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Réunion du Conseil mondial 
16 novembre 2021 
PROCÈS-VERBAL 

 

Participant·e·s                  

Conseil mondial                       

Adnan Bahiya, AB, Irak (MENA)   

Athayde Motta, AM, Brésil (Amérique latine)    

Fatima Diallo, FD (représentante du CPA)   

Evelyn Tsague, ET, NRGI (Portée mondiale)   

Gloria Majiga, Malawi, GM (Afrique anglophone)   

Mariatou Amadou, MA, Niger (Afrique francophone)   

Maria Ramos, MR, Oxfam Amérique (Portée mondiale)   

Joe Kraus, JK, États-Unis (Europe et Amérique du Nord)   

Olena Pavlenko, OP, Ukraine (Eurasie), présidente   

                           

Secrétariat       
Elisa Peter, directrice exécutive    

Stephanie Rochford, directrice de l’engagement des membres   

Joseph Bardwell, responsable des communications et des campagnes stratégiques   

Irene Mwende, coordinatrice du suivi, de l’évaluation et de l’apprentissage   

Nyree Woolston, responsable des opérations 

Elisia Lawrence, assistante de direction et administratrice de l’équipe 

 

Excusé·e·s 
Chad Llanos, Philippines (Asie-Pacifique)  

 

Actions à mettre à jour  

Action Responsable Échéance 

Une fois approuvé par le Conseil d’administration 
de PCQVP, partage du budget de haut niveau 
pour 2022 avec le Conseil mondial.  

Secrétariat Janvier 2022 

 

Bienvenue 

 

OP a accueilli les participant·e·s à la réunion et a souligné les principaux objectifs : souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux·elles membres du Conseil mondial et consulter les membres sur les 

principaux domaines du plan de travail du Secrétariat pour 2022.  

  

Présentation des nouveaux·elles membres du Conseil mondial : Evelyn Tsague et Joe Kraus 

 

Le Conseil mondial a souhaité la bienvenue à deux nouveaux·elles membres à la suite des démissions 

de Joe Williams (NRGI, Portée mondiale) et Miles Litvinoff (PCQVP Royaume-Uni, Europe et Amérique 

du Nord). Evelyne Tsague, conseillère en développement des capacités pour l’Afrique chez NRGI siège 

au conseil pour une organisation représentant la Portée mondiale et Joe Kraus, directeur de la politique, 
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transparence et redevabilité chez ONE, siège au conseil pour représenter l’Europe et l’Amérique du 

Nord.  

 

Evelyn et Joe sont tou·te·s deux heureux·ses de rejoindre le Conseil mondial de PCQVP et sont 

impatient·e·s de contribuer à l’avancement des objectifs stratégiques de Vision 2025.  

 

Mise à jour des mesures adoptées lors de la dernière réunion 

 

Depuis juillet 2021, les mesures suivantes ont été réalisées :  

● un groupe consultatif pour l’Assemblée mondiale a été établi ; il est composé de 

représentant·e·s du Conseil d’administration, du Comité de pilotage pour l’Afrique et du Conseil 

mondial. La première réunion aura lieu le 1er décembre, les suivantes seront par la suite 

organisées tous les mois ;  

● un·e consultant·e a été recruté·e afin de développer la politique de PCQVP relative au genre 

avant la fin du mois de juin 2022 ; 

● un sondage consultatif a été partagé avec les membres de PCQVP en octobre afin de collecter 

des retours sur l’Assemblée mondiale et les célébrations du 20e anniversaire de PCQVP. Les 

retours aideront à élaborer les plans et à communiquer avec les membres en 2022.  

La mesure suivante est en cours de réalisation : 

● la révision des termes de référence pour l’Assemblée mondiale virtuelle (faisant partie du plan 

de travail pour 2022). 

