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Le Centre africain des ressources naturelles (CARN) offre aux gouvernements des programmes de renforcement 

des capacités en matière de gestion des ressources naturelles. Ses travaux portent aussi bien sur les ressources 

renouvelables (eau, forêts, terres et pêches) que sur les ressources non renouvelables (pétrole, gaz et minéraux). Le 

Centre a pour mandat d’aider les gouvernements à optimiser les résultats en matière de développement qui découlent 

de l’exploitation des ressources naturelles de l’Afrique, en stimulant la capacité des gouvernements africains à assurer 

que la croissance tirée des ressources naturelles soit inclusive et durable.

Dans le contexte du Top 5 de la Banque, le CARN met l’accent sur trois principaux axes de travail. Le CARN accroit 

les connaissances des personnels de la Banque par des travaux analytiques, des séminaires et un portail sur les 

connaissances. Le CARN fournit des informations sur les politiques, les marchés, les chaînes de valeurs et la gouvernance 

des ressources naturelles. Il soutient les pays africains dans la création d’un environnement favorable en prônant des 

politiques qui permettent l’obtention de résultats positifs en matière de développement.

A PROPOS DU CENTRE AFRICAIN DES RESSOURCES NATURELLES (CARN)



“En soutenant davantage les PME et en appuyant l’industrialisation de l’Afrique en vue de 
se situer plus haut dans la chaîne des valeurs à l’échelle mondiale, nous pourrons créer 
les emplois indispensables qui garderont les jeunes africains sur le continent.”

Président Akinwumi Adesina
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Afin de mettre en place une réglementation et de 

prendre les bonnes décisions pour investir dans des 

accords de projets concernant les ressources humaines 

et pour les négocier, les gouvernements des pays 

riches en ressources ont besoin de compétences 

et de connaissances provenant de sources fiables. 

Certes, bon nombre d’institutions fournissent un 

soutien ; toutefois, les informations pratiques et les 

outils du savoir qui permettent aux gouvernements de 

prendre des décisions politiques et de faire des choix 

d’investissement efficaces font défaut. 

Pour combler cette lacune, le Centre africain des 

ressources naturelles (CARN) de la Banque africaine 

de développement (la Banque) adopte une approche 

pragmatique qui privilégie des solutions applicables à 

différentes ressources naturelles. En concevant des 

outils de politique adaptables à tous les secteurs, le 

CARN est en mesure de répondre aux besoins de pays 

distincts ainsi qu’aux caractéristiques d’un secteur 

spécifique. Ces solutions visent à institutionnaliser des 

connaissances permettant aux décideurs politiques 

d’exploiter un ensemble commun de lignes directrices 

en vue de s’attaquer à divers défis et possibilités. 

En cohérence avec cette démarche opérationnelle, le « 

Guide pas à pas du CARN pour l’élaboration et la mise 

en œuvre de politiques de contenu local » s’inspire 

AVANT-PROPOS 

d’exemples de projets d’exploitation minière pour 

élaborer une feuille de route qui s’applique de manière 

universelle à tous les secteurs des ressources naturelles, 

tout en demeurant fidèle à un ensemble de principes 

sous-jacents. Il comprend une série d’étapes itératives 

adaptables aux besoins et aux préférences politiques de 

chaque pays. Chaque étape peut être appliquée comme 

une initiative autonome de renforcement des capacités 

destinée à éclairer une question de politique particulière. 

La feuille de route est un outil de plaidoyer visant à 

promouvoir une approche institutionnelle disciplinée et 

structurée de l’élaboration et de la mise en œuvre des 

politiques. 

Parmi les autres instruments de politique que le CARN 

élabore actuellement, on peut citer :

• un cadre de renforcement des capacités de 

négociation,

• un outil de gouvernance foncière,

• un guide d’égalité des genres pour les politiques du 

secteur de l’extraction,

• un guide sur les options de politiques relatives à la 

gestion des recettes.

• des directives simplifiées pour la conformité avec 

le règlement de l’UE contre la pêche illicite, non-

déclarée et non réglementée (INN).

Ces outils de politique seront diffusés dans des 

formations et des séminaires de  promotion. Comme 

pour d’autres outils de politique du CARN, cette feuille 

de route sera le principal moyen par lequel le CARN 

mettra en œuvre des programmes de renforcement 

des capacités en partenariat avec d’autres branches 

de la Banque. Le guide s’avèrera particulièrement utile 

pour accompagner la mise en œuvre de la « stratégie 

d’industrialisation » de la Banque et le développement 

de petites et moyennes entreprises (PME) dans le cadre 

du Top 5.

J’ai conçu le concept qui a servi de base théorique pour 

l’outil. L’élaboration de cet outil n’aurait pas été possible 

sans le travail sans relâche de l’équipe du CARN, à 

savoir, le Consultant principal, Dr. Muzong Kodi, le 

Chargé principal des liens internes, Thomas Viot ; et le 

Consulant junior, Mehdi Khouili.

Sheila Khama

Directrice du Centre africain des ressources naturelles
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De plus en plus, les pays sont à la recherche de solutions 

différentes pour réaliser la valeur des ressources 

naturelles le plus rapidement et le plus tôt possible dans 

le cycle de vie d’un projet. La promotion de politiques de 

contenu local visant à établir des liens entre les projets 

de ressources naturelles et les communautés ainsi que 

les économies nationales et régionales est au cœur de 

cet effort. Cela peut déboucher sur davantage d’emplois, 

une croissance du secteur privé par l’entremise des 

PME, une augmentation des activités manufacturières 

en raison d’une demande de biens et de services ainsi 

que sur une croissance du commerce d’exportation et 

du transfert de technologie. 

