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Réunion de passation de service du CPA 

19 Avril 2021 

 

Participants 

Membres sortants 

Erisa Danladi, Nigeria  

Sangare Tiemoko (Vice-President), Mali 

 

Nouveaux membres 

Fatima Diallo, Sénégal, Afrique de l’Ouest Francophone  

James Koryor, Libéria, Afrique de l’Ouest Anglophone  

Fatima Mimbire, Mozambique, Afrique Australe et de l’Est  

Christian Mounzeo, Congo Brazzaville, Afrique Centrale 

Brice Mackosso, Congo Brazzaville, Membre du Conseil de l’ITIE  

 

Secrétariat PCQVP 

Joe Bardwell, Responsable Campagnes & Communications  

Eric Bisil, Coordonnateur Régional Afrique Centrale  

Ernest Ekurot, Chargé de projet, ESA 

Sandrine Levy, Assistante Exécutive  

Stephanie Rochford, Directrice des Programmes  

Demba Seydi, Coordonnateur Régional Afrique de l’Ouest Francophone 

 

Excusés  

Mutuso Dhliwayo, Zimbabwe (membre sortant du CPA) 

Dupleix Kuenzop, Cameroun (membre sortant du CPA) 

Nelly Busingye, Coordonnateur Régional Senior ESA (En congés de maternité) 

 

Agenda 

1. Mot de bienvenue et adoption de l’agenda  

2. Tour de table de présentation 

3. Partage d'expérience des membres sortants  

4. Désignation du représentant du CPA au Conseil Mondial  

5. Désignation du Président et Vice-Président du CPA 

6. Prochaines étapes  

 

DECISIONS 

● Christian Mounzeo a été désigné Président, alors que Fatima Mimbire occupera le rôle de 

Vice-présidente. Ces rôles vont inter changer dans une période de 18 mois.  

● Fatima Diallo va représenter le CPA au sein du Conseil Mondial  

 

Action Par Qui  Quand 

Préparer la première réunion du nouveau CPA (date 
et agenda) 

Éric 30 Avril 
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NOTES 

Bienvenue et présentations  

● Demba Seydi a prononcé le mot de bienvenue tout en rappelant l’agenda pour adoption 

● Les nouveaux membres du CPA se sont présentés et ont donné des détails sur leur formation, 

leur intérêt et leur expérience de travail sur la gouvernance des industries extractives.  

 

Partage d'expériences des membres sortants 

● Brice a noté que l'un des principaux défis pour le CPA était de définir un agenda pour l'Afrique 

qui soit spécifique à l'Afrique ; il a mis en relief le travail sur la gouvernance, y compris 

l’organisation de la Conférence Afrique en ligne malgré la pandémie. Brice a identifié la justice 

fiscale comme une priorité permanente. 

● Erisa Danladi a proposé de se tenir à la disposition de tous les nouveaux membres du CPA pour 

les guider et les soutenir et a félicité le CPA d'avoir atteint l'équilibre genre. 

● En raison de difficultés techniques, il a été demandé aux autres membres sortants du CPA de 

faire part de leurs réflexions sur les défis, les succès et les priorités par écrit afin de les partager 

avec le nouveau CPA.  

 

Nomination of Chair and Vice-Chair 

● Christian a exprimé son intérêt à devenir le président pour les 18 premiers mois du mandat et 

il n'y a pas eu d'objection. 

● Fatima Diallo et Fatima Mimbire ont toutes les deux exprimé leur intérêt à assumer le rôle de 

représentante du CPA auprès du Conseil mondial. 

● Pour garantir l'équilibre genre entre le président et le vice-président, il a été convenu qu'une 

femme devrait occuper le poste de vice-président et prendre le poste de président après 18 

mois. 

● Il a été proposé que, dans l'intérêt de l'équilibre régional et de l'équilibre genre, Fatima 

Mimbire prenne le rôle de vice-présidente et que Fatima Diallo prenne le rôle de 

représentante au Conseil mondial. 

● Il a été noté que le précédent représentant au Conseil mondial était originaire d'une région 

francophone (bien qu'il soit bilingue, tout comme Fatima Diallo), mais qu'il serait important 

d'avoir un équilibre régional dans le rôle de président et de vice-président. 

● Fatima Mimbire a indiqué qu'elle était prête à assumer le rôle de vice-présidente. 

● Fatima Diallo a indiqué qu'elle était prête à apporter son expérience et ses compétences au 

rôle de représentante du CPA au sein du Conseil mondial.  


