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1 Introduction 

Publiez ce que vous payez (PCQVP) est un réseau mondial d'organisations de la société civile qui sont unies dans leur 

appel en faveur d'un secteur extractif ouvert et responsable afin que les recettes du pétrole, du gaz et des industries 

minières améliorent les vies des femmes, des hommes et des jeunes dans les pays riches en ressources. Le modèle de 

coalition de PCQVP est fondé sur la croyance que les actions coordonnées, collectives d'une coalition d'organisations 

provenant d'horizons différents seront le moyen le plus efficace d'influencer les principales parties prenantes et de 

faire évoluer les politiques vers une plus grande transparence dans les industries extractives. 

Depuis ses débuts en juin 2002, la coalition pour la campagne de PCQVP est passée d'un groupe de quelques 

organisations basées au Royaume-Uni à un réseau mondial de plus de 700 organisations dans plus de 60 pays, 

organisées dans un partenariat assez souple de coalitions nationales affiliées. Certaines de ces coalitions partagent la 

même marque et le même logo PCQVP, alors que d'autres ont des identités distinctes et indépendantes. Toutes, 

cependant, partagent le même statut d'affiliation, sans distinction. 

Avec la croissance et l'évolution de la campagne mondiale se sont posés deux problèmes particuliers. Premièrement, 

les demandes accrues qui pèsent sur le secrétariat international pour la coordination des coalitions nationales et le 

soutien à leur apporter dépassent de loin ses capacités actuelles. Deuxièmement, malgré les progrès importants de la 

campagne au niveau international, les coalitions nationales continuent à faire face à de nombreux problèmes 

opérationnels, qui sapent leur efficacité pour faire progresser le programme de sensibilisation au niveau national. On 

trouve ces problèmes à différents niveaux et à des degrés variables, même s'ils sont présents dans presque toutes les 

coalitions dans les pays riches en ressources. 

Dans cette optique, cette étude a deux objectifs principaux : 

1. Tester la théorie du changement de l'organisation (« les actions coordonnées, collectives d'une coalition 

d'organisations provenant d'horizons différents seront le moyen le plus efficace de faire évoluer les politiques vers 

une plus grande transparence des industries extractives ») et évaluer dans quelle mesure (et où, pourquoi et 

comment) cette théorie s'est avérée au niveau national (ou pas). 

2. Évaluer les difficultés opérationnelles des coalitions et recommander de bonnes pratiques quant à la manière dont 

les coalitions peuvent être gérées et soutenues au mieux. 

Encadré 1 : Questions de l'étude 

1. Dans quelles situations et dans quelles conditions les coalitions nationales de PCQVP sont-elles particulièrement efficaces 
pour influencer un changement de politiques conduisant à une plus grande transparence des industries extractives, et 
quel est l'impact de leur affiliation à la campagne mondiale de PCQVP sur leur capacité à réaliser cela ? 

2. Dans quelle mesure les coalitions nationales de PCQVP s'identifient-elles au but de la campagne mondiale de PCQVP, tant 
de manière officielle qu'officieuse (c'est-à-dire la présentation « officielle » des objectifs de PCQVP comparée à la 
perception qu'ont les coalitions nationales de la signification du programme de la campagne de PCQVP) ? 

3. Quelle est la perception des membres d’une coalition nationale du rôle et des fonctions principales de cette coalition 
(respectivement au niveau national et international), et dans quelle mesure ont-ils le sentiment que les fonctions de leur 
coalition nationale sont « satisfaites » ou remplies ? 

4. Qu'elles sont les différentes formes que prennent les coalitions nationales de PCQVP ? Où avons-nous vu une adaptation 
aux fonctions qui donne de bons résultats ? Y a-t-il des thèmes ou des leçons pour réussir ? Dans quelle mesure 
l'adaptation aux fonctions a-t-elle contribué au succès de la campagne et de quelle manière ? 

L'étude a commencé avec l'examen de dix coalitions dans les pays, sélectionnées après consultation du secrétariat 

international : Ghana, Niger, Mongolie, Kirghizistan, Nigeria, Tchad, Indonésie, Australie, E. U. et Royaume-Uni. 

Concernant ces dix pays, des visites sur le terrain ont été menées dans les quatre premiers alors que les six autres ont 

été étudiés à distance grâce à des entretiens téléphoniques.   
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Après une analyse préliminaire des revues des pays, un certain nombre de thèmes communs ont été identifiés. Ceux-

ci ont été testés sur un échantillon d'avis plus large par une enquête Delphi conduite grâce à deux mécanismes à la 

conférence de PCQVP à Amsterdam en 2012 – un système de vote instantané pour un maximum de 100 délégués lors 

d'une session à la conférence, et la distribution d'un questionnaire papier à tous les participants qui pouvaient ensuite 

répondre sur papier ou en ligne. Cette enquête a reçu 54 réponses.
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2 Changement de politiques et coalitions efficaces 

Le but de cette étude est d'étudier l'efficacité d'un modèle de coalition pour parvenir à un changement de politiques 

dans la transparence des industries extractives. Le modèle de coalition est basé sur la théorie que le changement de 

politiques a plus de chances de se produire quand un groupe d'organisations provenant d'horizons différents 

travaillent ensemble de manière coordonnée pour atteindre des objectifs de politiques communs. Afin de discuter de 

l'efficacité du modèle de coalition, nous avons d'abord besoin d'établir ce que signifie l'efficacité de la coalition, puis 

de mettre cela dans le contexte du changement de politiques. L'étude s'est appuyée sur un certain nombre de sources 

pour construire un modèle logique que l'on pouvait tester.  

 

 

Illustration 1: Modèle logique pour la stratégie des coalitions de PCQVP 

L'illustration 1 décrit un simple modèle logique (encadrés bleus), basé sur la théorie du changement derrière le 

modèle de coalition, ainsi que trois cadres qui sont utiles pour interpréter le modèle (les encadrés verts). Il est évident 
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qu'il y a beaucoup plus d'étapes et de nombreuses autres voies pour parvenir aux mêmes résultats, mais ceci 

contribue à clarifier l'objectif recherché par les coalitions et à nous donner quelque chose à tester.  

Si l'on apporte les bonnes contributions (le premier encadré bleu) et si la coalition développe suffisamment les quatre 

compétences définies par Raynor (2011) et si elle trouve le bon équilibre entre les cinq fonctions des réseaux telles 

qu'elles sont définies par Hearn et Mendizabal (2001) (le premier encadré vert), alors le résultat sera que les membres 

seront capables de mieux travailler ensemble dans des campagnes et de la sensibilisation coordonnées. La coalition 

pourra alors progresser pour influencer la politique grâce à n'importe quelle combinaison des six mécanismes 

(deuxième encadré vert) décrits par Stachowiack (2009). Mais le changement de politiques couvre un large éventail de 

changements et il est donc utile de pouvoir décrire ce que cela peut comprendre : Keck et Sikkink (1998) et Steven 

(2007) décrivent huit résultats différents du changement de politiques (le troisième encadré vert) qui fonctionneront 

ensemble pour contribuer au résultat final : une plus grande transparence des industries extractives.  

3 Constatations 

Dans cette section, nous présentons les constatations provenant de l'étude des dix coalitions de l'échantillon et des 

résultats de l'enquête Delphi. Cette section est structurée autour d'un ensemble de thèmes qui ont émergé de l'étude 

de ces coalitions. 

3.1 Encadrement et coordination 

Il y avait une grande diversité dans la façon dont les coalitions de l'échantillon étaient dirigées et coordonnées. Dans 

tous les cas, il y avait une personne désignée comme le « coordinateur » de la coalition, mais dans la pratique la 

nature de son rôle varie de façon significative. Dans certaines coalitions, le coordinateur dirige la campagne par 

l'exemple et exécute la plupart du travail de la coalition lui-même. Dans d'autres cas, le coordinateur dirige en restant 

en retrait et en aidant les membres à travailler ensemble – en facilitant plutôt qu'en effectuant le travail de la 

coalition. Dans tous les cas le coordinateur était identifié comme le porte-parole et le principal contact de la coalition, 

mais la mesure dans laquelle il agit sous l'autorité des membres de la coalition varie. 

Les données suggèrent qu'il y a un équilibre délicat à trouver pour l'encadrement. Le terme « encadrement » est 

utilisé indifféremment pour décrire à la fois l'encadrement par une personne et l'encadrement par une organisation. 

Les données suggèrent qu'un encadrement « fort » (tant par une personne que par une organisation) peut être un 

avantage pour la coalition en définissant les termes de l'engagement et en faisant avancer la campagne. Les données 

provenant de certaines sources suggèrent qu'un encadrement trop fort par une personne ou des personnes peut 

créer des tensions dans la coalition. Une personne peut assister à toutes les réunions et assumer un rôle 

d'encadrement, au point même que la coalition devient synonyme de cette personne dans l'esprit des personnes 

extérieures à la coalition.   Un encadrement aussi fort, bien que capable de faire avancer la campagne, ne laisse pas 

derrière lui une pépinière d'apprentis. En fait, dans certains cas cela semble avoir supprimé la possibilité pour d'autres 

membres du personnel forts liés à la campagne de se développer.  

Les données établissent aussi que dans certains cas une organisation dirigeante assume un rôle qui empêche les 

autres de réaliser tout leur potentiel. Cela suggère que dans certains cas la coalition est vue comme étant synonyme 

de cette organisation donnée, et que les autres membres de la coalition sont vus comme des subordonnés. Dans ces 

cas la notion de coalition comme l'action coordonnée de plusieurs acteurs court le risque de se décomposer, car un 

acteur domine manifestement les autres. L'encadrement est étroitement lié à la coordination. L'objectif du secrétariat 

est de convoquer les réunions et de coordonner les réponses de ses membres. Dans certains cas la « coordination » 

est étroitement liée à l'organisation dirigeante ou l'individu dirigeant, et il est difficile de distinguer les deux.   

