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APPEL À CANDIDATURES 
Représentants de la société civile destinés à siéger au conseil international de l'Initiative 

pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) 
 

DATE LIMITE : 22 AVRIL 2019  
12:00, HEURE DE NEW YORK 

14:00, HEURE DE DAKAR 
18:00, HEURE DE PARIS 

19:00, HEURE DE DAR ES SALAAM ET DE KIEV 
00:00, HEURE DE MANILLE 

 
Nous cherchons des représentants de la société civile pour siéger au sein du conseil 
international de l'ITIE (2019-2022) 
L'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) est une norme mondiale 
favorisant l'ouverture et la reddition des comptes dans la gestion des ressources pétrolières, 
gazières et minérales. Le conseil international, l’organe directeur principal de l’ITIE, est 
composé de 21 représentants des différents collèges impliqués dans l'ITIE - les gouvernements 
des pays soutenant et mettant en place l’initiative, les entreprises extractives et les 
investisseurs, et les organisations de la société civile. Le conseil est soutenu par le secrétariat 
international de l'ITIE, un organisme indépendant basé à Oslo, qui est responsable de la 
gestion courante de l'ITIE et de la coordination des efforts de mise en œuvre de l'ITIE à travers 
le monde.  
 
Juin 2019 marquera le début d'un nouveau mandat de trois ans pour les membres du conseil de 
l'ITIE. Le collège de la société civile au sein de l'ITIE cherche donc 10 nouveaux membres pour 
le conseil (5 membres titulaires et 5 suppléants) qui y siégeront durant le prochain mandat. Les 
membres du conseil de l’ITIE issus de la société civile visent à travailler ensemble comme une 
équipe diversifiée et intégrée afin de partager une charge de travail importante et de faire 
clairement entendre la voix de la société civile dans le cadre de l'ITIE.  
 
Les candidats seront évalués à travers un processus de mise en candidature ouvert et 
transparent géré par un groupe consultatif indépendant sur la société civile (GCSC) avec l'appui 
d'un organisme indépendant (OI), le Consensus Building Institute (www.cbi.org). Les noms des 
10 candidats retenus seront annoncés en vue des élections du conseil lors de la réunion des 
membres de l’ITIE le 17 juin 2019 à Paris.  
 
Le processus de sélection est effectué en conformité avec les nouvelles directives applicables 
au collège de la société civile, telles qu’approuvées par les membres du conseil de l'ITIE issus 
d’OSC en février 2019 après un large processus consultatif. Ces lignes directrices visent à 
inclure un large éventail d'organisations de la société civile tout en préservant l'indépendance et 
la légitimité du collège des OSC.  
 
Représenter les intérêts de la société civile au sein du conseil de l'ITIE signifie une grande 
responsabilité. Participer aux délibérations du conseil ainsi qu’aux activités de sensibilisation et 
de consultation avec les autres membres du collège nécessite un engagement important. En 
même temps, cela offre des occasions uniques de s'impliquer auprès d’une grande variété 
d'intervenants provenant des nombreux pays qui mettent en œuvre l'ITIE et de plaidoyer pour 
une approche plus transparente et redevable du secteur des ressources naturelles.  
 
Le mandat de membre du conseil ne donne lieu à aucune rémunération. Cependant, l'ITIE a 
une politique de financement et des procédures en place pour soutenir la participation des 

http://www.cbi.org/
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membres du conseil de l'ITIE hors OCDE aux réunions du conseil et aux réunions directement 
liées, comme la pré-réunion du collège de la société civile qui a généralement lieu un jour avant 
la réunion du conseil.  
 
Les candidatures sont réservées aux membres d'organisations indépendantes de la 
société civile des pays mettant en place ou non l'ITIE. Les femmes sont particulièrement 
encouragées à se porter candidates, comme c’est aussi le cas pour les représentants 
d'organisations travaillant directement avec les communautés affectées par les 
industries extractives. Le processus se fonde sur la base du mérite.  

 
Pour plus d'informations, y compris sur les responsabilités du rôle, les qualifications demandées 
et les instructions pour soumettre une candidature, veuillez voir ci-dessous.  
 

