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1. Introduction 

 

Les cours élevés des produits de base observés durant les dix dernières années ont 

provoqué un élan d'investissement dans la recherche de ressources naturelles. Pour 

des raisons évidentes, les pays du g7+ avaient attiré très peu d'investissements dans la 

prospection par le passé ; ils faisaient donc partie des derniers territoires à y être 

encore ouverts. La majorité des pays du g7+ ont à présent fait des découvertes 

significatives de ressources naturelles non renouvelables. 

 

Le présent document a trait aux moyens par lesquels tirer parti de l'exploitation des 

ressources naturelles non renouvelables telles que le pétrole et les minerais dans le but 

d'assurer un développement économique durable. Le pillage passé des ressources 

naturelles nous enseigne que dans ce domaine, la tâche n'est pas aisée. Cela dit, le 

Botswana apparaît comme un modèle permettant de comprendre comment un pays de 

taille modeste et pauvre de surcroît peut se transformer grâce à la découverte de 

ressources naturelles.  

 

Les problèmes que posent les ressources naturelles comportent une double dimension 

technique et politique. Au plan technique, une série de décisions complexes doivent 

être judicieusement prises. La section 2 du document est consacrée à la présentation 

de cette série de décisions : la société en général doit rassembler une expertise 

suffisante lui permettant de comprendre ces problèmes. Il ne suffit toutefois pas qu'un 

groupe de technocrates de l'administration publique comprenne ces problématiques 

pour qu’on ait la certitude que les bonnes décisions seront prises. Les différentes 

décisions se retrouvent dispersées entre plusieurs personnes et sont susceptibles de 

rester pertinentes des décennies durant. La section 3 examine le triptyque politique 

que forment les règles, les institutions et la compréhension des citoyens, et sur lequel 

les bonnes décisions économiques sont susceptibles de reposer. La section 4 examine 

la question globale de la responsabilité du pouvoir de décision politique, de fait ou de 

droit, nécessaire pour établir ces règles et institutions et promouvoir la compréhension 

du citoyen. Il ne s'agit pas, à mon avis, d'un problème de coordination des politiques, 

mais plutôt d'une question d'autorité politique globale unifiée. En conclusion, la 

section finale du document soutient que même si le retour à un passé marqué par le 

pillage des ressources naturelles apparaît comme l'option par défaut, cette option est 
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loin d'être inévitable.  

 

Mon ouvrage intitulé The Plundered Planet (Penguin et Oxford University Press, 

2010) et la série d'études de cas qui l'accompagne sous le titre Plundered Nations? 

(Paul Collier et Tony Venables, (eds.), 2011) examinent plus exhaustivement la 

plupart de ces questions. 

 

2. La chaîne de décision économique à suivre pour transformer les 

ressources naturelles en une source de prospérité durable  

 

Bien souvent, et cela se comprend, les gouvernements commettent l'erreur d'insister 

excessivement sur la ressource elle-même lorsqu'un gisement est découvert. Mettre le 

minerai de fer ou le gaz au service du développement, ce n'est pas qu'exploiter du fer 

ou du gaz. Avant tout, c'est utiliser un nouveau flux de ressources financières limitées 

dans le temps et sujettes à la volatilité. Il convient de définir l'intégralité de la chaîne 

de décision dans une suite logique, en commençant par la gestion de la prospection, 

puis la fiscalité des sociétés et la prise en compte des populations locales, et enfin la 

gestion des revenus.  

 

La découverte de ressources naturelles 

 

La découverte de ressources naturelles est généralement un processus coûteux, 

techniquement difficile et sujet à des risques. Cela dit, le gouvernement a de solides 

raisons de faire réaliser de bonnes études géologiques dont il mettra le contenu à la 

disposition du public avant de procéder à la cession des droits de prospection. En 

l'absence de cette disponibilité préalable d'informations géologiques de qualité, deux 

difficultés peuvent se faire jour : d'une part, des risques élevés pour les acteurs privés 

de nature à réduire considérablement le prix que les prospecteurs sont disposés à 

payer et, d'autre part, l'« asymétrie de l'information » - autrement dit, une situation 

dans laquelle les prospecteurs disposent de meilleures informations que l’État sur ce 

que la prospection pourrait donner comme résultat.  

 

Le prix à payer pour produire des informations géologiques de qualité accessibles au 

public est en baisse, en raison de l'expansion des techniques de levés topographiques 
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aériens (comme celles utilisées récemment par les Américains en Afghanistan). En 

2011, la Banque mondiale a lancé un nouveau mécanisme de financement de 

l'information géologique publique dont je recommande l'utilisation. 

 

Une fois qu'a été produite l'information géologique, la difficulté à résoudre consiste à 

s'en servir pour maximiser la part de l'État dans le volume des rentes issues des 

ressources. La meilleure façon pour un État de maximiser son pouvoir de négociation 

est d'inciter quelques entreprises de grande renommée spécialisées dans l'extraction de 

ressources naturelles à participer à une concurrence structurée entre elles : la 

concurrence entre les entreprises renforce le pouvoir des États membres du g7+. Les 

entreprises préfèrent soit traiter avec les pouvoirs publics à travers des négociations 

secrètes ou en tête-à-tête soit procéder par des offres largement supérieures à celles de 

leurs concurrents. Tel est le contexte qui leur permet d'optimiser leur avantage en 

informations par rapport aux pouvoirs publics. Si possible, une fois que l'on dispose 

d'informations géologiques suffisantes, il convient d'adopter une loi sur le code minier 

avant de mener des négociations avec les entreprises. Les codes miniers ont la 

particularité de donner des chances égales à tous les concurrents, ce qui est un 

avantage pour les pouvoirs publics dans la mesure où ils limitent la marge de 

manœuvre des négociateurs. 

 

L'objectif premier d'une négociation n'est pas d'être « dur ». Il s'agit plutôt de trouver 

les moyens de tirer mutuellement parti d'une situation. Une négociation menée de 

manière professionnelle est un exercice où toutes les parties concernées sortent 

gagnantes et non un jeu où les gains des uns sont compensés par les pertes des autres. 

L'erreur classique que commettent les pouvoirs publics, c'est d'être intransigeants sur 

des questions qui irritent, sans obtenir d'avantages réels pour autant ; alors qu'ils ratent 

l'occasion de tirer mutuellement parti d'une négociation et ne se rendent pas compte 

des astuces qu'utilisent les entreprises. 

 

Une fois qu'a été choisie une entreprise, il importe de tenter de nouer une relation de 

respect mutuel avec elle. Bien souvent, l'extraction de ressources naturelles dure une 

génération ou plus ; il n'est donc pas possible d'anticiper toutes les questions qui se 

poseront pendant une si longue période et de les inscrire dans un contrat. Les 

économistes parlent de « contrats incomplets », une situation inévitable dans le 
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secteur minier. Lorsque la relation nouée avec l'entreprise est telle que les parties se 

méfient l'une de l'autre, chaque fois que surgit un problème nouveau, les deux parties 

sont tentées de recourir à des stratégies basées sur l'opportunisme. S'il est vrai qu'il 

existera toujours une certaine tension liée aux intérêts divergents, la confiance aidera 

les deux parties à trouver un terrain d'entente. La manière dont le Gouvernement du 

Botswana a coopéré avec DeBeers au cours des 40 dernières années constitue un 

modèle à suivre pour nouer et entretenir une relation mutuellement bénéfique.  