Il est important de noter que dans certains cas, les données suggèrent qu'il y avait un encadrement fort ainsi qu’une 

facilitation des compétences des autres. Les déclarations ci-dessus ne s'appliquent pas à tous les cas envisagés, et il 
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semble qu'il y ait une nette distinction entre les coalitions dans les pays développés comparées à celles dans des pays 

en voie de développement ou en transition.  

Questions : La notion d'encadrement dans une coalition est complexe et dépend grandement des personnalités et du 

contexte. Mais comme pour tous les réseaux, il faut faire un choix – qui est souvent implicite – concernant le rôle du 

secrétariat ou du coordinateur du réseau par rapport à ses membres. Quelquefois, le coordinateur est l'agent 

principal, qui agit au nom de ses membres, les représente et est leur principal moyen d'expression. Mais dans d'autres 

réseaux, le coordinateur se met en retrait et permet aux membres d'être les agents principaux. Comment cet équilibre 

s'est-il établi au sein des coalitions de PCQVP ? 

Déclaration 1 de Delphi : « Il est important que ma coalition soit menée par une personne qui ait une bonne 

réputation auprès du public et qui soit écoutée par son propre réseau social de personnes influentes. » 

Les répondants sont plutôt d'accord (37/54).  Ceux qui sont d'accord soulignent que la respectabilité auprès du 

gouvernement est très importante pour un dirigeant, mais qu'il faut trouver un équilibre dans la manière dont il se 

conduit et que l'on ne doit pas donner au respect du public plus de considération qu'à d'autres caractéristiques et 

valeurs importantes. Ils ont aussi évoqué qu'un bon 

encadrement implique souvent de faciliter l'action des autres 

acteurs plutôt que de ne compter que sur sa propre 

réputation. Enfin, ils étaient clairement d'accord sur le fait que 

la dynamique de l'encadrement et de la coordination est 

complexe et dépend du contexte. 

« La personne doit non seulement être influente, mais 

doit aussi diriger par consensus, avoir des valeurs 

morales et être capable d'écouter tous les points de 

vue des parties prenantes. » 

Ceux qui n'étaient pas d'accord (10/54) ont expliqué que 

l'influence au sein d'un réseau social n'est pas la caractéristique la plus importante d'un dirigeant d'une coalition de 

PCQVP ou que l'influence était importante, mais pas obligatoirement une influence auprès du « public ». Là aussi, ils 

ont mentionné que les coalitions ne dépendent pas seulement d'une personne, et que cela changera dans des 

contextes différents.  

« La coalition n'est pas seulement l'affaire d'une personne. Le travail de la coalition est celui d'un groupe de 

travail composé de femmes et d'hommes engagés pour une cause et un objectif communs, qui se battent 

contre la corruption dans la chaîne des industries extractives. » 

Par conséquent, l'idée d'un dirigeant de la coalition qui soit visible et respecté du public ne reçoit pas autant de 

soutien que ce que l'on pouvait initialement penser. Quoi qu'il en soit, le rôle d'un bon coordinateur est moins 

équivoque.  

Déclaration 2 de Delphi : « Il est important que ma coalition 

soit menée par un coordinateur fort qui peut aider les 

membres à travailler ensemble de manière stratégique. »  

Il y a un large consensus (47/54). Les raisons données 

évoquaient le fait que la coordination était une des clés du 

succès de la coalition et que c'est la fonction de coordination 

qui ajoute de la valeur au travail individuel des membres. Les 

répondants nous ont avertis que la coordination est plus 

utile quand elle est clairement séparée de l'encadrement, 

Illustration 2 - Graphique récapitulatif de la déclaration 1 de 

l'enquête Delphi sur papier et en ligne (n=54) 

Illustration 3 - Graphique récapitulatif de la déclaration 2 de 

l'enquête Delphi sur papier et en ligne (n=54) 
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quand elle ne rivalise pas avec les membres et quand elle est associée à un encadrement, des membres et du 

personnel forts. 

« Notre coordinateur, qui est fort, harmonise les énergies de tous les membres pour produire le résultat 

recherché. » 

« Je suis entièrement d'accord avec la déclaration. Cependant, mon expérience m'a montré qu'un 

coordinateur fort [n'est] pas suffisant. Il faut que tous ensemble le personnel, l'encadrement et les membres 

soient forts et engagés. » 

Ce dernier commentaire nous mène vers le domaine des membres et de leur expression.   

3.2 Membres et expression  

Les coalitions varient en taille allant de quelques organisations principales qui travaillent en collaboration étroite, à 

des coalitions qui ont un nombre considérable de membres. Il ne semble pas y avoir de corrélation particulière entre 

le nombre de membres et l'efficacité de la campagne - des coalitions plus petites, agiles, peuvent dans certaines 

circonstances accomplir autant que des coalitions plus grandes - mais cela dépend des occasions d'agir qui se 

présentent comme cela est évoqué plus loin. En fait les entretiens suggèrent que même quand les membres sont 

nombreux, il y a un noyau identifiable de membres qui font vraiment le travail et qu'il ne semble pas avoir de 

corrélation entre la taille de ce noyau et le nombre global des membres, ce qui suggère qu'il y a une limite 

opérationnelle au nombre de membres actifs. Dans les campagnes plus grandes, il y a un certain nombre de 

« badauds » – désireux d'apporter leur nom et leur « soutien », mais sans les ressources qui leur permettent de faire 

grand-chose pour contribuer à la campagne au jour le jour. 

Les données suggèrent qu'il y a une certaine diversité au sein de certaines coalitions. En particulier, les coalitions de 

l'échantillon ont montré une diversité dans la composition de leurs membres, avec des membres qui se préoccupent 

de différents aspects des problèmes. Par exemple il y a des ONG qui concentrent leur attention sur le cadre légal, 

d'autres qui concentrent leur attention sur les répercussions de leur travail en terme de genre ou d'environnement, et 

il y en a même qui concentrent leur attention sur une section particulière de la communauté, comme les éleveurs ou 

les jeunes. Les personnes interrogées ont couramment mentionné la diversité comme un facteur important de 

l'efficacité de la coalition.  

Il n'a pas très souvent été fait mention dans les entretiens de critères formels d'adhésion des membres, la raison la 

plus probable étant qu'à ce jour cela n'a pas été un problème parmi les coalitions de l'échantillon. Il n'a pas été fait 

mention de cas où il a fallu refuser le statut de membre à une organisation.  

Questions : La force est dans le nombre – particulièrement quand il est question de faire campagne –, mais un 

nombre plus grand engendre une plus grande diversité qui nécessite plus de coordination pour assurer l'unité et la 

cohérence. Qu'est-ce qui est le plus important dans une coalition : un nombre plus grand et de la diversité ou un petit 

noyau efficace avec la bonne combinaison de contacts, de compétences et de ressources ?  

Déclaration 3 de Delphi : « Il est plus important de former un 

noyau de membres engagés ayant la bonne combinaison de 

contacts, de compétences et de ressources plutôt que d'investir 

son temps pour attirer un grand nombre de membres. » 

Les répondants sont plutôt d'accord (39/54). Ceux qui sont 

d'accord soulignent que mettre l'accent sur un noyau engagé peut 

fonctionner efficacement, une grande coalition peut être difficile à 

coordonner et l'engagement de ses membres est déterminant pour 

sa durabilité. Cependant, ils font aussi remarquer qu'un noyau ne 
Illustration 4 - Graphique récapitulatif de la déclaration 3 de 

l'enquête Delphi sur papier et en ligne (n=54) 

 



Coalitions pour la transparence dans les industries extractives 

 

9 

suffit pas, le nombre et la diversité engendrent la force, comme la campagne mondiale de PCQVP l'a prouvé. 

« Un large noyau est une source de désaccord parce que les membres viennent avec des arrière-pensées. 

L'expérience nous montre que les compétences sont plus encouragées et renforcées dans un petit noyau que 

dans des groupes plus importants. » 

Quant à ceux qui n'étaient pas d'accord (14/54), leurs arguments étaient que les nombres plus importants apportent 

un plus large éventail de compétences, de capacités et de légitimité, et qu'ils résistent mieux. Certains ont fait 

remarquer que, dans tous les cas, l'autonomie est essentielle. 

« Les deux sont importants. Il faut ce noyau engagé pour faire progresser le travail nécessaire, mais il est 

souvent important à certains moments de pouvoir faire référence à un nombre important de membres. »  « Je 

suis d'accord, mais nous avons besoin du nombre afin d'exercer des pressions. PCQVP doit se développer pour 

devenir un organisme qui a une influence politique. Cela lui donnera du poids en termes de législation. » 

Pour certains, la question de la légitimité, avec la question implicite de l'enregistrement, est étroitement liée à l'aspect 

formel de la coalition. Pour certains il est important qu'elle soit représentée juridiquement – afin d'exercer 

efficacement des pressions et de recevoir des ressources. D'autres estiment qu'une structure trop forte limite la 

flexibilité et les réactions de la coalition face à de nouveaux défis. Ceci nous conduit à examiner la capacité 

d'adaptation et la capacité stratégique des coalitions. 

