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PLEIN FEUX SUR LA DIVULGATION DES CONTRATS D’EXPLOITATION
MINIÈRE ET DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN 
Que savent les citoyens camerounais des contrats miniers?
Why are mining contracts confidential in Cameroon?
What is Cameroon's policy on disclosure of contracts?

La Norme 2019 de l’ITIE renforce l‘exigence de la divulgation
des contrats alors que le cameroun ne divulgue pas ses contrats. 
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ÉDITORIAL  
La divulgation des contrats par le Cameroun : où en sommes-nous ?

Dans la plupart des pays, le
pétrole, le gaz et les minéraux sont
la propriété de la nation. Cela
signifie que le pays et ses citoyens
sont les propriètaires des
ressources naturelles. Lorsque les
gouvernements, en tant que
représentants de la nation,
décident de mettre en valeur les
ressources naturelles, ils
concluent généralement des
accords avec des entreprises leur
donnant le droit d’extraire les
ressources naturelles en échange
d’une part des bénéfices. Ces
accords portent de nombreux
noms notamment contrats,
licences, concessions ou des
permis.

Ces documents contiennent de
nombreuses informations
importantes que les citoyens, en

tant que copropriétaires de ces
ressources, devraient avoir le droit de
savoir, notamment: la zone
géographique dans laquelle les
entreprises ont le droit d’explorer ou
d’exploiter les ressources naturelles; les
conditions fiscales, telles que les taxes,
les redevances et les parts de
production, qui peuvent avoir un impact
énorme sur les finances publiques; des
engagements opérationnels et de
production pouvant influer sur les
investissements et les recettes
publiques; les exigences en matière de
santé et de sécurité qui ont une
incidence directe sur le bien-être des
personnes employées et vivant sur
place; les engagements
environnementaux pouvant avoir une
signification nationale et locale; les

obligations sociales, y compris
infrastructure, le contenu local et
exigences en matière de consultation; et
des dispositions de stabilisation, qui
peuvent protéger les projets des
modifications apportées à certaines
parties du cadre juridique.
L’ITIE demande que les pays mettant en
œuvre l’ITIE divulguent publiquement tous
les contrats et licences qui fixent les
conditions d’exploitation de pétrole, de
gaz et de minéraux. Le Cameroun fait
partie des pays ayant adhéré à l’ITIE et
par conséquent astreint au respect des
exigences de l’ITIE.
Lors de la dernière évaluation du
Cameroun  par le CA de l’ITIE, le
Cameroun  avait fait des progrès
significatifs dans la mise en œuvre de
l’exigence 2.4 de la norme ITIE 2016
relative à la divulgation des contrats. Pour
la mise en œuvre de cette exigence, le
validateur a donné au Cameroun une note
équivalente à 10/20. Il était reprocher au
Cameroun le fait que la politique du
gouvernement sur la divulgation des
contrats n’était ni  claire, ni publique. Les
gouvernants du Cameroun ont-ils des
choses à cacher ? A qui cachent-ils des
choses ? Le peuple qui leur donné le
mandat pour gérer en leur nom ses
ressources naturelles a le droit de savoir
comment ils le font. Dans le cadre de la
Norme 2016 de l’ITIE, la mise en œuvre
de cette exigence qui était simplement
encouragée est devenue impérative avec
la réforme de 2019. Les pays mettant en
œuvre l’ITIE sont tenus, à compter du 1er
janvier 2021, de divulguer tous les
contrats et licences qui sont octroyés,

conclus ou modifiés. Nous notons avec
satisfaction une nette évolution de la
position du Cameroun en ce qui concerne
la clarification de sa politique. A cet effet
l’adoption des lois portant code de
transparence dans les finances publiques,
code minier  et  code pétrolier vient
clarifier la politique du gouvernement en
matière de publication mais également
met davantage une très forte pression sur
le Cameroun en ce qui concerne la
divulgation des contrats. A quelques mois
de la prochaine validation du Cameroun
par le C.A. de l’ITIE, peut-on dire que le
pays est prêt en ce qui concerne la mise
en œuvre de l’exigence 2.4 ?
PWYPCameroon tente de faire le tour de
la question à travers les articles suivants :

- La divulgation des contrats  miniers :
enjeux et importance pour la bonne
gouvernance dans  les industries
extractives

- La divulgation des contrats par le
Cameroun : où en sommes-nous ?

- Les défis  qui s’imposent au
Cameroun pour réussir la mise en
œuvre de l’exigence 2.4 selon la
norme ITIE 2019

La présente édition de notre magazine
aborde d’autres questions toutes aussi
importantes relatives aux innovations du
nouveau code pétrolier du Cameroun, le
retour de Geovic au Cameroun et la
préparation du Cameroun pour une
nouvelle validation ITIE annoncée en
janvier 2020 que nous vous invitons à lire
dans les pages qui suivent.

1. Editorial 2
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ECHOS DE LA VIE AU SEIN DU RÉSEAU 

Changement de Coordinateur National au Service
National Justice & Paix (SNJP) / CENC

Sylvanus SHULIKA BINLA est désormais le nouveau
Coordinateur  du Service National Justice et Paix au
sein de la Conférence Episcopale Nationale du
Cameroun CENC). Il remplace à ce poste Justin Isaac
MABOUTH qui a terminé deux mandats de deux ans
et séjourné un peu plus de quatorze années de loyaux
services rendus au SNJP. Sylvanus SHULIKA BINLA
revient dans une CENC où il servi à différentes
occasions et dans des fonctions et postes. Il a été
Program Officer National Social Welfare Office
(BASC/CARITAS), Coordinateur Comité Diocésain
des Activités Sociales CARITAS (CODAS/Caritas)
de l’Archidiocèse de Douala, Consultant for the
National Social Welfare Office/CARITAS of the
National Episcopal Conference (CENC), Trainer
and Animator of Diocesan Social Welfare Office/
CARITAS of the Diocese of Kumbo . 

Sylvanus SHULIKA BINLA est surtout un acteur
accompli de la société civile dans laquelle il a
jusqu’alors consacré  toute sa carrière professionnelle.
Il devient ainsi le nouveau point focal au sein du trio
de Coordination de la Coalition Camerounais Publiez
Ce Que Vous Payez. PWYP lui souhaite plein succès
dans cet autre challenge.    

Odeur de fraude et de corruption à l’analyse des
impacts environnementaux de l’exploitation
minière.

PWYPCameroon a publié courant Juin 2019 une
étude réalisée dans les régions de l’Est et de
l’Adamaoua. L’étude portait sur « la transparence et
fraude environnementale dans le secteur minier au
Cameroun : cas de l’exploitation artisanale semi-
mécanisée à l’Est et dans l’Adamaoua ». Réalisée
sous la coordination technique de de Dynamique
Mondiale des Jeunes (DMJ) membre du Comité de

Coordination de PWYPCameroon, cette étude qui a
bénéficié d’un concours financier de MISEREOR a
recensé les cas les plus récurrents de fraude
environnementale et dégagé les conséquences de ces
infractions sur les plans économique, social et
environnemental. L’étude dresse aussi une liste des
causes favorisant les fraudes environnementales
avant d’énoncer quelques recommandations
adressées à l’endroit des différentes parties prenantes
du secteur extractif au Cameroun. Les copies
physiques et numériques de cette étude sont
disponibles à la demande.     

Nouveau portail web de PWYPCameroon
https://www.pwypcameroon.org

Depuis le mois de mars 2019, PWYPCameroon est
revenue sur la toile grâce à son site web
https://www.pwypcameroon.org. Ce portail
renseigne sur toute l’information relative aux activités
de PWYPCameroon et sur la problématique de la
gouvernance du secteur extractif. La mise en place de
ce site web a été rendue possible grâce au soutien de
MISEREOR à travers le projet de renforcement de la
communication du Secrétariat Technique de
PWYPCameroon.

Renforcement des capacités d’action des
populations de Figuil riveraines des carrières de
CIMENCAM et de ROCAGLIA.

Ce sont 50 leaders communautaires de
l’arrondissement de FIGUIL qui ont été outillés sur
leurs droits, leurs obligations et les mécanismes de
recours dans le cadre de la mise en œuvre des projets
miniers afin d’être capables de revendiquer le respect
des droits des communautés. La Commune de Figuil
abrite en effet deux usines de transformation des
produits de carrières (calcaire/marbre, sable, argile et
granulats) appartenant deux entreprises que sont
Chaux Rocca (ROCAGLIA) et CIMENCAM. Les
populations riveraines y subissent d’importants effets
dus à l’exploitation desdites carrières. 

L’atelier s’est tenu les 05,06 et 07 mars 2019, à BIOU
et a regroupé les populations riveraines des carrières
de Bergui-Bidzar et de Biou et des usines de
CIMENCAM et de Chaux Rocca (ROCAGLIA) . Animé
par deux experts les 14 femmes, 12 jeunes, 24
hommes ont réaffirmé que les populations riveraines
des carrières de Rocaglia et de Cimencam sont
durement affectées négativement par la mise en
œuvre de ces deux projets. Leur capacité cognitive,
leur moyen humain et financier ne leur permettent pas,
au stade actuel,  de faire face aux différents défis qui
s’imposent à eux, malgré la volonté affichée des
populations à se protéger. Le rapport de force entre
les 2 sociétés et les populations est assez déséquilibré
en faveur des entreprises. Malheureusement, l’Etat

La raison d’être de PWYP Cameroon est de promouvoir la bonne gouvernance du secteur
extractif au cameroun à travers des actions individuelles et collectives des membres de la
coalition. Cette lutte contre la mauvaise  gouvernance dans le secteur extractif est une réalité

au Cameroun grâce aux actions que mènent les OSC sur le terrain. Quelques actions menées par
les membres du reséau  sont résumées dans les lignes qui suivent.  

Installation du nouveau Coordinateur de SNJP
par le Président de la CENC
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ECHOS DE LA VIE AU SEIN DU RÉSEAU 

encore moins la Collectivité
Territoriale Décentralisée, ne semble
pas être de leur côté. Le seul
chemin de salut reste  un bon
accompagnement par les
partenaires au développement et les
organisations de la société civile
dans leur plaidoyer mais aussi et
surtout dans  le renforcement de
leurs capacités d’action. 

Renforcement de la gouvernance
budgétaire au cœur d’un projet
commun conduit par CRADEC

C’est dans le but de contribuer au
renforcement de la gouvernance
fiscale à l’effet d’améliorer
l’efficience et l’efficacité des
politiques publiques (domaines du
financement de l’économie, des
marchés publics et des industries
minières) et l’accès à l’information
de qualité (précises,
compréhensibles, exhaustives et
complètes) dans le cadre de la mise
en œuvre des objectifs de
développement durable (ODD) que
le CRADEC, en consortium avec
quatre autres organisations de la
société civile dont deux membres de
PCQVP a mis en place le projet
‘‘Renforcement de la gouvernance
budgétaire’’.

Ce projet répond à l’objectif du Plan
stratégique de la coopération
Cameroun-Union européenne visant
à soutenir les organisations de la
société civile camerounaise dans
leurs efforts pour contribuer à une
croissance inclusive et durable au
Cameroun.
Le projet vise stratégiquement à :
Contribuer à la réduction des flux

financiers illicites (FFI) pour le
financement des priorités de
développement;
renforcer le système de passation
des marchés publics;
Promouvoir la mise en œuvre du
principe de responsabilité
environnementale et sociale dans
les projets miniers au Cameroun,
dans le cadre de la mise en œuvre
des ODD;
Renforcer le système de suivi, de
reporting et de communication sur 

la gouvernance publique et la mise 
en œuvre des ODD au Cameroun.
Cette action qui va durer quatre (04)
ans est financée par la Délégation
de l’Union européenne au
Cameroun. Son lancement remonte
au 29 mai 2019 à Yaoundé. 

L’action est soutenue par le
Consortium composé du Réseau
d’échange pour le développement
en Afrique (ADIN), AfroLeadership,
Dynamique Mondiale des Jeunes
(DMJ), Transparency International -
Cameroun (TI-Cameroun) et Centre
Régional Africain pour le
D é v e l o p p e m e n t
Endogène(CRADEC) et
communautaire (CRADEC) qui est
l’organisation leader du consortium.

Appui du secteur minier au
développement local 

La contribution du secteur minier au
développement locale demeure une
problématique importante au centre
de la gestion des industries
extractives (IE). Il est indéniable que
les IE procurent d’importants
revenus aux pays hôtes des
entreprises.  Une autre réalité est
que les zones abritant ses IE ne
bénéficient malheureusement pas
de retombées positives de
l’exploitation de ces ressources.
Pourtant, au regard de
l’environnement juridique qui
encadre la gestion du secteur
extractif au Cameroun, il y a un
certain nombre de mécanismes qui
consacrent l’appui du secteur minier
au développement local. 

Au regard de la persistance de la
pauvreté dans les zones abritant les
sites miniers, on peut donc
légitimement s’interroger sur la
consistance et  l’effectivité de l’appui
du secteur extractif dans notre pays.
Les appuis au secteur extractif
existent-il ? Si oui, pourquoi la non-
transparence ? S’ils n’existent pas,
qu’est-ce qui cause problème ? Est-
ce une mauvaise volonté de la part
de l’Etat ? Est-ce l’inopérationabilité
des dispositions légales ? etc. 

