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Introduction 

En 2012, Publiez Ce Que Vous Payez a adopté la stratégie Vision 20/20 et élargi ses attributions pour 
passer de la transparence des recettes à toutes les étapes de la chaîne de valeur. L’un des piliers de 
la stratégie de PCQVP est « Publiez Ce Que Vous Apprenez ». PCQVP a donc, à l’occasion de son 
assemblée mondiale de 2016, cherché à réfléchir sur le travail réalisé par ses coalitions nationales 
depuis 2012, ainsi qu’envisagé quelles campagnes se profilent à l’horizon. 

À cette fin, le présent rapport vise à répondre à quatre questions clés :

• Sur quoi les coalitions nationales ont-elles travaillé depuis 2012 ?
• Quels progrès ont-elles accomplis ? (Et quels sont les facteurs qui ont contribué à ces succès ?)
• Quelles difficultés ont-elles rencontrées ?
• Que devraient être-ou pourraient être - les priorités futures de la coalition mondiale ?

Ce rapport est fondé sur les connaissances, les idées et les opinions des coordonnateurs nationaux 
de PCQVP, ainsi que sur les commentaires effectués par les membres auprès du secrétariat PCQVP. 
Les constatations ont été recueillies au moyen d’une combinaison d’entretiens semi-structurés et des 
questionnaires, ainsi que de recherches théoriques poussées, y compris les stratégies nationales des 
coalitions, des communiqués de presse et des blogs relatifs aux travaux des coalitions nationales et 
aux documents de stratégie de PCQVP.

Les activités des coalitions nationales depuis 2012 ont été cartographiées dans la chaîne pour le 
changement - la chaîne de valeur que PCQVP a spécifiquement conçue depuis la perspective des 
militants de la société civile. Les progrès et les succès des coalitions au niveau national sont indiqués 
dans les résumés par pays figurant à la fin de ce rapport. Certaines tendances relatives à ces succès 
ont été évoquées dans la section narrative. Il en va de même pour les défis et les priorités futures 
- les informations par pays sont disponibles dans les résumés, tandis que des conclusions plus 
générales se trouvent dans le texte explicatif. Les priorités futures concernent la coalition mondiale et 
non le secrétariat international, bien que naturellement - étant l’organe qui coordonne la coalition - le 
secrétariat sera impliqué. 

Ce rapport devrait être utile à ceux qui souhaitent comprendre un peu mieux le travail accompli par 
les coalitions nationales - et dans quel contexte - au cours des dernières années. Ce rapport n’est 
pas conçu de manière exhaustive, mais constitue un aperçu qui peut guider le lecteur qui désire en 
savoir plus à propos de la coalition PCQVP. Malheureusement, le temps imparti ne nous a pas permis 
d’obtenir des commentaires de chaque coalition. C’est peut-être quelque chose qui pourrait être 
corrigé à une date ultérieure. 
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Progression depuis 2012  

La section suivante regroupe les succès cités le plus souvent par les coalitions nationales, notamment parce 
que dans certains cas elles ont travaillé de concert pour les atteindre. Cela ne veut pas dire qu’ils sont plus 
importants que d’autres réussites, mais qu’ils se sont produits plus fréquemment. Veuillez regarder les 
résumés à la fin de ce rapport pour visualiser les réussites individuelles par coalition. 

Divulgations obligatoires

Les divulgations obligatoires se rapportent à la campagne menée par les coalitions PCQVP qui oblige 
les sociétés extractives à publier ce qu’elles paient aux gouvernements partout dans le monde. Cela a 
essentiellement pris la forme de modifications réglementaires dans les pays où les sociétés extractives 
sont cotées. En 2012 - alors que la campagne en faveur de règles de divulgation obligatoire dans l’UE et 
la Norvège faisait des progrès - seuls les États-Unis ont effectivement adopté des règles de divulgation 
obligatoire qui n’étaient pas encore en vigueur.

Aujourd’hui, des règles de divulgation obligatoire ont été adoptées - et dans certains cas mises en vigueur - 
au Canada, dans les États membres de l’UE, en Norvège et aux États-Unis (en fait, le parlement norvégien a 
récemment convenu d’étendre la production de rapports pays par pays). La France et le Royaume-Uni ont 
transposé avec succès les amendements aux directives européennes comptable et de transparence, ce qui 
signifie que les règles de divulgation obligatoire sont déjà en vigueur. Pour sa part, la coalition américaine a 
défendu avec succès l’article 1504 de la loi Dodd-Frank dont l’existence était menacée par les retards dans 
la publication des règles, une poursuite de la part de grandes sociétés pétrolières et plusieurs tentatives au 
Congrès visant à saper la législation - et a réussi à obtenir la publication de la proposition d’une nouvelle 
règle à la fin de 2015.  Alors que la règle proposée apparaît forte, elle comprend quelques faiblesses que la 
coalition PCQVP USA espère voir rectifiées dans la règle finale – dont le vote est prévu au plus tard en juin 
2016.

La campagne en faveur de règles de divulgation obligatoire était très axée sur la coopération et la 
collaboration entre les coalitions PCQVP et la société civile au sens plus large dans le monde entier. Les 
coalitions du sud ont contribué, par leur expertise, leur recherche et leur opinion à l’élaboration de séances 
d’information, de lettres à la Securities and Exchange Commission (SEC), des interventions dans des 
réunions de sensibilisation et même aux audiences parlementaires. Fait intéressant, quelques coalitions en 
Afrique australe et orientale ont cité leur contribution à la campagne en faveur des divulgations obligatoires 
comme une de leurs réussites au cours des trois dernières années. En effet, cette campagne est 
collectivement une victoire pour toutes les coalitions, car elle permettra de rassembler des données relatives 
aux activités extractives partout sur le globe. 

Aller au-delà de la capitale

Une critique formulée envers les coalitions PCQVP, et par les coalitions elles-mêmes, était qu’elles ne 
s’étendaient que rarement au-delà des capitales. Au cours des trois dernières années, plusieurs coalitions 
ont remédié à cela et créé une présence ainsi qu’une série d’activités aux niveaux infranational et 
communautaire. En conséquence, elles sont mieux en mesure de s’assurer que leur plaidoyer est basé sur 
les besoins des personnes vivant dans des communautés extractives, et que leurs projets de sensibilisation 
atteignent celles les plus touchées. 

L’un des moyens d’y parvenir fut au travers des adhésions : par exemple, la coalition camerounaise a 
compté cinq membres de plus en 2012, ceux-ci provenant principalement de l’échelon local. La deuxième 
façon est par le biais de structures : en Côte d’Ivoire, la coalition a mis sur pied des comités PCQVP au 
niveau local composés de membres des communautés extractives. Ces comités - appuyés au besoin par 
la coalition nationale - aident à résoudre les conflits entre les communautés et les entreprises ; informer 
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les communautés sur le fonctionnement des industries extractives et du projet local ; et agir comme un 
mécanisme de soutien lorsqu’il existe des griefs. PCQVP Zambie a également lancé un chapitre provincial 
dans la région de Copper Belt tandis que PCQVP Ouganda a établi des chapitres à Bunyoro et Karamojato 
qui soutiennent les communautés dans les négociations en vue de leur réinstallation.

Collaboration entre les coalitions

Cet aspect est à la fois un succès et une priorité pour l’avenir puisque plusieurs coordonnateurs nationaux 
ont demandé que la coalition mondiale continue de s’engager dans une collaboration entre les coalitions 
pour la suite. 

La collaboration entre les coalitions a pris plusieurs formes au cours des dernières années. Pour la 
campagne de divulgation obligatoire, des coalitions dans les pays riches en ressources ont été promptes à 
prêter leur voix, leurs activités de recherche et leur énergie à une campagne qui - bien que théoriquement 
menée dans les pays du nord - aurait des résultats pour toutes les coalitions PCQVP. Par exemple, en 2014, 
plus de 500 membres PCQVP répartis dans 40 pays ont signé une lettre demandant instamment la SEC 
de reformuler une règle de mise en œuvre de l’article 1504 de la loi Dodd-Frank. De même, de nombreuses 
coalitions du sud ont travaillé directement avec les coalitions américaine, canadienne et de l’UE. Selon Kady 
Seguin, directrice intérimaire pour PCQVP Canada, le plaidoyer de leur coalition est devenu plus sophistiqué 
grâce à la collaboration avec d’autres coalitions dans le contexte plus large de la campagne mondiale pour 
les règles de divulgation obligatoire. 

D’autres formes incluent les collaborations directes entre deux coalitions. Le coordonnateur zimbabwéen 
a mentionné en détail l’impact de leur travail avec PCQVP Canada. Les coalitions en Afrique de l’Ouest 
ont partagé leurs connaissances et leurs expériences sur des questions spécifiques - comme lorsque le 
représentant de PCQVP Guinée a été invité en Côte d’Ivoire à un atelier pour soutenir leur travail sur les 
révisions du code minier. Il y aura plus de collaborations de ce type et d’apprentissage par les pairs dans 
l’avenir, puisque la campagne Extracteurs de données de PCQVP a jumelé plusieurs coalitions, par exemple 
PCQVP Royaume-Uni et PCQVP Zambie, pour travailler ensemble sur une étude de cas d’« utilisation 
des données ». L’un des éléments de base dans le projet PCQVP de plan d’affaires est de déverrouiller 
le potentiel des coalitions nationales dans le monde entier en facilitant l’apprentissage grâce à des visites 
d’échange, des discussions et la création d’études de cas et de documentaires. 

Du un-à-un jusqu’au tous-pour-un : à quelques reprises depuis 2012, la coalition mondiale a joint ses forces 
quand un de ses membres - ou coalitions - a été attaqué. Lorsque les membres de PCQVP Niger ont été 
arrêtés pour avoir manifesté en 2014, les coalitions nationales PCQVP se sont mobilisées pour sensibiliser 
le public et, le cas échéant, demander un soutien à leurs contacts politiques. Même lorsque des membres 
très éloignés ne peuvent pas offrir une assistance pratique, l’effet de la solidarité - de savoir que vous avez le 
soutien de tous ces membres partout dans le monde - ne devrait pas être ignoré. Ali Idrissa, coordonnateur 
de PCQVP Niger, a indiqué que le soutien - sous la forme d’e-mails et d’appels téléphoniques - d’autres 
membres de la coalition mondiale pendant les moments difficiles pour la coalition nigérienne avait été 
inestimable : « Il était essentiel pour nous de savoir que notre combat n’était pas limité à nos frontières. » 
Ali a également ajouté que le fait que les membres aient diffusé des nouvelles et accru la sensibilisation, 
même s’ils ne pouvaient pas intervenir directement, a aidé à placer les autorités nigériennes sous le feu des 
projecteurs alors que les autorités ne souhaitaient pas donner une image négative du pays. 

Dans le cas de l’Azerbaïdjan, outre la diffusion d’informations lorsque des militants ont été arrêtés ou 
harcelés, 280 groupes de la société civile de 35 pays ont envoyé une lettre au comité international de l’ITIE 
en l’exhortant à protéger la liberté et l’indépendance de la participation civique dans l’initiative.

