de faire appel à la main d’œuvre locale (Shelton et Kabemba, 2012). C’est là tout le 

problème : même si l’on peut affirmer que les investisseurs étrangers en Afrique investissent trop peu 

dans la localisation de leurs projets, le gouvernement et le secteur privé des pays africains bien 

souvent ne disposent pas de plans cohérents et correctement financés pour améliorer la qualité et la 

disponibilité des compétences, des biens et des services. En outre, peu ou pas de ressources sont 

affectées pour résoudre ce problème, et les programmes sur les liens en matière de savoir sont 

souvent financés uniquement par les donateurs. 

 

En Tanzanie, une étude récente sur le développement industriel a clairement fait ressortir la nécessité 

de consolider les liens en matière de savoir, en reconnaissant le rôle des technologies comme 

accélérateur de rattrapage en faveur de la croissance économique et du développement (voir le 

triangle en bas à droite de la Figure 5). De nombreux gouvernements tardent toutefois à encourager 

ces liens, car ils sont souvent moins visibles que les résultats politiques plus concrets, comme 

l’augmentation du taux d’emploi et l’amélioration des soins de santé.  

 

La technologie, l’innovation et la R&D représentent des éléments essentiels dans tout programme de 

croissance industrielle ; si ce n’est pas le cas, l’industrialisation dépendra de l’importation des intrants 

critiques. Les industries secondaires doivent émerger parallèlement à la croissance des industries 



27 
 

extractives pour répondre à la demande en amont et en aval. Un défi s’impose toutefois. En effet, une 

grande partie des technologies et des innovations et inventions requises pour promouvoir 

l’accroissement de l’efficience et des échelles proviennent des laboratoires de pays développés, et les 

investisseurs importent généralement la technologie et l’équipement nécessaires vers les marchés en 

développement. Pour consolider les liens en matière de savoir, il faut mettre en place un programme 

dédié au transfert des technologies et des compétences, qui transfère les compétences utiles pour 

utiliser les technologies et qui tire parti de ce transfert dans les pays hôtes. 

 

Dans les pays comme la Malaisie et le Brésil, les sociétés sont tenues de dépenser un certain 

pourcentage de leur chiffre d’affaires en R&D et innovation appliquée au niveau national – souvent 

conjointement avec les universités et instituts de technologies locaux. Cette approche est conçue pour 

instaurer une base de R&D cultivée localement et qui renforce les capacités locales à recevoir de 

nouvelles technologies. L’amélioration de la capacité à utiliser et diffuser les technologies favorise la 

pénétration des nouvelles technologies sur le marché national, au fur et à mesure qu’un plus grand 

nombre d’exploitants et de scientifiques apprennent à les connaître et encouragent leur adoption. 

 

Il pourrait être utile d’analyser séparément le développement technologique et le développement des 

ressources humaines, mais dans la pratique, ces deux aspects sont généralement inséparables car la 

disponibilité accrue de l’un stimule souvent le développement de l’autre. Par conséquent, outre un 

programme de développement technologique, les gouvernements doivent avoir une stratégie de 

développement des compétences qui identifie les lacunes dans ce domaine et favorise le 

perfectionnement et la formation dans le but de combler les manques et d’apporter la main d’œuvre 

nécessaire à la croissance du secteur des industries extractives. Dans de nombreux pays où le secteur 

des industries extractives est sous-développé ou en développement, on observe une pénurie 

d’ingénieurs et de techniciens associés, et les investisseurs y importent souvent la main d’œuvre dont 

ils ont besoin pour installer, exploiter et entretenir les équipements. Il n’est tout simplement pas 

économique de développer les compétences rares au niveau local ; en effet, le flux de travail continu 

est insuffisant pour absorber la main d’œuvre sur le marché du travail, et importer certaines de ces 

compétences reste nécessaire. Toutefois, beaucoup d’ingénieurs et de techniciens peuvent être 

formés puis recrutés localement. L’Encadré 6 présente un exemple du défi associé à la pénurie de 

main d’œuvre qualifiée, tiré du secteur sud-africain des plastiques en aval. 
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Encadré 6 : L’industrie du plastique en aval, en Afrique du Sud 

 

En Afrique du Sud, l’industrie du plastique en aval fait face au dilemme double du prix exorbitant 

des matières plastiques ou polymères14 qui fait actuellement l’objet d’un examen par les autorités 

chargées de la règlementation et d’une grande pénurie de compétences essentielles, qui freine la 

croissance du secteur (car le coût d’importer la main d’œuvre rend les sociétés locales non 

compétitives) et le transfert/la pénétration des technologies. 

