
 
 
 
 

Comité de pilotage pour l’Afrique PCQVP 
Paris, le 20 juin 2019 

Communiqué 
 

Nous, représentants du Comité de pilotage pour l’Afrique (CPA) de Publiez Ce Que Vous Payez 
(PCQVP), nous sommes réunis à Paris le 20 juin 2019 en marge de la Conférence mondiale de l'ITIE 
2019.   
 
Les principaux objectifs de la réunion étaient de discuter de commentutiliser l'ITIE comme outil de 
participation pour un plaidoyer stratégique en Afrique ; de faciliter la transition entre les membres 
sortants et entrants du CPA et identifier une ou deux priorités stratégiques/de plaidoyer spécifiques 
pour les coalitions PCQVP Afrique à poursuivre via leur participation à l'ITIE ; de préparer l'organisation 
des diverses réunions régionales ainsi que la conférence de PCQVP Afrique et identifier le rôle que 
jouera le CPA.  
 
Nous sommes déterminés à faire en sorte que la région de l'Afrique soit bien représentée à tous les 
niveaux, y compris au sein du conseil de l'ITIE, malgré les questions soulevées relativement au 
processus de sélection des représentants au conseil issus d’OSC provenant du continent africain. Il est 
important de conduire  des consultations plus larges impliquant la société civile dans son ensemble 
afin de relever les défis soulevés lors du prochain processus électoral. Le CPA a convenu de constituer 
un comité pour générer de nouveaux points de vue et commentaires de la part des membres qui 
seront partagés avec le secrétariat de PCQVP et d'autres intervenants pertinents.   
 
Le CPA reconnaît l'importance de l'ITIE dans la promotion de la bonne gouvernance du secteur 
extractif. Nous nous félicitons des innovations relatives à la nouvelle norme, notamment en ce qui a 
trait à la transparence des contrats, le genre et l'espace civique. Nous espérons que le nouveau conseil 
de l'ITIE travaillera en étroite collaboration avec PCQVP pour répondre à leurs objectifs communs de 
promotion de la transparence et de reddition des comptes dans le secteur extractif. 
 
Le CPA, au cours de sa réunion, a reconnu la grande contribution de Moses Kulaba et Faith Nwadishi, 
après leur départ du conseil de l'ITIE où ils représentaient les OSC.  Ils sont encouragés à continuer de 
travailler et de soutenir le mouvement. En même temps, M. Mtwalo Msoni a été accueilli au sein du 
Comité de pilotage pour l'Afrique car il a été désigné comme représentant des OSC pour l'Afrique 
lusophone et anglophone au sein du conseil de l'ITIE.  
 
Le CPA exprime ses préoccupations sur la poursuite des restrictions de l'espace civique dans plusieurs 
pays, dont la RDC et le Niger. Le CPA demande instamment au gouvernement du Niger de libérer deux 
militants de la société civile encore détenus arbitrairement.   
 
Nous nous préparons à participer aux prochaines réunions régionales organisées par le secrétariat de 
PCQVP pour donner aux membres une occasion de contribuer au plan opérationnel pour les trois 



premières années de la stratégie 2025. Le CPA invite les représentants des coalitions assistant aux 
réunions de mener de vastes consultations préalables avec leurs membres pour tenir compte de leurs 
points de vue et  opinions.  
 
Le CPA annonce que la sixième conférence de PCQVP Afrique aura lieu en 2020. Le CPA invite les 
membres à préparer des propositions pour le prochain lieu d’accueil de la conférence, ce qui sera 
examiné et fera l'objet d’une décision à la fin du mois d'août 2019.  
 
Comité de pilotage pour l’Afrique PCQVP* 
 

1. Tiemoko Souleymane Sangaré, représentant l'Afrique de l'Ouest francophone (Mali) 
2. Mutuso DHLIWAYO, représentant l'Afrique orientale et australe (Zimbabwe) 
3. Brice Mackosso, membre du conseil de l'ITIE (Congo Brazzaville) 
4. Dupleix KUENZOB, représentant l'Afrique centrale (Cameroun) 
5. Moses KULABA, membre sortant du conseil de l'ITIE, (Tanzanie) 

 
*Faith NWADISHI, membre sortant membre du conseil de l'ITIE, Erisa DANLADI, représentant l'Afrique 
de l'Ouest anglophone (Nigeria) et Mtwalo MSONI, nouveau membre du conseil de l'ITIE n'ont pas pu 
y assister.  
 
Le procès-verbal de la réunion est disponible ici  
 
Paris, France 
20 juin 2019 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1ESRbZ3K36iLN5Ng9OyN4nJp4_Dk2FAEmi07GQrvjTFU/edit?ts=5d1a1c07