De nombreux gouvernements africains ne disposent 

pas de politiques claires visant à saisir ces avantages. 

En outre, un examen sommaire des instruments 

juridiques et de politiques effectué dans la région 

suggère que là où des politiques et une législation 

existent, les dispositions ne sont pas adéquates pour 

produire des résultats. Premièrement, peu de pays 

prévoient les mécanismes nécessaires pour renforcer 

les capacités des institutions privées et publiques 

nationales. Les décideurs politiques partent du principe 

que les politiques et les lois seules suffisent, négligeant 

les besoins en capacités pour satisfaire aux normes 

PRÉFACE

industrielles, technologiques et de sécurité nécessaires 

pour être compétitif sur le marché mondial. Rares 

sont les gouvernements qui reconnaissent encore les 

obstacles commerciaux à l’entrée dans ce secteur, 

ce qui réduit actuellement la capacité concurrentielle 

des entreprises locales. Les dispositions à cet égard 

présentent également des lacunes dans le sens où elles 

ne tiennent pas compte des exigences institutionnelles, 

juridiques et professionnelles pour une mise en œuvre 

et un suivi efficaces. On court ainsi le risque de ne pas 

atteindre les résultats escomptés. 
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En cohérence avec le Top 5 de la Banque, la stratégie du CARN est ancrée dans deux piliers, notamment le développement 

intégré des ressources naturelles et la bonne gouvernance des ressources naturelles. Cet outil fait partie du soutien du 

CARN au renforcement des capacités en matière de la politique du contenu local dans le cadre du pilier stratégique de  

la bonne gouvernance.

LA FEUILLE DE ROUTE DU CARN SUR LE CONTENU LOCAL

Diagramme 1 Les piliers stratégiques du CARN

DEVELOPPEMENT INTEGRE DES RESSOURCES

Planification des ressources

Conservation des ressources

BONNE GOUVERNANCE DES RESSOURCES NATURELLES

Transparence et participation du public

Négociations

Contenu local

La feuille de route sur le contenu local du CARN aide 

les décideurs politiques à atténuer le risque d’échec. 

Elle les oriente dans l’élaboration et la mise en œuvre 

des politiques grâce à un ensemble d’interventions 

autonomes, de connaissances, de compétences et 

d’informations. Elle est structurée de façon à ce qu’un 

soutien puisse être apporté à toutes les étapes, à 

certaines étapes ou à une seule des étapes de la feuille 

de route, en fonction des besoins du pays en question. 

La feuille de route du CARN sur le contenu local aide 

spécifiquement les décideurs à élaborer et mettre en 

œuvre des politiques efficaces du contenu local en 

présentant une démarche à suivre étape par étape qui 

informe les considérations les plus importantes et aide à 

évaluer les avantages et les inconvénients. Comme elle 

est générique, elle peut être utilisée dans des contextes 

variés afin de permettre aux gouvernements d’optimiser 

la valeur économique dérivant du développement des 

ressources naturelles.

En outre, la feuille de route du CARN a deux autres 

finalités importantes. Elle est un outil de plaidoyer visant 

à sensibiliser davantage sur les politiques qui établissent 

un équilibre entre les avantages fiscaux et non fiscaux 

lors de la conception des lois et de la négociation des 

concessions avec les investisseurs. C’est également un 

outil pratique qui sera utilisé pour guider les négociateurs 

à exploiter les projets à fond et à en tirer une plus grande 

valeur. 
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Le CARN définit le contenu local comme étant “un 

cadre politique visant à optimiser la valeur économique 

découlant de l’exploitation des ressources naturelles 

grâce à la création de liens locaux, tout en tenant compte 

des objectifs de développement du pays concerné, 

de sa vision d’un secteur donné, de sa compétitivité 

commerciale et de la viabilité financière des ressources 

naturelles mises en valeur”.

L’objectif d’une politique de contenu local est de veiller à 

ce qu’une grande partie des intrants du projet soit issue 

du pays hôte sans nuire à l’aspect économique du projet 

ou du secteur mis en valeur. On suppose ainsi qu’il existe 

un effet multiplicateur économique qui permet aux pays 

hôte d’en tirer une plus grande valeur.

Toutefois, pour qu’elles soient couronnées de succès, 

les initiatives de contenu local doivent se fonder sur une 

politique bien conçue ainsi que sur des aspects juridiques 

et institutionnels qui reconnaissent la nécessité de 

contributions conjointes de la part des gouvernements 

hôtes, des entrepreneurs nationaux et des investisseurs 

étrangers. Une telle politique reconnaît par ailleurs la 

nature à long terme de l’élaboration ainsi que de la mise 

en œuvre des politiques et s’inscrit dans une perspective 

à long terme. Surtout, il est essentiel d’adopter une 

CADRE CONCEPTUEL

approche inclusive, mais à la fois systématique, qui 

tient compte de l’aspect économique des ressources et 

de l’environnement macroéconomique d’un pays ainsi 

que de la capacité des institutions publiques et privées 

de soutenir de façon efficiente la mise en œuvre des 

politiques. 

En fonction de la situation de chaque pays, certaines 

mesures envisagées pourraient nécessiter une 

adaptation, une expansion, une omission ou une 

substitution. De même, des étapes supplémentaires 

pourraient s’avérer nécessaires dans certains cas. 

Cependant, les étapes décrites ici constituent les bases 

d’une politique efficace. Des précisions sur chaque 

activité ainsi que les jalons concrets atteignables à 

chaque passerelle sont résumés dans la partie 3 ci 

dessous. 

