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Résumé

Résumé
Depuis 2006, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, agissant sur
mandat du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ),
a planifié et mis en œuvre des projets de coopération technique afin de renforcer la gouvernance des
ressources naturelles au niveau mondial, en particulier dans les pays riches en ressources, qui sont dotés
de systèmes politiques fragiles et d’institutions publiques faibles. Dans le cadre de son concept global
d’orientation politique dans le secteur de la gouvernance des ressources naturelles, la GIZ a apporté son
soutien à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), reconnaissant que le
manque d’informations empêche de nombreuses parties prenantes de participer efficacement à la
gouvernance des ressources, ce qui, à son tour, nuit à l’obligation de rendre compte et au contrôle démocratique de l’action publique. Les projets et les programmes de coopération technique bilatéraux et
régionaux de la GIZ contribuent à la réalisation des objectifs de l’ITIE, que ce soit au niveau international
ou au niveau de chacun des pays partenaires. La GIZ participe également au «Groupe de travail sur les
indicateurs de résultats» de l’ITIE. L’un des principaux problèmes gérés par la GIZ dans ce contexte a trait
à la mesure de l’impact de l’ITIE.
Au vu de ces éléments, la présente publication a pour but d’expliquer comment les problèmes ci-dessus
peuvent être résolus en utilisant la notion de chaîne de résultats qui est au cœur de la méthode de
planification de la GIZ depuis des décennies. Des exemples pratiques sont fournis ; ils concernent l’ITIE,
l’orientation politique pour la gouvernance des ressources naturelles au niveau national et le travail des
groupes multipartites dans les industries extractives. Sur la base de cette évaluation, les auteurs tirent des
conclusions et émettent des recommandations pour renforcer l’utilisation de l’approche de la chaîne des
résultats dans ces secteurs ainsi que dans d’autres secteurs associés.
Les recommandations, qui associent des mesures concrètes à appliquer et de nouveaux sujets de discussion, peuvent être résumées comme suit: (1) Il faut encourager tous les principaux groupes de parties
prenantes des industries extractives à élaborer et à appliquer des chaînes de résultats. Dans les groupes de
parties prenantes qui ne possèdent pas encore les compétences requises, des mesures de renforcement des
capacités doivent être mises en œuvre. (2) Les relations causales, les hypothèses implicites et la mesure du
changement doivent faire l’objet d’un débat permanent, critique et autocritique. L’approche de la chaîne
des résultats doit faire partie d’un processus plus large de gestion du changement. Les compétences
nécessaires à l’exécution d’un tel processus doivent être mises à la disposition de tous les groupes de
parties prenantes impliqués dans la gouvernance des ressources naturelles. (3) L’ITIE et ses partenaires
ont commandé un rapport d’évaluation de l’ITIE et créé une base solide pour permettre la poursuite
des travaux sur l’évaluation des impacts. Ils devront s’appuyer sur les résultats de cette évaluation des
indicateurs généraux, des indicateurs des effets et des indicateurs de l’efficacité pour élaborer et appliquer
un modèle logique adapté à leurs sphères d’influence existantes ou potentielles. (4) La priorité doit être
donnée à la gestion des risques dans la conception des interventions de l’ITIE. Dans ce but, l’ITIE et ses
partenaires doivent envisager la création d’un (sous-)groupe de travail sur l’évaluation des risques en matière de transparence et d’obligation de rendre compte, pour faire suite aux résultats du groupe de travail
sur les indicateurs de résultats de l’ITIE. (5) Une attention plus grande doit être portée aux problèmes de
disparités entre les parties prenantes, que ce soit au sein du processus de l’ITIE ou au niveau de l’impact
de l’ITIE. L’hypothèse selon laquelle l’ITIE pourrait avoir comme effet de perpétuer ou même d’exacerber
les disparités existantes entre les parties prenantes dans les industries extractives mérite d’être étudiée de
manière plus approfondie. (6) Une autre question mérite davantage d’attention: l’impact de l’ITIE peut-il

Contexte

être durable dans les environnements politiques qui ne sont pas propices à une bonne gouvernance? (7)
D’autres études devront être menées afin d’identifier des concepts et des outils mieux adaptés aux approches d’orientation politique axées sur les processus, sans pour autant remettre en cause le principe d’une
participation large à la bonne gouvernance des ressources naturelles.
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Contexte

L’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) est une initiative mondiale qui a
pour but d’améliorer la transparence des paiements versés par les industries extractives (exploitation
minière, compagnies pétrolières) aux gouvernements et aux entités gouvernementales, ainsi que la
transparence des recettes perçues par ces mêmes gouvernements et entités gouvernementales de la part
de ces industries. L’initiative a été annoncée par Tony Blair, alors Premier ministre du Royaume-Uni,
lors du Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en Afrique du Sud en septembre 2002. Des opérations pilote ont été menées au Ghana, au Nigéria et en Azerbaïdjan. Actuellement,
l’ITIE est mise en œuvre dans 35 pays riches en ressources à travers le monde. 1
Par l’intermédiaire de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), le BMZ
soutient l’ITIE dans le cadre d’une coopération technique bilatérale et régionale. Les problèmes con
ceptuels liés à l’ITIE sont gérés par le biais du programme sectoriel «Public Finance, Administrative
Reform and Transparency Initiatives». Le soutien à l’ITIE fait partie du concept global d’orientation
politique de la GIZ dans le domaine de la gouvernance des ressources naturelles (voir GTZ 2010).
L’un des principaux problèmes gérés par la GIZ dans ce contexte a trait à la mesure de l’impact de l’ITIE.
La GIZ participe au «Groupe de travail sur les indicateurs de résultats» créé en mai 2010 par le Secrétariat international de l’ITIE à Oslo. Ce groupe de travail a demandé à la société norvégienne Scanteam
d’évaluer l’ITIE sur la base de trois catégories d’indicateurs:
	«Indicateurs globaux» liés à l’amélioration des conditions de vie, des niveaux de corruption, etc.
dans les pays bénéficiaires ;
	«Indicateurs des effets attribuables» qui décrivent, par exemple, le nombre de pays mettant en
œuvre l’ITIE et le nombre de rapports publiés ; et
	«Indicateurs d’efficacité des agences» qui permettent de mesurer l’efficacité des structures de
l’ITIE (par exemple, de son Secrétariat international) et de ses rapports.
Dans le cadre du Fonds d’affectation spéciale multi-donateurs (FASM/MDTF), la Banque mondiale a
annoncé vouloir approfondir l’étude d’une approche systématique permettant de mesurer l’impact de
l’ITIE, étant donnée «l’absence de cadre logique pour évaluer les progrès accomplis». Toutefois, à ce
jour, aucune mesure concrète n’a été proposée ou convenue.

1

Source: http://eiti.org/implementingcountries (06.06.2011).
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Dans le même temps, la Banque mondiale et d’autres organisations internationales ont évoqué une
approche plus complète de la gouvernance des ressources naturelles, basée sur le concept avancé par
Paul Collier au sujet de la chaîne de valeur des industries extractives (cf. Alba 2009a). Cette approche
comprend, entre autres, cinq «liens» de base:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

attribution de contrats et de licences ;
réglementation et suivi des opérations ;
collecte des taxes et des redevances ;
gestion et attribution des recettes ; et
mise en œuvre de politiques et de projets de développement durable.2

Au vu de ces éléments, la présente publication a pour but d’expliquer comment les problèmes ci-dessus
peuvent être résolus en utilisant la notion de chaîne des résultats qui est au cœur de la méthode de
planification de la GIZ depuis des décennies. Des exemples pratiques sont fournis, ils concernent l’ITIE,
l’orientation politique pour la gouvernance des ressources naturelles au niveau national et le travail
des groupes multipartites dans les industries extractives. Sur la base de cette évaluation, les auteurs
tirent des conclusions et émettent des recommandations pour renforcer l’utilisation de l’approche de la
chaîne des résultats dans ces secteurs ainsi que dans d’autres secteurs associés.
Cette évaluation est notamment basée sur les résultats de la Conférence régionale d’Afrique de la
coalition «Publiez ce que vous payez» (PWYP), qui a eu lieu du 24 au 27 mai 2011 à Kinshasa, République démocratique du Congo (RDC). Elle prend plus particulièrement en compte les résultats d’une
manifestation organisée parallèlement par la GIZ. L’auteur aimerait en profiter pour remercier Jana
Leutner et Michael Roesch de leurs contributions conjointes à cette manifestation parallèle et de leur
aide dans le traitement et l’évaluation de ses résultats.

