
 

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL MONDIAL DE PCQVP 
21 mai 2019 

  

Le Conseil mondial de Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) s'est réuni à Istanbul, en Turquie, les 30 avril 

et 1er mai 2019 pour la première session du mandat en cours de trois ans (2019-2022). La réunion du 

1er mai était une rencontre conjointe avec le Conseil d’Administration de PCQVP. 

 

Lors des échanges, nous avons mis l’accent sur les projets de mise en œuvre de la nouvelle Vision 2025 

d2e la Stratégie mondiale 2020-2025 adoptée par l'Assemblée mondiale de PCQVP à Dakar, au Sénégal, 

en janvier 2019. En ce sens et jusqu'à la fin de notre mandat en 2022, nous nous sommes engagés à: 

 

●  Mener la mise en œuvre des objectifs mondiaux de la stratégie de la Vision 2025 jusqu’en 2022  

●  Intégrer les enseignements tirés pour améliorer l’impact global de PCQVP 

●  Veiller à ce que les citoyens et communautés sont au centre du programme de changement de 

 PCQVP. 

 

Nous participerons activement aux réunions régionales de PCQVP prévues en 2019 et commanderons 

une évaluation de l’apprentissage de la première phase de la stratégie.  

 

Lors de notre réunion, nous avons discuté des réalisations et des défis de nos coalitions et de nos 

membres dans nos régions perspectives, ainsi que des moyens de rendre PCQVP plus influente et plus 

représentative des groupes que nous représentons. Nous nous assignerons des objectifs individuels en 

consultation avec nos groupes constitutifs régionaux ou organisationnels afin de contribuer à créer un 

monde où tous les citoyens bénéficient de leurs ressources naturelles, aujourd’hui et demain.   

 

Nous avons élu M. Athayde MOTTA au conseil d’administration de PCQVP, conformément aux 

dispositions du manuel de gouvernance de PCQVP, selon lequel un membre du conseil mondial siège au 

conseil en tant liaison avec le conseil mondial.  

 

Nous avons salué la récente nomination de la Directrice Exécutive du Secrétariat de PCQVP, Elisa Peter, 

au sein du Comité directeur du partenariat pour un gouvernement ouvert. Nous sommes convaincus 

que cela renforcera la capacité du PGO à respecter les engagements du gouvernement ouvert visant à 

accroître la transparence et la redevabilité dans le secteur des ressources naturelles, ainsi que la 

protection et la promotion d’un espace démocratique propice à la participation des citoyens. Il sera 

important pour PCQVP de promouvoir ces deux priorités, ainsi qu’une perspective genre, lors du 6e 

Sommet mondial d’OPG, prévu à Ottawa (Canada) du 29 au 31 mai 2019. 

 

En perspective  de la Conférence mondiale de l'ITIE qui se tiendra les 18 et 19 juin à Paris, en France, 

nous poursuivrons nos efforts pour consolider les acquis grâce à la norme ITIE afin de renforcer les 

normes de divulgation des données relatives au pétrole, au gaz et aux industries extractives. Nous 

veillerons à ce que l'ITIE reste pertinente et reflète les meilleures pratiques émergentes dans des 

https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2019/01/Vision-2025-Un-agenda-citoyen-pour-le-secteur-extractif.pdf


 

domaines clés tels que la transparence des contrats, la divulgation au niveau projet, les rapports 

environnementaux, la problématique du genre, la transparence des échanges des matières premières et 

la protection continue de l'espace civique. 

 

Lors de notre réunion avec le Conseil d’Administration, nous avons évoqué avec tristesse le décès de 

l’ancien sénateur américain Richard Lugar, qui, durant toute  sa carrière, a travaillé sans relâche pour 

lutter contre la corruption. L'héritage du Sénateur Lugar nous renvoie à la loi américaine sur la 

transparence dans les industries extractives, la section 1504 de la loi Dodd-Frank de 2010, qui permet 

aux citoyens d’exiger la redevabilité à l’endroitde leurs gouvernements sur l'utilisation des revenus 

pétroliers, gaziers et miniers. Depuis lors, cette loi a inspiré 30 autres pays.  

 

Nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble au nom de la Campagne PCQVP au cours 

des trois prochaines années. 

  

En solidarité. 

  

Conseil mondial de PCQVP * 

1. Mariatou Amadou, Afrique occidentale francophone 

2. Adnan Bahiya, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

3. Miles Litvinoff, Europe et Amérique du Nord 

4. Chadwick Llanos, Asie-Pacifique 

5. Athayde Motta, Amérique latine 

6. Isabel Munilla, portée mondiale 

7. Joe Williams, portée mondiale 

 

Ont été absents: 

1. Dupleix Kuenzob, représentant le Comité de Pilotage Afrique,  

2. Chenai Mukumba, représentant l’Afrique orientale et australe anglophone et président du 

Conseil Mondial, et  

Aigul Sultanova, représentant l’Eurasie 


