
1 
 

RÉPONSE DU GROUPE CONSULTATIF SUR LA SOCIÉTÉ CIVILE (GCSC)  
AU COLLÈGE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DE L’ITIE CONCERNANT LA RÉCLAMATION :  

Objection à l'encontre de la candidature d’Oxfam par le GCSC pour représenter le sous-
continent africain, la société civile de l’Afrique anglophone et lusophone en tant que 

représentants du conseil de l'ITIE, soumise le 6 juin 2019 par 10 membres du collège des OSC 
de l'ITIE provenant de l’Afrique anglophone et lusophone 

 
12 juin 2019 

 
Nous vous remercions pour les préoccupations soulevées en ce qui concerne la sélection des 
candidats dans la région de l'Afrique lusophone et anglophone pour siéger en tant que 
représentants de la société civile au sein du conseil international de l'ITIE durant le mandat 
2019-2021. Nous usons de notre droit de formuler une réclamation et prenons en 
considération les objections soulevées. Tout en préservant la confidentialité à laquelle les 
candidats ont droit dans un processus de mise en concurrence, nous fournissons dans ce 
document des réponses à des questions soulevées et partageons nos observations sur des 
questions plus générales auxquelles nous nous sommes intéressés alors que nous prenions des 
décisions très difficiles compte tenu de la qualité des candidats. Le Consensus Building Institute 
(CBI) a joué un rôle de facilitateur dans ce processus et n'a aucun rôle dans l'influence des 
résultats de fond ou le pouvoir de décision. 
 
Pour commencer, nous avons quelques observations liminaires de nature générale : 
 
Le Groupe consultatif sur la société civile (GCSC), qui gère le processus de nomination des 
membres du conseil de l’ITIE issus d’OSC, est un nouvel organe créé via les lignes directrices de 
2019 pour le collège de la société civile afin de pour créer un lien plus étroit entre la 
gouvernance de l'ITIE par les OSC au niveau international et les collèges régionaux et nationaux. 
Le GCSC est renouvelé tous les trois ans. La composition du GCSC est un mélange équilibré de 
représentants régionaux, élus par le collège des OSC de l'ITIE, en plus de représentants 
d’organisations internationales de la société civile et d’anciens membres du conseil n'ayant pas 
l'intention de présenter une candidature.  
 
La base du mandat et de la charge du GCSC figure dans les lignes directrices de 2019 pour le 
collège de la société civile. Ces lignes directrices ont été élaborées par l'intermédiaire d'un 
vaste processus consultatif et en s'appuyant sur des dizaines d'entrevues et un examen des 
meilleures pratiques de gouvernance multipartite réalisé par le CBI en 2018. Au cours des mois 
suivants, jusqu'à l'approbation par les membres du conseil de l’ITIE issus de la société civile des 
lignes directrices finales au printemps de 2019, il incombait aux membres du conseil de l'ITIE 
issus d’OSC de diffuser les lignes directrices et d’obtenir des rétroactions et l'approbation de 
leurs collèges régionaux respectifs.  
 
Le GCSC n'est pas au courant d’un éventuel problème soulevé au cours de cette importante 
période de temps concernant : 

https://www.cbi.org/assets/projects/EITI%20CSO%20Board/fr_constituency_guidelines_cso_final_feb._2019_.pdf
https://www.cbi.org/assets/projects/EITI%20CSO%20Board/fr_constituency_guidelines_cso_final_feb._2019_.pdf
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a) Le mécanisme par lequel le processus de sélection aurait lieu, à savoir le GCSC, et la 
façon dont le GCSC serait établi (veuillez vous reporter à l'article 2.1.3 des Lignes 
directrices) ; ou  

b) Les critères à utiliser par le GCSC comme point de référence central pour la prise de 
décisions (veuillez vous reporter à l’article 2.1.1 des Lignes directrices). 

  
En l'absence de tels défis, les lignes directrices approuvées au début de 2019 par les membres 
du conseil de l'ITIE issus d’OSC ont donc fourni la base sur laquelle le processus de sélection a 
été conçu pour 2019.  

