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I.INTRODUCTION
1.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La 2nde validation du Cameroun à l’ITIE a été couronnée par une
appréciation dite « progrès significatifs » assortie de 15 mesures
correctives pour tendre vers la satisfaction. La participation de la
société

civile,

prenantes

de

que

manière

sont

les

consensuelle
collèges

des

avec

les

autres

administrations

parties
et

des

entreprises, constitue un élément fondamental pour atteindre cet
objectif. Ainsi, les OSC du Comité et hors Comité ont tenu une
séance de concertation, sous le thème « pour une validation ITIE
2023 satisfaisante du Cameroun: les OSC s’engagent sur les priorités
nationales et au-delà ».
La séance était organisée par le CRADEC, dans le cadre de la mise en
œuvre du projet « Renforcement de la Justice Fiscale au Cameroun »,
appuyé par Tax Justice Network-Africa et Norwegian Agency for
Development Cooperation (TJNA/NORAD).

2.

OBJECTIF PRINCIPAL

L'objectif principal de l’atelier était de plaider pour la prise en
charge des priorités nationales et au-delà dans le plan de travail
2022-2023

pour

une

3ème

validation

satisfaisante du Cameroun en 2023.

plus

performante

et
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3.OBJECTIFS SPECIFIQUES

Les objectifs spécifiques étaient de :
-Consolider

les

contributions

des

OSC dans le plan de travail proposé
par

le

secrétariat

permanent

de

l’ITIE;
-Identifier

les

besoins

en

renforcement des capacités des OSC
pour tirer parti et pouvoir adresser
des exigences de la Norme ;
-Examiner et valider une proposition
de dispositif et outils de collectes des
données de suivi de la performance
de mise en œuvre des plans de travail
et d’action ITIE au Cameroun.
.

4.RÉSULTATS

LLes résultats : (i) les plans de travail
et d’actions sont consolidés ; (ii) un
plan de renforcement des capacités
des OSC est élaboré et (iii) des outils
de

suivi-évaluation

de

la

mise

en

œuvre des plans de travail et actions
sont validés.
.
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II.LES POINTS DE CONCERTATION
Cet atelier était organisé par le CRADEC, sous le parrainage de Madame le Secrétaire Permanent de l’ITIE,
avec l’appui financier de l’Agence de Coopération Internationale au Développement Norvégienne et
l’appui technique de Tax Justice Network-Africa.
Cet atelier a connu la participation d’une trentaine de citoyens venus d’horizons et d’appartenances
professionnelles multiples et divers représentants notamment :

5
MILLIONS

Le secretariat permanent de l’ITIE ;

25
MILLIONS

Les institutions étatiques à savoir : le MINFI, MINJUSTICE, MINMIDT ;
Les OSC : CRADEC, DMJ, FNC, PNG, FEMME RURAL, CVC, Scoop Artisans Miniers RECTRAD, SEP,
CEPEDIC, CEO AGNR, AGGR, FODER DMJ, GAD, CAFAGB, RELUFA, SNJP, AFEMIC ;
La mairie de Ngoura ;
Les médias à l’instar d’Intégration.
Trois étapes ont ponctué le déroulement des travaux, à savoir :
La cérémonie d’ouverture ;
La phase technique ;
La cérémonie de clôture.

1. OUVERTURE DE
L’ATELIER

( 1 ) P l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e Mo n s i e u r l e
Mi n i s t r e d e s F i n a n c e s , P r é s i d e n t d u Co mi t é
I TI E- Ca me r o u n , r é p r é s e n t é p a r Ma d a me l e
Secrétaire
Solange

P e r ma n e n t
ONDI GUI

de

l ’ I TI E,

ONANA,

Ag n è s

qu’assistait

Mo n s i e u r J e a n MBALLA MBALLA, Di r e c t e u r
Ex é c u t i f

du

CRADEC,

d’ouverture

a

L’ e x é c u t i o n

de

été

la

c é r é mo n i e

ponctuée

l ’ h y mn e

par

:

national

;

(i)
Le s

ALLOCUTI ONS d ’ o u v e r t u r e :

oMot de la Secrétaire Permanent de l’ITIE.

