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EDITORIAL  

La volatilité des prix des matières premières et
la captation de la rente générée par celles-ci
dont le corollaire est la lutte de pouvoir à l’ori-

gine de la déstabilisation de l’activité économique
sont généralement présentées
comme cause de la malédiction
des ressources naturelles. Il sem-
ble qu’il faille désormais ajouter à
cette liste de causes, l’insuffisance
des compétences et des capitaux
pour transformer sur place les res-
sources naturelles extraites. 

En effet, les pays victimes de la
malédiction des ressources sont
ainsi tout le temps obligés de
faire recours aux ressources hu-
maines et matérielles ainsi qu’aux
capitaux étrangers pour exploiter
les nombreuses ressources natu-
relles dont ils sont dotés. Bien
plus les débouchés pour écouler
ces produits sont pour l’essentiel localisés en de-
hors des territoires où ils sont extraits. Il en résulte
qu’une part importante de ces revenus servira à ré-
munérer les facteurs de production, tels que les res-
sources humaines, matérielles et les capitaux
provenant de l’étranger. L’aspect le plus affligeant
de la situation de ces pays souffrant de la malédic-
tion des ressources est surtout leur incapacité à op-
timiser la gestion des ressources par un
encadrement juridique et institutionnel adéquats
qui permette non seulement de tirer le meilleur
parti dans des contrats signés avec les partenaires
étrangers mais surtout d’atténuer les effets néfastes
générés par l’exploitation des ressources naturelles. 

La mise en place d’un cadre juridique et institution-
nel approprié est la précaution la mieux indiquée
pour atteindre cet objectif d’encadrement. Publiez
Ce que Vous Payez (PCQVP) milite et plaide pour la
mise en place au Cameroun d’un cadre juridique et
institutionnel de gestion du secteur extractif pro-
pice à une exploitation durable, responsable et bé-
néfique des ressources extractives. Son nouveau
cadre stratégique pour la période 2017- 2020  place
en bonne place cette problématique et PWYPCa-
meroon salue les avancées observées dans le Nou-
veau Code Minier que le Cameroun a adopté en
décembre 2016. 

Une révision des Codes Gazier et Pétrolier est né-
cessaire pour arrimer la gestion du secteur extractif
à la modernité. Quelques innovations importantes
sont contenues dans ce nouveau Code Minier et
PWYPCameroon analyse quelques points saillants
dans le dossier de la rédaction de la présente édi-
tion du Magazine.

La disposition de l’information sur la gestion du sec-
teur extractif est une donnée essentielle pour les ci-
toyens qui ont le droit de savoir comment sont
perçus et gérés les revenus issus des industries ex-
tractives dans leurs pays. L’Initiative pour la Trans-
parence dans les Industries Extractives(ITIE) a pour

mission  de produire et de mettre à la disposition
du public des informations sur les industries extrac-
tives dans le pays afin de susciter le débat autour
de la gestion du secteur extractif. Le Comité de

Suivi de l’ITIE au Cameroun à qui
incombe la responsabilité de la
mise en œuvre de l’initiative au
Cameroun a publié en décembre
2016 son 11e rapport de concilia-
tion des chiffres et des volumes. Il
a semblé  important pour la coali-
tion d’en faire l’Economie dans
cette édition de son magazine.
L’interrogation en filigrane étant
de savoir si le Cameroun est suffi-
samment prêt pour le passage de
son examen en vue de la
deuxième validation dont
l’échéance est fixée au deuxième
semestre de l’année 2017. 

PWYPCameroon fait partie d’un
mouvement mondial pour la transparence et la re-
devabilité dans le secteur des ressources naturelles.
La présente édition du magazine de PWYPCame-
roon fait l’écho de quelques faits d’actualité au ni-
veau mondial des initiatives de transparence telles
que l’ITIE ou Publiez ce Que Vous Payez(PCQVP).
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Isaac Justin MABOUTH (SNJP)
Point Focal de la Coalition PWYPCameroon

Un cadre juridique et institutionnel approprié comme adjuvant pour
une exploitation durable, responsable et bénéfique des ressources ex-
tractives dans les pays victimes de la malédiction des ressources.
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LA VIE DU RÉSEAU

La coalition camerounaise a
élaboré un cadre straté-
gique 2017/2020 qui qua-

drille tout le secteur extractif du
Cameroun. Son ambition est d’en
extirper toutes les anomalies qui
empêchent la fluidité de sa ges-
tion. Ce cadre stratégique s’arti-
cule autour de 4 axes majeurs
dont chacun joue un rôle déter-
minant dans le processus d’assai-
nissement de la gestion du
secteur extractif à savoir : 1) Doter
le pays d’un cadre juridique et
institutionnel favorisant une ges-
tion efficace, efficiente et durable
des ressources naturelles, 2) Ac-
compagner les populations dans
le processus du contrôle citoyen
de l’action publique afin de s’as-
surer que les règles de gestion
adoptées sont mises en œuvre et
respectées et que les gestion-
naires des biens publics  rendent
effectivement des comptes aux
citoyens; 3) Plaider pour que les
revenus issus des IE(Industries Ex-
tractives) contribuent à financer
effectivement une croissance
pro-pauvre au Cameroun et 4)
Enfin œuvrer pour que le secteur
minier camerounais sorte de la
léthargie observée afin  que des
projets miniers viables puissent
voir le jour.

Après cette  phase  d’élaboration
de la stratégie, la Coalition s’at-
tèle actuellement à définir des
projets spécifiques pour traduire
dans les faits la volonté de ses
membres de  tordre le coup à la
mauvaise gouvernance qui prive
le pays d’importante ressource fi-
nancière et qui sape son dévelop-
pement durable. Tenir ce pari
exige la mobilisation  de tous les
passagers à bord de la barque
PCQVP à savoir ses membres.
C’est dans cette optique que des
groupes thématiques ont été
créés et que chaque organisation
membre a eu le loisir de s’inscrire
volontairement dans une théma-
tique selon sa convenance et sa
compétence. Chaque groupe
s’attèle à analyser son axe pour
proposer des orientations spéci-
fiques pouvant faciliter l’atteinte
des objectifs stratégiques  no-
tamment définir les idées de pro-
jet de l’axe, proposer des notes
de réflexion sur la situation de la
thématique et contribuer à la
mobilisation des financements
du projet.

Le Service National Justice et
Paix (SNJP) Sensibilise et Ren-
force  les capacités des popula-
tions riveraines des sites des

projets extractifs

Avec l’appui financier de Mise-
reor, le Service National Justice et
Paix met en œuvre depuis mars
2015 le projet de « Sensibilisa-
tion, Plaidoyer et Renforcement
des capacités sur les industries
extractives dans les pays de
l’Afrique Centrale (SEPLAIRE) ».
Ce projet vise en ce qui concerne
le Cameroun, à l’amélioration des
systèmes de plaidoyer pour une
meilleure gouvernance du sec-
teur extractif. Quelques résultats
sont déjà palpables notamment
la prise de conscience des déci-
deurs politiques sur les enjeux
des exonérations fiscales dans le
secteur extractif au Cameroun, la
prise de conscience des riverains
des projets d’exploitation minière
sur les dispositions réglemen-
taires encadrant leurs droits so-
ciaux et économiques. Et enfin
l’identification des jalons à poser
pour une stratégie du « Vivre en-
semble » entre les compagnies
extractives et des riverains. Le SE-
PLAIRE est formellement arrivé à
son terme le 31 décembre 2016.
Mais la thématique sur le suivi
des industries extractives se
poursuivi au sein de SNJP à l’inté-
rieur du projet global du Service. 

Publiez Ce Que Vous Payez Cameroun : en finir avec la 
mauvaise gestion des ressources extractives au Cameroun

Les membres de Publish What You Pay  à l’occasion de l’élaboration du plan stratégique triénal
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Le secteur minier camerounais
apparaît aujourd’hui comme
l’un des piliers essentiels de la

croissance et de l’émergence du
Cameroun à l’horizon 2035. Ce-
pendant, des obstacles majeurs
continuent de plomber son essor
et son plein épanouissement, à
telle enseigne que notre pays est
encore très loin de jouir véritable-
ment des richesses de son sol et
de sonsous-sol.

En effet, si le passage du Code Mi-
nier de 1964 à celui de 2001, mo-
difié et complété en 2010, a fait
naitre un intérêt certain sur le po-
tentiel du sous-sol camerounais,
favorisant ainsi un début d’activi-
tés minières caractérisé au-
jourd’hui, d’une part, par la
délivrance d’une centaine de per-
mis de recherche et par la signa-
ture de quelques conventions
minières, d’autre part, plusieurs
dysfonctionnements continuent
d’entraver son décollage.

Au nombre de ceux-ci, l’on peut
citer notamment le pervertisse-
ment de l’artisanat minier, le pil-
lage systématique des ressources
minières à travers une mécanisa-
tion de l’exploitation artisanale
non maîtrisée, l’absence d’enca-
drement juridique et le suivi insuf-
fisant de l’activité d’exploitation
des eaux de source, des eaux mi-
nérales et thermo-minérales ainsi
que des gîtes géothermiques, l’or-
ganisation approximative de l’ac-
tivité d’exploitation des carrières,
l’accentuation de la spéculation
négative dans le domaine minier,
les problèmes liés à la réhabilita-
tion des sites d’exploitation. Il faut
ajouter à tout cela les problèmes
relatifs aux chevauchements avec

les titres délivrés par les autres ad-
ministrations et spécifiquement la
problématique des aires proté-
gées, les questions liées au finan-
cement du développement du
secteur minier.

Le code minier a la prétention
d’apporter des améliorations au
cadre juridique de l’exercice des
activités minières et procède du
souci d’apporter des solutions ap-
propriées aux problématiques
sus-évoquées, dans la perspective
de l’atteinte des objectifs fixés
dans le Document de Stratégie
pour la Croissance et l’Emploi
(DSCE).

Contrairement au précèdent code
qui avait neuf (09) titres et cent
seize (116) articles, le nouveau est
articulé autour de douze (12) titres
et de deux cent trente (230) arti-
cles. Les principales innovations
du nouveau Code Minier du Ca-
meroun sont les suivantes :
l l’amélioration de l’articulation
entre la loi minière et les légis-
lations domaniale, foncière,
forestière, agricole, sylvicole et
environnementale notam-
ment ;

l l’amélioration de l’encadre-
ment des transactions sur les
titres miniers pour empêcher
les spéculations boursières
sans retombées pour l’Etat ;

l l’amélioration de la prise en
compte de la protection de la
santé des populations dans le
déploiement des activités mi-
nières ;

l l’encadrement juridique de
l’activité d’exploitation des
eaux de source, des eaux mi-
nérales, thermo-minérales,
ainsi que des gîtes géother-

miques ;
l l’instauration d’une conven-
tion minière-type et l’enrichis-
sement de son contenu ;

l l’instauration d’une meilleure
gouvernance à travers l’insti-
tutionnalisation des principes
gouvernant l’Initiative de
Transparence dans les Indus-
tries Extractives (ITIE) et le Pro-
cessus de Kimberley (PK) ;

l l’institutionnalisation de l’ex-
ploitation artisanale semi-mé-
canisée dans les mines et les
carrières ;

l l’institutionnalisation du
contenu local dans les projets
miniers pour maximiser les re-
tombées sociales desdits pro-
jets et encourager les relations
harmonieuses entre les pro-
moteurs des projets miniers et
les riverains des sites de pro-
jets ;

l la clarification du régime des
sanctions.

l l’amélioration de la protection
environnementale et la pro-
motion de l'économie et le dé-
veloppement local à travers
d’une part la création d’un
compte-séquestre domicilié à
la Banque Centrale, destiné à
garantir la restauration, la ré-
habilitation et la fermeture
des sites par l’opérateur mi-
nier, et d’autre part par le dé-
veloppement et le
renforcement des capacités
du secteur minier ;

l la création de carrières d’inté-
rêt public dédiées à la réalisa-
tion des ouvrages publics ;

l la maximisation des recettes
de l’Etat provenant de l’ex-
ploitation minière, notam-
ment par la révision à la
hausse de la redevance su-
perficiaire ;

l le renforcement de l’accom-
pagnement incitatif des
opérateurs du secteur mi-
nier ;

l le renforcement du suivi et
du contrôle de la production
artisanale par l’institution
d’une structure régulatrice
des activités y relatives. 

