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Contexte du rapport 
 
Nous sommes actuellement confronté.e.s à une situation sans précédent, avec une nouvelle 
flambée de la pandémie mondiale de COVID-19 et les chocs économiques, sociaux et politiques 
qui en découlent, aux répercussions dans le monde entier.  Nous vivons dans un monde de plus 
en plus « VUCA » caractérisé par la volatilité, l’incertitude, la complexité et l’ambiguïté. La 
pandémie et toutes ses répercussions ont eu et continueront sans aucun doute à avoir un 
impact significatif sur le programme de plaidoyer de PCQVP et dans les années à venir. Dans 
l’ensemble du mouvement, nous avons déjà dû nous adapter rapidement, notamment en ce qui 
concerne la transition vers un environnement de travail largement virtuel. Pourtant, la plupart 
de nos adaptations ont été des réactions réactives plutôt que proactives aux crises et à la 
manière dont les choses sont susceptibles d’évoluer à l’avenir. C’est dans ce contexte que le 
secrétariat de Publiez Ce Que Vous Payez a voulu s’assurer que nous créions un espace 
commun d’apprentissage et de réflexion sur les scénarios futurs potentiels, ainsi que sur la 
façon dont nous pouvons adapter nos stratégies pour maximiser notre efficacité à l’avenir.  
 
Nous avons invité des collègues du monde entier et de différents secteurs à se joindre à nous 
dans l’utilisation d’un outil préparé par Deloitte intitulé « The World Remade by Covid-19: 
Scenarios for Resilient Leaders » qui définit quatre scénarios futurs plausibles qui nous 
permettent de mettre à l’épreuve notre stratégie mondiale Vision 2025. Notre objectif 
consistait à dynamiser l’efficacité de notre mouvement pour favoriser la réussite de nos travaux 
en cours afin d’assurer la redevabilité, la durabilité et l’équité au sein du secteur extractif. Ce 
rapport reflète les enseignements tirés de la série de deux webinaires mondiaux que nous 
avons organisés les 26 et 30 octobre 2020. Nous avons invité un groupe impressionnant de 
40 participant.e.s, provenant de plus de 30 pays différents et d’horizons divers, notamment de 
la société civile, des universités, des fondations, des gouvernements et des associations 
industrielles actives en matière de gouvernance des ressources naturelles.   
 
Nous avons commencé notre travail ensemble par une séance plénière avec Katindi Sivi, une 
futuriste africaine qui nous a présenté la « planification du futur », soit le processus 
d’anticipation ou d’estimation de certains événements futurs sur la base des connaissances 
acquises jusqu’à aujourd’hui. Comme l’a souligné Katindi, plus vous vous éloignez du présent, 
moins vos prédictions seront éclairées, et pourtant la planification de l’avenir est essentielle 
pour accroître l’efficacité et la résilience de toute organisation. Il est particulièrement 
important de se prémunir contre la prédominance d’une « histoire unique » dans la projection 
et la planification de l’avenir. 
 
À l’issue de la présentation de Katindi, nous nous sommes réparti.e.s en quatre groupes de 
discussion multisectoriels, chacun examinant un scénario unique et les implications de ce 
scénario pour la mission, les objectifs, ainsi que la stratégie de PCQVP. Dans les paragraphes 
suivants, nous présentons les résumés des quatre scénarios élaborés par l’équipe de Deloitte : 
Tempête passagère, Bonne entreprise, Lever de soleil à l’Est et Loups solitaires, ainsi que 

https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility,_uncertainty,_complexity_and_ambiguity#:~:text=VUCA%20is%20an%20acronym%20%E2%80%93%20first,to%20describe%20the%20more%20volatile%2C
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/COVID-19/Thrive-scenarios-for-resilient-leaders.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/COVID-19/Thrive-scenarios-for-resilient-leaders.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/COVID-19/Thrive-scenarios-for-resilient-leaders.pdf
https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2019/01/Vision-2025-a-people-centred-agenda-for-the-extractive-sector.pdf
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l’évaluation par chaque groupe de travail des opportunités, menaces et adaptations de la 
stratégie indiquées dans chaque scénario.  
 
Après le résumé des perspectives du groupe de travail, nous dévoilerons le point de vue du 
secrétariat de PCQVP sur les principales tendances et questions que nous devons nous poser à 
mesure de notre progression. Nous nous réjouissons de poursuivre les conversations avec 
chacun.e d’entre vous sur ces questions importantes.  
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Tempête passagère 
 

Résumé du scénario 
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Opportunités  
 

● Dans ce contexte de coopération et de collaboration mondiales et multipartites, PCQVP 
peut bénéficier d’une confiance accrue entre le gouvernement, la société civile et les 
entreprises.  

● Nous serions bien placés pour articuler et examiner le rôle des industries extractives 
dans les pays en proie à des crises économiques. Alors que les gouvernements se 
concentreront sur les opportunités de développement économique de l’extraction des 
ressources naturelles, nous pouvons également mettre en évidence les menaces telles 
que les inégalités croissantes en matière de richesse et l’augmentation des taux 
d’infection dans les mines. 