3.3 Capacité d'adaptation et capacité stratégique 

Les coalitions ne sont pas la même chose que des organisations formelles, hiérarchiques. Leur nature unique et la 

raison habituelle pour laquelle elles sont créées tiennent dans leur flexibilité et leur capacité à se mobiliser 

rapidement. Cependant, une coalition ne restera unie que si ses membres partagent un but commun et s'ils peuvent 

énoncer la valeur que la coalition leur apporte.  

Concernant les coalitions de cette étude, nous n'avons pas vu d'exemple de planification stratégique pour ces 

coalitions bien que l'on nous ait parlé d'un petit nombre de cas où des processus de planification stratégique avaient 

eu lieu. Dans un petit nombre de coalitions, les données tendent à démontrer l'existence d'objectifs de campagne 

explicites, mais dans la plupart des cas les objectifs étaient compris implicitement plutôt que convenus explicitement 

par écrit. Les données donnent de nombreux exemples de coalitions qui profitent d'occasions favorables qui se 

produisent, souvent de façon inattendue.  

Encore une fois, les données n'ont pas fourni d'exemples de suivi systématique du contexte qui aillent au-delà du suivi 

de la mise en œuvre de l'ITIE. Il ne semblait pas non plus y avoir de procédure systématique pour le suivi des 

membres. Cela ne signifie pas que ces procédures n'ont pas eu lieu, simplement que nous n'en avons pas vu de traces 

explicites. Il est très probable que ce genre de suivi ait lieu sur une base informelle et que les membres partagent ces 

informations et en discutent de manière informelle et que ces informations soient utilisées naturellement, plutôt que 

systématiquement, pour prendre des décisions. 

Il y avait des exemples de processus qui ont peut-être pris plus de temps que nécessaire. Par exemple, au niveau 

international, le recrutement d'un cadre peut prendre du temps, et le processus de planification stratégique 

aboutissant à Vision 20/20 a duré un an. 

Question : Les coalitions choisissent-elles délibérément de 

réduire au maximum les formalités, le protocole et la 

planification afin de rester agiles et concentrées sur l'action 

plutôt que de s'embourber dans la bureaucratie ? 

Déclaration 4 de Delphi : « Les coalitions qui ont des 

structures, des protocoles et des processus de planification 

Illustration 5 - Graphique récapitulatif de la déclaration 4 de 

l'enquête Delphi sur papier et en ligne (n=54) 
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formels perdent leur agilité, qui est un des avantages principaux d'une coalition. » 

Ici nous voyons une opinion très divisée. Ceux qui sont d'accord (21/54) soulignent que la priorité donnée aux 

objectifs de campagne devrait passer avant les procédures et structures de la coalition, que la formalité peut conduire 

à une compétition pour l'obtention de ressources, et qu'une coordination forte peut accomplir plus que des structures 

formelles et que la formalité peut compromettre l'indépendance de ses membres. Mais ils suggèrent aussi que la 

formalité peut donner une direction stratégique claire ainsi qu'une protection juridique de la part du gouvernement. 

« La coalition nationale de [mon pays] a décidé d'obtenir la personnalité morale et formelle pour cette 

coalition. C'est un choix dont j'ai dit qu'il ne représentait d'aucune manière mon organisation qui est membre 

de [la coalition]. Le choix d'obtenir la personnalité morale et formelle – je peux le dire – absorbera des 

ressources (ressources humaines, financement) dont on bénéficiera davantage si elles sont utilisées par le 

noyau de la coalition. Notre expérience montre que la coalition se portera mieux si on ne construit pas une 

nouvelle personne morale formelle. » 

 Ceux qui sont en désaccord (27/54) mentionnent qu'il n'y a pas de compromis entre la formalité et la flexibilité, 

que la structure, le protocole et la planification sont nécessaires pour une sensibilisation, une durabilité et une 

responsabilité, et un apprentissage efficace et à propos, et que cela dépend fortement des contextes politiques et 

structurels. 

« La réponse à cette question dépend fortement non seulement de l'environnement politique, mais aussi de 

l'environnement opérationnel, ainsi que du paysage institutionnel. Par exemple, si des ONG sont faibles et que 

les bailleurs de fonds ont peur du risque dans un pays donné, une structure plus formelle pourrait attirer un 

meilleur financement et permettre à une coalition d’assurer les résultats et engagements liés à ces 

financements. Cependant, une structure moins formelle pourrait convenir dans des pays où les membres ont 

une base de financement stable, y compris du fait de leur appartenance à la coalition, et s'il existe un modèle 

établi pour tenir les engagements pris auprès d'entités externes, et un modèle établi pour tenir les 

engagements pris entre eux. 

Ce dernier commentaire montre du doigt le besoin perçu de formalité afin d'avoir accès à des financements et des 

ressources. 

3.4 Développement du financement et des ressources 

Le financement est un souci constant pour la majorité des coordinateurs de coalitions et cela semble accaparer une 

grande partie de leur temps, principalement parce que peu de coalitions ont des financements garantis pour plusieurs 

années pour leur secrétariat, et que même si elles les ont, il y a souvent une idée pour un nouveau projet qui attend 

d'être financé. Traditionnellement, OSF et RWI ont été les principales sources de financement dont dépendaient les 

coalitions. Leurs membres ont eu le sentiment qu'il était maintenant temps de diversifier ces sources de financement 

afin de se doter de leviers stratégiques. 

Plusieurs coalitions avaient plus d'une source de financement et les coalitions qui n'avaient qu'un donateur pour les 

activités du secrétariat étaient une minorité. Les donateurs étaient presque tous des ONG plutôt que des donateurs 

bilatéraux ou multilatéraux ou des fondations. Assez souvent l'organisation donatrice est membre de la coalition, mais 

dans de nombreux cas il est indiqué explicitement que les donateurs ont fait le nécessaire pour garantir l'autonomie 

de la coalition. En plus du financement institutionnel, les contributions en espèces et les contributions monétaires des 

membres sont très importantes.  

De façon controversée, le financement du secrétariat n'est peut-être pas une question aussi fondamentale qu'elle 

peut le paraître de prime abord. Il y avait deux exemples où le secrétariat n'était pas financé, mais les deux ont 

survécu parce que les membres ont continué à s'engager dans la coalition et à contribuer de leurs propres efforts, et 
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dans les deux cas, ils sont sortis de la crise de financement avec un encadrement et une structure de gouvernance plus 

forts et mieux organisés. 

Questions : Y a-t-il une tendance générale pour les coalitions à avoir plus de difficultés à recueillir des fonds pour le 

travail de la coalition ? Les cotisations des membres sont-elles une alternative pratique au financement institutionnel, 

permettant de moins dépendre des donateurs 

externes et augmentant le sentiment d'appropriation 

par les membres ?  

Déclaration 5 de Delphi : « Nous avons plus de 

difficultés à recueillir des fonds pour notre travail. » 

Lorsque l'on explore la question du financement dans 

l'enquête Delphi, il y a une étonnante variété dans les 

observations et les commentaires sur ce que nous 

pensions être une question évidente. Ceux qui sont 

d'accord (29/54) ont remarqué que le financement de 

base institutionnel est rare et que les donateurs 

préfèrent un financement en fonction des projets, que la concurrence pour le financement est forte et que les 

donateurs ont des critères plus stricts, certains se désintéressant de ce domaine. 

« Je pense que la tendance de nombreux donateurs à financer des projets spécifiques, plutôt que de concourir 

à un financement de base, a rendu extrêmement difficile la collecte de fonds. Le financement au niveau des 

projets tend à être plus couteux en termes d'administration des subventions, étant donné particulièrement 

qu'elles ont tendance à concerner une période plus courte. Je pense aussi que PCQVP met l'accent sur des 

impacts à plus long terme, et que ces impacts sont quelque peu plus difficiles à mesurer que d'autres aspects 

du travail. » 

 

Pour ceux qui n'étaient pas sûrs (7/54) que le contexte financier devienne plus difficile, le principal problème qui leur 

vient à l'esprit semble être la légitimité de la structure de la coalition et les systèmes de comptabilité générale (et leur 

transparence) :  

« La coalition a sa propre niche pour aider les personnes pauvres à profiter des ressources naturelles, donc elle 

peut attirer de nombreux donateurs. Cependant, la coalition a peut-être besoin d'avoir un système de gestion 

financière fiable, afin que les donateurs aient confiance pour lui confier des fonds. » 

« Parce que notre coalition est transparente pour tous et que nous avons des institutions gouvernementales 

comme la Commission anti-corruption, le Ministère des Ressources minérales, etc., les donateurs sont tout à 

fait disposés à nous financer, car notre travail parle de lui-même et est vu et apprécié par le gouvernement, le 

parlement, les communautés, etc. Nous procédons aussi à des sessions de planification stratégique et cette 

documentation est facile à présenter. » 

Une solution qui a été évoquée dans les entretiens était d'augmenter les frais d'inscription. Les réponses dans 

l'enquête Delphi sont partagées, mais penchent vers l'accord 

(27 sont d'accord, 13 ne sont pas sûrs, 12 ne sont pas 

d'accord). Les frais d'inscription permettraient-ils de faire face 

aux problèmes de financement de base ? 