La date limite pour les candidatures est le 22 avril 2019 : 
12:00, HEURE DE NEW YORK 

14:00, HEURE DE DAKAR 
18:00, HEURE DE PARIS 

19:00, HEURE DE DAR ES SALAAM ET DE KIEV 
00:00, HEURE DE MANILLE 

 
Rôles et responsabilités des représentants du conseil issus de la société civile 
Le conseil de l'ITIE a la responsabilité de fournir une orientation stratégique, des conseils, et de 
superviser de l'ITIE au niveau international. Les statuts de l’ITIE présentent les principales 
fonctions du conseil de l'EITI qui comprennent : 

• examiner les questions de politiques générales et spécifiques touchant l'association ITIE 

• convenir du plan de travail et des budgets de l'association ITIE  

• s’impliquer auprès du directeur exécutif du secrétariat 

• surveiller et diriger (à travers le président de l'ITIE) le travail du secrétariat de l'ITIE 

• s'assurer que la nature multipartite de l'association ITIE soit maintenue et pleinement 
reflétée dans l'association ITIE à tous les niveaux, y compris au sein de ses comités 

• établir ses procédures concernant le processus de validation, y compris les plaintes, la 
résolution des différends, la question de la radiation d'un pays et les procédures d'appel 

• recommander un candidat pour la présidence de l'ITIE avant chaque session ordinaire 
de la réunion des membres de l'ITIE 

 
Les représentants du conseil issus de la société civile sont appelés à s’acquitter des fonctions 
ci-dessus, y compris à travers la participation et la préparation des réunions du conseil de l'ITIE 
(qui ont lieu deux ou trois fois par an), et la participation active dans les comités du conseil 
auxquels ils sont affectés. Ces comités se réunissent plus fréquemment (virtuellement) pour 
discuter des questions en profondeur (validation, mise en œuvre, gouvernance et contrôle, 
finances, intervention rapide, etc.) et faire des recommandations au conseil. Les langues 
officielles de l'ITIE sont l’anglais, le français et le russe. Une interprétation dans d'autres 
langues peut être fournie si nécessaire.  
 
En outre, les membres du conseil de l'ITIE issus d’OSC ont des fonctions de représentation et 
de liaison avec leur collège. Les membres du conseil de l'ITIE examineront les demandes 
d'adhésion à l'association ITIE de la part des représentants des organisations de la société 
civile. En outre, ils sont aussi tenus d'organiser des consultations régulières avec leur collège, 
de recueillir des commentaires de leur collège avant les réunions du conseil, et de faire rapport 
à leur collège après les réunions du conseil de l'ITIE. Chaque membre du conseil a le devoir 



 3 

d'organiser des téléconférences/webinaires consultatifs avant les réunions du conseil, ouverts à 
tous les membres du collège dans les régions respectives. Les réunions du conseil se tiennent 
habituellement trois fois par an, et il est requis d’avoir un minimum de deux consultations 
préalables chaque année. Les membres du conseil publieront également une mise à jour après 
chaque réunion du conseil résumant les discussions, les décisions et les questions clés du point 
de vue de la société civile. 
 
Troisièmement, les membres du conseil de l'ITIE issus d’OSC ont un rôle de gestion des griefs. 
Les plaintes émanant du collège, autres que celles visant un membre du conseil, sont soumises 
aux membres du conseil issus de la société civile pour enquête, recommandation et décision 
finale.  
 
Une fois par an, les membres du conseil issus de la société civile organisent des auto-
évaluations et des évaluations du rendement conjointes pour déterminer les réalisations, les 
leçons tirées et les ajustements à apporter. Elles sont destinées à maximiser l'efficacité 
individuelle et collective des membres du conseil issus de la société civile et à cibler les besoins 
de soutien.  
 
Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil signent une déclaration d'engagement à  
assister et participer de manière constructive aux réunions du conseil et des comités. Les 
engagements sont consignés dans un message à l’attention du collège qui est publié en ligne. 
Les membres du conseil doivent anticiper une charge de travail qui leur demandera une 
moyenne de 3-4 jours par mois au minimum. Les membres du conseil seront assistés dans 
l'exercice de leurs orientations stratégiques, leurs prises de décision et leurs fonctions 
d’information du collège, notamment via le management des membres du collège, les 
communications et l’organisation par un organisme agissant au titre de point central de 
coordination des OSC (PCC). Le PCC sera choisi par les membres du conseil issus de la 
société civile à la suite de l'élection du nouveau Conseil.  
 