Selon les lignes directrices, le GCSC est responsable du processus de sélection des membres du 
conseil de l'ITIE issus d’OSC (filtrage initial des candidats, entrevues, présélection et sélection 
finale en fonction de critères) (article 2.1.3). Les lignes directrices précisent également que « en 
cas d'objections ou de différends relatifs aux mises en candidature, l’OI devra consulter le GCSC 
sur la résolution des défis soulevés ». Selon ses attributions, il incombe au GCSC d’apporter une 
réponse de fond aux plaintes concernant le processus de sélection des membres des OSC de 
l'ITIE. En même temps, il est de la responsabilité de l’ensemble du collège des OSC de formuler 
ces griefs de façon responsable, c'est l'ensemble de la circonscription d'OSC a la responsabilité 
de porter ces plaintes de façon responsable, dans le respect de la diversité d'opinions, et sans 
compromettre une forte voix de la société civile dans l'ITIE. Selon les statuts de l’ITIE, les 
collèges décident de leurs règles s’appliquant à la désignation des membres (article 5.3) et 
désignent les membres du conseil ainsi que leurs suppléants afin que la réunion des membres 
procède à l’élection (article 8.1 (ii)). Par conséquent, le secrétariat international de l'ITIE n'est 
pas chargé des questions de médiation internes au collège de la société civile. 

L'année 2019 a été la première année d'établissement et de fonctionnement du GCSC, ainsi que 
du processus de sélection en vertu des nouvelles directives. Nous avons rencontré des 
dilemmes et des énigmes auxquels nous avons cherché à répondre le mieux possible sous de 
fortes contraintes temporelles. Nous nous engageons dans un dialogue avec le collège des 
organisations de la société civile de l'ITIE dans son ensemble sur les moyens d'améliorer 
davantage l'avenir. Mais ce dialogue ne peut progresser que dans un climat de respect mutuel 
et de coopération afin de promouvoir une résolution collaborative des problèmes et, au final, 
notre vision conjointe de la gestion durable des ressources naturelles au profit de nos 
populations. 
 
Au cours du processus de nomination, nous avons également été réconfortés par la diversité 
des talents au sein de notre collège, et par l'engagement fort, les réalisations impressionnantes 
et la variété des expériences des candidats. Nous avons passé ensemble au moins 14 jours à 
évaluer les candidats de différentes manières, avec pour objectif général de former une équipe 
de membres issus d’OSC complémentaires au sein du conseil qui seraient bien placés pour 
aborder le travail difficile de l’analyse technique et de l’engagement des parties prenantes (au 
sein du collège des OSC et avec les gouvernements et le secteur privé), telle est la réalité 
quotidienne au sein du conseil de l'ITIE.   
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Parmi les 10 finalistes, il y a des vétérans de l'ITIE et de nouveaux dirigeants issus de pays 
candidats et ayant récemment adhéré ; des universitaires et des animateurs de mouvements 
sociaux; des collègues qui connaissent bien les particularités du conseil de l'ITIE et qui ont de 
l'expérience dans la promotion d'initiatives et la gestion du travail entrepris par les comités, 
ainsi que des collègues ayant une expérience directe et étendue du travail dans les 
communautés extractives; des experts en analyse de données; et des conférenciers 
convaincants et inspirants. En outre, le groupe est bien placé pour s'attaquer aux priorités 
permanentes et figurant en place proéminente dans l’ordre du jour de l’ITIE, notamment la 
transparence des contrats, la propriété réelle, la divulgation au niveau des projets, 
l'environnement, la sexospécificité et la fermeture de l'espace civique. Nous étions également 
très heureux d’essayer d’inaugurer la parité des sexes au sein des membres du conseil issus 
d’OSC. Nous n’avons pas procédé à cette sélection au hasard ou avec des résultats 
prédéterminés. Nous avons suivi un processus rigoureux, étape par étape, en nous inspirant 
directement des lignes directrices de 2019 pour le collège.  
 
