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AcronymES

CAC

cadre anti-corruption

EAIE

Evaluation annotée de l’intégrité
de l’eau

GIRE

Gestion intégrée des ressources
en eau

GRE

Gestion des ressources en eau

IRC

centre International de l’eau et de
l’assainissement

LAC

Législation anti-corruption

mAC

mesures anti-corruption

oNG

organisation non gouvernementale

oSC

organisation de la société civile

PL

politique et législation

PPI

projets et programmes
d’investissement

PS

prestation de services

R

réglementation

RmC

rapport mondial sur la corruption

T

Transparence

TI

Transparency International

TI-K

Transparency International Kenya

TI-S

Secrétariat de Transparency
International

TISDA

Transparency and Integrity Initiative
in Service delivery in Africa
(Transparence et intégrité dans la
prestation de services en Afrique)

TRP

Transparence, redevabilité, et
participation

WIN

Water Integrity network (réseau
d’Intégrité de l’Eau)
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Préface
Cedocumentaétédéveloppépourguiderla
modérationdel’Evaluationannotéedel’intégritéde
l’eau(EAIE).L’EAIEaétécrééeparWINetl’IRC
(Centreinternationaldel’eauetdel’assainissement)
commeuneréponseauRapportmondialsurla
corruption(RmC)2008,quipréconisaitlamiseen
placed’outilsparticipatifsetqualitatifspour
analyserlacorruptiondansledéveloppementdes
servicesliésàl’eauetl’approvisionnementeneau,
ainsiquepourrenforcerl’intégritédanscesecteur.

L’EAIE est un outil de diagnostic pour les ateliers
multipartites. Il a trois objectifs principaux :
» établir une vue d’ensemble de l’intégrité des
différents sous-secteurs de l’eau pour mettre en
évidence les zones vulnérables à la corruption.
» Identifier les zones où il faut agir en priorité pour
renforcer l’intégrité de l’eau.
» Accroître la sensibilisation sur la question de
l’intégrité de l’eau dans un sous-secteur spécifique
et inciter à des améliorations.
Le renouvellement annuel (ou tous les deux ans) de
l’EAIE permet de l’utiliser comme instrument de veille.

LesrésidentsdudistrictdeTapsia
remplissentdesrécipientsd’eaupourleurs
besoinsquotidiens,enutilisantdestuyaux
descamionsdelivraisonmunicipale.
Kolkata,enInde.© michael buckley / Istock

“apprendreàguiderlamise
enoeuvredel’EAIEauniveau
nationalets’informersurles
possibilitésdel’adapterà
d’autressituations.”

ce guide est conçu pour des modérateurs expérimentés
voulant apprendre à guider la mise en oeuvre de l’EAIE
au niveau national et s’informer sur les possibilités de
l’adapter à d’autres situations. Il comporte des
instructions relatives à la préparation et la mise en
place d’un atelier EAIE, qui est en substance une
réunion d’experts qui étudient l’intégrité d’un soussecteur dans le secteur de l’eau. Le guide permet
également d’initier un suivi avec des acteurs clés
cherchant à analyser et améliorer l’intégrité de la
gouvernance de l’eau. Le manuel part du principe que
ses lecteurs possèdent des notions en modération,
qu’ils ont de l’expérience dans la modération d’ateliers
et de dialogues, et qu’ils ont pris connaissance de la
publication intitulée Evaluation annotée de l’intégrité de
l’eau: un manuel pour aider à évaluer les niveaux
d’intégrité d’un sous-secteur spécifique dans le secteur
de l’eau (Visscher and Hermann-Friede, 2011).
ce “Guide du modérateur” a été développé pour WIn
par Jan Teun Visscher (consultant pour WIn) et Janek
Hermann-Friede (membre de l’équipe du Secrétariat de
WIn). Il a été révisé par Teun bastemeijer (directeur du
Secrétariat de WIn) et Alexandra malmquist (membre
de l’équipe du Secrétariat de WIn) et testé lors d’un
atelier de formation pour les modérateurs de l’EAIE à
nairobi, au Kenya, au mois de décembre 2011.
Le développement et la mise à l’essai d’une ébauche du
manuel ont eu lieu à la fin de l’année 2011, résultant de
la coopération entre le Secrétariat de Transparency
International à berlin (TI-S), Transparency International
Kenya, et le secrétariat de WIn.
TEUNBASTEmEIjER
DirecteurdeWIN
le 15 décembre 2011
WINetTI,2011
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Introduction
L’EAIEestunoutildediagnostic

L’EAIEnes’attaquepasàlacorruptionenelle-même,mais
examinel’intégritédesmécanismesgouvernementauxen
considérantlestroispiliersdel’intégrité:transparence,
redevabilitéetparticipation(TRP).

Troisfemmesattendentlacapturedelapêchelematinauport,muiNe,vietnam.© Anthony brown / Istock
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L’EAIEestunoutildediagnosticpourlesateliers
multipartites.Ilatroisobjectifsprincipaux:
1. établirunevued’ensembledel’intégritédes
différentssous-secteursdel’eaupourmettreen
évidenceleszonesvulnérablesàlacorruption.
2. Identifierleszonesoùilfautagirenprioritépour
renforcerl’intégritédel’eau.
3. Accroîtrelasensibilisationsurlaquestionde
l’intégritédel’eaudansunsous-secteur
spécifiqueetinciteràdesaméliorations.
L’EAIE ne s’attaque pas à la corruption en elle-même,
mais examine l’intégrité des mécanismes
gouvernementaux en considérant les trois piliers de
l’intégrité : transparence, redevabilité et participation
(Trp), expliqués dans le chapitre III du manuel de
l’EAIE. cet outil offre un aperçu des forces et des
limites du cadre institutionnel, ainsi que de
l’application et du suivi des règles et réglementations
ayant une influence sur les risques de corruption.
dans l’esprit de l’EAIE, s’il est possible, pour un petit
groupe de professionnels issus de différentes
organisations et différentes disciplines liées à un
sous-secteur spécifique, de créer un dialogue dans un
environnement « sûr », alors ils seront de même
capables de développer une vue d’ensemble pertinente
de l’intégrité d’un sous-secteur spécifique. L’EAIE est
un outil utilisé au cours d’un atelier impliquant des
acteurs clés de différentes organisations qui justifient
d’une certaine expertise sur l’intégrité du soussecteur étudié. ces acteurs évaluent ensemble la
situation dans un dialogue structuré. ce procédé peut
être comparé à une commission spéciale qui conseille
une autorité publique ou des décideurs politiques. par
la suite, leurs résultats doivent être partagés avec une
plus grande palette d’acteurs, qui pourront prendre les
décisions nécessaires pour améliorer l’intégrité des
sous-secteurs étudiés. La méthode à employer pour la
modération de ce processus est décrite dans ce
manuel. celui-ci est destiné aux futurs modérateurs
des ateliers de l’EAIE, ainsi qu’à l’organisation qui
coordonne la préparation et le suivi du processus.
ce document apporte des précisions sur des notions
sous-jacentes du chapitre II, visant à fournir au
modérateur et au rapporteur plus d’informations
contextuelles, ce qui peut aider à mieux expliquer les

Guide pour modérateurs de l’EAIE
1Introduction

7

concepts, si certains participants en font la demande.
ces informations comprennent également les
définitions de la transparence, de la redevabilité et de
la participation et indiquent les cinq zones à risque
établies pour l’EAIE ainsi que la méthode utilisée pour
la notation. cela met en avant le besoin d’adapter et de
tester les différents indicateurs lorsque les outils sont
utilisés pour d’autres sous-secteurs que celui de
l’approvisionnement en eau dans les zones urbaines et
rurales, qu’on peut trouver dans le manuel EAIE [WIn,
2011]. on trouve également des informations
complémentaires sur les chapeaux de la réflexion de
bono, une méthode de communication adoptée pour
privilégier le dialogue multipartite aux débats stériles.
Le chapitre III présente une vue d’ensemble sur les
forces et les faiblesses de l’EAIE. Le chapitre IV, lui,
présente les étapes nécessaires à l’organisation de
l’EAIE et comporte des suggestions pour promouvoir
l’EAIE auprès d’organisations qui souhaiteraient mettre
en place cette évaluation. Le chapitre IV fournit des
suggestions pratiques pour modérer la réunion et pour
éviter tout problème qui pourrait intervenir pendant le
processus. cette section présente également quelques
suggestions pour rédiger un rapport. Enfin, un dernier
chapitre présente des idées pour le processus de suivi,
qui constitue un élément essentiel.
un jeu de rôle a été développé pour familiariser les
modérateurs avec les méthodes de l’EAIE. ce jeu de
rôle n’est pas inclus dans ce manuel, de manière à
garantir qu’il pourra être utilisé dans de futurs ateliers
de formation de modérateurs envisagées par WIn avec
différents partenaires, dans différentes régions et
différentes langues.

“cetoutiloffreunaperçudes
forcesetdes limitesducadre
institutionnel,ainsiquede
l’applicationetdusuivides
règlesetréglementations
ayantuneinfluencesurles
risquesdecorruption.”

WINetTI,2011
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Conceptssous-jacents
L’idéederrièreleprincipal

malgrélanaturesecrètedelacorruption,lesexpertsdu
secteur,lesfonctionnairesdesgouvernementsetles
organisationsdelasociétéciviledisposentd’unsavoir
considérablequipeut-êtreutilisépourobtenirunebonne
vued’ensemblesurl’étatdel’intégritédansdessoussecteursparticuliers.
DespaludiersdelatribuAfaraulacsaléd’AssAledansledésertduDanakilenéthiopie.© Guenter Guni / IStock
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Lesdeuxconceptsmajeursconstituantlabasede
l’EAIEsontlathéoriedumodèleprincipal-agent,qui
peutêtreutiliséepourétudierl’interactionentreles
principauxintervenants,etundialogueguidéet
constructiffaisantappelauprincipedeschapeauxde
laréflexiondeBono.
2.1.REGARDSURLAGoUvERNANCEDELA
PERSPECTIvED’UNACTEURPRINCIPAL
Le concept qui a suscité le développement du cadre
d’analyse appliqué dans l ‘EAIE est le modèle
principal-agent (Furubotn & richter, 1997; Huppert,
2005, 2009). ce modèle a été développé pour mettre en
exergue le risque existant si deux acteurs (le principal
et l’agent) impliqués dans une transaction profitent
des inégalités qui existent entre eux (Figure 1). ces
risques montrent l’importance de s’intéresser à
l’intégrité des interactions entre les parties prenantes
et à la façon dont ces relations sont régies.
Le modèle principal-agent définit les relations entre
les acteurs en termes de mécanismes de coordination
de la gouvernance (les règles comme les contrats et
les différentes réglementations) et de transactions (les
services et leur rémunération). dans chaque situation
où un individu dépend de l’action d’un autre, une
relation principal-agent se met en place. L’individu
commettant l’action est appelé l’agent. celui qui est
affecté est appelé le principal. par exemple, dans le
sens de ce modèle, le médecin serait l’agent et le
patient serait le principal ; le cadre supérieur serait le
principal et ses subordonnés les agents. A son tour, le
cadre supérieur est un agent pour les actionnaires.
L’interaction principal-agent peut être une cause
importante de problèmes d’efficacité, mais peut aussi
générer des comportements opportunistes et
occasionner des cas de corruption. Le modèle de
Huppert (2002,2009) affirme que les problèmes dans la
relation principal-agent peuvent apparaître dans la
mesure où les agents bénéficient d’une asymétrie
dans le processus d’informations, l’agent étant mieux
informé sur la situation que le principal. L’agent peut
profiter de cette situation et exploiter le principal.
dans l’autre sens, l’agent ne sera peut-être pas
capable de contrôler certains facteurs externes
interférant avec le service et pour lesquels le principal
ne peut lui demander de comptes.

bellaubi et Visscher (2010) sont allés plus avant dans
cette idée ; ils ont utilisé le modèle pour réaliser une
évaluation des risques de toutes les relations entre
agents et principaux impliqués dans le domaine
d’approvisionnement en eau. Ils étudient l’intégrité des
services et de leur rémunération / paiement échangés
entre les acteurs dans un réseau d’approvisionnement en
eau. L’intégrité de chaque relation est analysée en
termes de transparence, de redevabilité et de
participation (Trp). Il est cependant important de
souligner que ces auteurs utilisent une définition de la
transparence, de la redevabilité et de la participation plus
spécifique que celles généralement utilisées (Table 1).

fIGURE1 Exempled’unmodèleprincipal-agent

REvENU:PAyEUNTARIf

T=Les régles sont-elles claires?

fournisseur
enEau

A=Le monitorage est-il fait?