  

Deux nouveaux mécanismes existent - l'un à la Banque africaine de développement, 

l'autre à la Banque mondiale - qui permettent de financer les charges liées au conseil 

juridique nécessaire pour les négociations et la préparation des codes miniers. Les 

risques encourus sont importants de tenter de mener des négociations sans le préalable 

du code minier ou de l'appui des spécialistes.  

 

L'imposition des entreprises d'extraction de ressources naturelles 

 

Le régime fiscal constitue le principal instrument dont dispose l'État pour mobiliser 

les recettes publiques. Plus les compagnies minières ont confiance au régime fiscal, 

plus elles seront disposées à investir dans l'extraction de ressources naturelles. Cela 

s'explique par le fait que les entreprises sont confrontées à un problème évident 

d'« uniformité dans le temps ». À supposer qu'une entreprise fasse un investissement 

irréversible fondé sur la promesse d'un niveau d'imposition faible, cela peut inciter 

l'État à ne pas respecter son engagement. Fort de sa souveraineté, l'État peut prendre 

une telle décision, mais étant donné que l'entreprise concernée est bien consciente du 

risque que représente une telle prérogative, ce pouvoir de la puissance publique 

s'apparente à une malédiction plutôt qu'à une bénédiction. Par exemple, pendant des 

dizaines d'années, le géant de l'aluminium, ALCOA, a exporté la bauxite de la Guinée 

plutôt que d'y investir un milliard de dollars dans la construction d'une fonderie qui 

aurait contribué à réduire sensiblement les frais généraux de l'entreprise. Le refus 

d'ALCOA d'investir était manifestement dû au fait qu'il manquait au Gouvernement 

guinéen la capacité de prendre un engagement crédible de ne pas exproprier la société 

en recourant à l'augmentation des impôts et taxes.   

 

Il existe deux moyens complémentaires de renforcer la crédibilité. Premièrement, plus 
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un régime fiscal prend en compte des évènements imprévus tels que la fluctuation des 

cours mondiaux, plus crédible il est. En général, les régimes fiscaux sont amendés 

parce qu'ils deviennent hautement désavantageux pour une partie ou une autre en 

raison de changements qui auraient pu être anticipés. La conception de ce type de 

régimes fiscaux est une tâche complexe car il n'existe pas de modèle à suivre. Le 

même produit de base, le cuivre par exemple, sera frappé d'un niveau d'imposition 

différent suivant que le coût de l'extraction du minerai est faible ou élevé dans le pays 

concerné, et en fonction de la durée de vie du gisement. De plus, la capacité de 

l'autorité fiscale de contrôler ce que déclarent les entreprises conditionne l'imposition 

des bénéfices ou des recettes brutes. Si les entreprises utilisent plus d'un moyen pour 

réduire les bénéfices imposables, elles ne peuvent en revanche pas éviter le paiement 

de redevances. Lorsque les capacités de contrôle sont insuffisantes, il peut être mieux 

indiqué d'appliquer l'impôt sur les résultats par le biais des redevances, puisque la 

base sur laquelle elles reposent peut être observée plus objectivement et qu'il est plus 

difficile pour les entreprises d'en donner une fausse représentation. Le Gouvernement 

du Nigéria se propose justement d'introduire ce type de changement dans le régime 

d'imposition des hydrocarbures, en appliquant l'impôt plutôt aux redevances qu'aux 

bénéfices. Le Gouvernement nigérian rattache en outre la variation du taux des 

redevances à celle des cours mondiaux du pétrole, ce qui est une mesure raisonnable 

car le taux des redevances augmente lorsqu'augmentent les bénéfices.  

  

Les gouvernements sont souvent tentés de prendre une participation minoritaire au 

capital des entreprises en contrepartie d'un niveau d'imposition plus faible. Cela 

constitue à mon avis une erreur. La participation au capital en tant qu'actionnaire 

minoritaire confère des droits très limités. En effet, si une chose peut être faite sur la 

base du statut d'actionnaire minoritaire, c'est qu'elle peut aussi être faite sur la base de 

l'impôt sur le bénéfice, mais l'inverse n'est pas vérifié. Un exemple concret illustre 

cela : durant les années où les bénéfices sont élevés, la direction de l'entreprise 

(contrôlée par l'actionnaire majoritaire) décide qu'aucun dividende ne sera versé aux 

actionnaires. Il s'en suit que l'entreprise accumule les bénéfices. Passée la période 

durant laquelle l'entreprise a réalisé des bénéfices, la direction continue d'effectuer des 

paiements pour des « services » fournis par la société mère et accuse de ce fait des 

pertes, puisant dans les bénéfices accumulés jusqu'à épuisement et à la fermeture de 

l'entreprise. Ce faisant, l'actionnaire minoritaire n'aura rien perçu, contrairement à 
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l'entreprise qui aura quant à elle bénéficié d'un faible niveau d'imposition.   

 

Un autre moyen de contourner le problème de manque de crédibilité consiste pour un 

État membre du g7+ à recourir au système juridique international. Certains États 

utilisent actuellement le mécanisme international des commissions de règlement des 

différends. La Chine insiste sur cette clause dans ses contrats.  

 

Parfois dans les pays du g7+, les difficultés liées à l'efficacité de l'imposition et la 

dépense sont si énormes que les pouvoirs publics peuvent trouver plus avantageux de 

percevoir des paiements en nature. Telle est l'approche généralement adoptée dans les 

contrats avec la Chine : les ressources naturelles sont vendues contre la fourniture 

d'infrastructures. Si cette approche comporte des avantages, elle ne doit toutefois pas 

s'opposer au principe qui voudrait que la concurrence entre les soumissionnaires, qui 

repose sur des dispositions claires et explicites, concoure à produire le maximum de 

bénéficies. Il s'en suit que si l'État a besoin d'infrastructure, il doit encourager la 

concurrence entre les soumissionnaires, notamment en insistant sur le volume 

d'infrastructure que chacun d'eux est disposé à fournir. Bien que la Chine soit 

fréquemment critiquée pour ce qu'elle propose comme contrats, les membres du g7+ 

ne devraient pas focaliser leur attention sur le fait que ce pays propose une approche 

d'ensemble dans laquelle des ressources sont échangées contre des infrastructures. Ils 

doivent plutôt s'interroger sur le fait que la non-adoption de cette approche par 

d'autres pays confère à la Chine une situation de monopole.  

 

Les entreprises d'extraction de ressources naturelles ont pris l'habitude de centrer leurs 

programmes de responsabilité sociale sur la construction d'établissements scolaires et 

de santé dans les zones voisines de leurs activités minières. Un meilleur programme 

de responsabilité sociale serait de mettre davantage à la portée de la population les 

opportunités économiques. Cela peut se faire en promouvant la prise en compte du 

contenu local, même si dans les pays du g7+, les conditions à remplir doivent être 

réalistes et modestes ; plus important encore, cela pourra passer par la conception 

d'une infrastructure de transport multifonction permettant d'ouvrir des corridors qui 

favoriseront le développement agricole. 