Inclusion de la transparence et de la reddition de comptes dans des 
codes miniers

Fait notable, notamment en Afrique, de nombreuses coalitions ont réussi depuis 2012 à influencer la révision 
de leurs codes miniers pour inclure des dispositions relatives à la transparence et la responsabilisation. 
Cette question correspond parfaitement à la deuxième étape de notre chaîne de valeur sur les cadres des 
ressources naturelles et est (après l’étape relative aux paiements des sociétés) celle que ciblent le plus nos 
coalitions. Certaines coalitions ont dû faire campagne pour demander la révision du code minier, tandis que 
dans plusieurs autres cas, le gouvernement a lancé un processus de révision non sollicité.
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Les succès dans ce cas sont constitués de deux étapes. La première, c’est la capacité d’être impliqué dans 
la révision d’un code minier, ce qui n’est pas gagné d’avance. Par exemple, la coalition au Togo n’était pas 
en mesure de participer au processus ; au Cameroun, c’est grâce à un membre en particulier - le Réseau des 
chefs - que la coalition a été invitée à formuler des commentaires sur le projet de code minier. La deuxième 
étape est de réussir à influencer le code minier, et que les demandes soient prises en considération. Une 
étape importante après cela est le suivi - étape où se trouvent aujourd’hui de nombreuses coalitions - et de 
veiller à ce que le nouveau code soit correctement mis en œuvre et mis en vigueur. 

Bien que les demandes des coalitions diffèrent selon les contextes, certaines tendances communes incluaient 
le fait de demander qu’un pourcentage des revenus soit mis de côté dans un fonds d’épargne pour les 
générations futures ; un système de partage des recettes, s’il n’existe pas encore (la Côte d’Ivoire et le 
Burkina Faso ont réussi à imposer dans leurs codes miniers qu’un pourcentage des recettes extractives soit 
alloué aux communautés extractives) ; et la divulgation des contrats et des lois visant à protéger les droits de 
l’Homme et l’environnement. 

Renforcement des coalitions 

Tandis que créer des institutions au détriment de mener réellement campagne peut constituer un danger, 
il est également crucial pour les coalitions d’avoir de bonnes structures - particulièrement des structures 
de gouvernance - afin de fonctionner avec succès. Une coalition sera le plus efficace lorsque les membres 
peuvent communiquer avec succès et travailler facilement de façon stratégique - ce qui n’est pas une tâche 
aisée. 

À cette fin, plusieurs coalitions ont créé depuis 2012 les structures et les mécanismes requis pour fonctionner, 
ou mettre de l’ordre dans leurs affaires. PCQVP Zambie en est un exemple : bien qu’initialement lancée en 
2008, elle a connu quelques problèmes s’agissant de travailler de concert et a souffert de certaines luttes 
intestines et de problèmes de gouvernance. Aujourd’hui, toutefois, la coalition est redynamisée et a tenu avec 
succès deux assemblées générales où les objectifs de la coalition ont été décidés. Elle dispose désormais 
d’un coordonnateur national adjoint salarié à temps plein. PCQVP Zambie est de loin la seule coalition à avoir 
connu des difficultés, et devrait être félicitée pour sa capacité d’avoir renversé la situation. 

Plusieurs nouvelles coalitions ont été lancées depuis 2012 - par exemple au Malawi, au Sénégal et 
en Ukraine. Ces coalitions ont travaillé dur pour inclure des termes de références et des principes de 
gouvernance dans leurs activités, ce qui devrait, espérons-le, porter ses fruits. Certaines coalitions, face aux 
difficultés, ont été relancées selon de nouvelles configurations - tel a été le cas au Burkina Faso. 

La croissance du réseau philippin Bantay Kita est particulièrement impressionnante, la coalition est passée 
d’un petit programme à une organisation officielle dotée de plus de 50 membres. 
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Facteurs contribuant à la réussite

Élan mondial

De nombreuses coalitions ont cité l’élan mondial en faveur de la transparence au cours des trois 
dernières années comme utile dans leurs campagnes. Ironiquement, la campagne américaine a fini 
par être soutenue par l’élan mondial dont elle était l’instigatrice. Bien que les règles sur la divulgation 
obligatoire ont été freinées aux États-Unis, une législation semblable a été adoptée -et mise en vigueur 
- dans l’UE, en Norvège et au Canada. Cela a exercé des pressions sur les États-Unis que la coalition 
a pu utiliser.

Ces autres pays, entretemps, ont bénéficié des innovations apportées par les États-Unis à travers 
l’adoption initiale de l’article 1504 de la loi Dodd Frank en 2010. Cet élan mondial a fonctionné non 
seulement en raison du fait que les coalitions ont réussi à obtenir l’adoption de certaines lois, mais 
aussi par le fait que cette législation a touché des sociétés immatriculées dans le monde entier. 
 
L’élan mondial a certainement été un facteur dans la campagne au Canada qui fut une réussite 
impressionnante bien qu’initialement peu probable. La pression découle de deux sources : la première 
est due aux États-Unis - qui est non seulement le voisin le plus proche du Canada, mais aussi un 
pays auquel le Canada tende à harmoniser ses règles boursières. Des pressions (ou peut-être une 
inspiration) sont également venues de l’ordre du jour du G8 relatif à la fiscalité, au commerce et à la 
transparence du premier ministre britannique Cameron, et ce fut sous l’égide du G8 que le premier 
ministre canadien de l’époque, Stephen Harper, annonça que le Canada adopterait des règles de 
divulgation obligatoire. Pour sa part, l’Australie était moins sensible à cet élan mondial, peut-être en 
raison du fait que le G20 s’est avéré moins efficace à faire progresser la transparence que le G8. 

La crédibilité en tant qu’OSC spécialisée dans un domaine

Une tendance fréquente est apparue lors des entrevues menées dans le cadre du présent rapport 
: à la question de savoir ce qui avait contribué à la réussite d’une campagne, les coordonnateurs 
nationaux ont souvent répondu qu’il avait été très utile que la coalition soit prise au sérieux en 
tant qu’acteur crédible - et même expert - dans le domaine considéré. Deux des résultats clés de 
cette crédibilité ont été tout d’abord que les coalitions ont été régulièrement consultées - et même 
sollicitées - pour recueillir leur avis, qu’il s’agisse de commenter les modifications apportées à un 
code d’exploitation minière ou de donner des conseils sur un projet de loi. Deuxièmement, ces 
commentaires étaient accueillis avec confiance. À l’inverse, les coalitions qui ont lutté pour être 
considérées comme des experts dans leur domaine ont également lutté pour obtenir l’accès au 
plaidoyer - comme le fait d’être en mesure de commenter un code d’exploitation minière.

De nombreux facteurs interviennent dans l’édification de la crédibilité de la coalition. La crédibilité peut 
être morale - en Côte d’Ivoire, ils estimaient être crédibles du fait qu’ils sont un acteur politiquement 
neutre qui n’a jamais reçu de pots-de-vin. La Côte d’Ivoire a également souligné l’importance d’être 
non partisan pour être crédible. Cela est particulièrement important au lendemain d’un conflit, mais 
constitue en fait aussi l’un des principes d’adhésion à PCQVP. 

La crédibilité découle également de l’expertise et du professionnalisme : plusieurs coalitions ont 
réussi à se positionner en tant qu’experts dans le domaine de la transparence du secteur extractif. Ils 
ont été soutenus en cela par la production régulière de rapports fiables et étayés. Dans le cas de la 
campagne américaine, la haute qualité et la fiabilité de la recherche qui s’est traduite par des dizaines 
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de présentations faites à la SEC quant à l’établissement de rapports par projet ont aidé la coalition à 
gagner en réputation et en crédibilité auprès du personnel de la SEC. Il convient également de noter 
que de nombreuses coalitions ont mentionné leurs actions de plaidoyer fondées sur la recherche 
comme un facteur qui a contribué à leur succès. La coalition en Norvège a publié un très vaste éventail 
de rapports et d’exposés qui non seulement les ont aidés à se positionner en tant qu’experts dans le 
domaine politique, mais aussi dans le domaine des médias. Un grand nombre de coalitions ont cité le 
plaidoyer fondé sur la recherche et des données probantes comme un facteur ayant contribué à leur 
réussite. 

Plusieurs coalitions ont indiqué que leur crédibilité avait été renforcée en raison de leur appartenance à 
une coalition mondiale et respectée. En ce sens, les succès des activités mondiales de plaidoyer telles 
que les règles de divulgation obligatoire ont eu un effet bénéfique sur les coalitions à l’échelle mondiale 
qui n’était pas lié aux résultats de la règle, mais au fait de la réussite du plaidoyer. Les coordonnateurs 
nationaux en Ouganda et au Malawi ont indiqué que ces réussites mondiales les ont aidés à 
progresser dans des circonstances difficiles où il y avait peu de volonté politique au niveau national en 
faveur de la transparence. 

Ce facteur de crédibilité est l’une des raisons pour lesquelles la protection de la marque mondiale 
PCQVP et le fait de veiller à ce que chaque coalition respecte les principes d’adhésion sont si 
importants. Plus d’un coordonnateur a exprimé son désir de voir la coalition mondiale demander des 
comptes à chaque coalition nationale dans ce domaine - et deux coordonnateurs ont déclaré que 
cela devrait être une priorité spécifique de la coalition mondiale. En effet, depuis l’adoption de la Vision 
20/20, PCQVP a cherché à s’assurer que chaque coalition publie des informations financières et de 
gouvernance sur une base annuelle, et respecte les principes d’adhésion et de gouvernance. Cela est 
devenu une condition pour qu’une coalition soit en mesure de participer à des initiatives conjointes de 
collecte de fonds et de se positionner en tant que coalition affiliée à PCQVP.

Au cours des trois dernières années, les coalitions au Kazakhstan et en Tanzanie ont été suspendues 
par le conseil mondial de PCQVP, suite à des avertissements et des possibilités offertes de mettre 
en œuvre des mesures correctives, car elles ne se conformaient plus aux principes et aux critères 
d’adhésion à PCQVP. Plusieurs membres ont mentionné que l’obtention d’informations sur la 
gouvernance exigées chaque année par ces nouvelles normes était - ou avait été la première fois - très 
chronophage. Toutefois, la plupart ont convenu que c’était une étape importante à accomplir et, dans 
l’ensemble, la décision prise par la coalition mondiale de « pratiquer ce que nous prêchons » a été 
perçue comme une bonne chose, et a été activement adoptée par plusieurs coordonnateurs. 

La crédibilité a également découlé de l’adhésion à d’autres initiatives internationales. Mme Nwadishi, 
coordonnatrice de la coalition PCQVP Nigeria, a parlé de la façon dont sa qualité de membre du 
conseil d’administration de l’ITIE a fortement soutenu le travail de la coalition nationale. Son adhésion 
a ouvert des portes et accru l’accès à des représentants de sociétés et du gouvernement, ce qui 
l’a rendue, ainsi que la coalition, plus susceptible d’être entendue. Mme Nwadishi a également 
expliqué comment le gouvernement et les citoyens nigérians ont tendance à vous accorder beaucoup 
d’attention quand ils voient que vous disposez d’une autorité. 

