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Introduction

Publiez Ce Que Vous Payez est un 
mouvement mondial de la société civile 
qui promeut une gouvernance ouverte, 
responsable, durable, équitable et redevable 
des ressources pétrolières, gazières 
et minières, afin que tous les peuples 
bénéficient de leurs ressources naturelles, 
aujourd’hui et demain. Nos quatre objectifs 
mondiaux collectifs, décrits dans notre 
stratégie Vision 2025, sont d’être informés, 
d’être influents, d’être entendus et d’être 
connectés.

Sur les 51 coalitions mondiales PCQVP, 29 
sont situées sur le continent africain. La 
Conférence Afrique, qui a lieu tous les trois 
ans, sera le premier événement majeur de 
PCQVP depuis l’adoption de la Vision 2020-
2025. Elle fournira une opportunité aux 
membres en Afrique de faire progresser nos 
objectifs globaux en :

1. Partageant les réalisations et les leçons 
apprises afin d’éclairer notre plaidoyer 
collectif sur les priorités stratégiques 
communes, notamment la transparence 
des contrats, les droits des femmes, 
la justice fiscale, l’espace civique et le 
partage des bénéfices

2. Renforçant les capacités et les 
compétences des militants de PCQVP 
sur le continent, notamment en matière 
de protection et de défense de l’espace 
civique

3. Encourageant la bonne gouvernance 
du mouvement PCQVP en Afrique par 
l’élection de représentants du Comité de 
Pilotage Afrique (CPA) et la révision de la 
Charte Afrique.

La conférence Afrique devrait déboucher 
sur les principaux résultats suivants:
1. Les membres de PCQVP apprécient le 

rôle qu’ils ont joué pour influencer la 
gouvernance transparente, responsable 
et durable du secteur extractif dans 
le contexte de la crise mondiale de 
COVID-19.

2. Renforcement des capacités des 
coalitions nationales de PCQVP à travers 
l’Afrique pour améliorer l’efficacité et 
l’impact global de la campagne PCQVP 
sur le continent dans des domaines 
clés tels que : transparence des 
contrats, genre et industries extractives, 
transparence des revenus et justice 
fiscale.

3. Rapport de l’actuel Comité de Pilotage 
Afrique (CPA) et élection de membres 
engagés et dynamiques du CPA pour les 
trois prochaines années.

 

#PWYPAC21



Jour 1

Heure Session Facilitateurs & Panélistes Description des sessions 

09:00 - 10:00 Session 1: 
Cérémonie 
d’ouverture

Moderateur: Demba SEYDI, 
Coordonnateur Régional Afrique 
de l’Ouest Francophone, PCQVP
 
Panélistes:
• Mutuso DHLIWAYO, 

Président Comité de 
Pilotage Afrique 

• Elisa PETER, PWYP 
Directrice Exécutive

• Hon.Sarah Opendi Achieng. 
State Minister for Mineral 
Development - Uganda

Le panel mettra en lumière les tendances 
actuelles de la gouvernance du secteur 
extractif. La Directrice Exécutive de 
PCQVP parlera également de la vision 
2025 de PCQVP et de l’importance 
de PCQVP dans l’élaboration de la 
gouvernance du secteur. Le Président 
du Comité de Pilotage Afrique abordera 
les questions clés liées à la gouvernance 
des industries extractives en Afrique 
et l’importance de la création de 
mouvements pour relever les défis 
auxquels l’Afrique est confrontée dans 
la gestion du secteur.

10:00 - 10:30 Discours inaugural 
(20min)

Comment les 
ressources minérales 
peuvent favoriser 
le développement 
de l’Afrique dans le 
contexte de relance 
économique post-
COVID? 

Q&R (20min)

Dr. Claude Kabemba - Directeur 
Exécutif,  Southern Africa 
Resource Watch

Le Conférencier Principal abordera 
l’impact du COVID sur la gouvernance des 
ressources et parlera des défis auxquels 
les pays africains riches en ressources ont 
été confrontés. Il soulignera également 
les défis auxquels les communautés sont 
confrontées dans le cadre du COVID et ce 
dont les gouvernements, les acteurs non 
étatiques et les communautés ont besoin 
pour gérer le secteur extractif pour les 
générations futures. 