   

Attention à la violence et à la dégradation de l'environnement au niveau local 
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Le Delta du Niger et le Golfe du Mexique donnent à constater les risques sociaux et 

environnementaux potentiels liés à l'extraction de ressources naturelles. Il va sans dire 

que ces risques sont encore plus grands dans les pays les moins avancés. Il est 

important de reconnaître que si les compagnies minières ont un intérêt dans la gestion 

de ces risques, cet intérêt n'est toutefois pas identique à celui des pouvoirs publics.  

Deux ensembles de principes devront probablement être pris en compte.  

 

Premièrement, l'intégralité du coût de la dégradation de l'environnement doit être 

supportée par l'entreprise. Ce principe est important car c'est lorsqu'elle supporte ce 

coût que l'entreprise éprouve le besoin de limiter à un minimum réaliste la 

dégradation de l'environnement. À l'évidence, les entreprises d'extraction de 

ressources naturelles ne s'intéressent pas à ce principe. Aux États-Unis, le système 

judiciaire prévoit cette incitation, ce qui explique que le déversement de pétrole dont 

s'est rendue coupable la compagnie BP a été une véritable catastrophe pour cette 

entreprise. Mais là où l'appareil judiciaire fonctionne moins bien, ce dernier manque 

de crédibilité aux yeux des entreprises dont il est attendu qu'elles supportent 

l'intégralité des coûts. En étant réaliste, l'on conviendra que ce qu'il faut est simple et 

fait appel à des mécanismes locaux crédibles permettant d'assurer que des 

compensations soient versées aux victimes de la dégradation de l'environnement.  

 

Deuxièmement, autant que possible sur le plan politique, les recettes publiques tirées 

de l'extraction de ressources naturelles doivent revenir au niveau central de l'État 

plutôt qu'à la localité d'origine des ressources. La centralisation des recettes permet 

d'en assurer une répartition plus équitable au plan national, bien plus que si l'on 

privilégie les localités riches en ressources. Une fois de plus, les entreprises 

d'extraction de ressources ne s'intéressent pas à ce principe : en règle générale, elles 

préfèrent que les recettes publiques reviennent à la localité dans laquelle elles mènent 

leurs activités, de manière à minimiser l'opposition locale. La centralisation des 

recettes ayant cependant un passé dans lequel l'on l'a souvent associée à un niveau 

élevé de risques de détournements, les membres du g7+ se trouvent confrontés à un 

problème de crédibilité vis-à-vis des habitants des localités riches en ressources.  

 

Attention à la corruption dans le milieu des entreprises 
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Les États s'appuient sur leurs hauts fonctionnaires et ministres pour négocier les 

contrats avec les entreprises d'extraction de ressources naturelles. Et les entreprises 

peuvent réaliser des gains substantiels en versant des pots-de-vin à ces négociateurs. 

Cela pose un « problème institutionnel » aux membres du g7+ : il est difficile pour un 

chef d'État de vérifier si de hauts fonctionnaires ou ministres font montre d'intégrité 

dans leur comportement. Ce problème est reconnu par tous et a été, jusqu'ici, abordé 

dans le cadre de diverses initiatives internationales dictées par les circonstances. 

L'Initiative pour la transparence dans les industries extractives qui s'inscrit dans ce 

contexte a été lancée en 2003 et compte à présent trente signataires au nombre des 

gouvernements de pays riches en ressources, ce qui est un signe que ce problème est 

pris en compte. L'objectif de cette initiative est de lutter contre la corruption en 

exigeant des entreprises minières qu'elles rendent compte de tous leurs paiements, 

pays par pays, les obligeant ainsi à mettre au grand jour les paiements illicites. Une 

autre initiative concerne la convention de l'OCDE contre la corruption qui criminalise 

tout acte de corruption perpétré par une entreprise issue de la juridiction de l'OCDE 

auprès de responsables étatiques, n'importe où dans le monde, pour obtenir un contrat. 

L'émergence rapide d'un système de négociations en deux étapes pour acquérir les 

droits d'extraire des ressources naturelles est une conséquence de la convention de 

l'OCDE.  Dans la première étape, une entreprise qui est soit trop petite pour être 

contrôlée soit extérieure à la juridiction de l'OCDE négocie avec les pouvoirs publics. 

Dans la seconde étape, cette entreprise revend ses droits à une grande entreprise 

originaire de la zone OCDE, qui possède la technologie et les ressources financières 

voulues pour entreprendre l'exploitation.  

 

Malgré une décennie entière d'application de la réglementation internationale, le 

blanchiment de l'argent issu de la corruption par le biais de sociétés écrans dans les 

pays du G8 est d'une facilité qui frise le ridicule. Quelques signes prêtent à penser que 

le G8 serait disposé à rechercher des solutions à ce problème. Cependant, si le G8 

détient le pouvoir qu'il faut, il lui manque la légitimité - à l'inverse, le g7+ a la 

légitimité mais pas le pouvoir. Je recommande au g7+ de lancer un appel au G8 pour 

qu'il trouve des solutions aux problèmes relevant de sa compétence. 

 

Consommer maintenant ou respecter les intérêts de la génération future 
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Les recettes tirées de l'extraction des ressources naturelles proviennent d'un 

patrimoine naturel en voie d'épuisement. Pour préserver les intérêts de la prochaine 

génération, une part non négligeable de cette réduction du patrimoine doit être 

compensée par l'accumulation d'autres actifs. Quelle proportion de ces recettes peut 

raisonnablement être consacrée à la consommation actuelle ? La réponse à cette 

question dépend de la durée de vie de la ressource avant son épuisement. S'il s'agit 

d'une ressource dont la durée de vie s'étalera sur des siècles, alors toutes les recettes 

peuvent être consommées sans porter préjudice aux générations futures. Si en 

revanche la durée de vie couvre quelques années, alors un revenu viable ne peut être 

obtenu qu'en économisant pratiquement l'intégralité des recettes et en consommant 

uniquement le rendement issu d'un tel investissement. Un principe simple et plutôt 

utile se dégage de ces scénarios extrêmes : à mesure qu'une ressource s'épuise, le 

niveau d'épargne réalisée au moyen des recettes devrait augmenter. À titre 

d'exemple, appliquons ce principe à une nouvelle découverte de pétrole d'une durée de 

vie estimée à 20 ans. Une règle stratégique envisageable serait d'épargner 30 % des 

recettes durant la première année (et de consommer les 70 % restants), alors 

qu'augmenterait continuellement le taux d'épargne durant la période de réduction de la 

ressource pour atteindre 90 % à la dernière année. Parallèlement, durant la période de 

20 ans d'extraction, les actifs investis s'accumuleraient et le revenu qui en serait tiré, 

en supposant que le niveau en soit pérennisé, pourrait être intégralement affecté à la 

consommation. En conséquence, durant la 21e année, bien qu'il n'y aurait plus de 

recettes pétrolières, il existerait toujours un revenu pérenne issu des actifs accumulés 

permettant de maintenir le niveau relativement élevé de consommation initialement 

financée par les recettes pétrolières. Cette règle du taux d'épargne constamment en 

hausse est la voie à suivre au plan économique et une mesure relativement facile à 

appliquer au point de vue politique : pour une fois, la stratégie inspirée de la prière 

augustinienne « Purifie-moi Seigneur, mais pas tout de suite » est techniquement 

appropriée !  