Ces questions et bien d’autres ont
faits l’objet d’un échange entre les
membres de PWYPCameroon  et
les représentants de Natural
Ressources Governance Institute
(NRGI) Guinée lors d’un rencontre
organisée le 13 juillet 2019 au siège
de SNJP à MVOLYE. Ces acteurs
sont ainsi mis ensemble autour
d’une table pour un partage
d’expériences sur les mécanismes
d’appui du secteur minier au
développement local afin de voir
comment au niveau du Cameroun,
la situation peut être renversée par
rapport aux constats généraux
observés plus haut.

Atelier sur l’échange d’expériences sur les mécanismes
d’appui du secteur extractif au Cameroun et en Guinée

Atelier de renforcement des leaders communautaires
riverains des sites miniers à FIGUIL

Atelier organisé par le CRADEC sur le
renforcement de la gouvernance budgétaire
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LE DOSSIER DE LA RÉDACTION 

Dans la plupart des pays, le pétrole, le gaz
et les minéraux sont la propriété de la
nation. Cela signifie que le pays et ses

citoyens possèdent les ressources naturelles.
Lorsque les gouvernements, en tant que
représentants de la nation, décident de mettre
en valeur les ressources naturelles, ils
concluent généralement des accords avec des
entreprises leur donnant le droit d'extraire les
ressources naturelles en échange d'une part
des bénéfices. Ces accords portent de
nombreux noms notamment contrats, licences,
concessions ou des permis.

Ces documents contiennent de nombreuses
informations importantes que les citoyens, en
tant que copropriétaires de ces ressources,
devraient avoir le droit de savoir, notamment: la
zone géographique dans laquelle les
entreprises ont le droit d'explorer ou d'exploiter
les ressources naturelles; les conditions
fiscales, telles que les taxes, les redevances et
les parts de production, qui peuvent avoir un
impact énorme sur les finances publiques; des
engagements opérationnels et de production
pouvant influer sur les investissements et les
recettes publiques; les exigences en matière de
santé et de sécurité qui ont une incidence
directe sur le bien-être des personnes
employées et vivant sur place; les
engagements environnementaux pouvant avoir
une signification nationale et locale; les
obligations sociales, y compris infrastructure, le
contenu local et exigences en matière de
consultation; et des dispositions de stabilisation,
qui peuvent protéger les projets des
modifications apportées à certaines parties du
cadre juridique.

La publication des contrats profite à toutes les
parties prenantes. Lorsque les citoyens sont en
mesure de visualiser les contrats, ils peuvent
surveiller les projets de l'industrie extractive et
voir si les règles sont respectées. Cela réduit le
risque que la négligence ou la corruption ait des
incidences environnementales et sociales
néfastes et procure des avantages pour le
secteur privé et le gouvernement. Pour les
entreprises, la publication de contrats peut

constituer une étape importante vers un
«permis social d’exploitation», ce qui peut
contribuer à renforcer les relations au sein de
la communauté et à rendre les projets plus
stables. Pour les gouvernements, la
transparence des contrats accroît la confiance
du public dans le fait que le gouvernement
travaille dans l’intérêt des citoyens, fournit des
informations précieuses qui renforcent la
capacité du gouvernement à appliquer les
règles et garantit que tous les fonctionnaires
aient accès aux conditions convenues en
rapport avec leurs responsabilités.

La transparence des contrats constitue
également un moyen important de tenir les
fonctionnaires et les représentants des
entreprises pour responsables des transactions
qu'ils concluent. Lorsque les négociateurs
savent que le résultat de leurs travaux sera
public et soumis à un contrôle juridique, public
et commercial, ils sont fortement incités à
rédiger avec plus de soin. Cela aide les
entreprises, et plus particulièrement les
négociateurs gouvernementaux, à résister aux
ingérences politiques de haut niveau et aux
pressions excessives de l'industrie lors des
négociations et de la rédaction de ces contrats.
Ce type de pressions, qui est assez courant
dans les processus d’octroi de licences et
d’attribution de contrats dans les pays riches en
ressources, peut donner lieu à des types
d’ententes déséquilibrés qui entraînent le non-
respect des conditions convenues et une
confusion coûteuse qui entrave les opérations.
Bien qu'il soit normal qu'il y ait de nombreux

contrats autour de chaque projet de l'industrie
extractive, il est important de préciser que les
types de contrats visés par cet article, et qui font
l'objet de la plupart des activités de plaidoyer
international, sont ceux conclus entre les
gouvernements et les entreprises. Ceux-ci sont
communément appelées accords «État-
investisseur» ou «gouvernement hôte». Outre
ces documents contractuels essentiels, une
autre série d’accords, de permis,
d’approbations et études auxiliaires viennent
s’ajouter ou modifier des droits ou obligations
convenus dans le contrat, licence ou permis
d’origine. Bien que la forme exacte que
pourraient prendre ces accords auxiliaires varie
d’un pays à l’autre, une liste générale des
documents standards comprend :
• Les Contrats, licences, permis
1. Accord principal
2. Annexes
3. Avenants 
• Des Documents environnementaux
1. Études d'impact sur l'environnement
2. Plans de surveillance de l'environnement
3. Rapports de mise en œuvre
environnementale
4. Etudes environnementales associées
5. Plans de fermeture et de déclassement
Documents sociaux
1. Contenu local / plans d'emploi locaux
2.Ententes de développement communautaire
3. Plans de responsabilité sociale d'entreprise
(le cas échéant)
4. Rapports de mise en œuvre

PLEIN FEUX SUR LA DIVULGATION DES
CONTRATS AU CAMEROUN 

POURQUOI LA TRANSPARENCE DES CONTRATS EST-ELLE IMPORTANTE
POUR LES PARTIES PRENANTES DU SECTEUR EXTRACTIF?

Par Bernard DONGMO

Selon la constitution du Cameroun, les ressources naturelles sont la propriété des citoyens camerounais
dont l’administration est confiée aux gouvernants. A cet égard les citoyens ont un droit de regard absolu
sur l’administration de ces biens. Ils ont le droit de connaitre toutes les transactions réalisées dans le cadre
de l’exploitation et la commercialisation de ces ressources notamment les contenus des contrats signés
par les représentants de l’Etat et les entreprises extractives : les contrats doivent être divulgués dans leur
entièreté afin de permettre aux citoyens d’apprécier la qualité de la gestion de leurs biens par les
gouvernants. Qu’en est-il réellement de la situation sur le terrain ?
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DOSSIER DE LA RÉDACTION 

148 687 715 FCFA et 10 310 480 FCFA.
Tels sont là les valeurs des paiements
sociaux effectués par les sociétés
pétrolières d’une part et minières
industrielles d’autre part, retenues dans le
périmètre de conciliation pour le compte de
l’année 2016. Tous étant des paiements
volontaires et aucun paiement obligatoire
effectué pour cette année-là.
« Depuis 2007 que ces entreprises
minières chinoises semi-mécanisées
exploitent chez nous, nous n’avons vu
aucune réalisation sociale. De plus, en tant
que Maires, alors que nous le leur
demandons depuis plusieurs années déjà,
aucune n’a fait de Notice d’Impact
Environnemental ». Tels sont les propos
des magistrats municipaux des communes
de Bétaré Oya et Ngoura qui ne font que
constater la pauvreté sans cesse
grandissante de leurs administrés alors que
l’or ne fait que sortir de leur sous-sol. Une
situation qui n’a fait qu’alimenter des
tensions sociales, surtout en raison de ce
que personne, y compris ces Maires n’a
accès aux cahiers de charges de ces
exploitants, ignorant donc les devoirs de
ceux-ci qui en fait selon ces cahiers de
charge, doivent faire une Etude d’Impact
Sommaire.
La Constitution du Cameroun et la Norme
ITIE dans ses principes 1 et 2 partagent la
conviction selon laquelle les ressources
naturelles dans leur exploitation doivent
servir à l’amélioration des conditions de vie
des populations. C’est d’ailleurs dans cette
logique que des données sur la contribution
du secteur extractif à l’emploi sont publiées
dans les rapports ITIE. Selon le rapport
ITIE 2016, seulement 2 199 personnes sont
employées dans le secteur extractif
industriel, dont 63 étrangers. Parmi les 2
136 employés nationaux, on compte 329
femmes et 1 747 locaux (provenant des
régions d’extraction). Pourtant, dans le
cadre du projet ProMESS, mis en œuvre
par le FODER, une étude portant sur le
suivi des conditions de travail dans les
sociétés semi-mécanisées a permis de
révéler notamment que :
• 77,08% des employés locaux n’ont pas

de contrat de travail ; 
• Environ 72,92% des employés

travaillent la nuit et 82,86% de ceux-ci
sont payés au même taux que ceux du

jour ; 
• Sur 30 entreprises identifiées sur le terrain

seulement 08 sont dans le répertoire
d’affiliation de la CNPS de Bertoua. De
ces huit entreprises, 05 sont endettées
à la CNPS de Bertoua et prélèvent les
cotisations sociales sur les salaires des
employés sans les reverser à la CNPS;

• La majorité des sociétés n’ont pas de
responsable Hygiène, Santé et Sécurité
dans les chantiers;

• Seuls 10,8% des employés disent avoir
été sensibilisés ou formés sur les
thèmes de sécurité au travail ;

• Concernant le milieu de travail, les
logements sont insalubres, sans accès
aux toilettes et à l’eau potable. Les
mesures de protection collective et
individuelle (balisage des zones
dangereuses, le port des Equipements
de Protection Individuelle) sont
absentes dans les chantiers. 

Ces cas de figures, dans les 02 secteurs,
hydrocarbures et minier, font naitre une
série de questionnement :
- Que prévoient les conventions signées

entre les sociétés industrielles et l’Etat? 
- N’y a-t-il aucune obligation de prévue

en termes de paiements sociaux pour
ces entreprises ?

- Que prévoient les cahiers de charge
des exploitants semi-mécanisés ?

- Qu’est-il prévu en termes de contenu
local, notamment en ce qui concerne
les programmes d’emploi et de
formation des nationaux, de transfert de
technologie et de compétence, de
sous-traitance ? etc.

- Comment sont négociées les conventions
et les cahiers de charges ? et quelles

sont les parties prenantes à la
négociation ?

- Quel est le niveau de prise en compte
des intérêts nationaux sur le plan
économique, social et
environnemental?

- Quels sont les mécanismes de prise en
compte des intérêts des communautés
dans l’élaboration des conventions et
cahiers de charge ?

Conformément à la Constitution, les
ressources extractives constituent une part
importante dans la mobilisation des
ressources budgétaires au Cameroun
(17,96% du total de recettes de l’État) et de
ce fait dans ses objectifs de
développement. Il est donc nécessaire et
même plus, il est de leur droit et
responsabilité que les populations soient
informées, participent à la négociation des
contrats et aient accès à ces derniers pour
en faire le suivi. C’est d’ailleurs ce que vient
matérialiser la loi N° 2018-011 du 11 juillet
2018 portant Code de Transparence et de
Bonne Gouvernance dans la gestion des
Finances Publiques au Cameroun. En effet,
selon l’art 6 (1) de cette loi, désormais tant
dans leur contenu que dans leur procédure
d’attribution, les contrats miniers et
pétroliers doivent être clairs et faire l’objet
de publication. Le terme « clair » signifie
qu’ils doivent être accessibles. Ce qui
laisse ainsi sous-entendre d’une part que
les documents (numérique comme
physique) mis à la disposition du public
doivent être de bonne qualité, exploitables,
compréhensibles, sans équivoque et au
complet avec tous ses annexes. D’autre
part, le processus de négociation doit être
connu et public, ainsi que les parties

ENJEUX ET IMPORTANCE DE LA PUBLICATION DES
CONTRATS AU CAMEROUN

Par ERIC ETOGA (DMJ)

La divulgation des contrats permet aux citoyens de surveiller les projets de l’industrie extractive et de voir
si les règles sont respectées. C’est aussi un moyen important de tenir les fonctionnaires et les
représentants des entreprises pour responsables des transactions qu’ils concluent. C’est enfin un moyen
pour persuader les négociateurs à rédiger avec plus de soin les contrats.

