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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PLAN DE TRAVAIL 2021
Conformément à l’Exigence 1.5 de la Norme ITIE 2019 (Plan de travail), le Comité doit se doter
annuellement d’un plan de travail ajusté et, l’actualisé, si nécessaire. L’évaluation du niveau de progrès
réalisé dans la mise en œuvre de cette exigence au cours de la dernière validation, indique que le
Cameroun a accompli des progrès inadéquats dans ce registre. Parmi les raisons de cette performance,
d’une part, le niveau d’implémentation des activités des différents plans de travail couverts par la période
couverte par la dernière Validation (Cf. RAA 2018, 2019 et 2020), d’autre part, le flou sur l’arrimage des
objectifs du plan de travail du Comité aux priorités nationales (Cf. Rapport de collecte de données du
SSI ITIE sur la 2ème Validation du Cameroun).
Au cours de sa double session tenue en novembre 2020, le Comité a adopté un Plan de travail
triennal 2021 -2023. Entre temps interviendra, le 22 janvier 2021, la Décision du CA ITIE saluant le
Cameroun pour l’accomplissement des progrès significatifs avec améliorations substantielles dans la
mise en œuvre de l’ITIE au terme de sa 2e Validation à l’ITIE. Seulement l’inactivité du Comité au cours
du 1er trimestre 2021 aura comme répercussions la suspension temporaire du pays de l’Initiative, dès le
1er avril 2021. Pour en sortir, le pays a adopté en urgence un mini plan d’urgence qui couvre le 2ème
trimestre de l’année 2021 qui est partie intégrante du présent plan de travail ajusté de l’année 2021.
Le Plan de travail ajusté de l’année 20211 intervient dans un contexte fortement marqué par la
crise sanitaire de Covid-19, les différentes crises sécuritaires à l’Extrême Nord, au Sud-Ouest et au NordOuest du pays. Malgré la suspension temporaire du Cameroun à l’ITIE, le secteur extractif a connu des
évolutions institutionnelles suivantes : la création par décret n° 2020/749 du 14 décembre de la Société
Nationale des Mines (SONAMINES), la signature de l’Instruction n°000015/I/MINFI/SG/DGTCFM/CLC
du 06 avril 2021 portant création et fonctionnement des comptes 31130 « Stock d’or matière », 51710
« Or monétaire », 60321 « Variation de stock d’or matière », 70350 « Variation de stock d’or monétaire »,
et l’engagement pris le 30 mars 2021 par le Ministre des Finances, Président du Comité ITIE à l’endroit
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du Conseil d’Administration de l’ITIE (CA ITIE) . Toutes ces interventions témoignent de la volonté du
Cameroun à améliorer la gouvernance de son secteur extractif et à demeurer pays membre de l’ITIE.

2. METHODOLOGIE UTILISEE
L’élaboration du Plan de travail 2021 du Comité s’est fait en prenant en compte les :
i. Principaux piliers qui permettent de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi de ladite mise
en œuvre de l’ITIE au Cameroun. Ils sont relatifs à :





la gouvernance institutionnelle en référence à l’axe 01 ;
la transparence en référence à l’axe 02 ;
les résultats et impact en référence à l’axe 03 ;
la Communication en référence à l’axe 04.

ii. Résultats de la 2e validation du Cameroun à l’ITIE dans la mesure où certaines des activités
du présent plan de travail 2021, permettent de prendre en compte des mesures correctives de
ladite 2e Validation à l’ITIE. C’est le cas de la production du Rapport ITIE. Cette activité permet au
Comité de s’assurer que les progrès jadis non satisfaits dans la mise en œuvre des exigences qui
ressortissent de la qualité du Rapport ITIE, puisse l’être après la publication du Rapport ITIE. Bien que
les Rapports ITIE 2018 et 2019 ne soient pas au cœur de la 3 e Validation, leur production permet au
Comité de s’assurer da prise en compte progressive des attentes formulées à l’endroit des Rapports
ITIE.
iii. Suspension temporaire du Cameroun à l’ITIE ; en droite ligne des engagements pris par le
Ministre des Finances, Président du Comité, de produire avant le 30 juin le Rapport ITIE 2018. Afin
de sortir de cette situation, le Comité s’est vu dans l’obligation de mener un ensemble d’activités qui sont
contenues dans le mini-plan d’urgence pour la levée de la suspension. Le présent projet de plan de travail
reprend celles des activités dudit mini plan d’urgence non exécutées. Ledit mini plan d’urgence est une
annexe au présent plan de travail2.
iv. Leçons tirées de la mise en œuvre du plan de travail contenues dans le rapport annuel
d’avancement 2020 (sous-effectif du Secrétariat Permanent, etc.) examiné devant le Comité le 21 juin
2021.