Consommateur

P=Accés au information +
influence troisiéme parties?

SERvICE:foURNITDEL’EAU
Adapté de Huppert 2002.
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pour chaque relation, les niveaux de Trp sont évalués
et les résultats présentés sous la forme d’une «
cartographie des risques liés à l’intégrité » (cf.
graphique) représentant tous les acteurs et leurs
relations, avec pour chaque relation les résultats
relatifs à T, r et p. par exemple, dans l’étude de cas
relatée dans le “Kenya national Water Integrity Study”
(Etude nationale sur l’intégrité de l’eau, TI-Kenya,
2011), la notation avait été établie par un groupe de
recherche qui avait par la suite discuté des résultats
avec les acteurs et les avait aidés à identifier des
actions prioritaires à mener pour améliorer l’intégrité
du sous-secteur étudié.
ce concept a par la suite été modifié par l’EAIE. Au
lieu de se concentrer sur les relations entre acteurs, il
a été tourné vers l’analyse des mécanismes et
procédures de gouvernance en place dans un secteur
donné (approvisionnement en eau en milieu rural et

urbain, irrigation, etc.). L’EAIE s’intéresse donc à
l’existence de mécanismes visant à contrôler les
relations entre les groupes d’acteurs, à la perception
générale de la façon dont ces mécanismes sont mis
en place et permettent aux acteurs de se contrôler
mutuellement, ainsi qu’aux possibilités de contrôles
externes et d’adaptation (grâce à la disponibilité
d’informations fiables et d’organismes de contrôle qui
impliquent la société civile ou peuvent lui transmettre
des informations).
dans l’EAIE, les risques sont ensuite évalués à travers
un dialogue multipartite sur un secteur spécifique lors
d’un atelier d’une journée. L’évaluation est structurée
autour de cinq zones à risque ayant été identifiées
(Tableau 2). Les quatre premières zones forment une
base pratique pour les discussions sur un soussecteur, et le cadre anti-corruption est une zone à
risques générale s’appliquant de façon égale aux
quatre premières zones à risque.

TABLEAU1 Définitionsdesélémentscléssurl’intégrité(TRP)etniveauxdesrisquesyafférents
pILIErS
d’InTéGrITé

déFInITIon

nIVEAu dE rISquE

Transparence Existence de règles et réglementations
(T)
écrites et claires définissant les
relations entre acteurs

risque élevé = non existantes
risque moyen = existantes mais peu clair
risque faible = exhaustives et détaillées

Redevabilité
(A)

disponibilité et application de
mécanismes de contrôles basés sur les
règles et réglementations permettant
d’exiger de chaque acteur qu’il soit
responsable de ses actes

risque élevé = non existants
risque moyen = existants mais pas mis en place
risque faible = mis en place par des sanctions
appliquées, des incitations, des mesures
anti-corruption

Participation
(P)

Accessibilité de l’information pour les
tiers, avec la possibilité pour eux
d’influencer les règles et règlements

risque élevé = pas d’accès aux informations écrites
risque moyen = accès aux informations écrites
risque faible = les tiers sont en mesure de
corriger les carences dans les règles et les
mécanismes de contrôles.

basé sur bellaubi and Visscher (2010).
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pour permettre une communication et une évaluation
efficaces, trois niveaux de risque différents ont été établis
pour chacun des trois piliers (transparence, redevabilité et
participation) pour chacune des cinq zones à risque. Le
tableau 3 fournit un exemple de la zone à risque « politique
et législation ». cette méthode permet aux participants
d’évaluer leur perception des niveaux de Trp des cinq
zones à risque des sous-secteurs étudiés. L’idée de ces
niveaux est basée sur le concept d’échelles d’évaluation,
utilisant un certain nombre d’indicateurs clés qui sont
considérés comme ayant l’impact le plus important.

sollicitant l’avis de différents experts, ainsi qu’une mise à
l’essai au cours d’ateliers pilotes. La leçon à retenir est
qu’il est nécessaire, pour effectuer une EAIE dans divers
secteurs comme l’assainissement de l’eau ou la GIrE, de
réaliser des exercices de ce type avec des personnes
bien introduites au sein des sous-secteurs respectifs. Il
s’agit d’une tâche importante qui doit être mise en place
par une équipe resserrée pouvant communiquer
efficacement pour s’assurer que les indicateurs et les
niveaux soient bien compris et faciles à utiliser avant de
commencer un atelier EAIE.

dans le chapitre IV du manuel de l’EAIE, chacun des trois
niveaux d’évaluation est décrit pour chacun des trois
piliers Trp pour les cinq zones à risque, concernant
l’approvisionnement en eau au niveau rural comme au
niveau urbain. on compte un niveau minimum, noté 1, où
de nombreux éléments doivent être améliorés ; un niveau
moyen, noté 2 ; un niveau avancé, noté 3, où peu voire
aucune amélioration n’est nécessaire. La mise en place
de ces niveaux a nécessité une discussion détaillée

Il est aussi possible d’envisager d’utiliser l’EAIE pour
analyser l’intégrité au niveau régional, communautaire ou
même au niveau d’un projet. cela nécessite cependant
d’identifier avec précaution des zones à risques difficiles.
celles-ci ne sont peut-être pas très différentes au niveau
régional de celles utilisées pour l’évaluation nationale
mais peuvent en revanche être très différentes au niveau
communautaire ou pour un sous-secteur différent. cela
demandera donc une préparation vigilante.

TABLEAU2 Zoneàrisquemajeureutilisédansl’EAIE
Politiqueetlégislation(PL)

comprend les politiques publiques et législations officielles en place dans un
sous-secteur spécifique.

Réglementation(R)

renvoie à l’existence et à l’application de règles concrètes (allocation des droits à
l’eau, tarifs, normes de qualité, normes de services, taux de prélèvement, etc.) et
à l’existence et au fonctionnement d’institutions (organismes de surveillance,
commission pour les ressources en eau ou équivalents).

Projetsetprogrammes
d’investissement(PPI)

concerne la manière dont les ressources financières sont dépensées dans les
sous-secteurs spécifiques et les modalités de contrôle des institutions impliquées.

Prestationdeservices(PS)

concerne la manière dont les services sont fournis et les modalités de contrôle
des institutions impliquées.

Cadreanti-corruption(CAC)

renvoie à la législation anti-corruption mise en place (dans un pays spécifique) et
son application.

TABLEAU3 Niveauxdetransparenceen«politiqueetlégislation»(PL)
T=1

pL n’existe pas ou très peu ; manque de clarté

T=2

pL est développé mais présente de grandes déficiences ; par exemple, elle ne
favorise pas les plus pauvres, ou bien la législation n’inclut pas de mécanisme
juridique aidant les consommateurs à entreprendre des procédures judiciaires à
l’encontre des fournisseurs d’eau si leurs services sont de mauvaise qualité.

T=3

pL existante et bien établie ; favorable aux plus pauvres et à l’égalité entre les
sexes

WINetTI,2011
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2.2.EvALUATIoNANoNymE
ETDIALoGUECoNSTRUCTIf
malgré la nature secrète de la corruption, les experts
du secteur, les fonctionnaires des gouvernements et
les organisations de la société civile disposent d’un
savoir considérable qui peut-être utilisé pour obtenir
une bonne vue d’ensemble sur l’état de l’intégrité dans
des sous-secteurs particuliers. c’est pour cette raison
que l’EAIE a été développée dans la perspective d’être
utilisée dans des sessions de groupe avec des
participants de différentes organisations impliquées
dans le secteur, comme le gouvernement, les secteurs
public et privé, la société civile et les bailleurs de
fonds. L’EAIE a pour but d’établir, de manière
collective, une vue d’ensemble sur l’intégrité au sein
d’un sous-secteur.
À cause de la nature secrète de la corruption, il est
demandé aux participants d’évaluer le niveau de
risque en termes de Trp pour chacune des cinq zones
à risque de façon anonyme et individuelle. Les
résultats seront alors collectés et analysés. Le calcul
des moyennes des résultats permet déjà d’obtenir un
aperçu intéressant mais ne suffit pas à se faire une
idée de la totalité de la situation, dans la mesure où
ces moyennes cachent les différences d’opinions des
participants.
pour cela, l’EAIE inclut un processus d’annotation (une
description des idées sous-tendues par les résultats),
car les résultats moyens ne donnent pas une idée
suffisante pour guider les actions prioritaires qui
pourraient être nécessaires. ces annotations sont
nécessaires pour comprendre les résultats et pour
pouvoir les partager de façon constructive avec
d’autres. Les annotations sont obtenues à travers la
modération d’un dialogue constructif entre les
différents acteurs, qui leur permet d’apporter leur
expérience et leurs perceptions. de plus, il est
important pour les participants de se sentir dans un
climat propice pour discuter des notions sensibles de
Trp, comme il sera expliqué dans la section suivante.
2.3.ADoPTERLAméThoDEDUChAPEAU
IDENTIqUE
Les participants disposent de différentes sortes
d’informations, ce qui peut affecter la perception de
l’état de l’intégrité. par exemple, un score final de 1,8
pour la “participation” dans la “réglementation”
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signifie que certains participants ont pu donner une
note de 1 ou de 1,5 et d’autres une note de 2 ou plus.
par exemple, un régulateur mettant des informations
sur Internet sur les fournisseurs d’eau mettra une
note plus élevée parce qu’il estimera que cette
information est accessible, tandis qu’un représentant
des utilisateurs pourra avoir un mauvais accès à
Internet et aura l’impression d’être mal informé.
Lorsqu’il s’agit de discuter de leurs perceptions,
beaucoup d’acteurs ont tendance à s’accrocher à leur
opinion et tenteront de convaincre les autres qu’ils ont
raison et eux tort. cela peut conduire à
d’interminables débats entre gagnants et perdants.
pour cela nous adoptons une approche différente
basée sur le concept des “chapeaux de la réflexion”,
aussi connus sous le nom de chapeaux de la réflexion
de bono (bono Thinking Hats : School of Thinking,
1983, cité par Visscher et Verhagen (eds.) ,2011). cette
méthode encourage des groupes de participants à
regarder les projets, les activités et les solutions sous
des angles différents mais collectifs. c’est une
approche qui incite au dialogue et empêche les débats,
car tous les participants doivent adopter la même
manière de penser (ils portent le même chapeau) par exemple, en ne faisant que des remarques
positives lors du premier tour. Au tour suivant, tout le
monde change alors son attitude (son chapeau) en ne
faisant plus que des remarques négatives. cela
permet de s’éloigner du fameux « oui mais... », qui
peut être la cause de nombreux débats improductifs.
Le principe derrière la méthode des chapeaux de la
réflexion de bono est que le cerveau humain
fonctionne de plusieurs manières distinctes qu’on peut
définir et auxquelles on peut avoir accès. Six états
distincts ont été identifiés, chacun étant caractérisé
par un chapeau de couleur (Figure 2). cette approche
peut-être utilisée, par exemple, pour discuter en
commun d’une proposition au cours de différents
tours de table pour être sûr qu’elle soit la meilleure
possible. Le chapeau noir par exemple, implique que
tous les acteurs fassent un commentaire négatif :
quels sont les défauts ; pourquoi c’est faux ; pourquoi
ça ne marchera pas ; pourquoi vous n’y croyez pas.
nous utilisons le chapeau noir pour établir des
annotations pour un niveau de notation plus bas. Le
chapeau jaune implique le contraire - il faut faire un
commentaire positif. Le chapeau bleu se concentre sur
la structure de la pensée. Il aide à organiser le
processus et est souvent porté par le modérateur.
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nous n’utilisons l’idée de bono que de manière très
simplifiée, en demandant à tous les participants de
fournir de manière collective des arguments qualitatifs
(des annotations) en faveur du niveau supérieur à la
note, et ensuite de faire la même chose pour le niveau
inférieur. cela peut-être fait à travers un dialogue,
l’idée étant que les participants puissent penser à ce
que les personnes absentes au rendez-vous pourraient
penser. une option pour commencer rapidement le
processus est de demander aux participants de
commencer par écrire individuellement une ou deux
cartes avec des annotations qui permettraient
d’estimer que la note pourrait être encore plus positive
(ou négative) que la moyenne, pour pouvoir en discuter
collectivement par la suite.
L’avantage de la méthode des chapeaux est que les
participants ne sont pas obligés d’indiquer ni de

