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Idée  

Les ressources naturelles, par exemple le pétrole, le gaz, les métaux ou encore les minerais, appartien-

nent aux citoyens et aux citoyennes du pays dans lequel elles se trouvent. Leur extraction peut contri-

buer à la croissance économique et au développement social. Toutefois, si ce processus est mal géré, il 

devient souvent source de corruption et de conflits. La faiblesse des institutions, l’absence de bases 

légales adéquates et le manque de transparence sont les causes de ces phénomènes négatifs, que l’on 

résume souvent sous le nom de malédiction des ressources naturelles.  

Objectifs et activités  
Le programme Extractive Global Programmatic Support (EGPS) de la Banque mondiale a pour but 

d’améliorer la gouvernance dans le secteur des matières premières, en particulier par le biais de conseils 

techniques dispensés aux ministères des finances et de l’énergie des pays en développement et au 

renforcement de leurs capacités. Le programme prévoit des formations dans le domaine de la politique 

des matières premières et de la politique fiscale, un soutien lors de négociations contractuelles avec des 

entreprises de matières premières portant sur l’octroi de licences et de droits d’extraction, ou en ce qui 

concerne l’encadrement des activités d’exploitation minière artisanale. Le programme soutient entre 

autres la mise en place de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) p. ex. en 

préparant les données concernant les flux financiers constatés pour les rapports de l’ITIE.  

Le programme comprend quatre volets: 1) Soutien à la mise en place de l’ITIE et d’autres réformes 

contribuant au renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance dans le secteur des ma-

tières premières. 2) Renforcement des capacités dans le domaine législatif, des négociations contrac-

tuelles et du droit fiscal dans le secteur des matières premières. 3) Soutien à l’augmentation de la part 

de valeur ajoutée indigène dans le secteur des matières premières. 4) Renforcement de stratégies de 

croissance dans des pays qui dépendent dans une grande mesure du secteur des matières premières. 

La contribution suisse est destinée à des activités dans le cadre du premier volet. 



 

 

Pilotage de l’initiative 

L’EGPS est un fonds fiduciaire financé par différents donateurs et géré par la Banque mondiale. Un 

comité de pilotage comprenant des représentants des pays donateurs ainsi que de la Banque mondiale 

surveille les travaux réalisés sous l’égide du programme, prend des décisions stratégiques, fixe les prio-

rités et approuve les calendriers des travaux. La Banque mondiale met un secrétariat à disposition.  

Qui peut bénéficier du soutien de l’EGPS? 

A travers l’EGPS, la Banque mondiale soutient en premier lieu des institutions gouvernementales de pays 

en développement riches en matières premières, avant tout en fonction des demandes de soutien tech-

nique présentées par les gouvernements concernés. 

Renseignements et contact  

Coordination de l’ITIE auprès du SECO:  

Tél.: +41 58 464 07 94 
Courriel: wemu.sekretariat@seco.admin.ch 

 