Bernard DONGMO
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Adoption d’un nouveau Code minier au Cameroun :
quelles sont ses principales innovations ?
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République a promulgué la loi N°2016/017 du 14 décembre
2016 portant Code minier. Le code minier a la prétention d’apporter des améliorations au cadre juridique de
l’exercice des activités minières dans la perspective de l’atteinte des objectifs fixés dans le Document de Stratégie
pour la Croissance et l’Emploi (DSCE). 

Assemblée Nationale du Cameroun
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Le 14 décembre 2016 le Came-
roun a donc adopté un nou-
veau Code Minier. Celui-ci

avait, entre autres objectifs, de ga-
rantir au mieux les intérêts des
communautés, mais aussi ceux de
l’Etat du Cameroun à la suite d'un
précédent Code qui s'est voulu
beaucoup plus incitatif à l'investis-
sement dans le secteur minier. Ce
faisant, il était donc important que
les expériences multiples et va-
riées du gouvernement camerou-
nais, des entreprises extractives
mais aussi de la société civile fus-
sent mises à contribution de 2014
(Novembre) à 2015 (Février).

Au-delà des limites observées
dans la mise en œuvre du Code de
2010 qui était un amendement de
celui de 2001, c'est davantage la
volonté d'élaborer un projet de loi
entre autres adapté aux réalités de
l'exploitation minière au Came-
roun, qui prenne mieux en
compte les droits des communau-
tés, qui ait le souci de rassembler
les dispositions relatives à d'autres
secteurs (environnement, foncier,
fiscal, emploi, etc.), qui demeure
incitatif à l'investissement, qui ga-
rantisse plus de revenus à l'Etat du
Cameroun, mais aussi s'inscrive
dans la dynamique des initiatives
internationales de gouvernance
dans le secteur extractif. 

Durant ces travaux, les organisa-
tions de la société civile camerou-
naise, plus précisément les
membres de la Coalition Came-
rounaise Publiez Ce Que Vous
Payez (CCPCQVP) ont poursuivi
leurs plaidoyers pour l'adoption
des dispositions spécifiques au
Contenu Local (CED & RELUFA), à
l'effectivité des paiements et
transferts infranationaux (RELUFA),
à la divulgation des informations
dans le secteur minier dont les
contrats (CCPCQVP, RELUFA, CED),
aux propriétaires réels (CED), à une
meilleure prise en compte des
droits des communautés rive-
raines (SNJP, RELUFA, CED) mais
aussi et surtout à l'encadrement
juridique et fiscal de nouvelles
formes d'activités de carrière ob-
servées (CRADEC, DMJ, RELUFA),
etc.
Les résultats de ces plaidoyers
sont perceptibles dans le Code en
vigueur :

l Le titre VII, des articles 164 à
169 est entièrement consacré
au Contenu Local ;

l Les articles 44 et 45, en plus
des dispositions relatives aux
paiements et transferts infra-
nationaux, qu'ils soient so-
ciaux, fiscaux ou quasi-fiscaux,
permettent d'avoir une meil-
leure visibilité sur les obliga-
tions des compagnies
minières en l'absence de divul-
gation des contrats ;

l Les chapitres VI (de la gouver-
nance et de la transparence
dans le secteur minier) et VII
(de l’accès à l’information géo-
logique et minière) du titre VI
concourent à l'amélioration de
la transparence dans le secteur
extractif. En faisant du respect
des exigences de la norme ITIE
une obligation pour toutes les
entreprises extractives opé-
rant au Cameroun, ces dispo-
sitions font de la transparence,
de la redevabilité et de la par-
ticipation des parties pre-
nantes (Gouvernement,
Parlementaires, Maires, Entre-
prises et OSC) un impératif.
Ainsi, la déclaration des pro-
priétaires réels, des paiements
infranationaux et bien évi-
demment de tout autre re-
venu généré par le secteur
extractif.

l L'article 2 qui définit le
concept de "Population rive-
raine" et les articles de la sec-
tion I (de l’accès a la terre),
section II (des indemnisations
dues aux personnes victimes
d’expropriation pour cause
d’utilité publique et des com-
pensations) du chapitre ii (des

droits et obligations attachés à
l’exercice des activités mi-
nières) du titre v (des droits et
obligations attachés à l’exer-
cice des activités minières) ré-
évalue le niveau de prise en
compte des droits des com-
munautés.

l L'adoption des dispositions re-
latives aux carrières d'intérêt
public, aux carrières artisa-
nales semi-mécanisées, à l'ar-
tisanat semi-mécanisé
témoignent du souci de com-
bler les vides juridiques
constatés dans  ces formes
d'activité.

Indépendamment de l'adoption
de ces dispositions indicatives qui
s'affirment comme un aboutisse-
ment du plaidoyer des organisa-
tions de la société civile, il faut dire
que chaque article du Code a fait l'ob-
jet de vifs échanges entre les parties
prenantes lors de sa révision. Il en a
donc résulté des points d'accord mais
aussi des points d'insatisfaction à l'is-
sue des travaux qui ont conduit à
l'élaboration de ce code. Comme
points d'insatisfaction, nous pouvons
relever l'absence de dispositions qui
précisent (1) l'indemnisation obliga-
toire préalable des communautés, (2)
la redistribution de la quote-part de
redevance superficiaire aux commu-
nautés si tant est que cette redevance
fait office de droit à la concession do-
maniale, (3) les spécificités environne-
mentales applicables au secteur
minier du fait du renvoi à des dispo-
sitions générales. (4) L'ouverture de
l'artisanat minier semi-mécanisée aux
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L'aboutissement d'une démarche consultative des parties
prenantes à la Gouvernance des Industries Extractives dont
PWYP Cameroon et ses membres.

La participation des organisations de la société civile et des chefs
traditionnels au processus d’élaboration du nouveau code minier



6

DOSSIER DE LA REDACTION   
opérateurs autres que les personnes
de nationalité camerounaise a égale-
ment divisé les avis. 
En effet, pour la société civile, l'évolu-
tion des pratiques et usages par les
artisans est intrinsèque à l'artisanat
minier ; il y va des principes des pro-
grès techniques applicables dans le
secteur de l'artisanat. Il n'est donc pas
étonnant de voir des artisans qui
commencent à utiliser des moto-
pompes ou qui sollicitent des tami-
seuses, des engins pour améliorer
leur production. 

Ouvrir ce secteur à d'autres types
d'opérateurs reviendrait purement et
simplement à tuer l'artisanat, voire à
rendre illégitime le rôle, les missions
et objectifs poursuivis par le Cadre
d'Appui et de Promotion de l'Artisa-
nat Minier (CAPAM). Il aurait donc été
plus utile de rendre la petite mine
plus incitative aux opérateurs non na-
tionaux plutôt que de légaliser l'arti-
sanat minier semi-mécanisé, quoique
le décret d’août 2014 aborde déjà
cette question. Les faits aujourd'hui
sont dans tous les commentaires et
donnent probablement raison à la so-
ciété civile au regard des impacts so-
cioculturel, économique, sanitaire et
environnemental de l'artisanat semi-

mécanisé. Le Code désormais en vi-
gueur brille par ailleurs par une forte
récurrence à des renvois aux disposi-
tions réglementaires. Une situation
qui vient légitimer la forte attente par
la Société civile camerounaise en par-
ticulier et l'opinion publique en géné-
ral du décret d'application du Code
Minier, la création des institutions ci-
tées dans le code telle que la struc-
ture d'encadrement et de promotion
de l'artisanat minier (Cf. art 30 du
Code Minier), voire même la révision
du décret portant organisation du mi-
nistère en charge des mines.

Les entreprises CamIron et la Fédéra-
tion Minière du Cameroun ont pris
part au processus pour le compte du
secteur privé. La Société Civile a été
principalement représentée lors de
l'atelier d'élaboration du draft de pro-
jet de loi portant Code Minier en 2014
par le Centre pour l'Environnement et
le Développement (CED) via Eric
BISIL, les Universitaires via le Pr. Pierre
Etienne KENFACK et le Réseau de
Lutte contre la Faim (RELUFA) par Mi-
chel BISSOU. Lors de l'atelier de relec-
ture des textes devant régir le secteur
minier, le panel de représentants de
la société civile a été élargie avec la
participation des Chefs Traditionnels,

du CERAD et de la CCPCQVP via Er-
nest NKOLO AYISSI. Le Fonds Mondial
pour la Nature (WWF) et l'Union Inter-
nationale pour la Conservation et la
Nature (UICN) avaient participé au
processus d'élaboration et de relec-
ture des drafts des textes régissant le
secteur minier en qualité d'Organisa-
tions Non Gouvernementales Inter-
nationales opérant au Cameroun.

Rappelons tout de même, pour
terminer, deux faits majeurs qui
ont marqué le contexte d'élabora-
tion du Code Minier :  la circulation
de différentes versions du draft du
Code issues des sources ou d'ad-
ministrations différentes du Minis-
tère en charge des mines et
l'influence non négligeable de la
Banque Mondiale via le Pro-
gramme de Renforcement des Ca-
pacités du Secteur Minier au
Cameroun (PRECASEM) qui a re-
commandé au gouvernement ca-
merounais la participation de la
Société Civile dans le processus
d'élaboration du Code Minier.

Michel BISSOU

tS'il y a quelque chose à retenir
de cet article, c'est qu'au-
jourd'hui la loi n° 2016/017 du

14 décembre 2016 portant Code
Minier innove en adoptant des dis-
positions spécifiques au Contenu
Local. Cependant, du fait de la non
effectivité de la mine industrielle au
Cameroun, du non-respect des ca-
hiers de charge par les titulaires des
autorisations d'exploitation artisa-
nale semi-mécanisées, mais aussi
de l'absence du décret d'applica-
tion du Code Minier en vigueur, les
résultats de ces dispositions ne sont
pas attendus à court terme.

La légifération sur le contenu local
dans le secteur extractif camerou-
nais n'est pas nouvelle. La loi n°
2012/006 du 19 avril 2012 portant
Code Gazier (2012) et le décret n°
2014/3438/PM du 27 octobre 2014
portant modalités d'application de
la loi n° 2012/006 du 19 avril 2012
portant Code Gazier avaient déjà
traité la question dans le secteur ga-
zier. 

