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INTRODUCTION 

En 2019, la Norme Initiative pour la Transparence dans les Industries 

Extractives (ITIE) a intégré des exigences pour rendre le processus plus 

sensible au genre et à la femme. Trois années plus tard, ces nouvelles 

exigences, ont-elles été mises en œuvre par les Organisations de la Société 

Civile Camerounaise en ce qui concerne l’intégration des femmes et des 

jeunes filles ? L’intégration des femmes dans les Organisations de la Société 

Civile de suivi de la gouvernance extractive, entendu dans le cadre du présent 

rapport comme modèle de gestion des organisations basé sur le respect des 

principes de parité, d’inclusion, de responsabilisation et de la mise en œuvre 

des pratiques sensibles au genre a-t-elle souvent été de mise dans les OSC du 

secteur extractif Camerounais avant la norme 2019 ? Quelles sont les 

obstacles que les femmes en activités dans les organisations de la société 

Civile investies dans le suivi de la gouvernance du secteur extractif au 

Cameroun, éprouvent ? Ces questions fondamentales, s’adressent à la 

Coalition Camerounaise Publiez ce que Vous payez, la Plateforme de 

Représentation et de Redevabilité des Organisations de la Société Civile 

Camerounaise impliquées dans le suivi de la mise en œuvre de l’ITIE au 

Cameroun, les Organisations du Collège de la société civile au GMP. 

Autrement dit, il s’agit d’adresser à suffisance la question de la participation 

des femmes au sein des instances qui suivent et traitent de la gouvernance 

des ressources extractives. Ce rapport se propose d’apporter des informations 

sur le nombre des femmes qui disposent d’un pouvoir certain en termes de 

responsabilités, siègent au Groupe multipartite, participent à la mise en œuvre 

des projets et aux activités de productions dans les organisations de la société 

civile de suivi de la gouvernance du secteur extractif au niveau institutionnel 

et au plan opérationnel. Il est le fruit d’une étude opérationnelle financée par, 

le Secrétariat International de PCQVP en, soutien à la coalition du Cameroun. 

L’étude, rentre dans le cadre du projet d’Amélioration de la Participation 

Citoyenne et la Représentation des Femmes dans la Gouvernance du secteur 

extractif au Cameroun. Il est question d’une part de promouvoir la 

participation citoyenne des femmes dans les cadres et processus de décision 

relatifs à la gouvernance du secteur extractif au Cameroun, d’autre part de 
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susciter dans les attitudes et pratiques les moeurses sensibles au genre au 

sein de l’ITIE et des organisations de la société civile.  

 

I. SITUATION DE DÉPART  

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. 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 observé que peu de femmes participent 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 des OSC membres de la 

Plateforme de Représentation et de Redevabilité des Organisations de la 

Société Civile Camerounaise impliquées dans le suivi de la mise en œuvre de 

l’ITIE au Cameroun et de la Coalition camerounaise PWYP où la présence des 

femmes est marginale. 

I. UNE NORME 2019 SENSIBLE AU GENRE  
 

En 2019, grâce à un plaidoyer soutenu de PCQVP, Oxfam, NRGI et 

alliés, la Norme ITIE a intégré des Exigences relatives à la représentation et à 

la participation des femmes dans le processus ainsi qu’à la publication des 

données sur l’emploi, avec l’objectif de promouvoir les droits des femmes 

dans la gouvernance du secteur extractif. Quelques exigences en particulier 

sont à souligner : 
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• Exigence 1.4 : “Le groupe multipartite et chaque collège tiendront compte de 

l’équilibre hommes-femmes dans leur composition afin de progresser vers la 

parité.” 

• Exigence 6.3: “Le nombre des effectifs employés dans les industries extractives 

[...] devront être désagrégées par sexe et, si possible, par entreprise et par 

niveau 

professionnel.” 

• Exigence 7.1: “Le groupe multipartite est tenu de : [...] Veiller à ce que les 

informations soient compréhensibles, notamment en s’assurant qu’elles sont rédigées 

dans un style clair et intelligible et disponible dans les langues qui conviennent ; il se 

préoccupera des défis qui existent en matière de besoins et d’accès à l’information de 

certains groupes de citoyens, notamment selon des critères de genre.” et de “Veiller à 

ce que des actions de sensibilisation –organisées par le gouvernement, la société civile 

ou les entreprises – soient menées [...]dans un but d’inclusion sociale.” 