3. OBJECTIFS DU PLAN DE TRAVAIL 2021
Au regard du contexte sus-évoqué, le Plan de travail 2021 a pour objectif principal de redynamiser
la mise en œuvre de l’ITIE au Cameroun.
Cet objectif principal est corrélé à la priorité nationale de demeurer dans l’ITIE tel que nous
l’impose les conditions de sortie de la suspension temporaire. A ce titre, le CA ITIE a exigé au Cameroun
d’améliorer les points de mise en œuvre suivants de la Norme ITIE 2019 : la gouvernance du Comité, la
2
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ponctualité dans la production des Rapports ITIE (notamment la production du Rapport ITIE 2018 avant
le 30 juin 2021) et l’actualisation du Plan de travail du Comité.
En vue de l’atteinte de cet objectif principal,
i. Objectif spécifique 01 : Améliorer le suivi de la mise en œuvre de l’ITIE. Le suivi de la mise
en œuvre de l’ITIE interpelle le Comité quant à l’amélioration de ses règles et procédures ainsi que dans
sa capacité à pouvoir s’assurer de la disponibilité de ressources (humaines, logistiques, financières et
temporelle) devant lui permettre à terme de garantir l’atteinte du statut de pays satisfaisant dans la mise
en œuvre des exigences de la Norme ITIE.
ii. Objectif spécifique 02 : Améliorer la transparence du secteur extractif. La suspension
temporaire actuelle est advenue pour non publication du Rapport ITIE 2018. Pour en sortir, il est urgent
pour le Cameroun de publier ledit rapport ITIE 2018, mais surtout de rattraper les retards observés dans
la mise en œuvre des Exigences de la Norme ITIE. Le plan de mise en œuvre des mesures correctives
de la 2e Validation s’inscrit également dans ce registre.
iii. Objectif spécifique 03 : Renforcer l’impact et l’intégration de l’ITIE dans les systèmes de
gouvernance et des reformes du secteur extractif au Cameroun. A la faveur de la révision du
processus de Validation, les pays se doivent de s’assurer que la mise en œuvre de l’ITIE est à même de
produire des résultats et impact préalablement recherchés par le Comité. Toute chose qui recommande
au Comité d’élaborer ses Plan de travail suivant la logique de la théorie du changement. Le Plan de
travail 2021 à travers son Axe 03 recherche, d’une part, la mise en place des bases d’une nouvelle
approche de mise en œuvre de l’ITIE à savoir l’Intégration ITIE, d’autre part, l’évaluation des résultats et
impact.
iv.
Objectif spécifique 04 : Renforcer la communication ITIE au Cameroun. Il s’agit ici de mener
les activités qui permettront de « Promouvoir l’ITIE comme un instrument de transparence qui facilite
l’accès aux informations fiables, en rendant compte de l’état de la gouvernance des secteurs pétrolier,
gazier et minier et en contribuant à la réflexion (débat) autour de ladite gouvernance pour que les
ressources extractives profitent aux populations camerounaises ».

4. RECAPITULATIF DES ACTIVITES DU PLAN DE TRAVAIL 2021
L’atteinte de ces objectifs passe par l’implémentation de l’ensemble des activités ci-dessous :
N° AXES

I

II

N°
1.
2.
3.