 

Une étude récente recommandait que le Plan de croissance du secteur des plastiques en Afrique 

du Sud (PCSP) se penche sur des éléments cruciaux comme le suivi et le contrôle des normes, 

l’innovation et le développement ainsi que le développement des compétences et la formation. 

L’un des intérêts de cette intervention est de résoudre le problème structurel de l’insuffisance de 

formation et de la faiblesse des compétences dans cette industrie, ce qui sape l’efficience du 

secteur et réduit sa compétitivité par rapport à l’importation. Des efforts sont entrepris pour mettre 

en place un centre de formation et d’innovation (voir le mandat décrit dans la Figure 7). Plastics SA, 

l’association industrielle renommée, est convaincue qu’un tel centre pourrait assurer la formation 

des ouvriers, les essais sur les produits pour qu’ils répondent aux exigences strictes, et la recherche 

et le développement pour stimuler l’innovation dans le secteur des plastiques. Du point de vue de 

la gestion des finances du secteur public, l’étude recommandait que des recettes tirées de 

l’ajustement du régime fiscal en amont (ce qui incluait l’imposition au titre des IRR et d’autres 

impôts) soient affectées pour soutenir le centre. 

 

L’étude recommandait aussi que le PCSP joue un rôle dans la coordination de liens approfondis en 

matière de savoir, ce qui pourrait permettre d’exploiter les synergies entre les recherches 

préliminaires, l’innovation et le développement, et de promouvoir les compétences de 

l’apprentissage par la pratique et l’expertise. Le rapport affirmait que le PCSP devrait lancer et 

coordonner des interventions comme la participation de l’État à la création de structures de R&D 

et de développement des ressources humaines, où le perfectionnement des compétences et des 

technologies ainsi que l’incubation technologique peuvent être mis en place pour attirer les 

investisseurs et tirer parti des avantages des premiers arrivants en Afrique du Sud grâce aux percées 

technologiques  
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Figure 7 : Centre de développement des compétences et d’innovation du secteur des 
plastiques 

 

 
 

Source : Interprétation des entretiens avec Plastics SA par l’auteur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
14 Lors de récentes audiences sur le prix des polymères devant le Tribunal de la concurrence, tous les producteurs 
de polymère et les transformateurs de plastiques en aval ont indiqué que le coût élevé des polymères en Afrique 
du Sud limitait les investissements en aval et la croissance sectorielle qui s’ensuit, ainsi que les opportunités de 
création d’emplois. Des règlements récents du Tribunal de la concurrence soulignent des matières premières 
excessives ou leur monopole, et le problème récurrent des prix intermédiaires, surtout en ce qui concerne le 
rôle de Sasol sur le marché. Nous faisons référence ici aux audiences sur le prix du polymère devant le Tribunal 
sur la concurrence, en avril 2012 (Affaire n°: 2007Nov3338) et à l’audience devant le Tribunal de la concurrence 
sur le prix excessif des polymères de Sasol, en juin 2013 (Affaire n°: 48/CR/Aug10). 
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4 Conclusion 
 
Ce compte-rendu principal nº 1 décrit certains aspects des liens réels et potentiels entre les industries 

extractives et le reste de l’économie. De cette manière, il apporte le contexte nécessaire pour 

comprendre comment les pays riches en ressources naturelles pourraient optimiser l’obtention et le 

déploiement des recettes tirées de leurs ressources et d’autres instruments ou interventions 

politiques pour exercer une influence sur la croissance et le développement. Ce document ne se veut 

pas normatif quant aux objectifs et méthodes spécifiques que les autorités peuvent adopter. Il se 

contente plutôt de présenter la prémisse sous-jacente que la gestion efficace de la richesse extractive 

d’un pays implique des programmes de planification à long terme allant bien au-delà de la tâche 

budgétaire immédiate qui est d’élaborer le budget des recettes. 

 

Ce compte-rendu principal nº 1 éclaircit et explique, si nécessaire, les différentes manières de relier 

le secteur des industries extractives au reste de l’économie. Bien que ces liens ne soient pas des voies 

distinctes ou concrètes, ils aident à expliquer comment les différents secteurs de l’économie peuvent 

se compléter pour produire des avantages au-delà des impacts directs prévus dans le secteur des 

industries extractives. Les cinq liens abordés à la Partie 3 sont interdépendants, et une bonne pratique 

politique consiste à identifier quel ministère dépensier est redevable et doit diriger les interventions 

pour renforcer un lien particulier, même si les autres ministères peuvent contribuer à la facilitation et 

apporter un appui transversal.  