Mercredi, 24 Mars

Les horaires sont indiqués en Temps Universel (GMT).
Pour savoir l’heure qui correspond à votre région/pays, consultez le tableau dans l’annexe: 



Jour 1 - cont.
Heure Session Facilitateurs & Panélistes Description des sessions 

11:00 - 12:30 Session 2: 
Panel Multi-acteurs:
Une adaptation 
réactive en temps 
de crise : que faut-
il pour favoriser 
une gouvernance 
transparente en 
Afrique ? 

Modératrice: Victoria Ohaeri, 

Directrice Executive , Spaces for 

Change; Conseil d’Administration 

PCQVP

 

Panélistes:

• Memory Kachambwa, Executive 

Director, Femnet

• Chenai Mukumba, Policy Research 

and Advocacy Manager, Tax 

Justice Network Africa (TJNA)

• Aidan Eyakuza, Executive Director, 

Twaweza East Africa

• Dr Solomon Dersso, Chair, 

Extractive Industries Working 

Group, Africa Commission on 

Human and People’s Rights

• Lorraine Chiponda, Coordinator, 

Africa Coal Network

Ce panel réfléchira aux conclusions 
de l’atelier sur les scénarios Covid-19 
que PCQVP a animé en octobre 2020 
pour examiner l’impact économique, 
politique et social de quatre scénarios 
Covid-19 sur la gouvernance des 
industries extractives, et sur la stratégie 
globale de PCQVP. Les panélistes seront 
invités à partager leurs points de vue 
sur la manière dont les entreprises, les 
gouvernements et les mouvements 
de la société civile en Afrique peuvent 
ou doivent réagir, afin de favoriser une 
meilleure gouvernance des ressources 
naturelles sur le continent, notamment 
dans le contexte du changement 
climatique et de la transition 
énergétique, de l’espace civique, de la 
justice fiscale et de l’égalité des sexes.

13:00 - 14:30 Session 3: 
Les droits des 
femmes, une priorité 
de la gouvernance 
des ressources 

Modératrice: Indra THEVOZ, Secretariat 

International ITIE

 

Panélistes:

• Mme. Marieme Soda MBACKE, 

Point focal genre PCQVP Sénégal

• Lydia BOARLAZA, Directrice Générale 

de Madagascar Consolidated Mining  

• Mr Aboubacar KOUROUMA, 

Directeur général du bureau de 

stratégie et du développement au 

Ministère des mines et Géologie de 

la Guinée

• Melania CHIPONDA, Défenseur des 

droits des femmes, FEMNET

• Mme. Mando CHIUNDAPONDE, 

PCQVP Zambie

• Mme. Allison Merchant, Conseiller 

Genre, PGO

Même si nous pouvons remarquer des 
efforts considérables pour traiter les 
questions de genre dans le secteur 
extractif, il y a encore d’énormes 
lacunes pour faire avancer les droits 
des femmes de manière substantielle 
en tant que priorité clé dans le 
mouvement de transparence, comme 
le sont la transparence des contrats 
ou les questions fiscales.

Ce panel a pour but de s’appuyer sur 
les expériences de diverses parties 
prenantes, notamment l’industrie, le 
gouvernement et la société civile, pour 
favoriser une gouvernance féministe 
des ressources naturelles. 



Jour 2

Heure Session Facilitateurs & Panélistes Description des sessions 

09:00 - 10:30 Session 1: Mettre en 
lumière la fiscalité du 
secteur extractif pour 
une mobilisation opti-
male de recettes 

Modérateur: Mukasiri Sibanda 
- Conseiller en Extractives - Tax 
Justice Network Africa  
 
Panélistes:
•  Fatima Mimbire - PCQVP 

Mozambique
• Viola Tarus - 

Intergovernmental Forum on 
Mining, Minerals, Metals and 
Sustainable Development 
(IGF)