ACTIVITES
Elaboration et adoption du plan de travail ajusté de l’année 2021
Organisation des sessions du Comité
Finalisation de l’élaboration et de l’adoption des documents de
gouvernance interne du Comité
4. Réalisation de l’audit annuel des comptes du Comité
GOUVERNANCE,
5. Règlement des charges logistiques, locatives, d'eau et d'électricité du
ADMINISTRATION
Comité
ET GESTION DU
6. Règlement des charges administratives et salariales du Comité et du
PLAN DE TRAVAIL
Secrétariat Permanent/UGAP
7. Tenue des réunions statutaires du Secrétariat Permanent
8. Formation au remplissage des formulaires de déclaration des membres
du Comité, des points focaux et des personnels du Secrétariat
Permanent
9. Participation aux évènements nationaux et internationaux de l’ITIE
10. Finalisation de la mise en œuvre des activités du mini plan d'urgence
pour la sortie de la suspension temporaire (Voir annexe)
TRANSPARENCE
11. Production du Rapport ITIE portant sur l'exercice 2019
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N° AXES

III

IV

N° ACTIVITES
12. Actualisation de la feuille de route sur les données ouvertes (FDR - DO)
et élaboration d'une approche d'intégration de l'ITIE au Cameroun
13. Elaboration et adoption d'un plan de mise en œuvre des mesures
correctives de la 2ème Validation
14. Diligences auprès des instances internationales de l’Initiative pour
obtenir la levée de la suspension temporaire
15. Suivi évaluation de la mise en œuvre du Plan de travail 2021 (PT 2021)
RESULTATS ET
16. Elaboration des Termes de référence de l'étude sur le bilan et l’impact
IMPACT
de la mise en œuvre de l’ITIE au Cameroun de 2005 à 2021
17. Elaboration, adoption et Actualisation du plan de communication ajusté
2021
18. Arrimage du Comité aux nouveaux outils de communication interne et
externe (visio-conférence, etc.)
Sensibilisation des parties prenantes à l’approche d’intégration des
19.
systèmes d’information
20 Communication autour de la levée de la suspension temporaire de l’ITIE
COMMUNICATION, 21 Accompagnement des parties prenantes dans leurs activités de
communication
PLAIDOYER ET
SENSIBILISATION 20 Adoption et publication du Rapport Annuel d’Avancement 2020
21 Conception et production des supports de communication numériques et
papier
22 Atelier de présentation au public des rapports ITIE 2018 et 2019
23 Lancement des débats TV ou en ligne sur les thématiques liées aux
contrats extractifs et à la transition énergétique
24 Hébergement, animation du site internet du Comité et des réseaux
sociaux

4. SUIVI-EVALUATION
Le suivi-évaluation de la mise en œuvre du présent Plan de travail se fera principalement lors de la tenue
des sessions du Comité. Le Plan de travail pourra faire l’objet d’actualisation, en cas tant que de besoin. Au terme
de l’année, un Rapport d’évaluation du niveau de mise en œuvre du Plan de travail sera fait par le Secrétariat
Permanent/UGAP.

5. BUDGET
Il est proposé au Comité, au regard des différentes activités inscrites à la fois dans le présent plan de
travail, le mini-plan d’urgence de la levée de la suspension temporaire, le plan de mise en œuvre des mesures
correctives de la 2e Validation, le plan de communication., et les feuilles de route (contrats extractifs, divulgation
par projet, bénéficiaires effectifs, intégration, etc.) de procéder à l’adoption du budget au cours d’une session
dédiée.
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MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL 2021 DU COMITE ITIE CAMEROUN
Chronogramme 2021
Livrables ou
Acteur de mise
BUDGET
en œuvre
T1
T2
T3
T4
justificatifs
AXE 01 : GOUVERNANCE, ADMINISTRATION ET GESTION DU PLAN DE TRAVAIL (Améliorer le suivi de la mise en œuvre de l'ITIE)
Sous-objectif spécifique 01 : Améliorer la gouvernance et la performance du Comité sur la base de son cadre juridique et administratif