Le Contenu Local est entendu
comme l'usage et la valorisation
des biens et services locaux et na-

tionaux par
les entre-
prises afin
de promou-
voir l'éco-
nomie et le
développe-
ment local.
Ceci sup-
pose l'em-
ploi, la
formation,
le renforce-
ment des
capacités, le
t r a n s f e r t
des compé-
tences et
des techno-
logies ainsi

que l'approvisionnement local.
L'approvisionnement Local est le re-
cours aux Très Petites et Moyennes
Entreprises (TPME), aux Très Petites
et Moyennes Industries (TPMI), aux
Petites et Moyennes Entreprises
(PME) et Petites et Moyennes Indus-
tries (PMI). Le Contenu local sup-
pose des indicateurs. Ces
indicateurs sont le ratio d'utilisation
des biens et services locaux dans le
temps et selon les branches d'acti-
vités. Ce dernier aspect du contenu
local témoigne non pas seulement
de son lien avec le plan de carrière
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Enfin une meilleure prise en compte du Contenu local dans
la législation minière, mais pour quels résultats ?
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de l'employé, mais également de la
connaissance des métiers de la
mine. En effet, les métiers de la
mine ne se limitent pas seuleme,nt
à ceux d'ingénieurs miniers. De
l'analyse des métiers prioritaires à
l'approvisionnement local lors du
forum minier ouest africain en 2014,
il est ressorti que la couture était le
métier prioritaire pour les acteurs
ouest africains. Ces derniers admet-
taient qu'ils ne sont pas toujours à
la pointe des nouvelles techniques
et technologies dans l'ingénierie
minière, mais qu'ils ont des acquis
dans l'industrie de l'habillement qui
mériteraient d'être actualisé en
conformité avec les exigences de la
mine. 

Comparaison n'étant pas raison,
une analyse similaire dans la sous-
région Afrique Centrale permettrait
de parvenir à la définition d'une po-
litique d'approvisionnement local
qui lui soit propre.
Le Code Minier innove en ne limi-
tant pas le contenu local à une
seule dimension socioéconomique.
La prise en compte de programmes
et/ou projets visant à lutter contre
les pires formes de travail des en-
fants, et de protection de la mater-
nité dans les mines témoignent du
souci d'adéquation du contenu
local aux différentes dimensions
d'effets/impacts (social, écono-
mique, culturel, environnemental,
sanitaire, infrastructurel) de l'acti-
vité minière. Au-delà des pylônes
juridiques de ce souci d'adéquation
du contenu local à l'évaluation en-
vironnementale, c'est davantage le
défi d'opérationnalisation de cette
stratégie qui nous interpelle. Non
pas parce qu'il est illogique d'arri-
mer le développement local au dé-
veloppement durable, mais parce
qu'au regard des pratiques au Ca-
meroun, les défis de participation
des communautés aux processus

d'attribution et de gestion des
concessions minières sont légion.
De plus, le montant de contribution
au développement des capacités
locales qui doit être versé par les
entreprises dans un compte spécial
est compris entre 0,5% et 1% du
montant total du chiffre d'affaire
hors taxe de la société minière. Ceci
suppose que le chiffre d'affaire doit
être connu et que le décret d'appli-
cation du Code Minier qui devrait
dans certaines de ses dispositions
préciser les modalités de percep-
tion et de gestion de ces contribu-
tions soit promulgué.
La loi n°017/2016 du 14 décembre
2016 consacre en son Titre VII "Du
Contenu Local", des articles 164 à
169 des dispositions spécifiques au
Contenu Local. L’article 44 vient en
appui à ces précédents articles pour
préciser qu'une Convention Minière
est tenue d'avoir des dispositions
relatives au Contenu Local ; disposi-
tions qui doivent être soumises à
l'Etat. 
Toutes choses qui font du Contenu
Local une obligation légale pour les
entreprises. Cependant, l'absence
de l'adoption et de la promulgation
du décret d'application du Code Mi-
nier limite  l'appréciation que nous
pouvions avoir de la spécificité et
de la plus-value de la politique de
contenu local du fait de la non
connaissance les indicateurs quan-
titatifs.

De la lecture de la loi en vigueur, les
acteurs du contenu local ne sont
pas seulement les parties au contrat
à savoir le Ministère en charge des
mines et l'entreprise. En effet, du
fait de la prise en compte des pro-
jets sociaux destinés à la promotion
des populations autochtones et ri-
veraines des exploitations minières,
la porte est ouverte à la participa-
tion des représentants de ces com-
munautés (autorités traditionnelles

et communales, organisations de la
société civile locale), mais aussi aux
autorités administratives compé-
tentes sur les questions relatives
aux populations autochtones telles
que le Ministère en charge des af-
faires sociales. Un tel esprit de la loi
suppose que les différents acteurs
parties-prenantes à la définition, la
mise en œuvre et le suivi du
contenu local ont le même niveau
d'information sur le projet minier en
question, la possibilité de participer
à des cadres de concertation, mais
aussi et surtout ont les aptitudes
leur permettant d'avoir une partici-
pation efficace.

Telle que perçue, la définition du
contenu local suppose implicite-
ment la divulgation des clauses
contractuelles. Bien que le Code Mi-
nier en son article 142 fasse du suivi
des exigences de l'ITIE une obliga-
tion pour les entreprises minières, la
norme ITIE elle-même ne fait qu'en-
courager la divulgation des
contrats. C'est donc dire que  la
connaissance du contenu d'une
convention minière type est certes
un résultat du plaidoyer pour la di-
vulgation des clauses contrac-
tuelles (Cf. article 44 du Code
Minier), mais les défis en vue de la
contribution effective et efficace du
contenu local au développement
durable local donnent des argu-
ments supplémentaires et/ou com-
plémentaires au plaidoyer pour la
divulgation des informations et
donc celles des clauses contrac-
tuelles ; sans oublier que ces dispo-
sitions de contenu local prévues
dans ce code resteraient vides si
toutes les mesures relatives à leur
mise en application et donc leur ef-
fectivité demeuraient inexistantes.

Michel BISSOU

26,94%, tel a été le pourcen-
tage de contribution du sec-
teur extractif au budget de
l’Etat en 2014 selon le rapport
ITIE 2014. Si l’on s’en tient à la
définition du FMI, le Cameroun
est donc un Etat riche en res-
sources naturelles et notam-
ment dans ce cas précis en
ressources extractives. C’est
sans doute ce qui justifie que
dans son Document de Straté-
gie pour la Croissance et l’Em-
ploi (DSCE), ce secteur soit

inscrit au nombre des piliers
centraux pour l’atteinte de son
émergence qu’il s’est fixé à l’ho-
rizon 2035. Cependant, il y a
toujours eu une constante : les
pays riches en ressources,
comme frappés par une malé-
diction, cultivent le paradoxe
de l’abondance : ils se trouvent
être les plus pauvres. En effet,
le continent, d’une part dans le
secteur minier, détient 42% des
réserves mondiales d’or, entre
80 et 90% des réserves mon-

diales de métaux notamment
le chrome et la platine, 6 à 8%
du charbon et du cuivre, envi-
ron 12% des réserves mon-
diales de pétrole, et près de
20% des réserves utilisables
d’uranium. Dans le champ agri-
cole mondial d’autre part, il
détient aussi des parcelles très
significatives, avec près de 60%
des terres arables, et une popu-
lation agricole estimée à 530
millions actuellement et qui,
selon les prévisions, devrait at-
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meilleure transparence dans le secteur minier au Cameroun
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teindre la barre des 580 mil-
lions en 2020 (African Business
Journal : "Ressources natu-
relles: le paradoxe africain").
Cependant, il continue de rece-
voir une aide publique au dé-
veloppement (APD). Malgré
une baisse de 5% (en incluant
les allègements de dette) par
rapport à 2013, l’APD bilatérale
allouée à l’Afrique subsaha-
rienne s’est élevée à 25 mil-
liards USD. En cinq ans,
2009-2014, le Cameroun a reçu
plus de 3.000 milliards de
francs CFA (6 milliards USD)
d’APD de ses principaux parte-
naires bilatéraux et multilaté-
raux (237online.com) ; le Niger
a la 3ème plus grande réserve
mondiale d’uranium mais reste
très dépendant
de l’aide au dé-
ve l oppement
(UE, 2014), repré-
sentant à elle
seule 40% de son
budget (Oxfam,
2013).
C’est dans le but
de remédier à
cette situation
qu’est née l’Ini-
tiative pour la
Transpa rence
dans les Indus-
tries Extractives
(ITIE) ; qui obli-
gent ces pays
(riches en res-
sources) et les entreprises ex-
ploitantes à publier pour les
uns ce qu’ils reçoivent et pour
les autres ce qu’elles paient aux
Etats dans des rapports ITIE.
Cette initiative qui a connu un
amendement en Février 2016,
sans se limiter à la transparence
des chiffres et volumes, s’inté-
resse davantage à une amélio-
ration de la transparence, et
donc de l’accès à l’information
du citoyen sur toute la chaîne
des valeurs des industries ex-
tractives qui va du régime de la
décision d’extraire (cadre juri-
dique et réglementaire, octroi
des licences, propriété réelle,
transparence des contrats) à la
contribution au développe-
ment économique et social du
secteur extractif en passant par
les informations relatives à l’ex-
ploration, la production, la col-
lecte des revenus et
l’affectation des revenus géné-
rés.
Depuis 2005, le Cameroun est
membre de l’ITIE et a acquis en
octobre 2013 le statut de pays

conforme. Ceci témoigne de la
volonté du Gouvernement à
rendre le secteur extractif plus
transparent. La transparence
ayant pour objet la facilitation
de l’accès à l’information des
parties prenantes aux décisions
publiques.

Avec l’atteinte de la conformité,
le Cameroun vient fortifier son
engagement à travers l’adop-
tion d’un nouveau texte régis-
sant le secteur minier qui
accorde désormais un carac-
tère obligatoire aux initiatives
internationales dans lequel il
s’est engagé. De ce fait, comme
principales innovations appor-
tées par ce nouveau texte de
loi pour améliorer la transpa-

rence dans ce secteur, on peut
relever l’introduction des cha-
pitres « De la Gouvernance et de
la Transparence dans le secteur
minier », et  « De l’accès à l’infor-
mation géologique et minière » ;
la prise en compte de la consul-
tation des communautés d’une
part comme préalable à l’attri-
bution en jouissance des terres
à l’opérateur après signature de
la convention (art 106) et d’au-
tre part, comme préalable à
l’octroi de l’Autorisation d’ex-
ploitation des carrières et le
Permis d’exploitation des car-
rières, celles-ci co-existant avec
le foncier puisque les carrières
font partie non du sous-sol
mais du sol (art 69). Cette trans-
parence, conformément aux
initiatives auxquelles est as-
treint le Cameroun, devient
obligatoire pour tout titulaire
d’un titre minier à tous les ni-
veaux de la chaine de valeur.
Relativement à l’octroi des li-
cences et aux contrats, bien
que le principe en vigueur soit
l’attribution de titre de gré à

gré, désormais « les actes qui
consacrent l’attribution, la pro-
longation, le renouvellement,
le transfert, l’amodiation, le re-
trait ou la renonciation à un
Permis d’exploitation doivent
être publiés dans le Journal Of-
ficiel et dans les journaux d’an-
nonces légales » (art 144). 