• Exigence 7.4: “Le groupe multipartite est encouragé à expliquer quelles 

mesures ont été prises pour assurer l’égalité entre les sexes et l’inclusivité1.” 

 

Certes, les exigences engagent en grande partie le GMP, il n’en 

demeure pas moins vrai, que le gouvernement, la société civile ne sont pas 

exonérés. Ceci est d’autant important que ces deux entités, conformément à 

la norme 7.1, sont appelées à initier ou à participer aux actions de 

sensibilisations. Cependant, ces actions pour demeurer conforme à la norme 

doivent tenir compte des principes d’inclusion et d’égalité.  

 

 

 
1Voir Final-PwyP-Rapport-EITI-exigences-genre- Afrique de l’Ouest-fr .PDF, 2021. 



4 
 

II. Résultats de la collecte des données sur l’intégration des 

femmes et des filles dans les organisations de la société civile sur 

la base des exigences sur le genre de la norme 2019 

 

L’équipe de collecte pofine la stratégie de collecte des données 

Ce résultat est issu du questionnaire adressé aux leaders d’OSC 

investies dans la promotion des droits des femmes dans le secteur 

extractif(AFEMIC), des OSC qui, ont pour thématique la problématique Genre 

dans le secteur extractif (CAFAGB). Ces deux organisations sont membres de 

la Plateforme de Représentation et de Redevabilité des Organisations de la 

Société Civile Camerounaise impliquées dans le suivi de la mise en œuvre de 

l’ITIE au Cameroun. En même temps, elles ont comme dirigeante des 

femmes. Aussi 80 % des membres, sont bien entendus des femmes. Le 

questionnaire fut également posé aux membres ; au secrétaire Technique et 

au collègue de la coordination PCQVP Cameroun. Quelques organisations 

membres et le lead de la plateforme, ont aussi été approchés dans le cadre 

des réponses à ce questionnaire. Nous ne saurons ignorer le comité ITIE dont 

les éléments de réponses ont permis un meilleur diagnostic. 
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Tableau 1: Questionnaire  

 

1.4  Quelle est la proportion des femmes dans le collège de la société civile 

au GMP ? 

Les OSC qui promeuvent les droits des femmes et du Genre dans le 

secteur extractif sont-elles représentées au GMP ? 

6.3 La composition du collège de la société civile au GMP facilite t-elle la 

tâche à ce collège d’engager un véritable débat sur les données , sur 

l’emploi en terme de désagrégation par sexe dans les rapports de 

concilliation ?  

La structuration du  collège de la société civile au GMP favorise t-elle la 

société civile à susciter des nouveaux débats en l’occurrence la 

problématique du genre et la question des droits des femmes dans le 

secteur extractif ? 

7.1 Des changements ont– ils été observés dans la communication des OSC 

en ce qui concerne les groupes cibles en l’occurrence les femmes lors 

des activités, leur format , le type d’informations partagées ? 

L’équilibre homme femme dans les activités de production a-t-il évolué 

depuis 2019 ? 

Les  femmes ont – elles une participation plus active dans les activités de 
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Tableau 2:Carnevas illustratif de la mise en œuvre des exigences sensibles au 
genre par les OSC depuis 2019. 

 

 

Des efforts 

considérables à faire 

 

Les exigences sensibles au genre et à la femme  sont 

connues. Mais des actions contraites tardent à prendre corps 

depuis 2019. 

Progrès en cours 

 

Des actions ont été initiées pour mettre en oeuvre 

l’Exigence. 

Toutefois, les pratiques en matière de prise en compte du 

genre et de la femme  n’ont évolué que de façon 

marginale.L’exigence n’est pas encore mise en œuvre 

complètement mais des progrès significatifs ont été réalisés 

 

Mise en œuvre timide 

 

L’Exigence n’est pas encore mise en oeuvre complètement, 

mais des progrès significatifs ont été réalisés notamment en 

ce qui concerne l’intégration des femmes. Les pratiques en 

matière de prise en compte du genre et de la femme ont 

connues des avancées depuis 2019 comparativement aux 

années précedentes. 

 

sensibilisation initiées par leurs organisations respectives ? 

