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NTRODUCTION 

Le 18 mai 2022, il s’est tenu à l’hôtel Mansel de Yaoundé, ‘’L’atelier de présentation du 

groupe de travail genre et de renforcement des capacités des femmes sur la norme ITIE, le 

code minier et les institutions de mise en œuvre de l’ITIE au Cameroun’’. Cet atelier était 

organisé par l’Association des Femmes du secteur Minier du Cameroun (AFEMIC), avec la 

participation active du Réseau  des chefs traditionnels du Cameroun (RecTrad), de Dynamique 

Mondiale Jeune (DMJ), du Service œcuménique pour la Paix (SeP) et du CABFAG (Cellule 

Associative des Femmes Actives pour la Gouvernance les Droits Humains et le Bien) avec le 

financement de la coalition Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP). Il a connu la participation 

de divers acteurs de la société civile camerounaise, des universitaires, des administrations 

(MIMMIDT) et des entreprises du secteur extractif (GEOCAM Mining Group). Les travaux 

étaient modérés par Mme DIWOUTA Pauline, Vice-Présidente chargée des Affaires 

Professionnelles de l’AFEMIC.  

Dans un contexte où la participation de la femme dans la gouvernance des industries extractives 

est limitée par de nombreuses contraintes (sociales, juridiques et politiques), il est question de 

mobiliser les femmes autour de cette question, dans l’optique de rehausser leur participation 

dans ce secteur d’activités. L’objectif de cet atelier était de présenter le groupe de travail genre 

des Organisations de la société civile active dans la gouvernance du secteur extractif au 

Cameroun et renforcer les capacités des femmes sur la norme ITIE en ses exigences liées au 

genre, sur le code minier et les institutions de mise en œuvre de l’ITIE au Cameroun.  

I- CEREMONIE D’OUVERTURE 

Elle a été ponctuée par les prises de parole de Mme OMGBA Balbine Pascaline, Présidente de 

l’AFEMIC et de M. NGANDJI Billy Arthur, Représentant de PCQVP. Dans leurs propos 

respectifs, ils ont souhaité la bienvenue aux participants et se sont réjouis de la présence massive 

des femmes à cet atelier qui traite des aspects genre dans le secteur minier. Ils ont convié tous 

les participants à l’appropriation des différentes thématiques qui seront abordées et à contribuer 

à l’enrichissement des échanges. Sur ce, l’atelier a été déclaré ouvert.  
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II- DEROULEMENT DE L’ATELIER 

SESSION 0 : Vue d’ensemble de l’atelier 

1- Présentation et attentes des participants  

Les travaux se sont poursuivis sous la conduite de la modératrice, qui après avoir lu l’agenda, 

a invité les participants à se présenter. Les attentes suivantes ont été recueillies : 

- Améliorer la gouvernance dans le secteur minier ; 

- Renforcer leur capacité sur les thématiques de l’atelier ; 

- Juger le degré d’implication de la femme dans le secteur minier ; 

- Relever les attentes des femmes dans le contenu local et relayer l’information auprès 

des instances dirigeantes ; 

- Savoir pourquoi les femmes sont désintéressées par le secteur minier ; 

- Remédier aux discriminations subies par les femmes du secteur minier ; 

- Promouvoir l’égalité de genre et le travail décent dans le secteur minier ; 

- Prendre connaissance du groupe de travail ; 

- Savoir quelles sont les obligations sociales des entreprises ; 

- Apporter sa participation en tant que femme dans le secteur minier ; 

- Harmoniser des connaissances sur les thématiques. 

 

2- Objectifs, résultats de l’atelier, modalités d’animation et de participation  

Mme OMGBA a planté le décor en donnant une vue d’ensemble de l’atelier. Elle est revenue 

tour à tour sur les objectifs, les résultats attendus et l’importance de l’atelier. Le séquencement 

des sessions et leur contenu ont été présentés aux participants. L’équipe des facilitateurs a été 

dévoilée et toutes les modalités pratiques pour assurer le maximum de confort, ont été fournies 

aux participants. 