Cependant, il est intéressant de
relever tout d’abord que l’ex-
clusion du public ou des autres
administrations de l’accès à l’in-
formation en matière minière
qui existait dans la loi minière
de 2001 est désormais prescrite
; dans la mesure où « tout rap-
port portant sur une portion de
terrain faisant l'objet de renon-
ciation dans le cadre d'un Per-

mis de recherche peut être
mis à la disposition du pu-
blic pour consultation et re-
production ». Dans l’étude «
Audit des dispositifs légaux
et institutionnels relatifs à la
transparence et à la partici-
pation dans le processus
d'attribution et de gestion
des concessions foncières
et minières au Cameroun »,
le Pr. KENFACK Pierre E. ne
manque pas de soulever le
fait que cette exclusion a
pour but de protéger les in-
térêts des demandeurs de
la concession qui compro-
mettraient leur droit de sol-
liciter la concession, alors

qu’ils se sont auparavant enga-
gés dans une opération ris-
quée.

Ensuite, conformément aux ar-
ticles 146 et 147, la documen-
tation géologique et minière
constituée de toutes les don-
nées se rapportant au sous-sol
national, à son potentiel, à ses
ressources minérales ainsi
qu’aux géo-risques conservée
au MINMIDT est désormais ac-
cessible, moyennant le paie-
ment de frais de consultation,
aux opérateurs miniers, aux
chercheurs ainsi qu’à toute per-
sonne intéressée. L’article 147
va même jusqu’à autoriser l’ac-
cès aux tiers  de tout rapport
ou information susceptibles de
renseigner sur l’amélioration
des conditions de vie des po-
pulations riveraines des exploi-
tations minières et des
carrières dans le cadre de la
mise en œuvre des méca-
nismes de bonne gouvernance.
Ceci laisse supposer que l’accès
possible aux informations rela-
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tives à la contribution au déve-
loppement local des popula-
tions riveraines (contenu local,
aux réalisations sociales,…) ou
ayant bénéficié des revenus
issus de l’exploitation résultant
de l’affectation des bénéfices
dans le cadre des paiements et
transferts infranationaux est
désormais possible.

Enfin, au regard de l’article 43,
« l’attribution de permis sur des
sites contenant des gisements
antérieurement mis en évi-
dence et abandonnés par leurs
découvreurs » devra être faite
sur appel d’offres ». L’entrée en
vigueur permettra d’avoir une
vue d’ensemble des différents
soumissionnaires qui non seu-
lement se retrouvent en
concurrence mais en plus sont
soumis aux conditions ou cri-
tères définies dans l’appel d’of-
fres.

Dans un souci de lutte contre la
corruption, la nouvelle loi mi-
nière comme la nouvelle
Norme ITIE accorde une place
de choix à la propriété réelle.
L’identité de toutes les parties
ayant des intérêts dans le Titre
minier doit désormais être
fournie à l’administration com-
pétente par « tout titulaire ou
demandeur d’un Titre minier,
d’autorisation ou d’exploitation
des carrières ainsi que leurs
sous-traitants directs ». Cette
obligation s’intéresse notam-
ment :

l aux actionnaires légale-
ment identifiés de chaque
société détenant au moins
cinq pour cent (5 %) des ac-
tions composant le deman-
deur et, le titulaire ou son
sous-traitant ;

l aux filiales de chaque so-

ciété composant le deman-
deur, le titulaire ou son
sous-traitant, leur lien avec
la société et la juridiction
dans lesquelles elles opè-
rent ;

l aux directeurs et cadres se-
niors de chaque société
composant le demandeur,
le titulaire ou son sous-trai-
tant, chaque actionnaire de
ces sociétés, toute per-
sonne estimée contrôler la
société, et toute personne
détentrice de cinq pour
cent (5 %) ou plus des droits
de vote donnant droit au
contrôle de la société ou
des droits au bénéfice de la
société, et la chaîne par la-
quelle ces droits sont exer-
cés.

Les Etats devant se conformer
à l’exigence de la Norme ITIE de
publication dans les rapports
ITIE des propriétaires réelles
dès 2020, ces informations s’y
retrouveront certainement et
seront accessibles à tous.
Sans pour autant être suffi-
santes, l’existence et l’effectivité
de telles dispositions vont per-
mettre d’accroître de manière
considérable le niveau de
transparence au Cameroun,
permettant de ce fait une meil-
leure participation des com-
munautés ou du citoyen
ordinaire à la gestion des res-
sources minières.

Cependant, il convient d’une
part de souligner que plusieurs
informations, notamment
celles relatives aux méca-
nismes en place pour accroître
la contribution à l’économie et
au développement national et
local demeurent encore dans
l’opacité. Il s’agit par exemple
de celles relatives aux obliga-

tions sociales, environnemen-
tales et fiscales contenues dans
les conventions signées entre
l’Etat et l’exploitant. Celles-ci
sont encore marquées du
sceau de la confidentialité au
Cameroun et ne permettent de
ce fait pas de faire un suivi effi-
cace des obligations du titu-
laire du titre.

D’autre part, des outils doivent
être mis en place pour assurer
l’effectivité de ces dispositions.
Le conciliateur n’a d’ailleurs pas
manqué de toujours relever
cela dans les rapports ITE. Il
s’agit par exemple de la mise
en place d’un véritable cadas-
tre minier disposant « d’un sys-
tème capable d’intégrer toutes
les données et informations
disponibles sur les entreprises
extractives et garantissant une
gestion transparente et effi-
ciente ».

Ensuite, concernant la procé-
dure d’appel d’offres qui est in-
troduite dans le processus
d’attribution au Cameroun,
pour une meilleure participa-
tion de la société civile au suivi
du processus, ne devrait-on
pas publier la liste des diffé-
rents soumissionnaires avant
attribution ? Comme avec la
publication des bans dans une
procédure de célébration du
mariage, ceci permettrait d’en-
quêter et de recueillir toute in-
formation sur les postulants
susceptibles d’influencer la
prise de décision de l’adminis-
tration en charge de l’attribu-
tion des titres.
Pour finir, cet exemple relatif à
l’amélioration de la transpa-
rence dans le secteur minier au
Cameroun doit être suivi dans
le secteur pétrolier et gazier.

Eric ETOGA, CED

DOSSIER DE LA REDACTION

Dans sa volonté d’être un pays
émergent en 2035, le Came-
roun s’est résolu à exploiter

toutes les ressources en sa disposi-
tion pour atteindre cet objectif ô
combien fondamental pour la res-
tauration de l’équilibre socio-éco-
nomique du pays. A cet effet, il a

ciblé les secteurs potentiellement
vecteurs de croissance. Au titre des
secteurs visés, il y a le secteur minier
pour lequel, les études révèlent que
le Cameroun dispose d’au moins 52
types de minerais, notamment le
fer, la bauxite, le rutile, le diamant,
l’or, le nickel, le cobalt, le manga-

nèse, entre autres. En 2013, les su-
perficies allouées à l’exploration et
l’exploitation minières étaient d’en-
viron 8 165 699 hectares, soit
17.17% du territoire national n’in-
cluant pas la petite mine, l’artisanat
minier et les carrières artisanales. 
Afin d’accroître la rentabilité de ce
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Attentes des communautés par rapport à la prise en compte de
leurs droits à la lumière des dispositions du code minier 2016
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secteur, le 14 Décembre 2016, le Ca-
meroun a adopté le nouveau Code
minier.
Dans quelles mesures le nouveau
code minier permet-il de répondre
aux attentes d’une population long-
temps bernée quant à la gestion
des retombées des revenus issus de
l’exploitation des minerais dans
leurs localités ? En effet, les localités
telles que Lomié, Mbalam, Figuil,
Bétaré-Oya, etc. abritent des sites
d’exploration et/ou d’exploitation
des minerais mais ce sont égale-
ment des zones enclavées et dému-
nies où la population croupit dans
une pauvreté abjecte. Pas d’accès à
l’eau potable, pas d’infrastructures

routières, sanitaires, commerciales
viables. Pas de mesures spéciales
pour l’atténuation des effets né-
fastes générés par l’exploitation mi-
nière ! Le nouveau code a-t-il prévu
des dispositions pour répondre à
ces attentes des populations rive-
raines des sites des projets miniers?    
Dans le cadre de la présente ré-
flexion, il est question d’examiner à
quoi les communautés doivent s’at-
tendre en ce qui concerne la prise
en compte de leurs droits par rap-
port au nouveau Code minier qui
survient dans un contexte où la dy-
namique des réformes est mise en
œuvre pour le changement structu-
rel macroéconomique. Ainsi, les
questions sociales, environnemen-
tales, économiques, ainsi que l’in-
formation et le suivi des instances
de gouvernance seront des axes
d’analyse qui permettront de res-
sortir lesdites attentes.

Sur le plan social, l’exploitation mi-
nière industrielle, semi mécanisée
et artisanale au Cameroun déga-
gent des externalités positives et
négatives considérables pour les
communautés. Le Code minier de
2001 n’encadrait pas suffisamment
ce secteur. C’était par exemple le
cas de la non-prise en compte des

aspects liés à l’insertion sociopro-
fessionnelle des jeunes et, l’absence
des paramètres intégrateurs et ca-
pables de stimuler d’une économie
locale. Ces manquements semblent
avoir trouvé des amendements
dans le Code minier de 2016 en son
Titre 7 portant « Contenu Local ». En
effet, celui-ci développe pertinem-
ment, dans ses articles 164 à 168,
les aspects tels que le développe-
ment des capacités locales, l’usage
des ressources humaines et maté-
rielles locales, le transfert de tech-
nologie, la sous-traitance locale.
Cette innovation souligne à suffi-
sance l’engagement à gérer dura-
blement les ressources naturelles

du pays et par conséquent, à créer
de la valeur ajoutée dans l’écono-
mie. Aussi, les revenus issus des
taxes à l’exploitation, à l’extraction,
les droits fixes et les redevances su-
perficiaires et de la fiscalité minière
ont davantage été encadrés afin
d’améliorer les conditions de vie
des communautés. 

Par ailleurs, la participation, par le
biais de la consultation des commu-
nautés locales et autochtones avant
l’attribution en jouissance du site à
l’opérateur, tel que prévue à l’article
106 donne une marge de manœu-
vre certaine à celles-ci pour défen-
dre valablement leurs droits par
rapport à l’indemnisation qui suivra.
Bien plus, l’institutionnalisation de
l’exploitation artisanale semi-méca-
nisée dans les mines et les carrières,
est une avancée qui devrait permet-
tre la conservation des revenus et
des retombées au niveau local.
L’instauration d’une convention mi-
nière-type constitue un vecteur
transversal pour une exploitation
durable du secteur minier et favori-
sant l’équilibre structurel du pays.