Les femmes ont –elle un pouvoir de décision dans les OSC ? Si oui à 

quellle proportion ? 

7.4 Le GMP a-t-il documenté les mésures  prises pour mettre en pratiques 

les exigences  liées au genre depuis 2019 ? à quelle proportion les OSC 

ont eu à mettre en œuvre ces pratiques comparativement aux années 

précedentes ? 

 Comment et par qui ces efforts sont ils documentés ? 
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III-1 Appréciation de la mise en œuvre des exigences liées au genre 

en matière d’intégration des femmes par les OSC depuis 2019 

Pour chaque plateforme d’intervention des OSC, une notation a été 

attribuée afin de refléter le niveau de changement de pratique en matière 

d’intégration de la femme et de la jeune fille vu sous l’angle de la 

représentation, la responsabilisation, inclusion, emploi et capacité à susciter 

les débats autour du genre et de la femme comme, convenu dans la norme 

2019.. 

 

 CCPCQVP  

Plateforme 

OSC-

ITIECAM  

Comité  

ITIE 

1.4 Présence des femmes / des OSC qui 

promeuvent les droits des femmes ou la 

question du Genre dans le secteur extractif au 

GMP 

 

 

  

6.3 structuration de la société civile au GMP et 

capacité à engager un débat sur l’emploi, et 

débat sur le genre et la femme 

   

7.1 production des femmes, participations aux 

projets et responsabilisation depuis 2019 

comparativement aux années précedentes 

   

7.4 Documentation des efforts et rédévabilité.     

 

 Absence de progrès  

 Progrès timide  

 Progrès significatif  
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III-2 Bilan de l’inclusion des femmes par les OSC au GMP: des OSC 

aux faibles progrès depuis 2019 
 

Il convient au préalable de rappeler que les représentants de la société 

civile au GMP ne sont pas des individus, mais des organisations. Bien qu’il 

existe, les organisations des femmes dans le secteur extractif au Cameroun, la 

société civile, a fait des faibles progrès depuis 2019 à l’égard des femmes. Sur 

les huit organisations qui, constituent le collège de la société civile au GMP, il 

n’existe aucune organisation féminine. Bien plus, aucune des huit 

organisations du GMP, ne disposent  d’une représentante2.En revanche, une 

organisation de défense des droits des femmes dans le secteur extractif, siège 

au secrétariat du comité. Toutefois, cette organisation ainsi que sa 

représentante ne dispose pas des mêmes prérogatives et compétences que 

les organisations du GMP. En effet, les organisations du GMP ont des 

compétences élargies et ont droit de prépondérance sur les organisations de 

la société civile membre du secrétariat de l’ITIE au Cameroun. 

 

III-3 Bilan de la légitimité des OSC à susciter le débat sur le genre et 

les droits des femmes au GMP : les OSC à la traine comparativement 

aux autres collèges du GMP  
 

La révision de la Norme ITIE, a favorisé une nette amélioration dans la 

prise en compte des préoccupations des femmes et de la nécessité d’assurer 

leur participation dans le GMP et la gouvernance du secteur extractif. Au 

Cameroun, la structuration de la société civile, hypothèque considérablement 

 
2 Les Organisations de la société civile  au GMP; les organisations designees par les OSC ;  CRADEC,  

AGRN . Les membres désignés par le décret, PCQVP, TI –Cameroon; CEPCA, SNJP; Union des 
journalistes du Cameroun;  Association représentant les musulmans. Il convient de rappeler que toutes 
ces organisations sont répresentées par des homes. 
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les chances de son collège à susciter le débat sur le genre et les droits des 

femmes au niveau GMP. En effet, le collège de la société civile, au GMP, 

n’obéit pas aux principes; d’inclusion; d’égalité; de parité, toute chose qui, 

limite sa légitimité à engager de façon critique un débat sur le genre et sur les 

droits des femmes au sein du GMP et certainement à l’extérieur. Ceci est 

d’autant pertinent dans la mesure, d’autres collèges au GMP, à l’instar de 

l’administration et celui des entreprises sont composés d’au moins une femme 

chacun.    