oMot de bienvenue du Directeur du CRADEC.
Dans

son

mot

de

bienvenue,

Monsieur

Agnès Solange ONDIGUI ONANA Secrétaire Permanent de l’ITIE,

MBALLA

MBALLA Jean Directeur Exécutif du CRADEC, après
avoir salué l’assemblée, renchérit sur le fait que cette
journée qui se veut une journée de concertation, doit
également et surtout être une journée de travail de
production

pour

une

validation

de

l’ITIE

satisfaisante au Cameroun. Il termine avec le souhait

après avoir exprimé son plaisir de présider la cérémonie d’ouverture,
poursuit

en

saluant

la

présence

des

membres

de

l’ITIE,

les

représentants des OSCs à l’ITIE et les OSCs qui ne siègent pas au
comité

ITIE.

participation

Elle
à

la

félicite

et

apprécie

concertation

tout

OSC-ITIECAM

particulièrement
des

OSCs

qui

la
ne

siègent pas au comité ITIE. Elle n’a pas manqué de préciser que le
but de la rencontre est de promouvoir la transparence au sein des
industries extractives. Elle a également précisé que « la réussite de
l’ITIE dépend de l’implication de toutes les parties prenantes, la

d’avoir la documentation des propositions formulées

prise en compte du genre, les aspects sociaux et environnementaux,

par les OSCs, les riverains, les honorables qui au

etc…Elle formule le souhait de voir les OSCs avoir une meilleure

quotidien

travaillent

sur

les

gouvernance dans le secteur extractif.

questions

de

prise

en

compte

du

genre,

d’avoir

dernières aux instances de l’ITIE.

une

représentation

de

ces
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DISCOURS DE MADAME LE
SECRETAIRE PERMANENT DE L'ITIE
« Pour une validation ITIE 2023 satisfaisante du Cameroun : les OSC s’engagent sur les
priorités nationales et au-delà » YAOUNDE HOTEL MERINA, 05 MAI 2022.

Madame la représentante du Réseau des Parlementaires pour la Bonne Gouvernance des
ressources du secteur extractif,
Monsieur le représentant du Programme National de Gouvernance,
Messieurs les membres du Comité ITIE,
Monsieur le Secrétaire de Publiez Ce Que Vous Payez - Cameroun,
Messieurs les représentants des autorités traditionnelles locales,

5
MILLIONS

25
MILLIONS

Mesdames et Messieurs les membres des OSC locales, Mesdames et Messieurs les artisans
miniers,
Distingués invités, Chers participants,
C’est un réel plaisir pour moi de me retrouver dans cette ambiance si particulière et
chaleureuse des rencontres de la société civile au sujet de l’ITIE et un insigne honneur de
représenter ici et maintenant Monsieur le Ministredes Finances, Président du Comité ITIE
Cameroun. Qu’il me soit permis tout d’abord de saluer la présence parmi nous des
membres du Comité ITIE, gage de cohérence avec les travaux en coursau sein de cette
instance, mais également les nombreux représentants de la société civile ne siégeant pas au
sein du Comité ITIE.

Les

Organisations

gouvernance

du

de

la

secteur

Société

Civile

extractif

au

impliquées

Cameroun

dans

sont

le

par

suivi

de

conséquent

la
à

féliciter parce que :

nN o u s s a v o n s t o u s q u e l l e i m p o r t a n c e l ’ I T I E a c c o r d e à l a

Ø après la rencontre du 29 mars dernier organisée déjà par le Centre

pleine

Régional

participation

du

collège

de

la

société

civile

au

processus ITIE, qu’il s’agisse des membres siégeant au sein
Comité ITIE ou de ceux qui sont à l’extérieur de cette
structure. Ainsi, votre participation massive àl’atelier de ce
jour témoigne, s’il en était besoin, de votre engagement
pour lamise en œuvre efficace de l’ITIE et particulièrement
pour

la

préparation

de

la

prochaine

Validation

du

Cameroun dont le démarrage est prévu le 1er octobre 2023.
Cet état d’esprit est rassurant dans un contexte marqué par