● De plus, avec moins de revenus disponibles, les gouvernements peuvent être plus 
enclins à coopérer avec la société civile pour exiger la transparence des entreprises 
étant donné l’intérêt commun à augmenter les flux de revenus. PCQVP peut apporter sa 
solide base de preuves à ces discussions. 

● La cohésion sociale, l’apprentissage virtuel et la technologie sont renforcés dans ce 
scénario, ce qui présente une occasion d’étendre et de diversifier notre mouvement, en 
nous connectant aux jeunes, aux travailleur.se.s, aux groupes qui plaident pour une 
transition verte et au-delà. 

● Le changement climatique constituera un point clé de l’agenda des gouvernements, des 
entreprises et de la société civile et l’impératif visant à réduire les émissions peut nous 
aider à mener une campagne PCQVP en faveur d’une transition énergétique 
transparente, juste et équitable. 

● De nombreuses petites entreprises seront accompagnées par des mesures d’incitation à 
la reprise économique et PCQVP peut chercher à positionner la société civile en vue 
d’un soutien étant donné le rôle de cette dernière dans la promotion du bien commun 
et des possibilités d’emploi qu’elle offre. La valeur unique de PCQVP réside dans sa 
nature en tant que mouvement et connecteur, ce qui lui donne la possibilité de 
contribuer de manière significative à la construction d’une société civile résiliente.  
 

Menaces  
● Les entreprises et leurs partenaires financiers peuvent être moins préoccupé.e.s par la 

transparence en raison de la crise financière et de leur volonté de se redresser 
rapidement, et ainsi accroître leur pression sur les gouvernements afin qu’ils réduisent 
les exigences en matière de transparence et de rapport. 

● La transparence et l’amélioration de la gouvernance des ressources naturelles ne 
constituent peut-être pas une priorité absolue pour les gouvernements, étant donné les 
défis sanitaires, économiques et éducatifs précipités par la pandémie de COVID. 

● Avec la transition énergétique accélérée prévue dans ce scénario, nous constaterons 
une augmentation du nombre de travailleur.se.s évoluant dans le secteur des énergies 
renouvelables. PCQVP devra s’assurer de la mise en place d’une transition énergétique 
juste et que les travailleur.se.s ne sont pas affecté.e.s négativement par cette tendance.  
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● Une récession économique est à prévoir, susceptible d’avoir un impact important sur les 
financements de PCQVP, en particulier sur les organisations membres qui peinent déjà à 
rallier le soutien nécessaire.  

● Le travail virtuel peut représenter un défi pour certaines organisations et communautés 
locales qui ne disposent pas de la technologie ou d’un accès Internet à haut débit (cf : la 
fracture numérique). Cette situation, combinée à l’éloignement social et aux 
interdictions de déplacement, peut à son tour entraîner une réduction de l’accès à 
l’information pour les communautés et organisations plus marginalisées. 

● Nous serons confronté.e.s à des menaces accrues au regard de notre sécurité 
numérique.  Même si nous renforçons notre présence en ligne et que nous utilisons de 
plus en plus les plateformes numériques pour défendre nos intérêts afin de nous 
adapter à la pandémie, nous devrons nous assurer de renforcer et/ou d’améliorer notre 
sécurité quant aux environnements de travail en ligne. 

● Une confiance et une coopération accrues avec les gouvernements et les entreprises 
peuvent conduire à la cooptation de mouvements. PCQVP doit être vigilant face à ce 
risque. 

 

Stratégies 
 

● Les entreprises et les investisseur.se.s engagé.e.s dans la transition énergétique et la 
divulgation de données non financières sont des allié.e.s potentiel.le.s dans la lutte pour 
la transparence dans ce scénario. 

● L’ITIE peut être une cible clé pour les défenseur.se.s de la transparence, étant donné 
qu’elle est susceptible de gagner en importance à mesure que la confiance dans les 
gouvernements et la coopération internationale augmente. 

● Étant donné que ce scénario se caractérise par une coopération internationale plus 
forte entre les gouvernements, il sera judicieux d’accroître notre engagement auprès 
des institutions régionales et internationales. 

● L’intérêt croissant des organisations intergouvernementales pour la transparence par le 
biais de politiques et de lois contraignantes pourrait être encore renforcé dans cet 
environnement plus axé sur l’internationalisme. 

● En adaptant le récit de PCQVP à ce contexte, nous devons avancer des arguments 
concernant les menaces qui pèsent sur les secteurs de la santé, de l’économie et de 
l’éducation comme motivations pour exiger davantage de transparence. 

● Les institutions financières pourraient également être une cible de plaidoyer clé, 
d’autant plus que les prêts aux gouvernements peuvent être subordonnés à des 
engagements de transparence.  

● Nous pourrions accroître l’utilisation de la modélisation financière en vue d’un plaidoyer 
fondé sur des preuves, ce qui pourrait à son tour améliorer la collaboration avec les 
gouvernements et les institutions financières. 