2
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2.1 Concept de base
Une chaîne des résultats est un ensemble de relations de causes à effets interconnectées. Elle décrit un
changement souhaité et les moyens d’y parvenir. Généralement, le changement souhaité est lié à la situation d’un groupe cible, à son modèle de comportement ou à sa capacité à agir. La chaîne des résultats
est également appelée «chaîne des impacts» ou «chaîne des effets».
La notion de changement est utilisée au sens large: elle peut être utilisée au sens conventionnel, c’est-àdire pour passer d’une situation A à une situation B qui est nouvelle et différente de A, ou pour décrire
le maintien d’une situation existante (statu quo) si l’alternative potentielle constitue une évolution indésirable par rapport à la situation existante. Par exemple, la conservation d’une forêt peut être perçue
comme un changement souhaité si l’alternative potentielle est la détérioration ou même la destruction
de la forêt.
2
3

L
 es définitions utilisées dans ce rapport sont principalement basées sur la terminologie de la gestion axée sur les
résultats de l’OCDE, voire OCDE 2002.
L
 es définitions utilisées dans ce rapport sont principalement basées sur la terminologie de la gestion axée sur les
résultats de l’OCDE, voire OCDE 2002.
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Une chaîne des résultats typique contient les éléments suivants:


Ressources = ressources disponibles (humaines, physiques, etc.) ;



Activités = processus permettant de transformer les ressources en…



Produits = biens et services pour faire des…



Réalisations = utilisation des produits par les groupes cible ou les intermédiaires ;



Impacts directs sur leur situation, leur comportement ou leur capacité ; et



Impacts indirects dans le même sens ou à une échelle plus large (par exemple, sur les OMD).

Sous sa forme graphique générique, une chaîne des résultats ressemble à ceci:

Diagramme 1

Ressources

Structure de base d’une chaîne des résultats

Activités

Produits

Réalisations

Impacts

Impacts

directs

indirects

Source: diagramme de l’auteur

Les chaînes de résultats sont généralement présentées de manière à ce que le sens de causalité, indiqué
par des flèches, soit dirigé de gauche à droite (horizontalement) ou de bas en haut (verticalement). La
relation entre un composant et le suivant est donc souvent décrite, respectivement, comme «en aval»
ou «plus haut». Bien évidemment, une chaîne des résultats peut également être présentée sous forme
narrative, ce qui est habituellement le cas dans les propositions de projets, les rapports d’avancement et
les rapports d’évaluation.

Pour une intervention donnée (projet, programme ou stratégie), chaque élément de la chaîne des
résultats répond à une question bien précise:


Ressources: quelles ressources sont disponibles pour l’intervention (de la part des participants
locaux, de donateurs étrangers, etc.)?



Activités: que fait l’équipe d’intervention, avec qui, comment et quand?



Produits: que produit l’intervention lors de sa mise en œuvre?



Réalisations: comment les utilisateurs utilisent-ils les produits fournis par l’intervention?



Impacts directs: quels changements immédiats se produisent à la suite de cette utilisation?

	
Impacts indirects: comment l’intervention contribue-t-elle à la réalisation d’objectifs de
développement à plus long terme et de plus haut niveau?
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La notion d’approche de la chaîne des résultats fait référence à la manière dont les chaînes de résultats
sont élaborées. Cette approche peut être centralisée (autoritaire), décentralisée (participative) ou se
situer entre les deux. L’approche peut également être graduelle, s’appuyant sur des études empiriques,
des études comparatives, l’analyse de scénarios, de parties prenantes et de problèmes, etc., ou directe,
c’est-à-dire basée sur les connaissances auxquelles les auteurs ont accès immédiatement.
Les chaînes de résultats appartiennent à une catégorie plus large d’instruments de planification,
souvent appelés modèles logiques. Dans leur forme la plus simple, les modèles logiques décrivent des
ensembles de relations de cause à effet.

Par exemple:


Si un fonctionnaire reçoit un salaire suffisant, alors il sera moins enclin à la corruption.



Si un fonctionnaire est moins enclin à la corruption, alors davantage de ressources seront
disponibles pour l’investissement public.

Etc. Les modèles logiques élargis peuvent incorporer des hypothèses, des probabilités, des incertitudes,
des scénarios, d’autres schémas d’évolution possibles et d’autres informations liées aux relations de
cause à effet. Les extensions possibles de l’approche de la chaîne des résultats sont abordées dans
le chapitre suivant.

2.2 Quelques extensions
Les chaînes de résultats peuvent être élargies à des fins d’évaluation des risques. Les risques sont des
facteurs susceptibles d’avoir un effet négatif sur la réussite d’une intervention. Ils peuvent être internes,
c’est-à-dire situés directement dans la sphère d’influence de l’intervention, ou externes:


 es facteurs de risques internes comprennent, par exemple, le nombre et la diversité des parties qui
L
participent à une intervention, le niveau d’engagement requis de la part des parties participantes,
les délais serrés, l’instabilité des dirigeants et/ou des intervenants, la complexité des technologies
concernées et la nécessité de faire appel à des technologies innovantes, ayant été peu ou pas testées.



 es facteurs de risque externes résultent de l’instabilité politique, des facteurs culturels, des conflits
L
sociaux, des impacts environnementaux négatifs et des crises économiques.

Des risques peuvent être attribués à chacun des composants d’une chaîne des résultats. De manière
générale, la principale question à se poser est la suivante: même si ce composant spécifique se réalise
comme prévu, quel facteur de risque peut empêcher que le niveau supérieur (ou le composant situé en
aval) se réalise également?
Parmi les sources de risques potentielles qui guettent la gouvernance des ressources naturelles, on peut
citer la qualité des informations, la qualité de l’expertise disponible, le calendrier des activités des projets, les obstacles administratifs et les changements politiques et institutionnels (volonté politique, etc.).

Introduction à l’approche de la chaîne des résultats

L’évolution souhaitée des principaux facteurs de risque peut-être exprimée sous forme
d’hypothèses. Par exemple:
	L’hypothèse selon laquelle «les organisations de la société civile (OSC) sont correctement représentées dans le groupe multipartites» prend en compte le risque que les OSC ne disposent pas d’un
mandat clair de la part de leurs membres pour les représenter au sein du groupe multipartites.
	L’hypothèse selon laquelle «les fonctionnaires concernés donnent la priorité à la transparence et
à l’obligation de rendre compte dans les industries extractives» rappelle la nécessité d’une solide
volonté politique si l’on veut bien progresser dans ce secteur de réforme..
Une deuxième extension importante de l’approche de la chaîne des résultats est la formulation des
indicateurs. Les indicateurs sont des variables fournissent des informations sur le changement constaté. Ils peuvent être associés aux éléments d’une chaîne des résultats, à des hypothèses (c’est-à-dire
à des facteurs de risque) ou à tout autre changement qui joue un rôle important pour la planification et la mise en œuvre d’une intervention. Ils doivent refléter une vision commune des objectifs de
l’intervention, des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs et des facteurs externes qui
peuvent avoir un impact sur eux. Les indicateurs peuvent être quantitatifs ou qualitatifs, ces derniers
étant principalement basés sur la perception du changement en question.
Des indicateurs peuvent être affectés à chacun des composants d’une chaîne des résultats. Ils associent
souvent valeurs de référence (initiales) et/ou valeurs ciblées (intermédiaires ou finales). De manière
générale, les indicateurs doivent pouvoir être vérifiés objectivement, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas
être modifiés par des influences subjectives telles que l’opinion ou le niveau d’expertise d’une personne.
Par exemple: les versements de taxes et autres transferts versés par les sociétés minières au secteur
public doivent pouvoir être vérifiés au moyen des relevés bancaires ou des relevés de recettes fiscales du
gouvernement.
Les chaînes de résultats sont souvent utilisées comme point de départ pour la définition d’un
cadre logique.

En général, le cadre logique prend la forme d’un tableau à quatre colonnes:
	La colonne 1 décrit, de bas en haut, les différents niveaux d’une chaîne des résultats ;
	La colonne 2 attribue des indicateurs à chaque niveau de la chaîne des résultats ;
	La colonne 3 précise les sources d’information de chacun des indicateurs ; et
	La colonne 4 définit des hypothèses pour chaque niveau de la chaîne des résultats.
Le cadre logique contient aussi souvent d’autres informations (ressources, jalons, etc.). Par analogie à
l’approche de la chaîne des résultats (voir ci-dessus), l’approche du cadre logique fait souvent référence
à la manière dont le cadre logique est élaboré.
Le cadre logique est un outil très apprécié dans la coopération internationale au développement, dans
la gouvernance des ressources naturelles ainsi que dans d’autres secteurs de coopération. Dans sa
récente évaluation du Fonds d’affectation spéciale multi-donateurs (FASM/MDTF) de la Banque
mondiale réalisée pour l’ITIE, le Groupe indépendant d’évaluation (IEG) tire, par exemple, la leçon
suivante: «en l’absence de cadre logique solide dès le début du programme, le FASM/MDTF a mis l’accent
sur le (l’augmentation du) nombre de candidats à l’ITIE et sur la production de rapports au lieu d’exiger et
de favoriser la mise en place de conditions favorables à la réalisation des avantages» (IEG 2011, p. xx).