Initiative pour la Transparence des Industries Extractives 

Bien que cela ne soit pas mentionné explicitement par les coordonnateurs nationaux, la participation 
à l’ITIE - tant aux niveaux national qu’international - a soutenu le travail des coalitions en agissant 
comme une plateforme grâce à laquelle ils peuvent demander une meilleure gestion des ressources 
naturelles. 

Comme indiqué précédemment, l’adhésion au conseil d’administration de l’ITIE confère une grande 
crédibilité aux personnes et aux coalitions. Toutefois, l’ITIE accorde également de la crédibilité dans les 
données produites par les rapports de l’ITIE. Au Nigeria, avant les rapports de l’ITIE, la coalition allait 



SUCCÈS, DÉFIS ET LE CHEMIN À SUIVRE7

sur le terrain pour recueillir des données par elle-même. Ces données n’étaient pas toujours prises au 
sérieux par le gouvernement et étaient parfois mises en doute. Toutefois, avec l’ITIE, le gouvernement 
est effectivement impliqué dans la génération des données - et les considère ainsi plus sérieusement, 
ce qui vaut aussi pour les analyses se basant sur elles. 

Force des membres

Toutes les coalitions s’appuient sur les points forts de leurs membres, mais certains exemples ont mis 
en évidence à quel point le travail d’une coalition peut être efficace - par exemple, lorsqu’un membre 
apporte son expertise spécifique, ou agi individuellement dans l’intérêt de la coalition alors que la 
coalition n’a pu le faire. Le Cameroun a récemment étendu son adhésion et, ce faisant, a renforcé son 
potentiel de plaidoyer puisque c’était un de leurs nouveaux membres qui a ouvert la porte à la coalition 
afin qu’elle soit en mesure de commenter la révision du code d’exploitation minière du pays. Dans le 
cas des États-Unis, le fait qu’Oxfam détienne des actions des sociétés extractives signifie qu’ils ont 
pu, en tant qu’investisseurs, intenter un procès contre la SEC pour ses retards dans la publication 
de la règle 1504 de la loi Dodd-Frank. Bien que certains pays perçoivent des frais d’adhésion, la 
contribution majeure des membres est dans l’ensemble fournie sous forme d’expertise, de contacts et 
d’énergie. 

Pour une majorité des coordonnateurs nationaux, « nos membres » a été leur première réponse 
lorsqu’on leur a demandé de citer des facteurs contribuant à leur succès. Ils ont déclaré que sans 
l’engagement, les compétences, les contacts et l’énergie de leurs membres, leur travail n’aurait pas 
été couronné de succès. Dans plusieurs cas, le travail des membres a permis d’aider les coalitions 
dans des périodes marquées par un manque de financement ou des difficultés à mener campagne. 
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Défis

Contexte politique

Un contexte imprévisible ou politiquement changeant a constitué un défi pour plusieurs coalitions. Le 
cas le plus extrême est le Yémen, pays qui est en guerre depuis quelques années. En conséquence, 
la coalition a été incapable de fonctionner. En Côte d’Ivoire, la guerre civile et le conflit ont poussé 
la coalition a suspendre temporairement ses travaux. Le conflit en Ukraine a également paralysé les 
travaux de la coalition, en particulier parce qu’elle ne pouvait plus travailler dans l’est du pays, la région 
riche en ressources.  

Même lorsqu’un conflit n’a pas été le problème, une situation politique imprévisible a constitué un défi 
pour les coalitions. En Zambie par exemple, trois présidents se sont succédé entre 2012 et 2015, 
ce qui a compliqué l’engagement continu. Le plaidoyer a été davantage compliqué par le fait que le 
code d’exploitation minière a changé trois fois, ce qui en fait en quelque sorte une cible mouvante. 
L’Australie a aussi connu plusieurs revirements politiques au cours des trois dernières années avec 
pas moins de quatre premiers ministres. Cela signifiait à chaque fois de devoir trouver de nouveaux 
contacts et de forger de nouvelles alliances - quelque chose qui exige beaucoup de temps et d’efforts. 

Dans certains cas, un gouvernement instable ou en proie à des préoccupations accordera peu 
d’opportunités pour faire progresser des questions telles que la transparence extractive. En Australie, 
Claire Spoors, ex-coordonnatrice nationale, a expliqué que le gouvernement travailliste a perdu pouvoir 
peu après avoir signalé leur compréhension du besoin de la divulgation obligation sans qu’ils aient 
pu effectuer des changements. Le gouvernement de coalition entrant fut paralysé par un budget peu 
populaire et opposé par le Sénat, et donc n’a pu s’engager sur ce ‘nouveau’ thème.

Environnement propice

L’utilisation et la gestion des ressources naturelles et des recettes qui en découlent ont toujours été 
un sujet sensible, et celui sur lequel les gouvernements n’ont pas toujours accueilli favorablement 
le débat. Un des cas les plus graves qu’a rencontré PCQVP au cours des dernières années a été 
l’Azerbaïdjan, où les restrictions imposées à la société civile et à sa liberté d’agir ont empêché la 
coalition de fonctionner. Les ONG ont vu leurs comptes en banque gelés et plusieurs personnes ayant 
participé à la campagne ont dû fuir le pays pour garantir leur sécurité. 2015 est la deuxième année de 
suite que la coalition a été incapable de recevoir ou de dépenser des fonds. 

Le risque d’intimidation politique s’est révélé être un défi au Malawi également ; en Ouganda, la 
coalition a souffert d’une ingérence politique par les responsables locaux en charge de la sécurité, 
particulièrement dans la région pétrolifère d’Albertine. Au Cameroun, des activistes dans une région 
riche en ressources de Figuil ont été harcelés par les autorités locales en raison de leur travail sur le 
suivi des recettes qui auraient dû être versées au gouvernement local et dépensées pour soutenir la 
communauté. Une tendance dangereuse existe actuellement en Amérique latine, comme l’a souligné 
Aroa de la Fuente, coordonnatrice de RLIE. Il s’agit de la criminalisation des militants - particulièrement 
de ceux qui mènent campagne sur des projets extractifs spécifiques.  

Un environnement dans lequel il est difficile d’agir ne se rapporte pas toujours à des arrestations et 
du harcèlement - le gouvernement cherche parfois à bloquer la société civile de manière plus subtile 
et moins visible pour la communauté internationale. Un coordonnateur a expliqué comment son 
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gouvernement a essayé de nuire à la réputation de la coalition en sous-entendant qu’elle cherchait à 
déstabiliser le pays, et a essayé d’y provoquer des divisions en recrutant des membres de la coalition 
pour qu’ils y créent des problèmes. La présence d’ONGOG au sein du groupe multipartite de l’ITIE a 
également provoqué des perturbations. 

La répression d’autres parties de la société civile complique également la tâche d’une coalition : au 
Yémen, l’absence de liberté de la presse est telle que la coalition n’a eu d’autre choix que d’arrêter de 
travailler avec les médias afin d’améliorer la gouvernance des ressources naturelles. 

Financement

Le défi le plus cité par les coalitions est le manque de financement. Dans certains cas, cela a été un 
manque complet de financement qui empêche toute forme d’activité coordonnée, qui incite à recourir 
à des bénévoles, ou qui incite une coalition à compter fortement sur un membre pour mener à bien 
des activités en son nom. Dans d’autres cas, la difficulté à obtenir du financement a compromis 
des projets ou n’a permis que d’en accomplir une partie. Certaines coalitions, par exemple au Mali, 
au Zimbabwe et en Mauritanie, font uniquement appel à un bailleur de fonds. Si les priorités ou les 
capacités de ce bailleur de fonds principal évoluent, et qu’il ne peut plus soutenir la coalition comme il 
l’a fait, les revenus de la coalition vont considérablement - et rapidement - changer. Ce fut le cas pour 
la coalition irakienne. 

Plusieurs gouvernements du Nord ont réduit leur budget d’aide étrangère, ce qui a eu des 
répercussions sur la société civile dans ce pays et constitue une préoccupation qui a été soulevée 
par la Norvège et l’Australie. Certaines coalitions ont seulement été parfois confrontées à une « légère 
incertitude » sur leur financement, ce qui leur a néanmoins compliqué la planification. 

Une très forte majorité de coalitions affirme également qu’une priorité future de la coalition mondiale 
devrait être de soutenir les coalitions nationales dans leur recherche de fonds. Il y a récemment eu des 
collectes de fonds conjointes, plusieurs pays d’Afrique francophone de l’Ouest travaillant ensemble 
sur un projet OSIWA. Une collecte de fonds conjointe entre le secrétariat PCQVP et les coalitions 
nationales a également eu lieu et est une priorité clé pour accéder à du financement.

ITIE

L’ITIE a été à la fois un soutien et un défi pour les coalitions PCQVP. C’est peut-être naturel compte 
tenu de la mesure dans laquelle les coalitions PCQVP travaillent sur l’ITIE et du fait que les deux 
mouvements soient inextricablement liés. L’ITIE exige beaucoup d’efforts et d’énergie de la part des 
coalitions, ce qui peut nuire à d’autres aspects du travail. Cela ne pose pas un défi tant que l’ITIE 
reste un outil efficace pour la réalisation des priorités de la coalition. Toutefois, dans certains cas, la 
participation à l’ITIE utilise des fonds et des ressources sans présenter un fort potentiel de plaidoyer 
transformateur. Quelques coalitions ont parfois eu du mal à motiver la société civile dans le cadre 
de l’initiative. En Australie, l’ITIE a presque agi comme une tactique de diversion : le gouvernement 
répondait qu’il mettait en œuvre un projet pilote de l’ITIE lorsqu’il était interrogé sur les divulgations 
obligatoires. En effet, au cours des dernières années, des sociétés ont cherché à utiliser l’ITIE pour 
réfuter la nécessité de divulgations obligatoires. Il est à noter que le secrétariat et le président de l’ITIE 
ont fait des efforts pour dissiper cette notion. 

Deux membres ont également soulevé la question de l’indépendance des membres de la société 
civile au sein du groupe multipartite où ils ont estimé que certains sont trop étroitement liés au 
gouvernement (par exemple des ONGOG), ce qui perturbe le processus. 
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Priorités futures de la coalition mondiale

Les priorités et les campagnes futures potentielles pour Publiez Ce Que Vous Payez, basées sur les 
informations fournies par les coordonnateurs nationaux des coalitions. 

Utilisation des données

La campagne « utiliser les données » a été citée par plusieurs coalitions comme une priorité future 
pour la coalition mondiale. Bien que l’« utilisation des données » pourrait signifier l’emploi généralisé 
des données de toutes les sources à des fins de campagne, cette expression est souvent utilisée 
comme un raccourci pour désigner l’utilisation des données au niveau de chaque projet qui sont 
obtenues en vertu des règles de divulgation obligatoire dans l’UE, aux États-Unis, au Canada et en 
Norvège (une mine de données qui est aussi parfois appelée « avalanche » ou « raz-de-marée » de 
données).