N°

Activités

Résultats attendus

Indicateurs

Les sessions du Comité se tiennent
et son pouvoir délibérant est effectif

i. Comptes rendus et Résolutions signés par le
Président du Comité
ii. Fiches de paiement des Indemnités

i. Comptes rendus et résolutions
disponibles ;
ii. Listes de présence des membres
du Comité disponible sur le site
Internet du Comité

Comité, Secrétariat
Permanent

x

x

2

1.2. Finalisation de
l’élaboration et de
l’adoption des
documents de
gouvernance interne
du Comité

i. Les documents de gouvernance
interne, sont adoptés et distribués
ii. Le processus de révision du
Décret ITIE 2018 est initié

i. Comptes rendus et Résolutions signés par le
Président du Comité
iii. Documents de gouvernance interne
iii. Décision portant constatation des Points focaux des
entités déclarantes et de la société civile au sein du
Secrétariat Permanent
iv. TdR des groupes chargés de la révision du Décret
ITIE et de la rédaction des projets de documents de
gouvernance interne du Comité
v. Comptes rendus des séances de travail sur la
révision du Décret ITIE
vi. Résolutions du Comité relatives au lancement du
processus de révision du Décret

i. Projet de décret ITIE nouveau
ii. Statut du personnel ;
iii. Règlement intérieur et
Organigramme, disponibles sur le
Site Internet du Comité
iv. Liste des points focaux au sein du
Secrétariat Permanent

Comité,
Secrétariat
Permanent

x

x
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1.3. Réalisation de
l’audit annuel des
comptes du Comité

i. Les TDR de l’audit sont élaborés
et adoptés
ii. Un Rapport d’audit est produit

i. Rapport d’audit Compte rendu ;
ii. Résolution du Comité relatives à l'audit (son
lancement, sa conduite et ses conclusions)

i. Rapport d’audit
ii. Compte rendu et Résolution signés
Comité
du Comité, disponibles sur le site
Internet du Comité
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1.4. Règlement des
charges logistiques,
locatives, d'eau et
d'électricité du Comité

i. Les charges logistiques (sonorisation
de la salle de réunion du siège du
Comité, acquisition de laptop
professionnel, imprimante multi fonction,
wifi, etc.) sont réglées
ii. Le loyer, l'eau et l'électricité sont
payés

i. Facture de paiement du loyer
ii. Facture de paiement d'eau
iii. Facture de paiement d'électricité
iv. Facture des matériels et équipements (sono, laptop,
imprimante multi fonction, wifi, etc.) acquis

i. Bâtiment abritant le siège
accessible,
ii. Eau et électricité disponibles
iii. Matériels et équipements

Comité, Secrétariat
Permanent

x

x

x

x

1.5. Règlement des
charges administratives
et salariales du Comité et
du Secrétariat Permanent

i. Les salaires des personnels sont
payés
ii. La régularisation des restes de
salaires est faite
iii. Les personnels disposent de
documents contractuels (attestation de
présence effective, certificat de prise de
service et contrat de travail)

i. Factures
ii. Bulletins de paie
iii. Copie des fiches de décharge des paiements des
personnels et points focaux
iv. Paiement des avances de salaires
v. Paiement des restes de salaire
vi. Notes, Décisions du MINFI et Résolutions du Comité
y relatives

i. Bulletins de paie
ii. Copie des fiches de décharge des
paiements des personnels et points
focaux

Comité, Secrétariat
Permanent

x

X

X

x

1

5

1.1. Organisation des
sessions du Comité
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x

MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL 2021 DU COMITE ITIE CAMEROUN
N°

6

Activités
1.6. Tenue des réunions
statutaires du Secrétariat
Permanent

Résultats attendus
i. Les réunions des personnels du
Secrétariat permanent sont tenues
ii. Les réunions du Secrétariat
Permanent élargies aux points
focaux sont tenues