Pour conclure, il est important de prendre note des 

éléments suivants lors de la mise en œuvre des 

interventions proposées :

• le processus est itératif,

• certaines activités sont séquentielles tandis que 

d’autres ne le sont pas,

• d’autres sont récurrentes et certaines d’entre elles 

pourraient nécessiter une réévaluation fondée sur 

les résultats d’activités ultérieures,

• les décideurs politiques doivent veiller à ce que les 

propositions de politique ne contreviennent pas aux 

accords existants entre l’État et des investisseurs,

• les décideurs politiques doivent veiller à ce que les 

paramètres de politique proposés n’entrent pas en 

conflit avec les politiques et lois actuelles,

• les décideurs politiques doivent veiller à ce que les 

politiques n’enfreignent pas les traités bilatéraux. 

Cet examen permet de faire en sorte que, une fois 

terminé, la politique est applicable et en pleine 

conformité avec d’autres politiques et lois du pays.
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APERÇU DE LA FEUILLE DE ROUTE 

CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS

ÉTAPE 2

Déterminer la portée de la politique.

Résultat

Clarté des paramètres de la politique, des domaines 

prioritaires, de la nature de la valeur à générer et des 

résultats économiques potentiels.

ÉTAPE 3

Établir les lignes directrices de la politique.

Résultat

Des lignes directrices claires pour éclairer le contenu de 

la politique et de la législation.

ÉTAPE 1

Définir les objectifs de politique à court et à long terme 

et l’impact souhaité.

Résultat

Consensus sur les objectifs de politique à court et à long 

terme.

ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

ÉTAPE 4

Analyser la situation du marché national.

Résultat

Capacité de combler le manque de capacités pour 

élaborer un plan de renforcement des capacités à long 

terme adapté aux besoins.

ÉTAPE 5

Comprendre les facteurs liés au marché extérieur.

Résultat 

Capacité de l’État de mettre sa politique en phase avec 

la situation du marché grâce à la compréhension de son 

incidence potentielle sur l’efficacité de la politique.

FACTEURS MACROÉCONOMIQUES

ÉTAPE 7

Évaluer les stratégies et les antécédents (le cas échéant) 

relatifs au contenu local des promoteurs du projet

Résultat

Existence d’une base pour nouer un dialogue efficace 

avec les promoteurs du projet.

ÉTAPE 6

Évaluer la capacité économique du projet ou du secteur 

pour soutenir les résultats de politique escomptés.

Résultat 

Données qualitatives sur la capacité du projet (ou 

secteur) de maintenir tout au long de son cycle de vie 

les résultats escomptés de la politique.
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MISE EN ŒUVRE ET SUIVI

ÉTAPE 8

Déterminer des cadres juridique, institutionnel, de 

compétences et de suivi appropriés.

Résultat

Besoins en ressources estimés, clarté des rôles et 

capacité de l’État d’exécuter la politique et de faire le 

suivi de son efficacité.

ASSURER UN APPUI

PROCESSUS  TRANSVERSAL

Mobiliser les parties prenantes.

Résultat 

Adhésion des parties prenantes-clés et clarté des rôles 

entre les institutions publiques et privées.
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ÉTAPE 1

DÉFINIR LES OBJECTIFS DE POLITIQUE ET L’IMPACT SOUHAITÉ

CONTEXTE

Pour atteindre son but, une politique de contenu local 

devrait refléter les objectifs de développement du pays 

concerné. Sinon, elle n’aura éventuellement pas l’effet 

attendu. 

Cette étape comble les lacunes potentielles résultant 

d’un décalage avec les objectifs de développement. 

Il s’agit de déterminer les résultats de développement 

économiques souhaités de la politique de contenu local 

en établissant des objectifs clairs à court et à long terme. 

Les options comprennent :

• renforcer les économies des communautés à 

proximité des lieux des projets d’exploitation des 

ressources naturelles,

• stimuler le secteur manufacturier et les PME d’un 

pays,

• développer la main-d’œuvre du pays,

• créer une plateforme pour l’industrialisation, 

• stimuler le commerce d’exportation,

• renforcer les marchés communs.

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

Les options ci-dessus ne sont pas incompatibles. Par 

conséquent, il est essentiel d’avoir une idée claire de 

leur pertinence comparée et de leur importance relative 

quant au développement du pays. Les pays n’étant pas 

susceptibles d’appliquer simultanément et efficacement 

toutes les options, il convient également de les traiter 

par ordre de priorité. Cette hiérarchisation devrait tenir 

compte des priorités de développement, des capacités 

des États et leur incidence sur le budget public. Il est 

utile de réaliser une évaluation des arbitrages sous-

jacents et des avantages potentiels de chaque option 

pour parvenir à un consensus sur les objectifs à long 

terme de la politique. Voici quelques questions précises 

sur la politique pour orienter le processus d’évaluation : 

• Quels sont les besoins globaux de développement 

du pays ?

• Quels sont les objectifs précis en matière de 

développement d’une politique de contenu ?

• Comment les objectifs de la politique peuvent-

ils appuyer les priorités actuelles et futures de 

développement ?

CONCLUSION

Le processus ci-dessus donne une orientation aux 

étapes ultérieures sans lesquelles la tâche consistant 

à formuler, mettre en œuvre et évaluer l’incidence 

manquerait de contexte. 

RÉSULTAT

Consensus sur les objectifs de la politique à court et à 

long terme.

