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IL N'Y A PAS D’ODD DES « RESSOURCES NATURELLES »,
MAIS ELLES SONT INTÉGRÉES DANS UN GRAND
NOMBRE D'ENTRE EUX ....
1. Éliminer la pauvreté et la faim

• Les rentes économiques provenant du pétrole, de l'exploitation
minière, etc. devraient financer les budgets de développement
• Bon nombre dépendent des emplois liés aux ressources naturelles

2. Éliminer la faim/Assurer la sécurité alimentaire

• Le pétrole, le charbon, etc., et leur rôle dans le changement
climatique et ses effets sur l'agriculture et la pêche

3. Eau potable/Assainissement

• Rôle de l'extraction des ressources naturelles et la production
d'énergie dans la pollution de l'eau et de l'air
• L'exploitation minière utilise des quantités d'eau élevées

4. Énergie à un coût abordable et propre pour tous

IL N'Y A PAS D’ODD DES « RESSOURCES NATURELLES »,
MAIS ELLES SONT INTÉGRÉES DANS UN GRAND
NOMBRE D'ENTRE EUX ....
5. Croissance économique et emploi durable/inclusif

• Principale source d'emplois
• Revenus utilisés par les gouvernements pour financer les fonctionnaires
• Rôle historique de l'exploitation minière dans les emplois pratiquant
l'exploitation

6. Industrialisation inclusive/durable

• Ressources naturelles comme intrants essentiels à l'industrialisation
• Principaux producteurs de produits à l'exportation et préoccupations
concernant les termes de l'échange
• Rôle des ressources naturelles (c-à-d pétrole) dans la
« désindustrialisation » de la maladie hollandaise, etc.

7. Réduire les inégalités

• Ressources naturelles des pays exportateurs ont tendance à être très
inégales

IL N'Y A PAS D’ODD DES « RESSOURCES NATURELLES »,
MAIS ELLES SONT INTÉGRÉES DANS UN GRAND
NOMBRE D'ENTRE EUX ....
8. Consommation/Production durables

• Utilisation durable/efficace des ressources naturelles
• Gestion de la génération, production de déchets, etc.
• Rationalisation des subventions inefficaces relatives aux
combustibles fossiles

9. Lutte contre les changements climatiques
10. Conservation, restauration, et utilisation durable des
forêts, des zones humides, des montagnes, etc.

• Rôle de l'extraction des ressources naturelles dans la
destruction de l'environnement ; importance de la bonification
des terres

11. Sociétés pacifiques/inclusives

QUEL RAPPORT LA CORRUPTION A-TELLE AVEC TOUT CELA ?
« Règle d'or » de la malédiction des ressources : les États
ayant des institutions fragiles qui comptent principalement
sur les exportations de ressources naturelles (en particulier
le pétrole) ont tendance à être confrontés à :
• Des niveaux plus élevés de corruption
• Un renforcement des systèmes de favoritisme
• Des niveaux de violence plus élevés (notamment
insurrection/guerre civile)
• Un affaiblissement de la démocratisation/Un renforcement de
l'autoritarisme
• Une augmentation des atteintes aux droits humains
• Un taux d'emploi global plus faible ; éviction des industries
locales ; termes d'échange
Exemples de cas les plus éloquents : Angola, Russie, Venezuela, Irak, Iran

POURQUOI LES ÉCONOMISTES POLITIQUES
PENSENT-ILS QUE CELA SE PRODUIT ?
• Rompre le cycle de la « fiscalité/représentation » : gouvernements ne
dépendant pas de leurs populations pour recevoir des revenus fiscaux
• « Sortira vainqueur » : en particulier le pétrole, quelque soit la personne qui
contrôle le gouvernement et/ou le territoire contrôle les « rentes » provenant
des ressources naturelles

• Les gouvernements utiliseront la coercition, la violence, les irrégularités électorales, etc.
pour se maintenir au pouvoir et continuer d'accéder aux rentes
• « C'est à notre tour de manger » : ceux qui sont exclus peuvent utiliser des moyens violents
• L'accès aux moyens financiers est exclu de la croissance économique globale de la
population
• Fortes tentations de détourner une partie des moyens financiers pour soi-même et réseau
de favoritisme

• Opportunités pour les « mauvais acteurs » (politiciens corrompus, criminels,
terroristes/insurgés)

• Ressources naturelles en tant que sources de financement
• Les faibles niveaux de l'État de droit et la forte corruption facilitent des activités illégales
• Mobilise le mécontentement populaire contre les politiciens corrompus ; peut avoir des
connotations ethniques/religieuses

QUELLE EST LA PLACE DE LA GESTION DES
FINANCES PUBLIQUES DANS TOUT CELA ?
Appels accrus à la transparence, à la responsabilité et à
la diligence raisonnable
• Publiez ce que vous payez (PWYP)
• Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE)
• Article 1502 de la loi Dodd Frank : les minerais du conflit de la
RDC et les pays voisins
• Article 1504 de la loi Dodd Frank : les entreprises pétrolières,
gazières et minières doivent déclarer publiquement combien
elles paient les gouvernements
• Nouvelles exigences de divulgation de paiement effectués par
les entreprises dans l'UE, au R-U, en Norvège, en Corée du Sud
• L'utilisation du pétrole, des antiquités, de l'agriculture par
Daech comme source de financement peut engendrer de
nouvelles règles relatives à la lutte contre le terrorisme

QUELLE EST LA PLACE DE LA GESTION DES
FINANCES PUBLIQUES DANS TOUT CELA ?
Appels accrus à la transparence, à la responsabilité et à la
diligence raisonnable dans les institutions financières, en outre
• Rejeter les sociétés fictives anonymes et encourager les exigences
bénéfiques en matière de propriété
• Encourager une meilleure divulgation immobilère et règles KYC
appliquées
• L'État de New York émettra de nouvelles réglementations financières
• Londres tiendra une grande conférence sur la lutte contre la
corruption en 2016, qui peut conduire à une nouvelle réglementation
• Les possibles nouveaux financements du terrorisme ont inspiré des
règles - déjà des difficultés en termes de diligence raisonnable pour les
banques travaillant avec le Liban, la Turquie, etc.
• Réglementation accrue du Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles
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