Livrables ou
justificatifs

Indicateurs
CR des différentes réunions du Secrétariat
Permanent

Secrétariat permanent

Acteur de mise
en œuvre

Chronogramme 2021
T1

T2

Secrétariat
Permanent

T3

T4

x

x

BUDGET

Sous-objectif spécifique 02 : Améliorer la performance du Comité et le niveau de participation des parties prenantes au suivi de la mise
en œuvre de l'ITIE

7

1.1. Formation au
remplissage des
formulaires de
déclaration des membres
du Comité, des points
focaux et des personnels
du Secrétariat Permanent

i. L'atelier de formation sur le
remplissage des formulaires de
déclaration dans le cadre de la
production du Rapport ITIE 2019 s'est
tenu
ii. Les capacités des participants sont
renforcées

i. Les TDR sont élaborés et adoptés
ii. Les sessions de formations sont organisées
iii. Fiche d'évaluation de l'atelier de formation
renseignée par les participants
iv. Les invitations aux ateliers et séminaires de
renforcement des capacités
v. Qualité et quantité de participant

i. Rapports des sessions de formation Comité, Secrétariat
ii. Liste des personnes formées
Permanent

8

1.2. Participer aux
évènements nationaux et
internationaux de l’ITIE

La représentation du Comité ITIE
Cameroun, assurée aux évènements
nationaux et internationaux
(Conférences internationales, Conseil
d'administration, séminaires/ateliers de
renforcement des capacités…)

Rapports ou de mission

Rapports de mission disponibles sur
le site Internet du Comité

Comité/ Secrétariat
Permanent

x

x

x

x

x

x

AXE 02 : TRANSPARENCE (Améliorer la transparence du secteur extractif)
Sous-objectif spécifique 01 : Création des conditions de sortie de la suspension temporaire à travers la publication du Rapport ITIE
2018

9

10

1.1. Finalisation de la
mise en œuvre des
activités du mini plan
d'urgence pour la sortie
de la suspension
temporaire (Voir annexe)

Production du mémoire de dépense
Contrats examinés et donnés aux
personnels

i. Convocations des sessions du Comité
ii. Rapports et Notes relatives aux activités du
plan d'urgence
iii. TdR pour la production des Rapports ITIE
2018 et 2019
iv. TdR de l'atelier de publication du Rapport ITIE
2018
v. etc.

La levée de la suspension
Lettre de saisine de la Présidente du CA-ITIE
Diligences auprès des
temporaire est notifiée aux autorités
Compte rendu de la session d’adoption
instances internationales camerounaises
de l’Initiative pour obtenir

6

i. CR des sessions du Comité,
ii. Rapports d'activités
iii. Rapport ITIE 2018
iv. Etc.

Comité, Secrétariat

Rapport annuel
Circulaire du SI-ITIE

Archives
mails

x

MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL 2021 DU COMITE ITIE CAMEROUN
N°

Activités

Résultats attendus

Livrables ou
justificatifs

Indicateurs

Acteur de mise
en œuvre

Chronogramme 2021
T1

T2

T3

T4

BUDGET

la levée de la suspension
temporaire

Sous-objectif spécifique 02 : Améliorer l'accessibilité, l’exhaustivité et la fiabilité des informations et conformer les Rapports ITIE à la
Norme ITIE 2019

11

1.1. Production du
Rapport ITIE portant sur
l'exercice 2019

12

1.2. Actualisation de la
feuille de route sur les
données ouvertes (FDR DO) et élaboration d'une
approche d'intégration de
l'ITIE au Cameroun

i. Les Rapports ITIE 2019 est
réalisé, publié et divulgué
ii. L'étude de cadrage est réalisée
iii. Le rapport de cadrage est
préparé
iv. Les capacités des parties
prenantes sont renforcées
v. Les formulaires de collecte de
données sont renseignés par les
entités déclarantes
vi. Le rapprochement initial est
effectué
vii. Les enquêtes sur les écarts et
les Information contextuelles
manquantes sont menées
viii. Le Rapport ITIE 2019 est
préparé
i. La FDR-DO est actualisée
ii. La stratégie de gestion de
données ITIE est élaborée puis
adoptée
iii. Le Comité dispose d'une
approche d'intégration ITIE

i. Comptes rendus et Résolutions des sessions du
Comité portant sur la production du Rapport ITIE
2019
ii. PV de réception du Rapport ITIE 2019 ITIE
Version finale du Rapport ITIE 2019
iii. Notes et/ou rapports des différentes activités
menées
iv. Décision(s) du MINFI relative(s) à la production
du Rapport ITIE 2019