Africain

pour

le

Développement

Endogène

et

Communautaire

(CRADEC) sur la participation de la société
civile au processus ITIE, après les récentes concertations de la société civile
autour de la thématique de l’amélioration du projet de plan de travail
triennal 2022-2024 du Comité ITIE, dont les conclusions ont été présentées à
la dernière session de ce comité le 27 avril dernier.
L’atelier de ce jour confirme l’engagement de la société civile à jouer
librement,

pleinement,

activement

son

rôle

dans

le

processus

ITIE

au

Cameroun, en vue de la réussite de la prochaine Validation.
A ce stade de mon propos, qu’il me soit permis de souligner que la Validation
est la période par excellence au cours de laquelle la participation de la
société civile au processus ITIE est évaluée formellement. L’autre étape, qui

ailleurs par de nombreux défis quele Comité ITIE se devra

ne

de

d’admettre un pays dans l’ITIE aujourd’hui il est notamment exigé qu’il soit

relever

avant

l’échéance

précitée,

notamment

en

mettant entièrement en œuvre les quinze (15) mesures
correctives

découlant

de

la

dernière

Validation,

dont

certaines relèvent de la responsabilité de la société civile,
parallèlement au respect de l’ensemble des exigences de la
Norme. Mesdames et Messieurs, Vous le savez sans doute,

concerne

pas

le

Cameroun,

c’est

au

moment

de

l’adhésion,

avant

apporté la preuve que la société civile participe pleinement au processus.
Cette évaluation
cible l’engagement de ce collège dans la mise en œuvre de l’Initiative, dans le
respect du Protocole de la société civile. Pour ceux qui ne connaissent pas le
Protocole de la société civile, je voudrais simplement dire que c’est une
partie importante de la Norme ITIE et j’invite les uns et les autres à prendre
connaissance de cet important protocole. Il faut savoir qu’il vise à protéger

la réussite de la mise en œuvre de l’ITIE dans un pays

les acteurs de la société civile dans le cadre de leurs activités dans la mise en

dépend fortement de l’implication de toutes les parties

œuvre de l’ITIE.

prenantes à tous les stades de ce processus et la société
civile est un acteur essentiel de l’ITIE.

Pour lasociété civile impliquée dans ce processus, il est
donc question :
- Nonseulement de participer pleinement et efficacement à
l’élaboration en cours du plan de travail triennal du Comité
ITIE pour la période 2022-2024, mais également,

Dans

le

même

ordre

d’idées,

il

est

souhaitable

que

cet

atelier

contribue à :
- associer davantage au processus ITIE les OSC qui ne siègent pas au
sein du Comité et de façon générale la société civile intervenant dans
le suivi de la gouvernance du secteur extractif ;
- une meilleure prise en compte du genre ; aujourd’hui à l’ITIE, à

- De mettre l’accent sur le renforcement de ses capacités De

international, c’est un chantier de plus en plus important ; et les

contribuer au suivi et à l’évaluation des phases de collecte et

femmes

de fiabilisation des données ITIE, à la divulgation et à

environnementaux de l’activité extractive, qui protègent les enfants,

l’utilisation desdites données pour nourrir le débat public
afin d’améliorer la gouvernance du secteur extractif ; il ne
faut pas perdre de vue l’objectif essentiel de ce processus
qui est l’amélioration de la gouvernance ; la société civile a
donc, comme vous le voyez, un rôle de tout premier plan à
jouer pour crédibiliser le processus.

qui

sont

sur

le

terrain,

qui

subissent

les

aspects

ces femmes-là sont
appelées à jouer un rôle de plus en plus important ; je voudrais donc
inviter la société civile camerounaise à y accorder de plus en plus
d’importance, y compris dans la
représentation dans les différentes instances de mise en œuvre de
l’ITIE ;
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De nombreux pays
africains

- il y a lieu également de mieux prendre en

ont

déjà

engagé

cette

réflexion

;

compte les aspects sociaux et environnementaux,

j’invite la société civile camerounaise à se saisir

y compris la transition énergétique ; c’est une

de

thématique dont l’ITIE au

stratégique pour un pays comme le nôtre.