Il ne fait aucun doute que ce premier effort dans le cadre des lignes directrices de 2019 a mis en 
évidence des domaines importants dans lesquels une plus grande clarté est requise. Nous 
soutenons sans réserve une initiative visant à affiner les lignes directrices, et soulignons que 
cela devrait s’accomplir via un processus consultatif.. Les régions voudront peut-être réfléchir 
davantage à la manière de s'organiser pour élire leur représentant au GCSC et sinon, se 
concerter sur la façon de participer à un processus global conçu pour le collège des OSC dans 
son ensemble. Si les ressources le permettent, nous soutiendrons également un examen 
indépendant du processus de sélection, et accueillons toutes les recommandations sur la 
manière de l'améliorer, notamment en affinant les critères énoncés dans les lignes directrices. 
Nous voudrions souligner que les normes en vertu desquelles une telle évaluation serait 
réalisée sont les lignes directrices approuvées par le collège des OSC en 2019.  
 
Nous abordons ci-dessous certaines questions spécifiques soulevées dans la plainte du 6 juin: 
 
I. Le processus électoral du GCSC 
 
En mars et en avril de cette année, sur la base d'une liste de membres de l'association ITIE 
fournie par le secrétariat international de l'ITIE et complétée par des représentants de la 
société civile siégeant au sein du conseil de l'ITIE (mandat 2016-2019), les membres des 
groupes multipartites dans chaque région ont désigné des candidats pour le GCSC (y compris 
des auto-nominations) et ont ensuite voté pour leur candidat préféré au moyen d'un suffrage 
électronique sécurisé.  
 
Avant le vote, des webinaires d’information ont été organisés pour chaque collège régional afin 
de clarifier le rôle du GCSC et le processus électoral. Ceux-ci furent généralement peu 
fréquentés, tout en étant productifs aux yeux des participants. Parallèlement aux processus 
régionaux, les membres sortants du conseil issus d’OSC n'ayant pas exprimé de conflit 
d'intérêts ont choisi deux représentants d'organisations internationales de la société civile et 



4 
 

deux anciens membres (ou sortants) du conseil. Le GCSC compte 3 membres africains (voir 
https://www.cbi.org/project/eiti-board-cso/ pour plus d’informations).  
 
En ce qui concerne une plainte soulignant que le processus électoral du GCSC est frappé d'une 
irrégularité n’ayant pas été abordée :  
 
Les lignes directrices ne fournissent pas d'instructions explicites sur la façon dont les régions 
devraient déterminer le choix de leurs représentants régionaux au sein du GCSC. Plus 
spécifiquement, les lignes directrices se contentent d'indiquer ce qui suit : « Les membres des 
OSC des groupes multipartites (GM) de l'ITIE dans les pays de mise en œuvre et les membres 
issus d’OSC de l’association ITIE dans les pays ne mettant pas en œuvre l'initiative choisiront 
(par vote ou consensus) six représentants membres de l'association ITIE dans leur région… » 
(article 2.1.3).  
 
Afin de déterminer la meilleure manière de concevoir le processus de sélection des membres 
du GCSC, CBI a donc demandé aux membres du conseil de l’ITIE issus de la société civile des 
recommandations sur la manière d’adapter le processus aux pratiques et aux besoins des 
membres régionaux. Chaque région a décidé de choisir son candidat via un vote, en adoptant 
dans la plupart des cas une approche une personne/un vote, le candidat gagnant remportant la 
majorité des voix. Ces règles ont été clairement énoncées sur le site Web du CBI et un 
webinaire a été organisé pour que les OSC de chaque région expliquent le processus et 
répondent aux questions.  
 
Des discussions ont eu lieu dans une région sur la possibilité de mettre en place un système de 
vote pondéré pour remédier aux déséquilibres numériques des pays membres. CBI a présenté 
quelques possibilités sur la manière de procéder à un système de vote pondéré dans cette 
région. Après de plus amples discussions, les membres du conseil ont choisi de ne pas utiliser 
de système de vote pondéré lors de cette première itération du processus de sélection du 
GCSC. Enfin, une région a finalement exprimé sa préférence pour un système prévoyant un vote 
par pays. Le CBI a accepté cette contestation et a organisé le processus électoral en 
conséquence, en utilisant un système d’un vote par pays, avec un second tour en cas d'égalité 
des suffrages. Mis en œuvre de cette manière, seuls deux pays ont voté et le résultat fut une 
égalité des voix, mais le second tour a permis de désigner très clairement un gagnant.  
 