D’une part, c’est la prochaine étape naturelle – ces données permettront aux citoyens du monde 
entier d’exiger de leurs gouvernements d’expliquer comment sont gérées leurs ressources naturelles. 
La coalition a besoin de planifier et d’être prête à tirer le meilleur profit de cette priorité. Elle était 
également considérée comme un aspect fondamental de la crédibilité : nous avons demandé ces 
données au motif qu’elles peuvent être utilisées pour améliorer la responsabilisation, nous devons 
donc maintenant utiliser les données à cette fin. 

Il est nécessaire pour la coalition de non seulement utiliser les données, mais de démontrer l’utilisation 
des données afin de garantir les succès en matière de transparence. Aux États-Unis, des déclarations 
auprès de la SEC réclament déjà que les informations par projet que les règles de divulgation 
obligatoire procureront ne sont pas utilisables et ne seront pas utiles. Dans l’UE, il y aura un examen 
en 2018 des directives comptabilité et transparence - date à laquelle la coalition doit être en mesure 
de prouver à quel point les données par projet ont été utiles et ont été utilisées. Il existe actuellement 
un projet PCQVP d’extracteurs de données visant à soutenir les coalitions dans leur utilisation des 
données. Ce projet est une étape importante pour cet aspect, mais un coordonnateur a remarqué 
que de plus amples précisions sont nécessaires : par exemple sur la façon dont ces données seront 
utilisées et comment les coalitions - ou même si les coalitions - cesseront d’organiser des campagnes 
pour se consacrer à des analyses de données. 

Il convient également de noter que l’« utilisation des données » en tant que priorité est un concept 
provenant principalement des coalitions du nord impliquées dans des campagnes de divulgation 
obligatoire, plutôt que de coalitions du sud dans les pays riches en ressources. Cela pourrait être dû 
à un besoin de mieux faire connaître le potentiel des données à venir. Cependant, cela pourrait aussi 
être lié à la nature générique du terme et à la manière spécifique dont il a été utilisé. Cela met l’accent 
sur les données de divulgation obligatoire et reflète une conceptualisation tranchée « un-deux » 
(obtenir les données, utiliser les données - nous avons la transparence, nous avons maintenant besoin 
d’une reddition des comptes). Cela ne reflète peut-être pas la réalité pour les coalitions qui opèrent 
dans un contexte où les « données » ne se rapportent pas à des données immédiates au niveau des 
projets, mais à toute sorte de choses, depuis les rapports de l’ITIE jusqu’aux évaluations d’impact 
environnemental, et où l’utilisation des données est une pratique en place depuis un certain temps - 
que ce soit en matière de plaidoyer fondé sur des données probantes, des projets de recherche ou 
des tentatives de suivre la distribution des recettes au niveau infranational. 
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Justice	fiscale	et	flux	financiers	illicites

La question de la justice fiscale et des flux financiers illicites était la priorité majeure à venir selon 
l’opinion des coordonnateurs nationaux. Pour plusieurs d’entre eux, il s’agit d’une extension naturelle 
- et même une partie - de la campagne en faveur de divulgations obligatoires. Lorsque la coalition 
mondiale a commencé à demander aux sociétés de publier ce qu’elles paient, il est devenu clair 
qu’une énorme pièce du puzzle était non seulement le montant des recettes étant versées, mais 
également le montant qui aurait dû être payé. 

Alors que la justice fiscale s’est avérée un sujet très populaire, une tendance régionale fut intéressante 
: 100 % des coalitions en Afrique orientale et australe l’ont citée comme constituant une priorité 
majeure. Cela est partiellement dû à la forte prise de conscience dans la région du problème que 
constituent les flux financiers illicites en raison de cas très médiatisés de fraude fiscale (comme l’affaire 
Mopani-Glencore en Zambie) ainsi qu’à un récent rapport publié par l’ONU qui a révélé l’ampleur des 
pertes dans la région en raison des flux financiers illicites, et citant le secteur extractif comme le plus 
vulnérable. Cela pourrait également être dû à la présence dans la région d’acteurs tels que le Réseau 
de justice fiscale et Action Aid qui sont très actifs à ce sujet. 

La justice fiscale est une question très actuelle, non seulement pour les coalitions du sud, mais aussi 
pour celles du nord. Comme l’a révélé un entretien avec PCQVP Norvège, ce sujet qui était jadis 
considéré comme un problème pour les pays en voie de développement l’est désormais - comme 
l’ont compris les gouvernements et les citoyens - pour les pays de l’OCDE, car ils cherchent à 
maximiser les recettes dans un contexte marqué par des coupes budgétaires.

L’un des moyens par lesquels la coalition mondiale pourrait mener campagne sur cette question 
consisterait à s’intéresser aux rapports approfondis pays par pays, et à obtenir des données sur les 
paiements versés par les sociétés là où elles sont présentes, et pas seulement là où elles opèrent. 
La coalition PCQVP France avait plaidé en faveur de ceci lors de la transposition des directives de 
transparence et de comptabilité. Il y a aussi des partenariats à nouer avec des organisations qui 
travaillent actuellement sur les questions de justice fiscale. L’un des défis futurs pour la coalition 
mondiale sera de déterminer comment gérer des alliances avec d’autres groupes et des partenariats 
s’intéressant à cette question. 

La	propriété	effective

Le secret entourant l’identité des véritables propriétaires des sociétés a eu pour conséquence que des 
marchés ont été attribués à des personnes politiquement exposées (et impliquées), de l’argent étant 
siphonné au profit de quelques-uns. Selon un récent rapport de Global Witness, des actifs pétroliers 
et miniers d’une valeur de 4 milliards de dollars ont été alloués à des sociétés extractives dont les 
propriétaires ne sont pas clairement identifiés. L’importance de ce problème en ce qui concerne la 
transparence extractive s’est traduite par le fait qu’une majorité de sociétés l’ont cité en tant que 
priorité future pour la coalition mondiale – et pour elles-mêmes également au niveau national.

Il a aussi été cité en tant que tel, car cela n’avait pas été jusqu’à présent pris en compte pour les 
coalitions nationales. Plusieurs coalitions s’étaient impliquées dans la publication de la propriété 
effective à travers l’ITIE, et l’avaient mentionnée comme une réussite, mais la décision de publier de 
telles informations intervint pour d’autres coalitions en raison du fait que leur pays avait été choisi pour 
participer au projet pilote de l’ITIE sur la propriété effective. 

Actuellement, le conseil international de l’ITIE négocie les prochaines étapes de l’inclusion de la 
propriété effective qui était censée devenir une exigence en 2016 sous réserve des conclusions d’un 
projet pilote. Les coalitions PCQVP auront pour tâche de plaidoyer davantage afin que cela fasse 
partie intégrante du rapport de l’ITIE. Un autre moyen de publier des informations sur la propriété 
effective, qui est en outre recommandé par l’ITIE, consiste à ce que les pays tiennent un registre public 
des propriétaires bénéficiaires. 
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Informations socioenvironnementales 

Plusieurs coalitions ont mentionné l’importance des informations socioenvironnementales ainsi 
que financières. Cela s’explique par le fait qu’obtenir des informations sur les paiements financiers 
effectués par les sociétés ne suffit pas à déterminer si un projet est réellement viable, pas seulement 
financièrement, mais aussi en ce qui concerne son impact global, puisqu’il existe des coûts sociaux 
et environnementaux importants associés aux activités extractives. Ces coûts devraient être 
comptabilisés et divulgués. Pour les Philippines, ceci est lié au défi « pour la coalition internationale et 
l’ITIE en général de faire en sorte que l’ITIE soit continuellement pertinente ». Cet aspect revêt aussi 
une importance particulière pour le membre latino-américain de PCQVP, RLIE (Red en Latinamerica 
sobre las Industrias Extractivas). 

Changement climatique

La question du changement climatique a été mentionnée par plusieurs coalitions. Le changement 
climatique n’est pas cité comme quelque chose devant constituer nécessairement une priorité 
future de PCQVP, mais comme une question que PCQVP devrait examiner et prendre en compte. 
L’importance croissante du changement climatique (et l’acceptation de son importance par les 
décideurs et la communauté internationale) en fait pour plusieurs membres quelque chose que 
PCQVP devrait considérer pour veiller à ce que son approche demeure appropriée. Le souci 
grandissant de s’attaquer au changement climatique, associé à une reconnaissance du risque de la 
bulle carbone et de la chute des cours des matières premières, pourrait avoir un impact sur la gestion 
des ressources naturelles et l’extraction – et ceci devrait se refléter dans l’approche de PCQVP. 

Coalitions	nationales	offrant	leur	soutien

Même si la majorité des priorités futures proposées pour la coalition internationale étaient axées sur 
les campagnes, certaines coalitions s’intéressaient véritablement au soutien que la coalition mondiale 
pourrait apporter afin de renforcer d’autres coalitions nationales. Plusieurs coalitions, notamment en 
Afrique de l’Ouest francophone, souhaitaient un soutien au renforcement des capacités, par exemple 
au moyen d’un apprentissage des compétences en matière de plaidoyer, et une assistance dans 
la collecte de fonds. Des exemples d’efforts passés dans ce domaine comprennent la formation 
par PCQVP Canada de membres au Zimbabwe et en Tanzanie, entre autres, sur l’utilisation et la 
localisation de données. Une autre approche possible serait d’établir des partenariats de jumelage 
pour que deux coalitions engagent une relation afin d’échanger des conseils et de l’expertise, mais 
aussi d’effectuer des visites d’échange pour connaître les travaux accomplis par chacun. 

Négoce de matières premières

Le négoce de matières premières a été cité par une coalition nationale et également mentionné par 
la Suisse, pays membre de PCQVP, en tant que priorité future pour la coalition mondiale. L’étude « 
Big Spenders » publiée par les membres de PCQVP en 2014 s’est intéressée aux flux financiers entre 
le marché international des matières premières et les 10 principaux pays exportateurs de pétrole 
d’Afrique subsaharienne. La valeur du pétrole vendu représentait plus de la moitié des recettes 
totales de ces pays (254 milliards de dollars pour 2011-2013), plus de dix fois l’aide publique au 
développement. Deux lignes de plaidoyer ont vu le jour sur cette question : modifier la législation 
en matière de transparence extractive dans des pays servant de centres mondiaux de négoce de 
matières premières (à savoir Suisse, Royaume-Uni, États-Unis, Singapour) pour inclure le négoce. 
L’autre est à travers l’ITIE - PCQVP a obtenu en 2013 que l’initiative comprenne le négoce des 
matières premières dans ses dispositions (4.1.c) et un document stratégique récent publié par NRGI, 
la déclaration de Berne, SWISSAID et PCQVP a demandé à ce que le « conseil d’administration de 
l’ITIE exige des pays qu’ils détaillent les paiements pour chaque cession ». En octobre 2015, L’ITIE 
a mis en place un groupe de travail informel qui avait pour but de clarifier et de stimuler la mise en 
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œuvre. Les coalitions PCQVP dans les pays riches en ressources naturelles peuvent jouer un rôle 
crucial au sein du groupe multipartite de l’ITIE afin d’inclure progressivement les informations de 
négoce dans les rapports de l’ITIE. 