Comité, Secrétariat
Permanent,
Conciliateur

i. Comptes rendus et Résolutions du Comité
ii. Projet de FDR - DO
Copie de la FDR-DO, Document de
iii. Projet d'approche d'intégration ITIE
stratégie de gestion de données ITIE
Projet de stratégie de gestion de données ITIE du
Comité

Comité, Secrétariat
Permanent

x

x

x

x

x

Sous-objectif spécifique 02 : Satisfaire aux exigences non-satisfaites au terme de la 2ème Validation
13

Le Comité dispose d'un plan de
mise en œuvre des mesures
correctives de la deuxième
Validation

i. Projet de plan de mise en œuvre des mesures
correctives
ii. Résolution du Comité lors de l'examen du plan
de mise en œuvre des mesures correctives

7

Plan de mise en œuvre des mesures
correctives

Comité, Secrétariat

x

x

MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL 2021 DU COMITE ITIE CAMEROUN
N°

Activités

Résultats attendus

Livrables ou
justificatifs

Indicateurs

Acteur de mise
en œuvre

Chronogramme 2021
T1

T2

T3

T4

BUDGET

Elaboration et adoption
d'un plan de mise en
œuvre des mesures
correctives de la 2e
Validation

AXE 03 : RESULTATS ET IMPACT (Renforcer l’impact et l’intégration de l’ITIE dans les systèmes de gouvernance et des reformes du
secteur extractif au Cameroun)
Sous-objectif spécifique 01 : Documenter les progrès de la mise en œuvre de l’ITIE

14

1.1. Suivi évaluation de la
mise en œuvre du Plan de
travail 2021 (PT 2021)

15

1.2. Elaboration des
Termes de référence de
l'étude sur le bilan et
l’impact de la mise en
œuvre de l’ITIE au
Cameroun de 2005 à 2021

i. Le Plan de travail 2021 est
actualisé en cas de besoin
ii. Le Comité adopte des résolutions
sur l'évaluation du niveau de mise
en œuvre du PT 2021 lors de
sessions
iii. Un Rapport d'évaluation du
niveau de mise en œuvre du PT
2021 est produit en fin d'année
i. Les TdRs pour la réalisation de
l'étude sur le bilan et l'impact de la
mise en œuvre de l'ITIE au
Cameroun, de 2005 à 2021 sont
rédigés
ii. Le Comité a adopté son approche
de réalisation de ladite étude
d'impact (recours à un Consultant
ou aux compétences internes)

i. Points en ordre du jour des sessions du Comité
relatif aux activités du PT 2021
ii. Résolutions du Comité portant sur le suivi de
tout ou partie du PT 2021
iii. Ajustement(s) effectué(s) sur le PT 2021

i. Rapport d'évaluation du PT 2021
ii. PT 2021 ajusté (en cas de besoin)

i. Résolutions du Comité relatives aux discussions
sur l'étude d'impact
ii. Liste des thèmes identifiés pour l'étude ;
TdRs de l'étude d'impact
iii. TdR du Groupe Ad Hoc chargé de la rédaction
des TdRs de l'étude

Comité, Secrétariat

x

Comité, Secrétariat
Permanent

x

x

x

x

AXE 04 : COMMUNICATION ET SENSIBILISATION (Renforcer la communication ITIE au Cameroun)
Sous-Objectif spécifique 01 :
Remobilisation des parties prenantes à la mise en œuvre de l’ITIE et renforcement de l’utilisation des informations ITIE auprès des décideurs
16
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4.1. Elaboration, adoption
et Actualisation du plan de
communication ajusté 2021
4.2. Arrimage du Comité
aux outils de
communication interne et
externe (visio-conférence,
etc.)

