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Synthèse du conflit à la collaboration : 
enseignements tirés des interventions du RWI dans les domaines de la production  
de pétrole, de gaz et de minéraux. 

Par Matteo Pellegrini et Varsha Venugopal

Revenus du pétrole, du gaz et de l’extraction minière pour le développement local 
De 2008 à 2012, RWI a aidé les gouvernements et la société civile de certaines zones au Ghana, en  

Indonésie, au Nigéria et au Pérou. Le but était d’aider ces administrations à résoudre des difficultés  

spécifiques à l’utilisation des nouveaux revenus pétroliers et miniers pour améliorer la vie des  

populations locales. 

Les projets pilotes de RWI visaient tant à améliorer la gouvernance infranationale des ressources qu’à 

développer des modèles efficaces qui pourraient être appliqués dans de nouveaux contextes.  

Les projets pilotes de RWI concernaient une combinaison de différentes interventions : 

•  Assurer un renforcement des capacités par le biais de la formation, de l’accompagnement, de l’accès 

aux ressources et aux experts, de coaching permanent et de suivi ; 

•  Envoyer aux contreparties des experts pour dispenser des conseils ciblés sur des problèmes 

fiscaux et économiques, très complexes et techniques, tels que la prévision des revenus, la gestion 

des recettes provenant des mannes financières et la volatilité des fonds, l’augmentation du contenu 

local, la planification à moyen terme et le suivi des revenus et des dépenses. 

•  Organiser des ateliers régionaux et internationaux afin de partager des expériences et d’étoffer la 

communauté des praticiens (COP en anglais) ; 

•  Produire des recherches et analyses originales qui documentent l’impact de l’extraction de ressources 

naturelles, les effets positifs de la transparence, et l’impact comparatif des outils et des mécanismes 

visant à résoudre les problèmes rencontrés en matière de revenus tirés des ressources ; et 

•  Former des plateformes multipartites pour catalyser et surveiller les réformes politiques, instaurer 

un climat de confiance entre les différentes parties intéressées, et poursuivre le changement après la 

fin du projet. 

Pourquoi ce projet était-il important ? 
Des 58 pays riches en ressources dans l’indice de gouvernance des ressources naturelles 2013 de RWI, un 

indicateur de la transparence et de la responsabilité dans les secteurs pétroliers, gaziers et miniers, 30 ont 

des mécanismes de partage des revenus où les gouvernements nationaux transfèrent des revenus tirés des 

ressources naturelles aux gouvernements régionaux, locaux et des États. L’existence de ces revenus accroît 

l’obligation de fournir des services publics de base. Ce changement possède un pouvoir de transforma-

tion : avec la capacité et le soutien appropriés, les autorités infranationales peuvent utiliser les revenus 

tirés des ressources pour lutter contre la pauvreté et améliorer considérablement l’accès aux principaux 

services sociaux.  

Toutefois, les autorités infranationales n’ont pas la capacité à dépenser, pleinement et efficacement, leurs 

nouveaux revenus. La municipalité de San Marcos au centre du Pérou est un cas typique. Jusqu’en 2005, 

San Marcos gérait un budget annuel d’environ 150 000 $. Au cours des deux années suivantes, lorsque 

la mine d’Antamina a commencé à verser des redevances et des taxes, la municipalité a reçu environ 7 
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Le Revenue Watch Institute (RWI) 
travaille avec les gouvernements, 
la société civile, les journalistes et 
les entreprises pour générer da-
vantage de recettes et des retours 
positifs du secteur du pétrole, du 
gaz et de l’exploitation minière.  

Ce briefing partage les enseigne-
ments tirés de projets pilotes  
que RWI a mis en place au Ghana, 
en Indonésie, au Nigéria et au 
Pérou entre 2008 et 2012. Il s’agit 
d’une synthèse d’un article plus 
long. Le document ainsi que les 
études de cas des pays et les 
rapports sur les politiques sont 
disponibles à l’adresse :   
revenuewatch.org/subnational
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Briefing millions de dollars de recettes tirées des ressources. L’administration ne possédait pas les ressources 

humaines et les capacités institutionnelles nécessaires pour gérer une telle quantité d’argent. Malgré le 

besoin désespéré de services sociaux dans la région, la plus grande part des fonds n’a pas été dépensée. 

Il y a une foule d’autres raisons pour lesquelles les autorités infranationales rencontrent des difficultés 

pour gérer ces revenus tirés des ressources. Parmi lesquelles figurent le manque de politiques incita-

tives pour une collecte et une dépense efficaces des revenus, un manque de transparence des finances 

des gouvernements infranationaux, et un manque de personnel qualifié et expérimenté. Ces problèmes 

sont aggravés par l’absence de médias et d’une société civile capables de surveiller le comportement des 

entreprises et de l’État. 