Décompte

Ce qui suit est un décompte des priorités futures mentionnées par les coalitions. Il convient de 
noter que ces renseignements ont été obtenus à partir de conversations spontanées avec les 
coordonnateurs nationaux. Ils n’ont pas sélectionné des priorités parmi une liste préparée.
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Résumés
Australie

Azerbaïdjan

Burkina Faso 

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Le gouvernement australien a mis 
en place un projet pilote de l’ITIE

Depuis le dernier changement 
de majorité politique au cours de 
l’été 2015, la coalition a renoué 
avec succès des alliances, 
s’est positionnée en tant que 
spécialiste sur le sujet et a été 
invitée à prodiguer des conseils

A collaboré avec les Verts qui ont 
lancé un projet de loi d’initiative 
parlementaire

A établi des relations avec des 
investisseurs et des organes 
d’investissement

A communiqué un nombre de 
documents aux enquêtes du 
gouvernement et du sénat

Base de soutien et partage des 
connaissances de la coalition 
nationale

Les membres de la coalition sont 
vraiment engagés en faveur des 
idéaux de PCQVP - persévèrent 
dans leur tâche

Effet de levier créé par l’adhésion 
de l’Australie à OGP

Il y a eu quatre premiers 
ministres depuis 2011, ce 
qui a compliqué les efforts de 
plaidoyer (notamment parce 
que les alliances et les contacts 
nécessaires doivent être renoués 
à chaque changement de 
majorité) 

Le gouvernement de 2014 a 
été paralysé par un budget peu 
populaire et opposé dans le 
Sénat, il était donc impossible de 
considérer autre chose que les 
problèmes immédiats

La réduction par le gouvernement 
du montant versé en aide 
étrangère a eu un impact sur le 
financement disponible pour les 
OSC en Australie

Priorités futures de la coalition mondiale : Utilisation des données, étendre la divulgation obligatoire 
pour qu’elle couvre les pays oú les compagnies ont une présence, pas uniquement oú elles opèrent (pour 
éviter l’évasion fiscale); conserver la nature visant à changer les règles du jeu et remettre en question les 
limites - par ex. examiner la question du changement climatique et le risque de la bulle carbone ; maintenir 
une véritable collaboration Nord-Sud.

La grave détérioration des libertés et des droits de la société civile au cours de ces dernières années a 
rendu presque impossible le fonctionnement de la coalition azérie. Les comptes bancaires des activistes 
de la société civile et des ONG ont été gelés, tandis que de nombreux militants ont dû quitter le pays pour 
garantir leur sécurité. 2015 est la deuxième année de suite que la coalition a été incapable de recevoir ou de 
dépenser des fonds. 

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Lobbying réussi pour l’adoption 
d’un nouveau code minier 
comportant plusieurs dispositions 
demandées par la coalition: 

Création d’un fonds 
d’exploitation minière pour le 
développement local (financé 
au moyen d’une perception 
par le gouvernement de 15 
% des revenus miniers et 
d’une contribution de 1 % 
par les sociétés minières sur 
leurs revenus bruts)

Renforcement des 
dispositions sur 
l’environnement et les droits 
de l’Homme

Soutien de la part des citoyens et 
des médias

Difficultés rencontrées s’agissant 
de fonctionner en tant que 
coalition, ce qui a ralenti puis 
stoppé les activités - la coalition 
a été ainsi relancée en 2014 
en changeant de structure de 
coordination et d’hôte 

Incapacité à financer un 
secrétariat pour la coalition 
nationale 

Priorités futures de la coalition mondiale : En 2018, une évaluation de l’ITIE devrait se produire pour 
célébrer les 5 ans de la norme; soutien aux coalitions nationales (surtout financièrement) de la part de la 
coalition internationale. 

Coalition en : 2011 
Membres : 30
Coordonnateur : À temps 
partiel, recruté, rémunéré 

Coalition en : 2008
Membres : + de 80
Coordonnateur : Élu, 
bénévole à temps partiel

Coalition en : 2008
Membres : 15
Coordonnateur : Élu, 
bénévole à temps partiel
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Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

A influencé avec succès la 
révision du code d’exploitation 
minière du pays

La coalition travaille désormais 
plus efficacement ensemble, 
avec les organisations membres 
contribuant chacune pour leur 
part à la campagne 

Mise en œuvre réussie de l’ITIE 
selon la nouvelle norme de 
2013; inclusion de la propriété 
effective dans les rapports ITIE du 
Cameroun  

Progression de l’adhésion à la 
coalition pour aller au-delà de la 
capitale dans les régions riches 
en ressources, grâce à cinq 
nouveaux membres 

Crédibilité renforcée de la 
coalition en tant qu’OSC. En 
conséquence, la coalition a 
été officiellement invitée par 
le gouvernement à présenter 
des observations sur le code 
d’exploitation minière

Il a parfois été difficile d’obtenir 
des membres qu’ils travaillent 
ensemble comme une coalition, 
en particulier en l’absence d’un 
secrétariat technique

Les membres ne savaient pas 
ce qu’on attendait d’eux dans le 
cadre d’une coalition 

La société civile n’a pas 
systématiquement profité d’un 
environnement sûr et libre, 
notamment dans Figuil

Priorités futures de la coalition mondiale : Changement climatique ; utiliser stratégiquement l’ITIE – 
non seulement pour l’exploitation pétrolière et minière, mais aussi forestière ; continuer à travailler selon le 
principe « pratiquer ce que nous prêchons » et améliorer la reddition des comptes, veiller à ce que toutes les 
coalitions nationales respectent la norme d’adhésion à PCQVP ; problèmes d’accès à la terre.

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Mise en œuvre réussie de 
l’ETSMA en juin 2015, cela oblige 
les sociétés extractives cotées au 
Canada à publier leurs paiements

Élaboration avec l’industrie 
minière canadienne de 
recommandations pour les règles 
de divulgation dans le secteur 
minier au Canada 

Élan mondial (directives de l’UE & 
Dodd-Frank)

L’ordre du jour de la transparence 
du G8 a permis de placer 
la question de la divulgation 
obligatoire sur la table/de 
persuader le gouvernement 
canadien de son importance 

Participation positive et forte 
de l’industrie minière dans la 
campagne

L’industrie pétrolière n’était pas 
réceptive (bien qu’en même 
temps ce n’était pas un obstacle)

Difficulté initiale à convaincre le 
gouvernement de l’importance 
de la divulgation obligatoire, et 
à obtenir un engagement clair 
s’agissant des données ouvertes

Quelques difficultés à accéder au 
financement

Priorités futures de la coalition mondiale : L’utilisation des données, maintenir la collaboration entre le 
nord et le sud, propriété effective et justice fiscale.

Cameroun

Canada

Coalition en : 2005
Membres : 9
Coordonnateur : À temps 
partiel, recruté, salarié (à 
partir de 2016)

Coalition en : 2008 
Membres : 15
Coordonnateur : À temps 
plein, salarié, recruté
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Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

La médiation et la résolution des 
conflits entre les collectivités 
locales, les sociétés minières 
et les mineurs artisanaux dans 
Angovia

Établissement par le conseil 
national de l’ITIE du groupe de 
travail sur la divulgation des 
contrats (après les actions de 
plaidoyer par PCQVP Côte 
d’Ivoire)

Une disposition dans la version 
révisée du code minière qu’un 
pourcentage des recettes 
provenant des activités minier 
sera déboursé pour les 
collectivités locales 

A soutenu la restructuration 
du comité local de Jacqueville 
qui décide de la façon dont les 
revenus du pétrole et du gaz 
devraient être consacrés à la 
communauté

Le positionnement de la 
coalition comme un acteur 
crédible sur la question de la 
bonne gouvernance et de la 
transparence des ressources 
publiques en Côte d’Ivoire

Création de comités locaux 
pour aider des communautés 
extractives à s’engager auprès 
des sociétés et des autorités 

La crédibilité et l’intégrité des 
membres ainsi que la neutralité 
politique

Dynamisme dans le comité de 
coordination de la coalition 

Compétence de certains 
membres clés du groupe 

Qualifié des succès de 
plaidoyer, car la coalition n’est 
pas suffisamment formée aux 
techniques de plaidoyer et 
ne dispose pas encore d’une 
alliance ou d’un partenariat avec 
les parlementaires ou certaines 
forces sociales

Guerre civile et conflit 

Priorités futures de la coalition mondiale : L’utilisation efficace des données sur les paiements des 
compagnies dans les activités de plaidoyer, de recherche et de sensibilisation ; appuyer les efforts de 
collecte de fonds de la coalition nationale.

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Protéger l’article 1504 de la loi 
Dodd-Frank et obtenir de la SEC 
qu’elle remette en place des 
règles 

A mené une recherche solide 
et approfondie en soutien 
d’arguments

A répondu à la SEC point par 
point pour répondre à ses 
préoccupations

Collaboration avec les coalitions 
du sud dans les pays riches en 
ressources

Big Oil a fait preuve d’une forte 
opposition en menant une 
campagne contre Dodd-Frank 
1504 et cherchant à affaiblir la 
législation

Priorités futures de la coalition mondiale : Utilisation des données, justice fiscale.

Côte d’Ivoire

États-Unis

Coalition en : 2007
Membres : 13
Coordonnateur : À temps 
partiel, bénévole, élu 

Coalition en : 2004
Membres : 40
Coordonnateur : À 
temps plein, salarié, 
recruté
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Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

La réussite de l’adoption 
d’amendements visant les 
directives transparence & 
comptable qui obligent les 
sociétés extractives basées dans 
l’UE à publier leurs paiements au 
niveau de chaque projet

La France est le premier pays 
à transposer les modifications 
apportées aux deux directives - 
bien que tout ce qu’a demandé 
PCQVP France n’a pas été 
obtenu, ils ont réussi à décrocher 
une règle efficace 

PCQVP France est considérée 
comme une OSC crédible - la 
coalition a été régulièrement 
consultée par le gouvernement et 
reconnue par les parlementaires

Il est parfois difficile de générer 
une participation/un engouement 
de la part des OSC afin de 
participer au processus 
d’adhésion à l’ITIE en France

Les membres font parfois aussi 
partie d’autres coalitions, ce 
qui limite le temps disponible 
et entraine potentiellement des 
priorités conflictuelles

À la suite des succès enregistrés 
avec les directives comptable 
& transparence, il y a eu une 
réduction de l’intérêt de la 
société civile pour les questions 
extractives 

Priorités futures de la coalition mondiale : Utilisation des données ; justice fiscale et flux financiers 
illicites; s’assurer que l’approche adoptée par la coalition demeure pertinente, en tenant compte de 
questions importantes telles que le changement climatique.