défendre leur propre position ou de se mettre d’accord
sur une note. Ils sont mis au défi, en tant que
professionnels et savants au sens « académique », de
fournir des arguments pour deux niveaux différents.
cette approche crée un climat favorable, car il n’est
pas demandé aux participants d’être d’accord ou pas
avec la note attribuée, mais plutôt de fournir des
arguments cohérents et adaptés à la situation. Le
dialogue qui en résulte peut être riche
d’enseignements et mener à une compréhension
solide des différentes perspectives concernant
l’intégrité dans un sous-secteur spécifique. Le défi
principal est de mener la discussion et de faire en
sorte que le rapport final ne puisse pas faire remonter
aux contributions individuelles des participants. Il devra
au contraire être présenté comme le résultat d’un
effort collectif pouvant être utilisé par d’autres pour
améliorer la situation (voir chapitre V).

fIGURE2 DifférentesperspectivesbaséessurleschapeauxdelaréflexiondeBono(basésurBono,1985).
Penséestructurée

Positif,optimiste,
constructif

Emotions,subjectif,
intuitif

Negatif,
pessimiste,critique
objectif,faits

Creatif,flexible,lateral
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Atoutsetlimites
Unebrèveévaluation

L’EAIEàétéspécialementdéveloppéepouruneévaluation
rapideauniveaunational,cequiluidonneuncertain
nombred’atoutsetdelimites.

UngroupedegensserencontrentdevantunpetitcybercaféprèsdelaroutedanslepetitvillagedeTikoauCameroun.© micky Wiswedel / Istock
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L’EAIEàétéspécialementdéveloppéepourune
évaluationrapideauniveaunational,cequiluidonne
uncertainnombred’atoutsetdelimites.parmi les
atouts les plus remarquables :
» Elle ne requiert qu’un groupe relativement restreint
de personnes étant familiarisées avec différents
aspects du secteur étudié, notamment des
personnes connaissant le cadre anti-corruption
existant ;
» Elle peut être organisée rapidement et ne requiert
que peu de ressources ;
» Elle livre des résultats rapidement, car les ateliers
ne durent qu’une journée ;
» Elle offre un aperçu intéressant qui peut être
partagé rapidement avec les dirigeants et les
organisations du secteur après avoir été revu et
vérifié ;
» Elle encourage le dialogue entre les différents
acteurs d’un secteur et évite les conflits entre
experts, permettant d’avoir une meilleure
perspective sur l’intégrité d’un sous-secteur
spécifique ;
» Elle se concentre sur un nombre limité de niveaux
pour T, r et p, ce qui rend l’évaluation plus pratique ;
» Elle génère une vue d’ensemble des zones où des
actions prioritaires sont nécessaires, ceci pouvant
inclure une recherche spécifique dans des
domaines qui ne sont pas assez clairs pour les
participants.
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L’EAIE a aussi un certain nombre de limites qui doivent
être prises en compte :
» L’évaluation est basée sur la perception des
participants à l’atelier : ceux-ci n’ont pas forcément
une vision globale de la situation. Les résultats ne
reflèteront alors que partiellement l’état de
l’intégrité. cependant, les annotations aideront à
les mettre en perspective tout comme les
commentaires d’autres instances du secteur. Il est
aussi possible de refaire une évaluation à la fin de
l’atelier, après que les participants ont obtenu une
meilleure vue d’ensemble de la situation de
l’intégrité ;
» refaire un atelier EAIE une ou deux années plus
tard pourrait (en partie) impliquer un groupe de
participants différents, ce qui pourrait rendre la
comparaison des résultats difficile. dans une
certaine mesure, les annotations aideront les
participants à comprendre les différences et les
changements qui auraient pu survenir au court du
temps ;
» Les participants peuvent donner une image très
positive de l’intégrité du sous-secteur étudié. cela
montre l’importance de disposer d’une diversité de
participants et de souligner que l’évaluation sera
partagée avec d’autres à l’étape suivante (voir
chapitre 5). cela vous permet d’insister sur le fait
qu’il est important de faire une évaluation juste qui
correspond à la réalité pour éviter d’être trop
ouvert aux critiques faciles ;
» un suivi est nécessaire pour l’EAIE, pour lequel
sera requis un acteur de poids pouvant prendre la
tête du processus d’amélioration. Les organisations
de la société civile pourraient souhaiter superviser
le développement de l’EAIE mais ne seront pas
forcément en mesure de conduire les changements
nécessaires dans la législation et la
réglementation. cela rend capitale l’implication du
ministère du secteur dès le début, car celui-ci
pourra être la clé de voûte d’améliorations dans de
nombreux domaines.

WINetTI,2011
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organiserl’EAIE
Préparation

Danslamesureoùl’EAIEvaêtreenglobéedansun
processuspluslarged’améliorationdusecteur,ilest
essentieldes’assurerl’implicationetl’appuidedirigeants
dusecteur.

Usinedetraitementd’eau.© antikainen / Istock
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Lapréparationd’unatelierEAIEcomporteuncertain
nombred’étapesquisontexpliquéesdanslemanuel
EAIE(Chapitrev).Danscechapitre,nousprésentons
desexplicationssupplémentairespourchaqueétape
décritedanslemanuelEAIE.
4.1.DéBUTDUPRoCESSUS
Il est important qu’une organisation prenne les devants et
mette en place une petite équipe pour organiser le
processus. cette équipe peut être composée de membres
de différentes organisations souhaitant soutenir le
processus. cependant, il est important que l’équipe de
base revoie et comprenne l’EAIE et le matériel de
promotion. dans la mesure où l’EAIE va être englobée
dans un processus plus large d’amélioration du secteur, il
est essentiel de s’assurer l’implication et l’appui de
dirigeants du secteur, comme le ministère de l’eau ou un
organisme de contrôle, qui pourront par la suite soutenir
ou diriger des actions visant à des améliorations. Il se peut

que vous ayez besoin de consacrer du temps à expliquer
l’EAIE et son processus à des dirigeants de secteurs, en
utilisant un prospectus ou la vidéo de promotion. L’idée est
d’obtenir leur contribution et leur collaboration, voire une
sorte de mandat pour faire avancer les choses. une des
précautions à prendre est d’éviter de pratiquer une EAIE
complète avec l’équipe de base si certains de ses
membres participent par la suite à l’atelier EAIE, car cela
pourrait créer un déséquilibre entre les participants.
À ce stade, vous aurez aussi besoin de réunir toutes
les ressources pour l’ensemble du processus,
notamment un éventuel soutien externe. Vous devrez
établir un budget qui couvrira tous les coûts (Tableau
4). Ensuite, vous devrez développer un planning
chronologique (Tableau 5) pour le processus de l’EAIE
et vous assurer que les personnes impliquées
disposent de suffisamment de temps pour prendre en
charge toutes les activités qui leur sont assignées.
cela signifie que vous devrez déterminer le temps
dont chaque personne aura besoin individuellement.

TABLEAU4 Postesbudgétairespourl’EAIE
poSTE

coûTS

frais(équipe,modérateur)

Salaires/ frais pour la préparation (notamment la collecte d’informations
importantes), l’atelier, le rapport et l’organisation du suivi

Transport(équipe,participants) Visites des organisations majeures, etc., ainsi que voyages des
participants vers l’atelier (que vous voudrez peut-être effectuer dans un
endroit particulier), invitations de participants venant d’autres villes.
fraisd’impressionetdepapier cela inclut les prospectus, le manuel, les descriptions des documents sur
les différents niveaux Trp et les fiches d’évaluations, les blocs-notes, etc.
Coûtsdesparticipants

La majorité des organisations couvriront les frais pour leurs membres
participants, mais peut être pas toutes ; d’autres frais supplémentaires peuvent
être nécessaires : droits d’admission, logement s’ils viennent de loin, etc.

fraisdelocation

coûts de location (salle, matériel : ordinateur, projecteur, blocs-notes) et des
repas. Il est préférable de travailler avec des groupes de petite taille, mais
au cas où vous traitez deux sous-secteurs ou si votre groupe est plus large,
vous devrez envisager une deuxième salle et le double du matériel.

fraisdecommunicationetde
bureau

Vous allez avoir besoin d’un bureau pour travailler et devrez sans doute
téléphoner fréquemment.

éventualités(5%)

comme il est probable que vous ayez des frais inattendus, nous vous conseillons
de garder une petite réserve de 5% de votre budget, que vous utiliserez ou pas.