II. Allégations relatives aux conflits d'intérêts 
 
En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle ce processus de sélection impliquait des conflits 
d'intérêts, nous souhaitons examiner les détails pour montrer exactement ce qui s'est passé et 
son impact sur la décision finale. Une affirmation générale selon laquelle la participation de 
Simon Clydesdale de Global Witness dans le GCSC « aurait pu accorder un avantage injuste au 
profit de certains candidats par rapport à d'autres » peut être abordée en faisant référence au 
système de notation utilisé par le GCSC.  
 
Progresser pas à pas dans le processus de candidature : 

https://www.cbi.org/project/eiti-board-cso/
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1) Simon Clydesdale a examiné les CV et les déclarations d'intérêt de 5 candidats, 2 de 
l’Eurasie, 2 d’Europe, d’Amérique du Nord et de la région MENA (ENAMENA), et 1 
d’Amérique latine et des Caraïbes. Simon Taylor de Global Witness, qui est finalement 
devenu un candidat suppléant de la région ENAMEA, ne faisait pas partie de ceux-là. 
Tous les candidats examinés par Simon Clydesdale, sauf un, ont été présélectionnés.  Le 
candidat qui n’a pas été retenu est originaire d’Amérique du Nord.  
 

2) Simon Clydesdale a interviewé 5 des candidats présélectionnés. Simon Taylor ne figurait 
pas parmi ceux-ci. Conformément aux procédures applicables à toutes les entrevues, 
Simon Clydesdale a fait équipe avec un autre membre du GCSC et chacun d'eux a soumis 
de manière INDÉPENDANTE une fiche d’évaluation pour noter les réponses des 
candidats à chacune des 8 questions posées. Les questions posées étaient les mêmes 
pour l’ensemble des 26 candidats interrogés afin d'assurer l’uniformité et l'équité. Pour 
plus de détails sur les résultats des entretiens auxquels Simon Clydesdale a participé et 
sur le fait de savoir si sa participation a injustement influencé les chances de certains 
candidats, veuillez consulter le texte de la note situé à la fin du texte principal de ce 
document.1 

 
Enfin, nous voudrions souligner à nouveau que, dès qu’il apparut que Simon Taylor de 
Global Witness figurait parmi les 18 derniers candidats, Simon Clydesdale ne s’est pas 
simplement « abstenu de voter », mais s’est totalement retiré de toute discussion 
ultérieure portant sur les dix finalistes. Il n'a participé à aucun échange verbal ou écrit 
sur ce sujet, ni directement ni indirectement. Il convient également de noter que 9 
candidats sur les 10 derniers ont été approuvés par consensus du GCSC ; un vote effectif 
s'est déroulé dans des contraintes de temps majeures pour le 10e candidat, les 
membres du GCSC exprimant leur choix et le motivant par écrit.  Le résultat de ce vote 
était 5-4 en faveur de l'un des deux candidats.  
 

III. Sélection d'un candidat employé par Oxfam 
 
La principale demande que contient la plainte est « 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 ». Un certain nombre de revendications sont indiquées à l'appui de cette 
demande. Avant d’aborder ces questions, nous voudrions rappeler à nos collègues le contenu 
des lignes directrices, qui exigent un équilibre parmi les 10 membres du conseil issus d’OSC à 
l’égard de plusieurs aspects. Plus spécifiquement, les lignes directrices soulignent : 
 
« 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 

• sexospécificité 

• expérience de travail direct avec les communautés affectées par les industries 
extractives 
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• compétences diplomatiques/de négociation et de fond nécessaires pour aborder de 
façon proactive les questions politiques complexes 

• représentation des OSC locales et internationales. » 
 
La plainte souligne qu’« 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. » Les 10 candidats finaux incluent 4 représentants affiliés à des OING, ce qui signifie 
également que 6 d'entre eux, ou la majorité d'entre eux, sont affiliés à des organisations 
nationales ou locales. Il s’agit de la Commission Diocésaine Justice et Paix (Afrique 
francophone), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR (Amérique latine et Caraïbes) 
Bantay Kita et la School of Economics, University of Philippines Diliman (Asie du Sud-Est et 
Pacifique), l’Initiative libanaise du pétrole et du gaz (MENA), Echo – Public Association (Eurasie) 
et le Project on Organizing, Development, Education and Research, PODER (Amérique latine et 
Caraïbes). Le résultat est donc tout à fait conforme avec le critère de l'équilibre entre les 
représentants des OSC locales et internationales.  
 