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

A examiné les permis 
d’exploitation minière et leurs 
obligations financières et 
environnementales; dans le 
cadre de processus d’examen, 
a recommandé que 4 600 des 
permis d’exploitation minière 
- situés dans des zones de 
conservation et des zones 
protégées - soient révoqués 

A mené une série de réunions 
d’un groupe multipartite dans 
cinq provinces riches en 
ressources minières pour discuter 
des enjeux de l’exploitation 
minière, de la transparence 
des recettes, ainsi que de la 
réhabilitation et de la gestion 
postminière au niveau provincial. 
Sur la base de ces réunions, a 
proposé une série de mesures à 
prendre

A renforcé les capacités des 
communautés locales et a réalisé 
un projet avec elles et des OSC 
sur le plaidoyer en matière de 
données ouvertes et l’utilisation 
de drones pour la cartographie 
spatiale

A élargi les questions dont 
traite la coalition pour inclure les 
données ouvertes, les allocations 
de fonds aux villages, la réduction 
de la pauvreté, les flux financiers 
illicites et la propriété effective. 

A contextualisé des rapports de 
l’ITIE et utilisé les données au 
niveau des projets pour rendre 
les informations pertinentes 
pour ceux au niveau de la 
communauté

Recherche fondée des données 
et des preuves ainsi que 
plaidoyer

Recherche et études pour 
soutenir leur travail sur des 
questions telles que l’ITIE et la 
transparence spatiale, les flux 
financiers illicites et les recettes 
dans le secteur extractif, etc.  

Renforcement institutionnel solide 
de la coalition et du secrétariat 
national

Établissement et maintien de 
relations avec les donateurs et les 
intervenants clés 

Manque de financement pour les 
membres locaux de la coalition 

Gestion de la coordination 
et consolidation solide avec 
l’ensemble des membres

Priorités futures de la coalition mondiale : Plaidoyer mondial sur l’aspect social et environnemental de la 
transparence et de la responsabilisation du secteur des industries extractives ; préconiser des règles par le 
biais d’initiatives multilatérales comme l’ONU, OGP, etc. 

Indonésie

Coalition en : 2007
Membres : 33
Coordonnateur : Élu, 
salarié à plein temps

France 

Coalition en : 2003
Membres : 14
Coordonnateur : À 
temps plein, salarié, 
recruté
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Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Une représentation accrue de la 
coalition, 103 membres des 18 
différentes provinces de l’Irak, en 
plus du GRK (Kurdes) 

A renforcé son réseau au niveau 
infranational pour atteindre les 
communautés locales et diffuser 
des connaissances sur l’ITIE et 
les rapports

A amélioré la représentation de 
la société civile au sein du GM 
de l’ITIE où trois des quatre 
membres de la société civile 
dans le GM proviennent de la 
coalition 

Une plus grande sensibilisation 
par des OSC irakiennes sur les 
questions de transparence et de 
reddition des comptes liées à 
l’industrie extractive (plus de 500 
OSC ont participé aux élections 
pour le GM de l’ITIE)

L’actuel gouvernement est ouvert 
aux réformes et a offert à la 
coalition l’occasion de libérer le 
potentiel de l’ITIE - par exemple 
le récent plan de travail de l’ITIE 
consacre toute une partie du 
travail de sensibilisation aux 
communautés au niveau local

Il y a plus d’ouverture et le comité 
de l’énergie est désireux de 
travailler avec la coalition sur des 
réformes

Les membres actifs de la 
coalition ont pu obtenir un 
financement qui a contribué aux 
activités de la coalition

Financement incomplet et 
non diversifié, l’Irak était 
essentiellement tributaire d’un 
seul bailleur de fonds

Priorités futures de la coalition mondiale : Rendre le processus de l’ITIE plus explicite et renforcer le 
processus de partage des connaissances aux niveaux national, régional et international.

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

L’inclusion de l’établissement de 
rapports au niveau des projets 
dans le cadre de l’ITIE

La coalition a contribué à la mise 
en œuvre par le Kirghizistan du 
projet pilote de l’ITIE en matière 
de propriété effective

Participation du coordonnateur 
national et lettres envoyées au 
gouvernement  

Manque de financement

Priorités futures de la coalition mondiale : L’inclusion d’aspects socioenvironnementaux dans la norme 
de l’ITIE.

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

La coalition a conservé 
l’adhésion au GM de l’ITIE

A pris la situation en mains 
s’agissant de la campagne et de 
l’implication de l’ITIE

Une relation positive avec le 
gouvernement

A déclaré qu’il n’y a pas eu 
suffisamment de communication 
de la part du secrétariat 
international et du reste des 
coalitions 

Priorités futures de la coalition mondiale : Bâtir un meilleur réseau de coalitions en Afrique et la 
capacité à parler d’une seule voix, une meilleure communication entre les coalitions.

Kirghizistan

Libéria

A rejoint en 2013 en tant 
que coalition affiliée
Membres : 22
Coordonnateur : À 
temps partiel, bénévole, 
élu

Coalition en : 2006
Membres : 19
Coordonnateur : À 
temps partiel, bénévole, 
élu

Irak

Coalition en : 2011
Membres : 103
Coordonnateur : À temps 
partiel, bénévole, élu
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Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Le Malawi est en train de devenir 
un pays candidat à l’ITIE

La coalition a tenu sa première 
assemblée générale annuelle 
où le comité de pilotage a été 
élu et tous les systèmes de 
gouvernance, y compris des 
protocoles d’accords et des 
termes de référence, ont été 
adoptés

Mobiliser et faciliter l’engagement 
des OSC en faveur de la mise en 
place d’un GM pour l’ITIE

Détermination collective des 
OSC à faire pression sur le 
gouvernement pour l’adoption 
de l’ITIE

Un soutien financier initial de GIZ 
au Malawi

Manque de possibilités de 
financement

Domaine encombré, difficultés à 
être reconnu comme un acteur 
important sur la question

Risque d’intimidation politique 
compte tenu de la sensibilité du 
secteur des industries extractives 
et de la gestion des recettes

Priorités futures de la coalition mondiale : Divulgation des contrats et propriété effective ; justice fiscale 
et problèmes des flux financiers illicites.

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Mise en place de débats publics 
portant sur les rapports de l’ITIE 
dans les communautés minières 
du Mali (auparavant, les rapports 
étaient principalement diffusés 
à Bamako et les collectivités 
locales étaient exclues du 
processus)

La coalition a créé des analyses 
de divers rapports de l’ITIE pour 
créer un document qui peut 
être partagé et compris par 
des communautés extractives 
avant et pendant les débats 
mentionnés ci-dessus

La coalition a lancé un débat sur 
la justice fiscale et la collecte des 
impôts dans les régions minières

La coalition a défendu avec 
succès l’inclusion d’une 
présentation subdivisée dans les 
rapports de l’ITIE

Divulgation des contrats via l’ITIE

Soutien d’Oxfam Novib et des 
autorités publiques du Mali

Confiance entre les 
communautés locales et la 
coalition 

Manque de financement, ce qui 
a empêché la pleine diffusion 
de documents dans des 
communautés extractives

Sans données de paiement 
ventilées par communauté ou par 
région, il était difficile de réaliser 
un débat complet sur le partage 
des recettes   

Priorités futures de la coalition mondiale : Renforcer les concertations régionales, continentales et 
internationales, renforcer les capacités techniques des coalitions nationales par la formation et le partage 
d’information et l’appui au plaidoyer local et appuyer la recherche de financement des coalitions nationales.

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

L’inclusion des industries de la 
pêche dans les rapports de l’ITIE

Élaboration d’une alliance avec 
les parlementaires

Création d’un réseau de 
journalistes

Décroché un partenariat avec le 
fonds luthérien mondial 

Crédibilité et engagement de la 
coalition 

L’utilisation d’alliances, 
particulièrement avec des 
représentants élus et des 
membres des médias

Avoir une présence (et un 
ancrage) dans les zones 
extractives

Manque de ressources 
financières et a donc eu 
beaucoup de mal à financer les 
salaires du personnel technique

Défis avec l’indépendance des 
membres au sein du GM

Concernant la campagne 
sur la diffusion de l’ITIE, il a 
été impossible d’analyser 
entièrement les données en 
raison d’un manque d’expertise 
et de fonds   

Priorités futures de la coalition mondiale : Forger des liens plus étroits avec les coalitions nationales 
quant au recrutement du coordonnateur et au soutien technique ; appuyer les efforts de collecte de fonds 
au niveau national.

Mali

Malawi

Coalition en: 2008
Membres: 16
Coordonnateur: À temps 
plein, salarié, recruté

Coalition en : 2015 (avril)
Membres : 16
Coordonnateur : À 
temps plein, salarié, 
recruté

Mauritanie

Coalition en : 2006
Membres : 23
Coordonnateur : À temps 
partiel, bénévole, élu
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Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Capacités améliorées et 
spécialisées des membres quant 
au processus et au suivi de l’ITIE

Contribution à l’établissement 
d’exigences juridiques pour les 
sociétés extractives afin de les 
obliger à publier des rapports en 
vertu de l’ITIE

Contribution à la mise en œuvre 
de l’ITIE au niveau infranational 

Participation améliorée et 
institutionnalisée des OSC dans 
le groupe de travail multipartite 
de l’ITIE en Mongolie 

Effort systématique et continu 
pour le renforcement des 
capacités des membres 

Participation active des membres 

Appui financier et technique 
d’OSF et de NRGI (ex Revenue 
Watch Institute)

Volonté politique du 
gouvernement concernant la 
mise en œuvre de l’ITIE

Absence de cadre juridique 
cohérent pour la mise en œuvre 
effective de l’ITIE

Insuffisance des capacités des 
OSC dans l’analyse et le suivi 
des contrats extractifs

Mauvaise compréhension par le 
grand public de l’ITIE 

Manque de financement adéquat 

Priorités futures de la coalition mondiale : Évaluation de l’efficacité ou l’impact de la mise en œuvre 
de l’ITIE, ainsi qu’un environnement pour que les OSC agissent librement et indépendamment en relation à 
l’ITIE ; plus de partage d’informations entre les coalitions.

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Active dans le plaidoyer et la 
participation à l’examen du 
cadre légal pour le secteur de 
l’exploitation minière, pétrolière 
et gazière, y compris la politique 
sur la responsabilité sociale des 
entreprises au sein de l’industrie 
extractive

Active dans la sensibilisation 
collective pour les droits des 
communautés locales dans les 
zones touchées, y compris les 
processus de réinstallation

Utilisation d’un plaidoyer reposant 
sur des données probantes 

Prise de décision politique sans 
consultation de la société civile, 
par exemple l’adoption récente 
par le gouvernement d’une 
législation aussi importante qu’un 
décret de réinstallation sans 
consultation de la société civile

Priorités futures de la coalition mondiale : Flux financiers illicites, le reportage projet-par-projet, propriété 
effective et données ouvertes. 