 

S'il existe un chiffre que le citoyen ordinaire doit connaître au sujet des politiques 

publiques relatives à la diminution des ressources naturelles, c'est la proportion de 

recettes affectées aux générations futures (épargne et investissement).   
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2.6 Quels actifs acquérir avec l'épargne tirée des recettes des ressources naturelles 

 

Quelques pays à revenu élevé riches en ressources épargnent l'essentiel de leurs 

recettes. Si les exemples de pratiques optimales internationales sont généralement 

utiles, ils doivent aussi être appropriés. Le choix d'actifs opéré par la Norvège et le 

Koweït qui ont établi des fonds pour leurs générations futures est certes bien indiqué 

pour ces pays, mais inapproprié pour les pays du g7+. Tant la Norvège que le Koweït 

avait déjà un capital investi par travailleur suffisamment important au moment où le 

pays créait son fonds souverain. À l'opposé, l'une des caractéristiques des pays du 

g7+, c'est que le capital investi dans l’économie nationale fait défaut. Ainsi, alors qu'il 

est indiqué pour la Norvège et le Koweït d'épargner leurs recettes pétrolières dans des 

actifs financiers étrangers, il apparaît plus raisonnable pour les pays du g7+ de réaliser 

leur épargne en investissant chez eux. Je définis l'argent mis de côté pour 

l'investissement à long terme qui servira par la suite à l'investissement intérieur 

comme un Fonds souverain de financement du développement, ce afin de faire la 

distinction avec le Fonds souverain classique qui est normalement utilisé uniquement 

pour acquérir des actifs étrangers. 

 

2.7 Investir dans l'investissement 

 

Si les pays du g7+ manquent de capital investi dans le pays, ils ne possèdent pas non 

plus la capacité nécessaire pour investir efficacement. Toute tentative d'accroître 

l'investissement sans disposer de la capacité nécessaire à cet effet est susceptible 

d'avoir des effets dévastateurs, provoquant l'effondrement du taux de rendement de 

l'investissement et plongeant l'économie dans les difficultés macroéconomiques du 

syndrome hollandais.   

 

Par « investir dans l'investissement » j'entends constituer les capacités nécessaires au 

pays pour lui permettre de réaliser les investissements voulus. Cela passe par trois 

tâches distinctes. Premièrement, les capacités nécessaires pour l'investissement 

public ;  la conception, la sélection et la mise en œuvre de projets. L'Indice de gestion 

de l'investissement public mis au point conjointement par le FMI et la Banque 

mondiale est un nouveau système de notation fort utile qui établit une comparaison 

des capacités actuelles, pays par pays ; il couvre 73 pays et est accessible au public 
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simplement en faisant une recherche sur Google. Deuxièmement, les capacités 

nécessaires pour l'investissement privé : le rapport Doing Business publié par la 

Banque mondiale est un indice utile à cet égard. S'il est vrai que l'État ne contrôle pas 

l'investissement public, il définit en revanche l'arsenal des mesures qui influencent 

l'investissement, et c'est cela que l'indice tente de mesurer. En procédant à une 

affectation claire des responsabilités visant à améliorer les éléments qui entrent en 

ligne de compte pour établir cet indice, le Rwanda est rapidement passé du 140e au 

43e rang du classement mondial en l'espace de sept ans. Troisièmement, 

l'investissement public comme l'investissement privé permet d'acquérir des biens 

d'équipement - le matériel et les structures. Le coût unitaire de ces biens d'équipement 

est souvent bien plus élevé dans les petits pays pauvres que dans le reste du monde. 

Le prix des équipements importés est souvent très élevé parce que les circuits de 

commercialisation ne sont pas compétitifs et le coût du transport est prohibitif. Le 

coût de construction des structures est généralement élevé à cause de l'absence de 

concurrence, de l'insuffisance d'intrants et de compétences clés, et en raison de la 

mauvaise définition des droits fonciers. Le coût élevé des biens d'équipement réduit 

l'investissement : ce n'est pas le montant dépensé qui stimule le développement, mais 

la valeur du capital que le montant dépensé permet d'acquérir. C'est dire que les 

politiques publiques doivent tenter de réduire le coût unitaire des biens d'équipement 

en déterminant à quel niveau les prix sont sensiblement plus élevés que les cours 

mondiaux et chercher à en connaître les raisons.   

 

La réponse à la question de savoir quels investissements intérieurs offrent les 

rendements les plus élevés varie en fonction des situations. Une erreur que les 

gouvernements commettent couramment est d'insister excessivement sur des 

opportunités supposées dans le secteur de l'extraction des ressources naturelles - 

autrement dit la « valeur ajoutée ». Dans ce secteur, il n'est généralement pas 

judicieux d'investir lourdement dans la valeur ajoutée parce que cela contribue à 

accentuer la dépendance par rapport au secteur, et, une fois les ressources épuisées, 

les transformations à apporter à l'économie sont d'autant plus coûteuses. À court et à 

moyen terme, le secteur nécessitant le plus une expansion est celui des biens « non 

échangeables » : les biens et services qui ne sont pas exportés et ne sont pas non plus 

en étroite concurrence avec les importations. Justement parce qu'ils ne peuvent pas 

être fournis par le reste du monde, ces biens sont ceux dont le prix augmentera à 
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mesure qu'augmentera la dépense globale financée par les recettes tirées des 

ressources.  C'est de cela qu'il est question lorsque référence est faite au syndrome 

hollandais, et, pour l'éviter, il y a lieu de diversifier cette catégorie de biens et 

services.   

  

2.8 Éviter le syndrome hollandais : échelonnement et lissage de la dépense  

 

On parle de syndrome hollandais lorsque dans une économie le secteur non 

exportateur de ressources n'est plus compétitif en raison de l'appréciation du taux de 

change réel. Cela peut être un problème majeur : par exemple, après la découverte du 

pétrole, le Nigéria a littéralement supprimé son secteur de l'exportation de produits 

agricoles, laissant de nombreux agriculteurs dans une situation plus défavorable, alors 

que montait en puissance une élite vivant dans l'abondance. Le syndrome hollandais 

n'est pas une conséquence inévitable de la découverte de ressources naturelles, mais il 

peut se manifester si l'État dépense des recettes avant d'avoir consenti des 

investissements susceptibles de contribuer à accroître l'offre intérieure. Pour se 

prémunir contre cette situation, il y a lieu de recourir à l'échelonnement et au lissage 

de la dépense.  

 

Échelonnement 

 

La suite logique des mesures qui contribuent à éviter le syndrome hollandais doit 

commencer par la constitution de la capacité d'investir : investir dans l'investissement. 

Ensuite, une fois constituée la capacité d'investir, les recettes mises de côté doivent 

être utilisées pour financer le passage à l'échelle supérieure de l'investissement 

intérieur. Cet investissement productif supplémentaire renforcera la capacité de 

l'économie à produire des biens et services, ce qui permettra au gouvernement 

d'accroître la consommation (publique et privée) sans induire une montée des prix. Ce 

faisant, l'on aura évité le syndrome hollandais.  

 

Lissage de la dépense 

 

Si la dépense publique globale augmente trop rapidement, le syndrome hollandais 

devient inévitable parce que l'offre ne parvient pas à soutenir le rythme. Une hausse 
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de la demande peut se produire en cas d'accumulation initiale rapide de recettes qui 

sont dépensées trop tôt et si les recettes connaissent d'importantes augmentations 

temporaires consécutives à la volatilité des cours des produits de base. Pour se 

prémunir contre un tel scénario, les dépenses doivent être soumises à un taux de 

croissance plafond raisonnable et à une règle de lissage de la volatilité. 