Vous pouvez aussi vous intéresser aux coûts en nature, comme les salaires des membres des
organisations participantes et même des participants, les frais de location s’ils sont offerts par un des
partenaires, etc. ces apports en nature ajoutent, d’une certaine manière, de la valeur à l’EAIE.
WINetTI,2011
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dans le cas où vous faites une EAIE pour un soussecteur qui n’est pas couvert par le manuel EAIE, ou si
vous désirez par exemple faire une EAIE au niveau
régional ou même communautaire, le débuts prennent
alors une autre dimension parce qu’il faudra que vous
mettiez en place une petite équipe pour revoir et
adapter les indicateurs de Trp et peut-être même les
zones primordiales que vous voudrez analyser.
4.2.mETTREENPLACEDESINfoRmATIoNS
SPéCIfIqUESAUPAyS
La collecte d’informations spécifiques au pays peut être
une bonne manière de commencer l’EAIE, car cela vous
permettra d’avoir une première impression sur les

risques financiers qu’implique un sous-secteur
spécifique. Vous pourrez aussi élargir votre étude en
vous intéressant aux investissements et aux chiffres
d’affaires dans divers sous-secteurs, ce qui pourra vous
aider à choisir quel sous-secteur vous souhaitez étudier.
L’équipe de l’organisation dirigeant le processus peut
être capable d’amasser rapidement les informations
elle-même, ou bien d’engager quelqu’un disposant de
ces informations ou étant capable de les trouver sur
Internet et de passer quelques coups de fil à des
organisations stratégiques disposant de ces
informations. ces informations sont censées donner
une rapide impression de la situation globale et
permettre d’identifier dans quel sous-secteur le plus
de dépenses ont été réalisées.

TABLEAU5 Ebauched’agenda
poSTE
Commencementavecl’équipe
(révisiondumatériel,
sécurisationdubudget)
fairedelapromotionauprès
desdirigeantsdusecteur

S1*

S2

S3

•

•

S4

•

Identifieretinviterles
participants

•

S7

•

•

•

S8

S9

S10

S11

•

•

S12

•

Suividesinvitations
AtelierEAIE
Partagerlerapportavecles
autresparticipants
finaliserlerapport
Partageravecungroupeplus
large(réunion,médias,etc.)
L’agenda doit être ajusté selon la configuration des lieux
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S6

•

AjusterlesTRPetleszonesà
risquecommenécessaire;
arrangerleslieuxet
demanderauxmodérateurs
dejeteruncoupd’œil

*S=Semaine

S5

•
•
•
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4.3.SéLECTIoNDESPARTICIPANTS

4.4.LAPRéPARATIoND’UNATELIEREAIE

L’EAIE est une rencontre entre experts, ce qui implique
qu’il est nécessaire d’avoir des participants qui
connaissent bien le secteur et les législations anticorruption existantes. pour s’assurer qu’il y ait un
dialogue, le groupe doit être relativement restreint
mais doté d’un certain niveau d’expertise. Vous
pourrez penser à des membres d’organisations du
secteur, comme le ministère de l’eau ou les
organismes de contrôle, à des universitaires, des onG,
des partenaires d’aide au développement et des
organisations de la société civile, avec par exemple un
membre de la coalition anti-corruption.

Les participants doivent être invités officiellement.
dans l’idéal, c’est à l’organisation officiellement à la
tête du sous-secteur spécifique qu’il revient de faire
les invitations. cette lettre doit inclure : un prospectus
avec une description de l’EAIE, ses objectifs, les
ateliers EAIE et le processus de suivi (Annexe 1).

Les conditions locales détermineront la manière dont
vous avancerez, mais il n’est pas forcément nécessaire
d’être “politiquement correct” en choisissant un
membre de chaque organisations du secteur quand vous
composerez votre équipe pour l’atelier, tant que vous
informez clairement les dirigeants du secteur et la
direction des organisations du secteur qu’une équipe
restreinte de personnes justifiant d’une certaine
expertise conduira l’évaluation pour la soumettre par la
suite à une discussion avec eux et un plus large
ensemble d’acteurs. Vous pouvez aussi choisir de
commencer par présenter les résultats à un petit
groupe de dirigeants du secteur avant de les partager au
sein d’un plus grand forum pour discuter des résultats
et identifier les démarches de suivi à entreprendre.
Vous devez vous rendre compte que des dirigeants de
grandes organisations ainsi que des personnalités
politiques pourraient être très intéressés par les
résultats de l’EAIE, mais n’auront pas forcément envie
de participer à l’atelier. S’ils participent, vous prenez le
risque qu’ils « prennent l’ascendant » sur les autres
participants. Vous pouvez donc essayer de les
convaincre de déléguer la participation à l’atelier à un
membre haut placé du personnel technique et de
participer, par exemple, à une réunion réduite afin
d’examiner les premiers résultats, avant même que
ceux ci soient présentés à un plus grand groupe.
rendre visite à des institutions et partager des
informations sur le processus peut être une bonne
façon d’initier une discussion, tout comme pour créer
l’espace pour le suivi. Si vous le désirez, il existe une
petite vidéo de promotion pour ce genre de visites.

L’expérience a montré qu’il est judicieux de commencer par
s’adresser aux acteurs de manière informelle (par exemple
par téléphone, dans un courrier informel, etc.) et d’expliquer
le concept de l’EAIE avant d’envoyer les invitations officielles.
L’organisation mettant en place l’atelier devra alors juger
par elle-même si cette procédure est nécessaire ou non.
Il est important d’envoyer les invitations plusieurs
semaines avant le début de l’atelier pour pouvoir avoir le
temps de trouver des solutions de remplacement au cas où
certains intervenants ne pourraient pas participer. Il sera
souvent nécessaire de contacter à nouveau les personnes
invitées pour s’assurer qu’elles se rendront bien à l’atelier.
par la suite, un dossier d’information devra être
préparé et distribué aux participants lors de leur
arrivée à l’atelier EAIE. ce dossier doit contenir :
» une programme prévisionnel (comme il est montré
dans les annexes du manuel EAIE)
» Le résumé de l’EAIE
» des informations spécifiques sur le pays et le
sous-secteur (voir le manuel EAIE)
» un exemplaire des présentations en termes de Trp
pour chaque zone principale (devant être distribué
à un moment opportun pendant l’atelier)
» deux copies des fiches d’évaluation (à distribuer à
un moment opportun pendant l’atelier)
une fiche d’inscription doit être préparée (de
préférence remplie d’avance avec les informations que
vous possédez déjà) pour avoir les adresses e-mail et
les numéros de téléphone des participants. une autre
information que vous pouvez demander dans cette
fiche est le niveau de responsabilité de leur
organisation pour les zones à risque spécifiques.
Il est important de visiter tous les lieux pour s’assurer
qu’ils sont adaptés à l’atelier. Il est aussi important que
vous ayez la possibilité de travailler en groupes restreints.
Il faut également que vous ayez la possibilité de projeter
votre présentation et que vous disposiez de suffisamment
de tableaux de conférence et de marqueurs.
WINetTI,2011
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modérationdel’atelierEAIEetpréparationdurapport
miseenoeuvre

Nousmettionsencommununcertainnombre
d’informationsetd’expériencesquenoussouhaitons
partagerafind’améliorerl’intégritédusecteuretdeprofiter
enparticulierauxcoucheslespluspauvresdelasociété.

© Joshua Hodge photography / Istock
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L’atelierEAIEcomprenduncertainnombred’étapes
importantes.L’atelierpeutêtreinauguréparun
fonctionnairesicelapeutaideràparaîtreplus
crédibleauprèsdesdécideurs,maiscelanedoitpas
créeruneatmosphèretropformelle.Cequiest
primordialdanscetterencontreestquenousmettions
encommununcertainnombred’informationset
d’expériencesquenoussouhaitonspartagerafin
d’améliorerl’intégritédusecteuretdeprofiteren
particulierauxcoucheslespluspauvresdelasociété.

Il importe également de préciser que peindre une
fausse image de la situation empêche d’identifier les
actions les plus importantes à mener pour son
amélioration. cela peut aussi empêcher l’accès à
d’avantage de ressources pour le développement du
système d’approvisionnement ou des prestations de
services liés à l’eau par exemple, ainsi qu’entraver la
confiance des utilisateurs - et donc leur soutien.
Il pourrait ici être utile de donner quelques exemples
de problèmes cachés qui sont difficiles à voir au début,
mais qui doivent être pris en compte (voir encadré 1).

5.1.INTRoDUCTIoN
Après une séance d’introduction, il est essentiel
d’expliquer clairement le but de la réunion ainsi que la
méthodologie de l’EAIE et la méthode utilisée pour la
notation. Il est important de préciser dans
l’introduction que :
» Il est très important d’améliorer l’intégrité car cela peut
libérer de nombreuses ressources pour le secteur ;
» L’EAIE est aussi utilisée dans d’autres pays et
a démontré son efficacité pour favoriser un
dialogue constructif ;
» c’est une approche positive qui s’intéresse à
l’intégrité, ce qui crée une atmosphère plus
ouverte lorsqu’il s’agit de corruption ;
» L’EAIE n’est pas un outil permettant de
critiquer ou d’accuser le gouvernement
ou d’autres organisations ;
» Il est important d’être le plus honnête possible,
afin de pouvoir tirer le plus possible de la
réunion et de la discussion.
une présentation powerpoint est à votre disposition
pour l’introduction. WIn a aussi produit une vidéo que
vous pourrez regarder avant votre présentation ou
même montrer au cours de l’atelier.
L’introduction comprend une explication sur la Trp et
sur les zones à risque critiques qui ont été choisies
pour l’EAIE. Il est très important de préciser que les
résultats de la réunion seront inclus dans un rapport
qui sera partagé au sein du secteur après être revu
par les participants. cela implique une sorte de
contrôle indépendant par plusieurs personnes qui
doivent être au courant des limites possibles dans les
questions d’intégrité. Ainsi, peindre un tableau
idyllique de la situation n’est pas avantageux car cela
nous expose à des critiques faciles.