 

Puisque le dialogue de CABRI est centré sur les questions relatives à la gestion des recettes et aux 

problèmes de GFP associés, l’élément fiscal est souligné en conclusion. Le ministère des Finances est 

souvent responsable du renforcement des éléments fiscaux, et par conséquent, il promeut les 

politiques qui « capturent » les rentes tirées des ressources (par ex. l’IRR), tout en gérant les recettes 

tirées des ressources de façon à permettre des dépenses adéquates dans le domaine de l’éducation 

et de la formation, et ce, pour appuyer les transferts de compétences et de technologies. La bonne 

gestion des recettes qui est nécessaire pour maximiser l’impact du lien fiscal, est l’accent spécifique 

du compte-rendu principal. S’agissant des liens fiscaux, deux éléments permettent d’effectuer un 

rapprochement entre l’extraction et la monétisation des ressources : le régime fiscal et le cadre de 

gouvernance associé.  

 

Un cadre politique et législatif solide fournissant la certitude réglementaire d’un régime fiscal 

raisonnable et prévisible doit former le fondement nécessaire pour attirer des investissements dans 

les industries extractives, qui stimuleront l’accélération de la croissance et du développement. Quels 

que soient les efforts spécifiques entrepris pour développer et renforcer les liens entre le secteur des 

industries extractives et le reste de l’économie, la bonne gouvernance est généralement considérée 

comme une condition sine qua non (prérequis) pour que ces liens prennent effet, et celle-ci repose 

sur « des clauses contractuelles optimales, la transparence des recettes, le renforcement des 

institutions, le recours à des fonds de stabilisation et le renforcement des capacités locales pour 

répondre aux besoins du secteur et bénéficier de ce dernier » (Stevens et coll., 2015). 

 

Les questions de gouvernance sont multiples, liées et transversales aux secteurs, et le défi principal 

souvent sous-estimé qui se pose est celui de la coordination de la bonne gouvernance. Cette 

coordination est liée tant aux entités gouvernementales qu’aux entités non-gouvernementales – 
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différents ministères publics et organismes réglementaires doivent coordonner leurs efforts de 

gouvernance, tout comme les organisations impliquées dans la promotion et le financement de la 

bonne gouvernance. Dans la plupart des pays riches en ressources naturelles, les ministères sectoriels 

élaborent et mettent en œuvre une politique de gestion des ressources et des industries extractives 

apparentées (qui implique souvent les organismes sectoriels de réglementation), tandis que le 

ministère des Finances est chargé du régime fiscal, de la gestion des recettes tirées des ressources et 

du budget national associé. De nombreux gouvernements ont des ministères de la Planification/du 

Plan qui ont un accès direct au président ou à un niveau exécutif équivalent, et qui travaillent souvent 

en étroite collaboration avec le ministère des Finances pour aligner les plans de stratégie du 

développement national et sectoriel sur le cadre budgétaire. 

 

Outre le défi inhérent de la coordination des politiques et des régulations qui s’impose aux agences 

gouvernementales concernées, les impératifs des investisseurs viennent compliquer la coordination 

de la bonne gouvernance, car ils examinent les investissements en amont, au milieu et en aval à 

l’échelle industrielle.15 Étant donné qu’il s’agit souvent d’investissements de plusieurs milliards de 

dollars, tous avec de longs cycles de vie, et qu’ils sont examinés dans le contexte de l’imprévisibilité 

des cycles des matières premières et de la fixité des actifs,16 les investisseurs recherchent des cadres 

réglementaires et de gouvernance permettant de réduire l’incertitude et les risques associés aux 

projets. L’anxiété des investisseurs a trait à l’autre point du lien entre le secteur des industries 

extractives et le reste de l’économie : un régime fiscal prévisible. Il a été démontré que la conception 

et la structure du régime fiscal affectent de manière décisive le type de développement économique 

qu’un pays peut être en mesure de réaliser ainsi que son rythme (Otto et coll., 2006). On observe aussi 

couramment des différences importantes au niveau de la conception des régimes fiscaux requis dans 

les pays miniers et dans les pays gaziers et pétroliers. 