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

A sensibilisé la population aux 
pertes du Niger au sujet de son 
contrat d’uranium avec AREVA 
(couverture par la presse, 
attention internationale, les 
citoyens ont régulièrement fait 
campagne)

A mobilisé les citoyens dans la 
campagne AREVA à l’égard du 
code d’exploitation minière de 
2006

Renouvellement du contrat 
d’AREVA (même si la coalition 
n’a pas obtenu la réalisation de 
toutes ses demandes)

A maintenu une structure forte 
et efficace pour la coalition, a 
poursuivi l’accomplissement 
d’audits réguliers  

Beaucoup d’appui de la coalition 
mondiale, particulièrement de 
PCQVP France

Vaste couverture médiatique (et 
soutien sur ce point de la part 
du secrétariat international de 
PCQVP) 

Le maintien de la cohésion 
interne de la coalition

Un environnement porteur 
difficile (arrestations, menaces 
et tentatives visant à saper la 
coalition)

Communications - l’accès à 
Internet peut être difficile

Renouvellement de 
l’encadrement - des personnes 
sont sur le point de prendre 
leur retraite et ont besoin d’être 
remplacées

Priorités futures de la coalition mondiale : Veiller à ce que toutes les coalitions adhèrent aux normes 
de gouvernance ; que les coalitions examinent toutes les étapes de la chaîne de valeur, il y a parfois un 
centrage excessif sur l’ITIE au détriment du reste de la chaîne.

Niger

Coalition en : 2006
Membres : 22
Coordonnateur : À 
temps partiel, bénévole, 
élu 

Mozambique

Coalition en : 2008
Membres : 5
Coordonnateur : À temps 
partiel, bénévole, élu

Mongolie

Coalition en : 2006
Membres : 5
Coordonnateur : À temps 
partiel, bénévole, élu



21SUCCÈS, DÉFIS ET LE CHEMIN À SUIVRE

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Les citoyens sont mieux informés 
sur l’ITIE et sont plus conscients 
de leur rôle en ce qui concerne la 
campagne pour la transparence 
et la reddition des comptes

La campagne a été mieux 
contextualisée au niveau local

A travaillé avec les compagnies 
pétrolières nationales sur la 
façon dont elles peuvent être 
plus responsables vis-à-vis des 
citoyens, la NNPC est maintenant 
en train de créer un rapport de 
dépenses et de revenu mensuel

Le coordonnateur national est 
membre du conseil international 
de l’ITIE

Élan mondial créé par les règles 
de divulgation obligatoire aux 
États-Unis, dans l’UE, au Canada 
et en Norvège

De nombreuses activités sont 
centrées autour de la capitale, 
il est difficile de coordonner les 
activités au niveau régional et 
au niveau local, compte tenu 
notamment de la taille du Nigeria

Il est parfois difficile pour la 
coalition de travailler en groupe

Priorités futures de la coalition mondiale : L’environnement est essentiel, en particulier dans le contexte 
de la chute des cours du pétrole ; travailler plus au niveau local ; créer des possibilités de renforcement des 
capacités pour les leaders émergents, une plateforme où les jeunes peuvent comprendre le problème.

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Adoption des règles de 
divulgation obligatoire en janvier 
2014

À l’été de 2015, les 
parlementaires en Norvège ont 
convenu de renforcer les règles 
de divulgation obligatoire en 
prévoyant l’obligation de rapports 
pays par pays 

Création et mise en oeuvre du 
programme de renforcement de 
capacités TRACE, qui a formé 
plus de 118 personnes sur le 
secret financier au long de la 
chaine de valeur, et comment faire 
le plaidoyer sur les thèmes de 
corruption et évasion fiscale

La production des recherches et 
des rapports solides et en grand 
nombre

Le soutien des organisations 
affiliés

Contexte - des scandales 
financiers ont soulevé que les 
flux financiers illicites ne sont plus 
une préoccupation uniquement 
pour les pays en voie de 
développement, mais aussi pour 
les pays de l’OCDE

A fait une utilisation intensive des 
médias, de communiqués de 
presse, etc  

La mise en oeuvre de l’ITIE en 
Norvège prend de plus en plus 
de temps et de ressources (de la 
part de la société civile) alors que 
l’initiative est limitée en ce qu’elle 
peut réaliser - et devrait réaliser - 
en Norvège 

Les coupures budgétaires 
gouvernementales affectant l’aide 
extérieure ont eu une incidence 
sur les finances disponibles pour 
la société civile, et ont également 
contribué à ce que les OSC 
évitent les questions qui fâchent 
telles que justice fiscale 

Le travail de PCQVP Norvège au 
niveau du reportage pays-par-
pays aurait pu être plus incorporé 
dans la stratégie internationale de 
PCQVP 

Priorités futures de la coalition mondiale : Rapports approfondis pays par pays, justice fiscale et flux 
financiers illicites.

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

A participé à obtenir le point de 
vue des citoyens sur les lois de 
2013 relatives au secteur pétrolier 

La société civile et les 
responsables politiques ont 
augmenté la sensibilisation à l’ITIE

La communication et la gestion 
des connaissances en créant des 
pages sur Facebook et Twitter

Membres de la coalition, 
parlementaires autres décideurs 
formés sur la recherche et le 
plaidoyer en matière politique

Suite à la campagne PCQVP, des 
membres de la coalition mènent 
des activités de sensibilisation 
liées à la transparence et à la 
responsabilisation dans le secteur 
de l’extraction

A embauché un coordonnateur 
national à temps plein 

Déclaration des Grands Lacs sur 
l’ITIE

La publication par Tullow de ses 
paiements

Nom PCQVP en tant que marque 
mondiale

Financement limité

Le manque de coordination entre 
les membres de la coalition 

Ingérence politique par des 
responsables locaux de la 
sécurité, surtout dans la région 
pétrolifère

Le fait que l’Ouganda ne soit pas 
un membre de l’ITIE (et donc ne 
peut utiliser l’initiative comme 
plateforme)

Une culture de secret, surtout 
autour des contrats extractifs

Priorités futures de la coalition mondiale : l’ITIE et l’impact de l’extraction tout au long de la chaine de 
valeur.

Nigeria

Coalition en : 2004
Membres : 66
Coordonnateur : À 
temps partiel, bénévole, 
élu

Ouganda

Coalition en : 2008
Membres : 38
Coordonnateur : À temps 
plein, salarié, recruté

Norvège 

Coalition en : 2006
Membres : 19
Coordonnateur : À 
temps plein, salarié, 
recruté
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Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Initialement un petit programme 
dans le cadre de l’action pour 
les réformes économiques, 
Bantay Kita est devenue une 
organisation immatriculée 
avec plus de 50 membres 
provenant d’organisations 
non gouvernementales, 
d’organisations communautaires 
et d’institutions universitaires 

La mise en œuvre de programmes 
pilotes de transparence et 
responsabilisation au niveau 
infranational, qui peuvent guider 
l’implémentation de l’ITIE 
Philippines au niveau infranational

Inclusion des coûts sociaux et 
environnementaux et divulgation 
d’informations sur l’environnement 
dans le cadre des rapports PH-
ITIE

Élaboration d’outils de suivi qui 
peuvent être utilisés pour suivre 
les opérations des sociétés 
minières à grande échelle. À partir 
de ces outils de surveillance, 
BK est en train d’élaborer 
un système de notation qui 
surveillera la transparence et la 
responsabilisation des sociétés 
minières et du gouvernement

Appui et participation des 
organisations membres et des 
partenaires

Capacité technique de la coalition
Espace politique pour participer à 
la gouvernance

Leadership des organisations de 
la société civile

Moins de ressources disponibles 
pour le soutien de la société 
civile (parce que les Philippines 
deviennent un pays à revenu 
moyen)

La réticence de certaines 
compagnies extractives à 
coopérer

Le montant de problèmes auquel 
le secteur fait face encourage la 
société civile et les compagnies 
à parler et à travailler ensemble, 
mais aussi rend la confiance 
difficile entre les parties prenantes 

Manque de confiance entre les 
intervenants

Priorités futures pour la coalition mondiale : s’assurer que l’ITIE demeure pertinente, inclure les coûts 
sociaux et environnementaux dans l’ITIE.  

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

La révision des codes minier et 
des hydrocarbures introduisant 
des clauses renforçant l’accès 
à l’information du public, la 
protection de l’environnement, 
et la transparence des projets 
sociaux

Importantes contributions dans 
l’élaboration de la loi sur la 
transparence et la responsabilité 
fiscale, le projet se trouvant 
actuellement au niveau du 
parlement pour un vote attendu 

Mobilisation des entreprises 
en faveur des projets sociaux 
volontaires, à la suite de la 
pression de la campagne sur la 
question

Fort appui de la coopération 
multilatérale, en particulier avec 
les programmes de gouvernance 
du FMI et de la Banque Mondiale

Mobilisation des citoyens en 
faveur d’une gouvernance 
responsable

Participation de tous les 
membres en fonction de leurs 
capacités, grande mobilisation de 
la coordination

Ralentissement du processus ITIE 
du fait du manque de volonté du 
gouvernement

Contexte de répression difficile 
pour l’action des membres de 
Publiez Ce Que Vous Payez

Sanctionner les auteurs des actes 
de corruption et autres écarts en 
matière de gouvernance publique

Obtenir la transparence des 
licences et l’identité des parties 
prenantes aux contrats 

Garantir la propriété réelle des 
entreprise aussi bien dans les 
secteurs extractifs que naturels 
(bois, notamment)

Priorités futures de la coalition mondiale : Que les coalitions se soutiennent, surtout à travers 
l’organisation d’ateliers de renforcement des capacités dans les domaines d’activités des organisations 
membres de PCQVP, notamment les contrats, la propriété réelle, le suivi budgétaire, la lutte contre l’impunité 
etc.

République du 
Congo

Coalition : 2003
Membres : 13
Coordonnateur :  À temps 
partiel, salarié, élu

Philippines

Coalition : créée en 2009, 
s’est jointe en tant que 
coalition affiliée à 
PCQVP en 2013
Membres : 52
Coordonnateur : À temps 
plein, salarié, recruté
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RLIE - Réseau 
latino-américain des 
industries extractives

Réseau créé en 2009, 
s’est joint en tant que 
coalition affiliée à 
PCQVP en 2014 
Membres : 13
Coordonnateur : À temps 
partiel, élu, salarié

Sénégal

Coalition en : 2015 (avril)
Membres : 25
Coordonnateur : À temps 
partiel, recruté, salarié (à 
partir de 2016)

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Promotion d’un ordre du jour 
post-extraction 

Création d’un espace pour le 
débat et l’échange d’informations 
par le biais de RLIE

Élaboration d’études de grande 
qualité

Croissance de l’importance des 
données socioenvironnementales 
dans le débat sur la transparence 
extractive 

Force des membres (capacité, 
connaissances, présence de 
débats nationaux et régionaux, 
contacts)

Soutien (technique et financier) 
de NRGI

Adhésion à PCQVP

Accès au financement

Fin d’un super cycle (à la fois 
une chance et un défi- possibilité 
de réforme, mais crée un 
environnement très difficile pour 
l’accès au financement) 

Une tendance à la criminalisation 
des militants

Priorités futures de la coalition mondiale : Renforcer les mécanismes d’accès à l’information, obtenir 
des données socioenvironnementales, défense des territoires, du climat et de l’environnement.