De plus, les systèmes de distribution peuvent transférer la volatilité des cours des matières premières aux 

gouvernements infranationaux, qui manquent d’instruments (tels que des fonds d’épargne), d’institutions 

et de ressources humaines pour la neutraliser. Des politiques mal conçues au niveau national peuvent créer 

des goulets d’étranglement et détourner d’une gestion prudente. Les revenus tirés des ressources peuvent 

nuire à d’autres segments de l’économie en drainant les ressources humaines d’autres secteurs. Ils peuvent 

favoriser la corruption, réduire la responsabilité et augmenter les conflits pour la maîtrise des ressources. 

Les projets pilotes de RWI ont attaqué de front ces difficultés, en obtenant des résultats concrets et en 

tirant de précieuses leçons pour les futures interventions. 

Principales interventions du projet 
•  Lorsque cela a été demandé par les partenaires, le projet a aidé à formuler des propositions de 

réforme afin d’offrir plus de transparence, des systèmes de transfert des revenus réglementés per-

mettant d’atteindre les objectifs en matière de développement national. Cela a été le cas au Pérou, où 

notre proposition a alimenté les débats parlementaires sur la réforme des lois relatives au partage des 

revenus.  

•  RWI a aidé ses partenaires à comprendre et à faire un suivi des flux de revenus entre les entreprises, 

les gouvernements centraux, les gouvernements infranationaux et d’autres institutions telles que les 

conseils traditionnels. Au Ghana, nous avons doté les parties prenantes dans le district d’Asutifi des 

connaissances nécessaires pour permettre un suivi des flux de revenus des redevances du secteur 

minier et dénoncer les irrégularités. 

•  Au Pérou, RWI et ses partenaires ont créé un outil prévisionnel qui a permis aux responsables région-

aux et à la société civile à Piura et Arequipa de prévoir les revenus à moyen terme et d’élaborer un 

budget pluriannuel plus précis qui anticipe les fluctuations de revenus provenant de la volatilité des 

cours des matières premières.  

•  Lorsque les budgets locaux proviennent en grande partie de revenus volatils, des mécanismes tels 

que des fonds peuvent compenser la volatilité du budget et recevoir des revenus excédentaires 

pendant les périodes de boom. En Indonésie, RWI a partagé des pratiques internationales de mise 

en place de fonds et dispensé de la formation et de l’assistance aux responsables et à la société civile 

pour s’assurer d’une gestion claire et transparente des fonds. 

•  Pour améliorer les opportunités en matière d’emploi et d’affaires pour les citoyens dans les zones 

de production, RWI a élaboré un cadre pour concevoir, mettre en œuvre et faire un suivi de straté-

gies visant à accroître le contenu local, tout en diversifiant la base productive pour éviter la création 

d’une économie d’enclave.  

•  RWI a entrepris des recherches sur la gestion du fonds social qui a ensuite alimenté le travail de notre 

partenaire auprès de la ville de Sechura à Piura au Pérou pour améliorer la gestion du fonds social de 

la ville. RWI a étoffé ce travail en faisant des recherches sur les initiatives de la société civile visant à 

faire un suivi des dépenses sociales en Amérique latine.  

•  La transparence des flux de revenus et des dépenses permet d’exercer une surveillance sur le 

gouvernement et, pour les citoyens, de demander aux hauts-responsables de rendre des comptes. 

Le travail de RWI en Indonésie a entraîné la promulgation de lois locales inédites qui ordonnent de 

faire preuve de transparence en matière de revenus, de problèmes de santé et de sécurité, de risques 

et d’impacts sur l’environnement, et de projets de responsabilité sociale des entreprises. Au Nigéria, 

la Bayelsa Expenditure and Income Transparency Initiative ou BEITI (l’Initiative de transparence des 

dépenses et revenus de Bayelsa), financée par RWI, a mis sur pied une plateforme pluripartite pour 

suivre les revenus, les transferts et les dépenses de l’État.

Partenaires du projet  
pilote de RWI  

RWI a établi des partenariats avec 
des acteurs locaux pour fournir 
une assistance et renforcer les ca-
pacités de poursuite des améliora-
tions après la fin du projet.  
Nos partenaires comprennent : 

•  Initiative de réforme du  
gouvernement local et du 
service public (LGI) de  
l’Open Society Foundation, 
partenaire mondial. 

