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Maryati Abdullah, Asie Pacifique (MA) 

Suneeta Kaimal, portée mondiale (SK) 

Dupleix Kuenzop, comité de pilotage de l'Afrique (DK) 
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Chadwick Llanos, Asie Pacifique (CL) 
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Secrétariat 
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Action Par qui D’ici quand 

Diffuser les méthodes de travail 

pour obtenir l’avis du CM, à 

convenir lors de la première 

réunion en avril 2019 

SR Immédiat 

Assurer l'engagement et la 

mobilisation des membres de 

PCQVP concernant la sélection 

des membres issus d’OSC 

destinés à siéger au conseil de 

l’ITIE  

Membres du conseil mondial D’ici avril 2019 

Présenter par e-mail les 

représentants régionaux 

siégeant au CM aux 

coordonnateurs nationaux dans 

les régions qu'ils représentent  

Équipe de l’engagement des 
membres du secrétariat 

Immédiat 

 

 

Introduction  

La séance s’est ouverte à 9 h 20 avec les présentations. La présidente sortante (SK) a examiné l'ordre du 

jour, soulignant que cette réunion a offert une occasion unique pour que les nouveaux membres du CM 

puissent apprendre des membres sortants. L'ordre du jour est adopté par consensus.  

 

Présentation des rôles et responsabilités du conseil mondial 

SK a livré un aperçu des principales responsabilités du CM comme indiqué dans le manuel de gouvernance. 

En outre, elle a noté que le CM avait mis au point des méthodes de travail et elle a encouragé les membres 

entrants à examiner et éventuellement modifier celles-ci pour les trois ans à venir, y compris 

l'établissement de groupes de travail thématiques sur les domaines de travail prioritaires qui auront un 

rôle de leadership. Elle a indiqué que toutes les communications écrites requises devront être distribuées 

en anglais et en français puisque ce sont les deux langues de travail du CM. Elle a encouragé les membres 

à participer activement par e-mails pour assurer une discussion continue ainsi qu’un processus décisionnel 

fluide entre les réunions en personne. Il a été noté que les décisions sont prises sur une base de non-

objection par e-mail. 

 



 
 

Il est prévu que le CM se réunira physiquement une fois par an, en conjonction avec les réunions du conseil 

d’administration et/ou du comité de pilotage de l’Afrique.  

 

Partage des leçons tirées par les membres sortants du conseil mondial 

Les membres sortants du CM ont partagé leurs expériences respectives dans la façon de tirer parti des 

initiatives mondiales telles que l'ITIE et l’OGP.  

● Partenariats stratégiques 

SB a parlé de l'expérience de la Tunisie qui a tiré parti de l'OGP pour obtenir un engagement du 

gouvernement à rejoindre l'ITIE. TL a encouragé les membres du CM à établir des partenariats 

avec d'autres organisations internationales, comme Transparency International, l’Open 

Contracting Partnership et l’International Budget Partnership. Il a également souligné à quel point 

il est important pour PCQVP de tirer parti de l'OGP s’agissant des questions relatives entre autres 

à l'espace civique, la propriété réelle et la transparence des contrats. EP a noté la relation 

historique entre l'ITIE et l’OGP, y compris dans la sélection des représentants de la société civile 

destinés à siéger au conseil international de l'ITIE (actuellement 7 des 10 représentants de la 

société civile sont des membres de PCQVP). EP a noté que les trois prochains mois seront 

essentiels pour que le CM s'implique auprès de ses collèges et soutenir la nomination de candidats 

qualifiés parmi la société civile - qui sont prêts et disposés à s’impliquer significativement dans 

leur rôle - pour les prochaines élections de l'ITIE qui auront lieu à la conférence mondiale de l'ITIE 

en juin 2019. Le calendrier des réunions du CM doit être planifié avec minutie pour s'assurer 

qu'elles ne coïncident pas avec d'autres événements majeurs dans l'année, pour éviter de 

surcharger les membres du CM. DK a encouragé le CM à inviter les coalitions PCQVP à favoriser 

une approche de partenariat stratégique au niveau national. IM a souligné la nécessité de 

développer une stratégie d'influence. Il a été noté par les membres sortants du CM qu'ils n'avaient 

pas suffisamment mis à profit leur voix et leur pouvoir collectifs pour s'engager stratégiquement 

de cette façon.  

● Consultation des collèges 

Le CM est à la fois un organisme de représentation et de direction et bien qu'il soit essentiel pour 

les membres du CM de faire valoir les avis de ses membres, il est également important que le CM 

prenne des décisions stratégiques pour le mouvement mondial dans son ensemble. CN a noté 

l'importance de développer une relation étroite avec le coordonnateur régional pertinent au sein 

du secrétariat afin de collaborer pour s’impliquer auprès des membres et communiquer avec eux. 