 

Tableau 3: Diagnostic chiffré du bilan de mise en œuvre de la norme 2019 sur la base du 
statut des femmes dans les OSC et la capacité de ces organisations à s’adapter à la norme 
relativement à l’adoption des pratiques sensibles au genre 2018-2021  

 

CCPCQVP OSC-ITIECAM Comité ITIE 

1 femme présidente 

d’OSC sur 13 

organisations membres 

de la coalition . 

 

0 OSC qui promeut les 

droits des femmes / 

Genre dans le secteur 

extractif membre de la 

coalition 

 

0 Charte/stratégie 

sensible au Genre 

 

3 femmes présidentes 

d’OSC sur 34 

 

2 OSC qui promeuvent les 

droits des femmes / Genre 

dans le secteur extractif  

 

0 Charte/ stratégie genre 

 

0 femme au collège de la 

coordination 

0 femme reprensant la 

plateforme au GMP 

1 OSC qui promeut les 

droits des femmes dans le 

secteur extractif membre 

du sécretariat du Comité 

ITIE 

 1 femme désignée au  

sécretariat  du Comité ITIE 

 

0 OSC qui promeut les 

droits des femmes / Genre 

dans le secteur extractif 

membre du collège de la 

société civile au GMP( 8 

0SC membres du collège 

de la société civile) 
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0 femme au collège de la 

coordination (3 hommes) 

 

0 femme représentant la 

coalition au GMP 

 

1 femme au sécretariat 

Technique de la coalition 

(stagiaire) 

 

1 coutume sur le genre 
existe( mais elle est mise 
en application suite aux 
contraintes du Sécretariat 
International) 

 

1 OSC qui promeut les 

droits des femmes dans le 

secteur extractif membre 

du sécretariat du Comité 

ITIE 

1 femme désignée au  

sécretariat  du Comité ITIE 

1 coutume sur le genre 

existe et est mise en 

pratique en faveur des 

femmes  

 

0 femmes / 8 huit 

hommes dans le collège 

de la société civile au 

GMP 

 

0 charte/ stratégie sensible 
au Genre et à la femme 
interne aux OSC membres 
du GMP 

 

III-4 Bilan du statut des femmes par rapport aux postes de 

responsabilités et à l’implication de ces dernières aux projets du 

secteur extractif dans les OSC : une participation encore timide aux 

projets, postes de responsabilité  
 

Les organisations de la Société civile accordent une place certaine aux 

femmes. Des postes de responsabilités sont attribués à ces dernières sur la 

base des compétences. Les organisations membres de la Coalition 

Camerounaise Publiez Ce Que Vous Payez, à l’instar du Centre Environnement 

pour le Développement (ced), le Réseau de Lutte contre la Faim (Relufa), de 

même que le secrétariat Technique de CCPCQVP eurent par le passé à 

intégrer les femmes dans leurs activités respectives. Certaines femmes eurent 

à assumer les responsabilités de chargée des Industries extractives et de 
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l’ITIE dans leurs organisations respectives, à l’exemple du CED en 2013 -

2016. Cependant, ces efforts semblent amenuiser depuis 2018. Certes, les 

femmes assument des postes de responsabilité au sein des OSC en revanche, 

il est à noter une faible proportion des femmes chargées des industries 

Extractives dans les organisations. À titre d’illustration depuis 2017 moins de 

deux femmes sur treize organisations participent aux réunions de la coalition 

sous la bannière de point focal sur les ressources extractives. La situation 

parais similaire en termes de responsabilisation en qualité de chef de projet 

dans les domaines liés aux ressources extractives. Ainsi, depuis 2017, aucune 

femme n’a eu à exercer la responsabilité de chef de projet dans un domaine 

ayant trait à la gouvernance des ressources extractives au sein des 

organisations de la Coalition Camerounaise PCQVP. Des efforts paraissent en 

revanche s’observer au sein de la Plateforme de Représentation et de 

Redevabilité des Organisations de la Société Civile Camerounaise impliquées 

dans le suivi de la mise en œuvre de l’ITIE au Cameroun. Cependant, à 

l’analyse des données matérielles actualisées, des progrès importants restent 

à entreprendre au sein de la société civile en matière d’intégration des 

femmes et d’impulsion de ces dernières aux postes de représentavité mais 

davantage aux postes de responsabilités. Trois années après l’adoption de la 

norme, on note une timide insertion des femmes au sein des instances 

décisionnelles. La Plateforme de Représentation et de Redevabilité des 

Organisations de la Société Civile Camerounaise impliquées dans le suivi de la 

mise en œuvre de l’ITIE au Cameroun semble impulser la dynamique. 