•  Pusat Telaah dan Informasi  
Regional, PATTIRO (Centre 
pour l’information et les 
études régionales), Indonésie 

•  Grupo propuesta ciudadana, 
GPC (Groupe de proposition 
citadine), Pérou 

•  Red de municipalidades 
urbana y rurales del Peru, 
REMURPE (Réseau de  
municipalités urbaines et 
rurales), Pérou 

•  Integrated Social Development 
Centre, ISODEC (Centre  
pour le développement  
social intégré), Ghana 

•  Niger Delta Citizens and 
Budget Platform, NDCBP 
(Plateforme des budgets 
et des citoyens du delta du 
Niger), Nigéria 

•  Gouvernement de l’État de 
Bayelsa, Nigéria 
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Principales réalisations du projet  

Suivi des revenus amélioré et investissements facilités dans le développement durable. 
Au Pérou, les gouvernements régionaux d’Arequipa et Piura ont utilisé l’outil prévisionnel de RWI pour 

prédire avec précision leurs droits et élaborer des budgets pluriannuels. Une planification plus éclairée 

et une meilleure gestion économique ont contribué à des améliorations des dépenses et des allocations 

absolues en faveur de secteurs prioritaires dans les régions qui ont bénéficié de l’assistance de RWI et des 

partenaires. À Piura, les affectations budgétaires initiales à l’éducation ont augmenté de 37,7 pour cent du 

budget total en 2009 à 42,5 pour cent en 2011. Les affectations au secteur de la santé ont augmenté de 13,3 

pour cent à 17 pour cent du budget total au cours de la même période. L’efficacité générale des dépenses du 

gouvernement régional (le pourcentage du budget alloué qui est réellement dépensé) a augmenté de 89,2 

pour cent en 2009 à 93,7 pour cent en 2011 à Arequipa et de 79,9 pour cent en 2009 à 84,5 pour cent en 

2011 à Piura.  

En Indonésie, le travail de RWI et des partenaires a conduit à la définition participative de plans de dével-

oppement durable et de lois inédites sur la transparence. Grâce au processus de planification, les gou-

vernements et la société civile dans les deux districts se sont mis d’accord sur des hausses sensibles des 

dépenses de santé et d’éducation. De 2009 à 2012, les dépenses dans la santé et l’éducation de Bojonegoro 

ont augmenté respectivement de 101 pour cent et de 22 pour cent. Les dépenses d’éducation de Blora ont 

augmenté de 68 pour cent. Les dépenses de santé ont augmenté de 77 pour cent. Des ressources supplé-

mentaires ont été utilisées pour financer les 12 premières années de scolarité de base gratuite, en ajoutant 

trois années à l’obligation nationale de scolarité qui était de neuf années. 

Développement de mécanismes durables pour la participation et la responsabilité. 
Notre travail en Indonésie a conduit à la création de comités de pilotage multipartites qui encouragent la 

transparence dans le secteur pétrolier à Blora et Bojonegoro. Dans les deux districts, ces groupes multipar-

tites ont été officiellement reconnus et le gouvernement a alloué des fonds provenant des budgets locaux 

pour assurer la poursuite de leur fonctionnement. Au Nigéria, la Bayelsa Expenditure and Income Trans-

parency Initiative ou BEITI (l’Initiative de transparence des dépenses et revenus de Bayelsa), financée par 

RWI, a mis sur pied une plateforme pluripartite pour suivre les revenus, les transferts et les dépenses de 

l’État. Au Ghana, nous avons organisé un forum entre Newmont et les communautés locales pour discuter 

des préoccupations environnementales et de l’accès aux indemnisations. Au Pérou, nous avons soutenu 

des comités multipartites impliqués dans la conception et la supervision de plans fondés sur le consensus 

et de budgets participatifs. 

Organisation d’une réunion de praticiens pour partager les enseignements et les résultats  

de ce domaine d’expertise.  
Au cours de projets pilotes, RWI a engagé plus de 130 décisionnaires et experts clés dans les domaines 

de la gouvernance infranationale et de la production de ressources nationales. En 2012, RWI les a invités 

à participer à un atelier international et à deux séminaires régionaux. Ces réunions avaient pour but de 

promouvoir les outils et d’encourager les autres organisations et réseaux à augmenter les efforts dans ce 

domaine crucial pour la réduction de la pauvreté et du développement.  

Développement d’outils et de modèles qui sont reproduits dans de multiples pays.  
RWI utilise actuellement les outils développés dans le cadre de projets pilotes pour promouvoir la gouver-

nance des industries extractives dans les zones riches en ressources naturelles. Nous avons mis en place 

notre boîte à outils au niveau provincial en Irak, aux Philippines et au Viêt Nam. En Indonésie et au Pérou, 

nos partenaires ont soutenu avec succès les gouvernements dans de nouvelles zones géographiques non 

ciblées dans la phase pilote. 