Le Cristal est pure et transparent 
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DOSSIER DE LA RÉDACTION
prenantes.
En considérant que ces ressources doivent
servir l’intérêt des communautés, on peut
se féliciter que les nouveaux codes minier
de 2016 et pétrolier de 2019 soient venus
améliorer la prise en compte des intérêts
des populations et de l’Etat dans les projets
miniers en les consignant dans les
conventions. Variant en fonction du secteur
minier ou pétrolier, voici quelques
informations que peuvent contenir les
conventions signées entre les sociétés et
l’Etat et qui témoignent de leur importance
pour les citoyens et l’Etat :
- Le contenu détaillé des projets sociaux

qui seront réalisés et les conditions
techniques et financières de leur
développement ;

- Les modalités et les montants des
contributions aux Fonds de
réhabilitation, de développement des
capacités locales et de développement
du secteur minier ;

- Les obligations en matière de santé
publique, de sécurité, d’hygiène, de
sûreté des installations, de protection de
l'environnement et du patrimoine
culturel ;

- Les obligations en matière de
prévention et de réparation risques
professionnels notamment en ce qui
concerne les accidents de travail et de
maladies professionnelles ;

- Les obligations en matière d'abandon
des installations et de remise en état
des sites affectés ;

- Les modalités d'application des régimes
juridique, fiscal, douanier, de change et
des garanties générales, y compris la
garantie de stabilité de ces régimes ;

- Les modalités d'application des
sanctions en cas de violation des
termes de la Convention ;

- Le régime foncier et domanial
applicable;

- Les dispositions en matière de contenu
local ;

- Les modalités d’emploi des travailleurs
nationaux et étrangers ;

- Les modalités de transfert de
technologies et des compétences aux
nationaux dans le cadre des projets
développés au titre de la convention ;

- Les modalités d'indemnisation en cas
d’expropriation ou de déguerpissement ;

- Les conditions dans lesquelles les tiers
pourraient avoir accès aux
infrastructures développées ;

- Les modalités de mise à disposition de la
production des substances minérales
extraites affectées à la transformation
locale.

Il apparait donc clairement que ces

conventions sont riches en informations qui
concernent au premier plan tous les
citoyens et particulièrement les riverains
des projets extractifs. L’effectivité de la
publication tant du processus de
négociation que du contenu qui facilitera le
suivi citoyen revête donc une importance
grande puisque cela contribuerait à la
réalisation des droits des communautés
dans les projets concernés.
Il faut dire que l’un des grands défis et
enjeu réside dans la mise en place de
mécanisme de participation effective des
communautés au processus de
négociation qui permette de remonter les
besoins des communautés afin de
s’assurer que le projet contribuera
effectivement à l’amélioration des
conditions de vie des communautés et à
l’optimisation des retombées positives du
projet.
L’effectivité de la publication des contrats
et cahiers de charge permettrait aussi de
réaliser le devoir de rendre compte qui
incombe au gouvernement ainsi qu’aux
élus du peuple. C’est d’ailleurs la raison
d’être de l’art 6(2) de la loi sus relevé qui
dispose que la juridiction des comptes et
les parlementaires dispose d’un droit et
une obligation de contrôle régulier du
respect de ces contrats.
Tout en relevant la nécessité de renforcer
les capacités de ces institutions de contrôle
pour la lecture, la compréhension et
l’analyse de ces conventions, cette
disposition vient sans aucun doute
contribuer à accentuer le droit et devoir de
suivi qu’ont les citoyens concernant la
gestion de leurs ressources. En effet, avec
l’alinéa qui ajoute que l’implication du
gouvernement dans le secteur privé doit
être menée dans la transparence, il est
clair que des rapports de ces contrôles
feront l’objet de publication. Ce qui
permettra au même titre que les rapports
produits dans le cadre de l’ITIE et toute
autre initiative de bonne gouvernance dans
lequel serait engagé le Cameroun, de
contribuer au débat public ainsi qu’à des
réformes pour des futurs contrats ou pour
leur renégociation.

Partant de ces précédents, il conviendrait:
• Pour la société civile et les médias
d’agir pour :
- Un plaidoyer pour l’effectivité de cette

transparence des contrats, avec
notamment le lobbying pour la sortie
des textes d’application du code de la
transparence de juillet 2018 ;

- L’influence, à travers des propositions,
des contrats-types et des différents
textes d’application ;

- Le lobbying pour ses implications et
participation concertée au processus
de négociation des contrats ;

- Le renforcement de leurs capacités
pour être capable de lire, comprendre
et analyser les conventions et cahiers
de charge ;

- La simplification et diffusion des
conventions à travers des plateformes
de données ouvertes et d’échanges en
présentiel ou en ligne avec les OSC,
médias, communautés,
parlementaires, élus locaux, membres
du gouvernement et autre partie
prenante essentielle.

• Pour les parlementaires, la juridiction
des comptes et autres institutions de
contrôle de renforcer leurs capacités en
vue d’être capable de lire, comprendre et
analyser les contrats et cahiers de charge;

• Pour le gouvernement :
- D’adopter les textes d’application

subséquents aux Codes minier,
pétrolier et de la transparence ;

- Mettre en place des mécanismes de
participation et d’implication des autres
parties prenantes à la négociation et de
suivi des contrats avec un accent sur
la commune et les chefferies
traditionnelles ;

- Mettre en place un portail de données
ouvertes pour la publication des
contrats et rapports de contrôle y
relatifs.

La transparence est un acte qui permet à tous de
voir claire sur les transactions
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Dans sa Constitution, le Cameroun
a exprimé sa détermination à
exploiter ses richesses naturelles

afin d'assurer le bien-être de tous en
relevant le niveau de vie des populations
sans aucune discrimination. Dans son
Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi, l’exploitation des
ressources extractives apparait comme
l’une des stratégies pour l’atteinte de
l’émergence. Pour l’effectivité de ces
intentions, ces exploitations se font sur
la base des conventions signées entre
l’Etat et des entreprises extractives.
Malgré l’importance des informations y
contenues en matière
environnementale, sociale et
économique, ces conventions ont
toujours été marquées par le sceau de
la confidentialité, traduisant ainsi une
violation fragrante   d’un ensemble de
droits humains dont celui relatif à l’accès
à l’information et au devoir de rendre
compte de l’Etat dans la gestion de ces
ressources. Encadré par un ensemble
de textes, le caractère confidentiel ou
non des conventions a connu une
évolution au fil du temps, tant sur le plan
international que national qu’il importe
de suivre pour apprécier l’état des lieux
de la publication des contrats au
Cameroun. 
L'Initiative pour la Transparence dans les
Industries Extractives (ITIE) est une
initiative internationale assortie d’une
norme – Norme ITIE- dont l’essence est
la promotion de la gestion ouverte et
responsable des ressources pétrolières,

gazières
et minières. Comme la Constitution
camerounaise, elle est guidée par la
conviction que les ressources naturelles
d’un pays appartiennent à ses citoyens.
Le Cameroun faisant partie des pays
membres de l’ITIE depuis 2005, et
déclaré pays conforme en octobre 2013,
la Norme ITIE exige des pays membres
qu’ils publient des informations sur la
chaîne de valeur extractive, c’est-à-dire
de l’octroi des titres miniers à la
contribution économique et sociale en
passant par la production et la collecte
et la gestion (y compris la redistribution)
des revenus. Ainsi, l’ITIE cherche à
renforcer la gouvernance publique et
des entreprises, à promouvoir une
bonne compréhension de la gestion des
ressources naturelles et à fournir des
données pour informer et mener des
réformes permettant d’endiguer la
corruption afin de converger vers une
gestion plus responsable du secteur
extractif. Cette gestion consiste par
ailleurs, à une meilleure élaboration des
contrats miniers ou des hydrocarbures
qui sont des engagements entre deux
parties, l’Etat et l’Entreprise, qui
mutuellement s’entendent pour céder à
l’un l’exploitation de ces ressources et
recevoir de l’autre une contrepartie
financière. Ces documents détiennent
des informations clés tant sur les
aspects fiscaux et leur redistribution que
sur ceux socio-environnementaux. D’où
la nécessité de les divulguer, afin qu’ils
fassent l’objet d’un suivi et débat
national dans l’optique d’améliorer la

gouvernance des ressources naturelles.
De manière substantielle, jusqu’en juin
2019, avec la Norme 2016 dans son
exigence 2.4., la publication des contrats
n’était qu’encouragée. Elle stipulait en
son alinéa (a) que «  les pays mettant en
œuvre l’ITIE sont encouragés à
divulguer publiquement tous les contrats
et licences qui fixent les conditions
d’exploitation de pétrole, de gaz et de
minéraux ». A cet effet, plusieurs Etats
participants à cette initiative ont amorcé
leur publication notamment la Guinée, la
République Démocratique du Congo,
etc. Tandis que d’autres restent encore
à la traine, bien sûr en raison du
caractère non exigible que revêtait la
Norme 2016 en cette exigence ; et cela
davantage au regard de l’alinéa (b) qui
ne mettait l’accent que sur la divulgation,
dans le Rapport ITIE, de la « politique du
gouvernement en matière de divulgation
des contrats et licences fixant les
conditions de prospection ou
d’exploitation de pétrole, de gaz ou de
minéraux ». En outre, n’y étant suggéré
que les rapports ITIE donne « un aperçu
des contrats et des licences disponibles
et mentionne l’endroit où ils sont publiés
(ou un lien vers celui-ci) », cette posture
de la Norme relative à la publication des
contrats laissait une marge de
manœuvre certaine aux pays à la non
divulgation des contrats.
C’est d’ailleurs dans cette pratique non
divulgatrice que le Cameroun s’est
illustré. Cela peut très bien s’observer à
travers les rapports ITIE de 2014, 2015
et 2016. Et même, il n’existe aucun site
Web officiel ou aucun lieu de
consultation de documents publics – les
contrats pour le cas d’espèce – mis en
place par le gouvernement du
Cameroun pour permettre l’accès aux
contrats. Les représentants du
gouvernement au sein du GMP du
Cameroun ont toujours estimé que la
publication des contrats réduirait la
marge de manœuvre du gouvernement
dans les futures négociations
contractuelles avec de nouveaux
investisseurs. La politique du
gouvernement en ce qui concerne la
divulgation des contrats est restée assez
floue et les possibilités d’accéder aux

DOSSIER DE LA RÉDACTION 

LE CAMEROUN ET LA DIVULGATION DES
CONTRATS MINIERS : OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Par Christian ANANGUE / Lebrun AMBOMO (RELUFA)

In fine, le Cameroun ayant souscrit à l’obligation de divulgation en adhérant à l’ITIE, n’a pas
encore dans la pratique officiellement publié des contrats pétrolier, gazier ou minier. 

La signature du contrat minier entre le
Cameroun et Cam Iron
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contrats miniers quasi impossibles par le
public. 
Les contrats pétroliers ne sont pas
accessibles au public en raison de la
clause de confidentialité à laquelle ils
sont assujettis. En effet, l'article 105 du
Décret n° 2000/465 du 30 juin 2000
fixant les modalités d'application de la loi
n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant
Code Pétrolier prévoit que "Le Ministre
chargé des hydrocarbures préserve la
confidentialité de tous documents,
rapports, relevés, plans, données,
échantillons et autres informations
soumis par le Titulaire en vertu du Code,

de ses décrets d'application et du
Contrat Pétrolier. Ces informations ne
peuvent être divulguées à un tiers par
l'Administration avant le rendu du
périmètre sur lequel elles portent ou, en
l'absence de rendu, avant la fin des
Opérations Pétrolières. Si ces
documents, rapports, relevés, plans,
données, échantillons et autres
informations visés à l'alinéa précédent
sont couverts par une obligation de
confidentialité figurant au Contrat
Pétrolier, l'Etat, les établissements et
organismes publics sont tenus de se
conformer à cette obligation".
Siégeant au Comité ITIE, la Société
Nationale des Hydrocarbures (SNH)
publie sur son site web des modèles de
contrats types depuis la promulgation du
Code Pétrolier en 1999, considérant cela
comme suffisant en matière de
publication des contrats. Pourtant, un
contrat type n’est qu’un spécimen qui ne
rend pas compte de tous les sinuosités
et même de la quintessence des
accords spécifiques qui obligent les
parties contractantes.
Parlant des contrats d’exploitation des
minéraux, ces derniers sont assortis par
la signature d’une convention minière
entre le titulaire du permis d’exploitation

et l'Etat. Au Cameroun, le Code Minier
de 2001 ne prévoyait pas expressément
et de manière contraignantes la
publication des contrats miniers.
Cependant, au terme de la réforme du
cadre légal minier, le Code de 2016, à
travers l’incorporation des initiatives de
gouvernance auxquelles est astreint le
Cameroun, notamment le Processus de
Kimberley et l’ITIE, vient ouvrir une
brèche dans la mesure où la Norme ITIE
qui s’est toujours voulue évolutive prône
la publication des contrats. Celle-ci a
d’ailleurs connu une mutation depuis
Juin 2019. En effet, l’exigence 2.4 stipule

désormais que « les pays mettant en
œuvre l’ITIE sont tenus, à compter du
1er janvier 2021, de divulguer tous les
contrats et licences qui sont octroyés,
conclus ou modifiés. »
A un niveau sous régional, la
Communauté Economique et Monétaire
des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC)
a adopté 6 nouvelles directives
financières adoptées en 2011, dont la
Directive n° 06/11-UEAC-190-CM-22
relative au Code de transparence et de
bonne gouvernance avec un délai de
transposition de 2 ans et une application
progressive de 2013 à 2019 (voire
2022). 
Au plan national, en application de cette
directive, le Cameroun a fait un énorme
progrès. Le 11 juillet 2018, a été
promulguée la loi N° 2018/011 portant
Code de Transparence et de Bonne
Gouvernance dans la Gestion des
Finances Publiques au Cameroun. Ce
Code soumet le pouvoir de concéder
des droits d’exploration, de production et
de commercialisation des ressources
naturelles à des règles de légalité et de
publicité qui en garantissent la
transparence. En effet, en ses articles 5
et 6 alinéas 1 et 2, il stipule que
désormais, les contrats entre

