
Réunion du Conseil mondial, du Comité de pilotage pour l’Afrique et du
Conseil d’administration

Jeudi 15 juillet 2021
PROCÈS-VERBAL

Participant·e·s
Conseil mondial
Adnan Bahiya, Irak (MENA) AB
Chadwick Llanos, Philippines (Asie-Pacifique) CL
Joe Williams, Royaume-Uni (Portée mondiale) JW
Maria Ramos, États-Unis (Portée mondiale) MR
Mariatou Amadou, Niger (Afrique francophone) MA
Miles Litvinoff, Royaume-Uni (Europe et Amérique du Nord) ML
Olena Pavlenko, Ukraine (Eurasie) (Présidente) OP

Comité de pilotage pour l’Afrique
Christian Mounzeo, Congo Brazzaville (Afrique centrale), président
Fatima Mimbire, Mozambique (Afrique de l’Est et du Sud), vice-présidente
James Koryor, Liberia (Afrique de l’Ouest anglophone)
Brice Mackosso, Congo Brazzaville (membre du conseil d’administration international de
l’ITIE)

Conseil d’administration
Carlo Merla, président
Alan Detheridge, trésorier
Ali Idrissa
Victoria Ohaeri
Susan Hazledine

Secrétariat
Stephanie Rochford, directrice de l’engagement des membres, SR
Rami Hassouna, directeur des finances et des opérations
Joseph Bardwell, responsable des communications et des campagnes stratégiques
Emil Omarov, responsable de l’engagement des membres (région MENA, Eurasie,
Asie-Pacifique)
Nelly Busingye, responsable de l’engagement des membres (Afrique)
Nyree Woolston, responsable des opérations
Eric Bisil, coordinateur régional, Afrique centrale
Zoé Spriet-Mezoued, coordinatrice des communications
Aroa de la Fuente, coordinatrice régionale principale, région Amérique latine et Caraïbes
(LAC)
Annette Theu, assistante de direction intérimaire

Excusé·e·s
Gloria Majiga (Conseil mondial)
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Athayde Motta (Conseil mondial)
Fatima Diallo (Comité de pilotage pour l’Afrique et Conseil mondial)
Julie McCarthy (Conseil d’administration)
Actions

Action Responsable Échéance

Diffuser les termes de références du Comité
consultatif de l’AM 2022

Secrétariat 31 juillet

Réviser et diffuser la note conceptuelle de
l’AM 2022

Secrétariat 17 septembre

Bienvenue
OP a souhaité la bienvenue aux participant·e·s de la réunion conjointe des trois organes
directeurs de PCQVP, et a souligné que l’objectif principal était de fournir une orientation au
Secrétariat concernant le format de l’Assemblée mondiale de 2022 (AM 2022) étant donné
les répercussions importantes et continuelles de la pandémie de Covid-19. L’objectif
secondaire était de réunir le personnel des organes directeurs et du Secrétariat pour leur
permettre de se connaître. Les participant·e·s se sont présenté·e·s un par un au reste du
groupe, en indiquant leur rôle à PCQVP et dans quel pays il·elle·s travaillent.

Présentation des risques et des opportunités que constitue l’AM 2022
SR a présenté un aperçu des discussions sur l’AM 2022 de PCQVP à ce jour, les risques que
constitue la pandémie, et une proposition de marche à suivre.

Elle a remarqué que lors de sa première réunion cette année, le CM avait identifié quatre
objectifs pour l’AM 2022 :

1) la commémoration du 20e anniversaire de PCQVP ;
2) le respect des principes de bonne gouvernance par le biais de l’élection de

nouveaux·elles membres au CM et l’adoption des révisions du manuel de
gouvernance ;

3) le passage en revue des progrès de mise en œuvre de la stratégie Vision 2025 ;
4) et la mise en relation des membres.