 

C’est dans ce contexte que ce document complète le compte-rendu principal sur la gestion des 

recettes provenant du secteur des industries extractives, thème du prochain atelier de Dialogue de 

CABRI. Le compte-rendu principal montre que lorsque les investissements dans l’extraction des 

ressources commencent à produire des recettes sans entrave, même en cas de ressources abondantes 

et d’extraction efficiente, un régime fiscal faible et une mauvaise gestion des recettes peuvent 

compromettre de plusieurs manières même les programmes de développement animés des 

                                                           
15 « En amont » fait généralement référence à la production primaire comme le minerai de fer ou le pétrole brut, 
tandis que « au milieu » fait généralement référence aux activités d’affinage comme la transformation du pétrole 
en composants de combustible, ou la concentration du minerai de fer en matière première pour aciérie. « En 
aval » fait généralement référence à l’enrichissement ou à la transformation en formes exploitables comme 
intermédiaires de fabrication, par exemple l’acier laminé destiné à être reformé en produit de construction 
comme les revêtements de toiture. 
16 Le principe de fixité des actifs déduit qu’un actif devient plus spécifique à une utilisation ou un utilisateur 
particulier au fur et à mesure que le coût de transfert de l’actif vers d’autres utilisations augmente. Ce coût peut 
refléter les caractéristiques techniques de l’actif lui-même, la répartition géographique de la production, ou des 
marchés des facteurs de production fonctionnant mal. Lorsqu’un actif devient plus spécifique, sa valeur de 
revente ou de recouvrement s’éloigne de sa valeur d’acquisition. En d’autres termes, lorsqu’une usine de gaz 
naturel liquéfié (GNL) est construite, il est difficile de délocaliser ou de remplacer son exploitation – par exemple, 
une usine de GNL ne peut pas être simplement reconvertie pour affiner le pétrole brut, et donc sa valeur de 
revente (ou de recouvrement) représentera une fraction du coût de sa construction, tandis que le capital investi 
deviendra un coût irrécupérable qu’il est peu probable de recouvrer. Cela explique pourquoi les investisseurs 
cherchent à obtenir une certitude à long terme lorsqu’ils investissent plusieurs milliards de dollars. 
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meilleures intentions. Nous espérons ainsi que ce compte-rendu supplémentaire sur les liens avec les 

industries extractives procure un aperçu global de la façon dont les recettes produites sont affectées 

par les choix, décisions et interventions effectués ailleurs dans l’économie et de la façon dont elles 

peuvent être le mieux exploitées dans le but de maximiser les bénéfices des industries extractives 

aujourd’hui et à l’avenir.  
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Annexe 1 : Régimes fiscaux fondés sur les redevances 
 

Approches des redevances 

 
La plupart des approches d'évaluation des redevances relèvent de trois catégories générales, à savoir 

basée sur une unité, sur la valeur et sur les bénéfices ou sur le revenu. En outre, chaque catégorie 

comprend de nombreuses méthodes spécialisées qui servent à calculer le montant de la redevance 

payable. Dans la Partie 3.1, Figure 4, les définitions suivantes s’appliquent (le lecteur doit noter que 

des valeurs indicatives ont été utilisées par les auteurs ; bien que celles-ci puissent varier au cas-par-

cas, elles sont fournies ici à titre comparatif pour indiquer comment les différents régimes fiscaux ont 

un impact sur la rentabilité  et les recettes de l’État par rapport à un environnement « sur un pied 

d’égalité », où les coûts des autres projets sont maintenus constants pour tenir compte de l’impact du 

régime fiscal) : 

 

(1) Redevance basée sur une unité : Un montant fixe estimé par unité de ressource récupérée à 

la fonderie (par ex., l’affinage). 

(2) Redevance ad valorem (basée sur la valeur ajoutée) –  pourcentage du revenu net sur la 

fonderie : elle est évaluée sous la forme d’un pourcentage du revenu net de fonderie ou 

d’affinage. Cette redevance peut aussi être décrite comme le revenu net de fonderie avant 

tout ajustement pour frais de port, de manutention ou autres frais de transport. 

(3) Redevance ad valorem – teneur en métal du minerai à la sortie de la mine : elle est déterminée 

au prix de référence international, multiplié par un pourcentage. Elle est évaluée sous la forme 

d’un pourcentage de la valeur du minerai de métal, tel que déterminé par la quantité 

moyenne récupérée, ajustée en fonction du prix relatif du marché international. 