l’Administration et les entreprises
publiques ou privées, notamment les
entreprises d’exploitation de ressources
naturelles et les entreprises exploitant
des concessions de services publics,
doivent être clairs et rendus publics.
Comme dans le cas des marchés
publics, le code prescrit également un
droit de regard du public sur le
processus de sélection, d’attribution et
de renégociation qui doit être ouvert et
transparent. De plus, ces contrats
doivent être régulièrement contrôlés par
la juridiction des comptes et par les
commissions parlementaires

compétentes. 
Cependant, en l’absence des
décrets d’application tant du code
minier, qui rend contraignante la
Norme ITIE que de la loi du 11
juillet 2018 sus relevé, la
publication des contrats du
secteur extractif demeure
attendue ; bien que de l’initiative
de plusieurs OSC et leurs
Partenaires, certains contrats
auxquels l’on a accédé font
l’objet de publication notamment
dans les sites comme :
www.resourcecontracts.org.
Il faut le dire, bien que les
contrats soient non encore
publiés, l’absence actuelle du

décret constitue une opportunité
que devrait saisir les OSC pour
influencer la pratique divulgatrice tant du
processus que de l’octroi des contrats du
secteur extractif. Ceci se trouve
d’ailleurs conforté par la marge accordée
par la Norme ITIE 2019 de publier
obligatoirement les contrats dès 2021.
Cette Norme qui, au regard du code
minier, acquiert un caractère
d’instrument international contraignant
conformément à la Constitution, stipule
en effet en ses alinéas de l’exigence 2.4,
que « le groupe multipartite doit valider
et de publier un plan de divulgation des
contrats qui précisera les délais de mise
en œuvre et définira les mesures à
prendre pour surmonter les obstacles
pouvant limiter cette divulgation. »
In fine, le Cameroun ayant souscrit à
l’obligation de divulgation en adhérant à
l’ITIE, n’a pas encore dans la pratique
officiellement publiée des contrats
pétrolier, gazier ou minier. L’on espère
que le pays pourra traduire dans les faits
les clauses de la loi n°2018/011 du 11
juillet 2018 portant Code de
transparence et de bonne gouvernance
dans la gestion des finances publiques
au Cameroun.

DOSSIER DE LA RÉDACTION

Site minier au Cameroun
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L’ITIE exige aux pays membres les divulgations
des informations sur la gestion du secteur extractif
qui permettent aux parties prenantes de
comprendre les lois et procédures relatives à
l’octroi de droits d’exploration et de production, le
cadre juridique, réglementaire et contractuel
s’appliquant au secteur extractif et les
responsabilités institutionnelles de l’État dans la
gestion du secteur. Les Exigences ITIE liées à un
cadre juridique transparent et à l’octroi des droits
dans le secteur extractif font référence aux
aspects suivants : (2.1) cadre légal et régime
fiscal ; (2.2) octroi des licences ; (2.3) registre des
licences ; (2.4) contrats ; (2.5) propriété effective
; et (2.6) participation de l’État dans le secteur
extractif.

Pour ce qui est de la divulgation des contrats et
licences, l’exigence 2.4 de la norme 2019 a connu
une importante évolution dans son contenu.
Contrairement à la Norme 2016 qui encourageait
seulement les pays mettant en œuvre l’ITIE de
divulguer les contrats et licences, la Norme 2019
est plus impérative à ce sujet puisqu’elle dit que
désormais  « Les pays mettant en œuvre l’ITIE
sont tenus, à compter du 1er janvier 2021, de
divulguer tous les contrats et licences qui sont
octroyés, conclus ou modifiés.»
Le Cameroun lors de sa dernière évaluation à
l’ITIE a eu pour appréciation « Progrès significatifs
» ; c’est-à-dire que le Cameroun avait progressé
dans la satisfaction de l’Exigence concernée dans
la mesure où des aspects importants de
l’Exigence ont été mis en œuvre mais que
l’objectif général de cette dernière n’était pas
rempli. 

A cet effet, le Validateur a constaté que 
• Pour ce qui est de la divulgation de la politique
du gouvernement en matière de transparence des
contrats, que les dispositions relatives à la
confidentialité des données figurant dans tous les
contrats pétroliers et gaziers notamment les
Contrats de Partage de la Production(CPP) en
vertu des réglementations de mise en œuvre du
Code pétrolier de 1999 mais ils ont également
constaté que la politique du gouvernement sur la
divulgation des contrats dans le secteur minier
n’était pas clarifié et que le Code minier ne
fournissait pas d’orientations claires sur la
divulgation des contrats ni sur les dispositions
relatives à la confidentialité des données. Le
rapport explique également que les octrois de
licences de production minière sont subordonnés
à une concession minière dans le cadre des

dispositions stipulées par l’État.
• Pour ce qui est de la pratique de divulgation des
contrats, les différents rapports ITIE ne se
prononcent pas sur les CPP pétroliers et gaziers
ou  les contrats miniers ayant été publiés ou
disponibles dans le domaine public. Il indique un
lien vers le CPP modèle sur le site Internet de la
SNH. Dans la pratique, les renseignements sur
les contrats sont limités sur les licences minières
tels que la date de signature de l’accord, les
coordonnées géographiques et la période de
validité de la concession, sont publiés sous forme
de Décrets individuels au Journal Officiel. Au
Cameroun les conventions minières (contrats) ne
sont pas publiées par le MINMIDT, mais certains
contrats sont disponibles sur certains sites
Internet des entreprises (telles que Geovic et C&K
Mining). 
• Pour ce qui est de l’accessibilité aux contrats, le
camerounais ordinaire ne peut accéder qu’au
CPP pétrolier et gazier modèle et à deux contrats
miniers détenus par Geovic et C&K Mining.
Certains rapports ITIE du Cameroun fournissent
également les numéros des Décrets octroyant
des licences d’exploration minière actives ainsi
qu’un lien vers le Journal Officiel, où les Décrets
sont publiés.
Le Conseil d’Administration de l’ITIE a
recommandé au Cameroun  de :
1. maintenir un registre ou un/des systèmes (s)
de cadastre accessibles au public, avec des
informations ponctuelles et détaillées relatives à
chacune des licences concernant les entreprises
pétrolières et gazières. Toujours à ce sujet, il
demande au Cameroun qu’en l’absence d’un
registre public, que le Groupe multipartite veille à
ce que les dates de demande de candidature et
les coordonnées des licences soient divulguées
pour toutes les licences détenues par les

entreprises importantes. 

2. Numériser et publier en ligne le registre spécial
des hydrocarbures conservé au ministère des
Mines, de l’Industrie et du Développement
Technologique (MINMIDT) ;

3. Clarifier et de rendre public la politique du
gouvernement sur la divulgation des contrats
plutôt que de faire des observations sur
l’existence de dispositions contractuelles
spécifiques entravant la divulgation des contrats.
la politique du gouvernement en matière de
transparence des contrats a été divulguée inclure
toutes les dispositions légales pertinentes, les
pratiques concrètes de divulgation et les réformes
gouvernementales prévues ou en cours ;

4. commenter les pratiques réelles de la
divulgation des contrats dans les secteurs minier,
pétrolier et gazier.

L’ITIE encourage tous les pays mettant en œuvre
l’ITIE à divulguer publiquement sans exception
tous les contrats et licences qui fixent les
conditions d’exploitation du pétrole, du gaz et des
minéraux. Il s’agit de divulguer aussi bien les
contrats signés antérieurement à la date du 1e
janvier 2021 que des nouveaux contrats
pétroliers, gaziers et miniers. Ceci va nécessiter
la révision des anciens contrats afin de lever les
clauses de confidentialité qui empêchent leur
divulgation. 
Le Cameroun sera évalué dès le 01er janvier
2019 sur l’implémentation des 4 mesures
correctives citées plus haut. 

DOSSIER DE LA RÉDACTION 
LES DÉFIS DE LA MISE EN ŒUVRE

SATISFAISANTE DE L’EXIGENCE 2.4 DE LA
NORME ITIE 2019 POUR LE CAMEROUN

Par Bernard DONGMO

Maintenir un registre ou un/des systèmes (s) de cadastre accessibles au public, avec des informations
ponctuelles et détaillées relatives à chacune des licences concernant les entreprises pétrolières et gazières,
numériser et publier en ligne le registre spécial des hydrocarbures et clarifier et de rendre public la politique
du gouvernement sur la divulgation des contrats  sont autant de défis majeurs qu’il convient de lever pour
parvenir à la mise en œuvre satisfaisante de l’exigence 2.4 de la norme 2019 par le Cameroun. 

Attitude du Ministre des Mines lors d’une session du
comité ITIE Cameroon
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ACTUALITES DU SECTEUR EXTRACTIF ET DE L’ITIE AU CAMEROUN

Depuis le mois de juin 2019, la Norme ITIE a
connu des changements significatifs et dans
l’esprit de s’assurer que l’exploitation des

ressources extractives concourent effectivement à
l’amélioration des conditions de vie des populations,
elle s’inscrit davantage dans la réalisation des
Objectifs de Développement Durable en ce qu’elle est
devenue sensible à l’environnement et au genre.
Le secteur extractif camerounais souffre d’un sérieux
problème d’opacité en matière d’information
environnementale et sociale. Le rapport d’étude sur la
fraude environnementale dans le secteur minier au
Cameroun a même relevé le fait que cette opacité est
telle que même les autorités décentralisées ne sont
pas suffisamment informées des obligations
environnementales et sociales qui pèsent sur les
entreprises qui sont dans leurs circonscriptions. Ce
déficit d’information concourt à alimenter les tensions
sociales. Les incidences de ces nouvelles exigences
peuvent s’apprécier au regard :
De l’exigence 1.4.a.ii portant sur la composition du
groupe multipartite (GMP) et de chaque collège : Selon
cette exigence, le GMP, tant dans son ensemble que
dans chacun de ses collèges, doit désormais tenir
compte de l’équilibre hommes-femmes dans leur
composition. Ce qui veut dire que le Comité ITIE devra
revoir sa composition très prochainement ;
certainement au terme du mandat en cours.
De l’exigence 6.1 portant la divulgation des
informations relatives aux dépenses sociales et
environnementales par entreprise extractive :
Selon les articles 235 et 236 du code minier, les
entreprises doivent payer des contributions relatives à
l’alimentation respectives du Fonds de restauration, de
réhabilitation et de fermeture des sites miniers et des
carrières et du compte spécial de développement des
capacités locales. La mise en application de
l’exigences 6.1 permettra aux citoyens de savoir non
seulement combien doit et a payé une entreprise en
termes de caution environnementale, mais comment
cela sera utilisé dans le cadre d’une part du
programme de préservation et réhabilitation de
l’environnement affecté par la réalisation des projets
miniers et d’autre part du développement économique,
social, culturel, industriel et technologique du
Cameroun.
De l’exigence 6.3.d sur la divulgation des informations
désagrégées par sexe sur la contribution du secteur
extractif à l’emploi : Il faut dire que le Cameroun est en
avance par rapport à cette disposition. Le dernier
rapport ITIE 2016 a permis d’avoir des informations
relatives à la contribution du secteur extractif

désagrégées par origine (locaux, nationaux et
étrangers) et par sexe. Selon les données reportées,
2 199 personnes sont employées dans le secteur, dont
63 étrangers. Parmi les 2 136 employés nationaux, on
compte 329 femmes et 1 747 locaux (provenant des
régions d’extraction).
De l’exigence 6.4 sur la divulgation des
informations relatives à l’Impact environnemental
des activités extractives : Cette exigence vient
affirmer le droit des populations à l’information
concernant les impacts que peuvent avoir un projet sur
eux et leur environnement ainsi que sur les mesures
prises pour les éviter ou y remédier tel que contenu
dans la loi-cadre sur la gestion de l’environnement. En
effet, bien que n’étant qu’un encouragement, elle
permet d’accéder aux Rapports d’étude ou de Notice
d’impact, de connaitre le rôle et les responsabilités des
institutions intervenant dans la mise en œuvre des
règles et réglementations environnementales ainsi que
d’être informé sur les réformes planifiées ou en cours.
Ce qui permettrait aux OSC de faire d’influencer au
travers des propositions, lesdites réformes. L’une des
retombées de cette exigence (6.4.b) serait l’information
sur les obligations environnementales et les
programmes de dépollution et de remise en état de
l’environnement. Pour exemple, depuis un moment
déjà, a entrepris de réhabiliter les sites complètement
dégradés par l’exploitation minière semi-mécanisée à
l’Est du fait des non réhabilitation par les entreprises.
La mise en application de cette exigence permettrait
de savoir quelle est la société qui s’en occupera et
combien l’Etat va dépenser.
De la politique des données ouvertes qui demande
aux pays dans le cadre de la divulgation systématique,
il soit pris en compte, tant en termes de qualité des
informations que de défis d’accès à ces informations,
des spécificités genres et des sous-groupes de

citoyens.
Il parait aisé de penser que l’effectivité de ces
exigences nécessiterait que certaines actions soient
réalisées.
La divulgation des paiements environnementaux
dépend de leur caractère significatif ou non. Pour
assurer une effectivité de ces exigences, il conviendrait
notamment que le groupe multipartite tiennent compte
des spécificités du secteur artisanal auquel le seuil de
matérialité habituel (au-delà de 50 millions) ne serait
adapté. En effet, l’étude sus relevée a permis de
montrer que, bien que les entreprises semi-
mécanisées devaient payer 1 000 000 FCFA / trou (ce
qui est très loin du seuil de matérialité) mais cumulées,
les 44 entreprises ont causé un manque à gagner à
l’Etat de 248 000 000 FCFA.
Une autre mesure résiderait dans la sensibilisation
préalable des entreprises qui dans leur base de
données, doivent désormais conserver des données
en tenant du genre et des composantes sociales
(populations autochtones, handicapées, etc.). Une telle
sensibilisation devra passer par le renforcement des
capacités des institutions sur les questions relatives
au genre et que des études démontrant de la volonté
de la prise en compte des intérêts des différentes
composantes sociales dans la diffusion des
informations.
L’autre mesure qui est aussi un défi porte sur la
divulgation systématique. En effet, il est difficile
aujourd’hui d’aller dans le site du ministère en charge
de l’environnement ou des mines ou encore des
affaires sociales et d’y trouver non seulement des
rapports d’Etude d’impact. Une base de données tant
pour le secteur industriel qu’artisanal du secteur
extractif doit donc être créée concernant ces rapports
sur l’information environnementale et sociale pour un
début de garantie de l’accès à l’information.