Sur le plan économique, la maximi-
sation des recettes de l’Etat prove-
nant de l’exploitation minière,

notamment par la révision à la
hausse des droits fixes et des rede-
vances superficiaires conformé-
ment aux articles 171 et 173
constituent une source de revenus
supplémentaire pour l’Etat, bien
que l’impact sera difficilement sen-
sible au niveau des communautés
dans la mesure où  il n’est prévu au-
cune répartition de cette redevance
aux communautés impactées. De
même, il y a l’amélioration de l’en-
cadrement des transactions sur les
titres miniers pour empêcher la
spéculation boursière des compa-
gnies minières internationales qui,
par le passé, a fait perdre d’impor-
tants revenus à l’Etat. Par ailleurs, il

faut relever l’institutionnalisation de
l’Initiative de Transparence dans les
Industries Extractives (ITIE) et du
Processus de Kimberley (PK) qui
sont des instruments remarquables
non seulement d’accès du public à
l’information mais également de
suivi pour une mobilisation réelle
des fonds. 

Sur le plan environnemental, la
création d’un compte-séquestre
domicilié à la Banque Centrale pour
la restauration, la réhabilitation et la
fermeture des sites par l’opérateur
minier et, le développement et le
renforcement des capacités du sec-
teur minier sont des vecteurs garan-
tissant un environnement
relativement sain et permettant
d’accroître les retombées positives
socio-économiques (formation et
emploi des personnes formées).
L’articulation entre la loi minière et
les autres législations encadrant les
ressources naturelles contribueront
également à réduire les différents
conflits fonciers en attendant l’ins-
titution d’un Code foncier. 

Christian Brice ANANGUE 
Guy Lebrun AMBOMO (RELUFA)
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ÉCHOS DE PWYP DANS LE MONDE 

En 2010, Barack Obama, le président
des Etats Unis d'Amérique a promul-
gué la loi Dodd-Frank dont l’article

1504 oblige toutes les sociétés extractives
cotées aux États-Unis à divulguer les paie-
ments qu’elles effectuent à des gouverne-
ments partout dans le monde. Cette
règle, (la disposition de Cardin-Lugar éga-
lement connue sous le nom de Section
1504 de la loi Dodd-Frank)  avait pour ob-
jectif de sécuriser les millions de dollars
des actionnaires et des citoyens améri-
cains que  des oligarques étrangers fai-
saient disparaître dans le secteur pétrolier,
gazier et minier. Ce secteur est particuliè-
rement vulnérable à la corruption.
Lorsque la disposition est née en 2010,
elle a mis en marche un mouvement in-
ternational. Le leadership des États-Unis a
inspiré des législations similaires dans
l’UE, la Norvège riche en pétrole, le Ca-
nada et au-delà. Au total, des gouverne-
ments dans plus de 30 pays ont adopté
des dispositions similaires.
Aujourd’hui, ces mesures s’appliquent à
80% des sociétés pétrolières, gazières et
minières les plus importantes au monde,
y compris des sociétés de la Russie, de la
Chine et du Brésil. Cette situation est éga-
lement bénéfique pour les pays riches en
ressources : les citoyens de l’Indonésie et
du Zimbabwe utilisent ces lois de trans-
parence pour suivre les fonds que leur
gouvernement reçoivent et pour veiller à
ce que les revenus pétroliers, gaziers et
miniers ne disparaissent pas simplement
dans les comptes privés détenus offshore,
mais contribuent plutôt à la croissance
économique partagée.
La « Securities and Exchange Commission
» (SEC) a été chargée d’élaborer les textes
d’application pour l’article 1504. Six ans
après son vote, cette loi n’est pas encore
en vigueur. Pour cause, le «Marécage» –
une poignée de lobbyistes, cadres et en-
trepreneurs qui se nourrissent de ces liens
d’affaires – a attaqué cette règle pendant
des années. Cette opposition était menée
par une entreprise, Exxon Mobil, qui se ca-
chait derrière un groupe de lobbying pé-
trolier appelé l’American Petroleum
Institute (API).
L’API s’est d’abord opposée à la loi au
Congrès. Après avoir échoué, le groupe a
tenté d’affaiblir les règlements. Ils ont en-
suite poursuivi la Securities and Exchange
Commission, une agence du gouverne-

ment fédéral des
États-Unis, ce qui
a entraîné le ren-
voi de la régle-
mentation pour
révision sur des
détails tech-
niques. Cela a eu
pour consé-
quence le retar-
dement de la
mise en œuvre
de plusieurs an-
nées – jusqu’à ce
qu’une nouvelle
règle soit publiée
en juin 2016. 

Avec l’arrivée de Donald TRUMP à la Mai-
son Blanche et la nomination de Rex TIL-
LERSON, ancien Président et Directeur
Général de Exxon Mobil au poste de Se-
crétaire d’Etat américain,  les législateurs
américains ont choisi de renoncer au rôle
de leadership de leur pays dans le mou-
vement mondial de transparence pétro-
lière, gazière et minière en remettant en
examen par le Congrès Américain une
règle historique de lutte contre la corrup-
tion. La Chambre des Représentants et le
Sénat ont tous deux adopté dans la se-
maine du 3 février 2017 une motion vi-
sant à faire reculer la disposition bipartite
Cardin-Lugar.
Plusieurs voix se sont levées pour dénon-
cer cette forfaiture :  
Elisa Peter, directrice générale de Publiez
Ce Que Vous Payez (PCQVP), une Coalition
mondiale de la société civile qui dans le
but de promouvoir la transparence dans
le secteur extractif, a déclaré : « Cette
règle, que le Congrès américain vient
d’abolir, a joué un rôle essentiel dans le
mouvement mondial vers la transpa-
rence. En exigeant que toutes les sociétés
pétrolières, gazières et minières cotées
aux États-Unis divulguent publiquement
les paiements qu’ils font aux gouverne-
ments du monde entier, les États-Unis ont
fait preuve d’un leadership mondial dans
la lutte contre la corruption. »
Jana Morgan, directrice de Publish What
You Pay Etats-Unis, a déclaré : « Au lieu de
s’en prendre à la corruption comme ils
l’avaient promis, le Congrès et la nouvelle
administration ont détruit une impor-
tante mesure anti-greffe qui aide à tenir
les Américains plus sûrs et plus informés.
La règle Cardin-Lugar est essentielle pour
s’assurer que les régimes autoritaires du
monde entier ne peuvent pas traiter les
revenus pétroliers et miniers comme des
secrets d’État, multipliant la corruption, la
méfiance et les conflits qui nuisent aux in-
térêts des États-Unis en matière de sécu-
rité et d’énergie.
La réglementation américaine sur les di-
vulgations obligatoires, détaillée par la
Securities and Exchange Commission
(SEC) après de nombreuses consultations,
exige que toutes les sociétés pétrolières,
gazières et minérales cotées sur les
bourses américaines déclarent les rede-
vances, les primes, les taxes, et autres

paiements qu’elles font aux Gouverne-
ments, pays par pays et projet par projet
».
Ali Neema, coordinateur national de
PCQVP Irak, a déclaré : « Les règles de
transparence comme la section 1504 de
Dodd-Frank sont des outils essentiels
pour corriger les problèmes de corruption
extrême liés au secteur pétrolier de notre
pays. L’annulation de cette règle mine les
efforts à l’échelle mondiale pour rendre
l’extraction des ressources naturelles hon-
nête et équitable. Plus inquiétant encore,
elle risque d’alimenter de nouvelles me-
naces terroristes et donne le pouvoir de
décision en ce qui concerne la transpa-
rence sur le pétrole en Irak aux ministres
et fonctionnaires. »
La société civile et les membres de PCQVP
partout dans le monde ont appelé les lé-
gislateurs américains à préserver la règle
de transparence Dodd-Frank. Le résultat
de 15 années de campagne de la société
civile et de plusieurs années de délibéra-
tion attentive de la part des législateurs et
des fonctionnaires américains, Cardin-
Lugar a eu des conséquences de grande
envergure pour les citoyens du monde
entier en inspirant une législation simi-
laire actuellement en vigueur dans
l’Union européenne et en Norvège. Des
sociétés comme Shell, BP, Total et Rio
Tinto font déjà rapport. Un grand nombre
des plus grandes sociétés pétrolières, ga-
zières et minières soutiennent les rap-
ports au niveau des pays et des projets, et
plusieurs ont même indiqué que l’exi-
gence de déclaration n’est pas une cor-
vée.
Miles Litvinoff, coordinateur national de
PCQVP Royaume-Uni, a déclaré : « L’annu-
lation de cette règle pourrait pousser les
États-Unis à redevenir un champion mon-
dial de la transparence. Mais d’autres juri-
dictions prouvent qu’elles prennent des
mesures anti-corruption dans le secteur
extractif. Le Royaume-Uni est maintenant
dans sa deuxième année de mise en
œuvre de ses règlements sur les paie-
ments aux gouvernements, et la plupart
des sociétés en portefeuille, y compris les
sociétés étrangères cotées au Royaume-
Uni, respectent pleinement leurs obliga-
tions de divulgation sans problème. »
Dodd-Frank 1504 est l’une des premières
règles attaquées par les républicains amé-
ricains alliés avec la nouvelle administra-
tion de Trump en utilisant la loi peu
connue de révision du Congrès. Exxon-
Mobil et Rex Tillerson sont largement
connus pour avoir exercé de fortes pres-
sions contre cette règle. Plutôt que de
«transférer le pouvoir au peuple», comme
l’a déclaré le président Trump, cette me-
sure signifie que, dans le cas des compa-
gnies pétrolières, gazières et minières
américaines, les citoyens resteront dans
l’obscurité.
Elisa Peter a conclu : « Malgré ce recul,
PWYP continuera à soutenir les citoyens
du monde entier pour leur permettre de
mettre en lumière la transparence dans
les secteurs du pétrole, du gaz et des
mines. »
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La Chambre des Représentants et le Sénat américains ont tous deux adopté  en mars 2017 une motion visant
à faire reculer la disposition bipartite Cardin-Lugar, également appelée la section 1504 de la loi Dodd-Frank.
Un acte qui vient ralentir le mouvement mondial de transparence pétrolière, gazière et minière et de lutte
contre la corruption. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer cette forfaiture. 

Révision de la Section 1504 de la loi Dodd-Frank  Act  aux Etats Unis 
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ÉCHOS DE PWYP DANS LE MONDE 

Le Conseil d'Administration de
l'ITIE a réaffirmé lors de sa der-
nière session à Bogota, en Co-

lombie que les rapports au niveau
du projet sont requis dans la norme
ITIE et a fixé 2018 comme la date à
laquelle les rapports au niveau du
projet deviennent obligatoires.
L'engagement de l'ITIE en matière

de rapports projet par projet est
une étape importante vers la
consolidation d'une norme mon-
diale pour les rapports de paie-
ment. C'est une mesure essentielle
pour s'assurer que les collectivités
locales sont capables de tenir les
gouvernements et les entreprises
responsables des revenus générés

par les projets extractifs. PWYP tra-
vaillera avec ses membres à travers
le monde pour aider à assurer la
mise en œuvre rapide de cette exi-
gence conformément aux lois et
systèmes nationaux, ainsi qu'aux
normes internationales.