 

Moments forts du plan de travail du Secrétariat de PCQVP pour 2022 

 

Le plan de travail pour 2022 comprend 12 étapes clés, trois d’entre elles sont transversales au niveau 

organisationnel. Ce plan a été développé dans le contexte : 

● de l’incertitude actuelle due à la pandémie de Covid-19 ; 

● de l’urgence de la transition énergétique et de l’identification du rôle unique et de l’approche 

stratégique de PCQVP ; 

● des révisions stratégiques réalisées par de nombreux·ses donateur·trice·s de PCQVP, parmi 

lesquel·le·s certain·e·s quittent les domaines de gouvernance des ressources naturelles et de 

transparence, redevabilité et participation ; 

● de continuité de la transition du Secrétariat de l’approche sur la santé du réseau vers une 

approche axée sur l’impact du réseau. 

 

Les étapes clés organisationnelles se concentreront sur : 

1. l’Assemblée mondiale et le 20e anniversaire de PCQVP  

Les principaux résultats de cette étape clé comprennent l’élection d’un nouveau Conseil 

mondial diversifié et compétent, la révision de la politique et des documents constitutifs qui 

reflètent notre engagement envers l’inclusion, la diversité et l’efficacité et la mise en œuvre 

d’une Assemblée mondiale virtuelle et conceptualisée à nouveau. Au niveau régional, les 

réunions de l’Assemblée mondiale mettront l’accent sur la gouvernance et la stratégie, alors 

que les conversations mondiales se concentreront sur les priorités thématiques, notamment la 

transition énergétique, l’égalité des sexes et l’espace civique ;  

2. les campagnes et le plaidoyer mondial, à savoir la campagne #DiscloseTheDeal  

Les principaux résultats de cette étape clé se réfèrent à l’engagement des membres et des 

coalitions envers la campagne et à la garantie que nous coordonnons le plaidoyer mondial. Les 

activités comprennent la conception de campagnes et de mesures de plaidoyer que les 
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membres peuvent coordonner, ainsi que l’augmentation de la visibilité de la campagne au 

niveau mondial, garantissant les communications stratégiques qui contribuent au 

changement ;  

3. la collecte de fonds et la durabilité  

Les exemples d’activités pour cette étape clé comprennent la création d’un nouveau rôle de 

coordinateur·trice des subventions secondaires, l’investissement visant à compléter la 

prospection et la fidélisation et le soutien fourni à des coalitions nationales de PCQVP afin 

d’appuyer le renforcement institutionnel des principales organisations membres.  

 

En outre, nous entreprendrons également une révision complète à mi-parcours de la stratégie 

Vision 2025 de PCQVP qui façonnera le développement du plan opérationnel du Secrétariat pour la 

période de 2023 à 2025. En tant qu’organe consultatif stratégique pour le mouvement, il est important 

que le Conseil mondial joue un rôle actif dans la révision de la stratégie à mi parcours. Le Secrétariat 

continuera de travailler en étroite collaboration avec les membres du Conseil mondial pour la 

conception de la révision et l’utilisation des conclusions en vue d’élaborer de futurs plans. 

 

Discussion du plan de travail du Secrétariat de PCQVP pour 2022  

 

Le Conseil mondial a félicité et remercié les membres de l’équipe pour leurs plans de travail complets 

pour 2022 et a discuté : 

● des opportunités dont PCQVP devrait tirer parti en 2022 afin de mener à bien ses priorités ; 

● des potentielles lacunes dans le plan de travail du Secrétariat pour 2022. 

 

Un certain nombre de membres du Conseil mondial ont remarqué la priorité concernant la collecte de 

fonds et ont souhaité comprendre comment le Secrétariat aborde la collecte de fonds dans le contexte 

de la durabilité organisationnelle et de la mise en œuvre de la stratégie. EP a confirmé que la collecte 

de fonds requise vise à maintenir le niveau actuel de financement et est liée au départ de l’un·e des 

principaux·ales et important·e·s bailleur·euse·s de fonds du domaine de la gouvernance des 

ressources. EP a mentionné aux membres du Conseil mondial la politique de collecte de fonds 

conjointe et de réaffectation des subventions qui guide notre approche concernant les subventions 

secondaires, dans laquelle le Secrétariat investit afin de continuer à acheminer les ressources 

financières vers les membres. 