L'établissement d'un taux de croissance plafond par rapport à la dépense est une action 

prudente, en partie parce qu'aucune bureaucratie ne peut gérer efficacement des 

hausses extrêmement rapides de la dépense, et en partie parce que les fortes hausses 

rapides entraîneront des effets macroéconomiques - une poussée inflationniste par 

exemple. Quant à savoir quel doit être le taux de croissance plafond, la réponse est 

laissée à la discrétion de chaque pays. Cela étant, il est difficile de croire que des 

hausses annuelles en termes réels supérieures à 10-15 % soient prudentes. Si un 

gouvernement maintient une augmentation en termes réels de 10 % pendant sept ans, 

la dépense publique augmentera ; et sept ans, c'est peut-être la période nécessaire pour 

rechercher des solutions à une si forte augmentation de l'activité. Une règle de lissage 

de la dépense peut être établie avec divers niveaux de complexité : la règle la plus 

sophistiquée est celle mise au point par le Chili pour le cuivre, mais elle est bien trop 

exigeante pour un pays du g7+. Une alternative possible serait de fixer le prix de la 

ressource utilisé aux fins de dépenses publiques à un taux moyen mobile pluriannuel 

de décote reflétant les prix antérieurs. À titre d'exemple, le prix utilisé pour calculer le 

budget pourrait représenter 75 % de la moyenne mobile des dix dernières années. 

Cette formule est susceptible d'aider à mobiliser l'épargne. L'épargne ainsi constituée 

doit être conservée dans un fonds spécial que j’appelle Fonds souverain de 

financement de la résilience. Il n'est pas du tout indiqué de confondre ce fonds avec le 

Fonds souverain de financement du développement, puisqu'il est destiné à financer la 

consommation en période de vaches maigres, alors que le but assigné au Fonds 

souverain de financement du développement est de mettre de l'argent de côté pour 

l'investissement.   

   

3. Le trépied politique sur lequel reposent les décisions économiques judicieuses 

 

La Section 2 a examiné les décisions économiques nécessaires pour exploiter 

l’extraction des ressources naturelles à des fins de développement rapide. Deux 

aspects de ces décisions posent des problèmes politiques potentiels : ils relèvent de 
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nombreux décideurs différents et s’étendent sur de nombreuses années. 

Malheureusement, l’exploitation efficace des ressources naturelles n’est pas 

simplement une question d’un président sage prenant une seule décision vitale. Le 

président devra plutôt mettre en place un cadre d’intervention dans lequel de 

nombreux décideurs différents prennent sans cesse de bonnes décisions. Un tel 

environnement se caractérise par des règles, des institutions et la compréhension des 

citoyens. Ces caractéristiques tiennent ensemble, chacune appuyant les autres. Les 

règles donnent les orientations pour les décisions. Les institutions appliquent les 

décisions. Les citoyens bien informés fournissent aux règles et aux institutions l’appui 

politique sans lequel elles ont peu de chances d’être efficaces.  

 

3.1 Règles 

 

Des règles de décision précises ne garantissent pas en elles-mêmes de bonnes 

décisions : les règles sont rarement suffisamment puissantes pour être suivies sans être 

remises en cause. Les règles sont plutôt importantes parce qu’elles orientent les 

décisions, indiquant aussi bien aux décideurs qu’aux observateurs ce qui constituerait 

une bonne décision. Les règles fournissent la continuité et la cohérence dans le 

processus de prise de décision : chaque ministre ou fonctionnaire n’a pas besoin 

d’élaborer des choix en partant de zéro. Les règles sont également utiles pour ceux qui 

suivent les décisions : un président occupé qui ne peut pas microgérer chaque décision 

comme les citoyens ordinaires. En établissant des orientations précises, une règle 

émet, lorsque le décideur enfreint la règle, un « signal » que peuvent remarquer le 

président et les citoyens. 

 

Les règles ont parfois force de loi, étant promulguées par le pouvoir législatif et elles 

sont parfois des déclarations d’intention politique émises par le gouvernement mais 

sans être juridiquement contraignantes. Tous les gouvernements modernes utilisent les 

deux modes de promulgation des règles. 

Sur le plan de la chaîne de la décision, il est utile de disposer des règles régissant la 

prospection des ressources naturelles, exigeant la concurrence dans l’attribution des 

droits de prospection et la transparence des contrats. Sur le plan de la fiscalité, il est 

utile de promulguer un code minier. Si une compagnie pétrolière nationale (ou une 

entité comparable) est mise en place, il importe de lui imposer un cadre juridique 
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précis qui limite ses pouvoirs afin de l’empêcher de devenir un État dans l’État 

opaque, comme cela s’est produit au fil des ans au Nigeria dans le cas de NNPC. Il 

importe aussi qu’une telle compagnie n’exerce pas en même temps la fonction de 

réglementation d’autres compagnies en étant elle-même un acteur sur le marché, dans 

la mesure où le conflit d’intérêts évident qui en résulterait représenterait à juste titre 

un sujet de préoccupation pour les autres compagnies. Pour prévenir les protestations 

des communautés locales touchées, les lois peuvent les rassurer au sujet de leur droit à 

l’indemnisation en cas de dommages et à la pleine participation aux avantages 

nationaux. Les lois en vigueur peuvent parfois servir et lorsque c’est le cas, cela est 

souhaitable pour éviter le sentiment que les populations qui se trouvent dans les zones 

des ressources de valeur ont, d’une certaine manière, droit à un traitement spécial.  

 

Les règles de gestion des revenus commencent par la transparence. Il est 

indispensable d’atténuer les soupçons populaires de corruption de l’État en adoptant 

des lois et des codes qui exigent des informations financières précises et utilisables 

par les citoyens. Le compromis entre l’utilisation des recettes à des fins de 

consommation et à des fins d’épargne doit aussi faire l’objet d’une règle précise ayant 

force de loi. Un exemple récent d’une telle règle est offert par un amendement 

constitutionnel adopté par le gouvernement du Ghana en 2011, l’année où le pays a 

commencé à encaisser les recettes pétrolières. La nouvelle loi exige d’épargner au 

moins 30 % des recettes pétrolières. Une nouvelle loi connexe limite les emprunts, et 

l’utilisation de l’argent emprunté, dans la mesure où une loi sur l’épargne pourrait être 

annulée par des pratiques de réduction de l’épargne qu’implique l’endettement.  S’il 

existe une décision de l’État qui doit être connue de chaque citoyen, c’est celle 

concernant la proportion des recettes tirées des ressources naturelles qui est utilisée 

pour investir dans l’avenir, par opposition à la consommation courante et le meilleur 

moyen d’assurer cela est d’adopter une politique ou une loi à cet effet.  

 

Des règles seraient également indiquées pour orienter les pratiques d’investissement 

public. C’est ainsi que, pour renforcer la sélection de projets, une règle (que ce soit 

sous la forme d’une loi ou simplement une déclaration de politique) peut exiger que 

tous les grands projets d’investissement public fassent l’objet d’une analyse coût-

avantages réalisée par des professionnels. De même, pour renforcer l’exécution de 

projets, une règle peut prescrire l’appel à la concurrence. Lorsque le gouvernement 
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nigérian a adopté une telle règle en 2004, le coût des projets publics a chuté de 40 %.  