 

PHOTO 1 et 2 : Mot introductif d’AFEMIC et de PCQVP 
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SESSION 1 : Présentation du projet et du groupe de travail genre 

1- Présentation du groupe de travail genre : résolutions, missions, perspectives 

Nicole Audrey MBO METOGO, Chef de projet genre, dans sa présentation a rappelé le 

contexte de création du groupe de travail genre. Le groupe de travail genre  est une activité  du 

projet d’Amélioration de la Participation Citoyenne et la Représentation des Femmes dans la 

Gouvernance du secteur extractif au Cameroun, projet financé par le Secrétariat Internationale 

PWYP.  

Une étude intitulée « Les femmes au sein des Organisations de la Société Civile de Suivi de 

la Gouvernance du Secteur Extractif au Cameroun : Progrès timides » et réalisée dans le 

cadre de ce projet a permis de ressortir comme résultats poignants, une faible adoption des 

pratiques sensibles au genre dans les Organisations de la société civile (OSC), une faible 

capacité et instabilité des femmes en activité dans les OSC du secteur extractif et l’absence d’un 

groupe de travail genre sensible des OSC du secteur extractif. Ceci a motivé la création d’un 

groupe de travail, déjà en activité, et donc l’objectif serait de travailler sur les questions de genre 

dans le secteur estractif. Comme premiers résultats de ce groupe nous pouvons citer : 

- Un rapport sur l’intégration des femmes dans les OSC et sur l’état de lieu de la question 

genre dans les OSC de suivi du secteur extractif est disponible et vulgarisé (Français et 

anglais) ; 

- Des rencontres organisées par le projet Genre sous la supervision technique du ReCTrad 

et son rapport publié ; 

- Un groupe WhatsApp ‘’Genre du secteur Extractif’’ crée et fonctionnel. Ce groupe de 

travail est ouvert à toutes les personnes ayant une sensibilité portée sur la gouvernance 

du secteur extractif. 

Les missions du groupe de travail ont été déclinées comme suit : 

- Veiller à la prise en compte du genre dans la mise en œuvre des politiques, programmes, 

projets et activités menés dans le secteur extractif ; 

- Faire le suivi/coaching pour l’intégration des femmes dans toutes les composantes 

sociales, dans les organes et les structures locales de gouvernance du secteur extractif 

(GMP) ; 

- Elaborer des plaidoyers pour la valorisation des points de vue des femmes dans les 

décisions finales de gestion dans le secteur extractif ; 

- Renforcer les capacités des femmes du secteur extractif (montage projets, norme ITIE, 

code pétrolier, minier, gazier etc…) ; 



 

7 
Atelier de présentation du groupe de travail genre et de renforcement des capacités des femmes  sur la norme ITIE, le code minier et 

les Institutions de mise en œuvre de l’ITIE au Cameroun 
 

- Créer une plateforme d’échange et de proposition variée majoritairement constituée des 

femmes et porter ensemble des plaidoyers et des sensibilisations, pour des politiques 

publiques inclusives. 

Il sera donc question pour la suite d’élaborer des outils de communication, de mettre en place 

la coordination du groupe de travail, de favoriser l’intégration au sein du groupe de travail les 

différentes parties prenantes, de préparer une note de position du groupe de travail genre en 

prélude à l’Assemblée Générale de PWYP prévu en juin prochain. 

 

 

 

2- Echanges et discussions 

Des échanges et contributions ayant meublés cette session, il est ressorti qu’il y’a une nécessité 

de formation et d’harmonisation des connaissances des femmes des OSC et celles des 

communautés impactées par les industries extractives sur la notion du genre. Des séances de 

coaching des femmes de terrain sont prévues, dans le cadre de l’opérationnalisation du groupe 

de travail et elles sont d’autant plus importantes pour s’assurer que, les femmes seront bien 

imprégnées sur leurs droits, sur les questions du genre et qu’elles pourront de façon générale 

mener des plaidoyers. La charte genre est disponible et est déjà un outil qui permettra de booster 

la participation des femmes dans le groupe de travail. On a aussi noté que le travail des OSC 

dans le secteur est certes encore timide, mais appréciable, car permettra non seulement 

d’apporter une contribution critique à l’action gouvernementale, de saisir des opportunités en 

termes de développement dans la mise en œuvre des activités extractives, mais aussi 

d’influencer certaines décisions gouvernementales. Comme avancée sur la question du genre, 

on a noté qu’il existe déjà une circulaire sur la budgétisation sensible au genre dans les 