 

ET a déclaré que les plans pour l’Assemblée mondiale étaient fortement concentrés sur l’avenir et 

encourageaient à prendre le temps de célébrer les succès des 20 dernières années ainsi que de 

réfléchir aux leçons tirées et d’identifier les opportunités sur lesquelles les coalitions pourraient 

s’appuyer et avancer. Elle a souligné l’importance de nous assurer que nous apprenons collectivement 

de nos expériences et échecs afin de nous aider à nous renforcer et avancer.  

 

GM a expliqué l’intérêt qu’elle a à être impliquée dans les préparations de la COP27 et les opportunités 

de collaboration avec les réseaux et les coalitions jouant un rôle plus actif dans le changement 

climatique. Les jeunes d’aujourd’hui représentent une voix puissante, en particulier à la COP26, et qui 

encourage à réfléchir sur la manière grâce à laquelle PCQVP peut amplifier les voix des jeunes en 

mettant l’accent sur les industries extractives.  

 

MR a informé du besoin de développement des capacités sur la transition énergétique. Alors que nous 

nous préparons à entrer dans de nouveaux domaines de travail, la coalition a besoin d’avoir une 

compréhension commune des défis en ce qui concerne le déroulement du plaidoyer dans le domaine 
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et nous devons travailler en étroite collaboration afin de veiller à ce que les membres de la coalition 

aient les ressources nécessaires.  

 

Priorités de positionnement mondial de PCQVP : transition énergétique  

 

Le 26e sommet annuel de la « Conférence des parties » connue sous le nom de COP26 a eu lieu cette 

année à Glasgow. Avant le sommet, PCQVP a publié une déclaration conjointe, signée par plus 

de 280 membres de PCQVP, demandant une transition juste et basée sur la position mondiale de 

PCQVP en ce qui concerne la transition énergétique. Une copie de la déclaration est disponible ici à 

titre de référence.  

 

Une petite délégation du Secrétariat de PCQVP a participé à la COP26 et aux événements secondaires 

pertinents. Plus de 20 réunions bilatérales ont eu lieu avec les organisations pertinentes de la société 

civile. Les objectifs consistaient à établir de nouvelles relations avec des donateur·trice·s et des 

organisations dans le domaine de la transition énergétique, ainsi que de discuter et d’évaluer la valeur 

ajoutée de PCQVP dans le contexte des discussions sur le changement climatique. PCQVP a également 

accueilli un événement secondaire en ligne pendant le sommet populaire afin de discuter de la 

gouvernance des minéraux de transition avec un accent particulier sur l’Afrique subsaharienne.  

 

Un nouvel accord mondial, le Pacte climatique de Glasgow, a été conclu au sommet de la COP26. 

L’accord vise à réduire les pires impacts du changement climatique et se concentre sur les domaines 

suivants :  

● les émissions 

Il a été convenu que les pays se réunissent l’année prochaine afin de s’engager davantage à 

réduire les émissions de CO2. L’objectif est d’essayer de maintenir l’augmentation de la 

température en dessous de 1,5 °C ; les scientifiques disant que maintien est nécessaire afin 

d’éviter une « catastrophe climatique ».  

● le charbon 

Pour la première fois à une conférence de la COP, un plan clair a été défini pour réduire 

l’utilisation du charbon qui est responsable de 40 % des émissions annuelles de CO2. 

● la BOGA 

Dirigée par le Danemark et le Costa Rica, l’alliance Beyond Oil and Gas (BOGA) a été annoncée 

à la COP26. Chaque membre s’engagera à mettre fin au nouvel octroi de licences pour 

l’exploration et la production de pétrole et de gaz.  

● les subventions liées aux combustibles fossiles 

Les dirigeant·e·s du monde ont accepté de progressivement retirer les subventions qui baissent 

de manière artificielle le prix du charbon, du pétrole ou du gaz naturel. Toutefois, aucune date 

de signature n’a été fixée. 