DE NOUVELLES EXIGENCES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE ET DE
GENRE DANS LA NOUVELLE NORME ITIE : QUELLES INCIDENCES,

APPROCHES ET DÉFIS POUR UNE EFFECTIVITÉ POUR LE CAMEROUN ?

Par ERIC FOUDA (DMJ)

La Norme ITIE 2019 réaffirme qu’il incombe à l’Initiative de se pencher sur les paiements significatifs
effectués par les entreprises au gouvernement en matière de protection environnementale, et elle
encourage la diffusion d’informations contextuelles touchant à la surveillance de l’environnement. Elle fait
obligation aux Groupes multipartites de tenir compte de l’équilibre homme-femme dans leurs rangs et de
divulguer des données d’emploi par entreprise, par genre et par niveau d’emploi.

Un site minier abandonné après exploitation dans la
région de l’Est Cameroun
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ACTUALITES DU SECTEUR EXTRACTIF ET DE L’ITIE AU CAMEROUN

Dans  sa marche vers la nouvelle validation
prévue en Janvier 2020 après le recalage
d'octobre 2018, le Comité ITIE Cameroun a
une fois de plus beaucoup d'explications à
fournir là où l'on ne demande juste que des
preuves et évidences documentées. Parmi
ces explications figurera à coup sur le
passage du Cabinet Moore Stephens au
cabinet BDO derrière lequel se trouve le
même conciliateur nommé Loremi. On dirait
une séance de prestidigitation en contexte de
renforcement de la transparence dans les
procédures de passation des marchés
publics au Cameroun.

Exit l'exercice de conciliation 2016 pourrait-
on croire, puisque le rapport a été produit
et rendu public en Février 2019.

Malheureusement non. Plusieurs sujets
d'inquiétude vont continuer à entourer ce
rapport. Mis à part le fait que le Comité ITIE ne
réussit pas encore à réduire l'écart qui existe
entre l'année sous revue et l'année de publication
du rapport de conciliation (ici 2 ans 2 mois), il faut
relever que cet autre rapport rentrera en stock
comme les précédents qui portent sur les
exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 qui n'ont
jamais été vulgarisés. La dernière
communication sur les rapports de conciliation
datent de mai 2013, à la veille de la validation qui
avait conféré au Cameroun le statut de pays
conforme à l'ITIE. Cette campagne de
communication s'appuyait alors sur le rapport de
conciliation 2010. La validation, il faut le rappeler,
est cet exercice qu'utilise le Conseil
d'administration de l'ITE pour vérifier que les
pays mettant en œuvre cette initiative de

transparence dans les industries extractives
respectent leurs engagements.    

Le Cameroun a été conforme au processus ITIE
en Octobre 2013 et devrait passer cet exercice
en 2018. Le score en Juin de cette année-là a
été passable. Approximativement 10 sur 20.
Raison pour laquelle une session de rattrapage
est fixée au 1er janvier 2020. Pour cette
prochaine validation, le Groupe multipartite du
Cameroun qui a connu entre temps (Juillet 2018)
un renouvellement complet, devra répondre à de
nombreuses questions minimisées en son sein.
C'est qu'en fait, l'option minimaliste longtemps
décriée dans l'application des exigences ITIE a
été érigée en règle au sein du Comité. Cet
organe a difficilement pris des résolutions; celles
qui sont prises ne sont pas appliquées; tandis
que celles qui sont appliquées ne sont pas
suivies d'effets. Ainsi de 2013 à 2019, ce sont six
années de léthargie parfaitement consommées
à Bastos au siège du Secrétariat Permanent de
l'ITIE. 

En fin d'année 2018, un ''réveil tardif'' a permis
de rattraper le retard dans la publication du
rapport de conciliation de l'exercice 2016. Aux
pas de courses, ce rapport a été rendu public en
Février 2019. Mais comment et par qui a-t-il été
produit? En lieu et place du cabinet Moore
Stephens dont la ''tacite reconduction'' du contrat
a été difficilement acceptée par le Comité, en
raison du temps trop long passé aux côtés du
Cameroun, les membres du Comité ont été
servis par un certain BDO Tunisie Consulting
(www.bdo.tn), sans que l'on ne comprenne quelle
pirouette a été passée, surtout que derrière ce

nouveau cabinet se retrouve le même individu
qui œuvrait pour le compte de Moore Stephens.
Selon nos sources, BDO est un réseau de
cabinet d'audit crée en 1973 et qui a son siège
en Belgique. Il est le 5e plus grand cabinet d'audit
au monde derrière Deloite Touche Tohmatsu,
Ernst & Young, KPMG et Price
Waterhousecoopers. Mais ce statut suffit-il pour
autoriser un tel jeu de passe-passe? Certes
Moore Stephens compte parmi les filiales de
BDO; mais est- ce une raison suffisante pour
qu'une telle cession de contrat s'opère comme
par prestidigitation? Au cours de la validation, il
est demandé aux pays mettant en œuvre l'ITIE
de fournir des preuves documentées des
transactions. C'est pourquoi, lors des exercices
de conciliation, les pièces justificatives sont
demandées à toutes les parties déclarantes.
Avec quoi le Comité ITIE justifiera-t-il le passage
de Moore Stephens à BDO?  La curiosité dans
cette opération n'en demeure pas moins la
présence d'un même individu agissant en qualité
de conciliateur précédemment pour le compte de
Moore Stephens et maintenant pour celui de
BDO.  Malgré notre méconnaissance des
mécanismes contractuels, nous nous
interrogeons sur la manière dont une telle
cession a pu être constatée. Que prévoit le code
de passation des marchés publics au Cameroun
dans ce tel cas? Dans notre finitude intellectuelle,
et étant donné que l'ITIE participe de la
transparence à l'effet de réduire la corruption
dans le secteur extractif, il est recommandé que
le ministère des marchés publics et l'agence de
régulation des marchés publics se penchent sur
les pratiques du Comité ITIE Cameroun en
matière de marchés publics.    

PASSAGE DE MOORE STEPHENS À BDO, L'ITIE
CAMEROUN EN TOUTE PRESTIDIGITATION

Par Dupleix KUENZOB (DMJ)

Rapport ITIE 2016 produit par BDO

M. KARIM LOURIMI ( à droite) Chef d’équipe de
Moore Stephens  en 2018 et de BDO en 2019
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Le 25 juillet 2019, le Président de la République du
Cameroun, S.E Paul Biya, a reçu en audience au
Palais de l’Unité le Président Directeur Général du
groupe Nord-Américain GEOVIC Mining
Corporation. Une audience au cours de laquelle le
PDG, Mike Mason a annoncé un investissement de
près de 235 milliards de FCFA et 700 emplois
directs. Cet événement a fait la une du quotidien
national Cameroon Tribune du Vendredi, le 26 juillet
2019 avec pour titre « GEOVIC toujours engagé »,
car c’est une superbe nouvelle pour un pays qui
veut faire du secteur minier le moteur du
développement et de son émergence a l’horizon
2035. Et en plus, comme pour rassurer les
Camerounais, le PDG de GEOVIC était
accompagné de S.E. Peter Henry Barlerin,
Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, qui a dit
dans le Cameroon Tribune susmentionné que « les
Etats-Unis soutiennent les investissements
américains au Cameroun et nous voulons un libre
investissement et une communication ouverte avec
le Cameroun. GEOVIC vient avec de l’argent et du
savoir-faire et il veut développer ce projet qui sera
important à la fois pour le Cameroun et les Etats-
Unis ». Et il a continué en disant que « Nous
espérons que ce sera fait d’ici peu pour démarrer
le projet aussi vite que possible ». GEOVIC est la
première entreprise à avoir obtenu un permis
d’exploitation minière au Cameroun. En possession
d’un permis d’exploitation depuis 2003 pour une
durée de 25 ans, GEOVIC avait disparu de la
circulation, sans aucune explication, sans jamais
donner de nouvelles, ni même avoir entamé la
phase de développement/construction de la mine.
Aujourd’hui, elle revient mais cet événement semble
être présenté comme une bonne nouvelle et pas
une séance de rattrapage qui nécessite quelques
questionnements et interrogations.

Le permis d’exploitation de GEOVIC est-
il encore valide ?

Il n’est pas superflu de rappeler que GEOVIC a
obtenu un permis d’exploitation le 11 avril 2003, le
tout premier délivré par l’Etat camerounais pour
l’exploitation du gisement de nickel, cobalt et
manganèse de Nkamouna dans la localité située
dans l’arrondissement de Lomié, région de l’Est du
Cameroun. En 2011, l’étude de faisabilité a été
bouclée mais en 2013 GEOVIC Cameroun a fait
une tentative manquée de céder tous ses actifs sur
le projet de Nkamouna à la société chinoise Jiangxi
Rare Metals Tungsten Group Holdings Company
Ltd (JXTC). Depuis lors les sources locales révèlent
que le site de Nkamouna est à l’abandon, les engins
ont disparu et les bureaux de la direction générale
à Yaoundé ont été vidés de leur contenu. 
Seize (16) ans après l’obtention de ce permis, les
activités d’exploitation n’ont pas encore commencé.

Pourtant,
la société s’est faite de l’argent dans le dos de l’Etat
: L’exploration achevée, Geovic a déclaré avoir
découvert un gisement important. Ce qui lui a
permis de mobiliser, en 2007, 66 millions de dollars
à la Bourse de Toronto.
Malheureusement, le permis et la convention
minière ayant été signés sous le code minier de
2001, celui ne prévoyait pas un délai de démarrage
des travaux après attribution contrairement au code
minier de 2016 qui dans son article 57(4) stipule que
le titulaire d’un permis d’exploitation minière est tenu
de commencer l’exploitation et la mise en valeur du
gisement dans un délai maximal de 5 ans, à
compter de la date de notification du permis faute
de quoi, il s’expose au retrait du permis, après une
mise en demeure restée sans suite, sans préjudice
des autres sanctions prévues par la loi. Cette
évolution des dispositions du code minier en la
matière démontre bien que l’Etat a tiré une leçon de
cette expérience et souhaite désormais réduire les
spéculations des entreprises.

Sur quelles bases GEOVIC annonce-t-elle
son retour au Cameroun ? 

Est-ce sur le permis de 2003 ou un nouveau permis
? C’est effectivement sur la base du permis de 2003
qui, au regard de l’article 240(1) du code minier de
2016 reste valide jusqu’à expiration, c’est-à-dire
jusqu’en 2028. Ceci est d’ailleurs conforté par le fait
que le retour de GEOVIC en 2018 a coïncidé avec
un projet du gouvernement camerounais qui
envisageait, face à l’incapacité de cette entreprise
à faire avancer le projet de Nkamouna de retirer
ledit permis.