Les membres du conseil de l'ITIE issus d’OSC agissent à titre personnel et peuvent conserver 
leur poste au sein du conseil en cas de changement d'affiliation organisationnelle si leur 
nouvelle organisation reste au sein de la société civile. Si ce n'est pas le cas, le membre du 
conseil sera invité à démissionner et le GCSC, qui reste en place pour la totalité des trois 
années du mandat, se réunira pour trouver un remplaçant à travers un processus de sélection 
fondé sur le mérite.  
 
Les membres du conseil doivent continuellement agir dans le meilleur intérêt de l'association 
ITIE et respecter son code de conduite.  
 
Procédure de mise en candidature et calendrier 
Selon les lignes directrices applicables au collège de la société civile, le tout nouveau groupe 
consultatif sur la société civile (GCSC) composé de 10 membres sera responsable de 
l'exécution du processus menant à la nomination des prochaines membres du conseil 
provenant de la société civile. Le Consensus Building Institute a organisé l'établissement du 
GCSC en mars 2019 et se réunira et soutiendra la société civile dans le cadre d’un processus 
de candidatures équitable et efficace.  
 
Le GCSC sera responsable de la réalisation de chaque étape du processus de sélection qui se 
déroulera selon le calendrier ci-dessous : 
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17 juin 2019
Élection officielle des nouveaux membres du conseil par l'assemblée générale 

de l'ITIE

23 - 30 mai 2019
Les membres du collège des OSC peuvent soulever des objections argumentées et documentées 

concernant les candidats. Si c'est la cas, le GCSC prendra une décision finale

23 mai 2019
Annonce de la nomination des nouveaux membres du conseil de l'ITIE issus 

d’OSC (2019-2022)

6 - 17 mai 2019
Entrevues de 

groupe avec les 
candidats 

sélectionnés

Les candidats sélectionnés doivent écrire 
une brève déclaration (200-500 mots) qui 

sera partagée en ligne avec le collège 
des OSC

Les candidats sélectionnés feront campagne en vue 
d'obtenir un soutien des organisations et des réseaux des 

OSC à l’échelon mondial, régional et national, afin de 
solliciter des expressions de soutien adressées au GCSC

23 avril - 1er mai 2019
Présélection des candidats sur la base d'un examen complet en fonction des 

critères de sélection

22 avril, 12:00, heure de New York ; 12:00, heure de Manille 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES

9 avril - 22 avril 2019

L’appel à candidatures est lancé
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Le Consensus Building Institute en sa qualité d'organisation indépendante donnera lecture du 
processus à son terme, y compris le détail des considérations clés, des décisions et des leçons 
apprises, car c'est la première fois que les nouvelles lignes directrices applicables au collège de 
la société civile seront mises en pratique.  
 
Éligibilité et qualifications 
Les candidatures sont réservées aux membres d'organisations indépendantes de la société 
civile des pays mettant en place ou non l'ITIE. Les femmes sont particulièrement encouragées à 
se porter candidates, comme c’est aussi le cas pour les représentants d'organisations travaillant 
directement avec les communautés affectées par les industries extractives. Le processus se 
fonde sur la base du mérite.  
 
Les membres du conseil de l’ITIE doivent être membres de l'association ITIE au moment de leur 
entrée en fonctions. Toute personne qui a servi deux mandats au conseil international de l'ITIE 
à tout moment (consécutifs ou non) ne peut se porter candidate.  
 
