
Informations complémentaires sur le processus de sélection 

Les critères directeurs 
Les Directives fournissent des critères spécifiques pour la sélection des membres du conseil, qui 
est fondée sur le mérite. Ces critères ont été au centre des enquêtes et des délibérations du 
GCSC tout au long du processus de sélection. Ils ont été divulgués de manière transparente aux 
candidats à l’appel à candidatures et les candidates ont été encouragés à les aborder dans leurs 
propres déclarations d’intérêt et à les transmettre aux personnes qui ont écrit des lettres de 
recommandation en tant que point de référence important. Les critères sont les suivants : 

• 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.  

Appel à candidature 
Un appel à candidatures a été lancé sur le site Web de la CBI le 9 avril 2019 et également sur les 
sites Web du Secrétariat international de l'ITIE et Publiez ce que vous payez. Il a été largement 
diffusé sur les médias sociaux. 
 
L'appel à candidatures a été clôturé le 22 avril 2019. Les candidatures ont été acceptées en 
anglais, en français et en russe, les trois langues officielles de l'ITIE, et ont demandé aux 



candidats à soumettre des informations personnelles et professionnelles, un curriculum vitae, 
une affirmation du code de conduite de l'ITIE, et une Déclaration d'Intérêt indiquant clairement 
en quoi le candidat remplit les critères et comment il compte utiliser stratégiquement une 
position au Conseil International pour faire progresser l'ITIE aux niveaux mondial, régional et / 
ou national. 
 

Processus de présélection 
Le nombre total de demandes reçues était de 62. Sur ce nombre, 49 ont été jugées complètes 
et valides sur la base d'une sélection initiale par rapport à des critères d'éligibilité minimaux, à 
savoir : les demandes doivent être complètes, soumises par des membres d'organisations 
indépendantes de la société civile de l'ITIE, et les candidats n'auraient jamais pu siéger deux fois 
auparavant au Conseil international de l'ITIE. 
 
Pour créer une liste restreinte, il a été demandé à chacun des dix membres du GCSC d’évaluer 5 
à 7 candidats du groupe de candidats en examinant le curriculum vitae et la Déclaration 
d’Intérêt. Ils ont classé chaque candidat par rapport aux 11 critères en utilisant une échelle 
allant de 1 à 4 (1 = mauvaise correspondance ; 2 = bonne correspondance ; 3 : bonne 
correspondance ; 4 : excellente correspondance ; pas assez d’informations fournies pour 
répondre suffisamment à fond).  Dans la mesure du possible, compte tenu des contraintes 
linguistiques, nous avons pris le soin d’affecter ces examens afin d’éviter que les membres du 
GCSC ne jugent des candidats de leur propre région ou organisation. Pour plus de précaution, 
les noms des candidats ont été expurgés. Un score moyen a été calculé pour chaque candidat 
sur la base du score attribué à chaque critère, et les 25 candidats classés en haut ont été 
retenus pour un examen plus approfondi. 
 
À des fins de contrôle, CBI a effectué les mêmes évaluations que le GCSC en utilisant la même 
approche. Les évaluations de CBI étaient largement conformes à celles des membres du CSAG, 
à quelques exceptions près. Deux candidats très bien notés par la CBI (une note moyenne de 
3,5 points sur 4) ont également été inclus dans la liste des candidats présélectionnés. Le 
nombre total de candidats sur la liste restreinte était donc de 27, dont 15 hommes et 12 
femmes. La répartition régionale était la suivante : 

• Afrique francophone: 4 

• Afrique anglophone et lusophone: 7 

• Eurasie: 6 

• Europe, Amérique du Nord et MENA: 6 

• Asie du Sud-Est et Pacifique: 1 

• Amérique latine et Caraïbes: 3 
 
Un candidat d'Europe, d'Amérique du Nord et de la région MENA a retiré sa candidature à ce 
stade. 
 



Interviews et références professionnelles 
Le GCSC a mené des entretiens de 45 à 60 minutes avec chacun des candidats présélectionnés 
selon un modèle commun pour assurer la cohérence des entretiens. Les questions ont été 
conçues pour faire preuve de rigueur et rechercher la capacité à être stratégique, convaincante 
et à penser de façon réfléchie, même face à des questions difficiles, toutes capacités 
nécessaires à un membre du Conseil Internationale de l’ITIE. Ils ont abordé les questions de 
négociation, de constitution d'équipes et d'éthique qui sont toutes considérées comme 
importantes dans les critères ci-dessus, en prenant notamment en compte les critères régissant 
le processus de sélection et la nécessité pour les membres du Conseil de l'ITIE de travailler 
ensemble en tant qu'équipe diversifiée et complémentaire. Pour voir la liste des questions, 
veuillez voir ICI (Hyperlien). 
 
Chaque entretien a été mené par deux membres du GCSC, qui ont soumis indépendamment 
leurs scores numériques, en notant la réponse à chacune des 8 questions sur une échelle de 1 à 
3 (1 = mauvaise réponse ; 2 = bonne réponse ; 3 = excellente réponse). Ils ont également soumis 
des commentaires expliquant la note. Lorsqu'il y avait des problèmes de connectivité, le 
membre du GCSC incapable de rejoindre ou de participer pleinement a examiné un 
enregistrement pour procéder à son évaluation. Veuillez noter que, à trois exceptions près 
(deux pour des raisons linguistiques et une pour des raisons de planification), les paires de 
membres du GCSC affectés à un entretien avec un candidat comprenaient au moins une 
personne ayant une affiliation régionale différente de celle du candidat. En aucun cas, un 
membre du GCSC n'a interviewé un candidat de sa propre organisation. 
 