Notre boîte à outils et nos approches ont suscité un grand intérêt de la part d’autres organisations. Par 

exemple, les gouvernements locaux en Bolivie ont lancé des réformes de leur estimation des recettes et 

des systèmes de planification sous la direction de RWI. Le bureau de la Banque mondiale au Cameroun a 

intégré la gestion des revenus au niveau infranational dans l’ensemble de son programme national après 

avoir découvert la boîte à outils de RWI. 

« Désormais nous pouvons 

proposer des modifications 

budgétaires pour financer 

les projets émanant du pro-

cessus budgétaire partici-

patif. Les prévisions nous 

permettent de savoir ex-

actement quel type de pro-

jets nous pouvons présenter 

aux citoyens dans le cadre 

des processus budgétaires 

participatifs, projets dont 

nous savons qu’ils peuvent 

être financés par des res-

sources statutaires. » 

—Samuel Godos, bureau de planification, 
gouvernement régional, Piura, Pérou
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Enseignements tirés 
RWI et ses partenaires ont systématiquement tiré des enseignements pour façonner des modèles de 

réussite, améliorer ses approches et inciter les autres organisations à agir. Cette section présente les huit 

principaux enseignements tirés des projets pilotes. 

•  Commencer par une évaluation complète et rigoureuse pour identifier des pays, des territoires, 

des partenaires et des interventions possibles. Le processus de mise en place de projets à lui seul peut 

prendre jusqu’à une année. La structuration des interventions en programmes de trois à cinq ans 

augmente la probabilité d’améliorations structurelles. 

•  S’accorder sur un plan d’action commun pour le changement. Un dialogue ouvert aussi bien avec 

les leaders politiques qu’avec les responsables techniques des gouvernements infranationaux est 

essentiel pour renouveler constamment l’adhésion politique. Renforcer la confiance et intensifier 

l’engagement des acteurs requiert beaucoup de temps et d’énergie. 

•  Utiliser des mécanismes multipartites pour la poursuite des réformes au-delà du projet. Le 

dialogue multilatéral crée des réseaux et des relations qui survivent à la participation externe, en par-

ticulier lorsqu’il est officialisé dans la législation nationale. Un médiateur indépendant de confiance 

est nécessaire pour créer des forums multipartites efficaces. 

•  Encourager l’engagement actif des citoyens pour créer et soutenir la demande de réformes.

•  Assurer l’adhésion et la collaboration active des principaux responsables nationaux. Les respon-

sables peuvent fournir des informations cruciales pour l’analyse et la réforme de la législation natio-

nale qui limitent la capacité des gouvernements infranationaux à fonctionner de façon efficace. 

•  Dialogue ouvert et durable avec les entreprises. Il peut favoriser la communication de données et 

un meilleur alignement des dépenses des entreprises sur les plans et les priorités locaux. 

•  Les défis créés par  les recettes tirées des ressources sont complexes et peuvent se révéler difficiles à 

appréhender pour les gouvernements infranationaux. Identifier et suggérer de manière proactive 

des domaines d’assistance technique aux gouvernements, tout en laissant les fonctionnaires du 

gouvernement se forger leurs propres opinions sur les options les mieux adaptées à leur contexte. 

•  Étoffer la capacité institutionnelle et technique des partenaires de la mise en œuvre pour aider à 

pérenniser les bénéfices après la fin du projet. Les partenaires nationaux peuvent réagir plus rapide-

ment et compenser les pertes de capacités qui résultent de la rotation du personnel des gouverne-

ments infranationaux. Le droit législatif est également essentiel pour soutenir les changements et 

institutionnaliser les modèles.

Futures priorités 
RWI institutionnalise désormais les enseignements tirés, élargit les interventions existantes et reproduit 

les projets dans de nouvelles zones. Nous travaillons dans de nouvelles régions au Pérou, et avons de 

nouveaux engagements en Bolivie, Colombie, République démocratique du Congo, Équateur, Irak, aux 

Philippines et au Viêt Nam.  

Au niveau régional, RWI soutient les « pôles de connaissances » en Afrique, en Asie-Pacifique, en Eurasie, 

en Amérique latine, et dans les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord pour offrir des formations 

et des conseils techniques aux gouvernements infranationaux, aux organisations de la société civile, aux 

membres du parlement et aux journalistes.  

Au niveau mondial, RWI travaille au développement d’un cours annuel complet sur le développement 

économique local dans les zones riches en ressources naturelles. Ce cours attirera l’attention de plus de 

bailleurs de fonds et de spécialistes sur ce domaine crucial et renforcera leur capacité à intervenir. 


