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En réponse : Objection à l'encontre de la candidature d'Oxfam par le GCSC pour représenter le sous-
continent africain, la société civile de l’Afrique lusophone et anglophone en tant que représentant des 
OSC au sein du conseil de l'ITIE 

Nous, les dirigeants indiqués ci-dessous d’OSC africaines, après une réflexion, des consultations et une 

évaluation poussées, nous opposons par la présente à la nomination d’Oxfam (ou de son employée, 

Mme Elyvin Nkhonjera) pour représenter la société civile dans le sous-continent africain et la sous-

région de anglophone/lusophone au siège de représentant des OSC au sein du conseil de l'ITIE, comme 

proposé et présenté par le GCSC. Nos objections sont fondées sur les motifs suivants 

1. Oxfam est une organisation internationale et, par conséquent, son employée (Mme Elyvin 

Nkhonjera) ne peut, à notre avis, représenter ou parler au nom de la société civile africaine, 

encore moins la sous-région anglophone et lusophone. 

 
Nous sommes conscients que les statuts de l'ITIE énoncent que la représentation au sein du 

conseil d'état se fonde sur le mérite personnel, mais ce principe a été mis au défi et altéré 

lorsque les candidats représentant des OSC destinés à siéger au sein du conseil de l'ITIE ont 

été invités à présenter leur candidature par l'intermédiaire de leurs organisations d’affiliation 

et à choisir des soutiens parmi leurs réseaux d’OSC à l’échelle nationale et régionale. Par 

défaut, ce processus est devenu une représentation d'organisations plutôt qu'une 

représentation individuelle.  Les mêmes principes et un esprit similaire ont été appliqués aux 

candidats des autres sous-régions.  Par conséquent, Mme Elyvin Nkhonjera, en tant 

qu'employée d’Oxfam , est clairement une représentante d'Oxfam (ce qui vaut aussi pour les 

autres candidats). 

 
2. Avec cette proposition de nomination, l'Afrique a perdu deux sièges. Le conseil sortant de 

l’ITIE, le sous-continent africain était représenté par trois sièges.   Ces résultats montrent 

qu'un siège a été perdu en faveur de l'Asie et l'autre a été remplacé par Oxfam, une OING. 

Nous nous interrogeons sur le motif, la justification et l'objectif de cette manœuvre. Nous 

avons examiné la situation dans d'autres régions et ne constatons pas qu’une situation 

identique s’y reproduise. De toute évidence, c'est injuste, l'Afrique a été flouée, victime d’un 

accord de dupes, ce qui est tout à fait inacceptable. 

 



 

3. Avec cette sélection et la liste des nominations, les OING semblent dominer le conseil de l'ITIE 

comme suit : NRGI (USA et Canada), Global Witness (Europe), OSF (Eurasie) et Oxfam 

(Afrique).    Les résultats peuvent suggérer que les sous-continents ont été dans une certaine 

mesure divisés par les OING pour qu’elles puissent y assurer un contrôle efficace. Nous avons 

des doutes quant à l’image et au message que cette situation engendre. 

 
4. Nous avons également remarqué que ce processus de sélection a été marqué par des 

irrégularités et des conflits d'intérêts puisque certaines organisations qui étaient représentées 

au sein du GCSC présentaient dans le même temps des candidats. Les candidats de ces 

organisations ont été sélectionnés. Ce fut très clairement un conflit d'intérêts, ce qui aurait dû 

être évité avant le début du processus puisque certains candidats profitaient ainsi d'un 

avantage indû par rapport à d'autres.   Il nous a été dit que les représentants du GCSC issus de 

ces organisations se sont abstenu de voter, mais il était déjà trop tard puisqu'ils avaient 

participé aux entrevues avec les autres candidats.  Une irrégularité dans le processus avait 

déjà été identifiée et portée à l'attention du CBI durant le processus d’élection du GCSC car 

certains candidats avaient obtenu plus de votes que d'autres en raison des différences de 

taille des membres des GM de différents pays. 

Nous devons le dire clairement, ce n'est ni une vengeance personnelle contre Mme Elyvin Nkhonjera 

ni une attaque contre Oxfam en tant qu'organisation.  C'est une question de principe et la volonté 

d’affirmer que les règles d'équité que nous défendons tous devraient être suivies et respectées. 

Oxfam, en tant qu'organisation internationale, est au courant de la situation précaire qu’elle-même et 

d'autres organisations internationales ont rencontrée sur le continent africain et dans cette sous-

région. Nous sommes au courant des allégations selon lesquelles des gouvernements africains 

interfèrent avec certains bureaux des OING et les forcent à fermer, ce qui complique la tâche de ces 

OING dans certains pays africains. 

Conscients de leur mandat, Oxfam et d'autres OING ont au cours des dernières années travaillé de 

façon stratégique par l'entremise de partenaires locaux en tant que facilitateurs, jouant un rôle en 

coulisses et soutenant les organisations locales pour relever le défi. Nous sommes convaincus que 

c'est la meilleure approche à suivre. 