Chaque candidat a obtenu un score basé sur les moyennes des deux évaluations (normalisé, 
l’échelle serait donc de 0 à 100, 100 = nombre maximal de points). Un seuil de 70 points sur 100 
(équivalent à 2,1 sur 3 dans le calcul initial) en termes de performance des entretiens a été jugé 
nécessaire pour être retenu pour un examen plus approfondi. En vertu de cette norme, 18 
candidats ont été retenus pour un examen plus approfondi. 
 
En outre, le GCSC a convenu que chaque candidat/candidate devait soumettre deux lettres de 
référence professionnelle d'un collègue ou d'un ancien collègue, qui seraient en mesure 
d'attester de ses capacités et de ses réalisations et d'évaluer son aptitude à siéger au Conseil. 
Nous avons donc sollicité de telles lettres. CBI a examiné chacune des lettres et a attribué une 
note (sur une échelle de 1 à 3, 3 étant la plus élevée) basée sur deux éléments essentiels ; (1) le 
niveau d’enthousiasme et de profondeur avec lequel le candidat était décrit dans les lettres et 
(2) le degré avec lequel la lettre traitait directement et spécifiquement de l’aptitude du 
candidat/de la candidate à siéger efficacement au Conseil d’administration de l’ITIE. Le GCSC 
avait accès à l’ensemble complet des lettres et à l’identité des deux arbitres de chaque candidat 
et, dans certains cas, procédait à son propre examen des lettres. 
 
Pour contribuer à la considération finale, les 18 candidats ont été classés en utilisant une 
analyse multivariable qui a attribué différents poids aux différentes composantes du dossier de 
candidature, à savoir : 

• Les soumissions écrites (CV et déclaration d'intérêt) : 30% 



• Le résultat de l’interview : 50% 

• Références : 20% 
Une candidate d'Europe, d'Amérique du Nord et de la région MENA a retiré sa candidature à ce 
stade en raison d'un changement d'emploi. 

Critères d'équilibre et sélection finale 
À ce stade du processus, le GCSC a dû faire des choix extrêmement difficiles, en faisant appel à 
un groupe de candidats talentueux et engagés, chacun apportant des atouts significatifs au 
collège des OSC au sein de l’ITIE. Notant que ce groupe contenait un candidat de son 
organisation, Simon Clydesdale, membre du GCSC, s'est récusé de toute considération finale et 
de toute prise de décision. 
 
C'est à ce stade du processus que les critères d'équilibrage, contenus dans les Directives, sont 
devenus primordiaux. Comme indiqué dans l'appel à candidatures, les directives énoncent ce 
qui suit à cet égard : 
 
« 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 

• 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 » 
 
Veuillez noter que les Directives ne prévoient pas de quotas pour l’équilibre régional. En 
d’autres termes, aucune région n’a de réclamation automatique sur un siège du Conseil. En 
outre, il n’existe aucune indication précise sur qui devient membre titulaire et qui devient 
suppléant. De manière informelle, les représentants de la société civile du Conseil ont travaillé 
de manière très équitable, les suppléants assumant des rôles importants et faisant entendre 
leur voix au sein de l’équipe. 
 
En ce qui concerne ce qui précède, le GCSC a mis l’accent sur quatre principes directeurs dans 
l’examen des candidatures finales : 

1. Les membres du Conseil des organisations de la société civile devraient comprendre des 
expériences et des compétences complémentaires afin de garantir une capacité étendue 
et approfondie de présentation d'une voix forte de la société civile sur divers fronts. Plus 
spécifiquement, les expériences des candidats ont été examinés du point de vue de leur 
expérience professionnelle, de leurs compétences techniques sur différents éléments de 
la chaîne de valeur des industries extractives et de leurs travaux respectifs aux niveaux 
mondial, régional, national et sous-national. 



2. Les membres du Conseil des organisations de la société civile en tant que groupe 
devraient avoir une forte capacité à discuter et à négocier les sujets de préoccupation 
prioritaires à l'ordre du jour du conseil, notamment la transparence des contrats, la 
propriété effective, la divulgation des données au niveau du projet, l'environnement, la 
parité hommes-femmes et les restrictions de l’espace civiques.  

3. Étant donné la grande importance du genre dans l'agenda de l'ITIE, y compris la 
nécessité de parvenir à la parité hommes-femmes dans les groupes multipartites, le 
collège des organisations de la société civile devrait donner l'exemple en instaurant la 
parité hommes-femmes en établissant la parité entre les sexes parmi les membres du 
Conseil des organisations de la société civile, et en veillant à ce qu'au moins deux des 
cinq membres titulaires du Conseil soient des femmes. 

4. La capacité de mobiliser les organisation de la société civile  est un facteur de réussite 
important pour les membres du Conseil. Les lettres d'appui d'organisations et de 
réseaux de la société civile, que les candidats ont collectées sur une base volontaire, ont 
été examinées, de même que tous les autres éléments décrits ci-dessus, en particulier 
lorsque la réponse était écrasante (un candidat a reçu 28 lettres de ce type). 

 
En appliquant les critères d'équilibre ci-dessus à travers un examen attentif de tous les 
documents soumis et générés tout au long du processus de candidature, le GCSC a eu une série 
d'échanges écrits et verbaux pour aboutir aux 10 candidats. 
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