Quelles garanties GEOVIC a-t-elle mis sur la table
pour convaincre les autorités camerounaises que
cette fois-ci sera la bonne ?
Venue pour une énième fois rencontrer la
Présidence de la République, et cette fois avec une

pression forte en la personne de l’Ambassadeur des
USA, GEOVIC a promis « un investissement de
près de 235 milliards de FCFA et 700 emplois
directs pour une durée de vie de 40 ans ». 
Mais est-ce suffisant pour nous faire rêver et oublier
les promesses faites et tous les préjudices subis
depuis 16 ans du fait de la non réalisation du projet
?
Le Gouvernement a-t-il oublié que Géovic a été
créée le 16 novembre 1994, dans le paradis fiscal
du Delaware aux USA ? Que l’Etat a perdu plus 60
millions de dollars (env. 36 milliards de FCFA)
mobilisés pour Géovic par l’Etat en passant par le
FMI et quelques dirigeants du pays  ? Si elle devait
revenir, à combien ont été fixé les dommages et
intérêts du fait de tous ces dommages au
Cameroun et au camerounais ? La convention
minière a en son sein des dispositions de gel des
textes. En d’autres termes, les textes en vigueur au
moment de la signature de la convention minière
entre Géovic et le gouvernement sont ceux qui
resteront applicables. Ne faut-il pas prévoir une
renégociation du contrat ? Ne faut-il pas qu’une
enquête approfondie soit menée sur Géovic avant
de donner les clés à ces investisseurs qui se sont
moqués de nous pendant près de deux décennies
? Le Financial Secrecy Index 2018 (l’indice
d’opacité financière) développé par la Tax Justice
Network classe les Etats Unis en 2nde place parmi
les pays les plus opaques financièrement et qui
exposerait donc le Cameroun aux Flux Financiers
Illicites.

Voilà, sans s’y limiter, un ensemble de
questionnements qui devrait intéresser le
gouvernement avant de se lancer à nouveau dans
cette aventure avec Géovic.

ACTUALITES DU SECTEUR EXTRACTIF ET DE L’ITIE AU CAMEROUN
GEOVIC CAMEROON ; UN ‘REVENANT’ AU SEIN DE LA FAMILLE

DES EXPLOITANTS MINIERS  AU CAMEROUN?

Par Sylvanus Binla (SNJP)

Geovic Mining Corporation fait son retour au Cameroun et promet au Président Camerounais la création
de milliers d’emplois.

Le PDG de Geovic Mining Corporation reçu en audience
par le Président de la République du Cameroun
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Cameroon pledged to implement the Extractive
Industries Transparency Initiative (EITI) in March
2005. This commitment was formalized by the
letter from the Minister of the Economy and
Finance addressed to the United Kingdom
Treasury Secretary on 1 April 2005. The multi-
stakeholder group was established on 16 June
2005 by a decree establishing, organizing and
operating the EITI Implementation Monitoring
Committee.
On June 29, 2018, based on the Validation report
following a quality assurance review of the initial
assessment of the International Secretariat, the
EITI Board stated that Cameroon had achieved "
significant progress "in the implementation of the
EITI standard.
In taking its decision, the Council took note of
Cameroon's efforts to improve transparency and
accountability in the extractive industries by
providing a reliable source of data to inform public
debate.
However, the Board of Directors has identified 14
corrective actions that Cameroon will have to
implement during the 18 months following the
decision-making date, regarding requirements
such as the engagement of civil society (1.3),
Governance of the Multi-stakeholder Group (1.4),
Work Plan (1.5), License Register (2.3), Policy on
Contract Disclosure (2.4), Government
Involvement (2.6), Production Activity Data (3.2),
Revenues in-kind (4.2), Government Enterprise
Transactions (4.5), Revenue Allocation (5.1),
Subnational Transfers (5.2), Quasi-Tax
Expenditures of Government Enterprises (6.2),
Public Debate (7.1), Results and impact of
implementation (7.4).

As of 01 January 2020, the EITI International
Secretariat team will begin another process to
assess the implementation of the EITI Standard by
Cameroon. The independent validator will be
asked to review the situation of Cameroon, not only
of the implementation of the 14 corrective actions
cited above, but of all of the seven (07) Principal
Requirements and thirty-three (33) sub-
requirements of the 2016 Standard.
Cameroon's inability to make significant
improvements to several individual requirements
during this second validation will result in
suspension in accordance with the EITI standard.
Four months from the date of the beginning of the
evaluation process of Cameroon, can we say that
Cameroon is ready to successfully pass this test?
To successfully pass this test means to have made
progress superior to the level previously reached.
That means, to reach the level of "satisfactory

progress" and why not that of "progress beyond".

Distinct responsibilities addressed to different
stakeholders
In principle, the EITI in creating the MSG wanted
to bring together all the actors of the governance
of the extractive sector namely the Administration,
the Companies and the Organizations of the civil
society, with a goal that they contribute together to
find solutions to the problems of bad governance
in this sector. The collective and / or individual
responsibility of the different stakeholders of the
MSG in the failure of the implementation of the EITI
is thus engaged. In view of the recommendations
of the EITI Board after the validation of Cameroon
in 2018, the responsibilities of the various
stakeholders are engaged on specific points.
Each College or group of actors was expected to
provide an analysis of their points and suggestions
for solutions to correct the weaknesses identified
by the EITI Validator and Board of Directors. Four
months from the launch date of the EITI
assessment, the results of implementing corrective
measures by stakeholders are quite mixed:

For the College of Civil Society
The weaknesses of the College of Cameroonian
civil society concern the representation of the
College within the MSG, including the renewal of
representatives and the management of mandates,
the question of the collection of per diems, the
accountability of representatives vis-à-vis the
college enlarged and capacity building for Civil
Society’s college members.
Since July 2018, the Cameroon Civil Society
College has launched an inclusive process
(following the spirit of the 2016 EITI standard) to
set up representation and accountability
mechanisms for the organizations involved in
monitoring the governance of the extractive sector.
Today in Cameroon, CSOs involved in monitoring
the governance of the extractive sector, grouped

together within a platform, now have a code of
representation and accountability that governs their
participation in the EITI process. Indeed, the Code
of Conduct of the Civil Society College that was
adopted under the leadership of PWYPCameroon
clarifies the points raised by the EITI Board and
establishes a clear mechanism of representation
of civil society in the implementation of the EITI in
Cameroon. Moreover, the new Decree No.
2018/6026 / PM of 17 July 2018 sets the session
indemnity regime in Cameroon and Decree No.
025 / CAB / PM of 05 February 2019 clarifies the
amounts of the session allowances paid during the
work of the Interministerial and Ministerial
Committees and Working Groups. 
It is very far from reaching the desired level of
coherence within this college because of the
divergences created by the decree of the Prime
Minister which distinguishes two categories of
members within civil society.  The first category of
the Civil society members is made up of the CSOs
designated "es quality "by the decree of the PM
formed of the three religious groupings (CEPCA,
CENC, ISLAM) plus the UJC, PWYPCameroon
and the President of Transparency International
Cameroon.

The other category is composed of the other
CSOs involved in monitoring the governance of the
Extractive Sector. The latter category is
represented in the EITI Committee by two
organizations. Unfortunately, many Category 1
organizations do not feel bound by the provisions
of the Civil Society Code of Conduct because of
the membership renewal arrangements set by the
PM Decree. The lack of cohesion within the college
of the CSOs is a major obstacle to the achievement
of the objectives assigned to the college by the
EITI.

For extractives Companies
The College of Industry is expected to establish

ACTUALITES DU SECTEUR EXTRACTIF ET DE L’ITIE AU CAMEROUN
HOW READY IS CAMEROON FOR THE SECOND

VALIDATION OF EXTRACTIVE INDUSTRY
TRANSPARENCY INITIATIVE?

By Livinus  Njume ESAMBE

Cameroon passes its catch-up examination for the maintenance of its EITI compliant country status by
the beginning of January 2020. At 3 months of this deadline flashing lights are red on all the correction
points recorded by last evaluation

Les Hauts responsables administratifs du Cameroun
lors de la publication du rapport ITIE 2016 du cameroun
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College guidelines and mechanisms to ensure the
coordination of mining, oil and gas companies as a
College and the establishment of a liaison with
CCIMA or GICAM, to ensure that the views and
interests of quarry, artisanal and small-scale mining
companies are better represented in the MSG.
After the new decree governing the operation of the
MSG, the companies have joined together to renew
their representatives within the MSG. This group is
also expected to review the grievances identified
by the validator with respect to production activity
data (3.2), income received in-kind (4.2) and
facilitation of public debate (7.1).
For the Public administrations
The State of Cameroon is represented within MSG
by the Public Administrations which have been
designated individually and not as a college in the
decree of the Prime Minister and none of them feels
an obligation to associate with the other. to reflect
on issues related to their participation as a college
within the EITI. This is probably why most of the
points of inquiry of the EITI Board on Cameroon
concern the public administration. it is expected
that:
MINMIDT ensures that application deadlines and
license details are disclosed for all licenses held by
major companies;
The Special Oil Register maintained at the Ministry
of Mines, Industry and Technological Development
(MINMIDT) is digitized and published online;
Cameroon clarifies the rules and practice related to
the existence of any government loan or loan
guarantee, from any state enterprise to companies
operating in the mining, oil and gas sectors;
Cameroon takes into account the existence and
materiality of all quasi-fiscal expenditures incurred
by extractive state enterprises and their
subsidiaries;
Cameroon ensures that there is a publicly available
detailed list of extractive companies in which the
State, or any state enterprise, holds participations
and highlights the specific level of participation of
the State;
The multi-stakeholder group is exploring
opportunities to regularly publish online volumes,
values and pricing data, using data from MINMIDT,
CAPAM and SNH;
Cameroon ensures that future EITI Reports provide
information on volumes collected as in-kind
government revenue, volumes sold and
disaggregated related revenue per buyer for oil,
condensate and gold;
Cameroon ensures that data from state-owned
enterprises, including transfers between state-
owned enterprises and other government agencies,
are processed in a detailed and public manner;
Cameroon ensures that the production value of all
mineral products (including natural gas) produced
in the financial year (s) under review is publicly
available;
Cameroon maintains a registry or publicly available
cadastre system (s) with timely and detailed
information on each of the licenses for oil and gas
companies;
Government stakeholders work together to clarify
the rules and practice related to the financial
relationship between state-owned enterprises such
as SNH and its subsidiaries and the government;
The Treasury and SNH regularly publishes
information on SNH's sovereign advances to other

government entities;
Cameroon clarifies the allocation of non-recorded
income in the national budget;
Cameroon provides clear public guidance as to
which extractive revenues, in cash or in kind, are
recorded in the national budget.
Most of the administrations concerned by the
deficiencies noted, occupy leadership positions
within the MSG in Cameroon. This is for the most
prominent the MINFI and the MINMIDT. however,
we note that rather sparse actions have been
initiated by the sector administrations. These
actions are documented in the 2016 EITI Report
and other texts taken by the Government to
address the above concerns such as:
Government policy on the disclosure of contracts
has been clarified with article 6 of the law n °
2018/011 of July 11, 2018 on the Code of
Transparency and Good Governance in Public
Financial Management in Cameroon, which marks
the commitment of the Government to publish the
contracts. However, the implementing texts of this
law are still awaited.
The legal framework and level of state ownership
directly or indirectly held in extractive companies
has been detailed in the 2016 EITI Report as well
as the State's relationship with SONARA,
Volume and value data by substance and region
were detailed as well as in-kind revenues from the
extractive sector.
The report shed light on the transactions between
the SNH and the State,
The mechanism for using SNH's direct
interventions in budget spending was also
explained,
SNH's direct intervention mechanism and
beneficiaries were detailed as well as SNH's
financial relations with its subsidiaries as well as
with SONORA.

We expect the public
administration to take
responsibility for proposing
solutions and initiating
appropriate reforms to address
issues related to:
the management of registers
and licenses including the
provision of information on the
dates of application for titles in
the mining and hydrocarbons
sectors,
subnational transfers. A reform
of the revenue collection
system is necessary and the
effective provision of funds to the
beneficiaries;
respect for revenue sharing rates (sub-national
transfers),
revenue management from the artisanal mining
sector,
management of revenues from the oil and gas
sector, including direct SNH interventions,
discrepancies between the data certified by the
Audit Bench and the data adjusted by the
Independent Administrator,
the management of transfers for the benefit of the
communes,
setting up a database on the mining sector,
the absence of a register on the real property.

For the Multi-stakeholder Group (MSG) or the
Cameroon EITI COMMITTEE
The Multi-stakeholder Group or the Cameroon EITI
COMMITTEE is the main decision-making body
responsible for setting objectives for EITI
implementation in a country. It ensures the
disclosure of EITI data, monitors it, and ensures
that any results feed into the public debate. It has
a central role to play in stimulating momentum in
the implementation of the EITI in Cameroon. 
Major evils Undermine the functioning of
Cameroon's MSG and prevent it from fulfilling its
statutory missions. The result of the independent
evaluation of Cameroon by the EITI Board is
instructive for this purpose. Cameroon recorded
very poor grades on the implementation of the
requirements on the governance of the MSG (1.4),
the work plan (1.5) and the public debate (7.1).
Two major facts are at the origin of this situation. A
passive attitude of the members of the MSG and
an indolent management of the Permanent
Secretariat of the Committee. The Cameroon EITI
Committee has been able to function in the last 2
years without a work plan officially adopted by the
members of the committee.