ENCADRé1 Exempled’informationquipourrait
êtrecachéousensible
dans certains pays, il est habituel que les nouveaux
systèmes d’eaux soient surdimensionnés (par
exemple, en surestiment la croissance de la
population), mais en suivant le plan spécifique conçu
par le gouvernement. Lors de la phase de mise en
œuvre, des tuyaux plus petits (et beaucoup moins
cher) peuvent toutefois être installés. Au début, cela
n’aura aucun impact sur la performance du
système, mais dans quelques années les problèmes
commenceront. cet usage n’est pas toujours connu.
cela implique, lors de développement de nouveaux
projets, qu’un problème peut exister avec la T, il est
difficile de déterminer sur quelle base la conception
doit se baser. cela implique aussi un problème avec
la r, puisque le contrôle interne n’empêche pas
l’installation de tuyaux plus petits (ou l’utilisation de
moins de ciment, etc.), et un problème avec la p, car
les informations que les acteurs fournissent ne sont
pas accessibles ou mal contrôlées.
Les procédures d’appel d’offres peuvent être bien
organisées, mais nous avons trouvé un exemple où
tout paraissait légitime parce que trois sociétés
étaient en concurrence pour un projet. En fait, cela
n’était pas le cas car ces trois sociétés
appartenaient à des membres de la même famille
mais sous des noms différents, et n’étaient donc
pas indépendantes. dans ce cas la T ne posait pas
problème, mais la r était faible car le lien entre les
entrepreneurs n’avait pas été découvert ; la p était
également trop faible car il a été possible de cacher
ce lien devant le comité chargé de l’appel d’offre.
ce cas a été découvert grâce à un lanceur d’alerte.
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5.2.ANoNymoUSANDCoNfIDENTIALSCoRING
Lorsque les participants ont compris la Trp et le
processus de notation, ils sont priés de remplir
l’évaluation pour les différentes zones à risque.
distribuez les fiches qui sont disponibles avec la
description des zones à risque et des différents niveaux
de scores pour T, r et p, puis demandez-leur de
parcourir les cinq zones à risque principale une par une
et d’indiquer la note qu’ils estiment la plus appropriée.
Il est ici nécessaire que vous répétiez que cette
information est destiné à leur usage personnel et que
les fiches ne seront pas collectées. Vous devrez aussi
leurs rappeler qu’ils ont cinq possibilités différentes de
notation, soit les trois niveaux montrés comme
référence (1, 2 et 3), ainsi que deux niveaux
intermédiaires (1,5 et 2,5). ces deux niveaux
intermédiaires ont été rajoutés après le premier atelier
EAIE parce que de nombreux participants avaient des
difficultés à noter avec seulement trois options. Les
notes intermédiaires offrent la possibilité de noter avec
plus de précision. pour ces niveaux, aucune description
séparée n’a été donnée, mais il est évident qu’elles se
situent entre le niveau supérieur et le niveau inférieur.
Pourrésumer,l’évaluationestanonymeetvousdevez
vousassurerquelesparticipantsgardentleursnotes
poureux-mêmes.Ilsnedoiventpasdiscuterdesnotes
individuellesoulespartageraveclesautres
participants.Celarendraitl’exercicedel’EAIEinvalide.
onpeutcomparercelaàunscrutinouunvotesecret.
Avant de commencer le processus de notation il est
également important de mentionner le fait que la fiche
comporte une colonne dans laquelle les participants
peuvent déjà écrire des idées personnelles pour
appuyer les notes qu’ils attribuent.
Le processus de notation achevé, les participants
devront recopier leurs résultats sur une fiche
d’évaluation différente que vous leur distribuerez (voir le
manuel EAIE). une fois remplies, les fiches seront
ramassées et analysées sur un document Excel par un
de vos collègues (le rapporteur par exemple), pendant
que vous continuerez l’explication du processus annoté.
Les résultats devront être analysés rapidement parce que
vous aurez besoin des moyennes des notes de Trp pour
chaque zone à risque sous la forme d’un diagramme
quand vous commencerez la session d’annotations. ce
diagramme devra être copié sur un document powerpoint
pour être présenté aux participants.
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5.3.ExPLIqUERETmETTREENPLACELE
PRoCESSUSD’ANNoTATIoN
cette explication est souvent la partie la plus difficile
du processus car les participants n’ont pas l’habitude
de s’efforcer de défendre une position commune. Vous
devrez donc donner un exemple avec des annotations.
nous avons choisi des exemples de politiques
publiques et de législation dans la gestion des
ressources en eau pour ne pas influencer les
participants dans leur notation ou leurs annotations
(Annexe 2). cependant si vous devez faire une EAIE
pour la GrE, vous devrez choisir un autre exemple.
vouspouvezutilisercetexemplepourexpliquerle
processusd’annotationsenayantunediscussion
approfondiesurcertainesdecesannotations,touten
insistantsurlefaitqueleprocessusestlerésultat
d’uneffortcollectifpourfournirdesargumentsen
faveurd’unniveauspécifiquedeT,RouPplusbas
quelanoteattribuée,suivispardesindications
collectivessoutenantaucontraireunniveau
supérieuràlanoteattribuée.
Vous devez déjà avoir expliqué dans l’introduction que les
gens ont tendance à regarder la réalité de leur propre
perspective. Ils peuvent regarder la même chose mais
voir des choses différentes. Il est donc très possible que
des différences parmi les participants apparaissent lors
de l’évaluation, et de bonnes raisons existent pour
justifier que certaines personnes (à l’intérieur du groupe
comme à l’extérieur) puissent attribuer des notes plus
hautes ou plus basses que la moyenne établie.
5.4.LEPRoCESSUSD’ANNoTATIoN
Vous commencerez par présenter les résultats de la
notation anonyme, qui seront de préférence projetés sous
forme de diagramme. cela ne donne pas seulement la
note moyenne, mais indique également où semblent se
trouver les principaux problèmes d’intégrité.
Vous arrivez maintenant au cœur de l’EAIE : le groupe
devra développer les annotations. cela donne
généralement lieu à un riche dialogue dont il faut garder
une trace. Il est donc essentiel d’avoir un, voire deux
bons rapporteurs, l’un d’entre eux prenant des notes sur
le tableau de conférence. Vous pouvez aussi utiliser
directement le vidéo-projecteur, si vous avez un
rapporteur expérimenté. Les tableaux de conférence ont
toutefois l’avantage de pouvoir être accroché au mur
pour servir de référence. Il est important de lire les
résultats devant les participants pour être sûr que
l’essentiel des idées aient été retenues.
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En fonction du groupe, vous pouvez commencer le
dialogue en ouvrant une discussion, ou bien vous
pouvez demander aux participants d’inscrire sur de
petites fiches des arguments en faveur d’une note
supérieure à celle attribuée, puis en discuter et refaire
pareil avec une note inférieure. ces fiches ont
l’avantage de préserver l’anonymat des contributions
des participants, ce qui peut- être très important s’il y
a une grande différence entre les notes (un écart-type
important). Il est ici important de répéter que les
annotations ne représentent pas leur propre opinion,
mais fournissent des arguments que d’autres pourront
utiliser pour défendre une note supérieure ou
inférieure. Vous devrez préciser une fois de plus que le
groupe doit développer une vue d’ensemble réaliste
car un rapport sera écrit et partagé avec un groupe
plus large d’acteurs et d’organisations.
En cas de tensions dans le groupe, vous pouvez peutêtre à ce stade revenir sur l’exemple donné dans la
section 2.3 sur les différences d’accès à l’information
concernant certaines problématiques, qui peuvent
aboutir à des différences de perceptions. Vous pourrez
par exemple expliquer qu’un membre d’un organisme
de contrôle pourrait penser que le système est très
bon, tandis que d’autres ne seront peut-être pas
conscient de cela, ou alors que l’effet de la méthode
employée pourrait être différent de celui envisagé. Si
cela relève de la responsabilité de votre organisation,
vous pourriez vous sentir frustré et estimer que votre
travail mérite plus de reconnaissance. pourtant,
d’autres n’arriveront peut-être pas à cette même
conclusion car ils n’auront pas l’information. cette
méthode peut ainsi permettre à certains participants
d’avoir un retour sur leur travail en écoutant les autres
participants et de voir ensemble où des améliorations
pourraient être apportées.
Si les participants sont nombreux ou si vous manquez
de temps et que vous disposez d’un autre modérateur
et d’un rapporteur pouvant contribuer aux annotations,
vous pourrez éventuellement traiter ensemble une des
zones à risque puis vous séparer en deux groupes ;
chacun traitera deux zones à risque puis présentera
les résultats pour en discuter avec l’autre groupe lors
d’une session plénière. cette méthode vous permet de
travailler plus vite, tout en bénéficiant de l’apport de
l’autre groupe lors de la session plénière. En revanche,
les contributions complémentaires proposées pendant
la session plénière ne suivent pas la méthode des
chapeaux de bono, ce qui peut décourager certains
participants de prendre la parole.