C’est le résultat de l’appel à ma-
nifestation d’intérêt lancé le
10 octobre dernier par le Co-

mité de Pilotage Afrique via le Se-
crétariat mondial à l’attention des
coalitions nationales africaine pour
l’accueil de la Conférence Afrique
de PCQVP prévue pour l’année
2017.   Au terme du processus de
sélection, les Coalitions Zambienne
et Mozambicaine ont été retenues
pour une Co-organisation de cette
rencontre qui se tiendra à Livings-
tone en Zambie du 11 au 13 juillet
2017. 
L’objectif fixé par les membres de

PCQVP Afrique lors de la rencontre
tenue à Sally au Sénégal en juillet
2016 vise à consolider et à élargir
l'engagement de la société civile
dans la promotion d'une industrie
extractive transparente, responsa-
ble, durable et équitable en Afrique.
Il s’agira de manière spécifique lors
de cette rencontre de :
l Identifier les priorités straté-
giques de la campagne PCQVP
en Afrique pour les années à
venir

l Renforcer la capacité des mem-
bres de PCQVP sur les questions
clefs à l’ordre du jour dans le do-

maine de la transparence et de
la redevabilité en Afrique 

l Elire de nouveaux membres du
Comité de Pilotage Afrique de
PCQVP et d’adopter la Charte
Afrique PCQVP.

Prendront part à cette rencontre les
Coalitions affiliées à PCQVP et les re-
présentants des pays ayant des
membres affiliés de PCQVP en
Afrique, les Partenaires Techniques
et Financiers et les Représentants
de communautés locales, de l'in-
dustrie, du gouvernement et des or-
ganisations. 

Le Coordinateur Régional pour l’Afrique Francophone de
l’Ouest est responsable de la coordination des activités
des membres de PCQVP au Burkina Faso, en Côte d’ivoire,

en Guinée, en Mauritanie, au Mali, au Niger, au Sénégal et au
Togo. Il veillera à l’accompagnement  des coalitions nationales
et des membres  pour atteindre l’objectif commun du Secré-
tariat Mondial de PCQVP consistant à faire du  secteur extractif
un secteur ouvert et responsable de sorte que les recettes pé-
trolières, gazières et minières améliorent la vie des femmes,
des hommes et des jeunes dans les pays riches en ressources
naturelles. Il/elle sera responsable de la coordination des ac-
tivités de PCQVP dans cette région, de la sensibilisation et de
l’engagement accru des coalitions nationales et des donateurs
et partenaires au niveau régional. Il/elle agira comme principal
point de contact et de transmission des informations.
Le Coordinateur Régional sera basé dans un des pays mem-
bres de PCQVP en Afrique de l’Ouest. Une telle ressource hu-
maine est indispensable pour d’autres régions d’Afrique
notamment l’Afrique Centrale qui semble être le parent pau-
vre des régions d’Afrique par manque de coordination et d’en-
cadrement des coalitions nationales existantes. 
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Projet par projet tel que prescrit par l’exigence 4.7 de la Norme ITIE.

Conférence Afrique de PCQVP : la Zambie et la Mozambique accueil-
lent l’évènement en juillet prochain.

Recrutement d’un Coordinateur Régional de PCQVP pour l’Afrique
francophone de l’Ouest.
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L’initiative pour la Transpa-

rence dans les Industries Ex-
t r a c t i v e s - I T I E

(https://eiti.org/fr) est un méca-
nisme volontaire qui vise à ren-
forcer, dans les pays riches en
ressources pétrolières, gazières
et minières, la bonne gouver-
nance des revenus publics issus
de leur extraction.

Le Cameroun a adhéré à l’ITIE en
mars 2005 et a été accepté, en
tant que pays « Candidat » à
l'ITIE, le 27 septembre 2007.
A la suite de la production de
son sixième rapport ITIE 2011, le
Cameroun a été déclaré « Pays
conforme » à l’ITIE par le Conseil
d’Administration au cours de sa
réunion à Abidjan le 17 octobre
2013.

Le Cameroun a publié en dé-
cembre 2016 son neuvième rap-
port ITIE qui couvre l’année
fiscale 2014. La prochaine valida-
tion du Cameroun est prévue
pour le 2éme semestre 2017.

La structure actuelle de gouver-
nance de l’ITIE en République du
Cameroun a été mise en place
en juin 2005. Le Groupe multi-
partite chargé de la mise en
œuvre et du suivi de l’ITIE au Ca-
meroun est dénommé « Comité
de Suivi ». 

Ce Comité est actuellement pré-
sidé par le Ministre des Finances.
Les attributions et les modalités

de fonctionnement de cet or-
gane ont été précisées dans le
décret n°2005/2176/PM du 16
juin 2005. Un Secrétariat Tech-
nique du Comité chargé de la
coordination a été créé par déci-
sion N°002328/MINEFI/CAB du 15
septembre 2005.

L’ITIE exige la publication de rap-
ports ITIE exhaustifs, incluant la
divulgation complète des reve-
nus de l’État issus des industries
extractives, ainsi que la divulga-
tion de tous les paiements signi-
ficatifs versés au gouvernement
par les entreprises pétrolières,
gazières et minières (Exigence 4
de la Norme ITIE 2016). 

Le Cabinet Moore Stephens a
été sélectionné pour être l’Admi-
nistrateur Indépendant pour
l’élaboration du Rapport ITIE
couvrant l’année 2014.

Les travaux de l’Administrateur
Indépendant ont consisté princi-
palement à collecter, rapprocher
et compiler, pour l’année 2014 :

i. Les paiements versés à l’État
et déclarés par les entre-
prises extractives détentrices
de titres miniers ou pétroliers
au Cameroun, d’une part ; et

ii. Les recettes provenant de ces
entreprises déclarées par
l’État, d’autre part.

Ce rapport résume les informa-
tions sur la conciliation des reve-

nus fiscaux et non fiscaux prove-
nant du secteur extractif au Ca-
meroun et constitue une partie
intégrante du processus de mise
en œuvre de l’ITIE. Dans ce
cadre, les entreprises extractives
et les organismes collecteurs (ré-
gies financières et autres Admi-
nistrations) ont reporté
respectivement les paiements et
les revenus prévus par l’Exigence
4.1 de la Norme ITIE.

Le rapport permet de savoir ce
que le secteur extractif a généré
comme revenus au cours de l’an-
née 2014 et Comment ils ont été
affectés au Cameroun. Pour per-
mettre au lecteur de mieux com-
prendre le rapport ITIE 2014,
nous avons procédé par un jeu
de questions-réponses pour plus
de clarté. Le rapport complet
peut être téléchargé à l’adresse
suivante :
http:/www.eiticameroon.org/fr/docu-
ments-a-telecharger/Rapports-de-
Conciliation/2014-Rapport-de-conciliati
on/:

Quelles sont les entreprises
ayant opéré dans le secteur ex-
tractif en 2014 au Cameroun et
combien ont-elles produit
comme revenus dans l’écono-
mie du Cameroun ?

Sur la base des données repor-
tées par les administrations pu-
bliques, après conciliation, les
revenus générés par le secteur
extractif et de transport pétrolier
totalisent un montant de
842,371 milliards FCFA pour l’an-
née 2014. Ces revenus ont été
produits par 12 sociétés des hy-
drocarbures, 7 entreprises mi-
nières, une société de transport
et la SNH. 

La contribution de chaque com-
pagnie est reprise dans le ta-
bleau suivant.

Sylvanus SHULKA BINLA 

Le Cameroun a publié en décembre 2016 son neuvième rapport ITIE qui couvre l’année fiscale
2014. Le Citoyen peut avoir des réponses aux questions suivantes : qui exploitent nos ressources
du sous-sol ? Combien le Cameroun a-t-il gagné en 2014 et comment les revenus issus des in-
dustries extractives ont-ils été affectés  2014 au Cameroun ?

ACTUALITÉS SUR L’ITIE AU CAMEROUN :
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Présentation publique du rapport ITIE 2014 par le l’Administrateur 
Indépendant de vant les Ministres des Finances et du MINMIdT.
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ACTUALITÉS SUR L’ITIE AU CAMEROUN :  

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

Année 2 014

3 547 884 059

90 890 253 664

31 214 290

893 875 157

2 651 912 741

8 403 237 960

17 911 211

165 086 657

10 168 239 599

103 828 784 061

59 696 000 000

532 062 192 473

562 520

812 357 154 392

167 036 967

40 722 059

134 822 050

434 492 752

116 969 110

181 363 064

102 871 244

589 663 736

1 767 940 982

28 245 519 224

28 245 519 224

842 370 614 598

Sociétés

Secteur des Hydrocarbures

ADDAX PETROLEUM CAM LTD (APCL)

ADDAX PETROLEUM CAMEROON COMPANY (APCC)

DANA PETROLEUM

EUROIL LTD

GAZ DU CAMEROUN

GLENCORE EXPLORATION CAMEROON

MURPHY (STERLING ENERGY)

NOBLE ENERGY CAMEROON

PERENCO CAMEROON 

PERENCO RDR

SNH – FONCTIONNEMENT

SNH – ETAT

YANG CHANG LOGONE

TOTAL DES HYDROCARBURES

Secteur Minier 

CAM IRON

CAMINA

CAMRAIL SA

CIMENCAM

CLIMA DUBAI INTL

LES GRANULATS DU CAMEROUN

RAZEL

AUTRES

TOTAL DU SECTEUR MINIER

SECTEUR TRANSPORT

COTCO

TOTAL DU SECTEUR TRANSPORT

TOTAL GÉNÉRAL

Extrait du Rapport ITIE 2014
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ACTUALITÉS SUR L’ITIE AU CAMEROUN :
Les sociétés retenues l’ont été
sur la base d’un seuil de matéri-
alité (chiffre en deçà duquel le
montant est considéré comme
insignifiant) convenu par le «
Comité de Suivi » et défini
comme suit :

l toutes les sociétés ayant la
qualité d’associé dans les
champs pétroliers et dont le
total des contributions est
supérieur à 65 millions de
FCFA ;

l toutes les sociétés ayant la
qualité d’opérateur dans les
champs pétroliers ;

l toutes les sociétés minières
et de carrières et ayant une
contribution supérieure à
65 millions de FCFA ;

l la société « Cameroon Oil
Transportation Compagnie
(COTCO) », seule entreprise
opérante dans le secteur de
transport.

La rubrique « Autres » permet
de capter les revenus générés

par d’autres entreprises n’ayant
pas atteint le seuil de matérial-
ité requis. Ces revenus sont
déclarés de manière unilatérale
par les régies financières.

Les questions lancinantes que
le citoyen est en droit de se
poser ici sont celles de savoir si
les quantités extraites corre-
spondent réellement à celles
déclarées? Si les revenus dus
ont été effectivement déclarés
et payés par les compagnies
extractives ? Le Cameroun ne
pouvait-il pas récolter plus de
revenu qu’il ne l’a fait ? Le pays
dispose-t-il des moyens tech-
nologiques et humains suff-
isants pour suivre et contrôler
le processus d’extraction et de
vente des minerais extraits de
son sous-sol ? Une étude réal-
isée par PWYPCameroon intit-
ulée  « Les Exonérations fiscales
dans les secteur extractif au
Cameroun » en 2016 constate
que les exonérations fiscales
dans le secteur extractif au

Cameroun privent le pays d’im-
portants revenus en termes de
dépenses fiscales. Certains an-
alystes estiment que la gestion
actuelle du secteur extractif
n’est qu’une sorte de braderie
des ressources dans la mesure
où le pays ne tire qu’une part
congrue de l’exploitation de
ces ressources qui profitent
plus aux compagnies extrac-
tives. 