9
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Sur la base de cette conclusion, l’IEG recommande que le FASM/MDTF «élabore un cadre logique avec
causes et effets, qui fasse le lien entre, d’un côté, ses produits et ses réalisations et, de l’autre, les avantages escomptés, en identifiant tous les jalons intermédiaires, les conditions nécessaires et les risques
associés» (idem, p. 43).
Dans le même genre, une autre évaluation de l’IEG (IEG 2011b) a étudié 17 programmes de partenariats
mondiaux et régionaux soutenus par la Banque mondiale, notamment le FASM/MDTF ci-dessus. L’IEG
a, entre autres, mis en lumière que la plupart des programmes évalués, notamment le FASM/MDTF, ne
disposent pas d’une théorie du changement bien articulée indiquant de quelle manière leurs activités
stratégiques et prioritaires sont censées conduire à la réalisation des objectifs du programme.
Les chaînes de résultats peuvent contribuer à la formulation d’une théorie du changement, mais cette
dernière a généralement une vision plus large du changement souhaité que les modèles logiques
traditionnels. Les théories du changement peuvent comprendre des chaînes non linéaires de causes et
d’effets, prendre en compte des réalisations et des impacts imprévus et négatifs et même ne pas définir
avec précision les réalisations et les impacts, plutôt que d’établir une feuille de route prédéterminée
pour le changement. De manière générale, elles sont davantage axées sur les processus que les chaînes
de résultats, même si les deux approches englobent à la fois des processus et des produits. Les théories
du changement sont également plus flexibles, elles ont néanmoins tendance à s’appuyer davantage sur
la consultation, la compréhension et la communication.

2.3 Avantages potentiels et limites
Les chaînes de résultats sont utiles car elles peuvent faciliter la recherche du consensus entre plusieurs
parties prenantes. Dans le cadre d’ateliers de parties prenantes, par exemple, elles sont utilisées comme
outils de modération, de visualisation et de documentation. Elles permettent également de structurer
les processus de changement complexes autour d’objectifs clairement définis et de moyens d’atteindre
ces objectifs. Elles peuvent servir de cadre de référence pour des analyses plus approfondies, analyses
qui peuvent notamment porter sur les obstacles et les risques liés à la mise en œuvre, sur la définition
d’indicateurs à différents niveaux de la mise en œuvre pour mesurer la progression vers les réalisations
et les impacts prévus, et sur l’alignement des résultats prévus en fonction des ressources et du temps
disponibles. Plus important encore, les chaînes de résultats permettent de garantir la transparence et
l’obligation de rendre compte: elles nous aident à expliquer aux autres ce que nous voulons faire, comment nous voulons le faire et qui devra rendre des comptes.

Les chaînes de résultats sont cruciales pour assurer un suivi et une évaluation constructifs:
	Le suivi est un processus d’observation et d’analyse permanent qui permet de vérifier qu’une intervention donnée (projet, programme ou politique) reste «sur les rails», c’est-à-dire qu’elle progresse
conformément aux prévisions (donc aux chaînes de résultats convenues), et, si ce n’est pas le cas,
de proposer des mesures correctives. Le suivi nécessite la présence d’indicateurs valables pour tous
les éléments (ou au moins pour les principaux) d’une intervention afin de mesurer la progression
vers les objectifs de l’intervention. Le suivi est axé sur l’efficience, c’est-à-dire le fait de savoir si les
ressources disponibles sont correctement transformées en produits, et sur l’efficacité, c’est-à-dire le
fait de savoir si ces produits sont utilisés correctement en vue de la réalisation des objectifs spécifiques de l’intervention.

Introduction à l’approche de la chaîne des résultats

	L’évaluation est épisodique (périodique) et permet de déterminer si les chaînes de résultats (ou les
modèles logiques) convenues sont correctement définies et appliquées. L’évaluation est axée sur la
pertinence (les problèmes à résoudre sont-ils perçus comme importants par les groupes cibles), la
qualité de la conception (l’intervention convient-elle pour résoudre les problèmes perçus), l’impact
(évolution positive ou négative de la situation, du comportement et des capacités du groupe cible,
que cette évolution soit prévue ou non) et la viabilité (une fois terminée, l’intervention continuera-t-
elle à produire des bénéfices).
En pratique, l’évaluation peut également se pencher sur l’efficience et l’efficacité, tandis que le suivi
peut également étudier les impacts. Mais, sachant que le suivi a, en principe, lieu uniquement pendant
la phase de mise en œuvre, il ne pourra pas appréhender les impacts essentiels qui se produisent une
fois l’intervention terminée. Néanmoins, dans la plupart des cas, le suivi fournira des informations
permettant d’évaluer la probabilité d’impacts futurs, pendant ou après la mise en œuvre.
Il est important de comprendre la sphère d’influence potentielle d’une intervention pour pouvoir se
mettre d’accord sur les limites de responsabilité des individus et du groupe et pour déterminer dans
quelle mesure les changements observés peuvent être attribués à cette intervention. Les chaînes de
résultats, les indicateurs et les hypothèses peuvent nous aider à définir ces limites et donc à gérer ce que
l’on appelle les «résultats non attribuables». Dans le même temps, l’anticipation de ces «résultats non
attribuables» au moyen de l’approche de la chaîne des résultats permet de limiter le risque que personne ne se sente responsable et que la réussite ou l’échec d’une intervention ne puisse pas être vérifié de
manière crédible.
Les chaînes de résultats sont des outils utiles, mais elles ont leurs limites. Il faut évidemment trouver un
juste milieu entre, d’un côté, être simple et facile à comprendre et à communiquer et, de l’autre, tenir
compte de la dynamique complexe et non-linéaire de la réalité. Si les chaînes de résultats sont basées
sur des hypothèses implicites, elles peuvent donner naissance à de fausses espérances et conduire à la
déception et même au conflit. Les chaînes de résultats ne doivent pas suggérer que la meilleure solution
possible à un problème donné a déjà été trouvée. Il arrive souvent que ce qui apparaît comme la meilleure solution possible à un moment donné finisse par montrer ses limites ou par se révéler contre-productif. Si les chaînes de résultats ou leurs extensions sont trop rigides, alors il deviendra difficile, voire
impossible, de s’adapter correctement à l’évolution des conditions. Ceci se produit souvent lorsque les
chaînes de résultats servent de base à des contrats ou lorsque leur élaboration fait l’objet d’un processus
long et laborieux impliquant la participation de nombreuses parties prenantes. Dans ce cas, il devient
difficile d’ajuster une chaîne des résultats, même lorsque la nécessité d’un tel ajustement apparaît
clairement. En d’autres termes, l’existence d’une chaîne des résultats correctement définie et largement
consensuelle ne doit pas vous empêcher de continuer à réfléchir.
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3	Exemples d’application à des interventions dans
les industries extractives
3.1 L’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE)
L’ITIE est une coalition de gouvernements, d’entreprises, de groupes de la société civile, d’investisseurs
et d’organisations internationales. Elle a pour but de renforcer la gouvernance en améliorant la transparence et l’obligation de rendre compte dans le secteur des industries extractives, grâce à la vérification et à la publication des sommes versées par les entreprises et des recettes des gouvernements provenant du pétrole, du gaz et de l’extraction. «Avec une bonne gouvernance, l’exploitation de ces ressources
peut générer des recettes importantes en faveur de la croissance et de la réduction de la pauvreté. Mais
lorsque la gouvernance est faible, elle conduit à la pauvreté, à la corruption et au conflit. » L’ITIE possède
un secrétariat international à Oslo en Norvège. Actuellement, 35 pays ont soit le statut de candidat, soit
le statut de conforme. 4
Le rôle de l’ITIE dans la gouvernance des industries extractives est parfois décrit comme la «chaîne
de valeur des industries extractives». Le premier à avoir popularisé ce concept a été le professeur Paul
Collier dans son ouvrage «The Bottom Billion» (Collier 2007). Depuis, l’expression a été adoptée par des
organisations internationales telles que la Banque mondiale et le Revenue Watch Institute comme cadre
de référence pour leurs travaux sur la gouvernance des ressources naturelles. Les principaux éléments
de la chaîne de valeur de Collier ainsi que son interface avec l’ITIE sont décrits dans le diagramme 2
(ci-dessous).
Le diagramme 2 indique que l’ITIE a pour but d’influencer un lien précis de la chaîne de valeur: la
collecte des taxes et des redevances. Toutefois, les déclarations officielles et les discours de bon nombre de ses défenseurs, montrent bien que l’influence de l’ITIE est censée aller beaucoup plus loin que
la sphère relativement étroite de la collecte des taxes, des droits et des redevances. Par exemple, selon
les propres termes de Jonas Moberg, directeur du Secrétariat international de l’ITIE, «Nous avons pour
ambition de faire en sorte qu’un plus grand nombre de pays mettent en œuvre l’ITIE afin de créer une
norme mondiale de haut niveau en matière de transparence des recettes. C’est en améliorant notre part
de la chaîne de valeur que nous parviendrons à favoriser l’apparition d’autres changements tout au long
de la chaîne» (Moberg 2009). En vertu de ces principes de base, l’ITIE est également censée avoir des
impacts au-delà de la chaîne de valeur des industries extractives. Le premier de ses 12 principes part
de l’hypothèse que: « … l’exploitation prudente des richesses en ressources naturelles devrait constituer un
moteur important pour la croissance économique durable qui contribue au développement durable et à la
réduction de la pauvreté mais qui, faute d’une bonne gestion, peut avoir des répercussions défavorables sur
le plan économique et social».

