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Du 24 au 26 mars 2021, les membres de Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) en Afrique et plusieurs 
partenaires stratégiques, notamment des entreprises, des gouvernements et des organisations de la 
société civile, se sont réuni.e.s virtuellement à l’occasion de la septième conférence Afrique de PCQVP. 
Les participant.e.s se sont rassemblé.e.s pour : 

● Renforcer le rôle et étendre la sphère d’influence de PCQVP pour la promotion d’un 
secteur extractif transparent, responsable, durable et équitable en Afrique. 

● Suivre les progrès, les réalisations, les défis et les enseignements tirés de la mise en 
œuvre du programme Vision 2025 en Afrique. 

● Assurer le maintien d’une gouvernance adéquate de PCQVP Afrique. 
 
Les participant.e.s ont discuté de certains des défis liés à la pandémie de Covid-19 que doivent 
relever les gouvernements et les communautés dans le contexte de la gouvernance du 
secteur extractif ; cette discussion a permis de s’intéresser à plusieurs adaptations et 
opportunités qui peuvent être exploitées pour y répondre dans les années à venir.  
 
Dr Claude KABEMBA, Directeur Exécutif de Southern Africa Resource Watch (SARW), une 
organisation panafricaine spécialisée dans la gouvernance des ressources naturelles (minerais 
et pétrole) a prononcé le discours inaugural de la Conférence. Ce dernier a axé son discours 
sur les répercussions de la Covid-19 sur la gouvernance des ressources, ainsi que sur les défis 
auxquels les pays africains riches en ressources ont été confrontés. Il a également souligné 
les défis que doivent relever les communautés accueillant les projets extractifs au milieu de 
la pandémie; ainsi que les orientations que les gouvernements, les organisations non 
étatiques doivent prendre pour une meilleure gestion du secteur extractif pour les 
générations futures.  
 

 
 
 
 
 



 

Cinq panels ont eu lieu pendant deux jours sur les sujets suivants : 
● S’adapter en temps de crise pour favoriser une gouvernance transparente et redevable des 

industries extractives en Afrique en partant des conclusions de l’atelier dédié aux 
scénarios relatifs à la Covid-19 (organisé par PCQVP en octobre 2020) pour examiner 
l’impact économique, politique et social de quatre scénarios fondés sur le contexte de 
pandémie et ses conséquences sur la gouvernance des industries extractives, ainsi que sur la 
stratégie Vision 2025 de PCQVP.  

● Les droits des femmes en tant que priorité de la gouvernance des ressources, en s’appuyant 
sur les expériences de diverses parties prenantes, notamment l’industrie, le gouvernement et 
la société civile, sur la promotion d’une approche féministe de gouvernance des ressources 
naturelles.  

● Les meilleures pratiques et les enseignements tirés afin de construire une approche 
efficace pour les gouvernements visant à générer plus de revenus provenant du 
secteur extractif par le biais de mécanismes fiscaux équitables. 

● L’importance de la transparence des contrats et notre collaboration pour mettre en œuvre la 
norme mondiale de divulgation des contrats à l’échelle du continent, notamment à travers la 

campagne mondiale #DiscloseTheDeal de PCQVP.      
● Les potentielles répercussions de la transition énergétique sur les économies des pays 

africains riches en ressources pétrolières et minières stratégiques, ainsi que le rôle du 
mouvement PCQVP pour veiller à l’équité de la future transition énergétique sur le plan 
économique et social.  

 
 
À l’occasion de la conférence Afrique en ligne, une version actualisée de la Charte Afrique de PCQVP 
a été adoptée, le document directeur (avec le manuel de gouvernance de PCQVP) qui encadre la 
gouvernance des coalitions PCQVP en Afrique. Conformément au manuel, la conférence Afrique a 
permis l’élection des nouveaux.elles membres du Comité de Pilotage Afrique (CPA), comme suit : 

● Afrique de l’Ouest anglophone : M. James KORYOR (PCQVP Libéria) 
● Afrique centrale : M. Christian MOUNZEO (PCQVP Congo) 
● Afrique de l’Ouest francophone : Mme Fatima DIALLO (PCQVP Sénégal) 
● Afrique orientale et australe : Mme Fatima Fernandes MIMBIRE 

(PCQVP Mozambique) 
 
Le Comité de Pilotage nouvellement élu travaillera avec M. Brice Mackosso (PCQVP Congo 
Brazzaville), membre du Conseil d’administration international de l’ITIE pour le compte de la 
Société Civile, qui siège au CPA en cette qualité.  
 
Le nouveau CPA organisera une réunion de passation de service avec les membres sortant.e.s 
et le Secrétariat International de PCQVP le 19 avril 2021. 
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