• Comment la politique de contenu local peut-

elle être mise en cohérence avec les priorités de 

développement ?
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ÉTAPE 2

DÉTERMINER LA PORTÉE DE LA POLITIQUE

CONTEXTE

Il est essentiel de définir dès le départ les concepts 

de “local” et de “contenu économique”. Ils sont 

tous deux utiles pour orienter l’élaboration de la 

politique, fixer des cibles et déterminer au préalable 

les avantages économiques et les effets attendus sur 

le développement. Pour définir ce qui est local, il faut 

également définir les groupes cibles bénéficiaires, les 

résultats économiques escomptés, le défi en matière 

de développement à relever, les parties prenantes qui 

seront consultées dans la conception de la politique, les 

institutions nécessaires à la mise en œuvre ainsi que le 

profil des bénéficiaires directs.

MESURE 1 : DÉFINIR CE QU’EST LE LOCAL

La définition de ce que à quoi renvoie le local repose sur 

deux facteurs. Premièrement, la portée géographique 

des cibles de la politique établies par les administrations 

du pays ainsi que celle de l’objectif ou des objectifs 

de développement économique et deuxièmement, les 

paramètres juridiques du pays dans le cadre desquels 

la politique sera mise en œuvre. Les paramètres 

géographiques définissant le local comprennent:

• la région occupée par la communauté à proximité 

du lieu du projet, 

• l’État souverain, 

• une communauté économique régionale (marchés 

communs) dont le pays est membre.

Le deuxième facteur qui définit le caractère local est le 

profil juridique d’une entité locale en ce qui concerne les 

fournisseurs de biens et de services. À titre d’exemples: 

• une institution résidente enregistrée conformément 

à la législation nationale du pays hôte,

• une entité majoritairement ou entièrement détenue 

par des ressortissants du pays hôte,

• des biens et des services acquis localement, quelle 

qu’en soit la provenance,

• des biens fabriqués et acquis ainsi que des services 

fournis et acquis dans le pays hôte.

La définition de ce qui est local n’est pas évidente. Elle 

doit être clairement formulée pour gérer les attentes et 

permettre aux investisseurs de faire des choix avisés 

basés sur les risques et les avantages liés à la politique. 

Le processus de définition de ce qui est local met aussi 

en évidence la nécessité d’harmoniser la politique avec 

les attentes de différents groupes aux points de vues 

divergents et qui tablent sur les politiques de contenu 

local pour une amélioration des conditions sociales et 

économiques. Par ailleurs, cette définition permet aux 

pays de mettre en œuvre la politique et de gérer les 

relations commerciales à l’échelle nationale, régionale 

et mondiale sans enfreindre les accords commerciaux 

existants.

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

La définition de ce qui est local doit être faite avec 

beaucoup de rigueur, car ces options ont des 

conséquences sur les fonds publics et appellent 
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MESURE II: DÉFINIR LE CONTENU ÉCONOMIQUE

Le deuxième concept inhérent au principe de contenu 

local est le principe du “contenu économique”. Le  

“contenu économique” fait référence aux intrants du 

projet dont les liens verticaux, horizontaux et autres 

liens économiques, qui constituent ensemble la valeur 

économique qu’une politique de contenu local est 

censée produire. Un volet important de la politique 

consiste à déterminer ces résultats économiques. 

En énonçant clairement les résultats économiques, les 

décideurs politiques sont en mesure d’harmoniser les 

domaines prioritaires de la politique avec les objectifs 

de développement à long terme. Le processus de 

définition du contenu économique pose aussi les bases 

pour la mise en œuvre, le suivi de la performance et 

l’identification des lacunes concernant les capacités 

en vue de bénéficier des avantages définis dans les 

concepts de “local” et de “contenu économique”.

des arbitrages socio-économiques. L’objectif de la 

politique et les obligations qui y sont prévues sont une 

considération importante. Le choix des paramètres 

géographiques ou juridiques peut donner lieu à un 

conflit en raison des intérêts contradictoires de groupes, 

tels que des communautés à proximité du lieu du 

projet, des pôles industriels nationaux et régionaux, 

des marchés régionaux communs, des pays signataires 

d’accords commerciaux internationaux et des pays 

membres de traités bilatéraux. Chacun de ces éléments 

a des conséquences juridiques, financières, politiques 

et sociales qui doivent faire l’objet d’un examen prudent 

pour garantir que leur incidence cadre avec les objectifs 

de la politique.

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

Les objectifs de développement à long terme et 

l’incidence potentielle influencent le choix du « contenu 

économique » souhaité. Il convient également de 

prendre en considération la capacité des organisations 

privées et publiques du pays de satisfaire de manière 

compétitive à la demande et aux normes de prestation 

des biens et des services. Un troisième élément à 

prendre en considération est la nécessité de limiter le 

risque de conséquences imprévues, tels que des effets 

néfastes potentiels du « contenu économique » sur le 

rendement financier du projet et la capacité de l’État à 

attirer des investissements dans le secteur. 

S’il y a lieu, la législation nationale et l’opinion publique 

doivent être harmonisées avec les lois et les traités 

bilatéraux régissant le commerce mondial. Il convient de 

veiller à ce que la définition n’enfreint pas ces derniers. 

Les formes caractéristiques du “contenu économique” 

comprennent les exigences suivantes :

• l’acquisition d’une participation dans les projets 

par des entrepreneurs du pays ou des entreprises 

nationales de l’industrie des ressources, 
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CONCLUSION

Il est important de définir de manière appropriée la 

portée et d’évaluer judicieusement les considérations 

politiques liées aux concepts de “local” et de  

“contenu économique”, car elles mettent en évidence 

des compromis à faire, déterminent le niveau 

d’investissement et définissent les obligations de l’État 

et les attentes du public. Si elles sont soigneusement 

formulées, les définitions indiquent clairement les 

paramètres de la politique, les domaines prioritaires, la 

nature de la valeur à générer et les résultats économiques 

potentiels du projet. Ces définitions sont essentielles 

pour déterminer la portée de la politique, et jettent ainsi 

RÉSULTAT

Clarté des paramètres de la politique, des domaines 

prioritaires, de la nature de la valeur à générer et des 

résultats économiques potentiels.