● Dans ce scénario, PCQVP souhaite également envisager l’extension du mouvement à 
d’autres organisations non-membres de PCQVP à différents niveaux, par exemple, les 
groupes régionaux, nationaux, locaux, dirigés par des femmes et des jeunes. Nous 
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devons nous efforcer de dynamiser la collaboration entre les mouvements afin 
d’augmenter notre efficacité. 
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Bonne entreprise 
 

Résumé du scénario 
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Opportunités  
● Dans ce scénario, les incitations à la divulgation des contrats sont de plus en plus 

nombreuses, car les entreprises gardent à l’esprit les intérêts de la société dans son 
ensemble. 

● Dans un environnement où le bon comportement des entreprises est devenu la norme, 
l’indice de la Responsible Mining Foundation peut gagner en influence en mettant en 
avant les entreprises respectueuses. 

● La concentration du pouvoir détenu par les entreprises signifie que si les acteur.rice.s 
principaux.ales adoptent de bonnes pratiques, celles-ci se multipliant dans d’autres 
contextes.  

● Du point de vue de l’ITIE, le scénario où les entreprises jouent activement les règles du 
jeu et assument des responsabilités supplémentaires en matière d’équité et de justice 
peut se révéler intéressant ; l’ITIE sera un lieu fort pour garantir la transparence et la 
redevabilité dans cet environnement. 

● Les gouvernements jouissant d’une position financière plus faible, les États auront des 
motivations s’étendant au-delà de l’obtention d’investissements étrangers directs et 
tenteront de renforcer les relations avec les entreprises et de développer la résilience 
du secteur des industries extractives. 

● Davantage d’acteur.rice.s demanderont cette transparence et l’exigeront, et certain.e.s 
des opposant.e.s à cette pratique changeront d’avis.  

● Cela pourrait engendrer de nouvelles occasions de transformer le secteur financier en 
un allié dans notre plaidoyer auprès des entreprises et des gouvernements. 

● Ce scénario offre des possibilités de création de mouvements et de participation civique 
plus diversifiée. Actuellement, il est fréquent que des collègues des pays du Sud ne 
puissent pas obtenir de visa ou les moyens de participer à des réunions physiques.  

● Un meilleur accès à la technologie accroît notre potentiel d’inclusion, d’accès aux 
événements, aux informations, ainsi qu’aux connaissances.  
 

Menaces  
 

● Dans ce scénario présentant des gouvernements affaiblis, la divulgation dépendra bien 
plus des bonnes intentions des entreprises.1  

● Les gouvernements perdront une partie de leur statut et de leur capacité à faire 
appliquer les lois sur l’environnement, le travail, ainsi que d’autres lois importantes pour 
PCQVP.  

● La société civile et PCQVP devront s’efforcer de combler le manque de contrôle, en 
obligeant les sociétés à rendre compte de la prestation des services publics. 

                                                      

1 En outre, il est important de rappeler que dans notre secteur, il existe également de nombreuses entreprises d’État 

qui opèrent aux côtés d’entreprises privées. L’impact sur les entreprises publiques dans ce scénario est difficile à 

prévoir. Certain.e.s participant.e.s ont supposé que ces dernières perdraient de l’importance, tandis que d’autres ont 
estimé qu’elles persisteraient étant donné le niveau des actifs qu’elles possèdent et sont en mesure de déployer. 
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● Les citoyen.ne.s auront du mal à demander des comptes à leurs gouvernements. Le 
contrôle parlementaire est déjà réduit, car les réunions publiques ont été interrompues 
en raison de la COVID-19. 

● Dans certaines régions du monde, les personnes ne disposent pas de l’espace physique 
ou du Wi-Fi nécessaire pour croître en ligne. De plus, dans certains endroits, vous devez 
faire des rencontres physiques pour établir des relations au sein du gouvernement afin 
de viser la progression de votre travail. Cela est particulièrement révélateur dans les 
environnements où vous ne pouvez pas avoir de conversations en ligne, car la sécurité 
des employé.e.s du gouvernement agissant en tant qu’allié.e.s d’une ONG peut être 
compromise si des personnes les observent. 

● Les gouvernements qui détiennent un pouvoir disproportionné en termes de 
ressources, comme la Chine, peuvent chercher à accroître leur puissance mondiale et à 
saper les États affaiblis. 

● En cas d’affaiblissement de l’État, même si les entreprises interviennent pour combler 
les lacunes du service public, elles peuvent également restreindre l’espace civique.  

● Le niveau de menace en matière de cybersécurité est plus élevé que jamais et il se peut 
que des défis continuent à se poser même dans ce scénario où la sécurité en ligne 
augmente. De plus, tout le monde ne fait pas confiance aux technologies occidentales 
comme Zoom. 

● Le partenariat public-privé signifie que les services seront transférés au secteur privé, 
augmentant le coût de la vie. Dans ce scénario, les citoyen.ne.s peuvent être laissé.es à 
eux.elles-mêmes et ne pas avoir le temps de s’engager sur nos problèmes. 