It is urgent to definitively settle the question of the
internal functioning of the MSG by operating a deep
structuring of the MSG which takes into account 3
objectives:
overall cohesion within the MSG of Cameroon,
the achievement of an objective to promote good
governance of the Cameroonian extractive sector,
the animation of public debate on the governance
of the public sector or more specifically on the
management of Extractive industry.
The structuring of the MSG should lead to the
establishment of internal regulations and normative

texts (administrative and financial procedures) for
a more effective management of the Permanent
Secretariat. It is imperative to put the staff of the
Permanent Secretariat (the linchpin of the EITI) to
work.
Ongoing action must be taken to advocate to power
holders for policy changes and amelioration of
practices that support improved governance of the
extractive sector in Cameroon. This requires
proactive actions by the Permanent Secretariat of
the MSG, which must propose significant actions
and propose well-prepared files to be examined by
the MSG.

ACTUALITES DU SECTEUR EXTRACTIF ET DE L’ITIE AU CAMEROUN

Les acteurs de la Société civile Camerounaise lors d’une
rencontre de concertation au siège de l’ITIE Cameroun.
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Bientôt quatre (4) ans que les acteurs du
secteur minier camerounais sont dans
l’attente de la promulgation du décret
d’application de loi n°2016/017 du 14
décembre 2016 portant code minier au
Cameroun. Depuis que cette promulgation
traîne, le secteur minier du Cameroun fait
face à beaucoup de difficultés. L’un des
problèmes majeurs actuellement réside dans
le fait qu’il est encore difficile de scinder
l'activité d'exploitation minière artisanale en
deux comme le prévoit la loi de 2016. En
effet, si le nouveau code  minier de 2016 était
appliqué, une bonne distinction entre
l’exploitation artisanale et l’exploitation
artisanale sémi-mecanisée devrait
correctement être faite. Par conséquent au
lieu d’avoir aujourd’hui des autorisations
d’exploitations artisanales  acquis par des
élites  et sous-traitées ou vendues aux
entreprises minières étrangères
particulièrement chinoises, l’on aurait plutôt
eu des entreprises correctement constituées,
avec des obligations claires, qui acquièrent
des titres d’exploitation artisanale semi-
mécanisée (ASM). Et, en ayant ces
entreprises comme détenteur d’autorisation
d’exploitation artisanale semi-mécanisée un
meilleur contrôle sur la base des obligations
qui le sont assignées dans le nouveau code
minier de 2016, devrait être fait par les agents
de la brigade  du Ministère des Mines ; de
l’Industrie et du Développement
technologique (MINMIDT) et ceux du
CAPAM. 
Propriétaire réelles méconnues
Bien plus, le fait que le nouveau code minier
ne soit pas appliqué, il y a la question de la
connaissance des propriétés réelles des titres
qui se pose. En effet, le nouveau code prévoit
que les propriétaires réelles (ceux qui ont au
moins 5% d’action dans les permis et titres
miniers) soient connues. Malheureusement,
n’étant pas encore valide du fait du décret en
attende, il reste difficile de  savoir qui se
cache derrière la détention des titres.
Pourtant, en connaissant les propriétaires
réelles comme prévue dans le code minier de
2016,  cela aidera la société civile à mener
efficacement le suivi indépendant des
activités minières et aux  agents de contrôle
de mieux identifier les personnes physiques
ou morales détenteurs des titres et permis
miniers au Cameroun. Surtout qu’aujourd’hui,
un nombre élevé de titres miniers
(Autorisation d’exploitation artisanale et
permis de recherche)  sont détenus les élites
politiques (députés, sénateurs, maires, chefs
de village) qui pour la plupart n’ont pas t les
capacités financières et techniques pour
exploiter. Ces derniers acquièrent les titres
pour les revendre aux exploitants miniers
asiatiques particulièrement ceux de
nationalité chinoise. 
Artisans miniers vulnérables 
Il faut relever, qu’en laissant perdurer
l’application de l’ancien code minier de 2001,
qui stipule que seuls les nationaux doivent

obtenir les titres, le gouvernement encourage
le système de sous-traitance des titres aux
entreprises minières étrangères. Pourtant, si
le décret du nouveau code était déjà
promulgué ces entreprises étrangères elles
même pouvaient demander les autorisations
d’exploitation artisanale semi-mécanisée. Et,
en le faisant elles-mêmes elles donneront la
possibilité aux ministères des mines,
ministère de l’environnement de mieux
examiner les exigences en lien avec
l’exploitation minière.  
La non-promulgation du décret d’application
du code minier de 2016 rend également de
plus en plus vulnérables les populations
riveraines des sites d’exploitation minière,
particulièrement les artisans miniers. En effet,
avec l’application de l’ancien code minier de
2001, il reste difficile pour ces artisans
miniers d’acquérir des autorisations
d’exploitation artisanale dont le coût  d’au
moins 550  000 FCFA dans l’ancien code.
Pourtant, dans le nouveau code minier de
2016, il est juste prévu qu’ils déboursent
30 000 FCFA pour obtenir des autorisations
d’exploitation artisanale. Ne disposant donc
pas d’autorisation, car couteux, les artisans
miniers  plus anciens sur les sites, sont
déguerpir par les entreprises minières
asiatiques particulièrement chinoises qui
exploitent en sous-traitance avec les
autorisations obtenues par des camerounais
plus nantis. Ces actes dits
d’ « accaparement » des sites exploités en
premier lieu par les artisans miniers, crées
énormément de litiges qui le plus souvent
finissent par des morts d’hommes. 
Illégalité des entreprises minières
Le décret d’application du code minier de
2016 n’étant pas disponible, les entreprises
minières en activités dans le sous-secteur de
la  semi-mécanisée exploitent en toute
illégale car aucune autorisation d’exploitation
minière semi-mécanisée n’est encore
attribuée puisque le code minier de 2001 ne
prend pas en compte ce type d’exploitation.
Le contrôle minier se faisant avec l’ancien
code minier de 2001, les contrôleurs du
ministère en charge de l’exploitation minière
ne peuvent donc pas décider de suspendre
ces entreprises parce qu’il n’y a pas la force

de loi pour suspendre les activités de ces
exploitants qui ne détiennent pas
d’autorisation. Ainsi, le fait que ces
entreprises n’ont pas d’autorisation
exploitation artisanale Semi-mécanisée, l’Etat
perd beaucoup d’argent sur les redevances
superficiaires. En effet, n’ayant pas acquis les
autorisations d’exploitation artisanale semi-
mécanisée les entreprises ne paient pas ces
redevances superficiaires, pourtant elle
exploite sur des vastes hectares de terre.
Bien plus, ces entreprises minières engagées
dans la mine semi-mécanisée continuent de
payer 550 000 FCFA pour les autorisations
d’exploitation artisanale, conformément au
disposition du code minier de 2001. Pourtant,
le nouveau code minier de 2016 a prévu que
ces entreprises de la semi-mécanisation
doivent payer 1.500.000 FCFA pour l’octroi
des autorisations d’exploitation artisanale
semi-mécanisée et 3.000 000 F CFA pour le
renouvellement (Article 171 al2.d code minier
2016). Un gros manque à gagner qui ne
favorise pas l'essor du secteur minier.  

FODER/ DONGMO

La pratique d’exploitation minière artisanale
semi-mécanisée sur les lits de cours d’eau
interdite au Cameroun
Par ERIC ETOGA(DMJ)
Le 28 août 2019, à la suite d’un contrôle de
sites d’exploitation minière artisanale semi-
mécanisée à l’Est, le Ministre en charge des
Mines a pris une décision portant interdiction
de toutes activités d’exploitation minière
artisanale semi-mécanisée sur les lits des
cours d’eaux ainsi que tout usage ou
déversement dans les cours d’eaux de
produits chimiques nocifs pour le traitement
des minerais notamment le mercure et le
cyanure.
Cette décision, semble au premier plan, être
la bienvenue au regard des impacts qu’ont
ces activités minières sur les plans
économique, social et environnemental.
Pourtant en faisant un retour en arrière, on se
rend compte que le Ministre précédent avait
sorti les 16 juin et 01er juillet 2016, deux (02)
arrêtés portant l’un et l’autre sur les mêmes
interdictions que cette 

ACTUALITES DU SECTEUR EXTRACTIF ET DE L’ITIE AU CAMEROUN
LES IMPACTS NÉGATIFS DE LA NON-PUBLICATION DU

DÉCRET D’APPLICATION DU NOUVEAU CODE MINIER DE 2016
Par Christelle KOUETCHA 
et Justin Landry CHEKOUA (Foder)

Site d’exploitation miniere artisanal à l Est du cameroun  
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ACTUALITES DU SECTEUR EXTRACTIF ET DE L’ITIE AU CAMEROUN

Dans le cadre des activités de la
Coalition Camerounaise Publsh
What You Pay  (PWYPCameroon), le
suivi de la fiscalité des industries
extractives fait partie des axes
essentiels principaux  d’intervention.
C’est à cet effet qu’il  vient en appui à
la communication des travaux de ses
membres lorsque ceux-ci  sont en
droite ligne des axes stratégiques
définis au cours d’une période donnée.
Pour le compte de l’année 2019, le
Centre Régional Africain pour le
Développement Endogène et
Communautaire (CRADEC) a parmi
ses travaux, réalisé l’étude Suivi de la
domestication de la Vision Minière
Africaine(VMA) au Cameroun (Avril,
2019). A travers cet article,
PWYPCameroon voudrait faire
sensibiliser à nouveau l’opinion public
sur les recommandations de cette
étude et interpeller les acteurs en
charge de la mise en œuvre desdites
recommandations.
Rappelons que l’étude avait pour
objectifs de :

Mesurer la mise en œuvre
nationale de la Vision Minière Africaine
(VMA) avec des indicateurs sur i) le
régime fiscal et sa conformité ou non
;ii) la gestion des revenus et sa
conformité ou non, iii) mais également
la stratégie minière nationale.

Mesurer les progrès réalisés dans
la domestication nationale du régime
fiscal et de gestion des revenus de la
VMA et le cas échéant, l’harmonisation
régionale (CEMAC/CEEAC) à l’aide de
données de recherches / études de
cas nationales et régionales.
Afin de pouvoir évaluer l’atteinte de ces
objectifs, sur le plan méthodologique,

il a s’agit principalement de faire une
photographie du niveau de mise en
œuvre des actions recommandées
dans le Guide pour la VMA ainsi que
l’African Mining Vision Framework.
Pour ce faire, l’étude a consisté à
apprécier le niveau de mise en œuvre
(fait, pas fait, partiellement) des
attentes de l’UA dans le secteur minier
à la lumière de ces documents cadres.
Ces attentes sont les questions
auxquelles doivent répondre les pays
de mise en œuvre de la VMA afin de
satisfaire aux exigences relatives à
leurs plans d’action (1ère approche)
ainsi qu’aux options devant permettre
de relever les défis identifiés du secteur
minier (2nde approche).
Suivant la première approche,
l’évaluation du niveau de mise en
œuvre des actions recommandées par
la VMA pour ce qui est du pilier de
référence de l’étude a permis de
conclure que :
Sur le volet « Régime fiscal » : 49%
des actions recommandées ont été
exécutées, 38% l’ont été partiellement
et 13% ne l’ont pas été ;
Sur le volet « Gestion des revenus » :
36% des actions recommandées ont
été faites, 36% l’ont été partiellement
et 28% n’ont pas été faites.
Sur la base de la première approche il
ressort que 42,86% des actions de la
VMA ont été réalisées, 37,36% le sont
partiellement et 19,78% ne l’ont pas
été. L’évaluation révèle également que
54,40% des actions évaluées étaient
du ressort du volet « Régime fiscal » et
les 45,60% autres du volet « Gestion
des recettes ». Ces résultats laissent
apparaitre que le Cameroun, bien
qu’implémentant près de 80% des

actions recommandées de la VMA, ne
parvient pas au terme de l’exécution de
46,57% de ces 80% d’actions
implémentées. C’est dire l’impact qu’à
l’inachèvement des processus de
réforme sur le score du Cameroun.
L’étude a également permis de
constater que les 19,78% des actions
qui ne sont pas implémentées sont
notamment dus à la non définition d’un
fonds pour les générations à venir,
l’absence d’une politique minière, la
mise en œuvre partielle des
mécanismes de redistribution des
revenus minier, la faiblesse du modèle
d’économie minière. L’étude a par
ailleurs permis de relever l’impact
positif de la mise en œuvre de l’ITIE au
Cameroun sur le niveau de mise en
œuvre des actions recommandées par
la VMA.
Suivant la seconde approche,
l’évaluation du niveau de mise en
œuvre des options recommandées
pour relever les défis identifiés pouvant
limiter l’atteinte des résultats
escomptés révèle que : 

- Sur le volet « Régime fiscal » : 55%
des options ont été adoptées, 30% le
sont partiellement et 15% ne l’ont pas

LA DOMESTICATION DE LA VISION MINIERE AFRICAINE AU
CAMEROUN : OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Par Bernard DONGMO (PWYPCameroon)

L’évaluation du niveau de mise en œuvre des actions recommandées par la VMA pour ce qui est du pilier
de référence de l’étude a permis de conclure que : Sur le volet « Régime fiscal » : 49% des actions
recommandées ont été exécutées, 38% l’ont été partiellement et 13% ne l’ont pas été alors que sur le volet
« Gestion des revenus » : 36% des actions recommandées ont été faites, 36% l’ont été partiellement et 28%
n’ont pas été faites.
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été ;