A la fin du processus d’annotation, vous pouvez
proposer aux participants un nouveau tour de notation
anonyme, car ils auront probablement mieux compris
la situation de l’intégrité du sous-secteur spécifique.
ces notes peuvent être analysées rapidement pendant
que vous modérez la session suivante, mais vous
pouvez aussi décider de laisser l’analyse pour plus
tard car vous aurez besoin du rapporteur dans votre
session pour envisager de futures améliorations.
5.5.ELémENTSImPoRTANTPoURLA
moDéRATIoN
La modération est la clé pour garantir qu’un vrai dialogue
s’instaure et que les participants se sentent respectés.
Vous devrez peut-être « contrôler » certains participants
pour vous assurer que tout le monde puisse apporter une
contribution et que la rencontre ne soit pas dominée par
(l’opinion de) certaines personnes. Vous vous rendrez la
vie plus simple en faisant une courte introduction avec
des règles claires comme indiqué ci-dessous et en
utilisant certains des conseils pour la modération.
Instructionsendébutdesession
une courte introduction peut servir à établir les règles
du jeu, dans laquelle vous informez les participants que
vous allez modérer la discussion et qu’une de vos tâches
est de vous assurer que chacun ait une même
opportunité d’apporter sa contribution. cela peut
impliquer de demander aux personnes parlant
beaucoup d’abréger leurs commentaires, ou
d’encourager d’autres participants à parler plus fort. En
tant que modérateur, votre rôle est d’être neutre et, du
mieux que vous pourrez, de poser des questions
stimulantes. dans cette introduction, vous pourrez aussi
expliquer les éléments suivants :
» Indiquer combien de temps est disponible pour le
processus d’annotation de chaque indicateur et
préciser qu’il est important de commencer à
l’heure après chaque pause café, etc. ;
» donner des instructions claires sur le processus
d’annotations : celles-ci doivent être le plus
objectives et claires possible ;
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» Expliquer que l’idée n’est pas de discuter sur les
moyennes des résultats et de les modifier, mais
seulement de fournir des annotations. A la fin, une
nouvelle évaluation sera effectuée quand tout le
monde aura eu l’opportunité d’apprendre quelque
chose des autres.
Finissez l’introduction en demandant si les différentes
tâches ont été comprises.
quelquesconseilspourlamodération
dans cette section nous donnons quelques idées qui
peuvent être lors de la modération. Il est important de
se rappeler que la modération doit être neutre et qu’il
vous incombe de faire en sorte que toutes les idées du
groupe soient rassemblées et correctement
retranscrites. Vous devrez peut-être revenir sur ce
point tout au long de l’atelier, dans la mesure où
certains participants vous solliciteront pour établir
leurs arguments. Votre rôle principal est de guider le
processus et de synthétiser les annotations.
Il sera alors nécessaire de répéter oralement les
contributions des participants et de demander au
groupe s’il est d’accord avec la façon dont les idées
sont écrites sur le tableau de conférence. Si une
contribution concerne une autre question qui vous
semble pertinente, invitez les participants à la noter,
de manière à pouvoir revenir dessus au cours de la
discussion. Si la question n’est pas pertinente, vous
devrez la retirer du processus. Vous pouvez expliquer
qu’il s’agit en soi d’une question intéressante mais
qu’elle ne vous semble pas pertinente eu égard aux
critères de Trp et à la zone à risque étudiée.
n’oubliez pas que vous avez toute latitude, en tant que
modérateur, pour maintenir le cap de la discussion.
Les idées suivantes peuvent être utiles dans le
processus de facilitation si vous travaillez avec un
groupe plus difficile :
» Si c’est un groupe où tout le monde a tendance à
parler en même temps, vous pouvez commencer
par faire une remarque sur le processus de
communication ; si cela ne fonctionne pas, vous
pouvez utiliser un « bâton de parole ». pour cela,
vous pouvez utiliser n’importe quel objet qui peutêtre tenu dans la main facilement. La règle est que
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seule la personne tenant le bâton a le droit de
parler ; le bâton est ensuite passé à un autre
participant. cela permet d’empêcher les
participants de s’interrompre mutuellement.
» Si certains membres du groupe n’écoutent pas
assez attentivement les autres, vous pouvez
souligner l’importance de s’écouter mutuellement
et proposer que chacun résume ce qui a été dit
précédemment avant de répondre à une suggestion
ou une prise de position.
» Il arrive assez fréquemment, lors des réunions, que
certains participants se répètent en formulant leurs
idées différemment. Il est alors essentiel de pouvoir
visualiser les contributions, afin de pouvoir montrer,
en tant que modérateur, qu’un élément a déjà été
évoqué et retranscrit pour être discuté plus tard si
nécessaire. Vous pourrez ensuite continuer en
expliquant qu’il convient d’abord de passer en revue
toutes les annotations concernant les deux niveaux,
avant de procéder à une relecture critique.
» Si certains participants parlent plus que d’autres,
vous pouvez inviter une autre personne à jouer le
rôle d’observateur pour faire état du degré de
participation et en informer le groupe après un tour
de table d’une dizaine de minutes environ. cela
peut permettre aux personnes parlant beaucoup de
réfléchir sur leur attitude.
» une autre manière courtoise d’interrompre les
personnes parlant beaucoup est d’indiquer que le
temps du processus est limité et de proposer un
rapide tour de table à l’aide de cartes pour
rassembler les principales idées et pouvoir en
discuter plus tard.
» Vous pouvez aussi commencer par un rapide tour
de table en utilisant des cartes. Les participants y
inscriront des annotations positives ou négatives.
Les cartes sont ensuite ramassées, classées et
discutées. La méthode des cartes peut aussi être
utilisée quand vous voulez trouver des idées pour
résoudre des problèmes liés à l’intégrité que vous
avez identifiés. Toutes les idées sont valables et
seront retranscrites pour être par la suite
discutées et hiérarchisées en suivant la méthode
des chapeaux de la réflexion.
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Vous pouvez déjà introduire certaines de ces
suggestions dès le début de la réunion. Si vous n’êtes
pas satisfait de la manière dont se déroule la réunion,
vous pouvez interrompre le groupe. dites-leur que
vous souhaitez leur faire part de quelques
observations, en tant que modérateur, parce que vous
estimez que le processus pourrait se dérouler de
manière plus pacifique, plus rapide plus efficace, etc.
5.6.IDENTIfICATIoNDEZoNESPRIoRITAIRES
PoURLESUIvI
Les résultats de l’évaluation et du processus d’annotation
donnent un bon aperçu, et permettront aux participants
d’identifier les zones où il faut agir en priorité. Il est ici
important de savoir jauger le niveau d’attention des
participants. La discussion a déjà nécessité beaucoup
d’attention. Les thèmes abordés au court de l’atelier de
l’EAIE ne sont habituellement pas discutés ouvertement :
les participants peuvent être tendus et fatigués. dans ce
cas, est préférable de repousser l’étape suivante de
quelques semaines en prévoyant avec le groupe une
future discussion, en attendant qu’une première ébauche
du rapport ait été rédigée.
Toutefois, si vous disposez de suffisamment de temps,
vous pouvez continuez avec une session plénière en
utilisant des cartes pour retranscrire des idées et des
arguments pour établir des zones où il faut agir en
priorité. Vous pouvez aussi vous répartir en petits
groupes, si les acteurs peuvent être reliés facilement à
certaines zones risques. Les participants doivent
identifier un certain nombre d’améliorations
potentielles. Leurs suggestions peuvent être très
pratiques, comme par exemple de rendre disponibles
certaines informations spécifiques sur un site Internet.
d’autres suggestions, comme des changements dans
les politiques publiques et la législation, peuvent être
difficiles à initier et prendrons plus de temps à mettre
en place. Si vous utilisez des cartes pour développer
des actions de suivi, vous pouvez demander aux
participants de placer des étiquettes prioritaires, par
exemple, sur les trois idées les plus importantes. de
ce processus sortira un certain nombre d’idées, dont
certaines seront opérationnelles immédiatement
tandis que d’autres devront être développées
d’avantage, au sein d’un groupe plus large par
exemple. Après avoir établi une liste de toutes ces
idées, vous devrez développer des activités spécifiques
à partir de certaines d’entre elles.

Il est essentiel de décider quelles personnes auront la
responsabilité d’assurer le suivi des priorités établies
et de la mobiliser d’autres acteurs. Le programme qui
en résulte doit aussi établir un agenda ou des
échéances et y inclure des détails concernant le
processus du suivi.
A la fin de l’atelier, il faudra établir les modalité de
rédaction du rapport au cours d’une discussion. Il
faudra également discuter de la manière dont le
rapport va être partagé avec un plus grand public,
ainsi que d’une éventuelle participation des médias.

5.7.ECRIRELERAPPoRT
Tous les résultats de l’atelier doivent être sauvegardés à
la fin de la réunion. Vous pourrez par exemple faire des
photos des tableaux de conférence et sauvegarder les
résultats (et peut-être aussi les notes qui ont été
prises). Le rapporteur et le facilitateur écrivent un
rapport qui synthétisent les conclusions de l’atelier
(vous trouverez un modèle du rapport dans l’Annexe 3).
La première ébauche du rapport doit être partagée et
commentée avec les participants avant d’être
introduite dans le processus global de suivi (comme
cela a été défini durant l’atelier). cette étape est
nécessaire pour s’assurer que les participants
continuent à être impliqués dans le processus et
s’approprient les résultats.
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organiserlesuivi
Actions

Lepremiergrouped’actionconcernelafinalisationetla
présentationdurapport.Ledeuxièmegroupeconcerneles
activitésquelesparticipantspeuventdévelopperet
discuterauseindeleurpropreorganisation.
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Lesuividépendradessuggestionsissuesdel’atelier,
maisaussidescontactsquevousavezétablisdurant
laphasedepréparation.Sivousavez,dèsledébut,
crééunlienfortavec,parexemple,leministèrede
l’eau,ilseraplusfacileparlasuitedesemettre
d’accordavecluisurdesactionsconcernantles
politiquespubliquesetlalégislation,ainsiquesur
d’autresaméliorationspotentielles.
un autre aspect important du suivi est la manière dont
vous modérez la discussion concernant les résultats de
l’EAIE, ainsi que le degré d’appropriation commune du
cadre de travail, avec un ensemble de priorités claires.
Vous pouvez présenter les résultats lors d’une réunion du
secteur lors de laquelle vous pourrez former de petits
groupes de discussion autour des zones prioritaires. Les
pistes d’action issues de la réunion EAIE peuvent servir de
points de départ pour ces petits groupes. de cette façon,
vous jetez des bases solides pour une action durable.
6.1.LEPLAND’ACTIoN
Le plan d’action issu de l’atelier peut contenir
plusieurs différents types d’actions possibles. pour
chaque élément, il faut définir quel acteur prendra en
charge l’activité et à quel moment (Tableau 6).
Le premier groupe d’action concerne la finalisation et la
présentation du rapport. Le deuxième groupe concerne

les activités que les participants peuvent développer et
discuter au sein de leur propre organisation.
6.2.UTILISATIoNDEL’EAIEPoURLAvEILLE
DUSECTEUR
Les développeurs de l’EAIE considèrent qu’il est aussi
possible d’utiliser l’EAIE effectuer une veille du secteur,
en répétant le processus un an plus tard. cela devient
encore plus intéressant si un certain nombre d’activités
concrètes avaient été planifiées, leur mise en place
pouvant être observée et évaluée par la même occasion.
La nouvelle EAIE ne partirait pas de rien, mais elle
ferait de l’évaluation anonyme une première étape.
Après cela, les participants seront rapidement mis au
courant des progrès réalisés dans les activités
planifiées l’année précédente. Les résultats de
l’évaluation de la nouvelle EAIE seront alors comparés
avec ceux de l’atelier précédent. Au cours de l’étape
suivante, il sera demandé aux participants de revoir et
améliorer les annotations de l’EAIE précédente.
Le groupe de participants ne sera pas forcément le
même parce que les personnes occupant des positions
stratégiques auront pu changer. cela n’est pas un
problème en soi mais il faudra que le processus de
l’EAIE soit expliqué aux nouveaux arrivants. cela peut
être fait brièvement et permettre de rafraîchir la
mémoire des autres participants.

TABLEAU6 Pland’actionmisenplacelorsdel’atelierEAIE
AcTIVITéS

AcTEur(S)

1. Rédactiondurapportdel’atelier

modérateur et rapporteur

2. Relecturedurapportdel’atelier

participants

quAnd

3. Discussionsurlerapportdel’atelieravecles
dirigeantsdelaprincipaleinstancedusecteur
4. organisationd’uneréunionpourprésenterle
rapportàunpublicpluslarge
5. organisationd’uneconférencedepressesurl’EAIE
6. Insérerl’informationsurlaveilledusecteursurle
siteInternetduministèreetl’annoncerdansla
presse
7. …
8. etc.
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Annexe1:L’EAIEenbref
freinerlacorruptionpeutfortementcontribuerà
améliorerlaperformancedessystèmes
d’approvisionnementetd’assainissementeneautout
commeledéveloppementdenouveauxsystèmes.Le
réseaud’intégritédel’eau(WIN)adéveloppé
L’Evaluationannotéedel’intégritédel’eau(EAIE)pour
combattrelacorruptiondanslesecteur.L’EAIEestun
outilpouvantêtreutilisépourévaluerrapidement
l’intégritédansunsous-secteurspécifiquedel’eauou
del’assainissement,quidéfinitdesétapespratiques
conduisantàdesaméliorations.L’EAIEanalyse
l’intégritédusecteurdel’eauentermesde
transparence,deredevabilitéetdeparticipation(TRP) ;
elleévaluelecadreanti-corruptionexistantetson
application.Lecœurdel’EAIEestunatelier
comprenantde8à12personnesayantunebonne
connaissanced’unsous-secteurspécifique(par
exemplel’approvisionnementruraleturbaineneau,
l’irrigation).Ilsétablissentensembleuneévaluation
annotéedestroisélémentsdeTRPdanslesprincipales
zonesàrisquesd’unsous-secteurspécifiqueetdu
cadreanti-corruption.Cetteévaluationestensuitemise
àdispositiondesprincipauxacteursdusecteurdel’eau,
quiproposentleurscommentairesetdéveloppentdes
activitésdesuivisuivantlesrésultatsobtenus.
1.INTRoDUCTIoN
L’EAIE prépare à plus d’intégrité en favorisant un
dialogue constructif entre différents acteurs du secteur
de l’eau sur les problèmes liés à la transparence, la
redevabilité, et la participation (Trp) tout comme sur le
cadre anti-corruption (cAc) existant et les mesures
anti-corruption (mAc). ce dialogue peut aider les
décideurs politiques, le gouvernement local, le
personnel du service public, les organismes de
contrôle, les fournisseurs et les consultants du secteur
privé, les organisations de la société civile, les instances
internationales de développement et des représentants
des utilisateurs pour définir des actions prioritaires
pour améliorer l’intégrité et la gouvernance de l’eau.
L’EAIE ne mesure pas directement la corruption, mais
pointe du doigt des faiblesses récurrentes dans le cadre
de gouvernance, qui rendent le secteur de l’eau
vulnérable à la corruption.L’EAIE sert trois objectifs qui
sont particulièrement importants dans le contexte de la
pauvreté économique, de la mauvaise gouvernance de
l’eau et de la précarité de l’approvisionnement en eau :
1. Etablirunevued’ensemblesurl’étatde
l’intégritédansdifférentssous-secteursdu