● Les entités multipartites sont menacées là où les entreprises ont plus de pouvoir. L’ITIE 
présente déjà un déséquilibre dans la structure du pouvoir, car seuls les gouvernements 
doivent respecter des exigences. Si les entreprises deviennent plus puissantes, elles 
peuvent être encore moins respectueuses des mandats de l’ITIE.  

● Si une entreprise applique les meilleures pratiques en vigueur, mais que la 
réglementation est insuffisante, elle se trouve désavantagée par rapport aux 
mauvais.e.s acteur.rice.s, ce qui peut réduire l’incitation à respecter les règles.  

● Alors que nous nous concentrons davantage sur les institutions financières en tant que 
cibles d’influence, celles-ci sont généralement basées dans les pays du Nord. Tous les 
groupes d’OSC ne pourront pas collaborer plus étroitement avec les institutions 
financières ; il sera nécessaire d’approfondir l’expertise au sein du mouvement. 

● Nous nous trouverions dans un contexte de resserrement des budgets 
gouvernementaux, alors que beaucoup s’orientent vers l’austérité. L’aide et les 
investissements étrangers dans le secteur des ONG ont déjà diminué dans des pays 
comme les États-Unis et cette réalité ne ferait qu’empirer dans ce scénario.  
 

Stratégies 
● Les entreprises deviennent des actrices clés dans ce scénario et elles sont soumises à 

différentes formes d’influence. Les entreprises internationales seront très conscientes 
de leur réputation et nous devrons donc élargir notre action de plaidoyer pour 
concentrer davantage nos actions sur ces dernières. 
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● Compte tenu de l’importance des entreprises, nous devrons également redoubler 
d’efforts pour poursuivre notre plaidoyer par l’intermédiaire des actionnaires et 
d’autres parties prenantes clés des entreprises.  

● La pression des investisseur.se.s devient encore plus importante lorsque les 
gouvernements ont moins de pouvoir sur les entreprises. La concentration dans les 
grandes entreprises change la donne pour la société civile, les investisseur.se.s 
constituant une voie encore plus prometteuse pour les influencer. Dans ce scénario, 
nous devrons nous concentrer davantage sur le secteur financier. Les entreprises, 
indépendamment de leur taille, sont généralement publiques, mais en aval de la chaîne 
d’approvisionnement, elles sont souvent privées. Toutefois, même les entreprises 
privées peuvent encore être financées par de grandes sociétés de capital-investissement 
susceptibles d’être sensibles aux pressions. Il sera également possible de travailler avec 
les institutions financières internationales et les IFD directement, ainsi que par 
l’intermédiaire de leurs bureaux de redevabilité afin d’accroître leur participation à la 
réalisation de notre programme.   

● Nous devrons approfondir les alliances avec les groupes qui travaillent sur le lobbying et 
la politique, notamment en ce qui concerne le changement climatique, étant donné la 
pression croissante que nous observerons dans ce scénario sur les gestionnaires d’actifs 
pour aligner leurs investissements sur la science du climat.  

● La campagne de PCQVP en faveur de la divulgation des contrats sera puissante dans ce 
scénario, avec le soutien des entreprises et des incitations gouvernementales à se 
joindre à l’appel à la transparence. Les bonnes entreprises souhaiteront des conditions 
de concurrence équitables et encourageront tout le monde à adopter des normes plus 
strictes.  

● Il sera possible de mettre en évidence les bonnes pratiques, par exemple, en utilisant 
l’indice de la Responsible Mining Foundation et les nouvelles normes sectorielles de la 
GRI en tant qu’outils de plaidoyer. 
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Lever de soleil à l’Est 
 

Résumé du scénario 
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Opportunités  
● Nous avons fait de la transparence obligatoire une norme mondiale croissante, 

soutenue par les gouvernements occidentaux, et même la Chine aura du mal à revenir 
en arrière dans ce scénario. Il sera également possible de mobiliser davantage 
d’entreprises de Chine et d’Asie de l’Est à soutenir la transparence et à devenir des 
sympathisantes de l’ITIE.  

● Les revers potentiels du programme de PCQVP peuvent accroître la pertinence de nos 
campagnes. Par exemple, il pourrait être possible d’accroître la participation du public 
en général à l’ITIE, au CLPE, etc. 

● De nouvelles alliances avec des mouvements sociaux en Asie de l’Est (mouvements 
environnementaux, féminins, etc.) pourraient naître.  

● Alors que le secteur des énergies renouvelables compte de plus en plus 
d’investissements, PCQVP pourrait s’impliquer dans les questions de transparence dans 
ce secteur, notamment en tirant parti de l’intérêt de la Chine pour ce type d’énergie. 

● La Chine a fait preuve d’un engagement envers la réglementation locale sur des 
questions environnementales telles que la pollution et pourrait être contrainte 
d’adhérer à des normes environnementales plus strictes à l’étranger à mesure que son 
empreinte s’étend. Cela pourrait également contribuer à faire remonter l’importance 
des questions environnementales dans la liste des priorités de l’ITIE. 

● L’initiative de la Ceinture et de la Route pourrait être influente et positive à certains 
égards, car la Chine prévoit des projets de construction dans plus de 60 pays le long de 
ces routes.  