Néanmoins, des efforts considérables, restent à observer au sein de la 

coalition camerounaise Publiez Ce Que Vous Payez. Au niveau de la 

communication en ce qui concerne les groupes cibles, en l’occurrence les 
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femmes lors des activités, on note des changements notables. Ces 

changements sont jusqu’à présent la panache de, la CCPCQVP et la 

plateforme. Toutefois, au sein des équipes mêmes chargées d’organiser les 

activités de dissémination dans la société civile, l’équilibre de représentation 

hommes/ femmes n’est pas encore systématiquement respecté. Cette 

situation n’est pas de nature à fluidifier la communication et de stimuler le 

débat sur le genre et sur la femme. Pourtant, cet exercice constitue un 

véritable levier de renforcement de capacités et d’imprégnation de la femme 

au secteur extractif.  

III-5 Les actions de redevabilité et la documentation des efforts : des 

prémices à encourager  
 

  La question de la documentation des efforts connait des avancées. La 

Plateforme de Représentation et de Redevabilité des Organisations de la 

Société Civile Camerounaise impliquées dans le suivi de la mise en œuvre de 

l’ITIE au Cameroun et la CCPCQVP par le biais de leurs représentants au GMP 

ont eu à réaliser des efforts encourageants notamment sur les populations 

cibles. Il est à noter tout de même une forte absence de documentation sur 

les femmes et sur le genre. La plateforme par le biais de ses membres fait 

une fois de plus bonne impression3.   

 
3E.Penken, Memoradun pour la prise en compte de l’égalité des sexes et de la problématique du 

GENRE, par le Gouvernement Camerounais, les Entreprises Extractives et les Organisations de la 
Société Civile,2021 
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Tableau 4:Diagnostic chiffré du bilan de publication et d’implication des femmes aux activités, 
projets mis en œuvre par CCPCQVP, Plateforme de Représentation et de Redevabilité des 
Organisations de la Société Civile Camerounaise, et certaines organisations membres du GMP 
2018-2021, des progrès à faire 

CCPCQVP /Plateforme 2018- 2021 

Projet de suivi 
Alternatif de la validation du 
processus ITIE au 
Cameroun(Projet SAVI) 

 

2 atéliers organisés pour les membres de la 
CCPCQVP et Plateforme. 
 9 femmes/ 34 participants  
3 ateliers organisés population cible(communautés, 
femmes, jeunes des zones minieres, 9 femmes/ 86 
participants 
3 émissions televisées 6 hommes 
 2 émissions radio, 1 emission sur le genre, 2 
femmes/ 3 

projet sur l’amélioration de la 
traçabilité des transferts infra-
nationaux au profit des CTD 

3 ateliers 
 25 femmes /119 participants 

Publications  2 publications sur le genre 
  1 femme/2 

III-6  Un Cadre législatif et Règlementaire nationale peu sensible au 

genre et à la femme : encore des efforts à consentir pour les OSC  
 

L'impact du cadre législatif et règlementaire en termes de prise en 

compte du genre et de la protection des droits des femmes reste mitigé. En 

effet, si le code minier laisse une porte ouverte au contenu locale, il nous 

semble difficile, en l’absence des textes d’applications dudit code minier et 

pétrolier, d’indiquer une réelle prise en compte du genre et une volonté 

manifeste de protéger la femme. Ce déficit de protection et de prise en 

compte du genre semble se déporter au sein des OSC ou l’on dénote 

relativement des faibles pratiques sensibles au genre et à la femme. Certes, 

suite aux plaidoyers des organisations de défense des droits des femmes pour 

des textes d’applications du code miniers favorables aux femmes, les 
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administrations chargées du secteur extractif, prennent progressivement en 

compte la perspective genre dans l’élaboration du cadre règlementaire. 