Il a été suggéré d'envisager d'autres moyens pour que les représentants du CM s'engagent auprès 

des membres autrement que par e-mail (par exemple, des réunions virtuelles). MA a indiqué la 

façon dont elle consulte les membres dans sa région au début de chacune des réunions du CM en 

partageant des documents et en obtenant des suggestions. ML a noté l'importance de consulter 

les membres et de leur rendre des comptes, comme un mécanisme de reddition de comptes.  Il a 

encouragé les membres du CM à promouvoir un meilleur partage des connaissances entre les 



 
 

membres dans leurs régions respectives, par exemple par la préparation d'une note à l'avance de 

chaque réunion du CM au sujet des principaux développements dans leur région afin de partager 

ces questions avec d'autres membres du CM. Une question a été posée par JW au sujet du collège 

des organisations de portée mondiale. Il a ainsi été proposé que le rôle de JW et celui d’IM 

pourraient consister à s'engager spécifiquement auprès des réseaux de NRGI et d’Oxfam, ainsi 

qu’auprès des donateurs. Les candidats sortants de portée mondiale ont soutenu cette approche 

proposée, en encourageant les nouveaux représentants à mener des consultations à l'échelle 

globale au sein de leurs propres organisations, avant et après les réunions ; et ont souligné à 

nouveau l’opportunité pour que les candidats de portée mondiale pilotent les partenariats 

stratégiques.   

● Travailler efficacement avec le comité de pilotage de l’Afrique et les membres du conseil de l'ITIE 

et du conseil d'administration de PCQVP 

DK a noté que bien qu'il existe des défis, en particulier en Afrique de l'Ouest anglophone, ainsi 

que des défis de communication technique, il y a eu des améliorations significatives dans la 

coordination dans l'ensemble du continent. DK a noté que le CPA a décidé, lors de sa première 

réunion en 2018, de placer en priorité le réengagement auprès de l'Afrique de l'Ouest 

Anglophone, et qu’il a progressé en 2018 s’agissant du Liberia. DK a invité les représentants de 

l'Afrique au sein du CM à mener une coordination étroite avec sa collaboration en tant que 

représentant du CPA au CM. DK a noté les autres priorités du CPA, y compris l'implication des 

coalitions nationales dans l'élaboration de la stratégie mondiale et le fait de s'engager plus à fond 

sur la conscientisation par rapport à la Vision minière africaine. 

Le conseil d’administration est également une ressource et une source d'expertise d'importance 

pour le CM, et qu’il existe une responsabilité d’établir un lien entre le conseil d’administration et 

le CM via le rôle de liaison pour indiquer le point de vue du CM au conseil d’administration et vice 

versa.   

 

Priorités existantes et futures pour le nouveau CM 

SK a pris note des priorités existantes, y compris l'élaboration d'une politique PCQVP au sujet de la 

sexospécificité ; l'examen du plan d'affaires 2016-2018 ; et la mise en œuvre de la stratégie 2020-2025, y 

compris en ce qui concerne la sécurisation de l'espace civique et les implications du changement 

climatique pour notre travail. Il a été suggéré que des groupes de travail soient de nouveau établis, par 

exemple sur le changement climatique, que les organisations latino-américaines pourraient diriger, de 

sorte qu'un engagement plus soutenu de cette région puisse se produire au sujet d'une question 

stratégique clé pour le réseau mondial ; ainsi que sur l'égalité entre les sexes. Il a également été suggéré 

que toutes les procédures pertinentes et les meilleures pratiques soient partagées via le site web de 

PCQVP. JW a noté que le site était actuellement concerné par un processus de planification stratégique 

qui pourrait être utilisé pour assurer que les liens avec les coalitions dans les pays prioritaires de NRGI 

soient renforcés. DK a invité le CM à réfléchir sur la façon de soutenir les membres de PCQVP pour accéder 



 
 

aux données, les analyser et les utiliser, à l'appui de stratégies d'influence efficaces. IM a réitéré 

l'engagement d'Oxfam à faciliter le partage des connaissances et l'échange d'informations sur les 

questions liées à l'extraction et la transparence, et a suggéré de recueillir des données de terrain sur la 

capacité de la coalition d'utiliser les données pour aboutir à un changement de plaidoyer, y compris les 

compétences techniques et personnelles.  

 

Sélection du président et liaison CM/conseil d’administration 

Les membres du conseil mondial ont examiné le rôle et les responsabilités du président. Il s'est dégagé un 

consensus pour accepter la nomination de Chenai Mukumba à ce poste, le conseil mondial s’étant engagé 

à la soutenir activement.  

 

Finalisation du communiqué de l'assemblée mondiale 

L'AM a accepté de revoir le communiqué dans les jours à venir et de le finaliser en vue de sa publication 

d’ici au 12 février. 

EP a clos la réunion avec des mots d'encouragement pour le nouveau GM et a remercié le GM sortant et 

en particulier SK pour avoir offert un soutien stratégique et personnel, mais aussi pour avoir fait preuve 

de leadership, au cours de son mandat. 