● Il est frappant de constater que même aujourd’hui, les impacts négatifs des entreprises 
extractives de différents pays sont similaires (y compris sur les questions liées aux droits 
des communautés) ; des opportunités se présenteront toujours dans le cadre de ce 
scénario pour mettre en évidence l’injustice avec un éventail plus global de pays, 
d’investisseur.se.s et d’entreprises. 

● Il se peut que les gouvernements augmentent leurs financements en utilisant le 
plaidoyer des OSC sur des questions clés pour tenter d’affaiblir la domination politique 
et économique de la Chine. D’autres sources de soutien sont susceptibles de surgir, 
notamment des dons de personnes fortunées qui seront mieux placées dans ce 
scénario.  

 

Menaces  
● Les investissements chinois ne semblent pas aller de pair avec la démocratie, la 

transparence ou la participation des citoyen.ne.s et cette tendance se poursuivrait 
probablement dans un endroit où leur domination s’accroît.  

● La Ceinture et la Route de Chine pourraient également impliquer une domination 
économique, diplomatique et politique encore plus rapide de la Chine dans le monde 
entier. 

● Il est peu probable que les citoyen.ne.s autochtones des pays riches en ressources 
naturelles bénéficient économiquement des investissements chinois. 

● Les menaces qui pèsent sur la participation du public peuvent être amplifiées dans ce 
scénario. 
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● Le mandat de PCQVP serait toujours très pertinent, mais nous manquons d’outils, de 
culture et de liens pour nous engager davantage avec la Chine qui est un pays jouant un 
rôle central dans ce contexte. 

● Peut-être qu’il sera impossible de compter sur les États-Unis ou le Royaume-Uni en tant 
qu’alliés dans le domaine des normes internationales comme à notre habitude. 

● Les pays occidentaux et les donateur.rice.s qui financent actuellement l’ITIE pourraient 
être confrontés à une réduction des budgets, entraînant des déficits de financement 
pour l’ITIE.  
 

Stratégies 
● Un réseau mondial comme PCQVP devrait réfléchir à une campagne internationale 

ciblée, en collaboration avec des partenaires, ainsi qu’en s’appuyant sur les faits des 
groupes populaires. 

● Nous devrons faire preuve de créativité pour construire des réseaux de solidarité au-
delà de nos relations existantes. 

● Nous devrons redoubler d’efforts pour défendre les droits de l’homme et de la femme, 
la transparence et la redevabilité ; une attention particulière devra être accordée aux 
niveaux national et local.  

● Nous devrons adapter et renforcer nos stratégies d’engagement avec la Chine. Nous 
devons changer notre approche pour trouver des points de pression, car la Chine est 
très différente et nous sommes moins habitué.e.s à travailler dans cet environnement.  

● Même si nous sommes dans l’incapacité de faire pression sur les gouvernements ou les 
entreprises chinoises sur des questions liées à la transparence et à la responsabilité, il 
est possible de faire pression et/ou de soutenir la capacité des gouvernements qui 
reçoivent les investissements dans les pays riches en ressources.  

● Nous pourrions pivoter pour nous concentrer sur les normes propres à chaque pays en 
Chine et étendre notre travail d’investigation concernant les investissements chinois et 
l’exécution des projets. 

● PCQVP pourrait également jouer un rôle en effectuant davantage d’analyses coûts-
avantages des projets proposés (y compris les investissements chinois dans les minéraux 
de transition). 

● Il sera nécessaire de renforcer les appels de la société civile à l’ITIE pour demander des 
comptes aux gouvernements et aider les OSC à mieux contrôler la redevabilité des 
gouvernements et la mise en œuvre de normes environnementales et sociales élevées 
dans le secteur extractif. 
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Loups solitaires 
 

Résumé du scénario 
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Opportunités  
● Malgré la nature apocalyptique de ce scénario (ou en effet, grâce à lui), il présente une 

occasion manifeste de maintenir et de renforcer la raison d’être de PCQVP.  
● L’extraction des ressources se poursuivra, mais l’inefficacité sera grande et les prix des 

ressources plus élevés. 
● Les communautés pourraient être plus motivées à utiliser les données pour suivre les 

revenus provenant de l’extraction. 
● Les chaînes d’approvisionnement seront plus courtes et moins abstraites ; les personnes 

seront obligées de tenir compte des nombreux impacts sociaux et environnementaux à 
leur porte, ce qui pourrait également entraîner une demande en faveur de la divulgation 
accrue des données. 

● Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement peuvent créer davantage d’options 
pour forcer la main des gouvernements qui refusent de se diversifier en abandonnant 
l’utilisation des combustibles fossiles. 

● Notre coalition sera avantagée, car la nature de notre mouvement est à la fois mondiale 
et locale, ce qui sera essentiel dans un environnement mondial aussi fracturé. Nous 
pouvons faire valoir la valeur de la collaboration, qui fera contrepoids au nationalisme et 
à l’isolationnisme dans ce scénario. 

● Le nombre de dénonciateur.rice.s pourrait augmenter dans ce scénario à mesure de 
l’augmentation de la demande d’informations. 