Outre les lois et règles promulguées au plan intérieur, il existe à présent certaines 

normes internationales relatives à la bonne gestion des ressources naturelles.  Les 

gouvernements peuvent acquérir de la crédibilité en s’alignant publiquement sur ces 

règles internationales.  

L’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (EITI), lancée en 

2003, est une organisation internationale multipartite qui s’intéresse exclusivement à 

la transparence des recettes. Actuellement, plus de 30 gouvernements l’utilisent 

comme une technologie d’engagement et un outil d’engagement mutuel pour les 

gouvernements et les compagnies. La Charte sur les ressources naturelles, lancée en 

2010, est un guide d’information sur les décisions concernant l’exploitation des 

ressources naturelles. Elle est présidée par Ernesto Zedillo (ancien président du 

Mexique), avec un groupe technique dirigé par Michael Spence (Prix Nobel 

d’économie). Elle présente l’ensemble de la chaîne de décision intervenant dans 

l’exploitation des ressources naturelles aux fins de développement, sur un site web 

(www.naturalresourcecharter.org) destiné aux gouvernements, aux citoyens et aux 

compagnies. Ses douze préceptes proposent des normes pour les compagnies 

d’extraction de ressources naturelles, les gouvernements qui sont les hôtes de ces 

compagnies et les gouvernements des pays dans lesquels les ressources naturelles sont 

extraites. La Charte est un programme phare de la Banque africaine de 

développement. Tout en ne visant pas à mobiliser des engagements, elle est indiquée 

pour les pays du G7+, et leurs gouvernements pourraient juger utile de l’endosser 

pour indiquer en termes généraux les politiques et les normes auxquelles ils comptent 

se conformer.  L’EITI et la Charte sont complémentaires : l’une s’intéresse 

essentiellement à la transparence des flux de recettes alors que l’autre est l’unique 

déclaration de l’ensemble de la chaîne de décision nécessaire pour exploiter les 

ressources naturelles aux fins d’un développement soutenu. L’EITI est le premier pas 

nécessaire, la Charte énonce les conditions suffisantes de réussite. 

 

3.2 Institutions 

 

Les institutions spécialisées créent un groupe d’agents de la fonction publique qui ont 

pour tâche d’appliquer certaines règles. Elles fournissent un cadre organisationnel 

pour le renforcement de la capacité à appliquer les règles et constituent une entité 
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juridique pouvant être tenue directement responsable en cas de violation des règles. 

 

 Pour gérer les activités de prospection, d’élaboration d’un code légal et de 

négociation avec les compagnies, il peut être utile de mettre en place une institution 

spécialisée telle qu’une compagnie nationale de ressources naturelles, celle-ci pouvant 

devenir un point focal tant pour le renforcement des compétences nationales que pour 

les rapports avec les compagnies internationales. Il importe cependant de limiter ses 

fonctions, son premier objectif devant consister à organiser et diffuser l’information 

géologique et à suivre et réglementer les activités des compagnies d’extraction de 

ressources naturelles. Si elle doit être un moyen d’acheminement des recettes, elle 

devrait être soumise à des règles très précises qui l’empêchent de retenir ces recettes. 

Il est cependant préférable de conférer tous les pouvoirs de recouvrement des recettes  

à l’administration fiscale nationale existante, et d’en renforcer les compétences. Tous 

les pouvoirs de recouvrement des recettes doivent être conférés à une autorité fiscale 

existante plutôt qu’à une compagnie pétrolière nationale, parce que les compagnies 

d’extraction de ressources naturelles seront inévitablement soumises à diverses 

formes d’imposition en vigueur ainsi qu’à une imposition de ressource spécialisée. Un 

système dans lequel deux entités publiques distinctes jouent des rôles en matière 

d’imposition est à la fois inefficace et exposé à des abus de la part des compagnies.    

 

Pour la gestion des risques environnementaux et sociaux locaux, il pourrait être 

préférable de faire appel à des entités existantes de l’administration locale plutôt que 

d’en créer de nouvelles faisant double emploi. Toutefois, s’il est fait appel à des 

entités existantes de l’administration locale, il serait logique de renforcer leur capacité 

à gérer les questions propres aux ressources naturelles.  

 

Les principales institutions nécessaires pour exploiter les recettes procurées par les 

ressources naturelles sont des fonds pour le lissage de la dépense et l’accumulation 

des biens. Lorsque cela est possible, il faut disposer de deux entités juridiques 

distinctes parce que le lissage implique d’utiliser périodiquement l’argent accumulé 

pour financer la consommation, alors que l’accumulation pour contrebalancer 

l’épuisement des ressources naturelles devrait être juridiquement protégée pour ne pas 

être pillée à des fins de consommation. Toutefois, bien que les deux institutions aient 

besoin de règles différentes, elles peuvent employer les mêmes personnes, car cela ne 
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présente aucun risque de conflit d’intérêts. L’institution de supervision évidente pour 

les deux fonds est la banque centrale, qui gère déjà les réserves de change. Les agents 

de l’État bien formés sont peu nombreux dans les pays du G7+, aussi est-il 

raisonnable de concentrer les compétences sur une banque centrale solide plutôt que 

de les éparpiller dans plusieurs petites institutions qu’il faut ensuite superviser.  

 

Fonds souverain de financement de la résilience  

 

Un fonds de lissage – Fonds souverain de financement de la résilience – a en principe 

quatre fonctions.  La première est l’activité de couverture : les gouvernements doivent 

établir les hypothèses budgétaires en opérant la couverture des recettes tirées des 

ressources naturelles pour l’année suivante. Cette opération pourrait être laissée au 

ministre des Finances en tant que décision annuelle qu’il doit prendre. Le ministre des 

Finances devient de ce fait politiquement exposé pendant les années où l’assurance 

financée par la couverture n’était pas nécessaire.  Aussi serait-il peut-être mieux de 

confier la décision à un organisme technique, à savoir le Fonds souverain de 

financement de la résilience. Une deuxième fonction consiste à fixer, pour les  

recettes tirées des ressources naturelles, un niveau au-dessus duquel les recettes 

doivent être conservées, et au-dessous duquel il faudrait maintenir les dépenses en 

prélevant sur les actifs liquides. Il importe de faire preuve de réalisme en établissant 

cette estimation. Le modèle chilien est une solution possible, qui consiste en un 

groupe d’experts indépendants. Une autre consiste à adopter une règle mécanique, 

telle qu’une moyenne mobile à long terme des cours des produits de base. La règle 

mécanique présente l’avantage de ne pas être facilement manipulée par les pressions 

politiques et d’être plus transparente. Par ailleurs, elle n’est manifestement pas une 

prévision et il est donc plus facile pour les citoyens de comprendre qu’elle risque 

d’être erronée et qu’il faudrait une règle de préséance en tant que deuxième ligne de 

défense. Cette deuxième ligne de défense est la troisième fonction du Fonds souverain 

de financement de la résilience, à savoir que si par malheur les actifs liquides venaient 

à s’épuiser dangereusement, il faudrait réduire de manière préventive au-dessous de 

leur niveau normal les dépenses financées par les recettes tirées des ressources 

naturelles plutôt que de risquer une chute brutale des dépenses après l’épuisement 

total des actifs liquides. Une manière simple et efficace de formuler la règle consiste à 

prescrire qu’en aucune année plus d’une certaine proportion (un quart par exemple) 



 

20 
 

du solde des actifs liquides ne doit être retirée. Cela impose un réajustement 

progressif en fonction de la réalité en cas de persistance de projections excessivement 

optimistes des recettes. La dernière fonction consiste à fixer un niveau cible pour les 

actifs liquides. Cette cible est analogue à la cible classique pour les réserves de 

change, généralement exprimée sous forme d’un nombre de mois d’importations. 