Illustration 6 - Graphique récapitulatif de la déclaration 5 de 

l'enquête Delphi sur papier et en ligne (n=54) 

Illustration 7 - Graphique récapitulatif de la déclaration 6 de 

l'enquête Delphi sur papier et en ligne (n=54) 
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Déclaration 6 de Delphi : « La coalition (dans mon pays) devrait réfléchir à la levée d'un financement significatif grâce 

aux frais d'inscription. » 

Il y a quelques opinions tranchées à ce sujet. Certains de ceux qui sont d'accord (27/54) avec cette déclaration 

mettent l'accent sur le fait que ce ne sont pas les frais d'inscription eux-mêmes qui sont importants, mais 

l'engagement qu'ils représentent, que ces frais peuvent créer un sentiment d'adhésion et de propriété, mais qu'il est 

aussi nécessaire pour les coalitions de réfléchir à d'autres sources de financement parallèlement aux donateurs : 

« Il est vrai que l’appropriation permet une meilleure gestion, ainsi avoir ses propres fonds permet à la 

coalition de mieux travailler. Mais la campagne PCQVP a besoin d'être suivie par des partenaires techniques 

et financiers parce qu'il s'agir d'une cause noble comme la lutte contre les injustices et les violations des droits 

de l'homme. Il s'agit aussi de lutter pour la transparence ce qui permettra le développement des 

communautés impliquées. » 

Ceux qui ne sont pas d'accord (12/54) déclarent que le niveau des frais d'inscription ne serait pas suffisant pour aider 

vraiment à financer la coalition et qu'en fait cela pourrait gêner la campagne en décourageant l'adhésion des 

membres. 

« Si nous avons l'intention d'augmenter significativement leur contribution, cela sera une barrière à leur 

participation et à leur soutien à notre cause pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans 

l'utilisation des revenus des ressources naturelles. Notre but est d'avoir des changements de politiques et des 

changements sociaux grâce auxquels les recettes provenant du pétrole, du gaz et de l'industrie minière 

profiteront équitablement à tous les citoyens, de la génération actuelle comme des générations futures. 

Cependant, il est vraiment bon d'avoir une petite contribution des membres qui montre leur engagement et 

leur appropriation. » 

3.5 Résultats obtenus par les coalitions 

Les données révèlent des histoires qui montrent clairement l'efficacité qui ressort des campagnes. Souvent, les 

histoires vraiment percutantes se sont passées en temps de crise quand il y a alors eu un changement de constitution 

ou de législation comme au Niger ou au Kirghizistan. Ou, s'il n'y a pas eu une crise, alors il y a eu de la même manière 

une occasion favorable inattendue, par exemple la découverte de pétrole au Ghana. Cependant, en contrepoids aux 

histoires les plus émouvantes, il y a le travail régulier, détaillé pour s'assurer que ces questions restent à l'ordre du 

jour, les réunions régulières avec les décideurs politiques, pour promouvoir constamment l'ITIE et surveiller son 

respect par le gouvernement et le secteur privé. Les entretiens menés pour cette étude ont révélé un groupe de 

femmes et d'hommes courageux qui prennent des risques personnels pour promouvoir la campagne, ainsi que ceux 

qui font pression sans relâche dans les couloirs du pouvoir.   

L'impact de la coalition, cependant, est une notion complexe et le succès est très difficile à prédire. Par exemple, au 

Niger, pendant un point culminant de leur campagne, de nombreux activistes furent arrêtés et mis en prison, et 

seulement maintenant, avec le recul, on peut voir que les luttes de cette époque ont eu des conséquences positives.  

Question : Dans quelle mesure les succès des campagnes de PCQVP dépendent-ils de crises ou d'occasions favorables 

sur lesquelles PCQVP n'a aucune influence ? 

Au sein de l'enquête Delphi, nous avons exploré l'environnement dans lequel la coalition a obtenu des succès – était-il 

question de cohérence interne, ou les gains dépendent-ils plus en fait de l'environnement politique externe ? 
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Déclaration 7 de Delphi : « Notre plus grand succès a été 

obtenu suite à une période perturbée dans notre contexte 

politique ». 

Ici nous voyons que la plupart des répondants (35/54) sont 

d'accord que le succès est obtenu grâce à des occasions d'agir 

favorables (des temps perturbés dans le contexte politique). 

Pour les répondants qui sont d'accord, leurs commentaires 

mentionnent qu'une part significative du travail de la coalition 

s'est fait en réponse à des évènements extérieurs comme le 

pillage à grande échelle des ressources naturelles, les coûts 

d'état ou les transitions d'un état à un autre, et que la coalition 

doit être prête à saisir le meilleur moment pour la campagne et 

à s'adapter au contexte changeant, mais qu’elle peut aussi influencer l'apparition d'occasion d'agir comme dans l'acte 

Dodd-Frank : 

« D'une certaine manière je suis d'accord. L'acte Dodd-Frank était une tentative de repousser la prochaine Grande 

Dépression. Par conséquent cela a procuré un environnement fertile pour promouvoir les réglementations sur la 

transparence. Cependant, on n'aurait pas pu faire passer cette disposition, si elle n'avait pas profité de 

nombreuses années de travail législatif, y compris des audiences et trois versions différentes du projet de loi. Cela 

a permis de s'assurer qu'il y avait un support du congrès suffisant pour qu'une disposition de ce type soit incluse 

sans objection. » 

Les rares répondants qui n'étaient pas d'accord ont mis l'accent sur les subtilités de la question – un a fait remarquer 

que le Royaume-Uni n'avait pas connu de période de turbulences, et un autre a dit « Pas obligatoirement “turbulent”, 

mais oui il y a des occasions politiques que nous devons saisir (certaines résultent de turbulences, mais d'autres 

concernent seulement un changement et offrent des opportunités.) » 

3.6 Descendre dans la communauté 

Un des traits sous-jacents des campagnes nationales, particulièrement celles qui ont lieu dans les pays en 

développement, est la collaboration avec les zones rurales locales, souvent appelées sous-régions. Cela signifie que les 

membres de la société civile locale jouent un rôle important pour faire participer les communautés locales et les aider 

à faire pression sur les sociétés minières et le gouvernement local pour qu'elles-mêmes, et pas seulement des 

personnes dans des districts éloignés, profitent des ressources naturelles de leur district. 

Les données suggèrent que ces membres sont actifs au sein de la coalition. Ils offrent des données sur les activités 

locales qui peuvent être remontées grâce aux coordinateurs aux campagnes nationales – et internationales. Ils 

étoffent souvent une campagne en donnant des histoires qui viennent de là où se déroule l'action. Les données 

suggèrent aussi qu'il y a des difficultés considérables pour permettre à ces organisations locales de participer 

complètement à une campagne nationale. Elles se trouvent souvent à une distance considérable de la capitale et les 

coûts de transport représentent une dépense significative. Il y avait des exemples dans lesquels on avait demandé à 

des ONG locales de venir dans la capitale pour des réunions, et d’autres dans lesquels les organisations de base dans 

la capitale se seraient déplacées sur place pour soutenir des formations et des réunions sur la transparence. Ces coûts 

en temps et en argent ne sont pas insignifiants.  

3.7 L'utilisation de la technologie 

Les données suggèrent que le rôle sans cesse changeant des technologies de l'information et de la communication 

dans la vie quotidienne est en train de changer la manière dont les coalitions fonctionnent.   

Illustration 8 - Graphique récapitulatif de la déclaration 7 de 

l'enquête Delphi sur papier et en ligne (n=54) 
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L'utilisation des médias traditionnels pour informer le public. À ce jour les médias traditionnels ont constitué un 

composant clé de la plupart des campagnes. Dans les coalitions de l'échantillon, deux coalitions participent 

étroitement à la publication d'un « journal ». Il y avait des cas dans lesquels les médias d'information étaient invités à 

des évènements. Dans un cas, la coalition de PCQVP a lancé un format de discussion à la télévision. Ils y ont créé un 

modèle pour les discussions. Alors que cela était en soi un exercice couteux qui n'a duré qu'un certain temps, cela a 

cependant créé un précédent que les médias suivent maintenant.   

L'utilisation de nouveaux médias pour se connecter. Ces dernières années, de nouveaux médias de communication 

comme Facebook et Twitter ont changé la façon dont une grande partie du monde accède à l'information. Dans de 

nombreux pays émergents, l'utilisation des nouveaux médias a progressé à grands bonds et a presque dépassé 

l'utilisation qui en est faite dans des pays plus établis. Par exemple, en Inde et en Mongolie, on demande maintenant à 

tous les parlementaires d'avoir un iPad ou un appareil équivalent pour accéder aux informations. Les téléphones 

intelligents sont de plus en plus courants parmi l'élite politique. 

Les données suggèrent que dans certains cas, l'utilisation stratégique d'un compte Twitter non seulement permet 

d'informer l'utilisateur, mais offre une passerelle vers l'influence politique. Par exemple dans un cas, un membre de 

PCQVP était à un moment donné « suivi » par dix parlementaires (un changement de gouvernement signifie que cela a 

maintenant changé). Enfin, dans des zones relativement reculées, le paysage de l'utilisation des « médias sociaux » est 

en train de changer.  

4 Analyse 

4.1 Dans quelles situations et dans quelles conditions les coalitions nationales de PCQVP sont-elles 
particulièrement efficaces pour influencer un changement de politiques conduisant à une plus 
grande transparence des industries extractives, et quel est l'impact de leur affiliation à la 
campagne mondiale de PCQVP sur leur capacité à réaliser cela ? 

4.1.1 Les occasions d'agir favorables 

L'efficacité ne semble pas être liée à la structure ni aux fonctions du réseau. La plupart des progrès que l'on peut 

constater ont été accomplis par une sensibilisation sur le long terme et l'envoi incessant de messages, suivi ou 

couronné par une action aux moments où des opportunités se présentent. Par exemple, dans le cas du Niger, les 

activistes étaient engagés dans des activités de lobbying pour des progrès et de la justice économiques depuis plus de 

dix ans. Leur plus grande progression s'est faite lors d'un coup d'État, quand les activistes ont pu coopérer avec 

l'armée et incorporer l'idée de la transparence des industries extractives dans la révision constitutionnelle. Depuis ils 

ont travaillé avec le parlement pour inscrire les idées de la constitution dans la loi et ils continuent leur chemin. Le fait 

est que, leur plus grand progrès est dû en partie au fait qu'ils existaient et avaient une crédibilité historique telle que 

le nouveau gouvernement les a écoutés, et en partie au fait qu'ils ont été assez agiles et courageux pour saisir une 

occasion favorable d'agir. 