PHOTO 3 : présentation du groupe de travail genre 
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politiques publiques. C’est désormais une obligation pour chaque secteur de prouver sa 

sensibilité genre. Il est donc question pour les OSC de s’approprier de ce document et d’en 

assurer le suivi dans le secteur extractif. 

 

SESSION 2 : L’ITIE et le code minier camerounais 

1- Présentation de la norme ITIE et ses exigences sur le genre 

M. Michel BISSOU, du Secrétariat Permanent de l’ITIE Cameroun a facilité cette thématique. 

Dans son intervention, il a clairement présenté la genèse de l’ITIE, qui part d’un plaidoyer des 

OSC (PCQVP et Transparency International), mais aussi d’une invite des gouvernements à plus 

de transparence dans la gestion des revenus issus du secteur extractif. L’ITIE est donc un 

instrument de gouvernance du secteur extractif, qui a pour mission de promouvoir la gestion 

ouverte et responsable des ressources pétrolières, gazières et minières. C’est une norme de 

transparence de référence mondiale, (qui a été calquée dans d’autres domaines tels que les 

forêts, la pèche, l’eau…), et dont l’objectif est de s’assurer que l’exploitation des ressources 

extractives contribue effectivement à l’amélioration des conditions de vie des populations. De 

2006 à nos jours, cette norme a évolué. On est passé des principes et critères aux exigences, et 

par la suite, certaines recommandations sont devenues des exigences. Ce qui prouve que cette 

norme est dynamique en fonction des enjeux observés sur les questions extractives. Les 12 

principes qui fondent l’ITIE sont adressés à toutes les parties prenantes à l’industrie extractive. 

Il est mis en avant ici la transparence et la participation des trois entités du Groupe Multipartite 

composé de l’Etat, des OSC et des entreprises du secteur extractif. 7 exigences, qui affectent 

toute la chaine de valeur de l’industrie extractive sont à mettre en œuvre par les états avant 

d’être évalués par le comité ITIE, afin de percevoir les progrès effectués. Le genre est pris en 

compte dans la norme ITIE, aussi bien dans la structuration du GMP (exigence 1.4) où chaque 

collège devra évoluer vers la parité, dans le débat public (exigence 7.1) où les discussions 

devront tenir compte des diversités culturelles, que dans la composition de l’association ITIE.  

Pour ce qui est du Cameroun, depuis son adhésion en 2005, 14 rapports ITIE ont déjà été publiés 

avec des niveaux de progrès appréciables. On a cependant noté une suspension temporaire du 

pays en 2021 pour non-respect d’une exigence fondamentale (production du rapport 2018) et 

sa sortie de suspension la même année. Pour ce qui est du genre dans le collège de la société 

civile du groupe multipartite, on note une absence d’organisation de la société civile sur le suivi 

du genre dans le secteur extractif au sein du Comité, aucune femme dans le collège de la société 

civile siégeant au Comité, Une femme (Représentante de l’AFEMIC) en qualité de point focal 

de la société civile au sein du Secrétariat Permanent ITIE. 
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2- Les institutions chargées de la mise en œuvre de l’ITIE 

M. Michel BISSOU a présenté à l’assistance les institutions chargées de la mise en œuvre de 

l’ITIE tant à international que sur le plan national. À l’échelle internationale, les institutions 

de l’ITIE sont le Conseil d’administration et le Secrétariat International ITIE.  