Le GCSC appliquera les critères suivants dans le processus de sélection : 

• expérience démontrable dans des domaines tels que, mais non limités à, la 
transparence, la bonne gouvernance et les industries extractives 

• connaissances et expérience en rapport avec des éléments clés de la chaîne de valeur 
des IE, en particulier ceux qui font partie de la norme ITIE 2016  

• un engagement actif dans l'ITIE et la connaissance des politiques et règles de l'ITIE 
liées aux processus de mise en place et de validation  

• capacité d'appliquer la pensée stratégique à long terme et à assurer l'équilibre entre les 
intérêts organisationnels, locaux et nationaux tout en maintenant une norme ITIE solide  

• une autorité suffisante et la capacité de parler avec conviction au nom de la société 
civile lors des réunions du conseil et des comités  

• une solide expérience et un intérêt s’agissant de collaborer avec un large éventail de 
groupes d'intervenants (secteur privé, donateurs, institutions financières internationales, 
gouvernements, médias, etc.) et des techniques de négociation et de dialogue  

• expérience de travail avec les organisations de la société civile et les communautés 
locales dans les régions d'extraction  

• solide expérience démontrable dans une liaison active avec les réseaux nationaux et 
régionaux d’OSC, ainsi que les initiatives multipartites 

• suffisamment de temps et la volonté de mener de larges consultations avec d'autres 
organisations de la société civile et des représentants afin de recueillir les vues et 
opinions de manière rapide, souple et ouverte  

• suffisamment de temps et de volonté de faire rapport régulièrement à la société civile 
dans son ensemble au sujet des décisions du conseil et des résultats des réunions  

• engagement démontrable dans la société civile et la vie publique d'une manière 
compatible avec le code de conduite de l'ITIE.  

 
Dans la détermination de la liste finale des candidats des OSC, le GCSC trouvera un juste 
équilibre entre une série de considérations importantes pour assurer leur succès en tant que 
groupe. Les considérations sont : 

• équilibre géographique et de la diversité 

• sexe 
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• expérience de travail direct avec les communautés affectées par les industries 
extractives 

• compétences diplomatiques/de négociation et de fond nécessaires pour aborder de 
façon proactive les questions politiques complexes 

• représentation des OSC locales et internationales 
 
Candidatures  
Les candidats intéressés doivent remplir un formulaire de en visitant le lien ci-dessous et en 
fournissant les informations et la documentation requises. Les candidatures seront acceptées 
en anglais, en français et en russe, les langues officielles de l'ITIE.  
 

https://fr.surveymonkey.com/r/apply-cso-fr 
 
Les exigences des candidatures comprennent : 

• informations personnelles et professionnelles de base 

• un curriculum vitae 

• déclaration d'intérêts personnels démontrant clairement comment le candidat répond 
aux critères et la façon dont il a l'intention d'utiliser stratégiquement l’adhésion au conseil 
international de l'ITIE pour faire progresser l’ITIE aux niveaux mondial, régional et/ou 
national (1 page minimum, 2 pages maximum) 

 
Toutes les candidatures doivent être reçues d'ici le 22 avril, 2019 

12:00, HEURE DE NEW YORK 
14:00, HEURE DE DAKAR 
18:00, HEURE DE PARIS 

19:00, HEURE DE DAR ES SALAAM ET DE KIEV 
00:00, HEURE DE MANILLE 

 
Veuillez vous assurer que votre dossier de candidature est complet. Les dossiers 

incomplets ne seront pas traités. 
 
Les candidats présélectionnés seront invités à participer à une interview menée par des 
groupes choisis parmi les membres du GCSC et à fournir une brève déclaration (200-500 mots) 
qui sera partagée en ligne avec l'ensemble du collège des OSC.  
 
Les candidats présélectionnés seront aussi fortement encouragés à réaliser un travail de 
sensibilisation et à solliciter activement des expressions de soutien régional ou national 
d'organisations et réseaux de la société civile, et de pairs à l’échelle mondiale dans le cas 
d’OING. Ces expressions de soutien doivent être adressées au GCSC par écrit dans les délais 
impartis. Elles seront fortement prises en considération au cours du processus de sélection.  
 
Les candidats sont donc invités à rester disponibles pour les activités ci-dessus dans la période 
entre le 2mai et le 15mai 2019.  
 
Les questions sur le poste et les candidatures peuvent être adressées à eiti.cso@gmail.com. 

 

SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE ICI: 

https://fr.surveymonkey.com/r/apply-cso-fr 

https://fr.surveymonkey.com/r/apply-cso-fr
mailto:eiti.cso@gmail.com
https://fr.surveymonkey.com/r/apply-cso-fr