Cependant, ces engagements ne sont pas, à ce jour, suivis des faits matériels 

d’où, une certaine crainte pour les femmes. Cette crainte est d’autant plus 

pertinente en se sens que, le décret portant création, organisation et 

fonctionnement du comité de suivi de la mise en œuvre de l’initiative pour la 

transparence dans les industries extractives n’intègre pas parmi les membres 

du GMP, le ministère de la femme et de la famille, bien plus au niveau des 

OSC désignées par le décret, aucune n’a comme priorité majeure la défense 

des droits des femmes dans le secteur extractif. Ainsi, Toutes les initiatives 

observées depuis 2019  avec notamment une organisation de défense des 

droits des femmes au Comité ITIE, peuvent être liées en quelque sorte à 

l’évolution de la Norme ITIE4. 

Bien que l’étude ait eu à présenter les avancées obtenues et des efforts 

qu’il reste à faire. Il reste tout de même que, le consultant a cherché à savoir 

les blocages qui ne favorisent pas une éclosion des femmes au sein des OSC 

depuis 2019. 

IV-Les blocages relatifs à l’intégration des femmes et des filles dans 

les OSC du secteur extractif Camerounais  

IV-1 La non-actualisation du memberships au sein des OSC 

(CCPCQVP) 

Le dernier recrutement au sein de la coalition Camerounaise, remonte 

en 2014, période au cours de laquelle trois nouvelles organisations, eurent à 

intégrer la CCPCQV5. Parmi les organisations actuelles au sein de la Coalition 

 
4 Association des Femmes du SecteurMinier  (AFEMIC) 
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Camerounaise Publiez Ce Que Vous Payez (CCPCQVP) aucune, n’a comme 

thématique principale la défense des droits des femmes ou la promotion du 

genre dans le secteur extractif. En revanche, on dénombre de plus en plus 

des organisations de promotion du genre et de défense des droits des 

femmes qui revendiquent leur appartenance à la CCPCQVP6. Il serait 

certainement plus utile en conformité à la norme ITIE et à es exigences sur le 

genre et à la femme d’ouvrir le memberships à ces organisations et à bien 

d’autres qui le sollicite.  

 

IV-2 L’inexpérience et la faible capacité des femmes dans les OSC du 

secteur extractif 

Dans le cadre de la présente étude, nous avons eu à constater un 

renouvellement de la population féminine de l’ordre de 80 % au sein des OSC 

de suivi de la gouvernance du secteur extractif au Cameroun. Pour les 

femmes se rajeunissement est dû au manque de financement, ce qui, 

hypothèque considérablement la fidélisation du personnel féminin au sein des 

OSC de suivi de la gouvernance du secteur extractif au Cameroun. Bien plus, 

le profil des femmes actuelles au sein des OSC est divers, ainsi, peu sont 

celles ayant eu des expériences professionnelles dans les organisations de la 

société civile. En effet, il s’agit d’un personnel en quête d’une expérience 

quelconque. Cette situation va en droit ligne avec le déficit de capacité, car 

suite à nos échanges avec plusieurs femmes en fonction dans les OSC du 

secteur extractif, il est ressorti que, moins de trois femmes sur la vingtaine 

ont une connaissance certaine du milieu. Moins de 2/12 ont une connaissance 

 
6  Lire le ‘’Memoradun pour la prise en compte de l’égalité des sexes et de la problématique du GENRE, 

par le Gouvernement Camerounais, les Entreprises Extractives et les Organisations de la Société 
Civile,2021’’ de la  Cellule Associative des Femmes Actives pour la Gouvernance les Droits 

Humains et le Bien – être (CAFAGB) . 
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de la norme ITIE, à peine 4/12 ont réalisé une activité de terrain, au moins 

3/10 savaient à quoi renvoie les chaines de valeur, à peine 2/12 ont eu à 

participer aux foras multiacteur avec des partenaires autres que les membres 

de leurs coalitions ou de la plateforme 3/12 étaient à même de donner la 

structuration de leurs coalitions, mieux encore la vision, à peine 2/12 avaient 

des informations sur le contenu de la charte. Ici le chiffre 12 semble 

révélateur, car il traduit le nombre de femmes sur la quinzaine contactée 

ayant des bribes d’informations sur le secteur extractif au sein des OSC. 

 

Les femmes identifient les faiblesses et les axes de renforcement des capacités . 
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IV-3 Les facteurs sociétaux  

Les facteurs sociétaux tels que l’indigénéité,, la classe, le lieu de vie, 

l’âge et les aptitudes ont une influence sur l’intégration des femmes dans les 

OSC investis dans le secteur extractif et sur leur accès aux informations et à la 

prise de décisions.  