La plainte indique en outre que « Nous sommes conscients que les statuts de l'ITIE énoncent 
que la représentation au sein du conseil 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. » En réponse, nous affirmons de nouveau le principe inhérent aux lignes 
directrices selon lequel la participation au conseil s’effectue sur une base personnelle et non 
institutionnelle (article 2.1.1. des lignes directrices, principes régissant les procédures de mise 
en candidature pour les membres du conseil). Ce principe a été suivi tout au long du processus. 
Les déclarations d’intérêt requises des candidats et les deux lettres de recommandation de 
collègues professionnels leur demandaient de préciser dans quelle mesure les candidats en tant 
que personnes satisfont aux 11 critères de sélection. Les entretiens n’abordaient aucune 
question sur l’affiliation organisationnelle d’un candidat et sur les avantages que celle-ci 
pourrait apporter. Les lettres de soutien émanant d'organisations et de réseaux de la société 
civile étaient volontaires, une organisation ou un réseau de la société civile étant libre de 
soutenir plusieurs candidats, comme plusieurs l'ont fait. C’est précisément parce que nous 
avons reconnu que certains candidats étaient moins en mesure que d’autres d’obtenir de telles 
lettres que ces dernières n’ont pas été notées ni officiellement incluses dans l’évaluation 
numérique finale des candidats reposant uniquement sur leur CV/déclaration d’intérêt, les 
entretiens et les lettres de référence. Les lettres visaient plutôt à jauger le niveau de soutien 
dont dispose un candidat au-delà de son organisation immédiate, car les lettres n'émaneraient 
pas uniquement de ces organisations, mais aussi d'autres membres du groupe de pairs. 
 
Cela ne signifie pas pour autant que nous n’ayons pas posé de questions au sujet d’une 
affiliation à une organisation, ce qui fait partie intégrante des références d’un professionnel, et 
est donc inclus dans chaque CV, comme le sont les affiliations antérieures à une organisation. 
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Nous devions également connaître l'appartenance à une organisation afin de garantir que les 
candidats répondent à un critère minimal - à savoir que, comme l'indiquent les lignes 
directrices, « les candidatures proviennent... de membres d'organisations indépendantes de la 
société civile... » - et de considérer le critère d'équilibre consistant à inclure à la fois des OSC 
locales/nationales et internationales (voir ci-dessus).   
 
Les points ci-dessus concernent les critiques du processus mentionnées dans la plainte. Ils ne 
traitent pas du résultat, à savoir qu'en réalité le représentant potentiel de l'Afrique anglophone 
et lusophone est actuellement employé par Oxfam. Notre sélection n'était pas basée sur cet 
aspect de ses références, mais sur la totalité du profil d'une candidate très impressionnante. Ce 
profil inclut des connaissances de fond sur la gouvernance des activités extractives et la 
surveillance des revenus, ainsi que sur la transparence des contrats du point de vue des pays, 
deux questions critiques actuellement inscrites à l'ordre du jour du conseil international de 
l’ITIE. Son expérience comprend aussi : un accent mis sur le secteur minier, y compris une solide 
expérience auprès de communautés affectés par l’extraction minière ainsi qu’au niveau 
régional puisqu’elle représente le Malawi dans les espaces de la Vision minière pour l'Afrique et 
dans la Mining Indaba (alors que d’autres candidats mettent amplement l’accent sur les 
secteurs du pétrole et du gaz), elle a été par deux fois la représentante d’OSC au sein du GM de 
MWEITI, avant même que le Malawi soit un pays de mise en œuvre de l’ITIE, exerçant un 
mandat de vice-présidente du chapitre de PCQVP Malawi, de secrétaire générale du Network of 
Young Earth Scientists (YES Network) et de présidente du chapitre de l’Afrique, et travaillant 
avec le Natural Resources Justice Network (NRJN), un groupe de 36 organisations de la société 
civile qui la soutiennent avec force en s'appuyant sur « son enthousiasme, ses connaissances, 
son efficacité, son sérieux et son intégrité ».  
 