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Directives transparence 
et comptable de l’Union 
Européenne

Transposition rapide et réussie de 
ces directives par le Royaume-
Uni avec de fortes règles (par 
exemple sur les sanctions)

Le fait d’avoir obtenu l’inclusion 
de reportage au niveau de projet 
et la propriété réelle dans la mise 
en œuvre de l’ITIE au Royaume-
Uni

L’obtention de fermes 
engagements extractifs de la part 
du gouvernement du Royaume-
Uni à travers le Plan D’Action du 
Open Government Partnership, 
y compris sur le reportage Open 
Data

Avoir un champion politique, 
coordination nord-sud, une seule 
question et un message clair, 
l’expertise, le professionnalisme 
des membres de la coalition, 
le bon timing (élan mondial), 
avoir les membres fondateurs 
de PCQVP basés au Royaume-
Uni, fait que le premier ministre 
britannique et le gouvernement 
étaient fortement en faveur de 
la transparence dans le secteur 
extractif

L’industrie a émis une note 
d’orientation pour la transposition 
des directives qui, si le 
gouvernement l’avait soutenue, 
aurait pu édulcoré les règles. 
Pendant deux ans, la coalition 
a dû se battre contre cette note 
d’orientation pour s’assurer que 
les règles ne soient pas affaiblies

Assurer des progrès 
suffisamment rapides de la part 
du gouvernement, vis-à-vis le 
reportage en Open Data des 
entreprises côtées à Londres 

2012 – 2013 : l’absence de 
certitude vis-à-vis le financement 

Priorités futures de la coalition mondiale : Utilisation des données ; combler certaines lacunes dans 
la divulgation obligatoire, par exemple en incluant le négoce de matières premières ; faire en sorte que le 
gouvernement britannique étende la divulgation obligatoire aux MIA ; persuader les dépendances de la 
Couronne et des îles de la Manche de faire preuve de transparence s’agissant des matières premières. 
L’extension de rapports de données ouvertes, l’établissement de contrats ouverts et de la propriété effective 
en tant que norme mondiale.

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Le Sénégal est en train de 
devenir un pays candidat à l’ITIE

La coalition a réussi à influencer 
la révision du code d’exploitation 
minière, qui a donné suite à 
plusieurs de ses demandes 

L’engagement des membres de 
la coalition 

Un environnement propice 
au dialogue avec l’État et les 
sociétés extractives

Collecte de fonds (pour la mise 
en œuvre de la stratégie et les 
déplacements des membres)

Faire en sorte d’influencer la 
révision du code d’exploitation 
pétrolière 

Priorités futures de la coalition mondiale : Maintenir les forts liens nord-sud au sein de la coalition qui 
ont été si utiles en vue de la réussite des activités de plaidoyer.

Royaume-Uni

Coalition en : 2002
Membres : 25
Coordonnateur : À temps 
partiel, recruté, salarié
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Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Participation au GM de l’ITIE Apprentissage à partir des 
expériences dans d’autres pays 

Élan mondial

Les members voudraient 
plus d’opportunités pour des 
échanges et pour apprendre 
d’autres coalition, ainsi que 
de pouvoir participer à des 
évènements liés à l’ITIE

Manque de fonds pour la 
diffusion d’informations sur l’ITIE 
et le premier rapport de l’ITIE 
dans le pays

Mauvaise compréhension de 
l’ITIE par les sociétés minières

Priorités futures de la coalition mondiale : Travailler plus étroitement avec la région Eurasie.

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Mise en place de coalitions 
régionales

Dynamisme des membres

Restructuration de la structure de 
gouvernance

Adhésion au groupe multipartite 
de l’ITIE

Volonté politique de la part du 
gouvernement

Faiblesse des ressources 
financières

La communication a été un défi - 
souhaiteraient un coordonnateur 
pour l’Afrique centrale

Priorités futures de la coalition mondiale : Que les coalitions se soutiennent en question de 
renforcement de capacité. 

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Mise en place de la coalition au 
Togo

Participation active des membres 
togolais dans la mise en œuvre 
de l’ITIE

Travailler avec les collectivités 
vivant dans les régions extractives 
de Tabligo, Vo et Bangéli, ce qui 
a permis aux communautés de 
recevoir plus de recettes

Renforcement de la capacité 
des membres quant à la norme 
de l’ITIE et au rapport de 
rapprochement de l’ITIE 

Le dynamisme et l’initiative prise 
par les Amis de la Terre Togo et 
d’autres membres de la coalition

Une communication efficace 
entre le coordonnateur régional et 
la coalition

Une communication efficace 
entre les membres

Une bonne collaboration entre le 
secrétariat technique ITIE Togo et 
la coalition 

Difficultés à collecter des fonds 
pour soutenir les activités de la 
coalition

Difficultés à obtenir des 
cotisations auprès des membres 
afin de financer la réalisation de la 
stratégie de la coalition

Difficultés dans la mise en œuvre 
de la stratégie 2012 - 2017 

Priorités futures de la coalition mondiale : Propriété effective, justice fiscale, changement climatique.

Togo

Tchad

Coalition en : 2013
Membres : 28
Coordonnateur : À temps 
partiel, bénévole, élu

Coalition en : 2004
Membres : 15
Coordonnateur : À temps 
partiel, bénévole, élu

Tadjikistan

Coalition créée en 2011, 
s’est jointe en tant que 
coalition affiliée à PCQVP 
en 2014
Membres : 23
Coordonnateur : À temps 
partiel, bénévole, élu



25SUCCÈS, DÉFIS ET LE CHEMIN À SUIVRE

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

Le groupe de membres 
d’avant la coalition a travaillé 
avec les parlementaires afin 
que la nouvelle constitution 
tunisienne de 2014 incorpore 
des éléments de transparence 
et de responsabilisation dans 
la gestion des ressources 
naturelles -> notamment que les 
contrats devront être approuvés 
par un comité parlementaire 
avant d’être mis en vigueur et 
que les ressources naturelles 
appartiennent aux citoyens 

A eu accès aux membres de la 
commission chargée de rédiger 
la nouvelle constitution - a en fait 
également été invitée par lesdits 
parlementaires pour prodiguer 
des conseils et une expertise sur 
les questions extractives dans la 
constitution

Beaucoup d’organisations de la 
société civile sont assez jeunes, 
ce n’est qu’après la révolution 
qu’il y avait suffisamment de 
liberté pour que beaucoup 
d’entre elles puissent être créées 
et fonctionner

L’immatriculation s’avère un 
processus lent

Moyens financiers (bien qu’a reçu 
l’appui de NRGI et de PCQVP)

Priorité futures de la coalition mondiale : Effectuer des missions d’audits techniques et fiscaux sur les 
compagnies publiques et privées avec l’aide d’experts pluridisciplinaires. 

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

A préconisé avec succès que 
les revenus tirés de l’exploitation 
minière soient inclus dans les 
rapports de l’ITIE (via la création 
de termes de référence efficaces 
pour les rapports ITIE)

L’inclusion de l’établissement de 
rapports au niveau des projets 
par les sociétés dans le cadre 
de l’ITIE

Volonté politique - après la 
révolution, un mouvement 
réformateur a été dirigé par ceux 
qui ont pris le pouvoir sur les 
ministères essentiels à l’industrie 
(ministères des Finances, du 
Pétrole, cabinet du premier 
ministre)

Soutien du secrétariat PCQVP 
et de NRGI - la structure de 
gouvernance de la coalition et 
les priorités stratégiques ont été 
améliorées et développées, alors 
que ses capacités en ce qui 
concerne l’ITIE et l’analyse des 
rapports ont été renforcées

Situation politique/sécuritaire 
fortement instable, ce qui a 
également paralysé la société 
civile

Manque de financement (et 
la situation politique a bloqué 
le versement de toute l’aide 
étrangère pour les programmes 
de développement)

Absence d’une presse libre

Priorités futures de la coalition mondiale : Un partage des connaissances renforcé et aider les 
coalitions nationales à effectuer des collectes de fonds conjointes avec le secrétariat international.

Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

A renforcé sa présence au sein 
du GM de l’ITIE afin de mieux 
soutenir et influencer la mise en 
œuvre de l’ITIE

Dans sa volonté d’accroître sa 
présence au-delà de la capitale, 
PCQVP Zambie a créé avec 
succès un chapitre provincial 
dans la province de Copper-Belt

A tenu deux assemblées 
générales annuelles, où de 
nouveaux membres ont été 
confirmés et où les principes 
directeurs de la coalition et les 
termes de référence pour les 
sous-comités ont été adoptés et 
un nouveau comité de pilotage a 
également été élu
 

Soutien accru du secrétariat 
international de PCQVP, 
notamment grâce à la présence 
d’un coordonnateur régional pour 
l’Afrique orientale et australe

Poursuite de la collaboration 
entre PCQVP Zambie et d’autres 
OSC internationales axées sur 
la gouvernance des ressources 
naturelles 

L’accès au financement a 
été difficile au cours des 
trois dernières années. Le 
coordonnateur attribue en 
partie cela au fait que la 
coalition zambienne n’est pas 
immatriculée, et constitue un 
réseau informel d’organisations 
de la société civile

Contexte politique changeant : 
trois présidents se sont succédé 
entre 2012 et 2015, ce qui 
a compliqué l’engagement 
continu. Les codes miniers ont 
également changé avec chaque 
administration, compliquant 
davantage le plaidoyer de la 
coalition 

Que ce soit lié ou non aux 
revirements politiques, les 
décideurs ont peu participé aux 
réunions d’engagement

Priorités futures de la coalition mondiale : Justice fiscale et flux financiers illicites. 

Zambie

Yémen

Coalition depuis : 2009
Membres : 14
Coordonnateur : À plein 
temps, recruté, salarié

Coalition en : 2008
Membres : 19
Coordonnateur : À temps 
partiel, bénévole, élu

Tunisie

Coalition en : 2015
Membres : 16
Coordonnateur : À temps 
partiel, bénévole
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Succès clés Facteurs contribuant au succès Défis

La coalition zimbabwéenne a 
réussi à créer une structure de 
gouvernance solide qui lui a 
permis de bien fonctionner

Les efforts fournis par la coalition 
ont incité le gouvernement à 
exprimer son intérêt pour les 
principes de l’ITIE. Dans chaque 
état budgétaire depuis 2013, 
les ministres des Finances ont 
souligné la nécessité d’adopter 
l’ITIE ou de mettre en œuvre 
l’Initiative pour la Transparence 
des Ressources Minérales au 
Zimbabwe 

A travaillé en collaboration avec 
d’autres coalitions PCQVP dont 
PCQVP Canada, Zambie, Mali et 
États-Unis

Réseautage mondial comme des 
collaborations avec le Canada 

Identification des parlementaires 
qui sont devenus champions 
de la transparence et la 
responsabilisation 

Partage en temps opportun 
d’informations avec des parties 
prenantes pour forcer l’élan sur 
des questions clés 

En interne, la coalition doit 
renforcer sa communication afin 
de garantir une action collective 
améliorée 

L’accès aux décideurs dans 
certaines des activités a été 
difficile. C’est seulement en 2015 
que le chapitre est parvenu à 
progresser, notamment en nouant 
des contacts avec le ministère 
des Mines et du Développement 
minier 

Priorités futures de la coalition mondiale : Justice fiscale, flux financiers illicites, transparence des 
contrats et propriété effective.

Zimbabwe

Coalition depuis : 2011
Membres : 13
Coordonnateur : À temps 
plein, salarié, recruté
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