Dans le cas des recettes des ressources naturelles, la cible doit être fixée par rapport 

aux recettes des ressources naturelles : il faudrait constituer des actifs liquides aux 

fins de lisser la volatilité des recettes à un certain multiple de recettes tirées des 

ressources naturelles. On ne peut déterminer le multiple effectif qu’en étudiant la 

volatilité attendue des recettes et les dommages que la volatilité des dépenses 

provoquerait.  

 

Dans la mesure où il doit faire l’objet de tirages périodiques, un Fonds souverain de 

financement de la résilience devrait consister en actifs financiers étrangers, liquides et 

sûrs, tels que les bons du trésor. Son objectif principal n’est pas de générer un 

rendement de son portefeuille, mais d’être disponible pour lisser la dépense en 

périodes de vaches maigres. 

 

Fonds souverain de financement du développement 

 

Un Fonds souverain de financement du développement accumule des actifs à long 

terme et finance essentiellement les investissements publics intérieurs. Ces projets 

d’investissements publics doivent être intégrés aux dépenses budgétisées globales 

pour que le ministère des Finances puisse maintenir le contrôle macroéconomique 

global de l’ensemble des dépenses publiques. Toutefois, la source de financement doit 

être le Fonds souverain de financement du développement et celui-ci doit avoir un 

pouvoir de véto pour garantir que tous les projets qu’il finance sont convenablement 

évalués, sélectionnés et exécutés. Le Fonds souverain de financement du 

développement a donc une double fonction, consistant à cloisonner l’épargne pour 

qu’elle ne puisse pas être utilisée pour financer la consommation et à servir de garant 

d’un processus rationnel d’investissement intérieur.  Au cours des premières années 

des recettes tirées des ressources naturelles, le pays peut ne pas avoir suffisamment de 

projets d’investissements publics bien conçus qui sont destinés à être financés par le 

Fonds souverain de financement du développement. Celui-ci conserve alors cette 
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épargne à l’étranger jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de projets soient disponibles 

pour l’utiliser.  

 

3.3  Compréhension des citoyens 

 

La compréhension des citoyens est indispensable à la bonne gestion des ressources 

naturelles épuisables. Une masse critique de citoyens qui comprennent les enjeux et, 

par conséquent, les raisons pour lesquelles les règles et les institutions examinées plus 

haut sont importantes, constitue un contrepoids politique aux intentions criminelles et 

opportunistes qui sont inévitablement attirées par les rentes de la ressource et qui 

tenteront d’entraver les nouvelles règles et institutions. Toutefois, si la nécessité de la 

compréhension des citoyens est évidente, il n’est pas facile de la développer, et une 

telle tâche nécessite de la part du gouvernement une stratégie de communication 

proactive et judicieuse.  

 

En l’absence d’une stratégie publique de communication, les citoyens risquent à tel 

point de mal comprendre les enjeux économiques que leurs vues deviennent un 

problème de taille. Une découverte de ressources naturelles ne peut plus être cachée 

aux citoyens : les compagnies d’extraction de ressources naturelles ont l’obligation 

juridique, appliquée par les marchés boursiers sur lesquels elles sont cotées, 

d’annoncer rapidement toutes les informations géologiques qui sont financièrement 

pertinentes.  Les compagnies publient les estimations de la quantité de ressources 

naturelles découvertes, et cette information est rapidement transformée par les médias, 

voire par les compagnies elles-mêmes, en une valeur financière brute de la 

découverte. Par exemple, des milliers de milliards de mètres cubes de gaz deviennent 

des milliards de dollars. Lorsque cette information parvient aux citoyens, ne serait-ce 

que par des emails des membres de la diaspora, elle déclenche une explosion des 

attentes. 

 

En l’absence d’une stratégie publique de communication proactive et rapide, il est 

probable que les citoyens n’auront bientôt plus qu’un mot à la bouche « nous sommes 

riches ! » Il ne s’agit pas d’une simple hypothèse. Par exemple, en mars 2012 Tullow 

Oil, qui prospectait au large des côtes du Kenya, annonçait une première découverte 

du pétrole et, dès le mois d’avril, l’ensemble du secteur public adressait des demandes 
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d’augmentation des salaires au ministre kényan des Finances. Vers la même période, 

des compagnies qui prospectaient au large des côtes du Sud de la Tanzanie 

annonçaient une découverte de gaz et, en octobre 2012, le Commissaire régional 

faisait savoir que les jeunes de cette région, le Mtwara, affirmaient que leur région 

étant désormais riche ils n’avaient plus besoin de travailler. Une étude réalisée au 

Kazakhstan montre cette tendance de manière plus rigoureuse. Dans la région riche en 

pétrole de ce pays, bien que les revenus aient augmenté régulièrement et que leur 

distribution soit devenue plus équitable, dans les six mois qui ont suivi la découverte, 

le niveau de « satisfaction à l’égard du revenu » avait considérablement diminué : les 

attentes avaient explosé.  

  

 Dès lors que de telles opinions s’installent, les pressions exercées par les citoyens 

deviennent un problème à gérer, plutôt qu’une force au service du bien. Elles appuient 

directement le populisme et entraînent l’augmentation de la consommation courante, 

financée par les recettes détournées de l’investissement et des emprunts 

irresponsables. D’une manière indirecte, les citoyens mal informés peuvent être 

entraînés par les criminels pour appuyer des pratiques de corruption. C’est ce qui s’est 

produit, par exemple, en janvier 2012 lorsque le gouvernement nigérian a voulu 

éliminer la subvention de l’essence importée, un domaine important de la grande 

criminalité. Le cas du Nigeria illustre la manière dont les attentes démesurées peuvent 

se propager. Dans la mesure où les attentes démesurées ne peuvent pas être satisfaites, 

après un certain temps les citoyens commencent à raisonner en ces termes « nous 

savons que le pays est devenu riche, mais nous sommes toujours pauvres. C’est 

certainement parce que le gouvernement est dirigé par des truands. » Quand on en 

arrive là, la marge de manœuvre pour mener de bonnes politiques devient très limitée, 

parce que toute mesure que prend le gouvernement est interprétée de la pire manière 

possible.  