Au Cameroun, nous avons le Groupe Multipartite ITIE et Le Secrétariat Permanent ITIE : 

-  Le groupe multipartite est composé de trois entités à savoir : les représentants du secteur 

public et parapublic, les représentants du secteur privé, les membres représentants les 

Organisations de la Société Civile (OSC), et comme spécificité camerounaise, on y 

retrouve comme observateurs les membres représentant le Parlement et les Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

- Le Secrétariat Permanent ITIE quant à lui fonctionne sous la direction d’un Secrétaire 

Permanent avec une Unité Technique Opérationnelle (UTO) et une Unité de Gestion 

Administrative (UGA) 

Il faut cependant noter que le genre est une préoccupation prise en compte par les instances 

internationales de l’ITIE ainsi que sur la Norme ITIE et que le GMP Camerounais recherche 

l’atteinte de l’équité et la parité homme-femme.  

 

3- Echanges et discussions 

A la suite des présentations sur l’ITIE, les échanges ont permis de comprendre que la norme 

ITIE est un instrument de suivi chargé de recueillir les informations des acteurs compétents, de 

procéder à des vérifications tout en assurant si besoin la réconciliation des parties sur les 

nuances observées dans le traitement des données. Les OSC sont libres de formuler des 

PHOTO 4 : présentation sur l’ITIE 
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plaidoyers si elles jugent les données fournies erronées. Chaque partie prenante du GMP doit 

effectuer son travail, de peur de voir la transparence du pays remise en cause. La norme ITIE 

étant évolutive, le suivi environnemental y a été récemment intégré (en termes d’impact et en 

termes de coûts), mais il est question pour l’instant de se rassurer que les lois régissant le secteur 

extractif de chaque pays membre intègre cet aspect. Concernant les manquements à la norme, 

l’ITIE est tenu de formuler dans ses rapports, des résolutions et des recommandations à l’endroit 

de qui de droit. Les questions de foncier doivent être élucidées dans le secteur extractif, afin 

d’éviter les conflits d’intérêt dans les communautés.     

 

 

 

 

4- Les grandes articulations du code minier – Contenu local 

Avec Mme Pauline DIWOUTA, les participants ont exploré le code minier dans son entièreté, 

avec un accent particulier sur le contenu local.  On a ainsi pu parcourir titre après titre, cette 

nouvelle loi qui encadre les activités minières et qui vise l’amélioration du cadre juridique de 

l’exercice des activités minières tout en apportant des innovations sur la précédente. Dans le 

souci de s’arrimer aux pratiques internationales, les axes d’amélioration du code minier 

camerounais actuel concernent principalement les questions de gouvernance, la rationalisation 

de l’attribution des permis, l’attribution des sites, la fiscalité spécifique au secteur minier, les 

facilités douanières, l’augmentation de la rente minière dans la perspective d’une contribution 

plus significative au Produit Intérieur Brut (PIB) et au développement des infrastructures, 

compte tenu du caractère non renouvelable de la ressource minière. 

Le contenu local quant à lui, est cette disposition juridique qui permettra de contribuer au 

développement local des communautés impactées par les activités minières à travers 

l’utilisation des ressources humaines et matérielles locales, le transfert des technologies, la 

sous‐traitance des entreprises, des services et produits locaux et la création de valeurs 

PHOTO 5 : vue d’ensemble de l’atelier 
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additionnelles mesurables à l’économie locale. Ce volet a été fortement interpellateur pour les 

femmes, qui devront être à l’affut des opportunités qu’offre cette disposition de la loi.  

 

 

 

 

5- Echanges et discussions  

Il est ressorti des échanges que les procédures d’acquisition des différents droits miniers, et 

surtout de l’artisanat minier, doivent être connus de tous, en particulier des exploitants miniers 

artisanaux, dont l’activité se déroulent encore actuellement dans l’ignorance totale de la 

règlementation en vigueur.  