Dans certains cas les plus grands progrès ne sont pas venus de la coalition. On dit qu'en Azerbaïdjan, qui est souvent 

considéré comme un des pays les plus avancés qui ont rapidement adopté l'ITIE et qui ont une forte coalition, le 

progrès principal est venu des pressions que la société extractive britannique BP a mises sur le gouvernement afin de 

garantir leurs relations à long terme. La coalition a réagi à cette occasion favorable, mais en fin de compte c'était une 

occasion qui s'est présentée suite à un changement de circonstances et non pas une occasion créée par la coalition. 

4.1.2 Ambassadeurs 

L'efficacité semble aussi liée, non seulement aux occasions favorables, mais aussi aux ambassadeurs. Il y a eu des 

exemples où la coalition se reposait largement sur son coordinateur. Respecté par le gouvernement, le secteur privé 

et la société civile, le coordinateur représente la coalition dans presque toutes les réunions, et est le centre autour 
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duquel tournent tous les rayons du réseau. Même quand les coalitions sont plus équilibrées dans la composition de 

leurs membres, elles semblent néanmoins dépendre du rôle joué par leurs ambassadeurs.   

4.1.3 Affiliation 

La seconde moitié des questions de l'enquête demande si l'association avec la campagne mondiale de PCQVP a eu un 

effet bénéfique notable sur leur capacité à exercer de l'influence. Cela a été difficile à cerner. En surface le nom de 

PCQVP est estimé par la plupart des nombreuses parties prenantes (sinon toutes), même les sociétés minières. Mais 

dans certains cas, ce nom est si fortement attaché à ses ambassadeurs, qu'il est difficile de l'en séparer. Là aussi en 

surface ce nom donne de la légitimité à l'ambassadeur, mais il est difficile de dire si cette légitimité est vraiment basée 

sur le respect que les parties prenantes ont pour la personne, ou sur la légitimité qui vient de son appartenance à une 

organisation, ou s'il y a une légitimité qui vient de sa participation à une campagne internationale.  

Certainement, là où l'ITIE est en vigueur, c'est grâce aux relations internationales. Un processus national déconnecté 

de tout organisme international aurait peu de chances d'être efficace. ITIE se développe grâce à ses connexions 

internationales. Et de ce point de vue il semble que l'association des ambassadeurs avec les coalitions, et les relations 

des coalitions avec une association ou une campagne internationale, donnent aux ambassadeurs une plus grande 

légitimité pour prendre part au processus pluripartite de l'ITIE. Cependant il est  très difficile d'évaluer le contrefactuel 

où la même personne aurait la même motivation et le même engagement, mais n'aurait pas les connexions 

internationales  –  cela aurait-il été aussi efficace ?  

4.2 Dans quelle mesure les coalitions nationales de PCQVP s'identifient -elles avec l'objectif de la 
campagne mondiale PCQVP, officiellement et officieusement ? 

Il existe un consensus général sur ce qu'est l'objectif principal de PCQVP. La plupart des coalitions fonctionnent sur la 

base d'un compromis entre le formel et l'informel. Il y a eu un débat considérable sur le rôle des processus formels 

dans les coalitions. Cependant, le résultat final semble être un consensus général sur le but principal de la coalition.   

Ce but principal peut bien sûr être nuancé et peut-être même contesté. Dans les documents internationaux, les 

industries extractives et la campagne de PCQVP incluent le pétrole et le gaz. Pourtant, dans un des exemples, PCQVP 

était associé avec le secteur minier, et quand le pétrole est devenu un problème, une nouvelle coalition a été formée, 

la « plateforme pétrolière ». Il est difficile de dissocier si la coalition distincte a été créée parce que le but principal de 

PCQVP était perçu comme trop étroit ou si d'autres facteurs en étaient la vraie raison.   

Dans un autre exemple, un coordinateur a suggéré que là, la situation est un peu différente et que le but principal et 

la crédibilité posent plus de problèmes. La coalition semblait mettre beaucoup l'accent sur la campagne mondiale de 

PCQVP, mais avait des difficultés à coopérer avec les bonnes personnes au sein du gouvernement pour que cet 

objectif reste une priorité. Il y a beaucoup de travail fait sur l'environnement dans ce pays, centré sur les forêts, et il y 

a un certain nombre de réseaux et de coalitions autour de ce sujet. PCQVP est un acteur relativement petit parmi ces 

autres réseaux. Dans cette situation aussi, il semble qu'il soit plus question de contacts et de relations personnelles 

menant à des occasions d'effectuer un travail de sensibilisation. . 

4.3 Quelle est la perception des membres des coalitions nationales du rôle et des fonctions principales 
de la coalition, et dans quelle mesure ont-ils le sentiment que les fonctions de leur coalition 
nationale sont remplies ? 

C'est ici que nous devons nous appuyer sur l'Approche des fonctions des réseaux (Hearn et Mendizabal, 2011) de l'ODI 

(Institut du développement international). Plutôt que de poser des questions sur la perception des fonctions, nous 

avons demandé ce que fait la coalition et en avons tiré nos propres conclusions concernant les fonctions. Ce que nous 

voyons c'est que les principales fonctions des coalitions sont la sensibilisation (créer une plateforme pour que leurs 

membres puissent influencer d'autres acteurs) et la gestion des connaissances (partager les connaissances entre les 

membres et les connaissances venant de sources externes dans la coalition). Les fonctions mineures comprennent le 
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rassemblement (réunir des acteurs venant d'horizons différents), la construction d'une communauté (établir de la 

confiance entre les membres et créer une vision commune) et la mobilisation des ressources (offrir de la formation 

sur la surveillance de l'ITIE, offrir un soutien pour organiser les évènements locaux). Ce que nous avons trouvé c'est 

que les fonctions mineures étaient en appui des fonctions dominantes, par exemple, les coalitions fournissent de la 

formation et des financements à leurs membres pour améliorer leurs actions de sensibilisation, et soutiennent une 

gamme variée de points de vue autour du but commun de la transparence des recettes – par exemple les ONG 

environnementales travaillent avec des ONG orientées sur le genre pour des raisons différentes, mais avec le même 

objectif. 

Nous avons trouvé que les coalitions sont meilleures sur le rassemblement que sur la construction de communauté, ce 

qui signifie qu'elles sont habituées à rassembler des membres venant d'horizons divers et à négocier des priorités qui 

diffèrent, mais qu'elles sont moins habituées à construire des liens forts et du consensus parmi leurs membres. Dans 

la plupart des cas, la fonction de rassemblement est ce qui réunit la coalition – sans elle, le large éventail de ses 

membres serait incapable de négocier leurs intérêts particuliers et d'arriver à un but commun. Beaucoup d'efforts, de 

la part des coordinateurs, ont pour but de s'assurer de la pertinence des buts de la coalition pour ses membres. Les 

coalitions utilisent aussi leur capacité de rassemblement pour réunir les diverses parties prenantes externes, comme 

les acteurs du gouvernement et les représentants des industries extractives. Par exemple, dans un cas la coalition 

assistait un de ses membres pour organiser une réunion multipartite où le gouvernement local, les membres de la 

communauté et les représentants des sociétés minières étaient invités à débattre dans une mairie, cette réunion 

étant présidée par le gouverneur. Dans ce cas la coalition n'avait pas d'autre programme que la transparence et faire 

en sorte que les points de vue de chacun soient entendus par les autres.  

La mobilisation des ressources est une fonction mineure et est surtout réalisée grâce à des initiatives de 

développement des capacités par les coalitions pour leurs membres – par exemple une formation sur la gestion de 

contrats. Les flux de financement tendent à aller des membres vers le secrétariat plutôt que dans le sens inverse. Il y 

avait une exception – dans un cas il y a une procédure en place où les membres peuvent proposer des activités au 

niveau local, lesquelles peuvent être financées par le secrétariat. Dans la plupart des cas, les membres qui gèrent des 

initiatives données d'une coalition, soit les financent eux-mêmes, soit sont financés directement par des donateurs 

plutôt que par l'intermédiaire de la coalition. 

Notre analyse suggère que la majorité des coalitions remplissent convenablement les deux fonctions majeures. Il a été 

largement rapporté qu'un des plus grands bénéfices pour les membres des coalitions était la capacité à être tenus 

informé des questions concernant les industries extractives. Nous avons aussi identifié que la majorité des résultats 

rapportés par les coalitions tournent autour des « victoires politiques » grâce à la sensibilisation et aux campagnes 

quand elles ont pu utiliser leur pouvoir collectif d'influence pour apporter des changements. Même en Australie, où la 

coalition est relativement récente et déploie encore beaucoup d'efforts pour établir la coalition et en assurer la 

cohésion, ils ont déjà des exemples où ils ont été capables de contribuer à des résultats significatifs concernant la 

sensibilisation. 

4.4 Qu'elles sont les différentes formes que prennent les coalitions nationales de PCQVP ? Où avons-
nous vu une adaptation aux fonctions qui donne de bons résultats ? 