• l’obtention de services financiers d’institutions 

financières nationales, 

• l’établissement de programmes d’autonomisation 

des citoyens (compétences, accès des PME aux 

marchés), 

• l’emploi des citoyens du pays (formations, 

bourses, enseignement et formation techniques et 

professionnels),

• l’acquisition de biens et de services d’entreprises 

appartenant à des ressortissants du pays.

les bases pour les étapes suivantes qui énoncent les 

principes d’élaboration de la politique fondée sur une 

identification claire des cibles, de la notion de local et 

des avantages économiques visés. 
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ÉTAPE 3

ÉTABLIR LES LIGNES DIRECTRICES DE LA POLITIQUE 

CONTEXTE

Pour qu’elle soit durable, la politique doit se reposer 

sur des principes idéologiques, économiques, 

politiques et sociaux clairs. Cela permet aux décideurs 

politiques d’harmoniser la politique avec le cadre de 

développement plus large du pays. Cette étape vise 

à établir les principes de haut niveau pour ancrer les 

cadres politique, juridiques et institutionnels. 

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

Trois principes de haut niveau destinés à orienter la 

politique sont exposés en détail ci-après :

OPTION 1: Une politique normative qui est conçue 

à l’aide d’objectifs juridiques explicites auxquels 

les investisseurs sont tenus de se conformer. Cette 

approche suppose que les institutions de l’État sont 

en mesure de surveiller les activités des investisseurs 

et de veiller à leur conformité avec les lois. Elle part 

aussi du principe que les gouvernements sont capables 

de surveiller les promoteurs des projets. D’autre part, 

l’approche présume que les investisseurs sont motivés 

pour de s’y conformer. Les politiques de contenu local 

concernant l’approvisionnement pour le secteur pétrolier 

de l’Angola, du Nigéria, de la Tanzanie et du Ghana sont 

un bon exemple.

OPTION 2: Une politique incitative qui donne des lignes 

directrices aux promoteurs sur la manière d’accroître 

le contenu local conformément à la politique. Grâce 

à des mesures incitatives, les investisseurs sont 

encouragés, mais sans y être contraints, à apporter 

une plus grande contribution locale au projet. Cette 

approche suppose que les mesures incitatives sont une 

motivation suffisante pour les investisseurs, et qu’en 

retour, l’État est récompensé de façon adéquate grâce 

à la croissance de l’activité économique qui en découle 

à l’échelle nationale. L’approche reconnaît la nature 

compétitive des projets d’exploitation des ressources et 

le potentiel pour les pays hôtes de recourir aux mesures 

incitatives pour attirer des entreprises étrangères et de 

les encourager à faire appel à des fournisseurs et des 

prestataires de services locaux. Étant donné qu’elle 

repose sur la motivation des investisseurs et la valeur 

qu’ils proposent eux-mêmes aux gouvernements hôtes, 

cette approche pourrait s’avérer plus durable qu’une 

approche normative. L’Australie est souvent citée en 

exemple. 

OPTION 3: Une politique caractérisée par le vide 

politique et juridique. Dans ces conditions, l’État ne 

prévoit pas de politique ou d’exigences législatives 

officielles s’appliquant aux investisseurs. Les pays 

hôtes mobilisent et encouragent les investisseurs en 

restant vigilants, mais ils laissent le promoteur décider 

du lieu et des modalités de son approvisionnement pour 

le projet. Une telle approche suggère qu’en adoptant 
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des principes d’ouverture du marché, certains résultats 

logiques sur le marché se traduiront par des retombées 

sur l’économie nationale. Cette politique met en avant 

les points forts des investisseurs en leur permettant 

de choisir leurs sources préférées. Elle repose sur 

l’hypothèse que la valeur relative des avantages pour 

l’État est justifiable et compatible avec ceux que tirent 

les promoteurs du projet. Plus important encore, elle 

suppose que l’État est en mesure de se poser en 

rempart contre les abus des investisseurs. Les principes 

de la politique du Botswana basés sur une « économie 

de marché ouverte » et l’absence d’exigences relatives à 

une politique de contenu local illustrent cette approche.

CONCLUSION

Quelle que soit l’orientation que prend un pays pour 

élaborer une politique, les arbitrages sont inévitables. Il 

est particulièrement utile pour les décideurs politiques 

de garder à l’esprit que chacune de ces lignes directrices 

générales a de nombreuses variantes. Les décideurs 

politiques doivent être informés de ces variantes et 

des compromis en découlant. Ce facteur ne constitue 

pas une contrainte, mais offre aux pays la possibilité 

d’être flexibles et d’aligner leurs objectifs nationaux sur 

les intérêts des investisseurs privés et des partenaires. 

Cette étape est la dernière qui aborde des questions 

génériques et qualitatives.

RÉSULTAT

Des lignes directrices claires pour éclairer le contenu de 

la politique et de la législation. 
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CONTEXTE

Cette étape analyse l’économie nationale pour s’assurer 

de la capacité des institutions privées et publiques du 

pays de saisir les occasions et de relever les défis nés 

de la politique.