4

Pour plus d’informations, voir http://eiti.org/eiti
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Diagramme 2

L’ITIE et la chaîne de valeur des industries extractives
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Source: Alba 2009b.

Les participants à une récente réunion de «Publiez ce que vous payez» (PWYP), un mouvement mondial
de la société civile pour la transparence et l’obligation de rendre des comptes dans les industries extractives et l’un des principaux partenaires internationaux de l’ITIE, ont exprimé de telles attentes pendant leur conférence régionale organisée fin mai 2011 à Kinshasa, République démocratique du Congo
(RDC). À cette occasion, la GIZ a organisé une manifestation parallèle pour une trentaine de participants
qui ont, entre autres, exprimé leurs attentes sur les impacts futurs de l’ITIE.

Les résultats de cette enquête peuvent être résumés comme suit:


I mpacts sur le développement: réalisation des OMD, réduction de la pauvreté, répartition équitable
des recettes, développement des infrastructures, mise à disposition de bons hôpitaux et de bonnes
écoles, amélioration de la situation dans les zones d’extraction et réduction des conflits liés aux
ressources naturelles.



I mpacts sur la gouvernance: garantie de transparence et d’obligation de rendre des comptes,
amélioration de la gestion des recettes, diminution de la corruption, participation accrue de la
société civile, actions de sensibilisation conduisant à une pression accrue et à davantage de résultats, dialogue tripartite, contrôle des ressources naturelles, mise à disposition d’informations fiables
pour les citoyens, meilleure exploitation des informations et meilleure sensibilisation du public.



I mpacts sur les industries extractives: contrats renégociés en tenant compte des intérêts communautaires.



I mpacts sur les capacités: renforcement des capacités de la société civile à se mobiliser avec le
gouvernement et les autres parties prenantes, renforcement des capacités des membres de l’ITIE.



Impacts législatifs: adoption d’une législation sur l’ITIE.

	
Impacts sur le processus ITIE: candidature des pays, réconciliation des données, rapports
respectant les règles de l’ITIE, diffusion des rapports, adhésion des gouvernements à toutes les
dispositions de l’ITIE.
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Comment ces lourdes attentes peuvent-elles se traduire en actions et en résultats? La chaîne des
résultats présentée ci-dessous (tableau 1) pourrait servir de point de départ pour initier un vaste
dialogue autour de cette question. Cette chaîne est tirée des résultats d’un deuxième exercice réalisé
lors de la réunion susmentionnée de PWYP à Kinshasa, pendant la manifestation parallèle. La même
tâche a été confiée à trois groupes de travail composé de 10 à 12 participants: élaborer une chaîne des
résultats pour l’ITIE et identifier les obstacles à sa réalisation à chacun des niveaux d’intervention. (Les
activités et les ressources n’ont pas été incluses dans la chaîne des résultats en raison du temps limité
disponible.)

Manifestation parallèle de la GIZ sur les chaînes de résultats (Kinshasa, 27 mai 2011) | Photo: GIZ
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Tableau 1

Une chaîne de résultats pour l’ITIE, avec obstacles à la mise en œuvre

Niveau

Éléments de la chaîne des résultats

Principaux obstacles

Impacts indirects

 Réduction de la pauvreté

–

 Renforcement de la démocratie
 Augmentation des recettes fiscales
	Augmentation de l’investissement en faveur du
développement
 Réduction de la corruption
Impacts directs

 D
 étection des problèmes contractuels relatifs aux taxes,
etc.

 Absence de volonté politique

 P
 aiement de réparations par les compagnies
pétrolières

 Manque d’implication du parlement

 Leadership robuste
 Dialogue ouvert
 Obligation de rendre des comptes/responsabilité
 P
 articipation accrue des citoyens au processus
décisionnel et à l’atténuation des conflits
 L iberté d’information/mise à disposition d’informations
et de résultats financiers
 S ensibilisation à l’ITIE: problèmes des ressources et
limites de l’ITIE
Réalisations
(utilisation des
produits)

 M
 auvaise application des lois
existantes
 A
 bsence de législation sur
l’environnement
 A
 bsence de législation sur
l’utilisation des groupes
multipartites
 M
 oins d’activités dans d’autres
secteurs

 Dialogue politique

 Faiblesse de la volonté politique

 R
 enforcement des principaux organismes publics
(ministères des finances, de l’exploitation minière, de
l’environnement, du trésor public)

 Absence d’un régime juridique pour
soutenir la mise en œuvre

 C
 oncentration sur les communautés soumises à des
activités minières
 C
 réation d’un cadre efficace d’action et de coopération
conjointes
 Inscription des réglementations dans la constitution
 Partage des connaissances et des informations
 Sensibilisation publique à l’ITIE
 Discussions publiques sur l’ITIE
 Utilisation de rapports pour informer les communautés
Produits

 Domination du parti au pouvoir

 Influence des industries extractives
sur les gouvernements
 Engagement d’un consultant pour
rédiger les lois
 Illettrisme
 Absence de communication, de
médias
 Implication active de la presse dans
les sociétés d’exploitation minière/
les médias en tant que parties

 Sensibilisation des gouvernements à l’ITIE

 Manque de financement

 Constitution de groupes multipartites

 Expertise insuffisante

 Rapports de réconciliation de l’ITIE

 Ressources limitées – impossible
d’atteindre tout le monde

 Rapports de validation de l’ITIE
 R
 édaction et approbation de nouvelles politiques et de
nouvelles législations, par exemple une loi sur la liberté
d’information
 R
 enforcement des capacités de plaidoyer et de
revendication
 Amélioration de l’accès aux informations par les médias

 Acteurs non disponibles
 Rapports en anglais uniquement et
non dans les langues couramment
pratiquées
 Insécurité (crime)
 Médias restreints par la loi

 C
 ommunication publique sur l’ITIE sur la base de sa
stratégie de communication
Principales activités
et ressources

 (non inclus ici)

–

Manifestation parallèle de la GIZ sur les chaînes de résultats (Kinshasa, 27 mai 2011), synthèse
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La deuxième colonne du tableau 1 révèle une logique causale ascendante complexe qui associe de
nombreuses sphères d’influence. Il n’est pas facile d’associer chaque produit à une réalisation, chaque
réalisation à un impact direct, etc. Pour démêler les différentes relations de cause à effet de ce tableau,
il est possible de faire la distinction entre différentes sphères d’influence. Par exemple, en appliquant la
distinction faite par l’OCDE entre les cinq capacités qui décrivent ce qui peut être réalisé en termes de
réduction de la pauvreté, il est possible d’extraire des informations du tableau 1 pour chacune de ces
capacités et de décrire, sous forme narrative, de quelle manière l’ITIE est censée contribuer à la réduction de la pauvreté.5


Capacités économiques: un meilleur suivi des transactions financières entre les industries extractives et le gouvernement, soutenu par le processus de validation de l’ITIE, permettra d’accroître les
recettes fiscales, et donc d’augmenter l’investissement public dans les infrastructures sociales et
autres mesures de réduction de la pauvreté.