(4) Redevance ad valorem – teneur en métal du concentré à l’usine : elle est déterminée au prix 

de référence international, multiplié par un pourcentage. Elle est évaluée sous la forme d’un 

pourcentage de la valeur de la teneur en métal du concentré, tel que déterminé par le poids 

du métal contenu multiplié par la quantité récupérée à l’usine, multipliée par le prix relatif du 

marché international 

(5) Redevance ad valorem – teneur en métal du produit de fonderie : elle est estimée au prix de 

référence international, multiplié par un pourcentage. Valeur de la teneur en métal du 

minerai, après ajustement  au coefficient de récupération moyen des opérations de 

traitement et de fonderie, en supposant que le métal se négocie au prix du marché ajusté en 

fonction du prix relatif du marché international. 

(6) Redevance ad valorem – ventes brutes, moins transport, manutention et port, multipliées par 

un pourcentage. 

(7) Redevance basée sur les bénéfices – pourcentage des ventes brutes, moins les frais 

d’exploitation, de transport, de manutention et de port : Le bénéfice d'exploitation comprend 

les déductions d'exploitation minière, de broyage, de traitement et les frais indirects de la 

mine. Il comprend également des coûts tels que les intérêts payés, les impôts retenus à la 

source, les taxes locales, les droits de douane à l’importation et les frais de remise en état 

(pourcentage applicable de 3,9412). 

(8) Redevance basée sur les bénéfices – pourcentage des ventes brutes, moins les frais capitalisés, 

les frais d’exploitation, de transport, de manutention et de port : Le bénéfice d'exploitation 

comprend les déductions d'exploitation minière, de broyage, de traitement et les frais 



Les industries extractives et leurs liens avec le reste de l’ économie 

Compte-rendu principal nº 1  36 
 

indirects de la mine. Il comprend également des coûts tels que les intérêts payés, les impôts 

retenus à la source, les taxes locales, les droits de douane à l’importation et les frais de remise 

en état. La base est réduite des montants déductibles autres qu’en espèces pour dépréciation 

et amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles.  

(9) Redevance ad valorem – Pourcentages du RNF selon une échelle mobile : Basée sur un 

pourcentage croissant, ou mobile (variable), par rapport à l'importance de la valeur associée 

au RNF. 

 

Source: Otto et coll., (2006) 
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Annexe 2 : Régimes fiscaux des industries minières et 

pétrolières/gazières 
 

Dans le secteur minier, les gouvernements utilisent généralement des concessions ou des « régimes 

d’impôts  et de redevances ». Dans le cadre d'une concession, l'investisseur détient habituellement  

100 % des minerais produits, mais assume tous les risques et les fonds de l’ensemble des opérations. 

En général, les recettes publiques consistent en une redevance (un pourcentage fixe ou variable de la 

valeur de la ressource) et en  un impôt sur les bénéfices de la société. Dans certains cas, un impôt 

supplémentaire sur les sociétés est perçu sur les bénéfices « excédentaires » ou  « exceptionnels ». En 

outre, les compagnies minières sont habituellement soumises à la législation nationale fiscale 

ordinaire, qui comprend la TVA, les droits de douane à l’importation, les prélèvements au titre de 

l’emploi, les impôts sur les salaires et les impôts locaux. Dans les pays qui sont dotés de faibles cadres 

juridiques et fiscaux en matière d'exploitation minière, les sociétés ont souvent préféré conclure des 

contrats de développement minier (ou convention minière).  

 

Selon la structure d’imposition couramment utilisée pour les projets miniers, les recettes tirées de 

l’exploitation minière sont normalement modestes au cours des premières années de production. 

Dans un premier temps, les contributions fiscales les plus importantes sont versées sous forme de 

redevances. Les paiements conséquents d'impôts sur les sociétés ne commencent qu'une fois que la 

compagnie minière est rentrée dans ses frais d'investissement initial en capital. La Figure 8 illustre 

cette situation en utilisant les données de la Tanzanie, où une reprise de l'exploitation minière a 

débuté en 2000. Le recouvrement de l’impôt sur les sociétés est négligeable au cours d'un long délai 

de mise en route d'environ huit ans, mais augmente ensuite rapidement pour devenir à la fois une 

source absolue importante de recettes publiques et la source de recettes du secteur minier qui 

contribue le plus – en fait, beaucoup plus que les paiements de redevances. 
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Figure 8 : Impôts miniers en Tanzanie, de 1997 à 2034  