Le succès de la politique dépend largement de la 

capacité des institutions privées et publiques du pays 

de mettre en œuvre, de surveiller et d’évaluer l’incidence 

ainsi que de concrétiser les objectifs commerciaux et les 

dispositions réglementaires. Dans le cas d’un manque 

de capacités, l’analyse du marché national facilite 

les interventions pour combler cet écart. Sur le plan 

juridique, l’analyse garantit que la politique proposée 

n’est pas en conflit avec les dispositifs juridiques 

existants. Un audit de la politique et des institutions 

est nécessaire afin d’éviter des goulots d’étranglement 

futurs, de supprimer les failles potentielles et d’accroître 

l’efficacité. Elle permet en outre de clarifier les rôles et 

les responsabilités de différents organes de l’État. 

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

Pour effectuer efficacement l’évaluation, les décideurs 

politiques sont invités à se poser les questions suivantes:

• Quelles sont les lois et les institutions en place en 

vue de l’application de la politique et du suivi de la 

performance ?

• Quels sont les engagements, les lois et les 

institutions existants qui seraient éventuellement 

redondants ou qui entreraient en conflit avec la 

politique envisagée ?

• Quelles sont les entreprises nationales existantes 

en mesure de répondre à la demande de biens et 

de services de façon compétitive ?

• Quelles sont les principales possibilités et 

contraintes liées à la politique ?

• Quels sont le type et le niveau de ressources 

nécessaires pour surmonter les contraintes et 

combler le manque de capacités ?

Cette évaluation s’intéresse aux traités commerciaux 

bilatéraux, aux exemptions accordées aux investisseurs 

et aux dispositions contradictoires dans la législation 

nationale.

CONCLUSION

L’absence de capacités ou l’existence d’instruments 

juridiques contradictoires ne diminuent pas le bien-

fondé d’une politique. L’analyse permet toutefois à 

l’État et aux investisseurs d’instaurer des mesures 

correctives. Les investissements engagés en conciliant 

divers enjeux se justifient pas l’hypothèse que les 

retours attendus mériteront l’effort (à court ou à long 

terme). Fait important, une enquête menée à l’avance 

permet d’éviter des goulots d’étranglement futurs. 

RÉSULTAT

Capacité de combler le manque de capacités pour 

élaborer un plan de renforcement des capacités à long 

terme adapté aux besoins.

ÉTAPE 4

ANALYSER LA SITUATION DU MARCHÉ NATIONAL
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ÉTAPE 5

COMPRENDRE LES FACTEURS LIÉS AU MARCHÉ EXTÉRIEUR 

CONTEXTE

Les projets relatifs aux ressources naturelles sont 

autorisés, développés et réglementés dans les limites 

de chaque pays ou des marchés communs. Cependant, 

d’importants facteurs microéconomiques entrent en jeu 

au delà des pays autorisant les projets, notamment la 

structure du commerce international, la conjoncture du 

marché et les activités des concurrents, et influencent 

les décisions des promoteurs des projets. Ces facteurs 

influent également sur la disponibilité des fonds, les 

coûts liés au financement du projet et la demande en 

matière de produits de base et d’expertise. Ces éléments 

ont à leur tour des répercussions sur la stratégie 

d’approvisionnement d’entreprise et sur la réaction 

des investisseurs face aux exigences de la politique 

de contenu local. Les initiatives lancées dans le cadre 

d’une politique de contenu local ont peu de chances de 

réussir si elles ne tiennent pas compte de la conjoncture 

des marchés national et extérieur et de son incidence 

sur les promoteurs des projets. 

C’est à cette étape que les décideurs politiques peuvent 

concilier les facteurs liés au marché intérieur avec les 

réalités du marché mondial. Les projets qui visent à 

stimuler les économies nationales sont à la fois assujettis 

au marché transnational et aux accords financiers, 

commerciaux et juridiques connexes et affectés par 

ceux-ci. Parce que les facteurs liés au marché extérieur 

sont variables, ils peuvent s’écarter des objectifs d’une 

politique de contenu local et ainsi compliquer la tâche 

pour les entreprises qui veulent s’y conformer et les 

gouvernements qui tentent d’attirer les investisseurs. 

En conséquence, les décideurs politiques doivent 

comprendre la nature de ces facteurs pour augmenter 

leurs chances de réussite. Par ailleurs, il est également 

important de comprendre que les politiques de contenu 

local ont le potentiel de décourager les investissements 

étrangers, car d’abord et avant tout, ces politiques 

ont pour but de miser sur l’investissement dans les 

ressources naturelles. 

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

Les facteurs de marché suivants doivent être examinés 

attentivement afin de favoriser la convergence entre les 

gouvernements et les investisseurs et ainsi augmenter 

l’efficacité de la politique :

• la structure des réseaux d’approvisionnement 

mondiaux dans un secteur donné,

• la compétitivité relative du pays concerné par 

rapport aux pays d’où proviennent les fournisseurs 

pour son projet,

• la structure des chaînes d’approvisionnement 

d’entreprise des promoteurs de projet, 

• la capacité du secteur privé en matière d’innovation, 

de fabrication, de services et de main-d’œuvre,

• la capacité de négociation du pays et ses atouts 

stratégiques par rapport aux promoteurs d’un 

projet,

• la capacité du pays hôte sur les plans commercial 

et réglementaire dans l’industrie en question.
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CONCLUSION

En connaissant bien ces facteurs, l’État peut structurer 

sa politique de sorte qu’elle tienne compte à la fois des 

défis et des possibilités que présentent les marchés 

intérieur et extérieur. Plus précisément, le gouvernement 

est ainsi mieux outillé pour négocier avec des promoteurs 

et des fournisseurs du projet et obtenir leur soutien en 

faveur de la politique. 