	
Capacités de protection: les capacités des communautés et de la société civile à faire valoir leur
plaidoyer et leurs droits seront renforcées. En cas d’atteinte, les victimes disposeront de cadres
établis pour demander une indemnisation. Les conflits seront atténués et les indemnisations payées en vertu de principes et de critères convenus. Les efforts de développement bénéficieront de
l’environnement social apaisé.
	
Capacités humaines: les capacités des principaux acteurs des industries extractives à obtenir, pro
duire, analyser, présenter et utiliser des informations pertinentes seront renforcées. Le dialogue
public sera ainsi plus équilibré et basé sur des informations fiables. Les citoyens et les communautés des régions d’extraction participeront activement au débat public, et les médias soutiendront le
débat public de manière objective. Le leadership sera solide au sein de tous les principaux groupes
de parties prenantes, tandis que les décisions prises seront consensuelles, éclairées et moins sen
sibles à la corruption.
	
Capacités socioculturelles: grâce à une amélioration de l’information et de la communication
sur les objectifs et les moyens du processus ITIE, les citoyens et leurs communautés, particulièrement ceux touchés par les industries extractives, seront mieux à même de formuler leurs besoins
et leurs aspirations. Le public sera mieux sensibilisé aux impacts potentiels de l’ITIE, mais aussi
à ses limites. La participation active au processus décisionnel favorisera la cohérence sociale et
l’atténuation des conflits sociaux. L’environnement social plus stable favorisera la démocratie et la
réduction de la pauvreté.


Capacités politiques: des groupes multipartites, comprenant des représentants du gouvernement,
de la société civile et des industries extractives, participeront au processus ITIE et contribueront à
sa réussite (validation et suivi). Dans le même temps, un large dialogue politique sera mis en place
pour élaborer de nouvelles politiques et législations (y compris des amendements constitutionnels)
qui seront rédigées et approuvées pour garantir la bonne gouvernance des ressources naturelles. Le
cadre juridique et les capacités organisationnelles et techniques destinées à permettre le partage
des connaissances et à déposer d’éventuelles demandes d’indemnisation seront élaborés et utilisés.
Les citoyens et leurs communautés pourront facilement accéder aux informations et participer au
dialogue politique. Le dialogue sera ouvert, le leadership solide et tous les acteurs impliqués obligés
de rendre compte de leurs actions. Conséquence, la corruption sera réduite et la démocratie renforcée.

5	Pour en savoir plus sur le cadre d’analyse des capacités de l’OCDE, voir OCDE 2001. Notez que les exemples narratifs

fournis ici sont présentés au futur afin d’en faciliter la compréhension. Le lecteur doit savoir que de nombreuses
organisations préfèrent utiliser le présent pour la formulation des chaînes des résultats.
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Cette traduction libre des attentes d’ordre général exprimées pendant la réunion du PWYP à Kinshasa
en chaînes de résultats plus précises accentue le caractère ambigu de la manière dont l’ITIE et ses résultats potentiels sont perçus. De telles attentes sont-elles réalistes? Pour répondre à cette question, il est
important de clarifier deux aspects essentiels. L’un concerne la nature exacte de chacune des attentes.
Cet aspect peut être clarifié à l’aide d’indicateurs. Si rien d’autre ne change, il est, par exemple, peu
réaliste de s’attendre à réduire la pauvreté de plus de 5 % sur une période de trois ans ou à augmenter
les recettes fiscales de plus de 10 % sur la même période. Un autre aspect qui doit être clarifié concerne
la nature et le niveau des risques. Pour évaluer les risques, il faut commencer par identifier les obstacles à la mise en œuvre de la chaîne des résultats proposée, puis estimer la probabilité que certaines
des hypothèses implicites relatives à ces obstacles s’avèrent vraies. Dans les paragraphes suivants, nous
nous concentrerons sur ce deuxième aspect. Le premier aspect (indicateurs) sera étudié de manière plus
approfondie à la section 3.3 (ci-dessous).
Lors de la manifestation parallèle de Kinshasa, les participants ont identifié les principaux obstacles
à la mise en œuvre de la chaîne des résultats pour l’ITIE (tableau 1, colonne 3). Étant donné la nature
agrégée de ce tableau, il est difficile d’établir une relation individuelle entre les différents éléments de
la chaîne des résultats de la colonne 2 et les obstacles de la colonne 3. Il serait possible de réaliser une
analyse des risques plus détaillée en se basant sur des chaînes de résultats plus spécifiques, telles que les
cinq chaînes de résultats narratives présentées ci-dessus. Il serait également possible d’utiliser d’autres
catégories thématiques, par exemple, en faisant la différence entre les différentes parties prenantes,
entre les différents impacts sur chacun des groupes de parties prenantes et entre les risques spécifiques
applicables à chacun d’entre eux.
Pour la planification, le suivi et l’évaluation, les obstacles à la mise en œuvre sont souvent traduits en
hypothèses. Dans ce contexte, les hypothèses décrivent l’évolution positive probable d’importants
facteurs externes. Par exemple, l’illettrisme a été identifié comme un obstacle majeur. Même s’il n’est
pas possible de compter sur une diminution significative des taux d’illettrisme à court ou à moyen
terme, il est raisonnablement possible d’imaginer que la communication orale puisse remplacer la
communication écrite. Mais la communication orale des informations relatives aux rapports de l’ITIE,
aux réformes politiques, etc. nécessite des ressources (humaines et autres) bien spécifiques, particulièrement au niveau local. L’hypothèse pertinente peut donc être formulée ainsi: «Des experts parlant
couramment les langues locales sont disponibles pour faciliter la communication orale avec les groupes
cibles illettrés». Il est ainsi possible, en utilisant la même procédure, de traduire en hypothèses tous les
principaux obstacles à la mise en œuvre de la chaîne des résultats de l’ITIE tels qu’ils ont été identifiés
par les participants à la manifestation parallèle du PWYP.
L’affectation d’obstacles à la chaîne des résultats de l’ITIE se base sur la notion selon laquelle tous les
éléments de la chaîne des résultats (tableau 1, colonne 2) se trouvent dans la sphère d’influence de
l’ITIE, tandis que tous les obstacles (colonne 3) se situent à l’extérieur de sa sphère d’influence. Pendant
la manifestation parallèle du PWYP, la sphère d’influence de l’ITIE a fait l’objet de nombreuses discussions. Étant donné le peu de temps disponible, les participants n’ont pas pu se mettre d’accord sur
une évaluation globale consensuelle à ce sujet. Le tableau 1 doit donc être considéré comme le résultat
préliminaire d’un débat ouvert au sujet de l’impact potentiel de l’ITIE. Des discussions et des recherches plus approfondies à ce sujet seront évidemment nécessaires. Les chaînes de résultats pourront être
utilisées comme cadre conceptuel et méthodologique dans ce processus. Elles faciliteront également la
documentation et la communication de ses résultats.
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3.2	Coopération technique pour la bonne gouvernance dans
les industries extractives
La GIZ gère plusieurs programmes axés sur la bonne gouvernance dans le secteur des ressources extractives dans plusieurs pays partenaires d’Afrique subsaharienne. L’exemple de la République démocratique du Congo (RDC), ci-dessous, va nous permettre d’étudier le lien entre, d’une part, l’approche de la
chaîne des résultats et, d’autre part, l’orientation politique pour la gouvernance des ressources et l’ITIE
au niveau national. Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement
(BMZ) a demandé à la GIZ de mettre en œuvre le projet intitulé «Soutien à la bonne gouvernance dans
l’utilisation des matières premières minérales» en RDC. Le partenaire national de la GIZ en RDC est le
ministère de la Planification. Le projet doit être mis en œuvre sur la période 2009 –2012. 6
Le contexte du projet peut être résumé ainsi: la République démocratique du Congo (RDC) est un des
pays les plus riches en ressources. Il possède les plus grandes réserves mondiales de cobalt et les deuxièmes plus grandes réserves mondiales de cuivre, ainsi que d’importants gisements de diamants, d’or,
de pétrole, d’étain et de colombite-tantalite (coltan). Dans le même temps, la RDC est un des pays les
plus pauvres du monde. Plus des deux tiers de la population souffrent de malnutrition et un enfant sur
cinq meurt avant d’avoir atteint l’âge de cinq ans. Chaque année, des millions de dollars US disparaissent dans des canaux occultes. Étant donné la faiblesse de l’administration publique et la corruption qui
règne à grande échelle, l’État doit se priver de recettes fiscales et d’autres recettes significatives dont il
a pourtant besoin de toute urgence pour lutter contre la pauvreté. Actuellement, les ressources minérales sont exploitées de manière illégale dans la partie occidentale du pays pour financer le commerce des
armes et les groupes rebelles. Seule une gouvernance améliorée permettra transformer cette «malédiction
des ressources» en une bénédiction pour la population. Le gouvernement de la RDC a pris conscience de
ce défi et élaboré un agenda de réformes qui comprend, notamment, la lutte contre la corruption.
Le projet a pour objectif de permettre au gouvernement d’augmenter les recettes publiques grâce à un
système de collecte transparente et efficiente des taxes et autres paiements dans les industries extractives, puis d’utiliser cet argent pour consacrer davantage de ressources à la réduction de la pauvreté.
Le projet fait appel à de nombreuses parties prenantes clés pour tenter d’améliorer la gouvernance des
ressources dans les industries extractives en RDC. Il soutient le processus ITIE, aide la société civile, le
secteur privé et le gouvernement à piloter conjointement le secrétariat national de l’ITIE et conseille
les entreprises privées pour leurs déclarations fiscales qui seront ensuite réconciliées par un auditeur
indépendant. Le but est de faire du rapport annuel de l’ITIE une garantie de transparence et un premier
levier de lutte contre la corruption. Le projet aide également le parlement afin qu’il puisse se servir des
données du rapport de l’ITIE pour mieux exercer sa fonction de contrôle. Sans oublier l’aide apportée
au gouvernement de la RDC dans l’accélération des processus de réforme de l’administration financière,
notamment, par l’amélioration de l’échange de données entre les différents services financiers et les autorités chargées des industries minières. En coopération avec l’Institut fédéral allemand des géosciences
et des ressources naturelles (BGR), le projet travaille à la mise en place d’un système de certification
pour combattre l’exploitation illégale des ressources. Un dialogue a également lancé entre les entre
prises, le gouvernement et la société civile au sujet de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et
d’une meilleure coordination des contributions des entreprises en faveur de la protection sociale et de
la planification gouvernementale.
6