secteurdel’eauquimontrelesrisquespotentiels
decorruption.L’EAIE rassemble les points de vue
d’un groupe d’experts restreint mais hétérogène et
contribue à créer un terrain de jeu de haut niveau
concernant les connaissances et les perceptions
liées aux problèmes d’intégrité dans le secteur de
l’eau. ce groupe donne une vue d’ensemble
annotée sur l’état de l’intégrité dans un soussecteur spécifique en terme de Trp et de cAc ;
2. Identifierdeszonesoùilfautagirenprioritépour
renforcerl’intégrité.Avec l’EAIE, les défis concernant
l’intégrité de la gouvernance de l’eau sont identifiés et
analysés dans un ou plusieurs sous-secteurs de l’eau.
La méthodologie constate que les défis sont différents
dans l’approvisionnement en eau et dans
l’assainissement, et que les deux services sont
confrontés à un même ensemble de problèmes dans
les zones urbaines et rurales. Le groupe d’expert, qui
devra refléter l’expérience des différents groupes
d’acteurs, sera en mesure d’identifier des zones
spécifiques où des mesures devraient être prises pour
renforcer le cadre de la gouvernance de l’eau et
améliorer l’intégrité de l’eau. Il est prévu que la
participation d’experts de différents domaines et les
liens créés avec différents groupes d’acteurs seront à
même de neutraliser les préjugés et la désinformation.
3. Sensibiliserl’opinionàl’étatdel’intégritédel’eauet
inciterlesacteursdusecteuràl’action.Les résultats
de l’EAIE sont retranscrits et partagés avec différents
groupes d’acteurs et de décideurs, ce qui leur permet
de commenter les résultats. cela aidera à valider les
conclusions et permettra l’utilisation des résultats
pour initier des actions. L’EAIE en elle-même ne fait
qu’indiquer des zones où il faut agir en priorité. En
règle générale, une autre étape est nécessaire pour
formuler des actions spécifiques à entreprendre. pour
cela, il est important de réaliser que l’EAIE n’est pas
une activité autonome. Elle doit s’inscrire dans un
processus qui garantit que les résultats soient
débattus entre les acteurs en charge d’améliorer les
sous-secteurs respectifs. Idéalement, l’EAIE prendra
donc part aux initiatives déjà développées par certains
acteurs et pourra être utilisée pour les renforcer.
on envisage également que l’EAIE puisse être utilisée
pour assurer un suivi des changements. Il convient pour
cela d’en retranscrire fidèlement la teneur et de répéter
l’opération régulièrement - annuellement, par exemple en comparant les résultats. Il est préférable de combiner
ce processus avec la veille d’activités spécifiques visant à
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améliorer l’intégrité de l’eau qui ont fait l’objet d’un
accord entre les diverses parties prenantes. L’utilisation
de l’EAIE comme outil de veille potentiel fera l’objet d’une
analyse plus approfondie de la part de WIn et de la
communauté de pratique existante.
Il est important d’avoir conscience de certaines limites de
l’EAIE. c’est une rapide évaluation de la situation de
l’intégrité réalisée par un groupe relativement restreint
disposant de connaissances étendues mais pas exhaustives
sur le secteur et ses acteurs. Le partage des résultats avec
un groupe plus large d’acteurs invités à les commenter
atténue ce biais ; le rapport final pourra ainsi donner un
bon aperçu des conditions existantes et désigner certains
domaines devant faire l’objet d’analyses plus approfondies.
dans la mesure où l’EAIE identifie les zones à risque
nécessitant des améliorations, les principaux acteurs qui
sont en position de faire et d’accepter des propositions
visant à améliorer le secteur doivent être engagés dans les
activités de suivi. L’EAIE et le dialogue qu’elle favorise sont
des étapes importantes pour initier l’amélioration de
l’intégrité dans le sous-secteur étudié. mais elles doivent
aller de pair avec d’autres activités pour renforcer l’intégrité
de l’eau et les performances du secteur de l’eau.
2.L’ATELIEREAIE
Le cœur de l’EAIE est une réunion entre experts - un
atelier avec un modérateur et des acteurs importants
pouvant avoir des opinions différentes ou contraires.
La méthode adoptée dans l’atelier empêche que cela
mène à un débat frontal (avec, potentiellement, des
gagnants et des perdants). La méthode EAIE permet
au contraire d’établir un dialogue constructif pouvant
servir de base pour trouver des solutions communes
aux problèmes les plus importants.
d’abord, l’EAIE est expliqué à l’aide de quelques
exemples. Ensuite, chaque participant attribue une note
de manière anonyme pour la transparence, la
redevabilité et la participation (Trp) des cinq zones à
risque analysées par l’EAIE. chaque participant transmet
ensuite les notes au modérateur. Les notes sont entrées
dans l’ordinateur pour obtenir la note moyenne de tous
les participants pour les niveaux de Trp.
ce résultat est ensuite partagé avec les participants et
sert de base pour établir une annotation commune pour
les deux niveaux situés de chaque côté de la note finale.
d’abord, les participants établissent ensemble une
description honnête des arguments expliquant pourquoi
le niveau inférieur à la note pourrait aussi être valable
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(par exemple, pourquoi quelqu’un a voté 2 pour la
transparence dans la régulation alors que la moyenne est
de 2.4). La même opération est ensuite effectuée pour le
niveau supérieur à la note. cette méthode permet aux
participants de faire part de leurs perceptions de manière
anonyme. La question est en effet de savoir quels
arguments peuvent être évoqués pour justifier que des
gens puissent percevoir un niveau d’intégrité en termes
de T, r et p moins élevé que celui décrit par la note
moyenne obtenue. Le même procédé est ensuite appliqué
pour déterminer quelles raisons pousseraient à percevoir
un niveau supérieur. L’avantage de cette méthode est que
les participants se mettent à la place des autres, ils
doivent penser différemment et être plus réceptifs à l’avis
des autres, car ils ne sont pas obligés de se mettre
d’accord sur une même note.
pour permettre une discussion commune, les concepts
parfois très complexes de Trp sont simplifiés et clarifiés
avec des définitions simples qui servent de base pour le
processus de notation et d’annotation . Le contenu des
annotations reflètera par la suite les interprétations de
Trp en fonction de facteurs culturels et contextuels.
Après le processus d’annotation, un autre tour
d’évaluation anonyme peut être effectué, les participants
ayant mieux cerné les enjeux. Les résultats de
l’évaluation et des annotations doivent être correctement
retranscrits ; le rapport issu de ces résultat doit être
partagé avec un plus grand groupe d’acteurs pour être
validé. un suivi approprié pourra ainsi être mis en place.
3.LESPILIERSDEL’INTéGRITé
dans le contexte de l’EAIE, l’intégrité se réfère de manière
générale à unenvironnementquijugulelacorruptionet
favoriselabonnegouvernance.cette définition implique
le respect de l’état de droit, mais fait également référence
à la prise de décisions rationnelles et sensées ainsi qu’à
une gestion opérationnelle et efficace du secteur de l’eau.
Selon l’EAIE, l’intégrité est basée sur trois piliers : la
transparence, la redevabilité, et la participation (Trp). ces
piliers sont présentés dans cette section. Il existe une
difficulté à ce niveau, du fait que ces termes ont des
significations différentes et sont utilisés différemment
selon les individus. certaines différences sont ici
brièvement exposées ; les définitions spécifiques adoptées
dans l’EAIE figurent dans le tableau 1, et sont expliquées
ci-dessous. par ailleurs, l’EAIE étudie le cadre anticorruption (cAc) existant, s’intéressant aux politiques
publiques et à la législation, ainsi qu’à leur application.
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TABLEAU7 Définitiondespiliersdel’intégritéutilisésdansl’EAIE
pILIErS dE L’InTéGrITé

ExpLIcATIon

Transparence

L’existence de procédures, accords et contrats écrits qui définissent les
rôles et les responsabilités des acteurs.

Redevabilité

L’application des procédures et accords écrits, et, le cas échéant, leur
respect potentiel par les acteurs (redevabilité interne).

Participation

La possibilité pour le public, les usagers ou leurs représentants
(notamment les groupes marginalisés et défavorisés) d’accéder à
l’information, d’influencer la prise de décisions, de déposer des plaintes
et d’être entendus (redevabilité externe).

3.1TRANSPARENCE
Selon Transparency International, la transparence peut
être définie comme un principe permettant aux
personnes affectés par des décisions administratives, les
transactions commerciales et les œuvres de charités de
connaître non seulement les faits et les chiffres de base,
mais aussi les mécanismes et les processus à l’œuvre. Il
est du devoir de tout fonctionnaire, dirigeant et
administrateur de se comporter de manière visible,
prévisible et compréhensible.
dans le cadre de l’EAIE, le terme est toutefois utilisé
différemment. Ici, latransparenceestdéfinie,de
manièreplusrestreinte,commel’existencede
procédures,accords,etcontratsécrits, car on considère
que ceux-ci fixent les bases permettant aux acteurs de
comprendre les droits et obligations qui gouvernent leurs
relations. cette approche est basée sur le modèle
principal-agent de Huppert (2002). L’accès à l’information
ne figure plus ici dans la définition de la transparence,
mais dans celle de la participation (voir 3.3). cela permet
une meilleure évaluation du niveau de risque en termes
d’intégrité du point de vue de la transparence.
3.2REDEvABILITé
La redevabilité est un concept général qui englobe
plusieurs dimensions, souvent utilisé de différentes
manières. certains la perçoivent comme un mécanisme
de responsabilisation des individus et des institutions,
tandis que d’autres la voient comme un concept se
référant à l’application et à la mise en œuvre effective de
règles et de normes. dans un sens démocratique, selon
le SIWI (2001), la redevabilité signifie qu’un individu
occupant un poste dans la fonction publique ou une
institution publique doit répondre de ses actes.