 

Priorités de positionnement mondial de PCQVP : discussion sur la transition énergétique 
 

Les membres du Conseil mondial ont partagé leurs réactions concernant l’accord de la COP26 ainsi 

que les opportunités de valeur ajoutée à des événements futurs. En outre, il·elle·s ont partagé des 

observations sur la manière dont les conversations relatives à la transition énergétique se sont 

développées en 2021 et des considérations pour 2022.   

 

https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2021/04/Energy-Transition-Positions.pdf
https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2021/04/Energy-Transition-Positions.pdf
https://www.pwyp.org/pwyp-news/cop26-pwyp-members-statement/
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FD est revenue sur le besoin d’une transition juste. PCQVP est uniquement positionnée pour fournir des 

opportunités de collaboration et de dialogue entre les organisations de la société civile et les autres 

parties prenantes principales. Ces opportunités peuvent être exploitées au cours de l’année à venir afin 

d’augmenter la prise en compte du secteur des industries extractives dans les discussions continues.  

 
OP a déclaré que les capitaux n’affluent pas facilement vers les pays ayant des demandes croissantes 

en énergie et où un investissement conséquent est nécessaire. L’accélération de la transition 

énergétique nécessitera une augmentation considérable des investissements. Cependant, elle peut 

également être utilisée comme une opportunité pour surmonter les technologies liées aux 

combustibles fossiles et permettre à ces pays de devenir parmi les meilleurs dans le secteur des 

énergies renouvelables. 

 

MA pense que les pays riches en combustibles fossiles et en minéraux de transition doivent être 

soutenus avec des options et des mécanismes de sortie afin qu’ils se détachent du modèle extractif et 

l’abandonnent. Il est important d’élaborer des initiatives pour la COP27 dans nos plans de travail 

pour 2022 ainsi que de considérer le renforcement des capacités des coalitions en vue de soutenir les 

transitions.  
 

MR a souligné l’opportunité pour PCQVP de renforcer son engagement et sa coordination avec d’autres 

initiatives principales qui sont communes et similaires à l’effort général.  

 

JK a déclaré qu’il est important d’être présent·e aux événements tels que les sommets de la COP, entre 

autres, afin de participer aux discussions et d’aider à amorcer des conversations en lien avec le 

changement climatique d’un point de vue des industries extractives. Cette présence fournit une 

visibilité, soutient le travail de PCQVP et aide à créer un élan pour résoudre les problèmes pertinents et 

environnants.  La participation stratégique à la COP27 peut aider à positionner le mouvement de PCQVP 

et à garantir que notre voix unique est considérée dans les développements continus.  

 
ET et GM ont souligné que la position de certain·e·s membres de PCQVP concernant les potentiels 

bénéfices socio-économiques du développement basé sur les industries extractives peut être en 

opposition avec la position des organisations antimines qui ont été actives dans les débats sur le 

changement climatique en Afrique. GM a soulevé le besoin de souligner les corrélations entre les 

problèmes d’égalité, la transition énergétique et l’action climatique. PCQVP est bien positionnée en vue 

d’encourager les efforts collaboratifs dans cette attribution.  

 
Approche pour l’année prochaine  

JB a déclaré que nous développerons des demandes politiques et des notes de plaidoyer sur les défis 

spécifiques auxquels sont confrontés les pays établis produisant des combustibles fossiles, les 

producteur·trice·s émergent·e·s de combustibles fossiles et les pays riches en minéraux de transition. 

Nous nous pencherons également sur le soutien que nous pouvons apporter à une campagne de 

plaidoyer organisée par plusieurs coalitions dans les pays de l’OCDE sur la divulgation des risques 

financiers liés au climat. Les risques liés à la transition énergétique devront être examinés 

conformément au changement climatique et à la divulgation financière. Il existe une vraie opportunité 

pour PCQVP d’aider à façonner des contextes spécifiques, approfondir les discussions avec les 

coalitions tout en soutenant le renforcement des capacités.  

 

Questions diverses 
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Il a été convenu que les réunions du Conseil mondial auraient lieu tous les trimestres en 2022.   

 

Ajournement 

En l’absence d’autres questions, la réunion s’est terminée. 

 