Même s'il n'y a pas de taxinomie des formes de réseaux à laquelle nous pouvons nous référer, nous avons fait un 

certain nombre d'observations sur la gouvernance et la coordination des coalitions qui démontrent l'existence de 

différences dans la forme. Mais en général, chaque coalition était unique et nous trouvons que l'intérêt de classer par 

catégories les différentes formes qu'elles prennent est limité, car il y a trop de choses qui en dépendent pour en tirer 

des conclusions significatives. La manière dont les coalitions fonctionnent et sont gouvernées semble dépendre 

fortement de l'histoire et de l'origine de la coalition et de ce qui existait avant qu'elle débute. Le contexte culturel, 

politique et géographique est aussi un facteur majeur qui déterminera le niveau de formalité de la coalition, les 

relations entre ses membres et s'ils sont unis pour atteindre un objectif. 
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Ceci dit, nous pouvons approcher cela par un autre angle et discuter des compétences nécessaires pour les réseaux en 

nous intéressant principalement au filtrage et à l'amplification. Ces types de réseaux dépendent beaucoup de 

l'efficacité des canaux de communication, à la fois externes et internes, et nous avons trouvé que cela était une 

caractéristique commune à la plupart des coalitions de cette étude. Un exemple de cela concernait un secrétariat très 

compétent pour publier des communiqués de presse en réaction à des évènements importants et promouvoir les 

points de vue de la coalition. De la même manière, un autre a publié un certain nombre de mémoires qui sont utilisés 

par ses membres pour garantir un langage commun et éclairer les questions techniques. Dans un autre cas, où la 

coalition a une structure hiérarchique claire de branches au niveau local, au niveau de l'état, au niveau de la zone et 

au niveau national, les communications descendantes sont très efficaces, les acteurs au niveau local étant capables de 

recevoir des messages venant du niveau international et national, mais les communications entre les membres sont 

peut-être gênées par la structure hiérarchique qui transforme les coordinateurs en contrôleurs d'accès.  

5 Conclusions 
5.1 La théorie organisationnelle du changement a-t-elle été prouvée ? 

« Les actions coordonnées, collectives d'une coalition d'organisations provenant d'horizons différents seront le 

moyen le plus efficace de faire évoluer les politiques vers une plus grande transparence dans les industries 

extractives. » 

Il n'est pas possible de prouver ou réfuter sans ambigüité cette théorie sans une analyse du contrefactuel (le 

changement de politiques est tout aussi efficace quand des organisations travaillent seules sans coordination) ce qui 

est impossible à observer dans ce cas (même dans les cas historiques avant que la coalition soit officiellement formée 

les organisations membres auraient travaillé ensemble). De plus, une analyse détaillée des moteurs du changement de 

politiques débordait la portée de cette étude. Ce que nous avons pu faire a été d'examiner le rôle des coalitions pour 

un certain nombre de succès obtenus dans des campagnes que nous avons sélectionnés et de comparer cela aux 

mécanismes typiques pour le changement de politiques tels qu'ils sont suggérés dans la documentation.  

Le changement de politiques est amené par des mécanismes divers ; les coalitions ne sont qu'un de ces six 

mécanismes identifiés dans une certaine étude bibliographique (Stachowiak, 2009) : 

1. « Grands bonds » : grâce à des points de basculement ou des bouleversements sismiques ; 

2. « Coalition » : grâce à des accords et des activités coordonnées ; 

3. « Occasions d'influer sur les politiques » : grâce à de l'opportunisme ; 

4. « Envoi de messages et structures » : en communiquant judicieusement des données, des problèmes ou 

des options ; 

5. « Pouvoir politique » : en travaillant directement avec les « élites politiques » ; 

6. « La base » : en organisant une communauté et grâce aux actions publiques et aux pressions 

Les données, même si elles ne sont pas concluantes, suggèrent que quand les coalitions ont fait des progrès 

significatifs dans leurs campagnes, cela a été dû à une combinaison de mécanismes : occasions favorables, grands 

bonds, base, coalition (le mécanisme de construction d'un consensus parmi des acteurs politiques, distincte de la 

coalition de PCQVP) et, dans une moindre mesure, grâce à l'envoi de messages et aux structures. Dans chaque cas, la 

nature de la coalition semble avoir contribué à la capacité de ses membres à influencer les politiques.  

5.1.1 Occasions favorables et grands bonds 

Les données montrent clairement que la « progression » dans les campagnes n'est pas un chemin linéaire sans 

obstacle, mais nos constatations indiquent que les coalitions jouent un rôle important pour se frayer un chemin dans 

cette complexité, particulièrement pour saisir les occasions favorables quand elles se présentent et pour pousser sans 

relâche ce qui est nécessaire pour stimuler de grands bonds. Chaque membre des coalitions a des histoires de conflit 

avec le gouvernement et le secteur public à raconter, et pour chaque histoire racontant un changement il semble y 
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avoir une histoire racontant une déception. Le fait que les acteurs au sein de la coalition puissent traverser des 

difficultés et être personnellement l'objet de mauvais traitements et continuer leur tâche est un fantastique 

témoignage en leur faveur. En notre qualité d'expert-conseil, nous terminons cette étude en admirant ouvertement 

leur dévouement. 

Il est intéressant de noter, cependant, qu'alors que les données supportent la notion que « les actions coordonnées, 

collectives d'une coalition d'organisations provenant d'horizons différents seront le moyen le plus efficace de faire 

évoluer les politiques vers une plus grande transparence dans les industries extractives », elles montrent aussi 

clairement que les grands pas pour le changement se produisent généralement dans des moments de turbulences ou 

de changements inattendus.  

Cela ne contredit pas la théorie des coalitions en tant que telle. La présence de la coalition a, dans plusieurs cas, créé 

un espace pour que les activistes se rassemblent et soient prêts pour les turbulences, et prêts à en tirer parti. Et après 

les turbulences, il y a des données et des faits qui montrent les activités de lobbying, souvent lentes, mais 

systématiques, qui assurent que l'ITIE est mise en œuvre avec le meilleur résultat.   Le travail continu des coalitions 

pour partager les informations, coordonner les réunions avec les parties prenantes importantes, maintenir un 

message commun, organiser et donner des instructions aux porte-parole, etc., est particulièrement important afin 

d'être capable de réagir quand des occasions favorables se présentent ainsi que de stimuler de grands bonds.  

De même, quand nous prenons en compte la chaîne pour le changement, nous voyons aussi clairement que la 

coalition pousse les objectifs de l'ITIE le plus loin possible pour atteindre les étapes qui doivent logiquement suivre. 

Beaucoup ont mentionné les négociations de contrats, et celles-ci restent difficiles à percer.   

5.1.2 La base et la construction de coalitions 

Nos constatations suggèrent que les coalitions de PCQVP jouent un rôle clé pour mobiliser le soutien de la base pour 

la campagne. Ceci a lieu à deux niveaux. D'un côté, les coalitions peuvent pénétrer en profondeur dans les 

communautés concernées et souvent les impliquer ou travailler directement avec ces communautés – en leur 

fournissant des informations et de la formation pour améliorer leur capacité à exiger la transparence. D'un autre côté, 

les coalitions font participer des organisations qui ont un fort soutien de la base – comme les syndicats professionnels 

ou les organisations confessionnelles, et grâce à leur soutien à ces organisations les coalitions élargissent la portée de 

leurs actions aux « citoyens ordinaires » qui peuvent influencer les changements par des actions de masse.  

Construire des coalitions est aussi un mécanisme important – on fait référence ici à des coalitions avec des acteurs 

externes (gouvernement, secteur privé, communauté internationale par exemple) plutôt qu'aux coalitions de PCQVP 

qui sont principalement centrées sur la société civile. Une grande partie du travail de sensibilisation entrepris par les 

coalitions concerne l'établissement de relations de travail constructives avec les acteurs clés mentionnés ci-dessus, 

plutôt que de simples campagnes d'opposition et du militantisme. Communiquer avec les divers acteurs politiques et 

construire des coalitions avec eux a été particulièrement important dans les récentes grandes victoires politiques aux 

États-Unis et dans l'UE. 

Donc, bien que ne n'avons pas pu trouver de preuve que ces effets particuliers des coalitions aient contribué au 

changement de politiques, nous pouvons certainement voir qu'ils ont fourni des conditions favorables pour que le 

changement de politiques ait lieu. 

5.1.3 Collaborer à la chaîne pour le changement 

On peut voir notre principale conclusion concernant les questions de l'enquête sur la théorie du changement dans la 

récente chaîne pour le changement, et on peut offrir un soutien à chacune des coalitions nationales en aidant les 

coalitions à s'engager dans la chaîne pour le changement. Ce simple outil mentionne les différentes étapes du 

changement, et il serait bon de permettre aux coalitions d'identifier où elles se situent sur la chaîne. Il y a peu de 
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chances que la réponse tienne en un seul point de référence, mais une discussion active sur la manière dont tous les 

liens doivent être en place peut renforcer la compréhension des coalitions du travail qui a besoin d'être accompli. 

Dans un des exemples, PCQVP a entrepris un exercice (consultatif) qui a identifié 4 scénarios pour le pays allant de la 

non-transparence à la transparence avec l'argent largement utilisé par le gouvernement. Le résultat de ces discussions 

fut publié dans un magazine et ce magazine a conduit les communautés locales à s'y intéresser. C'est un excellent 

exemple de la façon dont la chaîne pour le changement peut être déroulée pour que même les citoyens s'y 

intéressent. 

Si le secrétariat international pouvait développer la publicité et les discussions autour de la chaîne pour le 

changement, cela pourrait élargir la compréhension de chaque coalition nationale de ce qui a besoin d'être fait et être 

un agent pour des plans de travail systématiques et stratégiques pour la sensibilisation. 