● Un grand nombre de militant.e.s travaillant au sein de PCQVP témoignent déjà une 
expérience des scénarios et des gouvernements hostiles ; nous disposons de 
connaissances qui peuvent être partagées à travers notre réseau et au-delà. 

 

Menaces 
● Dans ce contexte d’isolationnisme mondial, les normes internationales que nous avons 

établies et sur lesquelles nous nous appuyons pour défendre nos intérêts pourraient 
être remises en cause.  

● La gouvernance ouverte pourrait être remise en question : mettre l’accent sur la 
transparence de l’industrie extractive serait plus difficile et moins pertinent. 

● Il est peu probable que les portails de données en libre accès se démocratisent ou soient 
valorisés dans ce scénario. 

● L’ITIE est susceptible de se fragmenter et pourrait même disparaître, les gouvernements 
nationaux lui allouant moins de ressources politiques et financières. 

● Les pays riches en ressources naturelles seront confrontés à une malédiction des 
ressources de plus en plus grave en raison de la diminution du commerce mondial due à 
l’isolationnisme. 

● Dans certains pays, la société civile est déjà perçue ou présentée comme une opposante 
au développement ; dans ce scénario, elle pourrait même être perçue comme une 
entité anti-survie, réduisant ainsi notre influence. 

● Les circonstances varieront beaucoup selon les contextes nationaux, ce qui pourrait 
rendre la création de coalitions stratégiques au sein de PCQVP plus difficile. Cela 
pourrait faire pencher la coalition vers le plus petit dénominateur commun dans 
l’ensemble du réseau. 
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● Il est possible d’observer une tension au sein de la communauté des OSC entre l’accent 
mis sur la gouvernance et celui mis sur les résultats et droits sociaux et économiques. 

● Les OSC pourraient se radicaliser davantage et PCQVP devra réfléchir à ses affiliations 
pour maximiser son impact continu. 

● Le travail plus décentralisé requis nécessiterait une coordination accrue. 
● Dans ce scénario, les citoyen.ne.s consentent à une surveillance accrue et il serait donc 

beaucoup plus difficile de travailler ou de financer au-delà des frontières ou même à 
l’intérieur des frontières. 

● L’espace civique déjà réduit se condensera davantage. 
● PCQVP et ses allié.e.s seront certainement confronté.e.s à des contraintes de 

financement accrues dans ce scénario. 
 

Stratégies 
● Nous devrons revenir à l’essentiel, c’est-à-dire nous concentrer davantage sur les 

composantes sous-jacentes des menaces telles que la protection de l’espace civique, la 
sécurité physique et numérique, l’aggravation de la pauvreté et du dénuement 
économique, la dégradation de l’environnement, etc.  

● Nous devrons revoir les modes de communication afin de conserver la connectivité et 
de tirer parti des connaissances des différentes coalitions pour faire contrepoids à 
l’isolationnisme. Il s’agit notamment de documenter ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas à des fins d’apprentissage croisé.  

● Nous devrons adopter une approche plus décentralisée de notre action de plaidoyer, 
notamment au niveau national et en matière de collecte de fonds. 

● Les entreprises publiques sont susceptibles de se développer et nous devrions donc 
travailler au niveau national pour faire adopter des politiques nationales afin de les 
réglementer efficacement. 

● Il pourrait être avantageux de s’associer à d’autres groupes de plaidoyer qui luttent pour 
les droits de l’homme et de la femme, ainsi qu’en faveur de la justice climatique et de 
genre au niveau national dans ce scénario qui envisage une transition énergétique non 
planifiée. 

● PCQVP pourrait avoir besoin de s’aligner plus étroitement avec les partis politiques dans 
les contextes nationaux pour faire preuve d’efficacité, mais devrait également trouver 
des moyens efficaces de se prémunir contre la capture des élites. 

● PCQVP devra démontrer sa croissance par son impact local bien plus que par le nombre 
de membres du mouvement.  
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Réflexions finales du secrétariat de PCQVP 
 
Alors que nous prenons connaissance des réflexions très pertinentes des groupes de discussion 
dans cet exercice, telles que résumées ci-dessus, nous sommes frappé.e.s par un certain 
nombre de tendances et d’observations cohérentes qui ont des implications pour notre 
mouvement et doivent être considérées dans le contexte de nos stratégies futures. Dans les 
paragraphes suivants, nous décrivons ces tendances perçues et posons quelques questions 
légitimes pour planifier le futur. 
 

1) La pandémie de COVID-19 accélère les tendances actuelles en matière de relations 
internationales, d’inégalité et d’espace civique. 

 
À mesure de la propagation de la pandémie dans le monde, nous observons l’accélération de 
nombreuses tendances déjà existantes, notamment le déclin du rôle et de l’influence des 
institutions multilatérales et des cadres mondiaux, la croissance substantielle de la richesse et 
du pouvoir d’un petit nombre d’entreprises du secteur technologique, l’augmentation des 
menaces pour la démocratie et les droits fondamentaux de l’homme et de la femme, ainsi que 
les menaces pour l’espace civique.  
 