  

De ce fait, le gouvernement doit impérativement tenir de toute urgence un discours 

proactif opposé dès que la prospection commence. Comment pourrait-on présenter un 

tel discours ? Un discours ne prendra racine que s’il trouve un écho parmi les citoyens 

ordinaires, aussi est-il propre à chaque société. Compte tenu de cette réserve, je 

propose cependant deux démarches apparentées.  
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La première consiste à présenter la question comme une occasion historique pour les 

enfants de la nation. Si elles sont judicieusement utilisées, les ressources naturelles en 

voie d’épuisement peuvent transformer les vies des futures générations. Cette 

perspective place une responsabilité importante sur les épaules de la génération 

actuelle de citoyens adultes. Si les ressources naturelles sont dilapidées, qu’est-ce que 

la génération future pensera de ses parents ? Le gouvernement du Botswana avait 

adopté une stratégie de communication en se sens. Son thème fondamental, qui a fait 

partie de la politique de chaque gouvernement pendant de nombreuses années, était 

« comme nous sommes pauvres nous devons porter une lourde charge ». L’image 

d’une paysanne lourdement chargée visait à trouver un écho parmi les citoyens 

ordinaires et voulait en fait dire ceci : « n’en attendez pas trop ni trop tôt, nous allons 

devoir travailler dur et épargner pour bâtir l’avenir ». Ce discours battait 

effectivement en brèche le discours opposé, « nous avons découvert le diamant, donc  

nous sommes tous riches ». Après avoir pris racine, le discours du gouvernement a 

créé la marge de manœuvre politique nécessaire à l’accumulation des biens, un 

résultat pour lequel le Botswana est loué à juste titre.  

 

La seconde démarche consiste à renforcer et compléter la première avec un message 

explicitement religieux.  Dans toute société qui a une tradition chrétienne, les citoyens 

ordinaires connaissent la notion de « bonne gestion ». La parabole des talents de 

l’évangile selon Saint-Luc, dans laquelle un riche homme confie des biens à ses 

intendants, montre explicitement ce que signifie la bonne gestion. Les intendants qui 

sont félicités dans la parabole sont ceux qui ont investi les biens de manière 

productive, de sorte qu’ils ont fructifié. Les églises et leurs pasteurs représentent un 

processus organisationnel efficace pour constituer la masse critique de citoyens qui 

comprennent les enjeux et savent ce qu’implique la bonne gestion des recettes.       

 

4. L’autorité politique responsable des orientations en matière de ressources 

naturelles 

 

Dans la Section 2, j’ai présenté la longue chaîne de décisions économiques nécessaire 

à l’exploitation des ressources naturelles à des fins de développement. Dans la 

Section 3, j’ai proposé le trépied politique des règles, des institutions et de la 

compréhension des citoyens pouvant mettre en œuvre et maintenir ces décisions.  
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Enfin, dans la présente Section, j’aborde la question de savoir quelle autorité politique 

est la mieux placée pour que tout cela se réalise.  

 

Il doit être désormais évident qu’une découverte de pétrole ne concerne pas avant tout 

le pétrole ; une découverte de minerai de fer ne concerne pas simplement le minerai 

de fer. Une implication politique cruciale est que la responsabilité de la chaîne de 

décision économique et du trépied politique ne peut raisonnablement pas être laissée à 

un ministère de l’Énergie, ou un ministère des Mines. Ces ministères ont un rôle à 

jouer, mais qui doit s’inscrire dans un tout. Ils n’ont ni la capacité ni le mandat 

nécessaires pour gérer l’ensemble du processus.  

 

La question de l’organisation politique doit impérativement être présentée comme une 

question d’« autorité politique » plutôt que de « coordination des orientations ». Si 

elle est considérée comme étant simplement un problème de coordination des 

orientations, une commission de coordination interministérielle sera probablement la 

solution. Dans la pratique, de telles commissions perdent rapidement le pouvoir 

nécessaire pour obliger certains ministères à prendre des mesures contre leurs propres 

intérêts. Par exemple, les ministères commencent à se faire représenter par des 

fonctionnaires relativement subalternes. Il s’ensuit que les premières institutions 

publiques de la chaîne de décision conservent le pouvoir effectif. S’il existe une 

compagnie pétrolière nationale, ou son équivalent pour les ressources naturelles, les 

recettes ne vont probablement pas bouger de cette compagnie, ce qui lui permet de 

devenir un État dans l’État et c’est ce qui s’est produit en Angola et au Nigeria, par 

exemple. Ou alors ces recettes sont conservées au ministère de l’Énergie ou des 

Mines.  

 

La chaîne de décision économique et le trépied politique des règles, des institutions et 

de la compréhension des citoyens ne peuvent être gérés que si l’on centralise 

l’autorité politique sur les ressources naturelles à un niveau supérieur à celui de ces 

intérêts particuliers. Cependant, une telle autorité ne peut pas être entièrement 

détachée des institutions et ministères concernés car elle serait privée d’information 

comme de la capacité d’exécution. Une solution éventuelle consiste à créer au sein de 

la présidence une autorité politique de gestion présidée par le Président et composée 

des principales institutions, à savoir, le ministre de l’Énergie/des Mines, le ministre 
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des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, le chef  de l’administration fiscale 

et le ministre de l’Information et peut-être le Commissaire régional ou son équivalent 

pour la localité où se produira l’extraction. Les décisions de cette instance ont ensuite 

force exécutoire pour les différentes entités du gouvernement et la présidence 

supervise les résultats pour s’assurer que les décisions sont appliquées.   

 

5. Conclusion 

 

Les découvertes des ressources naturelles de la décennie écoulée, et qui se 

poursuivent, offrent les possibilités de développement les plus importantes que les 

pays du g7+ aient jamais connues. Aucun gouvernement ne doit s’imaginer que 

l’option par défaut est la répétition de l’histoire de pillage : ce serait une occasion 

manquée entrainant des risques considérables de dégradation sociale. L’exploitation 

des ressources naturelles à des fins de prospérité est difficile, tant au plan technique 

des décisions économiques qu’au plan politique consistant à faire prendre la bonne 

décision. Mais cela est réalisable et certaines sociétés y sont déjà parvenues. 

 

Les sociétés ne sont pas condamnées à répéter une histoire dysfonctionnelle, elles 

peuvent au contraire en tirer des enseignements. L’économie la mieux gérée 

actuellement en Europe est incontestablement celle de l’Allemagne. La raison 

sociopolitique pour laquelle elle est actuellement la mieux gérée est qu’elle était 

auparavant la moins bien gérée. Pendant la première moitié du 20e siècle l’Allemagne 

était un véritable cauchemar en Europe, caractérisé par une hyperinflation, le 

militarisme et le fascisme. L’Allemagne d’aujourd’hui est aux antipodes de ces 

caractéristiques. L’Allemand ordinaire est sorti de cette catastrophe habité par le 

sentiment brûlant de « plus jamais ça ». Les autorités allemandes ont tiré parti de ce 

sentiment en mettant en place les règles et les institutions nécessaires pour éviter que 

le passé ne se répète. Ce faisant, elles ont constitué une masse critique de citoyens qui 

ont su pourquoi les règles et les institutions étaient nécessaires et qui continuent par 

conséquent de les défendre.   

 

Tel est le rôle incompressible des dirigeants politiques. Les grands dirigeants rendent 

moins  nécessaires les futurs bons dirigeants. Ils rédigent les règles qui orienteront les 

futures décisions économiques, et créent les institutions qui les appliqueront. Ils 
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protègent leur héritage juridique et institutionnel en mettant en place une logique 

permettant aux citoyens ordinaires d’apprécier les enjeux et, par conséquent, de 

défendre eux-mêmes les règles et les institutions qui protègent la société des forces, 

intérieures et extérieures, qui cherchent à piller.   

 


