
 
 
COMMUNIQUÉ DU CONSEIL MONDIAL DE PCQVP 
 
13 mai 2020, pour diffusion immédiate 
 
Un temps de continuité et de réactivité 
 
Nous, les membres du Conseil mondial de Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP), nous 
sommes réunis virtuellement le 6 mai 2020 pour discuter des implications de la pandémie de 
COVID-19 sur notre programme de plaidoyer mondial et sur le mouvement. Dans des 
circonstances normales, la réunion aurait dû avoir lieu en présentiel cette semaine. 
 
Après avoir passé l'année 2019 à superviser l'élaboration du plan opérationnel triennal du 
Secrétariat et des priorités régionales pour la mise en œuvre de notre stratégie Vision 2025, 
nous tenions à commencer cette année en mettant clairement l'accent sur le plaidoyer pour 
atteindre nos objectifs, d'être informés, influents, entendus et connectés. Des plans 
ambitieux étaient en cours pour lancer une campagne mondiale de transparence des 
contrats afin d'assurer et de tirer parti de la mise en œuvre de la nouvelle exigence de la 
Norme ITIE.   
 
Cependant, la toile de fond de nos délibérations de cette semaine est celle de l'incertitude 
mondiale concernant les effets à moyen et long terme de la crise sanitaire mondiale. Dans 
les pays où le virus a eu des conséquences dévastatrices sur la santé, beaucoup ont perdu 
des êtres chers. Ailleurs, la pandémie a eu des implications économiques importantes, 
affectant négativement les moyens de subsistance de nombreuses familles dans le monde. 
COVID 19 perturbe nos vies de manière inimaginable dans sa dynamique d’expansion.  
 
La transparence, la redevabilité et la participation des citoyens sont toutes menacées en 
cette période de crise, alors que les gouvernements, les entreprises et les groupes de la 
société civile peinent à adapter et à réaffecter (les rares) ressources; et à mesure que les 
communautés s'isolent en l'absence d'occasions de se réunir et de consulter. Il existe de 
nombreuses preuves que les gouvernements du monde entier utilisent la pandémie comme 
prétexte pour restreindre les libertés fondamentales et harceler les militants de la société 
civile et les journalistes indépendants. Plusieurs membres de PCQVP ont fait état de 
pressions croissantes et ont fait face à de graves menaces au cours des dernières 
semaines, ce qui rend plus difficile pour nous la défense de la transparence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Le cadre stratégique de PCQVP sur l'espace civique qui sera publié et envoyé à vous tous 
dans les prochains jours, sera plus pertinent que jamais. 
 
Le spectre de l'augmentation de la dette publique et de la volatilité des prix des matières 
premières - avec la chute de la demande de pétrole alors que l'or monte en flèche - signifie 
que les pays riches en ressources qui dépendent des revenus générés par l'extraction, 
seront confrontés à des défis budgétaires et économiques critiques. 
 
Cela signifie que, malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, notre 
programme visant à placer les personnes au centre de la gouvernance du pétrole, du 
gaz et des minéraux, est toujours aussi important. 
 
De plus, alors que des risques et des incertitudes se profilent à l'horizon, nous entrons dans 
une période d’opportunités et d'innovation. C’est le moment de développer le rôle de 
PCQVP en encourageant la diversification économique et une transition juste et équitable 
vers une économie décarbonée. C’est aussi le moment d'investir dans nos recherches pour 
continuer à construire une base solide à partir de laquelle les militants de PCQVP peuvent : 

https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2020/03/PWYP-Secretariat-operational-plan-2020-2022-FR-1.pdf
https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2020/03/PWYP-Secretariat-operational-plan-2020-2022-FR-1.pdf
https://www.pwyp.org/fr/a-propos/strategie/
https://www.pwyp.org/fr/a-propos/strategie/
https://www.pwyp.org/fr/pwyp-news/innover-dans-litie-et-dans-la-perspective-de-la-conference-mondiale-de-juin/
https://www.pwyp.org/fr/pwyp-news/innover-dans-litie-et-dans-la-perspective-de-la-conference-mondiale-de-juin/


 
inciter les gouvernements à rendre des comptes sur l'utilisation des revenus du pétrole, du 
gaz et des minéraux et s'assurer qu'ils sont investis dans la provision de services sociaux de 
base et la sauvegarde de l’avenir; exiger le respect des droits des femmes et de l'égalité des 
sexes; et continuer à obliger les entreprises à rendre compte des impacts sociaux et 
environnementaux des activités d’extraction.  
 
En raison de strictes limites imposées aux déplacements, le CPA a pris la décision difficile 
de reporter la Conférence Afrique – mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas 
convoquer nos membres en Afrique - et dans le monde - par d'autres moyens, y compris via 
des plateformes en ligne, pour débattre, partager des expériences et apprendre les uns des 
autres. Nous devons trouver des moyens créatifs de nous faire entendre et de protéger ceux 
qui sont persécutés pour avoir défié des acteurs puissants et la corruption. C'est le moment 
de la continuité - pour maintenir le cap de notre stratégie Vision 2025; et pour la réactivité - 
être adaptable et créatif et saisir les opportunités inattendues. Nous continuerons de 
défendre et de faire progresser les gains de transparence, notamment en faisant avancer 
notre campagne mondiale sur la transparence des contrats.  
 
Bien que nous ne puissions pas encore prédire les changements sociaux, physiques et 
économiques inévitables qui se produiront au cours des prochains mois en lien avec les 
effets de la pandémie du COVID, nous prévoyons que la crise aura des implications à long 
terme pour la mission, la vision et la stratégie de PCQVP, étant donné l'impact significatif sur 
les membres, les communautés, ainsi que le rôle et la nature des industries extractives 
elles-mêmes. 
 
Afin d'éclairer notre réponse stratégique à la crise, de saisir de nouvelles opportunités et de 
faire face aux risques à mesure qu'ils surviennent, nous avons collectivement décidé de 
nous réunir de manière plus régulière au cours des prochains mois. Nous serons heureux de 
recevoir les contributions et idées des coalitions et membres de PCQVP alors que nous 
naviguons ensemble dans des eaux inconnues et nous nous engageons à faire en sorte que 
votre voix soit entendue à travers des méthodes de consultations et de convocations 
innovatrices.  
 
Nous tenons également à reconnaître le soutien inestimable fourni par le Secrétariat pour 
maintenir le cap dans ces circonstances difficiles. 
 
Nous remercions nos frères et sœurs de PCQVP à travers le monde pour l'opportunité de 
représenter vos perspectives diverses. 
 
 
En solidarité, 
 
Conseil mondial de PCQVP 
 
Adnan Bahiya, Moyen Orient et Afrique du Nord  
Athayde Motta, Amérique latine (rôle de liaison entre le CM et le CA) 
Chadwick Llanos, Asie - Pacifique  
Chenai Mukumba, Afrique Anglophone (Présidente)  
Dupleix Kuenzob, Comité Pilotage Afrique   
Isabel Munilla, Portée mondiale  
Joe Williams, Portée mondiale  
Mariatou Amadou, Afrique francophone  
Miles Litvinoff, Europe et Amérique du Nord  
Olena Pavlenko, Eurasie 
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