RÉSULTAT

Capacité de l’État d’harmoniser sa politique avec la 

situation du marché grâce à une compréhension de son 

incidence potentielle sur l’efficacité de la politique.
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CONTEXTE

Idéalement, une politique de contenu local devrait 

être conçue de façon générale et non pour un projet 

ou secteur particulier. Toutefois, dans de nombreux 

pays, les politiques visent un projet ou un secteur de 

ressources naturelles précis. Ainsi, une politique de 

contenu local qui concerne un projet particulier requiert 

que l’on évalue la capacité de ce dernier de maintenir 

les activités économiques qu’il envisage pour veiller 

à l’efficacité de la politique sans nuire aux résultats 

économiques escomptés. Cette étape a donc pour 

objectif de pondérer la politique par rapport à la capacité 

d’un projet de produire des avantages quantifiables.

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

L’évaluation devrait accorder une attention particulière 

aux activités établies aux étapes II et III pour éviter de 

fausses attentes et minimiser le risque de compromettre 

les résultats économiques du projet. Voici quelques 

éléments et activités à quantifier:

• le niveau actuel de la demande des biens et services 

à l’échelle locale,

• le cycle de vie prévu du projet et sa capacité à 

maintenir le niveau d’activité économique visé,

• la valeur ou le volume estimé des intrants du projet 

qui seront générés tout au long de son cycle de vie,

• les possibilités et les contraintes inhérentes au 

marché national,

• la capacité de création d’emplois et les compétences 

requises tout au long du cycle de vie du projet,

• la solidité financière du projet,

• la stratégie d’entreprise relative à la chaîne 

d’approvisionnement et les contraintes liées aux 

contrats établis avec les fournisseurs actuels.

ÉTAPE 6

ÉVALUER LA CAPACITÉ ÉCONOMIQUE DU PROJET OU DU SECTEUR

CONCLUSION

Une compréhension claire de l’effet de ces 

considérations sur les résultats de la politique permettra 

aux décideurs politiques de mieux faire correspondre 

les attentes à la réalité. L’analyse portera également sur 

la résilience d’un projet face aux tendances du marché 

mondial et, par conséquent, sa capacité à absorber 

des coûts additionnels, s’il y a lieu, sans compromettre 

les objectifs de la politique. De plus, elle permettra aux 

gouvernements de négocier avec les promoteurs d’un 

projet grâce aux connaissances acquises aux étapes 

suivantes. 

RÉSULTAT

Données qualitatives sur la capacité du projet (ou 

secteur) de maintenir tout au long de son cycle de vie 

les résultats escomptés de la politique.

JUSTIFICATION 

Pour valider la capacité des projets à produire les 

résultats escomptés, les décideurs politiques doivent 

obtenir des données quantitatives et qualitatives sur le 

volume et la valeur des intrants du projet. Ces données 

justifient ainsi la politique et les investissements publics 

y relatifs, en plus de valider la durabilité des activités 

économiques envisagées.
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ÉTAPE 7

ÉVALUER LES STRATÉGIES ET LES ANTÉCÉDENTS RELATIFS AU CONTENU LOCAL DES INITIATEURS DU PROJET

CONTEXTE

Pour assurer une mise en œuvre efficace de la politique, 

le gouvernement hôte doit travailler en partenariat 

avec les initiateurs du projet. À ce titre, les décideurs 

politiques gagnent à comprendre les stratégies 

d’approvisionnement des promoteurs et leur conformité 

(ou non-conformité) potentielle à la politique de contenu 

local. Les pays hôtes seraient ainsi plus à même de 

réduire la non-conformité, lorsqu’elle existe, et de miser 

sur le positionnement des entreprises sur le marché.

 

Cette évaluation a pour objet d’atténuer le risque que 

les stratégies d’entreprise d’un investisseur s’écartent 

des objectifs de la politique, et ce, grâce à la collecte 

d’informations permettant de rectifier tout objectif 

divergent et de compléter les activités des promoteurs 

de façon mutuellement avantageuse. 

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

Les décideurs politiques doivent poser les questions 

clés suivantes :

• Quelle approche l’investisseur adopte-t-il quant à la 

politique de contenu local ?

• Quelle relation l’investisseur entretient-il avec les 

fournisseurs locaux ?

• Quelle est la valeur des biens acquis localement ?

• Quelle est l’influence de l’investisseur auprès de 

ses fournisseurs de biens et services à l’échelle 

mondiale ?

• Quels sont les antécédents de l’investisseur et de 

ses fournisseurs quant au contenu local?

• Quel est l’engagement relatif de l’investisseur 

envers le projet par rapport à d’autres projets de 

son portefeuille ?

• Quelle serait la stratégie pour négocier une 

augmentation des intrants locaux avec le promoteur 

du projet ?

CONCLUSION

Chaque promoteur de projet a différentes stratégies 

relatives au contenu. Bon nombre d’entre eux 

considèrent l’approvisionnement local de biens et 

services comme une proposition de valeur pour les pays 

hôtes. Il est donc crucial de comprendre ces stratégies 

et d’harmoniser les objectifs en jeu d’une manière qui 

soit mutuellement avantageuse afin de dissiper les 

inquiétudes des promoteurs qui craignent les mesures 

normatives.

RÉSULTAT

Des bases pour nouer un dialogue efficace avec les 

promoteurs du projet.
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CONTEXTE

Pour assurer une mise en œuvre et un suivi efficaces 

de la politique, des lois et des institutions compétentes 

sont indispensables. La présente étape consiste en 

une analyse de la capacité des institutions publiques et 

privées du pays concerné à saisir les occasions et relever 

les défis découlant de la politique. Elle vise également 

l’harmonisation des structures réglementaires et des 

objectifs de la politique.