Comment pouvons-nous agir en tant que mouvement pour être plus efficaces dans la lutte 
contre ces tendances inquiétantes ? 
 

2) Nous pourrions constater une réceptivité moindre des gouvernements à la promotion 
de la transparence, de la participation et de la responsabilité.  

 
À l’exception du scénario Tempête passagère, un scénario de plus en plus improbable étant 
donné l’absence de réponse mondiale coordonnée efficace et la deuxième vague de la 
pandémie qui se propage actuellement dans le monde entier, tous les scénarios dépeignent un 
tableau dans lequel les gouvernements réduisent soit leur pouvoir et leur influence, soit 
utilisent ce pouvoir pour opprimer leurs citoyen.ne.s. En outre, il semble évident que la dette 
augmentera pour les gouvernements du monde entier, qui doivent faire face à une baisse des 
recettes fiscales en raison du ralentissement économique et de l’augmentation des coûts liés à 
la lutte contre la pandémie. Notre coalition s’est historiquement engagée auprès des 
gouvernements et les a ciblés en tant que décideurs ultimes, et pourtant il existe un risque 
qu’ils perdent de leur influence ou qu’ils soient moins réceptifs ou sensibles à nos demandes 
pour aller de l’avant.  
 
Quels ajustements devons-nous apporter à notre approche de plaidoyer pour aller de l’avant, 
compte tenu des défis que pose la collaboration avec les gouvernements, et devons-nous 
explorer activement de nouvelles voies en nous engageant avec d’autres types de personnes 
d’influence ? 
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3) Le pouvoir des entreprises peut continuer à croître.  
 
De nombreux commentateur.rice.s ont écrit au cours des dernières décennies sur la 
concentration croissante du pouvoir des entreprises dans les mains d’un nombre réduit 
d’entreprises et sur les menaces que ce pouvoir représente pour les marchés, la démocratie et 
la gouvernance. Les entreprises et les personnes fortunées, notamment celles qui démontrent 
des intérêts dans les secteurs du pétrole, du gaz et des mines, exercent depuis longtemps une 
influence démesurée sur l’élaboration des politiques dans de nombreux pays du monde et cette 
tendance semble amenée à se poursuivre. 
 
Comment pouvons-nous être plus efficaces dans nos campagnes destinées aux entreprises et 
dans la dénonciation de la mainmise des entreprises sur l’État ? 
 

4) L’argent est un levier d’influence clé.  
 
Ces dernières années, nous avons intensifié notre travail avec les personnes qui octroient des 
prêts et des investissements pour des projets d’extraction au sein des banques, des 
gouvernements, des institutions multilatérales et des financements privés.  Toutefois, même les 
organisations les plus importantes et les mieux dotées en ressources de notre réseau sont 
relativement nouvelles dans ce domaine et pourraient bénéficier d’une expertise accrue. L’un 
des thèmes récurrents des ateliers était d’accroître notre travail et notre efficacité dans ce 
domaine et de nous engager davantage auprès des investisseur.se.s. 
 
Étant donné le déclin potentiel du pouvoir des gouvernements et des institutions multilatérales, 
comment pouvons-nous être plus efficaces dans notre travail de plaidoyer auprès des 
investisseur.se.s ? 
 

5) La puissance de la Chine et des autres gouvernements asiatiques peut continuer à 
croître.  

 
La Chine et d’autres gouvernements asiatiques sont peut-être en bonne voie pour continuer à 
consolider leur pouvoir économique et politique dans les années à venir, notamment en raison 
de leur gestion plus efficace de la pandémie par rapport à l’Amérique du Nord et à l’Europe. 
Dans le secteur extractif en particulier, la Chine se positionne pour dominer le marché des 
minéraux et des métaux essentiels nécessaires à la transition mondiale vers les technologies 
énergétiques propres et pour contrôler ces chaînes d’approvisionnement mondiales.  
 
Comment pouvons-nous mieux nous positionner pour être plus influents en Chine et plus 
largement en Asie ? 
 

6) Le financement de notre travail peut diminuer dans les années à venir. 
  
Les groupes de discussion ont cité la baisse du financement comme un risque dans les quatre 
scénarios, compte tenu des tendances à la baisse de l’économie, de la réduction des recettes 
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publiques et des changements de priorités prévus de la part des donateur.rice.s du public et du 
privé.  
 
Comment pouvons-nous accroître notre résilience financière face à l’adversité potentielle ? 
 

7) Nous devons élargir notre mouvement et construire de vastes coalitions pour le 
changement. 

 
Un autre thème récurrent dans nos discussions a été l’impératif d’établir des coalitions de la 
société civile plus larges et plus d’alliances entre les mouvements. Étant donné que les sociétés 
du monde entier pourraient être confrontées à des risques économiques et sanitaires accrus 
dans les années à venir, nous pourrions assister à une diminution de l’importance des appels à 
la transparence et à la responsabilité.  
 
Comment pouvons-nous mieux relier notre travail aux mouvements pour les droits de l’homme 
et de la femme, l’environnement, ainsi que l’égalité des sexes ?  
 