 

 

III- EVALUATION DE L’ATELIER  

Une fiche questionnaire a été remis aux participants afin d’évaluer l’atelier sur son organisation 

et sur son contenu, ceci dans l’optique pour AFEMIC d’améliorer l’organisation de ses ateliers 

futurs.  Le dépouillement desdites fiches a permis de recueillir les informations suivantes de 

façon générale : 

- Sur l’organisation et le déroulement de l’atelier : 

 Lieu de l’atelier : très satisfaisant 

PHOTO 6 : présentation sur le code minier 

PHOTO 7 : Séance de discussions 
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 Documents disponibles : satisfaisant 

 Exposés et Débats : satisfaisant 

 Accueil et logistique : satisfaisant 

 Animation de l’atelier : satisfaisant 

 Pause déjeuner : satisfaisant  

- Sur le contenu et la pertinence des thématiques abordées : 

 Choix des thématiques : très satisfaisant 

 Qualité des exposants : très satisfaisante 

 Qualité des exposés : satisfaisant 

 Qualité des débats : très satisfaisant 

 Atteinte des objectifs : satisfaisant 

Les commentaires et suggestions récurrents étaient les suivants : 

- Prévoir plus de pause-café pour de tels ateliers de longue durée ; 

- Harmoniser toutes les présentations sur support PowerPoint ; 

- Respecter le temps imparti à chaque session ; 

- Choisir une salle plus grande pour de tels ateliers ; 

- Prévoir les documents en français et en anglais ; 

- Prévoir des ateliers spécifiques aux femmes.  

IV- RECOMMANDATIONS 

Au sortir de cet atelier, les recommandations suivantes ont été formulées : 

1- Former tous les membres du groupe de travail genre en « Genre et gouvernance des 

ressources minières » ; 

2- Légitimer la position de la société civile sur la prise en compte du genre au sein du 

Groupe Multipartite (GMP) ; 

3- Améliorer le suivi de la mise en œuvre de l'ITIE par les Associations spécialisées sur le 

genre ; 

 

V- CLOTURE DE L’ATELIER  

La Présidente de l’AFEMIC a remercié tous les participants pour l’intérêt porté à cet atelier, 

qui a contribué à renforcer les acteurs de la société civile sur la l’ITIE et le code minier et par 

la même occasion à interpeller plus de femmes à participer à la redynamisation du groupe de 
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travail genre crée à cet effet. L’atelier s’est ainsi achevé autour d’une agape offerte à 

l’assemblée.   

CONCLUSION 

L’atelier de présentation du groupe de travail genre et de renforcement des capacités des 

femmes   sur la norme ITIE, du code minier et des Institutions de mise en œuvre de l’ITIE au 

Cameroun a été organisé par l’AFEMIC dans l’optique d’améliorer la participation des femmes 

dans la société civile du secteur extractif camerounais. C’était un rendez-vous de renforcement 

des capacités, d’échanges et de discussions ayant permis aux participants d’être outillé sur la 

problématique du genre dans les industries extractives, en rapport avec l’ITIE et au regard de 

la loi minière en vigueur dans sa composante ‘’contenu local’’. La question est plus que 

d’actualité dans un contexte présentement marqué par la signature d’une convention minière. Il 

sera opportun que davantage de moyens soient recherchés pour approfondir les connaissances 

des femmes sur ces diverses thématiques par l’organisation d’autres ateliers de renforcement 

de capacités et d’échanges. 
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Publiez Ce Que Vous Payez – (PCQVP) 
 

PLATE FORME DE REPRESENTATION ET DE REDEVABILITE 

DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE CAMEROUNAISE 

IMPLIQUEES DANS LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ITIE AU CAMEROUN 
(OSCC-ITIECAM)  

TERMES DE REFERENCES 

Atelier de présentation du groupe de travail genre et de renforcement des capacités des femmes   sur 
la norme ITIE,  du code minier et des  Institutions de mise en œuvre  de l’ITIE au Cameroun 

I- Contexte et justification  
 

Les industries extractives entraînent des conséquences sociales, économiques et environnementales 
importantes sur les communautés locales et principalement les femmes, les filles et les enfants qui en 
sont les victimes de premier ordre. Ces groupes font face à des impacts négatifs, et sont les membres les 
plus vulnérables et fragilisés des communautés qui accueillent les exploitations. S’agissant des femmes, 
elles ne constituent pas un groupe homogène en raison des facteurs sociétaux ; tels que le niveau 
intellectuel, la classe sociale, le milieu de vie, l’âge et les aptitudes qui exercent une influence spécifique 
sur leur vécu en rapport avec le secteur extractif, et sur leur accès aux informations et à la prise de 
décisions. Il est donc important de différencier ces catégories lorsqu’on parle de l’impact de la 
gouvernance du secteur extractif ou plus spécifiquement de leur implication dans la mise en œuvre de 
l’ITIE.  