Voir http://www.frameworkforresponsiblemining.org/index.html and http://www.voluntaryprinciples.org
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Depuis le début du projet en juillet 2009, le cadre juridique de l’ITIE en RDC a fait l’objet d’un décret
ministériel, conformément aux règles du Secrétariat international de l’ITIE. Un comité national a
également été nommé. Le premier rapport de l’ITIE a été publié. En décembre 2010, le comité exécutif
international de l’ITIE a déclaré que la RDC était «proche de la conformité».
La GIZ a défini trois chaînes de résultats comme cadres pour ses interventions: (1) soutien aux entreprises et aux autorités, (2) soutien au parlement et (3) renforcement des droits de la personne et de la
liberté d’expression. La troisième chaîne des résultats est présentée ci-dessous à titre d’exemple.

Diagram 3	Une chaîne des résultats de soutien aux droits de la personne
dans les industries extractives

 Les membres de la société
civile s’expriment librement
sur les questions liées à la
transparence dans les
industries extractives

Impacts indirects

Soutien aux droits de la
personne et à la liberté
d’expression
Résultats non attribuables

Impacts directs

Utilisation des résultats
(Réalisation)

Résultats (Produits)

Activités

 Les membres de la société civile bénéficient
d’une protection améliorée

 En cas de menace, le Secrétariat international
de l’ITIE peut intervenir auprès des autorités
nationales pour demander une protection
pour les membres du comité exécutif

 Les membres seront connus au niveau international de l’ITIE
 Communication étroite entre le Comité national et le
Secrétariat international de l’ITIE

 Mise en œuvre du processus ITIE
 Nomination des membres du groupe et facilitation de leur
participation à la mise en œuvre
 Mise en place d’une bonne communication entre le Comité
national et le Secrétariat international de l’ITIE

Source: Götz von Stumpfeldt (GIZ), présentation lors de la manifestation parallèle de la GIZ sur les chaînes de résultats
(Kinshasa, 27 mai 2011), traduction
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L’exemple du diagramme 3 illustre un certain nombre de principes importants. Tout d’abord, il montre
de quelle manière une chaîne des résultats peut être utilisée pour décrire une des composantes d’une
intervention plus large comprenant plusieurs composantes, c’est-à-dire plusieurs chaînes de résultats.
Deuxièmement, cette présentation graphique de la chaîne des résultats est un format convivial, qui se
prête bien à un débat et à un processus décisionnel ouverts et participatifs. Et enfin, cet exemple fait
clairement référence aux «résultats non attribuables», soulignant combien il est difficile d’établir des
liens de causalité clairs et prouvés entre l’impact direct qui est attendu du projet (protection des membres de la société civile) et son impact indirect (liberté d’expression).
La chaîne des résultats du diagramme 2 est-elle réaliste? Là encore, il faut davantage d’informations
pour pouvoir répondre à cette question: des indicateurs devront permettre de clarifier la nature exacte
de chacun des éléments de la chaîne des résultats et de mesurer les progrès réalisés pendant la mise en
œuvre. Voici quelques questions auxiliaires qu’il est possible de se poser: comment mesurer la liberté
d’expression? Comment mesurer la protection?
En outre, pour savoir si la chaîne des résultats est réaliste, nous allons devoir formuler des hypothèses
implicites et évaluer la probabilité qu’elles se vérifient. Il s’agit donc d’identifier les principaux obstacles
à la mise en œuvre de la chaîne des résultats à chacun de ses niveaux. Si certaines hypothèses implicites
risquent de ne pas se vérifier, alors des doutes pourront être émis quant à la nature réaliste de la chaîne
des résultats. Une hypothèse implicite importante dans ce cas concerne la réactivité des autorités
concernées de la RDC aux interventions du Secrétariat international de l’ITIE lorsque des membres de
la société civile seront menacés. Si le gouvernement s’est montré réactif aux demandes internationales
par le passé, ces preuves pourront apporter de la crédibilité à l’hypothèse. Par contre, si les autorités ont
jusque-là négligé de réagir ou réagi avec lenteur et inefficacité, alors le lien de causalité entre la réalisation prévue (l’ITIE peut intervenir) et l’impact direct subséquent (les membres sont protégés) sera trop
faible pour justifier la chaîne des résultats. Dans ce cas, il faudra revoir la conception de la chaîne des
résultats, de ses indicateurs et/ou de ses hypothèses implicites.