De toute évidence, avoir Oxfam en tant que représentant des OSC pour le sous-continent africain et la 

sous-région anglophone-lusophone serait injuste, et aurait l’effet d’une gifle pour les OSC africaines. 

Cela mine la capacité des OSC africaines d'être représentées dans l'espace mondial, un effort pour 

lequel nous nous sommes tant battus. 

Les résultats de ce processus de nomination, s'il n’est pas inversé immédiatement, se feront l’écho 

des arguments avancés et amplement diffusés par Eric Joyce et ses collègues de l’Extractive Industries 

Civil Society (EICS) à Lima, lorsqu'ils ont fait valoir que l'ITIE ne représentait pas les vues de l'Afrique et 

que l’ordre du jour des OSC siégeant en son conseil était fortement influencé par des OSC des pays du 

Nord. 



 

De plus, cette sélection, à défaut d'une annulation, confirmera le point de vue de la plupart des 

gouvernements africains et des esprits critiques qui n’ont eu de cesses de dénoncer les OSC locales 

comme agissant pour des intérêts étrangers, à savoir ceux du monde occidental. Les gouvernements 

africains ont constamment fait valoir que l'ITIE sert des intérêts étrangers au continent africain, et n’a 

pas été conçue pour défendre et promouvoir les intérêts africains, agissant avec des arrière-pensées. 

En considérant ceci, Oxfam (ou son employée) aura des difficultés à s’impliquer auprès des OSC 

autochtones sur le continent et des gouvernements africains au nom ou pour défendre les OSC 

autochtones africaines. 

À un moment où la société civile vit des moments difficiles sur le continent, et nous, en tant que 

membres d'OSC mondiales affiliées à l’ITIE, prétendons défendre l'espace civique, cette sélection, en 

cas de maintien, peut être interprétée au sens que les OING sont en concurrence pour gagner en 

représentation, ce qui restreint de facto l’espace civique accordé aux OSC africaines autochtones leur 

permettant d’exprimer leurs préoccupations à l'ITIE. Ce serait manifestement en pleine contradiction 

avec ce pour quoi nous nous sommes toujours battus. 

En tant que dirigeants d’OSC africaines, nous ne voulons pas commencer à croire à ces théories du 

complot, et remettons même en question la nature même de l’ITIE et ce que ce mouvement des OSC 

représente. 

Prenant acte de ces préoccupations et constatations, nous exigeons que les actions suivantes soient 
prises 

1. Que la candidature d'Oxfam (ou de son employée - Mme Elyvin Nkhonjera) soit retirée et 

remplacée par celle d’un candidat issu d'une OSC africaine locale.  De plus, si nous nous 

référons à l’équité entre les sexes, nous sommes conscients qu'il y avait des candidates 

compétentes provenant d'organisations autochtones du continent africain et de cette sous-

région (certaines maniant la langue anglaise et portugaise) qui peuvent être envisagées. 

 
2. Ce processus de mise en candidature de personnes émanant d’OSC et destinées à siéger au 

conseil de l'ITIE devrait être évalué et si l'on s’en tient au souhait d’atteindre un équilibre 

entre des normes acceptables, il devrait être annulé totalement pour une refonte future. 

 
3. Le CBI et le GCSC devraient prendre cette affaire au sérieux et la traiter dans les plus brefs 

délais au risque que les délégués provenant du sous-continent africain et de cette sous-région 

décident de la porter à l’appréciation de l’assemblée générale de l'ITIE. 

Nous voulons encore croire que c'était une regrettable erreur qui peut être corrigée. En ne traitant 

pas cette préoccupation et en ne remédiant pas à la situation, le GCSC et l’ensemble du processus de 

mise en candidatures risquent d’être ridiculisés. Ce qui vaut aussi pour le CBI qui pourrait écorner sa 

réputation d'intégrité et son image en tant qu’organisation indépendante. 

À un moment où nous nous sommes efforcés d’effacer les stigmates du fiasco de Lima, il est 



 

regrettable que, compte tenu de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons après ce 

processus de nomination, nous ne puissions écarter la possibilité que de telles scènes désastreuses se 

répètent à Paris. 

Nous nous réjouissons de votre action et espérons que vous examinerez judicieusement nos 
revendications. 

Nom : Organisation : 

1. Faith Nwandishi, Koyenum Immalah Foundation/Coordonnatrice - Women in Extractives, 
Nigeria. 

2. Racheal Chagonja, plate-forme de la société civile Hakirasilimali-PCQVP, Tanzanie 

3. Moses Kulaba, Governance and Economic Policy Centre, Tanzanie 

4. Charles Wanguhu, Kenya Civil Society Platform on Oil and Gas, Kenya 

5. Camilo Nhancale, KUWUKA JDA, Mozambique 

6. Fatima Mimbire, CIP, Mozambique 

7. Zelda Cossa, Conselho Cristäo de Moçambique, Mozambique 

8. Ikal Ang’elei-Friends of Turkana, Kenya 

9. Marcos Pereira, Centro Terra Viva -Estudos e Advocacia Ambiental, Mozambique 

10.  Emmanuel Stephen Manteaw, Integrated Social Development (ISODEC), Ghana 
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