5.2 Comment les capacités des coalitions peuvent-elles être soutenues ? 

Étant donné la diversité des coalitions, la réponse à cette question n'est pas simple. Les coalitions s'inscrivent dans des 

environnements complexes. En général, la compréhension du développement a évolué pour aller des idées de 

prévisibilité et de contrôle vers la complexité et l'incertitude. Les coalitions, qui travaillent dans un environnement 

politique complexe, avec des acteurs imprévisibles, sont presque l'incarnation de ces idées. Un projet prévisible, 

linéaire est par conséquent difficile sinon impossible.   

Dans ce contexte les idées de « développement des capacités » glissent de l'accent mis sur la mise en œuvre de 

projets discrets ayant pour but l'amélioration des compétences ou le renforcement de l'organisation à la solution de 

difficultés systémiques beaucoup plus larges. Quelles sont les capacités nécessaires à une coalition dans ces 

environnements très disputés, caractérisés par l'incertitude et l'insécurité ? On a besoin d'approches expérimentales 

et incrémentales pour mettre en place des capacités d'adaptation continues.  

Le développement de capacités traditionnel met l'accent sur les déficits de ressources comme le manque de 

personnel ou les compétences inadaptées, le manque d'équipement ou les incitations inadéquates. Dans un projet de 

recherche très important, le Centre européen pour la gestion des politiques de développement (ECDPM, 2008) a 

identifié cinq capacités principales qui peuvent fournir des informations sur le développement des capacités. Ces 

capacités semblent être applicables aux coalitions de PCQVP, et forment un cadre qui peut servir pour estimer quand 

des interventions modulées venant de l'étranger pourraient avoir lieu. Les cinq capacités principales sont : 

 S'engager et entreprendre : volonté, responsabilisation, motivation, attitude, confiance en soi 

 Exécuter des tâches techniques, logistiques et de fourniture de services : fonctions principales ayant pour 

but la mise en œuvre d'objectifs fixés 

 Communiquer et attirer des ressources et des soutiens : gestion des relations, mobilisation des ressources, 

réseautage, développement de la légitimité, protection de l'espace 

 S'adapter et se renouveler : apprentissage, stratégisation, adaptation, repositionnement, gestion des 

changements 

 Trouver un équilibre entre la cohérence et la diversité : encourager l'innovation et la stabilité, contrôler la 

fragmentation, gérer la combinaison complexité, équilibre, capacité  

Dans nos constatations, nous avons noté l'ampleur des capacités des coalitions nationales. Cependant, dans la plupart 

des cas, ceci s'est fait grâce à une croissance organique, sans porter d'attention systématique à ce cadre. En créant 

plus de dialogue international sur la manière de renforcer les coalitions, il pourrait être utile de réfléchir aux capacités 

dans ces cinq dimensions. 

S'engager et entreprendre. Les constatations montrent clairement un noyau de membres de PCQVP dévoués et 

engagés qui cherchent activement à établir des contacts avec leur environnement politique. Au minimum ils ont 

besoin d'être encouragés et reconnus. Des conférences et des ateliers comme le rassemblement qui a eu lieu pour le 
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dixième anniversaire de PCQVP ont peut-être un coût élevé, mais renforcer le désir de s'engager et d'entreprendre 

présente une valeur considérable (et incommensurable). 

Exécuter des tâches techniques, logistiques et de fourniture de services. Les constatations suggèrent que la plupart 

des coalitions ont mis en place les procédures de base pour les fonctions principales. Dans un cas, certains répondants 

s'interrogeaient sur la transparence de l'organisation principale, mais en général les tâches logistiques ont été mises 

en place.   

Communiquer et attirer des ressources et des soutiens. Les constatations suggèrent que c'est un domaine auquel il 

faut prêter attention. La plupart des personnes interrogées ont parlé de la rareté des ressources, bien qu'il est 

intéressant de noter que si la déclaration dans l'enquête Delphi « Nous trouvons qu'il est plus difficile de collecter des 

fonds pour notre travail » a reçu une majorité de réponses positives, les réponses n'apportaient pas un soutien massif 

à cette déclaration – certains n'étaient pas d'accord. Cependant, la collecte de fonds est un problème dans le monde 

moderne, et on ne peut pas faire grand-chose sans ressources. Les constatations suggèrent que si le rôle des relations 

et de la légitimité était explicitement expliqué en termes de mobilisation des ressources, les coalitions en 

bénéficieraient (renforceraient leur capacité). 

S'adapter et se renouveler. Les constatations suggèrent que c'est un domaine auquel il faut peut-être prêter 

attention. Le militantisme est par définition une « profession » fatigante et quand on vieillit il devient de plus en plus 

difficile de trouver l'énergie et la motivation. Nous avons identifié précédemment que de nombreuses coalitions 

dépendaient de leurs ambassadeurs, et lors de certains entretiens les ambassadeurs parlaient de prendre leur retraite 

ou de changer leur rythme de travail pour diminuer leur engagement. Dans ce scénario il est important de favoriser 

l'émergence de nouveaux ambassadeurs.   

Grâce à la littérature sur les entrepreneurs sociétaux, nous savons que ces personnes ont besoin de : 

 plaider pour de nouvelles idées et définir des propositions  

 définir et recadrer les problèmes  

 travailler dans de larges secteurs de la société pour construire des partenariats et une gouvernance 
verticale et horizontale 

 échanger des idées avec de nombreux acteurs  

 mobiliser l'opinion publique et aider à définir le programme pour les prises de décisions y compris le 
contexte normatif 

 collaborer à de nombreux types de restructurations organisationnelles 
 
Identifier et consolider une nouvelle génération d'acteurs qui possèdent les caractéristiques ci-dessus va être 
un défi à relever. 

Trouver un équilibre entre la cohérence et la diversité. Les coalitions ont en général des membres qui viennent 

d'horizons divers et le débat sur le formel et l'informel indique que cette question de cohérence et de diversité est au 

premier plan des préoccupations de nombreuses coalitions. Renforcer la capacité ici peut vouloir dire renforcer le 

débat plus explicitement, stimuler plus de discussion – une sensibilisation accrue a de fortes chances de résulter en un 

plus grand équilibre.  

5.2.1 Favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'ambassadeurs   

Une des conclusions à laquelle nous sommes parvenus, basée sur la nature longitudinale des campagnes et des 

personnes que nous avons rencontrées, est que l'on va avoir besoin d'une nouvelle génération d'ambassadeurs. Nous 

en concluons qu'une stratégie délibérée pour recruter des personnes plus jeunes (dans les pays où se déroule l'action) 

pourrait être nécessaire dans le cadre de la stratégie de construction de la capacité. 

Ceci ne serait pas une tâche facile. D'un côté, l'encadrement en place fait un bon travail et il ne semble pas y avoir de 

raison particulière pour qu'un nouvel encadrement soit bénéfique. Cependant, la campagne de PCQVP a besoin de 

réfléchir à long terme – les progrès faits dans la mise en place de l'ITIE, les processus multipartites, la loi Dodd-Frank, 
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les changements concernant la législation de l'UE, s'inscrivent tous dans une décennie d'actions. Dans la chaîne pour 

le changement lancée pour son dixième anniversaire, PCQVP reconnait que les progrès accomplis sont un lien dans 

une chaine globale. De nombreux autres liens (contrats révisés et justes, transparence et utilisation des fonds en 

faveur des pauvres, etc.) vont prendre une autre décennie (ou plus) pour avancer. Dans certaines coalitions de 

l'échantillon, la transition a déjà eu lieu entre un groupe d'activistes et un autre (dans le cas du Niger le groupe 

d'activistes plus ancien est maintenant au gouvernement). Cependant, même avec ce « renouveau », dans certains 

entretiens, certains des ambassadeurs en place reconnaissent leur âge, et qu'ils sont fatigués à cause de leur rythme 

de travail. Certains pensent qu'ils vont peut-être bientôt songer à une retraite partielle. Dans le même temps, une 

réponse constante de la part des répondants était que l'implication de toute organisation était très souvent 

déterminée par l'intérêt d'un individu appartenant à cette organisation – et que souvent, quand cet individu partait, le 

soutien de cette organisation pour la campagne de PCQVP déclinait progressivement. 

Par conséquent, si nous reconnaissons qu'une coalition efficace repose sur le renforcement des individus, alors nous 

sommes confrontés à cette question : que peut faire le secrétariat international pour favoriser une transition dans le 

temps, pour garder un groupe d'individus inspirés, pour renforcer les capacités des nouveaux ambassadeurs qui 

émergent ? 

Il y a des travaux qui émergent pour identifier la façon dont apparaissent les ambassadeurs, et la façon dont on 

pourrait les renforcer et les former. La documentation et les études à ce sujet existent principalement dans les pays 

occidentaux, cependant elles peuvent peut-être offrir les bases d'une formation ou d'une discussion en ligne 

approfondie.   

Un programme d'action devrait réfléchir à : 

 Avoir des discussions en ligne (dans un espace fermé ou ouvert) avec les coalitions existantes sur l'horizon à 

dix ans et sur les personnes qui sont dans leurs coalitions. Ceci a pour but de sensibiliser à la question de la 

succession et de gentiment stimuler un désir de l'envisager. 

 Identifier de jeunes activistes émergents et les inscrire à une activité de formation à distance pour explorer 

(apprendre) ce qui fait le succès d'un ambassadeur. 