cette

thématique

Mesdames

Cameroun ne s’est pas encore véritablement
appropriée mais elle est très importante parce

l’exercice

qu’elle

aujourd’hui

est

en

relation

directe

avec

le

et

très

Messieurs,

auquel

vous

actuelle
Dans
allez

tous

et

très

les

vous

cas,

livrer

s’inscrit en droite ligne de la réflexion que vous

réchauffement climatique de notre planète et

avez engagée depuis quelques semaines déjà à la

l’impact de la guerre en Ukraine a fait de cette
particulière

faveur de l’élaboration du plan de travail du

aujourd’hui ; je voudrais également inviter votre

Comité ITIE. Certaines idées ont été partagées

collège à se saisir de cette

avec les autres parties prenantes au cours de la

thématique

un

sujet

d’une

acuité

dernière session du Comité. Sauf

thématique pour voir comment un pays comme
le

nôtre,

qui

tire

des

ressources

erreur

budgétaires

de

ma

part,

les

conclusions

et

significatives du secteur extractif, peut s’ajuster

recommandations de ce jour devraient également

dans la perspective des

contribuer

pour

évoluer

au

cours

enrichir

avant son adoption.

des

prochaines décennies vers des économies sans
hydrocarbures.

L’objectif visé ici est le renforcement de l’efficacité
de la mise en œuvre de l’ITIE et par conséquent une
meilleure préparation de la prochaine Validation que
nous voulons tous « successful ». Dans cette attente,
qu’il me soit permis de remercier le Centre Régional
Africain

pour

Communautaire

le

Développement

(CRADEC)

pour

Endogène

tous

les

et

efforts

déployés afin de redynamiser le collège de la société
civile en vue d’une mise en œuvre plus efficace de
l’ITIE.
Pour leur part et comme par le passé, les autorités
en

charge

du

processus

ITIE

au

Cameroun

ne

ménageront aucun effort pour l’atteinte des objectifs
communs de la mise en œuvre de l’ITIE.

A l’entame de cet atelier, je souhaite donc plein
succès à vos travaux, pour le plus grand bien de la
transparence dans le secteur extractif au Cameroun,
afin que la prochaine Validation de notre pays soit
une réussite éclatante, pour que l’amélioration de la
transparence que promeut l’ITIE puisse concourir à
l’accroissement de l’apport du secteur extractif au
développement et à l’émergence du Cameroun à
l’horizon

2030,

conformément

à

la

Stratégie

Nouvelle de Développement. C’est sur ce vœu ardent
que je déclare ouvert l’atelier de concertation de la
société civile sur le thème : « Pour une validation
ITIE

2023

satisfaisante

du

le

débat

au

sein

dudit

comité, afin d’améliorer le plan de travail susvisé

changements qui sont annoncés dans les pays
industrialisés

à

Cameroun

:

les

OSC

s’engagent sur les priorités nationales et au-delà ».
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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2. PHASE
TECHNIQUE
DES TRAVAUX
Les

travaux

proprement

dits

se

sont

déroulés en sessions-panels plénière et
en travaux en groupe suivi d’échanges
et de discussions.
Les

sessions-panels

plénières

ont

tourné

autour:
-Des exigences de l’ITIE : il s’est avéré ici
que les règles de l’ITIE ne sont pas standard.
Chaque pays les adopte selon son contexte.

L’exercice

Chacun

constituer

internalise

la

Norme.

Il

a

été

en

carrefour

quatre

a

groupes

consisté

pour

à

travailler

mentionné que le plan de travail 2020-2021

autour des 4 axes du plan d’action de l’ITIE

n’a pas encore été adopté.

à savoir :

-La définition brève du Plan de travail de

-Axe 1 : Administration et gouvernance du

l’ITIE et la notion de validation. Le Plan de

Groupe Multipartite ;

travail

-Axe 2 : Transparence et redevabilité du

de

l’ITIE

est

un

document

cadre

permettant à tous les pays de déterminer la

secteur extractif ;

Norme ITIE. Ce dernier intervient après 3

-Axe 3 : Mise en œuvre de la Stratégie

ans de mise en œuvre. Pour ce qui est de la

Nationale de Communication ;

validation

-Axe

par

présentateurs,

contre,
un

est

système

selon
de

les

4:

Mise

en

œuvre

des

suivi-

évaluation de la mise en œuvre du processus

recommandations

ITIE des pays membres.

indépendant.

