
Réunion du Conseil mondial, 3 mars 2022
PROCÈS-VERBAL

Participant·e·s
Conseil mondial
Adnan Bahiya, AB, Irak (MENA)
Athayde Motta, AM, Brésil (Amérique latine)
Chadwick Llanos, CL, Philippines (Asie-Pacifique)
Evelyne Tsague, ET, NRGI (Portée mondiale)
Gloria Majiga, GM, Malawi (Afrique anglophone)
Joe Kraus, JK, États-Unis (Europe et Amérique du Nord)
Maria Ramos, MR, Oxfam Amérique (Portée mondiale)
Mariatou Amadou, MA, Niger (Afrique francophone)
Olena Pavlenko, OP, Ukraine (Eurasie), présidente

Secrétariat
Elisa Peter, EP, directrice exécutive
Stephanie Rochford, SR, directrice de l'engagement des membres
Joseph Bardwell, JB, directeur des communications et des campagnes
Irene Mwende, IM, coordinatrice du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage
Nyree Woolston, NW, responsable des opérations
Elisia Lawrence, EL, assistante de direction et administratrice de l'équipe
Aroa de la Fuente, ADF, coordinatrice régionale principale, région Amérique latine et Caraïbes

Invité
Matteo Pellegrini, MP, consultant indépendant en évaluation

Excusée
Fatima Diallo, FD (représentante du CPA)

Actions

Action Responsable Échéance

Communiquer un calendrier des élections au
Conseil mondial

SR 18 mars

Accueil et examen de l'ordre du jour
EP a souhaité la bienvenue aux participant·e·s et présenté les principaux objectifs :

● Examiner le rapport initial de l'examen à mi-parcours de la stratégie Vision 2025.
● Examiner et prendre une décision sur les demandes de coalition (Colombie).
● Partager une mise à jour sur les plans en vue du recrutement du·de la directeur·rice

exécutif·ve et de l'Assemblée mondiale.
En plus de l'ordre du jour, OP a fait le point sur la situation en Ukraine et a remercié le Conseil mondial,
ainsi que le secrétariat de PCQVP pour leur soutien. PCQVP exprime son soutien indéfectible aux
personnes et à ses membres en Ukraine, une déclaration a été publiée sur le site Web.

Examen à mi-parcours de la stratégie Vision 2025
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https://www.pwyp.org/pwyp-news/pwyp-expresses-unwavering-support-to-people-and-its-members-in-ukraine/


Lors de l'Assemblée mondiale en janvier 2019, les membres de PCQVP ont adopté une stratégie sur
cinq ans appelée Vision 2025 : un agenda citoyen pour le secteur extractif. Cette stratégie a été mise
en œuvre au cours des deux dernières années et les priorités de mise en œuvre pour le secrétariat ont
été guidées par le plan opérationnel 2020 à 2022 de PCQVP. L'objectif global de cet examen consiste à
évaluer de manière exhaustive la pertinence et l'efficacité de la stratégie en passant en revue sa mise
en œuvre à ce jour, les retombées qui en découlent et l'utilisation des enseignements tirés pour
orienter les deux dernières années de mise en œuvre.

MP a décrit la portée de l'examen qui couvrira toutes les composantes de la Vision 2025 en termes
d'objectifs, de conclusions, de stratégies/approches appliquées, ainsi que de résultats attendus.
Après la présentation, le Conseil mondial a été invité à partager ses questions, commentaires et
réactions.

Le Conseil mondial a remercié MP pour sa présentation exhaustive et a reconnu l'ampleur de l'examen
à mi-parcours de la stratégie. JK a insisté sur le fait que l'examen doit être axé sur l'avenir, en plus
d'intégrer les enseignements tirés et les recommandations pour soutenir le travail de PCQVP dans les
années à suivre. MR a souligné la nécessité pour l'examen de se concentrer sur l'impact afin de
démontrer la valeur du travail essentiel qui a été réalisé. AB a soulevé l'importance de la continuité au
cours du transfert de leadership au poste de directeur·trice exécutif·ve et au Conseil mondial, ce qui,
selon SR, sera abordé dans le cadre du processus de transfert. Collectivement, le Conseil mondial a
convenu que l'approche proposée pour la révision à mi-parcours de la stratégie est appropriée et
garantit un niveau de consultation adéquat.

Demandes de coalition : Colombie
La candidature d'une coalition a été reçue, la toute première pour une coalition active en Amérique
latine. Après examen, le Conseil mondial a approuvé la demande et a accueilli La Mesa de Sociedad
Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas (La Mesa) au sein du mouvement PCQVP.

Mise à jour sur le transfert de leadership pour le poste de directeur·rice exécutif·ve
EP a fait le point sur le processus de recrutement du·de la directeur·rice exécutif·ve. PCQVP travaille
avec une agence de recrutement de cadres aux objectifs bien définis se spécialisant dans l'acquisition
de talents pour les organisations luttant contre les plus grands défis mondiaux de l'humanité. Le panel
de recrutement est composé de représentant·e·s du Conseil mondial, du Conseil d'administration et
du secrétariat. L'offre d'emploi est désormais en ligne et le Conseil mondial a été encouragé à la
partager auprès de ses réseaux.

Mise à jour sur l'Assemblée mondiale et les révisions de gouvernance/politique
SR a indiqué que le groupe consultatif sur l'Assemblée mondiale continue de se réunir tous les mois
pour préparer l'événement de juin 2022. Un e-mail d'information et un calendrier de haut niveau ont
été communiqués à l'ensemble des membres. Les documents de gouvernance et les politiques sont
en cours de révision et deux films seront commandés : le premier présentera des militant·e·s
pionnier·ère·s du mouvement, proposant une rétrospective des 20 dernières années, et le deuxième
mettra en avant les voix des jeunes alors que nous nous tournons vers l'avenir. Les élections du
Conseil mondial seront échelonnées au cours des prochains mois pendant les réunions régionales et
les représentant·e·s nouvellement élu·e·s assumeront leurs responsabilités à partir du 30 juin.

Questions diverses
La prochaine réunion aura lieu en mai/juin.
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Conclusion
En l'absence d'autres questions, la réunion s'est terminée.
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