D’après OXFAM, les femmes font l’objet de discrimination à toutes les phases des projets extractifs. La 
persistance de l’inégalité entre les sexes au sein des industries extractives, la compromission des droits 
des femmes par rapport au potentiel de développement du secteur associées aux préjugés sexistes 
empêchent leur implication et leur accès aux avantages économiques que les industries extractives 
procurent. La discrimination se manifeste aussi dans les rapports que les entreprises et les 
gouvernements entretiennent avec les communautés. Les politiques, les pratiques indifférentes au genre 
dans les processus de consultations et de prise de décisions communautaires donnent lieu à l’exclusion 
systématique des femmes et à la non prise en compte des points de vue, des intentions, aspirations et des 
intérêts de celles-ci.  

Pour renverser cette tendance, la Norme ITIE de 2019 innove en mettant un accent sur la prise en compte 
du genre. L’exigence 1.4 sur la composition du groupe multipartite dit à ce sujet que ‘‘ le groupe 
multipartite et chaque collège tiendront compte de l’équilibre hommes/femmes dans leur composition 
afin de 
 progresser vers la parité ’’. L’exigence 6.3 sur la contribution du secteur à l’économie précise que ‘’les 
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informations devront être désagrégées par sexe et, si possible, par entreprise et par niveau 
professionnel.’’ En tant que partie prenante à l’ITIE, le Cameroun éprouve encore des difficultés à 
intégrer dans sa stratégie de développement (DSCE, SND30) et ses différentes législations (minières, 
gazières et pétrolières) la question du genre. Ce qui concourt à creuser les inégalités homme/femme dans 
les industries extractives. Il est clairement observé que peu de femmes participent dans les initiatives 
liées à la gouvernance du secteur extractif. Bien que le Secrétariat Permanent du Comité ITIE soit 
chapeauté par une femme, plusieurs années se sont écoulées sans que l’on aperçoive les efforts fournis 
pour comprendre et appliquer une perspective prenant en compte le genre dans les travaux du Comité. 
La situation n’est pas plus reluisante au sein de la Coalition camerounaise PWYP où la présence des 
femmes est marginale.  

II.     Objectifs 

Présenter  le groupe de travail  genre des Organisations de la société civile de la gouvernance du secteur 
extractif et renforcer les capacités des femmes  sur  la norme ITIE en ses exigences liées au genre,  sur 
le code minier et les institutions de mise en œuvre de l’ITIE au Cameroun.   

De manière spécifique, il est question de : 

1. présenter les  résolutions des récentes rencontres et les  missions du groupe de travail genre ;  

2. renforcer les capacités des femmes sur la norme ITIE et sur les exigences liées au genre ; 

3. renforcer les capacités des femmes sur le code minier et les institutions de mise en œuvre 
règlementaires et institutionnelles sur le secteur extractif.   

 

III.  Résultats 

 les résolutions des récentes rencontres et les missions du groupe de travail genre sont 
présentées et connues ;   

 les femmes ont vu leurs capacités renforcées sur la norme ITIE et sur les exigences liées au 
genre  

 les femmes ont vues leurs  connaissances renforcées sur le code minier et les institutions de 
mise en œuvre  de l’ITIE au Cameroun   

      IV. Méthodologie 

L’approche pédagogique sera des présentations PowerPoint qui s’articuleront autour  de la  présentation 
du groupe de travail et des communications  relatives  à  la  norme ITIE,  du code minier et des  
Institutions de mise en œuvre  de la gouvernance minière au Cameroun.  Une phase d’échanges 
discussions réponse suivra après chaque communication. Une modératrice sera en charge de la 
facilitation des travaux.  