3.3 Groupes multipartites dans les industries extractives
L’ITIE fonctionne par l’intermédiaire de groupes multipartites. L’exemple suivant donne une idée des liens qui existent entre les chaînes de résultats et les groupes multipartites qui sont des facteurs clés de la
mise en œuvre de l’ITIE. Un groupe multipartite est un effort de collaboration volontaire entre des organisations représentant un large groupe d’acteurs intéressés ou concernés par un problème commun.
De nos jours, les groupes multipartites existent dans de nombreux secteurs tels que la santé publique
et l’éducation, la construction, la lutte contre la corruption, le changement climatique, l’efficacité de
l’aide et les industries extractives, pour n’en nommer que quelques-uns. Les groupes multipartites sont
souvent mis en place par des organisations de la société civile, en collaboration avec le secteur privé
et avec le gouvernement, dans le but de garantir la transparence et l’obligation de rendre des comptes
dans l’utilisation des fonds publics.
Selon Truex et Søreide (2010), chaque membre d’un groupe multipartite possède un intérêt propre dans
l’initiative et y contribue en apportant des capacités. En pratique, cependant, de nombreux groupes
multipartites n’ont pas répondu aux attentes. Pour tenter d’expliquer les raisons de ces échecs, nous
allons nous baser sur deux questions distinctes mais liées entre elles: quels sont
les obstacles à la mise en œuvre auquel les groupes multipartites sont confrontés? Quelles mesures
politiques peuvent être prises pour améliorer la probabilité de réussite des groupes multipartites?
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Les auteurs parviennent à la conclusion que les obstacles auxquels les groupes multipartites sont confrontés sont substantiels, mais qu’il suffit d’identifier le niveau du problème (incitations individuelles,
dynamique organisationnelle, contexte national ou pression internationale) pour parvenir à identifier
l’obstacle concerné et ses causes profondes et à y apporter des solutions appropriées. Sur la base de leur
évaluation de l’initiative Construction Sector Transparency (COST) Initiative utilisée comme étude de cas,
les auteurs suggèrent qu’il est préférable d’utiliser les groupes multipartites pour favoriser le dialogue et
la recherche du consensus plutôt que pour la mise en œuvre et la supervision des politiques.
Dans le secteur des industries extractives, des groupes multipartites ont été créés dans de nombreux
pays, avec différents niveaux de coordination internationale et de réseautage. L’ITIE est souvent citée
comme exemple de groupe multipartite disposant d’un réseau international dans le secteur des industries extractives. Il existe d’autres exemples de groupes multipartites dans ce secteur, notamment les
groupes qui soutiennent le Framework for Responsible Mining (voir Miranda et al 2005) et les Principes
volontaires sur la sécurité et les droits de la personne.7
Une récente publication du DFID (Holland/Thirkell 2009) décrit et illustre différentes possibilités
d’application de l’approche de la chaîne des résultats aux groupes multipartites et à des initiatives
similaires. Les auteurs présentent leurs concepts de base en termes de ressources, de processus, de
produits, de réalisations et d’impacts. Par exemple, les activités de renforcement des capacités sont
décrites comme des processus. «Le produit escompté de ces activités consistera en une amélioration de
la capacité des populations à s’engager auprès du gouvernement, amélioration qui sera mesurée par leur
niveau de sensibilisation à leurs droits ou par leur connaissance du budget. Cette intervention de renforcement des capacités a généralement comme effet d’améliorer l’accès aux services ou aux ressources, une
réalisation qui sera mesurée par le niveau d’utilisation des services ou par le niveau des budgets affectés
et mis en œuvre. L’impact élargi prendra la forme d’une amélioration du bien-être économique et social et
de la participation politique» (p. 9). Cette application de l’approche de la chaîne des résultats est à peu
près identique à celle appliquée dans le présent document de travail, à l’exception des impacts directs et
indirects qui sont agrégés par le DFID en un seul niveau (par le tableau 2).
L’exemple fourni ici n’est pas spécifique aux parties prenantes impliquées, à leurs intérêts ou au
problème concerné. En ce qui concerne la chaîne de valeur des industries extractives (voir la section
3.1), cet exemple peut être appliqué à n’importe lequel des cinq liens entre les chaînes des valeurs ou
même à plusieurs liens en même temps. Il peut même constituer, à lui seul, une chaîne des résultats
générique en faveur du renforcement des capacités (c’est-à-dire du renforcement des connaissances,
des compétences et de la sensibilisation). Cette chaîne des résultats générique aurait pour objectif de
consolider les groupes multipartites qui veulent s’assurer de la réactivité de leurs gouvernements vis-àvis de leurs intérêts dans le domaine défini par la chaîne de valeur.
Pour suivre et évaluer la progression du renforcement des capacités des groupes multipartites, il est
également nécessaire de définir des indicateurs et de leur affecter des valeurs précises en termes de
quantité, de qualité, de délais, etc. Quelques exemples d’indicateurs ont été formulés pour chaque
niveau de la chaîne des résultats des groupes multipartites (tableau 2, colonne 3).

7

Voir http://www.frameworkforresponsiblemining.org/index.html and http://www.voluntaryprinciples.org
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La plupart des indicateurs proposés sont relativement simples (nombre de sessions de formation organisées, nombre de réunions, niveau des connaissances, etc.), mais quelques-uns posent d’importants
problèmes conceptuels et méthodologiques. Par exemple, si des jalons doit être utilisés pour mesurer
l’impact direct, qui va définir ces jalons, en fonction de quels critères, fixés par qui? Étant donné le
nombre et la diversité des parties prenantes qui participent aux groupes multipartites, il ne sera pas
facile de trouver une réponse adéquate à cette question. Les difficultés de ce genre sont non seulement
courantes, mais aussi instructives, car elles illustrent à la fois la nécessité de disposer de chaînes de résultats correctement formulées et l’importance de définir une approche de la chaîne des résultats fondée
sur des bases solides.
La liste d’indicateurs présentée dans le tableau 2 pour la chaîne des résultats des groupes multipartites n’est pas exhaustive. Elle ne tient pas non plus compte de toutes les possibilités qui permettent
de différencier les indicateurs en fonction du genre et d’autres dimensions transversales. La formulation précise d’indicateurs pour mesurer les progrès réalisés par rapport aux produits, aux réalisations
et aux impacts est une étape cruciale dans la préparation de toute intervention. De manière générale,
il est recommandé que toutes les grandes parties prenantes participent activement à la définition et à
l’application des indicateurs. Même les parties prenantes relativement faibles disposeront ainsi d’une
voix solide lors du processus de renforcement des capacités.
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Table 2		Une chaîne des résultats pour groupes multipartites, avec indicateurs
Chaîne des résultats

Description des éléments

Indicateurs

Impacts

 A
 mélioration du bien-être des parties
prenantess

 S ituation socio-économique des groupes
de parties prenantes
 P
 erception de la réactivité du gouvernement aux intérêts des parties prenantes

Effets directs

 M
 eilleure prise en compte des
intérêts des parties prenantes dans
les politiques et les décisions
gouvernementales

 M
 odification des politiques et des
procédures (jalons atteints)
 P
 art du budget consacré aux parties
prenantes fixée et attribuée
 S ervices accessibles et mis à la disposition
des parties prenantes (hommes/femmes)

Réalisations (utilisation des produits)

Produits

 E
 ngagement collectif et individuel
direct des parties prenantes dans
l’élaboration des politiques et le processus décisionnel du gouvernement

 N
 ombre de réunions (séances, etc.) entre
les parties prenantes et les décideurs
politiques du gouvernement

 A
 mélioration de l’accès des parties
prenantes aux ressources et aux
services

 P
 erception par les parties prenantes de
changements induits dans les attitudes,
les comportements, la capacité à agir
(hommes/femmes)

 R
 enforcement de la capacité des
parties prenantes à s’engager

 Niveau de connaissance des questions politiques et budgétaires relatives au secteur
 Niveau de sensibilisation aux droits des
actionnaires et aux rôles des garants de ces
droits
 Niveau des compétences pour une gestion
financière durable
 Niveau et qualité de participation aux
groupes de parties prenantes
 Niveau et qualité de l’interaction entre les
groupes de parties prenantes
 Niveau et qualité des informations dis
ponibles pour le suivi et l’évaluation

Principales activités

 O
 rganiser la formation et la sensibilisation pour les parties prenantes

 Nombre de sessions de formation réalisées
(par sujet)

 S outenir l’accès au financement ainsi
que la viabilité financière des parties
prenantes

 Nombre d’événements de sensibilisation
organisés

 P
 romouvoir la création de réseaux de
parties prenantes

 Nombre de personnes formées (hommes/
femmes)
 Nombre de personnes sensibilisées
(hommes/femmes)
 Note de satisfaction sur les formations
fournies (hommes/femmes)
 Note de satisfaction sur la sensibilisation
apportée (hommes/femmes)

Source: Based on Holland / Thirkell 2009, Figure 4.1.
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Conclusions

Les conclusions qui suivent sont basées sur les observations présentées dans les sections précédentes et
proposent quelques thèmes de réflexion qui pourront faire l’objet de discussions ultérieures.

Chaque conclusion correspond à une recommandation qui porte le même numéro dans
la section suivante.

1 | 	La chaîne des résultats offre l’avantage d’être un outil à la fois simple et flexible, capable de
servir de cadre de base pour améliorer la transparence et l’obligation de rendre des comptes.
Dans les industries extractives, qui se caractérisent par un grand nombre et une grande variété
d’acteurs clés et par la complexité de leurs interactions, la chaîne des résultats constitue un
modèle logique de base qui permet de se concentrer sur des interventions stratégiques clés, sur
leurs objectifs et sur les moyens de les réaliser.

2 | 	En tant qu’outils de recherche du consensus et de planification et d’élaboration de politiques
axées sur les résultats, les chaînes de résultats peuvent s’avérer totalement inefficaces si leurs
composants ne sont pas mesurables et si les hypothèses implicites ne sont pas explicites et
parfaitement étayées.

3 | 	Les attentes des parties prenantes de l’ITIE sont grandes et l’ITIE énonce des objectifs ambitieux dans ses principes de base. Mais les liens entre les différentes interventions de l’ITIE, dont
le champ d’action est assez limité, et les réalisations et impacts plutôt ambitieux du processus
ITIE ne sont pas correctement définis. L’inflation actuelle des ambitions et des attentes en
matière de gouvernance des industries extractives est problématique étant donné le potentiel
de déception et de conflit qui existe dans ce secteur ultrasensible.