À l’époque, l’évaluation des risques liés à la pandémie indiquait que l’AM pourrait
éventuellement avoir lieu en personne lors du 3e trimestre de 2022. Depuis lors, compte tenu
des informations supplémentaires disponibles sur l’avancée de la pandémie, ainsi que des
progrès de la réponse mondiale, le Secrétariat indique qu’une réunion mondiale en personne
en 2022 présenterait deux risques importants :

● la perpétuation des inégalités, car une telle réunion désavantagerait les membres de
la coalition des pays ayant un accès limité ou aucun accès à la vaccination ;

● l’inefficacité de l’utilisation des ressources humaines et financières, car nous la
planifierions dans un contexte de haute incertitude permanente (sachant qu’un
minimum d’un an est requis, même en temps normal, pour planifier une AM et qu’elle
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implique le déboursement d’importantes sommes de manière anticipée, par exemple
la location du lieu de réunion).

Compte tenu de ces risques, le Secrétariat recommande que l’AM 2022 ait lieu sous une
forme adaptée, utilisant des espaces numériques et des approches créatives afin de
concrétiser les objectifs, même si une réunion mondiale en personne ne peut pas avoir lieu.
Les idées initiales comprennent : une série de réunions régionales qui pourraient avoir lieu
en personne dans certains cas ou sous forme d’événements hybrides ; un projet de film
documentant les accomplissements et les militant·e·s de PCQVP au cours des 20 dernières
années ; la création de plateformes numériques permettant de partager des photos et des
récits.

SR a fait remarquer que de nombreux·se·s membres réclament des opportunités de se
rencontrer en personne. Bien qu’il soit décevant de ne pas pouvoir le faire en 2022, cela sera
peut-être possible en 2023, année de la Conférence mondiale de l’ITIE, entre autres.

SR a également fait remarquer qu’un document contenant les termes de référence a été
rédigé afin de contribuer à l’élaboration d’une politique de PCQVP relative au genre. Elle a
invité les participant·e·s à faire des commentaires sur l’approche suggérée.

Discussion
Suite à la présentation, trois sous-groupes de participant·e·s ont été formés afin de discuter
plus en détail de la manière dont le Secrétariat pouvait organiser son AM en toute sécurité et
efficacité en 2022 et comment les risques de cette approche pouvaient être atténués. Les
groupes se sont réunis pendant 45 minutes et ont ensuite présenté leurs conclusions en
séance plénière. Un résumé des principaux points soulevés par chaque groupe et du
consensus obtenu est présenté ci-dessous.

Format de l’AM 2022
Les participant·e·s ont fait remarquer que dans certaines régions du monde (par exemple, en
Afrique de l’Ouest), certains déplacements à l’étranger sont désormais possibles.
Cependant, dans d’autres régions (par exemple, l’Asie-Pacifique, l’Afrique du Sud), la situation
se détériore rapidement, une deuxième et une troisième vague de variants plus
transmissibles du virus se propageant dans certains pays. Les participant·e·s ont également
noté que les règles régissant ce qui est permis ou pas diffèrent selon les pays ce qui rend
très difficile l’organisation d’événements transfrontaliers et de larges groupes. Dans les pays
où la vaccination n’est pas disponible ou n’est pas adoptée, les déplacements pourraient
avoir lieu à condition de présenter un test négatif. Bien qu’il serait difficile d’en faire le suivi
pour un grand nombre de participant·e·s, certains types de réunion de plus petite taille ou
régionale en personne pourraient être viables si la demande existe. Les participant·e·s ont
également noté que les événements hybrides (numériques/en personne) étaient de plus en
plus courants.
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Bien que trois personnes aient proposé de repousser l’AM à 2023, de nombreux autres ont
fait remarquer que cela engendrerait d’autres risques, dont le fait qu’un événement mondial
puisse ne pas avoir lieu en 2023 ; qu’il incombait à PCQVP de poursuivre ses activités du
mieux que possible plutôt que de les retarder et d’apprendre à s’adapter au contexte actuel,
en particulier lorsqu’il s’agit d’assurer une bonne gouvernance du réseau.

En ce qui concerne la commémoration du 20e anniversaire du mouvement, les participant·e·s
ont proposé un certain nombre d’idées, dont un film de PCQVP auquel toutes les régions
contribueraient ; la création et la signature d’un drapeau PCQVP mondial symbolique ;
l’implication proactive avec les organes de presse afin de faire le portrait de militant·e·s et
d’exemples de réussite de PCQVP.