L’atelier sera modéré par Deborah Tonye de Audace, membre AFEMIC 

       V. Participants,  

L’atelier verra la participation de 50 personnes. Les participants seront issus  des OSC membres de 
Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) ; de la Plateforme OSCC-ITIE ; du groupe multipartite ; des 
médias et du monde  universitaire.  

VI. Période, lieu et durée 

 L’atelier se tiendra le 18 Mai, 2022, de 8 à 14 h 30 à Mansel Hôtel situé au quartier Fouda. 
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VII. Modalités pratiques 

Une pause déjeuner (repas) sera offerte. Aussi, chaque participant doit se munir de sa Carte Nationale 
d’Identité (CNI). 

Personnes ressources 

Balbine Pascaline OMGBA, Présidente AFEMIC, 675 32 00 84 

Barbara Tarcille Ngo Mananga, SG AFEMIC, 674 74 88 29 

Nkodo Claude Anouchka, Assistante à la mise œuvre du projet Genre,  675 0846 69  
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AGENDA DE L’ATELIER 

Horaire Articulations Intervenants 
 

18 Mai 2022 
08.00 – 09.00 Arrivée et enregistrement des participants 

 
Secrétariat 

CEREMONIE D’OUVERTURE 
 
09.00- 09.30 

Mot de bienvenue   
Mot de PWY 
 

Présidente AFEMIC 
 
Coordonnateur PWYP 

 
09.30 - 10.00 

 
Photos de famille 

 
Participants 

Session 0 : vue d’ensemble de l’atelier 
 
10.00 – 10.10 

Présentation des participants 
 

Participants 

 
10.10 – 10.20 

Présentation et adoption de l’agenda Modérateur/Participants 

 
10.20 – 10.30 

Objectif, résultats attendus et modalités 
d’animation et de participation 

Présidente AFEMIC 

Session 1 : Présentation du Projet et du Groupe de  travail genre 
 
10.30 – 11.00 

Présentation du groupe de travail genre ; 
résolutions, missions, perspectives 

Audrey/Anouchka/Billy 
Athur 

 
11.00 – 11.30 

Echanges et discussions Modérateur/Participants 

Session 2 : Normes ITIE et Code Minier 
 
11.30 – 12.00 

Présentation de la norme ITIE et ses exigences sur 
le genre 

Michel BISSOU/NDJETOH 
Micheline 

 
12.00 – 12.30 

Echanges et discussions Modérateur 

12.30 – 13.00 Présentation des grandes articulations du code 
minier (contenu local) 

B.P. OMGBA/ Pauline 
DIWOUTA 

 
13.00 – 13.30 

 
Echanges et discussions 

 
Modérateur 

 
13.30 – 14.00 

 
Les institutions chargées de la mise en œuvre de 

l’ITIE au Cameroun 

 
Michel BISSOU 

 
14.00 – 14.30 

 
Echanges et discussions 

 
Modérateur/Participants 

 
14.30 – 15.00 

 
Evaluation de l’atelier et Mot de clôture  

 
AFEMIC/PWYP 

15.00 Cocktail de clôture et fin de l’atelier HOTEL 
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MISE A DISPOSITION DE L’EXPERT ITIE 
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FICHE DE PRESENCE DE L’ATELIER  
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QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DE L’ATELIER 
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BUDGET DE L’ATELIER 

N° Désignation Quantité Prix Unitaire Total 

1  Location salle et sonorisation 1 100 000 100 000 

2  Honoraire facilitatrice et 

Personnes ressources 

5 50 000 250 000 

3  Déplacement des participants 50 5 000 250 000 

4  Pause-café (02 par jour en un 

jour) 

50 2 500 125 000 

5  Déjeuner atelier 50 7500 375 000 

6  Dossier du participant, masque 50 4 000 200 000 

7 banderoles, roll up et autres 1 60 000 60 000 

8 Pool secrétariat  1 100 000 100 000 

9 Matériel didactique (vidéo 

projecteur conférence, 

marqueur, papier conférence) 

1  100 000 100 000 

10 Couverture média 1  100 000 100 000 

 Total   1 660 000 
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DEMANDE DE RENFLOUEMENT 

 

 

 

 