8) Les menaces numériques et la fracture numérique persisteront. 
 
Toutes les discussions ont porté sur les avantages et les menaces du passage à un 
environnement de travail largement en ligne face à la COVID-19. Si cette nouvelle normalité a 
ouvert certaines portes à une participation plus large et plus diversifiée, les menaces à la 
sécurité numérique et la fracture numérique persistent. 
 
Que pouvons-nous faire pour être plus proactifs dans la lutte contre la sécurité numérique et la 
fracture numérique ? 
 

9) La transition énergétique est proche. 
 
Bien qu’elle ne s’accélère pas assez vite pour éviter les pires conséquences de la crise 
climatique, la transition énergétique est en cours et elle pourrait prendre différentes formes 
selon le scénario qui se dessine. Dans tous les scénarios, il existe des risques réels que les 
personnes les plus démunies souffrent de manière disproportionnée des conséquences 
économiques d’une transition chaotique vers une économie à faible émission de carbone, car 
des millions d’emplois peu qualifiés et informels risquent de disparaître.  
 
Comment pouvons-nous garantir que la course aux minéraux énergétiques renouvelables ne 
répète pas les problèmes de gouvernance/environnementaux/sociaux de l’extraction des 
combustibles fossiles et veiller à une transition énergétique juste et équitable ? 
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Annexe 1 : résumé de la stratégie globale de PCQVP 
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Annexe 2 : programme de la consultation mondiale 
 
 

 

PROGRAMME 
CONVERSATION ENTRE PCQVP ET SES AMI.E.S CONCERNANT LES IMPLICATIONS DE LA COVID-19 POUR 

NOTRE TRAVAIL  

26 et 30 octobre 2020 

1RE JOURNÉE : LUNDI 26 OCTOBRE 2020, DE 13 H À 15 H, HEURE DU ROYAUME-UNI  

De 13 h à 13 h 45 : discussion plénière  

  Introductions  

  Objectifs et approches de nos séances  

  Introduction de la planification pour l’avenir et des scénarios qui y sont liés  

De 13 h 45 à 14 h 45 : sous-groupes en parallèle  

  4 sous-groupes, chacun se concentrant sur un scénario  

  Questions à discuter  
1er objectif de la Vision 2025 (informés) : défendre la transparence et en élargir la portée 
(campagne pour la divulgation d’informations) (30 min.) 
Selon ce scénario, quels sont les opportunités et les dangers en matière d’élargissement de la 
portée de la transparence dans les industries extractives ?  
2e objectif de la Vision 2025 (influents) : utiliser la transparence (à l’aide des informations afin 
d’entraîner les changements que nous souhaitons) (30 min.) 
Selon ce scénario, qui PCQVP devrait-il chercher à influencer pour parvenir à la reddition des 
comptes des décisionnaires ? De quelles opportunités PCQVP bénéficiera-t-il et à quels obstacles 
fera-t-il face pour avancer vers cet objectif ?  

De 14 h 45 à 15 h : bref débriefing et clôture  

2E JOURNÉE : VENDREDI 30 OCTOBRE 2020, DE 13 H À 15 H, HEURE DU ROYAUME-UNI  

De 13 h à 13 h 10 : discussion plénière 

 Plans de travail lors de cette séance  

De 13 h 10 à 14 h 15 : sous-groupes en parallèle  
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  Réunion dans les 4 sous-groupes de la première réunion, chacun se concentrant sur le même scénario 
que précédemment  

  Choisir un.e rapporteur.rice pour votre groupe  

  Questions à discuter  
3e objectif de la Vision 2025 (entendus) : renforcer la participation civique à la gouvernance 
des ressources naturelles (promouvoir les droits des citoyen.ne.s pour qu’ils.elles soient 
impliqué.e.s dans les décisions qui les concernent) (30 min.) 
Selon ce scénario, quelles sont les opportunités de participation des citoyen.ne.s aux décisions 
en matière de gouvernance des ressources naturelles qui les touchent ? Qu’est-ce qui pourrait 
menacer ou limiter leur participation ?  
4e objectif de la Vision 2025 (connectés) : renforcer notre mouvement (être une coalition 
mondiale efficace et inclusive œuvrant par l’action collective) (30 min.) 
Selon ce scénario, quelles sont les opportunités de développer PCQVP et de renforcer notre 
action collective ? Qu’est-ce qui pourrait faire échouer cet objectif ?  

De 14 h 15 à 14 h 40 : discussion plénière  

   5 minutes de rapport de chaque sous-groupe : quelles étaient les idées clés sur les conséquences de 
votre scénario sur :  

1. Défendre la transparence et en élargir la portée.  
2. Utiliser la transparence.  
3. Renforcer la participation citoyenne à la gouvernance des ressources naturelles.  
4. Consolider notre mouvement.  

De 14 h 40 à 15 h : discussion plénière 

 Réflexions de groupe et prochaines étapes  
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Annexe 3 : liste des participant.e.s à la consultation mondiale 

 
 

  