A quoi ont-ils servi les revenus
générés par le secteur extrac-
tif au Cameroun en 2014 ?

Les revenus générés par le
secteur extractif en 2014 au
Cameroun ont constitué une
source de financement des be-
soins du pays.  Le tableau suiv-
ant présente l’affectation que
le Cameroun a faite des 842,
370, 614, 598 FCFA générés par
le secteur Extractif en 2014.

Source : Extrait du rapport de conciliation ITIE 2014

Les revenus extractifs alloués
au budget de l’Etat ont totalisé
un montant de 782,414 mil-
liards FCFA soit 93% du total
des revenus. Les contributions
non allouées au budget de l’E-
tat concernent les paiements
sociaux des entreprises et le
fonctionnement de la SNH.

Quelle a été la contribution du
secteur extractif dans l’é-
conomie camerounaise en
2014 ?

La contribution du secteur ex-
tractif au financement de l’é-
conomie camerounaise est très
importante. Le secteur extractif

participe aux exportations, aux
revenus de l’Etat, au PIB et à
l’Emploi. Les graphiques suiv-
antes présentent un état des
contributions dans les secteurs
sus-énumérés : 

Données de l’INS-ITIE
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ACTUALITÉS SUR L’ITIE AU CAMEROUN :  
Quelle a été la contribution du
secteur extractif dans la ré-
duction de la misère des pop-
ulations pauvres et
vulnérables ?

Nous constatons que le secteur
social est le parent pauvre de
cette affectation des revenus
issus des industries extractives
(IE). Il ne représente qu’à peine
à 0.03% du revenu généré par
ce secteur. A qui profite donc la
manne pétrolière et minière au
Cameroun ? Selon ces statis-
tiques de l’ITIE 2014, elle profite
à tous sauf aux pauvres. La lég-
islation en vigueur au Camer-
oun prévoit un mécanisme de
partage des revenus provenant
du secteur des industries ex-
tractives avec les entités infra-
nationales et les populations
riveraines à travers les articles
89 du Code Minier 2010 et 2 du
décret n°2007-1139 du 3 sep-
tembre 2007 fixant les modal-
ités d'émission, de
recouvrement, de centralisa-
tion, de répartition et de re-

versement des centimes addi-
tionnels Communaux.
Malheureusement cette dispo-
sition est foulée aux pieds par
ceux qui gèrent les fonds
publics dans la mesure où on
constate que sur
112,167,874FCFA générés par
le secteur extractif et destinés
aux populations riveraines et
aux communes territoriale-
ment compétentes, seuls
80,464,508FCFA (voir page 79
du rapport ITIE 2014) soit 72%
du montant dû ont été effec-
tivement reversés aux desti-
nataires. Avec le principe du
guichet unique en vigueur, le
budget national qui con-
somme l’essentiel des fonds
issus des IE est un fourre-tout
qui ne garantit pas toujours la
bonne redistribution de ces
revenus et surtout la prise en
compte équitable des popula-
tions pauvres et vulnérables.

Quels ont été les résultats des
travaux de conciliation des
chiffres rapprochés par l'Ad-

ministrateur Indépendant
pour 2014 ?

L’un des objectifs des rapport
de conciliation est de faire le
rapprochement des déclara-
tions des entreprises retenues
dans le périmètre de concilia-
tion et de l’Etat afin d’en dé-
gager des écarts éventuels.

Pour l’année 2014, le rap-
prochement a été effectué sur
la base du détail des paiements
« quittance par quittance » et a
permis de couvrir 97,4% du
total des revenus du secteur
extractif.
L’écart global net non rap-
proché s’élève à 0,449 milliard
FCFA soit 0,05% du total des re-
cettes déclarées par l’Etat après
ajustement (soit inférieur au
seuil d’écart acceptable de 2%
fixé par le Comité).

Les résultats des travaux de
conciliation par secteur sont ré-
sumés au niveau du tableau
suivant :

(*) Cet écart ne tient pas compte du rapprochement des paiements des sociétés pétrolières à la SNH

Pour l’Administrateur Indépen-
dant trois faits majeurs ex-
pliquent l’écart global de 449,
045,270FCFA :

l les Taxes qui n’ont pas été
reportées par les Entre-
prises pour un montant de
957, 775,229FCFA,

l des Taxes non reportées
d’un montant de 507,
186,637 par l'Etat

l une somme de 1,
543,322FCFA jugé non sig-
nificative par rapport au

seuil de matérialité fixé par
le « Comité de Suivi »

On constate qu’une part très
importante des écarts est due
aux insuffisances dans les déc-
larations des entreprises soit
plus de 957, 000,000fcfa. Cela
signifierait-il  un faible engage-
ment des entreprises con-
cernées (Addax Petroleum
Cameroon Company, CAMRAIL
SA, Clima Dubai et Granulats
Cameroun) ou bien des diffi-
cultés à remplir les formulaires
de déclaration par les entre-
prises. Nous constatons égale-

ment que les mêmes prob-
lèmes s’observent du côté des
régies financières qui n’ont pas
pu reporter les taxes régulière-
ment payées par les entre-
prises.  

Néanmoins, comme à chaque
rapport, l’Administrateur In-
dépendant a fait des recom-
mandations depuis au moins
l'exercice de 2011 qui ont
connu des fortunes diverses au
niveau de leur mise en œuvre.

Sylvanus SHULKA BINLA 
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ACTUALITÉS SUR L’ITIE AU CAMEROUN :
Cet écart global s’analyse secteur par secteur et acteur par acteur comme suit :

Source : extrait du rapport ITIE 2014

Quelles mesures ont été prises pour améliorer d’année en année les rapports ITIE au Cameroun ?

Sans remettre en cause les informations divulguées dans le présent rapport, l’Administrateur Indépendant a constaté
des entraves à la mise en œuvre de l’ITIE et a émis des recommandations pour améliorer la mise en œuvre du pro-
cessus ITIE au Cameroun. Les recommandations formulées sont résumées à la fin de chaque rapport de conciliation.
Pour les 4 derniers rapports l'Administrateur Indépendant a identifié quelques entraves à la mise en œuvre de l’ITIE
au Cameroun qui ont fait l’objet des recommandations.

Ce qu’il faut dire c’est qu’aucune recommandation depuis l'exercice de 2011 n’a jusqu’ici connu une mise en œuvre
satisfaisante  d’après l’Administrateur Indépendant.  En effet, sur les 20 recommandations proposées par celui-ci  de-
puis 2011, 14 sont « en cours » de mise en oeuvre alors que les 6 autres sont toujours en attente (voir suivi des re-
commandations page 88-99 du rapport ITIE 2014).

On peut remarquer que la mise en œuvre des recommandations relatives aux aspects déterminants du Processus
de l’ITIE tels que la publication du Cadastre (Exigence 3.9), la publication des contrats (Exigence "3.12), la Divulgation
des transferts infranationaux (L’Exigence ITIE 4.2 (e)) n’a  pas prospéré depuis 2011.

Sylvanus SHULKA BINLA 
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ACTUALITÉS SUR L’ITIE AU CAMEROUN :  

L’Initiative pour la Transparence dans les In-
dustries Extractives (ITIE) est une coalition
mondiale de gouvernements, d’entre-

prises et d’organisations de la société civile
cherchant ensemble à accroître la trans-
parence et la redevabilité de la gestion du pét-
role, du gaz et des minéraux au profit des
citoyens des  pays riches en ressources na-
turelles. La Norme ITIE est mise en œuvre dans
51 pays. La mise en œuvre au niveau pays est
supervisée par un Groupe multipartite national
réunissant des représentants du gouverne-
ment, des entreprises et de la société civile. En

décidant de mettre en œuvre l’ITIE, un gou-
vernement s’engage à  divulguer de façon
transparente une information très complète
sur le secteur extractif du pays, en  fournissant
des précisions sur le cadre juridique, sur les sta-
tistiques de production et des exportations, sur
les licences, sur la participation de l’État dans
ce secteur ainsi que sur les revenus extractifs
perçus, la  propriété réelle des entreprises, et
l’affectation de ces revenus. La publication de
cette information et le débat public y afférent
permettent aux citoyens de demander des
comptes à leur gouvernement sur la manière
dont le secteur est géré, et de contribuer par-
là à réduire les cas de gestion fautive, la corrup-
tion et les conflits. La Validation constitue un
élément essentiel du processus ITIE. Elle sert à
évaluer la performance et à encourager le dia-
logue et l’apprentissage au niveau des pays.
Elle protège également l’intégrité de l’ITIE en
soumettant tous les pays mettant en œuvre l’I-
TIE au respect de la même norme mondiale. La
Validation vise à fournir à toutes les parties
prenantes une appréciation impartiale, qui
établit si la mise en œuvre de l’ITIE dans un
pays donné respecte les dispositions de la
Norme ITIE. En outre, le rapport de Validation
évalue l’impact de l’ITIE dans le pays en cours
de Validation, la mise en œuvre des activités
encouragées par la Norme ITIE, les enseigne-
ments tirés dans le cadre de la mise en œuvre
de l’ITIE, ainsi que les éventuelles préoccupa-
tions soulevées par les parties prenantes et les
recommandations pour la mise en œuvre fu-
ture de l’ITIE. Le 27 mai 2016 le Conseil d’ad-
ministration de l’ITIE a approuvé le guide de
validation de la conformité des pays mettant
en œuvre l’ITIE. Le document donne des orien-
tations sur la manière d’évaluer le respect des
dispositions de l’ITIE. L’évaluation du respect
des dispositions de l’ITIE devra est structurée

en trois parties, de la manière représentée ci-
dessous. La Partie I concerne l’évaluation du
suivi du processus ITIE par le Groupe multipar-
tite (Dispositions 1.1 – 1. 5) ; la Partie II con-
cerne l’évaluation du respect des dispositions
de l’ITIE en matière de divulgation, y compris
en termes de régularité, de ponctualité, d’ex-
haustivité et de fiabilité des informations
fournies (Dispositions 2 – 6) ; la Partie III con-
cerne l’évaluation des résultats et de l’impact
de la mise en œuvre de l’ITIE (Disposition 7).
Pour ce qui est des critères de validation, il faut
dire qu’il est question pour le validateur et le

CA de l’ITIE d’ap-
précier les efforts des
pays mettant en
œuvre l’ITIE dans le
respect de chacune
des Exigences de la
norme. L’ITIE a défini
4 niveaux de progrès
dans la mise en
œuvre de la norme
par les pays : aucun,
inadéquat, signifi-
catif, satisfaisant et
au-delà.

A titre de rappel, le
Cameroun a adhéré
à l’ITIE en mars 2005
et a été accepté, en
tant que pays « Can-
didat » à l'ITIE, le 27
septembre 2007. A la

suite de la production de son sixième rapport
ITIE 2011, le Cameroun a été déclaré « Pays con-
forme » à l’ITIE par le Conseil d’Administration
au cours de sa réunion à Abidjan le 17 octobre
2013. Le Cameroun a publié en décembre 2016
son neuvième rapport ITIE qui couvre l’année
fiscale 2014. La prochaine validation du Camer-
oun est prévue pour le 2éme semestre 2017.

Où en est-on dans la préparation de cette
échéance fatidique au Cameroun ?