 
Source : CIMM (2009) 

 

En revanche, dans le secteur pétrolier et gazier, les contrats de partage de (la) production (CPP) sont 

la forme de contrat la plus courante :17 le gouvernement passe un contrat avec une société privée 

pour effectuer des opérations pétrolières et gazières, tandis que le gouvernement reste le propriétaire 

des réserves de pétrole ou de gaz. Si le pétrole ou le gaz est découvert puis extrait par la suite, la 

société contractante a droit à une part de la production afin de recouvrer les dépenses qu’elle a 

engagées en capital et de rembourser ses coûts d'exploitation, généralement jusqu'à un plafond ou à 

une « limite de recouvrement des coûts ». Cette part de la production est appelée « cost oil » (ou             

« cost gas »). Le reste de la production (« profit oil ») est partagé entre le gouvernement et la société  

contractante selon les modalités énoncées dans le CPP. Par ailleurs, la société contractante est 

normalement tenue de payer l'impôt sur les sociétés relatif au « revenu imposable » ou aux bénéfices. 

 

Contrairement au secteur minier, les recettes directes provenant de la production de pétrole ou de 

gaz sont généralement générées dès la première ou la deuxième année de production. Cette situation 

est largement attribuable à la limite sur les coûts que la société contractante privée peut recouvrer 

chaque année de ces bénéfices. La part des bénéfices  du gouvernement en vertu d’un CPP normal 

peut être livrée en nature (c'est-à-dire par le biais de livraisons physiques de pétrole ou de gaz), mais 

est généralement livrée en argent comptant. Par ailleurs, le gouvernement utilise la société 

contractante en tant qu’agent  pour qu’elle vende la part de pétrole ou de gaz de l’État en son nom. 

  

                                                           
17 Les APP (accords de partage de production) ou les CPP (contrats de partage de la production) varient selon les pays et les 
projets. Ils établissent les conditions selon lesquelles la production est partagée, après déduction (d’une partie ou de la 
totalité) des coûts de production. Des accords de service connexes sont généralement divisés en accord de services purs et 
de services de gestion des risques. Ces accords sont souvent utilisés dans les cas où les entreprises publiques (les compagnies 
nationales pétrolières) procèdent à l'extraction, mais achètent le soutien technologique et d'autres services. 

Total des recettes publiques Impôt sur les sociétés - Pourcentage du total- échelle de 
droite 

Impôt sur les 
sociétés 

En
 m

ill
io

n
s 

U
SD
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Un autre exemple de la Tanzanie – cette fois basé sur les flux de trésorerie anticipés à partir des 

investissements considérables dans le gaz et le  GNL (gaz naturel liquéfié) dans l'Océan Indien – illustre 

ce point (voir Figure 9). Le projet devrait produire son premier gaz commercialisable en 2021 (année 

1) et commencer à payer l'impôt sur les sociétés une décennie plus tard. Il convient également de 

noter qu’à partir de l'année 2, la part des profits est déjà très conséquente : plus encore, même à ce 

stade précoce, que les paiements de redevances.18 

 

Figure 9 : Principaux apports de recettes tirées du gaz et du GNL 

 
Source : Henstridge & Rweyemamu (à paraître)  

 

  

                                                           
18 Une question organisationnelle intéressante en ce qui concerne la politique budgétaire dans ce cas et dans 
d’autres cas semblables est la suivante. En vertu des CPP/APP, la part de production du gouvernement est 
souvent attribuée à une compagnie nationale pétrolière (CNP) – dans le cas de la Tanzanie, à la Tanzania 
Petroleum Development Corporation (TPDC ou Société nationale tanzanienne des pétroles). La question se pose 
donc de savoir si la CNP devrait conserver l'utilisation des recettes associées (par exemple pour investir dans les 
infrastructures nécessaires et les activités de traitement en aval,  telles que la production d'électricité) ou devrait 
plutôt transférer ces recettes aux comptes consolidés du Trésor. Dans le premier cas, il y a manifestement une 
question importante de planification des dépenses à résoudre : comment et dans quelle mesure les dépenses 
de la CNP peuvent être intégrées dans la planification nationale et le budget de l’État traditionnels. 