IV-4 Le monopole des hommes 

Les exigences relatives au genre dans la norme 2019 couvrent plusieurs 

aspects, en l’occurrence, le GMP, elles tiennent aussi compte des principes 

comme celui de la parité homme-femme, de l’équité, de l’inclusion, des 

aspects comme ceux relatifs aux informations, à la sensibilisation. En effet, 

L’exigence 1 .4 consacre le fait que, le groupe multipartite et chaque collège 

tiendront compte de l’équilibre homme –femme dans leur composition afin de 
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progresser vers la parité. Il nous est arrivé de constater que sur les huit 0SC 

au GMP l’on ne dispose d’aucune femme. Cette situation est similaire au sein 

de la CCPCQV, aucune femme ne siège à la coordination ou au secrétariat 

technique depuis 2005. 

 

Les présidentes des OSC de la plateforme : CAFAGB (madame Nkolo Penken 

Elisabert, foulard violet ) et AFEMIC Madame Omgba, masque antie COVID) 

demandent plus de reconnaissance et le respect de la norme 2019 en ce qui 

concerne les exigences sur genre et sur la promotion des femmes dans les 

OSC du secteur extractif ,Yaoundé 4 mars 2022.  
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V –  Les recommandations 

 

AUX OSC 

 
➢ Instaurer un système de suppléance dans le cadre de la désignation 

des représentants de la société civile au sein du (GMP) en se basant 

sur le principe de parité.  

 

➢ Encourager le gouvernement au travers du décret portant organisation 

du comité ITIE à encourager les femmes et les organisations sur le 

genre au comité  

 

A la coalition Camerounaise Publiez Ce Que Vous Payez 

 

➢ Adopter une charte genre qui prend en compte les principes et 

stratégies suivantes : - Parité homme- femme- jeune dans une logique 

de représentation ; - Équité pour l’accès aux instances de décision ;  

 

➢ Définir une stratégie de renforcement des capacités des femmes et des 

jeunes relatives à l’ITIE; - Rotativité aux postes électifs en tenant 

compte des femmes, des jeunes, hommes.  

 

➢ Inciter les organisations féminines (Afemic, Cagfarb ) à rejoindre la 

coalition  

 

➢ Stimuler la présence des femmes et des jeunes filles (définir un quota 

de participation aux travaux et projets) et opportunités d’emplois de la 

coalition ; 

 

➢ Actualiser le membership au sein de la CCPCQVP  
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Au GMP 

 

➢ Promouvoir la stratégie genre adoptée au sein des organisations 

membres et au niveau du GMP Au GMP  

 

➢ Le Groupe de la société civile au Groupe Multipartite est encouragé à 

indiquer après chaque session, aux OSC non membres 

particulièrement, les OSC qui, promeuvent le genre et la femme, 

quelles mesures, ont été prises pour assurer l’égalité entre les sexes et 

l’inclusion par le GMP. 

 

➢ Renforcer le rôle de l’ITIE dans la promotion des droits des femmes - 

Intégrer la documentation de la mise en œuvre des dispositions 

sexospécifiques prévues dans les législations minières dans les rapports 

ITIE.  

 

➢ Développer une réflexion sur les leviers d’action existants pour 

promouvoir une perspective genre dans les politiques de contenu local 

et de partage 
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Echanges entre madame Nkolo née Penken Elisabert, Coordonatrice de la Cellule 
Associative des Femmes actives pour la Gouvernance les Droits Humains et le bien Etre 
(CAFABG) une OSC membre de la plateforme, Madame Nkolo est également l’auteur du 
mémoradun  sur la norme ITIE 2019 et ses exigences liés au genre et à la femme.  
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Une photo de famille à l’issue de la relecture des travaux préliminaires 

sur les livrables  
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Les femmes et jeunes  de la CPCQVPC (ReCTrad, DMJ ) de la 

plateforme(CAFAGB) et des organisations du GMP (CRADEC) 

analysent les livrables et donnent des avis. 

 

 

Atelier de renforcement des capacités des femmes sur la norme ITIE et les structures de 

mise en œuvre de l’ITIE au Cameroun . Yaoundé 18 Mai 2022. Une activité du projet Genre 