Le pays devra prouver que le suivi du proces-
sus ITIE par le Groupe multipartite est con-
forme aux exigences 1.1 à 1.3 de la norme ITIE
c’est-à-dire que l’implication du gouverne-
ment, des entreprises et de la société civile est
effective et qu’il n’y a rien qui constitue un ob-
stacle à cette implication. Sur ce point, le con-
stat sur le terrain montre que les trois parties
sont représentées au sein du comité et travail-
lent ensemble depuis 2005. Les points qui
risquent de poser quelques soucis au Camer-
oun concernent la gouvernance et le fonction-
nement du groupe multipartite. Le groupe
multipartite au Cameroun fonctionne depuis
des années sans normes écrites (règlement in-
térieur, code éthique) (voir exigence 1.4bvi-viii)
qui guident les opérations et la prise de déci-
sion du GMP et prescrivent les responsabilités
et obligations des membres relativement à leur
participation aux activités du GMP ; qui définit
les dates et le quorum pour les réunions. Au-
cune norme qui définissent clairement les
modalités d’entrée et de sorties des membres
du GMP. L’exigence 1.4 fixe le cadre de désig-
nation des représentants de la Société Civile et
des entreprises. Il nous semble que cette dis-
position de la norme n’est pas encore observée
au Cameroun.
Un autre point d’achoppement sera la disposi-

tion 1.5 portant sur le plan de travail. Le plan
de travail adopté par le comité ITIE Cameroun
semble n’être qu’une simple feuille de route in-
dicative. D’après le comité ad hoc chargé d’é-
valuer le plan de travail 2014-2016 le taux de
réalisation des activités n’avait pas dépassé
49% sur une période de 2 ans. Le validateur
sera invité à commenter la progression
générale de la mise en œuvre du plan de travail
(exigence 1.5g).
Nous pensons que le comité ITIE devra revoir
sa copie particulièrement sur le point concer-
nant la disposition 1.4 et 1.5 avant l’échéance
de juillet 2017.
L’évaluation du respect des dispositions de l’I-
TIE en matière de divulgation (Dispositions 2 à
6) constitue le point d’orgue du travail de l’é-
valuateur qui doit présenter un avis clair fondé
sur les preuves disponibles concernant trois
questions primordiales :

(1) La ponctualité et la régularité de la divulga-
tion des données soumises. En accord avec la
disposition 4.8, les données divulguées ne
doivent pas être antérieures à l’avant-dernière
période comptable révolue. Sur ce point, le
Cameroun est à féliciter dans la mesure où le
pays est champion des activités de la dernière
minute. La plupart des activités notamment les
publications des rapports ITIE du Cameroun
sont généralement faites dans la précipitation
au cours des derniers jours de l’échéance
prévue. Malheureusement cela a un impact sur
la qualité de la prestation.

(2) L’exhaustivité des données divulguées. Il
convient de noter que les Exigences ITIE
touchant à l’exhaustivité renvoient aux don-
nées financières divulguées en conformité
avec la Disposition n°4.  Sur ce plan, l’on s’at-
tend à ce que le Validateur formule des com-
mentaires sur toutes les discussions  menées
par le Groupe multipartite en vue d’assurer l’ex-
haustivité des informations divulguées  confor-
mément aux Dispositions 2, 3, 5 et 6, et qu’il
indique si ces informations comportent des la-
cunes, y compris si toutes les entités ont re-
specté les procédures convenues pour la
divulgation et ont fourni les informations de-
mandées. On observe que de nombreux titres
miniers ont été octroyés dans le secteur minier
au Cameroun, cependant la contribution de ce
secteur au revenu du secteur extractif reste in-
signifiante. Comment admettre que certaines
entreprises  de renom telles que GEOVIC, C&K
MINING, ROCAGLIA n’aient déclaré aucun
revenu en 2014. Le Cameroun pourrait se
réfugier derrière le seuil de matérialité arrêté
par le Groupe Multipartite pour justifier l’insuff-
isance d’exhaustivité. 

(3) La fiabilité des données divulguées. L’ITE
exige que les paiements et revenus fassent
l’objet d’un audit indépendant crédible, con-
formément aux normes internationales en
matière d’audit » (disposition 4.9). Le Validateur
devra aussi formuler un commentaire sur
toutes les discussions menées par le Groupe
multipartite en vue d’assurer la fiabilité des in-
formations divulguées en accord avec les Dis-
positions 2, 3, 5 et 6, et indiquer s’il y a des
défaillances dans la fiabilité des informations
fournies. 

Si pour la ponctualité et la régularité le Camer-
oun pourra tirer son épingle du jeu, ce sera
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Le Cameroun est-il prêt pour son passage à l’épreuve de l’examen pour le maintien de
son statut de « pays conforme » à ITIE de juillet 2017 ?

Célébration de l’admission du Cameroun au statut de pays
conforme à l’ITIE
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ACTUALITÉS SUR L’ITIE AU CAMEROUN :

Less than 1% of revenues per year
from the extractive sector during the
period 2011 to 2014 were allocated

directly to subnational organizations or
social expenditures. But the traceability of
these payments and transfers remains un-
clear in Cameroon.
The Extractive Industries Transparency Ini-
tiative (EITI) as an international standard
for the promotion of transparency, redev-
ability and good governance in the man-
agement of revenue from the extractive
sector ; requires the use of the value chain
of this sector as a tool for traceability. As
such, one can be certain that the last
phase of this chain which is the distribu-
tion of revenue from this sector to the
populations is effective.
However, the feasibility of tracing revenue
particularly from the extractive sector that
has been distributed effectively to popu-
lations at the grassroots has been very
problematic in Cameroon. This is in line
with the Finance laws which promotes

and practices the one account policy
(termed in French “l’unicité de caisses”);
whereby all the revenue and income that
comes into the State coffers are registered
under one account in the Central Treasury,
from which the State budget and projects
with national coverage are funded.
Today with the EITI Standard, since 2013,
there has been the introduction of cash
flows such as sub-national payments or
transfers and social payments in the pro-
duction and publication of EITI Concilia-
tion reports, that has come a long way to
let at least some elements and amounts of
revenue from the extractive sector that is
distributed to the populations traceable.
NB: subnational transfers are direct pay-
ments made by enterprises to sub-na-
tional levels of government (eg regional
governments, municipalities and chief-
doms). These transfers are generally pro-
vided for in the country's legal texts. We
can quote for the Cameroon: contribu-
tions to social security-CNPS, additional

centimes communal, and taxes for local
development. 
"Social payments", "social expenditures" or
"social investments" are compulsory and
/ or voluntary contributions from compa-
nies to local or regional governments,
communities, NGOs, other organizations
in their area of activity. They can take sev-
eral forms: money, donations, infrastruc-
ture, services, subsidies, etc. These social
transfers are an integral part of the extrac-
tive sector's income. 
Thus, we say that there is a possibility to
trace up extractive revenue that has finally
reached the populations at the grassroots
in the countries implementing the Initia-
tive. The table below shows the evolution
of amounts attributed as sub-national
payments and social transfers to be dis-
tributed to local councils and neighbour-
ing communities where extractive
activities are carried out from 2011 and
2014.

From the above table, it is clear that less
than 1% of revenues per year from the ex-
tractive sector during the period 2011 to
2014 were allocated directly to subna-
tional organizations or social expenditures
of the local communities where the indus-
tries are deployed. If we consider that the
communities living around mining sites
are the first victims of the negative effects
of mining, it is difficult to understand why
such negligence in the care of their prob-
lems.
It is evident that sub-national payments

are being received at the level of the State
Treasury. But how are these revenues
being attributed to local Councils and
neigbouring communities where extrac-
tive industries are carried out, is still a mys-
tery to you and I the citizens. The
attribution of sub-national payments as
portrayed by the figures which are still in
lump sum at as presented by the different
EITI reports; is clear proof that there is still
insufficient traceability of these payments
and transfers. Therefore, explaining why it
is really difficult to both professionals and

mere citizens; to be able to effectively
trace the effective distribution of revenue
from the extractive sector to the popula-
tions at the grassroots. 
This difficulty happens to be systemic and
as such has to be tackled first at the level
of the State Treasury through the comput-
erization of the system and process of reg-
istration and the creation of separate
accounts of local Councils for an effective
attribution of revenue from the sector.

Silvanus SHULIKA BINLA

Source: Extract from Cameroon EITI reports 2011, 2012, 2013 and 2014

avec beaucoup d’efforts que le pays va justifier
la non-divulgation des contrats (Exigence 2.4)
et la question de certification des données des
entités étatiques qui reste problématique à
chaque publication du rapport ITIE. 
Des divulgations régulières de données sur l’in-
dustrie extractive ne sont utiles dans la pra-
tique que s’il y a une prise de conscience du
grand public quant à la signification des
chiffres publiés ainsi qu’un débat public sur l’u-
tilisation efficace des revenus issus du secteur
extractif. Les Exigences ITIE portant sur les ré-
sultats et l’impact cherchent à assurer un en-
gagement des parties prenantes dans un
dialogue sur la gestion des revenus issus des
ressources naturelles. Les Rapports ITIE du
Cameroun donnent-ils lieu au respect des
Principes de l’ITIE en contribuant à un débat
public élargi ? La disposition 7.1 de la norme
ITIE dit que le « Groupe multipartite doit s’as-
surer que le Rapport ITIE est compréhensible,

activement promu, accessible au public et qu’il
contribue au débat public. Le public cible in-
clut le gouvernement, les parlementaires, la so-
ciété civile, les entreprises et les médias». Il faut
le dire, l’un des maillons faibles du processus
ITIE au Cameroun reste la communication. Une
étude faite par PWYPCameroon en 2013 por-
tant sur les «connaissances, perception, be-
soins et attentes des populations riveraines des
sites d’exploitation par rapport à l’ITIE et à l’ex-
ploitation des ressources extractives » montre
que seuls 9% des populations riveraines ont
une connaissance préliminaire de l’ITIE. Mal-
heureusement un rapport ITIE est produit tous
les ans en moyenne au Cameroun. La divulga-
tion est totalement défaillante notamment
dans les zones situées en dehors de la capitale
Yaoundé.  Le comité ITIE-Cameroun se con-
tente généralement de faire une diffusion via
son site web. Malheureusement le site internet
n’est pas un support de diffusion accessible au

grand public et bien plus les supports de com-
munication encore très peu adaptés aux cibles,
produits ne sont pas distribués auprès des
cibles appropriées. Il n’existe pas un dispositif
approprié de promotion de débats publics sur
les données produites. Les Médias devraient
servir des cadres propices de promotion des
débats publics. Une fois de plus les quelques
rares parutions dans les medias des informa-
tions sur l’ITIE portent généralement sur la cou-
verture d’évènements. Le Validateur devra
évaluer la mesure dans laquelle les divulga-
tions de l’ITIE ont été activement promues et
ont contribué au débat public (7.1).  Au terme
du processus de la 2e validation du Cameroun,
le CA de l’ITIE devra se prononcer sur les per-
formances du Cameroun depuis la dernière
validation en 2013. Y a –t-il eu un progrès ou
non ? 

Bernard DONGMO
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Subnational transfers and payments : a possible means to trace populations’
access to extractive industries revenue?