C’est donc avec beaucoup de regret que nous reconnaissons et acceptons le retrait de la 
candidature de Mme Elyvin Nkhonjera, dont la candidature soulignait brillamment son talent et 
son engagement. Sa lettre de retrait elle-même montre sa gentillesse, sa sagesse, sa solidarité 
et son souci de servir au mieux la société civile et la cause plus large pour laquelle nous nous 
battons tous, ce qui en aurait fait une excellente représentante au sein du conseil.  
 
IV. Répartition régionale des sièges au sein du conseil 
 
Enfin, la plainte note que le nombre de sièges africains est passé de trois à deux et affirme 
qu'« un siège a été perdu au bénéfice de l'Asie ». Les faits ne corroborent pas cette affirmation, 
l’Asie a exactement le même nombre de sièges pour le mandat 2016-2019 du conseil que celui 
proposé pour le mandat 2019-2021 du conseil. Pour être précis, 1 siège de l'Asie du Sud-Est et 
du Pacifique et 2 sièges de l'Eurasie. L'Amérique latine et les Caraïbes disposent également de 
deux sièges au sein du conseil actuel et de deux candidats pour le prochain mandat. Le choix 
fait était de fournir une représentation à la région MENA, compte tenu de la performance 
exceptionnelle au cours du processus de sélection d'un candidat provenant de cette région et 
de la sous-représentation historique de cette région au sein du conseil de l'ITIE.   
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De manière plus pertinente, nous aimerions rappeler à nouveau les critères d’orientation des 
lignes directrices. L'équilibre géographique et la diversité sont l'un des cinq critères 
d'équilibrage. L’Afrique anglophone et lusophone est l’une des six régions. Dans les lignes 
directrices actuelles, il n'y a pas de quotas prévus pour l'équilibre régional, ce qui signifie 
qu'aucune région ne peut revendiquer automatiquement un siège au conseil, et le fait qu'un 
siège du conseil soit occupé à un moment donné par un représentant d'une région particulière 
n’est pas nécessairement un facteur prédictif des allocations pour les mandats subséquents. 
Cela vaut autant pour l’Afrique anglophone et lusophone que pour les cinq autres régions. Le 
défi pour le GCSC et pour le collège des OSC dans son ensemble consiste à maintenir la 
cohérence et l’inclusivité à mesure que l'ITIE elle-même évolue et grandit, en intégrant de 
nouveaux membres et candidats dans différentes régions du monde qui cherchent également à 
être représentées. Bien qu'une ITIE plus largement ancrée soit prometteuse pour notre objectif 
commun de promouvoir la transparence et la reddition des comptes dans le secteur extractif, 
cela a également des implications quant au nombre de sièges disponibles pour les régions qui 
étaient la base initiale pour la mise en œuvre de l'ITIE.  
 
Si le collège avait voulu instaurer des quotas de référence pour le GCSC lors du processus de 
sélection 2019 du conseil, le moment propice pour le faire aurait été lors des consultations 
approfondies susmentionnées conduisant à l'approbation des lignes directrices plus tôt dans 
l’année. En l'absence de quotas, ce qui nécessiterait l'élaboration d'une formule pour guider les 
allocations entre les six régions, nous avons pris en compte l'équilibre régional au même titre 
que les autres critères d'équilibrage. En particulier, pour les raisons liées au fait de montrer 
l'exemple à un moment où atteindre la parité hommes-femmes est une ambition sérieuse de 
l'ITIE, y compris en ce qui concerne les GM, nous avons convenu à l'unanimité d'avoir le même 
nombre de femmes que d'hommes parmi les 10 candidats. Il n'y a eu à aucun moment de 
résultat prédéterminé, et, comme peuvent en témoigner les trois membres africains du GCSC, 
il n'y a pas eu de « manœuvres » destinées à « flouer » l’Afrique.  
 