Risques et mesures d’atténuation
Les participant·e·s ont identifié les risques et mesures d’atténuation suivants :

● Inégalités numériques : Certain·e·s participant·e·s auraient du mal à accéder aux
événements en ligne à cause des difficultés d’accès à des réseaux Internet fiables.
Ce risque pourrait être atténué par l’octroi de microsubventions aux coalitions afin
d’octroyer des données aux participant·e·s.

● Inclusion et diversité : Il est important de s’assurer que les femmes, les jeunes et
les autres groupes marginalisés ont accès à ces événements. Cela pourrait se faire
en garantissant l’octroi/l’allocation de données à ces groupes.

● Épuisement causé par les visioconférences : étant donné l’augmentation
drastique du virtuel dans de nombreux aspects de la vie professionnelle et
personnelle, les niveaux élevés de fatigue peuvent décourager la participation aux
événements en ligne ou entraîner une participation distraite. Une manière de
remédier à cette situation est d’échelonner les événements, et de suppléer les
séances en ligne par un contenu préenregistré que les participant·e·s peuvent
consulter à leur gré.

● Options limitées de réseautage transrégional : l’appui à des événements en ligne
de participant·e·s transrégionaux·ales qui utilisent des moyens ciblés de partager un
contenu engendrant des discussions et une mise en relation des participant·e·s
pourrait atténuer ce risque. Les membres pourraient être impliqué·e·s dans la
conception et l’organisation de ces séances, en particulier celles et ceux qui ont de
solides compétences et connaissances numériques et en ligne. Certain·e·s ont
également suggéré d’envoyer directement un sondage aux membres pour obtenir des
retours sur la manière de gérer certains des risques mentionnés ci-dessus.

● Élections du Conseil mondial : au cours des 18 derniers mois, les organes
directeurs de PCQVP ont dû s’adapter au monde virtuel, y compris lors des
élections. Les élections du Comité de pilotage pour l’Afrique ont eu lieu entièrement
en ligne en 2021 par le biais de caucus régionaux, et ce format pourrait être adopté
pour l’élection des nouveaux membres du CM en 2022.

● Obtention de fonds en période d’incertitude : les participant·e·s à la réunion ont
exprimé le souhait de mieux comprendre quel est le budget disponible pour
l’AM 2022 et son impact éventuel sur les options de soutien aux déplacements en
personne pour assister à d’autres événements en 2023 (par exemple, la Conférence
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mondiale de l’ITIE). Bien qu’aucun budget n’ait été à ce jour préparé, étant donné
l’incertitude des options, le Secrétariat a exprimé clairement son intention de prioriser
le soutien à la participation des membres de PCQVP aux réunions en personne en
2023, si ces réunions ont lieu, et d’organiser une collecte de fonds à cet effet, si
besoin est.

Conclusion et prochaines étapes
La réunion a conclu avec un consensus sur l’organisation de l’AM en 2022 non pas sous
forme d’une réunion mondiale en personne, mais sous forme d’une série de réunions
régionales hybrides (comprenant des séances en personne dans la mesure du possible
sur le plan logistique), ainsi que sous forme d’une ou plusieurs réunions mondiales
virtuelles (le format devant être déterminé afin de prendre en compte les différents fuseaux
horaires). Les participant·e·s ont noté que les innovations permettant de s’adapter au
contexte actuel en organisant une AM hydride en 2022 malgré les limitations de
déplacements permettraient d’investir dans le réseau mondial, et dans sa capacité
d’intervention et d’adaptation.

Les discussions sur la manière exacte de commémorer le 20e anniversaire de PCQVP se
poursuivront. Des bénévoles des trois organes directeurs ont formé un groupe consultatif
de l’AM 2022 afin de garantir la continuité du soutien et de la contribution des dirigeant·e·s
de PCQVP aux plans détaillés et à la mise en œuvre de l’AM en 2022. Les plans du
Secrétariat continueront à prendre compte les options d’appui aux discussions continues en
2023 qui s’appuient sur l’AM 2022 lors de réunions en personne, telles que la Conférence
mondiale de l’ITIE.
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