de

l'Administrateur

Les termes de référence des groupes étaient formulés ainsi qu’il suit
: « Sur la base de la présentation et la compréhension de la
Validation 2021 et du Plan de Travail 2022-2024 ; il vous est
demandé :
1.De renforcer l’axe stratégique sur lequel votre groupe est engagé.
Plus concrètement, il s’agit pour vous de formuler des activités
supplémentaires

pertinentes

mesures

correctives de la Validation ainsi que des

ou

supprimer

celles

qui

sont

incohérentes ;
2.Identifier des points ou sujets à contraintes de capacités pour
votre compréhension et engagement dans le suivi de la mise en
œuvre du Plan de travail. »
A la suite des échanges et des discussions en plénières sur les
résultats produits par les travaux de groupe, les participants ont
formulé les principales recommandations ci-après :
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AXE 1 : ADMINISTRATION ET
GOUVERNANCE DU GROUPE
MULTIPARTITE
· Evaluation des besoins en RH complémentaire au sein du
Secretariat ITIE entre autres un Directeur Administratif et
Financier et un traducteur ;
· Participation des OSC au sein du comité restreint du suivi de
la mise en œuvre du plan d’action de l’ITIE ;
· Activités à retirer :
·Collecte et archivage des justificatifs à cause du manque
d’équité ;
Participation du collège de la société civile à la supervision du
processus de reportage des Rapports ITIE 2020, 2021 et 2022
à cause du fait que la société civile ne peut pas être acteur et
superviseur du processus de reportage. .

AXE 2 : TRANSPARENCE ET
REDEVABILITÉ DU SECTEUR EXTRACTIF
Ici les participants ont estimé que les activité 5
(Renforcement des capacités des membres du Comité, des
personnels du Secrétariat et des points focaux sur le
remplissage des formulaires de déclaration ITIE 2020,
2021 et 2022) à 26 (Transmission aux Autorités
compétentes des propositions du Comité portant sur des
propositions de dispositions d'application du Code
Minier en matière de transparence ITIE) sont très
pertinentes et doivent de ce fait être exécutées de façon
précise. Toutefois, ils ont estimé que les activités 1 à 4
n’ont pas leur raison d’être car aucun lien direct avec
l’objectif principal de l’axe 1.

ATELIER DE CONCERTATION
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AXE 3 : MISE EN ŒUVRE DE LA
STRATÉGIE NATIONALE DE
COMMUNICATION DE L’ITIE.
· Le principe de décentralisation devrait être plus apparent
dans la stratégie de communication ;
· La communication avec le niveau local est très faible et
devrait être revue à la hausse ;
· La plateforme ITIE devrait capitaliser sur la communication
afin qu’elle ait l’effet escompté, à savoir l’influence des
réformes ;
· Le plan d’action devra impliquer les élus locaux dans la
communication afin de maximiser sur l’effectivité de la
décentralisation ;
· Former ou recruter des responsables pour la communication ;
·
Organiser des rencontres de masse pour assurer une
communication de proximité ;
· Concevoir et produire des supports de communication en
langues locales en fonction des zones cibles et publier les
rapports de ces rencontres et débats publics ;
· Faire une enquête de perception et mettre en place un
numéro vert.

AXE 4: MISE EN ŒUVRE DES MESURES
CORRECTIVES DE LA VALIDATION AINSI
QUE DES RECOMMANDATIONS DE
L'ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT
· Intégrer le renforcement de capacité sur le genre dans le plan
d’action ;
· Former les femmes pour une bonne participation ;
· Les OSC doivent contribuer à la validation du plan d’action;
· L’ITIE doit former les populations et médias locaux de sorte
à en faire des acteurs clés lors des débats et rencontres publics ;
· Accompagner la société civile dans la sensibilisation des
acteurs non étatiques
· Bien élaborer les TDRs et feuilles de route afin d’assurer un
bon suivi des exigences ;
· Permettre que toutes les parties prenantes aient une bonne
connaissance des enjeux, des catégories et exigences de l’ITIE
afin de mieux s’impliquer dans les processus d’élaboration et de
mise en œuvre des plans d’action et autres orientations
stratégiques
· Consolider toutes les recommandations et les prendre en
compte dans les réformes relatives :
oAu plan de Travail ITIE (Actualisation) ;
oAu cadre juridique et tous les autres maillons de la chaine de
valeur.