 Impôt sur les sociétés  Dividendes de la CNP  Redevance  Part des bénéfices 

Milliers de dollars US de 2012 
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Annexe 3 : Institutions réglementaires tanzaniennes du 

secteur pétrolier et gazier 
 
Les institutions nationales tanzaniennes responsables de la gouvernance du secteur gazier 

comprennent les institutions suivantes :19 

a) Le ministère de l’Énergie et des Ressources minières (MERM) comme la principale institution 

politique et administrative ; avec diverses agences dépensières qui relèvent du ministère : 

i. la Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC ou Société nationale 

tanzanienne des pétroles) (à présent la CNP), en tant que partenaire nationale dans 

toutes les entreprises de pétrole ;  

ii. la Petroleum Upstream Regulatory Authority (PURA ou l’Autorité de règlementation 

en amont des pétroles), qui reprendra bientôt les fonctions régulatrices de la TPDC ; 

et, 

iii. l’Energy and Water Utility Regulatory Authority (EWURA ou Autorité de 

réglementation des services de l’énergie et de l’eau), dont le rôle se limite à la 

réglementation  au milieu et en aval.  

Par l’intermédiaire de la TPDC, le MERM perçoit la part importante des recettes non fiscales 

des activités pétrolières, y compris les redevances, les droits de licence, les frais de dépôt et 

la rente annuelle, ainsi que les « profit oil » et les « profit gas ». 

b) Le ministère des Finances (MF), la principale institution politique chargée de déterminer les 

conditions régissant les redevances et la participation aux bénéfices au niveau du projet et qui 

est responsable des agences suivantes :  

i. la Tanzania Revenue Authority (TRA ou Administration fiscale tanzanienne), qui 

perçoit les impôts sur les bénéfices des compagnies de gaz ; et, 

ii. la Commission nationale de planification, qui est chargée de suivre et d'analyser les 

tendances de développement et de donner des conseils sur les politiques 

macroéconomiques et sectorielles ;  

Sur le plan de la GFP, le ministère des Finances perçoit des recettes provenant des titres de 

participation, y compris des impôts sur le revenu et sur les sociétés. 

c) Le bureau du Procureur général, qui est également impliqué dans la négociation et 

l’élaboration des contrats. Cette implication peut être importante, si un accord de 

développement/exploitation des ressources doit être signé. 

d) Les autorités locales, qui perçoivent des impôts sur services locaux des sociétés extractives et 

qui gèrent les questions environnementales locales.  

e) Sous le gouvernement précédent (avant octobre 2015), le  Cabinet du Vice-Président (CVP): 

i. le coordinateur principal de la politique générale et de la Division de l'environnement, 

qui lui est redevable 

ii. le Conseil national de gestion de l’environnement (NEMC), qui, en coordination avec 

les autorités locales, gère également les questions environnementales et qui n’a 

commencé qu’au cours des deux dernières années à former le personnel aux affaires 

portant sur le pétrole et le gaz, bien que l'exploration de gaz ait commencé depuis 

une décennie. 

                                                           
19 Dans la mesure du possible les relations institutionnelles ont été mises à jour pour refléter les changements 
intervenus après l'élection de 2015, lorsqu’ils ont été annoncés publiquement et sont vérifiables. 
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f) Le ministère du Travail et de l'Emploi, est responsable de l'élaboration des politiques du 

travail, du marché du travail, de la sécurité sociale et de l'emploi, tandis que le ministère des 

Terres, du Logement et du Développement de l’Habitat doit approuver l’affectation des terres 

qui seront utilisées par les industries extractives.  

g) Le ministère de l’Industrie et du Commerce qui supervise tous les projets liés au commerce et 

aux investissements, est chargé de gérer diverses incitations comme par exemple : 

i. le  Tanzania Investment Centre (TIC ou Centre tanzanien d’investissement), pour 

coordonner, encourager, promouvoir et faciliter l'investissement et, surtout, pour 

délivrer des « Certificats d'incitations » (CdI) qui sont nécessaires pour accéder à un 

grand nombre d’incitations offertes à l'investissement. Les compagnies minières et 

pétrolières doivent suivre les termes de leur licence/permis et autres exigences 

contractuelles et législatives, mais les sous-traitants auront besoin de CdI. 

h) Le Tanzania Bureau of Standards (Bureau tanzanien de standardisation), qui est chargé 

d'administrer la multitude de normes et procédures tanzaniennes et qui doit approuver toutes 

les spécifications relatives à l’ensemble des projets, tels que les projets pétroliers et gaziers et 

de construction s’y rapportant.  
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