 Identifier les ressources qui peuvent les aider dans leur développement. Cela peut signifier les rassembler 

pour qu'ils apprennent les uns des autres avec un expert en facilitation, ou cela peut signifier des visites inter-

pays. 

À notre avis le secrétariat international de PCQVP a besoin de délibérément favoriser l'émergence de la nouvelle 

génération d'activistes. Compter sur l'émergence fortuite d'une nouvelle génération peut menacer la viabilité à long 

terme de la campagne mondiale. 

5.2.2 Créer une boîte à outils 

Comment le secrétariat international peut-il alors se donner les moyens pour s'impliquer dans la chaîne pour le 

changement ? L'idée initiale proposée à l'ouverture de cette étude était que les constatations seraient utilisées pour 

développer une boîte à outils pour renforcer les coalitions. Le format de cette boîte à outils est important. À l'heure 

actuelle il existe un guide pour la gestion des coalitions 

produit par PCQVP pour les coalitions nationales : « Les 

meilleures pratiques pour mettre en place et gérer les 

coalitions de PCQVP ». C'est un document de six pages avec 

des conseils pratiques. Notre étude a montré que ce 

document est peu utilisé par les coalitions passé les 

conversations initiales lors de la création d'une coalition. 

Nous proposons donc quelque chose de différent dans ce cas.  

Illustration 9 : graphique récapitulatif pour la déclaration 8 de 

l'enquête Delphi sur papier et en ligne (n=54) « Un site internet ne 

suffit pas, pour qu'il soit utile nous avons besoin régulièrement de 

discussions facilitées en lignes, et d'ateliers régionaux sur la 

capacité ».  
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Une idée qui est apparue pendant l'étude était de produire un site internet avec des discussions en ligne facilitées. 

L'enquête Delphi a été utilisée comme une occasion d'obtenir un avis plus large sur cette question (voir 

Recommandations ci-contre) et nous avons conclu que même un site internet ne suffit pas. Les données suggèrent 

qu'il faut un programme de travail qui comprenne des ateliers et des discussions facilitées en ligne (dans un espace 

fermé ou ouvert) plutôt qu'une ressource statique, en mettant l'accent sur l'apprentissage inter-coalitions et la 

création de capacités. 

Cette tâche semble concerner autant l'évaluation que le partage des connaissances : afin que les coalitions puissent 

apprendre à partir des fantastiques ressources qui existent sur la gestion des coalitions, les campagnes et les 

l'influence sur les politiques, il faut une compréhension claire des capacités qui sont nécessaires et des forces et 

faiblesses de la coalition. 

Par conséquent nous proposons un outil d'auto-évaluation pour suivre l'efficacité de la coalition, basé sur l'idée d'un 

cadre de compétence avec un certain nombre de domaines de compétences différents tirés de cette étude et de la 

documentation, comprenant chacun un ensemble de rubriques qui décrivent à quoi les compétences ressemblent aux 

différents niveaux. Ce cadre sera utilisé par les coalitions pour fixer leurs propres objectifs et suivre elles-mêmes leurs 

progrès. Ce genre de cadre est particulièrement puissant quand il est utilisé dans des réunions en face à face. Les 

membres sont capables d'utiliser leur langage commun dans ce cadre pour se responsabiliser mutuellement. Dans les 

situations où les différentes coalitions se rencontrent – par exemple dans les réunions régionales ou internationales – 

les coalitions peuvent utiliser ce cadre comme une aide pour apprendre d'autres coalitions que l'on a identifiées 

comme ayant une compétence particulièrement forte. L'auto-évaluation proposée figure en accompagnement de ce 

rapport. 

6 Recommandations 

Il a été difficile d'arriver à des recommandations claires et pratiques. La diversité des coalitions, le contexte culturel et 

socio-économique, l'amplitude de la vision, tous ces éléments constituent des forces et des difficultés. Par conséquent 

cela rend la tâche de faire tenir les conseils dans de simples phrases difficile. Cependant, vu que c'est ce que l'on 

attend de nous. 

6.1 Encadrement et coordination 

Une grande partie du travail dépend de l'encadrement, la coordination et l'existence d'ambassadeurs au sein de la 

coalition.   Ce sont trois rôles qui peuvent se superposer, mais on devrait reconnaître qu'ils ont des buts différents. Le 

comité mondial d'orientation pourrait fournir des normes minimales pour les deux premiers rôles. Encadrement – 

Au minimum une coalition de PCQVP en activité devrait avoir un comité d'orientation qui a mis en place un cahier des 

charges et des procédures formelles pour s'assurer de la responsabilisation de ses membres. Ils se réunissent 

régulièrement et examinent le travail de la coalition et la conseillent sur la stratégie. Coordination – Au minimum les 

coalitions de PCQVP devraient avoir un coordinateur qui cherche à obtenir la contribution des membres ou un retour 

d'information sur les tâches et qui utilise cela comme une manière d'identifier les collaborateurs. Le rôle 

d'ambassadeur est un rôle à caractère intuitif qui est lié au réseautage social – nous ne recommandons pas de normes 

minimales pour les ambassadeurs, mais plutôt de s'assurer que ces personnes soient honorées à la fois au sein de 

PCQVP (à la réunion annuelle), et publiquement. 

Étant donné le mandat de PCQVP, la transparence des procédures est capitale. Au minimum, nous recommandons 

que les minutes du comité d'orientation, les comptes annuels et un rapport d'activité soient à la disposition de tous 

les membres.  

6.2 Capacité stratégique et capacité d'adaptation 

Il faut reconnaître que les délais pour ce type de travail sont assez différents de ceux de nombreux projets de 

développement. Un simple « projet de pompes à main » peut (en théorie) être planifié et mis en œuvre en deux ans. 
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Faire pression pour des changements politiques, juridiques et pratiques dans les industries extractives est un long 

processus, comme cela a été mis en évidence par la nouvelle Vision 20/20. Comme cela a été évoqué dans les 

conclusions, le facteur temps est très significatif, et il doit être pris en considération explicitement et pas seulement 

implicitement. Que les individus arrivent ou partent, la coalition de PCQVP « y est pour longtemps ». 

Nous recommandons qu'on permette à ce « longtemps » d’influencer les stratégies, le recrutement et la 

valorisation des ressources. Au minimum, pour les ressources, la coalition devrait chercher à créer un espace pour 

penser à l'avenir. Il faut bien réfléchir au financement (un plan peut être exprimé s'il n'est pas noté par écrit) et la 

coalition a besoin d'établir explicitement des relations productives avec les bailleurs de fonds. Le financement à long 

terme repose sur de bonnes relations avec les donateurs, les membres doivent donc être perçus comme respectant 

leurs engagements de manière fiable et enthousiaste. Les donateurs sont de plus en plus préoccupés par la valeur de 

l'argent. Ces relations à long terme avec les donateurs doivent par conséquent être supportées par un suivi des 

données. Nous recommandons, comme norme minimale, que le groupe d'orientation et le coordinateur utilisent le 

suivi des données pour analyser l'efficacité et la pertinence de la structure de la coalition et des priorités de la 

campagne. 

Ces vues à long terme devraient aussi influencer le recrutement. Au minimum nous recommandons que le 

coordinateur vérifie fréquemment avec les membres où ils en sont dans leurs activités et enregistre les informations 

générales, afin que le comité d'orientation ait ces données pour ses discussions. Cependant, ce que nous retirons 

principalement de cette étude est le besoin de mettre en place explicitement la prochaine génération d'activistes. 

Les coalitions devraient chercher à éveiller l'intérêt des jeunes dans la campagne, ce devrait être une priorité explicite 

pour la coalition. La coalition devrait apporter son soutien à un programme d'accompagnement continu pour 

identifier et accompagner les dirigeants émergents et les futurs ambassadeurs de PCQVP. 

6.3 Gestion des connaissances et apprentissage 

Notre dernière recommandation concerne le processus de « recherche de sens partagée ». L'information seule n'est 

pas savoir, le savoir est souvent co-construit quand des adultes se réunissent. Au minimum, nous recommandons que 

le coordinateur de temps en temps crée des occasions et encourage les membres à partager leurs connaissances 

même si cela n'est pas inscrit régulièrement à l'ordre du jour. L'information venant des niveaux nationaux et 

internationaux doit être passée vers les niveaux locaux et il faut entreprendre le partage horizontal des connaissances.   

Nous recommandons que les coordinateurs cherchent à encourager les récits qui vont plus loin que le simple compte-

rendu d'une victoire politique, mais décrivent les progrès croissants et les conséquences en interne. Une petite 

proportion de ces récits devraient passer dans le domaine public en étant publiés sur le site internet ou dans des 

rapports, etc. Nous recommandons comme un minimum absolu que le coordinateur mette en commun les 

informations qui viennent des membres concernant les domaines de priorité stratégique et en facilite l'analyse et le 

suivi. Le comité d'orientation utilise alors ces informations pour prendre des décisions concernant l'organisation de la 

coalition. 

 

7 Références 

ECDPM. (2008) Capacity Change and Performance: Insights and implications for development cooperation. (Policy 

Management Brief No. 21). Maastricht: ECDPM. 

Keck, M. et Sikkink, K. (1998) Activists beyond borders: advocacy  networks in international politics. Ithaca, NY: Cornell 

University Press. 

Hearn, S. et Mendizabal, E. (2011) Not everything that connects is a network. Londres : ODI. 

Raynor, J. (2011) What Makes and Effective Coalition? New York: Groupe TTC. 



Coalitions pour la transparence dans les industries extractives 

 

24 

Stachowiak, S. (2009) Pathways for Change: 6 Theories about How Policy Change Happens. Organizational Research 

Services. 

 