dans le cadre de l’EAIE, laredevabilitésedéfinitcomme
lamanièredontlesprocéduresécritesetlesaccords
sontappliqués. Le concept s’intéresse également, quand
c’est possible, à la conformité des actes avec les normes
édictées. cela présuppose que, si les procédures et les
accords sont clairs, alors les acteurs concernés peuvent
se demander des comptes mutuellement. cela peut
aussi être compris comme ‘redevabilité interne’, selon
laquelle les acteurs impliqués dans certaines
transactions se contrôlent mutuellement.
3.3PARTICIPATIoN
La participation est un terme aux multiples significations.
certains insistent sur le fait qu’elle est l’expression de la
règle de base de la démocratie, qui est que tout individu
affecté par une décision doit, d’une manière ou d’une
autre, directement ou indirectement, avoir l’opportunité
d’intervenir et d’influer sur cette décision. on considère
également que la participation encourage l’appropriation
de certaines questions par les acteurs concernés, dans
la mesure où, de plus en plus, les décisions sont
acceptées et mises en œuvre par des acteurs impliqués
à la base. des études montrent que les acteurs
concernés par des décisions et impliqués dans le
processus de prise de décisions tendent à mieux les
respecter que ceux qui sont exclus de ces processus.
La participation est également souvent présentée
comme un élément important, pour les institutions
publiques et les prestataires de service, pour mieux
comprendre les besoins et les intérêts du public et des
consommateurs, ce qui est capital, dans un monde de
plus en plus complexe.
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dans le contexte de l’EAIE, laparticipationconcernela
capacitédupublic,desusagersoudeleurs
représentants(notammentlesgroupesmarginaliséset
défavorisés)àaccéderàl’information,àinfluersurla
prisededécisions,àporterplainteetàêtreentendus.
on peut la voir comme une forme de redevabilité externe
– à travers un tiers – qui évite la connivence entre des
acteurs spécifiques au sein d’un sous-secteur.
La logique est que sans un accès à une information de
qualité (susceptible d’être vérifiée par des tiers
indépendants), les intervenants ne peuvent pas savoir
ce qui se passe. mais la seule disponibilité de
l’information ne suffit pas ; elle doit également être
facilement accessible à tous les intervenants. En outre,
les mécanismes doivent exister qui permettent aux
usagers de porter plainte ou de protester. un autre
aspect important concerne la manière dont les usagers
peuvent influencer le processus décisionnel.
3.4LALéGISLATIoNANTI-CoRRUPTIoN
dans la version initiale de l’EAIE, les mesures anticorruption avaient été inclues comme un quatrième
pilier de l’analyse. Elles étaient définies comme des
mesures spécifiques que les organisations et les
gouvernements prennent en interne et en externe
pour réduire les risques de corruption, y compris
l’application de sanctions le cas échéant. cela a
conduit à des doublons et à des chevauchements dans
les annotations fournies par les participants.
Sur la base de cette expérience, il a été jugé utile d’établir
une vue d’ensemble du cadre général de lutte contre la
corruption qui s’applique au sous-secteur, en termes de

politiques publiques et de législation et de leur application
active. L’essentiel de ce cadre sera général et non spécifique
à un secteur donné, car il est relatif à la manière dont des
secteurs tels que la réglementation des marchés publics,
l’administration financière publique, la liberté d’information
et la protection des lanceurs d’alerte sont organisés et mis
en œuvre. cela permet d’établir le contexte permettant
d’améliorer l’intégrité du secteur ; l’EAIE doit donc analyser
ce cadre, évaluer la présence d’une presse active dénonçant
la corruption, et rendre compte du degré d’implication de la
société civile. Afin de refléter cette réalité, la version initiale
de l’EAIE a été adaptée afin d’y inclure une évaluation de
l’intégrité du cadre anti-corruption en addition aux quatre
zones à risque par sous- secteur spécifique, comme
l’explique la Section 3.
4.APPLIqUERLESCRITèRESTRPAUx
PRINCIPALESZoNEàRISqUE
dans l’EAIE, plusieurs zones à risque ont été sélectionnées
pour l’évaluation de l’intégrité (Trp). Les cinq principales
zones à risque établies sont présentées dans le tableau 8.
pour chacune de ces zones, des explications
supplémentaires sur leur application sont fournies.
Selon le principe adopté dans la méthodologie EAIE,
pour chaque zone à risque, trois niveaux différents (1=
faible, 2= moyen, 3=élevé) sont utilisés pour mesurer
les performances en termes de transparence, de
redevabilité et de participation. Le niveau le plus faible
nécessitera la plus grande attention de manière à
améliorer la situation, mais il faudra également
analyser les priorités d’une zone à risque spécifique et
le rapport coût-bénéfices d’éventuelles mesures.

TABLEAU8 Lesprincipaleszonesàrisquedel’EAIE
Politiqueetlégislation

comprend la politique et la législation officielle en place dans le sous-secteur
spécifique.

Réglementation

Se réfère à l’existence et à l’application de règles concrètes (allocation de
droits à l’eau, tarification, normes de qualité, normes de services, taux de
captage, etc.) et à l’existence et au fonctionnement actif des institutions
(cellules de contrôle, commissions des ressources en eau ou équivalents).

Projetsetprogrammes
d’investissement

relatifs à la manière dont les ressources financières dans un sous-secteur donné
sont dépensées et comment les institutions concernées sont contrôlées.

Prestationdeservice

concerne la prestation des services et le contrôle des institutions respectives.

Législationanti-corruption

Se réfère à la législation anti-corruption spécifique en place dans un pays
donné et à son application.
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Annexe2:Exempled’EAIE
TRPpourlespolitiquespubliquesetlalégislation(PL)danslagestionintégréedesressourcesdel’eau

En moyenne,le groupe a donné une note de 2,5 à la transparence dans les politiques publiques et la législation.
Le score de la T: p&L est de donc entre le niveau 2, dans lequel p&L est partiellement développé avec
d’importantes lacunes, et le niveau 3, ou seulement peu d’améliorations sont nécessaires et p&L est
pratiquement bien établi (favorable à l’égalité entre pauvres et riches et entre hommes et femmes). Le tableau 9
fournit les annotations collectées par le groupe pour expliquer et commenter les résultats.
TABLEAU9 AnnotationsdelamoyenneT:P&L=2.5
Audessus

Les politiques publiques sont suffisamment stables pour guider les développements pour les
10 années à venir et sont favorables aux plus pauvres.
La législation est claire et ne requiert pas beaucoup de changement dans les 10 années à venir.

Au-dessous

Les politiques publiques sont en place mais pas très bien établies et ne réagissent pas assez
rapidement aux risques du changement climatique.
La législation n’est pas entièrement développée et pas suffisamment indépendante.
Les membres du conseil du comité des ressources en eau sont élus et désignés par le président.

La moyennede2.2 pour la redevabilité dans « politique et législation » indique que p&L est appliqué mais a
des lacunes importantes et que certaines parties des institutions sont faibles. cependant, certains participants
on senti qu’il était préférable que pL soit appliqué de manière étendue, et que les institutions soient adaptées à
leur rôle et disposent de mAc. Au mieux, peu d’améliorations sont nécessaires. Le tableau 10 indique les
annotations établies par le groupe, pouvant servir d’arguments pour les personnes évaluant A:r plus haut ou
plus bas que 2.2.
TABLEAU10 AnnotationspourlamoyennedeA:P&L=2.2
Audessus

Les devoirs et les responsabilités sont bien annoncés et les institutions font de plus en plus
leur travail (ministère de l’Eau et de l’Irrigation, organisme de régulation, bureaux de Service
de l’Eau, fournisseurs d’eau).
La nouvelle constitution du Kenya (coK) de 2010 fait des citoyens des détenteur de droits.
Existence de groupes d’activités sur l’eau (WAG); associations de résidents.

Au-dessous

dans trois des 16 réservoirs d’eau, les politiques publiques et la législation sont appliquées
et font l’objet de rapports.
pour les autres réservoirs, suffisament de mesures ont été prises pour accélérer la mise en
œuvre et le suivi des politiques publiques et de la législations.
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Lamoyenne pour la participation dans « politique et législation » atteint une note de 2 (soit le milieu de
l’échelle de notation), ce qui indique que les acteurs ont accès à linformation, peuvent s’informer et être
informés pour exprimer leurs vues et leur griefs, mais l’accès est plus favorable pour certains d’entre eux. un
score de 2 pour p: p&L signifie “les informations sont accessibles mais certaines ne sont pas indépendantes ou
pas accessible à tous”. Les acteurs peuvent exprimer leurs opinions et leurs griefs. La définition pour le niveau
1 est formulée en ces termes : « les acteurs ont un accès très restreint aux informations sur pL », tandis que le
niveau 3 indique que : « les acteurs sont consultés activement (égalités riches/pauvres et égalités
hommes/femmes) et/ou représentés par des organes de décision ». Les annotations pour les résultats p: p&L
sont inscrites dans le tableau 11.

TABLEAU11 AnnotationspourlamoyennedeP:P&L=2
Audessus

L’industrie, les communautés, les assemblées de district, les organisations de la société
civile avec les organisations de femmes sont consultés (réunion).
pour trois réservoirs d’eau, un mécanisme de plainte existe, pouvant canaliser à travers
l’assemblée du district.pour les autres réservoirs les plaintes peuvent être adressées au
centre de ressources d’eau dans la capitale.

Au-dessous

politiques publiques et législation sont officiellement publiées mais pas encore accessible
sur le site Internet.
Le processus de consultation ne semble pas engendrer de changements effectifs et une
meilleure application des mesures favorables aux plus pauvres ; on peut accéder aux
informations via le ministère des ressources d’eau.
Sur 16 réservoirs, 13 ont des problèmes avec le mécanisme de plaintes et le processus de
consultation, qui est plus concentré sur la sensibilisation.
déposer les plaintes est fastidieux.
Forte rotation du personnel local ; le nouveau personnel n’est pas informé et pas consulté.
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cette annexe présente un plan annoté du rapport d’un l’atelier EAIE. En tant que modérateur, visitez le site Internet
de WIn pour trouver des exemples, ou demandez à WIn qu’il vous transmette d’anciens rapports d’ateliers EAIE.
1. Introduction.brève description de l’atelier, son but, ses organisateurs. référence à la présentation
synthétique de l’EAIE de l’Annexe 1. Vous pouvez inclure une fiche de données d’un pays avec les
informations du sous-secteur étudié, mais vous pouvez également ajouter d’autres sous-secteurs si vous
souhaitez, par exemple, souligner le besoin de les réviser aussi.
2. L’atelierEAIEetsesparticipants
qui sont les participants, quel est leur nombre, leur formation, leurs liens avec des organisations (reportezvous à la liste de l’Annexe 2 et ajoutez les attentes des participants).
3. vued’ensembledelasituationd’intégrité
cette section propose un aperçu de la perception des participants.
3.1 résultats quantitatifs de l’évaluation anonyme (comprenant une présentation graphique).
3.2 Vue d’ensemble des annotations (utilisant le format présenté dans l’Annexe.
3.3 conclusions et recommandations.
4. Evaluationetsuivi.cette section présente les résultats de l’évaluation de l’atelier par des participants et
peut également inclure des suggestions pour des améliorations éventuelles de la méthodologie. Elle
présente également les activités choisies pour le suivi sous la forme du tableau 6 présenté dans le chapitre
6.1 de ce manuel.

Annexe1Brèvedescriptiondel’EAIE(présenté dans l’Annexe 1 de ce guide).
Annexe2Listedesparticipantsetleursassociationsinstitutionnelles
Il est aussi important pour vous d’avoir toutes les adresses e-mail et les numéros de téléphones pour pouvoir
partager le rapport et poser des questions sur le contenu si nécessaire.
Annexe3Programmedel’atelier(voir le manuel EAIE).

WINetTI,2011

WINSecretariat
info@waterintegritynetwork.net
www.waterintegritynetwork.net