5 MAI 2022
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S’AGISSANT DU
RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS, LES
PARTICIPANTS ONT IDENTIFIÉ
LES POINTS CI-APRÈS :
Organisation des sessions de renforcement des capacités
des membres du comité sur la compréhension :
- De la lecture des contrats ;
- Des processus d’attribution des licences d’exploitation
;

- Des transactions liées aux entreprises d’État ;
- De la vente et de la répartition des revenus provenant
des industries ;
- Des dépenses quasi budgétaires.

Dans un deuxième temps, les participants aux
travaux
ont
examiné
les
propositions
d’organisation du Comité ITIE pour une meilleure
supervision du GMP, formulées par le collège au
sein du Comité, suivant les termes de référence ciaprès :
« Sur la base de la présentation et la
compréhension de la stratégie de mise en œuvre du
Plan de Travail 2022-2024 proposée par les
membres OSC-ITIE ; il vous est demandé
d’apprécier, la pertinence et cohérence entre les
Commissions proposées et le Plan de Travail. Si
possible formuler des propositions de commissions
en cohérence avec le Plan de travail »

5 MAI 2022
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Aussi les propositions ci-après ont été adoptées:
1) Une proposition de commissions de travail au sein
du Comité à savoir : (i) La Commission activités de la
gouvernance

du

Comité

;(ii)

la

Commission

Production des rapports ITIE ; (iii) la Commission
Communication
Evaluation

de

;
la

et

(iv)

mise

la

en

Commission
œuvre

de

Suivi-

l’ITIE

au

Cameroun ;
2) L’élaboration des TDR et feuille de route de
chacune des commissions ;
3) L’adoption des mesures de lever de la question
d’incompatibilité (question de juge et partie) dans la
validation des travaux de chaque commission. Par
exemple - que les membres de chaque commission
ne soient pas éligibles aux séances de validation des
résultats des travaux de leur Commission ;

4) La mise en place et en œuvre d’une stratégie de
mobilisation des ressources financières en dehors
du budget du MINFI ou Budget de l’État ;
5) La budgétisation systématique des activités du
Plan de Travail et Plan d’action avec un délai précis
assorti de la responsabilisation ;
6)

L’institutionnalisation

consultation

des

collèges

et

instauration

parties

de

prenantes

la
du

Comité avant l’élaboration du Plan de Travail et
Plan

d’action

et

d’autre

activités

majeures

du

Comité.
7) La commission genre, inclusion et renforcement
des capacités des Parties Prenantes. Ces sujets ont
aussi constitué des discussions majeures de toutes
les parties prenantes. Le renforcement de capacité
sur le genre dans le plan d’action, la formation des
femmes sur les questions de l’ITIE, les statistiques
des

femmes

qui

répondent

aux

questions

du

validateur, le statut de publication des contrats de
propriétaires effectives, ont été des principaux
sujets proposés au comité ITIE.
8)

Le financement de la société civile a contribué

aux débats. Il a été mentionné que la gouvernance
au sein des OSC doit être améliorée afin de
promouvoir l’accentuation du financement de ceuxci par les bailleurs internationaux ou encore de
façon autonome.
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3. CLÔTURE DE L’ATELIER
DE CONCERTATION OSCITIECAM

La clôture de l’Atelier de concertation

-L’Honorable TASSI épouse AYISSI,

OSC-ITIECAM

qui a portée sur les remerciements

a

été

marquée

par

l’annonce dans les prochains jours de

des

l’atelier national pour le démarrage

participants de l’atelier et qui s’est

de la feuille de route de propriété

réjouie

effective.

dont elle a bénéficié. Elle a tenu à

Elle

a

aussi

connu

entre

autre les allocutions du :

organisateurs

préciser

de

tous
que

parlementaires

les
le
de

tous

les

enseignements
réseau
la

des
bonne

-Président du comité de gestion du

gouvernance

Scoop des Artisans Miniers à Bateng

extractives, au Cameroun dont elle

par Bétaré Oya (M. Salihou). Celui-ci

représente ne faillira pas et a exhorté

a tenu à remercier le CRADEC pour

les OCS à renforcer leurs actions dans

les sacrifices consentis et les efforts

le cadre de la mise en œuvre des

fournis pour l’organisation et la tenue

actions de l’ITIE avant de clôturer la

de

séance.

l’Atelier

de

concertation

OSC-

ITIECAM avec l’apport des riverains ;

des

et

ressources
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