• Gideon Atukwase - PCQVP 
Uganda

• Racheal Chagonja - PCQVP 
Tanzanie

• Thialy FAYE, Oxfam Sénégal, 
Expert en fiscalité 

Il y a plus de dix ans, les chefs de 
gouvernement et d’État africains ont 
adopté la Vision minière africaine 
(2009), une vision qui vise à faire de 
l’exploitation minière, un levier pour la 
transformation socio-économique du 
continent. L’un des principaux piliers 
de la VMA porte sur les liens entre 
l’exploitation minière et la fiscalité, 
en réduisant les flux financiers 
illicites et en renforçant les régimes 
fiscaux. En outre, les gouvernements 
africains reconnaissent de plus en 
plus l’importance de réviser et de 
réformer les règles et les systèmes 
fiscaux afin d’améliorer la capacité du 
secteur extractif à générer des revenus. 
Au cours de cette session, nous 
examinerons les meilleures pratiques 
et les leçons apprises afin d’aider les 
gouvernements à élaborer une approche 
efficace pour générer plus de revenus du 
secteur extractif.

11:00 - 12:30 Session 2: 
Transparence des 
contrats : pourquoi 
est-ce important, et 
que pouvons-nous 
faire ensemble pour 
mettre en œuvre 
la norme mondiale 
de divulgation des 
contrats sur tout le 
continent ?

 

Modérateur: Charles Wanguhu - 
PCQVP Kenya
 
Panélistes:
• Christian Mounzeo - PCQVP 

Congo 
• Gay Ordenes - Secretariat 

international ITIE 
• Robert Pitman - NRGI
• Faith Nwadishi - PCQVP 

Nigeria

Bien qu’un certain nombre de contrats 
aient déjà été publiés, suite à plusieurs 
actions des organisations de la société 
civile, il est important de noter que 
la grande majorité des contrats n’ont 
pas encore été publiés. Face à cette 
situation, en 2020, PCQVP a lancé 
#DiscloseTheDeal, notre campagne 
mondiale pour la transparence des 
contrats dans les industries pétrolière, 
gazière et minière.  Cette année est 
cruciale ; à partir de janvier 2021, les 
pays de l’Initiative pour la transparence 
des industries extractives (ITIE) devront 
commencer à divulguer les contrats...

Jeudi 25 Mars 



Jour 2 - cont.
Heure Session Facilitateurs & Panélistes Description des sessions 

 

... Ce panel de la conférence Afrique 
donnera l’occasion aux intervenants de 
réagir et de réfléchir à la manière dont 
le mouvement pour la gouvernance des 
ressources naturelles dans le monde peut 
tirer des enseignements de différentes 
expériences et soutenir une forte adoption 
des normes de l’ITIE.

13:00 - 14:30 Session 3: Transition 
énergétique : Entre 
défis et opportunités 
pour les pays africains 
riches en ressources 
extractives

Modérateur: Saliem Fakir - The 
African Climate Foundation   
 
Panélistes:
• Johnny West - Open Oil
• Maybel ACQUAYE, Senior 

Policy Analyst - ACEP
• Katende Jean Claude 

- PCQVP République 
Démocratique du Congo

La transition vers une énergie à faible 
teneur en carbone, nécessaire pour faire 
face à la crise climatique, peut contribuer 
à une relance post-pandémique résiliente, 
garantir un développement durable et 
profiter aux citoyens. Toutefois, sans un 
effort concerté et organisé de la société 
civile, la transition énergétique risque 
d’être à la fois inadéquate et injuste, de 
compromettre les avantages économiques 
et les moyens de subsistance, et d’affaiblir 
la participation des citoyens à la gestion 
de leurs ressources naturelles.
 
Quel pourrait être l’impact de la transition 
énergétique sur les économies des pays 
africains riches en ressources pétrolières 
et en minéraux stratégiques ? Que doit-il se 
passer pour que la transition énergétique 
soit économiquement et socialement 
équitable ? Comment l’Afrique doit-elle 
se positionner par rapport à la transition 
énergétique et quel rôle peut jouer PCQVP 
à cet égard ?

Les interventions des différents panélistes 
viseront à apporter des éléments de 
réponse à ces questions.



Comparaison de temps

GMT /Afrique Ouest Afrique Centrale Johannesburg Afrique Est

09:00 10:00 11:00 12:00

10:00 11:00 12:00 13:00

11:00 12:00 13:00 14:00

12:00 13:00 14:00 15:00

13:00 14:00 15:00 16:00

14:00 15:00 16:00 17:00