V. Marche à suivre : Affinement des lignes directrices  
 
Comme indiqué ci-dessus, nous soutiendrions fermement un exercice des enseignements tirés 
qui aidera le collège de la société civile à peaufiner les lignes directrices et à répondre aux 
questions que ce processus soulève afin de mieux guider la composition et les travaux du GCSC 
ainsi que ses délibérations et décisions futures.  
 
Notre objectif commun est de promouvoir au mieux la voix de la société civile dans le cadre de 
l'ITIE afin de matérialiser notre vision commune de la gestion durable des ressources 
naturelles au profit de nos populations.. Nous nous réjouissons des efforts déployés par tous 
les membres de notre collège pour continuer sur la voie de la mise en place d'un processus de 
sélection équitable et efficace permettant au conseil international de l'ITIE de faire appel à 
des talents, des compétences et une expérience diversifiés issus de la société civile. Nous 
sommes pleinement ouverts aux suggestions constructives d’améliorations futures du 
processus par le biais d’un dialogue fondé sur le respect mutuel et la résolution collaborative 
des problèmes. 
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Représentants du GCSC   

Eurasie : Olena Pavlenko  

Afrique francophone : Kossi Pius Kougblenou  

Afrique lusophone et anglophone : Edmond Kangamungazi  

Amérique latine et Caraïbes : Monique Essed Fernandes  

Europe, Amérique du Nord, et Moyen-Orient et Afrique du Nord : Miles Litvinoff  

Asie du Sud-Est et Pacifique : Buenaventura M. Maata Jr.   

OSC internationales : Sonia Zilberman (Crude Accountability) 

OSC internationales : Simon Clydesdale (Global Witness)  

Membre ancien/sortant du conseil : Ana Carolina González Espinosa (Colombie) 

Membre ancien/sortant du conseil : Gilbert Maoundonodji (Tchad) 

1 Parmi les 5 candidats interviewés par Simon Clydesdale : 
a. Un candidat d'Eurasie a reçu une note moyenne de 1,13 (sur 3 points) de la part de Simon Clydesdale et 

de 1,25 (sur 3 points) de l'autre intervieweur du GCSC. Si nous comptons ces deux scores, leur moyenne 
sur une échelle normalisée s'élève à 41,67. Si nous ne prenons pas en compte le score de Simon, mais 
seulement celui de l’autre membre du GCSC, le score normalisé est de 39,67. Quoi qu’il en soit, ce 
candidat n’a pas atteint le seuil minimum de 70/100 fixé pour les entrevues afin de pouvoir rejoindre le 
groupe final de 18 candidats pris en compte par le GCSC après les entretiens.   
 

b. Les quatre autres candidats interrogés par Simon Clydesdale comprenaient deux personnes originaires de 
l'Afrique anglophone et lusophone, un de la région ENAMENA et un provenant d'Eurasie. Tous ces 
candidats se trouvaient dans le groupe de 18 candidats restants pour l’examen final. À ce stade du 
processus, le GCSC est passé d’un examen des classements numériques à un critère d’équilibrage tenant 
compte des 18 candidats dans leur ensemble. En réponse aux préoccupations exprimées, nous avons 
néanmoins recalculé les classements numériques finaux avec et sans les scores des entretiens menés par 
Simon Clydesdale. Le résultat est le suivant : les candidats conservant exactement la même place dans le 
classement général, que les scores de Simon soient comptés ou non, sont les candidats 1-4, 7-9 et 12-16. 
En revanche, les candidats 5 et 6 inversent leurs places, comme c’est le cas pour les candidats 10 et 11 et 
les candidats 17 et 18. En d'autres termes, bien que de légères variations soient mises en évidence dans 
trois cas, celles-ci sont marginales et n'auraient aucune incidence sur la sélection finale, car il était clair à 
ce stade que les 18 candidats avaient tous des qualités spécifiques et pourraient apporter beaucoup au 
conseil de l'ITIE. 
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