4 | 	Les hypothèses implicites jouent un rôle important dans la définition des objectifs de l’ITIE et
des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Dans les systèmes de gouvernance
des ressources caractérisés par la généralisation de la corruption et des ententes illégales, le
lien entre, d’une part, la publication de rapports basés sur les normes de l’ITIE et, d’autre part,
les améliorations escomptées en termes d’obligation de rendre des comptes, de réduction de
la corruption et d’augmentation des recettes fiscales n’est absolument pas évident. La même
constatation peut être faite en ce qui concerne le lien entre, d’une part, la mise en œuvre de
l’ITIE et, d’autre part, les objectifs de développement durable, de réduction de la pauvreté et
d’atténuation des conflits.

5 | 	Les groupes multipartites sont censés joués un rôle clé dans le processus de validation de
l’ITIE, mais la concrétisation de ce postulat n’a pas encore fait l’objet d’études systématiques.
Même si toutes ou presque toutes les parties prenantes impliquées sont susceptibles de tirer
des avantages de leur participation aux groupes multipartites (formation, sensibilisation, etc.),
il peut arriver que ces avantages soient répartis de manière inégale, ce qui aura tendance à
exacerber les disparités. La même évaluation peut être faite de l’ITIE dans son ensemble: ses
impacts sont-ils répartis équitablement? Si ce n’est pas le cas, que peut-on faire pour les rendre
plus équitables?

Recommendations

6 | 	Le respect des droits de la personne et la liberté d’expression sont des conditions préalables
essentielles pour garantir la participation des citoyens au débat public et au processus décisionnel dans les industries extractives. Mais la question se pose de savoir si ces objectifs peuvent
être atteints dans les industries extractives s’ils sont absents ou négligés dans d’autres secteurs
de la société. De même, on peut se demander s’il est possible de mettre en place une bonne
gouvernance dans un secteur de l’économie alors qu’elle est négligée ou absente dans la plupart des autres secteurs. En étant optimiste, on peut imaginer que le fait d’apporter des améliorations dans une zone ou dans un secteur aura un effet boule de neige sur d’autres secteurs.
Mais il n’est pas encore certain que cette «théorie du changement» puisse être développée de
manière plausible sur la base de preuves vérifiables.

7 | 	Malgré leurs nombreux avantages reconnus, les chaînes de résultats et les cadres logiques sont
souvent critiqués pour leur linéarité et leur rigidité, qui en font des éléments peu adaptés à
la «pagaille» de la réalité. Il se peut donc que d’autres théories du changement incorporant
des relations causales plus ouvertes, plus flexibles et non linéaires soient mieux adaptées aux
industries extractives. Dans le même temps, l’utilisation de théories du changement sophistiquées peut aussi compromettre la nature participative du processus. Lorsqu’un large consensus est nécessaire, il est souvent préférable de rester dans la simplicité.
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Recommendations
1 | 	Tous les groupes de parties prenantes des industries extractives doivent être encouragés à
élaborer des chaînes de résultats et à les utiliser comme outils pour définir des objectifs et les
moyens qui permettront de les atteindre, mais aussi comme moyens de mieux se comprendre
et de mieux communiquer et comme un passage obligé vers des théories du changement et
des cadres logiques plus approfondis. Dans les groupes de parties prenantes qui ne possèdent
pas encore les compétences requises, des mesures de renforcement des capacités doivent être
mises en œuvre.

2 | 	Même si les avantages potentiels de l’approche de la chaîne des résultats et de ses diverses
extensions sont généralement reconnus, les limites de cette approche ne doivent pas être négligées. Les chaînes de résultats peuvent devenir des cadres rigides («modèles») qui infantilisent
les gens et ne les incitent pas à réfléchir. Pour éviter cela, les relations causales, les hypothèses
implicites et la mesure du changement doivent faire l’objet d’un débat permanent, critique et
autocritique. La recherche d’un consensus autour d’une chaîne des résultats donnée peut permettre de garantir la transparence et l’obligation de rendre des comptes dans la conception et
la mise en œuvre d’interventions spécifiques, mais si le produit de ce consensus reste statique,
il risque de devenir rapidement obsolète et inutile. Pour être véritablement efficace, l’approche
de la chaîne des résultats doit faire partie d’un processus plus large de gestion du changement.
Les compétences nécessaires à l’exécution d’un tel processus doivent être mises à la disposition
de tous les groupes de parties prenantes impliqués dans la gouvernance des ressources naturelles. Des organisations telles que la GIZ, qui possède des années d’expérience pratique dans
divers contextes économiques et sociaux, doivent participer à l’identification et à la diffusion
de bonnes pratiques dans le secteur de la gouvernance des ressources naturelles axée sur les
résultats.
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Recommendations

3 | 	L’ITIE et ses partenaires doivent s’appuyer sur les résultats de l’évaluation qu’ils auront faite
des indicateurs généraux, des indicateurs des effets et des indicateurs de l’efficacité pour
développer et appliquer un modèle logique adapté à leurs sphères d’influence existantes ou
potentielles. Il sera ainsi possible de limiter l’écart entre, d’une part, les ambitions et les attentes, et, d’autre part, le changement induit vérifiable, au profit d’une définition plus réaliste
des rôles de l’ITIE et des autres parties prenantes dans la lutte contre la «malédiction des
ressources».

4 | 	Une réflexion plus poussée doit être menée pour solutionner le problème des hypothèses
implicites dans la quête de transparence et d’obligation de rendre des comptes qui doit
permettre de parvenir à la mise en place d’un développement durable, de réduire leur pauvreté et d’atténuer les conflits dans les industries extractives. Il est notamment important de
s’interroger sur le lien entre la transparence des recettes et l’utilisation des recettes fiscales
pour le bien public. Si les pays conformes commencent à utiliser les recettes fiscales supplémentaires à d’autres fins, ils risquent de remettre en question toute la crédibilité de l’ITIE.
D’autres hypothèses plus implicites (la corruption ne peut pas passer outre les exigences
de rapport de l’ITIE, etc.) méritent également d’être étudiées de manière plus approfondie.
Conséquence de cette réflexion, la priorité doit être donnée à la gestion des risques dans la
conception des interventions de l’ITIE. Ce niveau de priorité peut notamment se concrétiser
par la création d’un (sous-)groupe de travail sur l’évaluation des risques de la transparence
et de l’obligation de rendre compte, pour faire suite aux résultats du groupe de travail sur les
indicateurs de résultats de l’ITIE.

5 | 	Une attention plus grande doit être portée au rôle des groupes multipartites comme moyen
de faciliter, entre autres, la participation de la société civile au processus ITIE. Dans les régions où la société civile est mal organisée et où les activistes sont réprimés ou même menacés
physiquement, il n’est pas réaliste d’attendre des membres de la société civile qu’ils participent
au processus ITIE à égalité avec des représentants du gouvernement, du secteur privé et des organisations internationales. Dans le pire des cas, l’ITIE peut même perpétuer ou exacerber les
disparités existantes entre les parties prenantes dans les industries extractives. Il s’agit d’un des
nombreux risques associés à l’ITIE qui doivent être soigneusement étudiés. Dans ce contexte,
l’approche du FASM/MDTF de l’ITIE dans son rôle de soutien de la société civile est considérée
comme très importante.

6 | 	Le dilemme que suscite le fait de faire la promotion de la bonne gouvernance (y compris le
respect des droits de la personne et la liberté d’expression) dans un secteur alors même que
cet objectif est absent ou négligé dans d’autres secteurs doit servir de point de départ à des
réflexions plus approfondies afin de trouver le moyen de transposer les objectifs de transparence et d’obligation de rendre des comptes des industries extractives en politiques, réformes
et mécanismes de gouvernance d’ordre plus général. Dans un certain sens, cette question nous
emmène au-delà du simple débat sur les impacts de l’ITIE: il nous oblige à nous demander
si l’impact de l’ITIE peut être durable dans les environnements politiques qui ne sont pas
propices à une bonne gouvernance. Cette question a été largement négligée jusqu’à ce jour,
mais mérite une réflexion approfondie au moment de l’évaluation des différentes théories du
changement possibles, avec leurs points forts et leurs points faibles.

7 | 	De manière générale, l’approche de la chaîne des résultats devrait être utilisée plus largement
dans la gouvernance des ressources naturelles pour créer un consensus autour de modèles
logiques décrivant des interventions précises et axées sur les résultats. Par contre, les interventions qui sont davantage axées sur les processus requièrent d’autres concepts et d’autres
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outils qui doivent être capables de prendre en compte des processus ouverts et non linéaires.
D’autres études devront être menées afin d’identifier des concepts et des outils mieux adaptés
aux approches d’orientation politique axées sur les processus, sans pour autant remettre en
cause le principe d’une participation large à la bonne gouvernance des ressources naturelles.
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