Chaque option politique donne lieu à la nécessité d’une 

capacité juridique et institutionnelle différente. Le choix 

de lignes directrices de la politique décrites à l’étape III 

définit les cadres de travail nécessaires, par exemple, un 

cadre de travail normatif ou incitatif suppose l’existence 

d’une loi et d’institutions pour l’appliquer. 

ÉTAPE 8

DÉTERMINER DES CADRES JURIDIQUE, INSTITUTIONNEL, DE COMPÉTENCES ET DE SUIVI APPROPRIÉS

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

Les trois structures institutionnelles suivantes sont 

à prendre en considération et chacune présente un 

potentiel d’efficacité et des exigences en matière de 

ressources différents: 

OPTION 1: Un organisme de réglementation au sein de 

l’État qui fonctionne comme partie intégrante d’autres 

entités chargées de réglementer les investisseurs.

OPTION 2: Une entité autonome de mise en œuvre 

qui fait office d’agent de l’État et qui interagit avec les 

investisseurs pour assurer le suivi de leur performance 

et qui laisse la tâche d’application de la loi à l’organisme 

de réglementation.

OPTION 3: Une entité juridique spécialement créée 

pour veiller à l’application de la loi et au suivi de la 

performance.

RÉSULTAT

Besoins en ressources estimés, clarté des rôles et 

capacité de l’État d’exécuter la politique et d’assurer le 

suivi de son effectivité.

CONCLUSION

Toutes les options influent sur les ressources de l’État. Par 

conséquent, il faut concilier leurs limites inhérentes et les 

capacités connues de l’État en matière de ressources. 

Cette approche est ainsi directement liée aux résultats 

prévus à l’Étape IV. 



Série d’outils de politique du CARN Guide pas à pas du CARN pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de contenu local 22

PROCESSUS  TRANSVERSAL

MOBILISER LES PARTIES PRENANTES 

CONTEXTE

Comme indiqué à l’Étape 7, la réussite des politiques de 

contenu local dépend principalement du leadership des 

pouvoirs publics et de l’engagement des promoteurs de 

projet. Toutefois, il existe d’autres composantes qui, en 

contribuant au dialogue sur la politique, amélioreront 

son efficacité. Il s’agit notamment des entrepreneurs, 

des associations professionnelles, des associations 

sectorielles, des établissements de formation, des 

experts financiers et des organismes de mise en œuvre 

des politiques. Les contributions des parties prenantes 

sont importantes, car elles constituent une partie 

notable de l’environnement interne dont il a été question 

à l’Étape IV. 

Les activités envisagées par la politique auront une 

incidence sur les besoins et les intérêts de différents 

groupes de parties prenantes. Par conséquent, afin de 

s’assurer de leur soutien ainsi que d’un engagement 

et d’une gestion des attentes solides de leur part, il 

importe de comprendre le profil de chaque groupe et 

son influence positive ou négative potentielle sur les 

résultats. La mobilisation des parties prenantes est 

nécessaire à toutes les étapes et elle est susceptible de 

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

Tout comme il doit évaluer les capacités institutionnelles, 

l’État devrait nouer le dialogue avec les parties 

prenantes clés (ou les consulter) pour harmoniser les 

intérêts. En ce qui concerne les institutions étatiques, 

un tel engagement garantit des rôles clairs et des 

complémentarités et réduit la rivalité entre les pairs à 

l’échelle institutionnelle. S’agissant du renforcement 

des capacités, les consultations permettent au 

gouvernement, aux investisseurs et aux associations 

sectorielles de convenir des domaines de responsabilité 

pour combler le manque de capacités du marché et fixer 

des objectifs d’approvisionnement à l’échelle locale, 

ainsi que d’aligner les normes nationales de services et 

de fabrication sur les normes internationales, Enfin, les 

consultations aident à gérer les attentes en ce qui a trait 

au respect des institutions publiques et privées du pays. 

Les principales parties prenantes comprennent, entre 

autres :

CONCLUSION

Le succès de toute politique de contenu local dépend 

de bien des façons de l’harmonisation des points de vue 

et des attentes des parties prenantes. D’un autre côté, 

le succès lui-même peut être mesuré par la capacité 

d’une politique de répondre aux attentes des parties 

prenantes. La définition des préoccupations des parties 

prenantes est donc essentielle à chaque étape, car elle 

garantit que leurs points de vue et leurs contributions 

potentielles sont pris en compte. En bref, comme indiqué 

précédemment, l’engagement des parties prenantes ne 

représente pas une activité ponctuelle, mais plutôt un 

ingrédient indispensable tout au long du processus de 

la feuille de route.

faire intervenir divers groupes d’intérêt. Les sujets qui 

préoccupent les parties prenantes devraient donc être 

clairement définis pour faciliter un dialogue constructif.

• les entrepreneurs locaux,

• les entités du gouvernement chargées de la mise en 

œuvre et de la réglementation,

• les établissements de formation,

• les associations sectorielles,

• les experts financiers,

• les partenaires de développement,

• les organisations professionnelles internationales,

• les groupes communautaires.
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RÉSULTAT

Soutien par les parties prenantes et rôles clairs des 

institutions publiques et privées.
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reconnaissance appropriée de la BAD. Les utilisateurs ne sont pas 

autorisés à vendre, redistribuer, ou créer des œuvres dérivées à 

des fins commerciales sans le consentement exprès et écrit de 

la BAD.
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