Le Plan de communication 2021 est
i. CR session
disponible, et publié en ligne

Site internet

i. Support de communication mis à disposition et
Les plus hautes autorités
distribués
camerounaises sont sensibilisées et
ii. Nombre d’autorités rencontrées
divers plaidoyers remis
iii. Demande d’audience

Rapport sur les différentes rencontres Comité
Rapport final d'activité
SÉCRETARIAT

8

Comité
SÉCRETARIAT

x

x

MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL 2021 DU COMITE ITIE CAMEROUN
Chronogramme 2021
Livrables ou
Acteur de mise
en œuvre
T1
T2
T3
T4
justificatifs
Sous-objectif spécifique 02 : Renforcer la visibilité des actions du Comité ITIE ainsi que l’accessibilité des informations ITIE

N°

18

Activités

2.1. Sensibilisation des
parties prenantes à
l’approche d’intégration
du Cameroun
2.3. Communication
autour de la levée de la
suspension temporaire
de l’ITIE
2.4. Accompagnement
des parties prenantes
dans leurs activités de
communication

Résultats attendus

Les cibles prioritaires sont
édifiées sur l’approche et le
plan du Cameroun en faveur de
l’intégration des systèmes
d’information
Le grand public est informé de
la levée de la suspension
temporaire du Cameroun de
l’ITIE

Indicateurs

-TDR
-Recueil des communications/ exposés
-Article en ligne
- Nombre de participants

Site internet
Newsletter

Comité
SÉCRETARIAT

x

Communiqué de presse
Décision du conseil d’administration
Article de presse

Site internet
Newsletter

Secrétariat

x

L’accompagnement est effectif

Nbre d’activités
Accompagnées

Rapport

Comité
SÉCRETARIAT

x

21

2.5. Collecte, rédaction,
adoption et publication
du Rapport annuel
d’Avancement 2020

Les progrès annuels réalisés sont
captés

Rapport annuel d’avancement

Site internet

Secrétariat
Permanent

x

22

2.6. Conception et
production des supports
de communication
numériques et papier et
des gadgets

Les supports de communication
sont conçus, publiés et
disponibles

Newsletter
Rapport simplifiés

Archives du Comité
Commande
Factures

Comité
SÉCRETARIAT

x

23

2.1. Sensibilisation des
parties prenantes à
l’approche d’intégration
du Cameroun

Les cibles prioritaires sont
édifiées sur l’approche et le
plan du Cameroun en faveur de
l’intégration des systèmes
d’information

Secrétariat
Permanent,
Webmaster

x

19

20

-TDR
-Recueil des communications/ exposés
-Article en ligne
- Nombre de participants

Site internet
Newsletter

Sous objectif 03 : renforcer l’utilisation des informations ITIE 2018 et 2019 par les publics cibles identifiés
dans la SNC afin de structurer le débat public
24

25

3.1 Atelier de
présentation au public et
de débat autour des
rapports ITIE 2018 et
2019
3.2. Débat en ligne ou
télévisés sur des
thématiques au centre
des grands enjeux de la
gouvernance extractive
mondiale ou nationale

Le rapport ITIE est publié et le
débat promu

Le débat public sur des
thématiques est organisé

TDR
Plaquette
Dossier de presse

Terme de référence

9

-Nbre d’articles, nombre de
medias invités,- Nombre de
participants

Comité
Secrétariat
UGAP

Nombre de panelistes
Nombre de téléspectateurs

Comité
secretariat
UGAP

x

x

x

x

x

BUDGET

MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL 2021 DU COMITE ITIE CAMEROUN
N°

Activités
3.3. Hébergement,
animation du site
internet du Comité et
des réseaux sociaux

Résultats attendus

Livrables ou
justificatifs

Indicateurs

Site internet hébergé, animé par
Facture
la mise à jour des informations

Site internet

10

Acteur de mise
en œuvre
Secrétariat
UGAP

Chronogramme 2021
T1

T2

T3

T4

BUDGET