- Sur le volet « Gestion des revenus » :
25% des options ont été adoptées,
67% l’ont été partiellement et 08% ne
l’ont pas été.
Sur la base de la seconde approche,
les résultats montrent que 46,15% des
options du pilier ont été adoptées,
41,03% l’ont été partiellement et
12,82% ne l’ont pas été. De l’analyse
du niveau de mise en œuvre des
différents sous paliers, il ressort que
69,23% du niveau de mise en œuvre
de la VMA relèvent des actions du
régime fiscal, tandis que les 30,77%
relèvent de la gestion des revenus. 
Bien que ces résultats témoignent pour
le Cameroun, d’un faible niveau de
prise en compte des options de la VMA
(46,15%), ils expriment tout de même
un très bon niveau d’engagement (en
référence au 87,18% totalement et
partiellement fait) de mise en œuvre
des options de la VMA. Ce qui fait dire
que si l’ensemble des actions en cours
d’exécution parvenait à être achevé, le
Cameroun pourrait obtenir un bon
score. 
La PWYPCameroon retient qu’il était
notamment recommandé : 
La mise en place d’un cadre de travail
multipartite en vue de la finalisation de
la politique minière nationale intégrée
;
La mise en place d’un groupe de
travail multipartite, sous la supervision
de la Commission Economique pour
l’Afrique, chargé de définir un plan
d’action actualisé et adapté de mise en
œuvre de la VMA au Cameroun ;
L’achèvement du processus d’adoption
et de publication des textes
d’application du code minier (2016) et
de la loi portant code de transparence
(2018) ;
Le renforcement des capacités sur la
VMA des :
Parties prenantes impliquées dans le
suivi de l’ITIE et du Processus de
Kimberley sur la VMA ; 
Parties prenantes impliquées dans la

lutte contre la corruption, les flux
financiers illicites sur la VMA en vue de
la définition d’une stratégie nationale
de lutte contre les FFI ;
Elus locaux et autorités traditionnelles
sur la VMA.
La conduite d’audits de conformité,
d’efficacité et de performance dans le
secteur minier ;
Le suivi de la mise en œuvre de la
VMA au Cameroun par les porteurs
d’enjeux (élus locaux, médias, OSC,
…) ;
L’amélioration de la communication sur
la VMA pour une appropriation et une
participation à la mise en œuvre de la
VMA.

Pour PWYPCameroon, ces quelques
recommandations extraites de
l’ensemble formulées dans l’étude
garde encore toute leur pertinence.
Elle invite par conséquent les différents
acteurs concernés par la mise en place
de ces recommandations à se les
approprier. La Coalition reconnait que
cet article concoure à l’amélioration de
la communication sur la mise en
œuvre de la VMA au Cameroun.
Cependant, elle encourage les
institutions en charge du suivi de la
VMA a plus de communication et de
sensibilisation sur la VMA.
L’étude avait été réalisée sous la
supervision du CRADEC,
l’accompagnement technique de Tax
Justice Network Africa (TJNA) et le
financement de l’Agence
Norvégienne de Coopération pour le
Développement (NORAD).

L’étude avait été conduite par un panel
d’Expert junior et Seniors composé de
M. Eric ETOGA (Chargé de
programme à la Dynamique Mondiale
des Jeunes), M. Eric BISIL
(Coordonnateur Afrique Centrale et
Madagascar de PWYP), M. Dupleix
KUENZOP (Secrétaire Exécutif de la
Dynamique Mondiale des Jeunes,
membre du Comité de Pilotage Afrique
de PWYP) et M. Michel BISSOU.  

Monsieur BISSOU Michel qui a  dirigé
cette équipe est un spécialiste en
matière de conduite d’étude dans le
secteur extractif. A ce jour, Il a déjà
participé à la rédaction de plus d’une
dizaine d’études qui portent sur
différentes thématiques dans les
industries extractives (Processus de
Kimberley, ITIE, suivi des obligations
contractuelles, processus d’attribution
des titres miniers, contenu local,
minéraux de développement négligés,
fiscalité locale des carrières,
gouvernance des groupes
multipartites, etc.). Il est un ancien
membre de la Campagne PWYP et en
est actuellement un sympathisant. Ses
fonctions de cadre au sein de l’ITIE au
Cameroun renforcent sa vision plurielle
sur les problématiques du secteur
extractif ainsi que les solutions à leur
apporter du point de vue des différents
acteurs à la gouvernance des
industries extractives.

La version complète de cette étude
est disponible auprès du CRADEC
et de la PWYPCameroon.

ACTUALITES DU SECTEUR EXTRACTIF ET DE L’ITIE AU CAMEROUN
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L’équipe des consultants ayant réalisé de l’étude sur la
domestication de la VMA par le Cameroun
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ACTUALITES DU SECTEUR EXTRACTIF ET DE L’ITIE AU CAMEROUN

Le 28 août 2019, à la suite d’un
contrôle de sites d’exploitation
minière artisanale semi-
mécanisée à l’Est, le Ministre en
charge des Mines a pris une
décision portant interdiction de
toutes activités d’exploitation
minière artisanale semi-
mécanisée sur les lits des cours
d’eaux ainsi que tout usage ou
déversement dans les cours
d’eaux de produits chimiques
nocifs pour le traitement des
minerais notamment le mercure
et le cyanure.
Cette décision, semble au
premier plan, être la bienvenue
au regard des impacts qu’ont ces
activités minières sur les plans
économique, social et
environnemental. Pourtant en
faisant un retour en arrière, on se
rend compte que le Ministre
précédent avait sorti les 16 juin et

01er juillet 2016, deux (02)
arrêtés portant l’un et l’autre sur
les mêmes interdictions que
cette décision.
Cette dernière n’apporte donc
rien de nouveau et ne traite pas
du problème au fond. En juin

2019, dans le cadre de Publish
What You Pay Cameroon,
Dynamique Mondiale des
Jeunes (DMJ) a publié une étude
portant sur la Fraude
environnementale dans
l’exploitation minière artisanale
semi-mécanisée qui a identifié
06 types de fraudes. Au nombre
de ces fraudes, on recense
l’exploitation dans les cours
d’eau et l’utilisation des produits
toxiques. De cette étude, il

ressort que les textes ne sont
pas respectés et que le secteur
minier est en proie à la fraude,
avec des indices de corruption
puisque des contrôles sont
effectués par l’administration
concernée sans que l’on ne voie

de changement logique.
Le redit qu’est cette décision
vient d’ailleurs nous conforter
dans cette pensée. Car même
après les constats effectués par
la plus haute autorité du secteur
minier au Cameroun, au lieu de
faire appliquer les sanctions
prévues en la matière et ce,
depuis la loi cadre sur
l’environnement de 1996, le
gouvernement a choisi de
répéter les mêmes dispositions.
Il est temps que ces pratiques
changent et que les
responsables soient punis. Ces
derniers sont connus par
l’administration et si tel n’est pas
le cas, cela témoignerait d’un
laxisme sans pareil de la part des
autorités concernées.
Aucune pépite d’or, aussi grosse
soit elle, ne peut valoir les vies
humaines mises en péril du fait
de ces infractions. En effet,
l’empoisonnement des sols et
eaux au mercure, cyanure et
autres produits toxiques par les
exploitants constitue une
infraction pénale que devrait
normalement saisir le ministère
public dans l’intérêt de ces
populations qui ne connaissent
pas leurs droits afin de concourir
à l’amélioration de leurs
conditions de vie conformément
à la Constitution camerounaise.

LA PRATIQUE D’EXPLOITATION MINIÈRE ARTISANALE
SEMI-MÉCANISÉE SUR LES LITS DE COURS D’EAU
INTERDITE AU CAMEROUN PAR ERIC ETOGA (DMJ)

Par Eric FOUDA (DMJ)

L’exploitation minière sur les lits de cours d’eau au Cameroun

L’exploitation minière sur les lits de cours d’eau au Cameroun
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ACTUALITES DU SECTEUR EXTRACTIF ET DE L’ITIE AU CAMEROUN
LE SECTEUR EXTRACTIF DU CAMEROUN A CONTRIBUÉ POUR 500,12
MILLIARDS AU BUDGETDE L’ETAT EN 2016 SOIT UN POURCENTAGE DE

21.05% DU BUDGET 2016 DU CAMEROUN.
Par Bernard DONGMO

Selon le Rapport ITIE produit par la Cabinet
International BDO, sur la base des données
reportées par les administrations publiques,
après conciliation, les revenus générés par le
secteur extractif et de transport pétrolier
totalisent un montant de 650,80 milliards FCFA
pour l’année 2016.  
En effet, les paiements en numéraire effectués
par les sociétés extractives en 2016 ont atteint
un montant de 176,99 milliards de FCFA alors
que les paiements en nature effectués au cours
de la même période ont été valorisés à un
montant de 473,81 milliards de FCFA.

Les entreprises pétrolières représentent la
majeure partie de ces paiements avec une part
de 92,72%. La SNH et la DGI représentent les
principales destinations de ces paiements avec

respectivement des parts représentant 71,33%
et 21,63%.

La contribution du secteur extractif au Budget
de l’Etat en 2016 est évaluée à 500,12 milliards
représentant un pourcentage de 21.05% du
Budget 2016 du Cameroun. Les recettes
budgétaires provenant du secteur ont connu un
fléchissement par rapport à 2015 en raison
notamment de la conjoncture dans le secteur
de l’extraction des hydrocarbures qui a connu
une baisse des cours mondiaux du brut. 

Le secteur de l’extraction des hydrocarbures
reste néanmoins le premier contributeur avec
un total de 461,71milliards de FCFA
représentant 92,32% du total des recettes
budgétaires générées par le secteur extractif

en 2016.
L’analyse de la contribution du secteur extractif
au budget national en 2016 peut être abordée
sous plusieurs angles parmi lesquels : les sous-
secteurs, les entités contributrices, les flux
financiers

• Contribution par sous-secteur au
budget de l’Etat
Le secteur extractif au Cameroun comprend
trois sous-secteurs à savoir, les hydrocarbures,
le transport des hydrocarbures et les mines et
carrières industrielles. Chacun de ses sous-
secteurs a contribué de manière spécifique au
budget 2016

Sous ‐secteurs
Hydrocarbures
Transport des hydrocarbures
Mines et carrières industrielles
Total

Montant en milliards FCFA (2016)
461,71
36.58
1.83
500.12

% 2016
92.3%
7.3%
0.4%
100%

(25,5)%
(9,2)%
4,5%
(24,5)%

Evolution en % 

Flux de revenus
Transferts SNH-Mandat
IS pétrolier
Droits ds transit(Cotco)
Autres recettes fiscales
Total

2015 Montant 2016

384,63
180,94
36,20
60,49

662,26

316,00
114,51
31,95
37,66

500,12

% 2016
63,2%
22,9%
6,4%
7,5%
100%

(17,8)%
(36,7)%
(11,7)%
(37,7)%
(24,5)%

Evolution en %

Entreprise (hydrocarbures)

SNH
APCC
PERENCO RDR
APCL
PERENCO CAM
GDC
Autres sociétés
Total

Montant en milliards FCFA (2016)

328,10
54,37
61,62
3,30
1,32
2,31
0,70

461,71

% 2016
71,06%
11,78%
13,34%
2,88%
0,29%
0,50%
0,15%
100%

• Contribution par flux au budget de l’Etat
Il faut entendre par flux de revenu, le mouvement ayant permis la constitution de la recette budgétaire. Pour ce qui est de la contribution du
secteur extractif au budget 2016, trois flux ont contribué à générer les 500.12 milliards versés dans le budget de l’Etat en 2016 : les transferts
de la SNH-Mandat, l’IS pétrolier, droits de transit(COTCO) et autres recettes fiscales. Il faut noter ici que la SNH-Mandat est l’entité investie
par l’Etat pour gérer la part d’huile de l’Etat dans le partage de la production dans l’exploitation des hydrocarbures au Cameroun.

• Contribution par entreprises au budget de l’Etat

Entreprise (hydrocarbures)

SGRACAM
RAZEL
ARAB CONTRACTORS
SOGEA SATOM
CIMENCAM
Autres sociétés
Total

Montant en milliards FCFA (2016)

0,39
0,12
0,12
0,11
0,10
1,00
1,83

% 2016
21,32%
6,58%
6,37%
5,78%
5,51%
54,45%
100%

Transport (hydrocarbures)
COTCO

Montant en milliards FCFA (2016)
37,08

% 2016
100%
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ECHOS DE PWYP ET DE L’ITIE DANS LE MONDE

From 17th to 19th July 2019 at Abidjan Ivory
Coast, took place the Regional Meeting of
French speaking countries members of the
Publish What You Pay(PWYP). The
workshop had main objective to develop
the next strategic vision 2020-2025 of PWYP
and the question of gender and especially
the implication of women in the extractive
industries sector.

The PWYP vision 2020-2025 has 4
main axes which are INFORMED,
INFLUENTIAL, HEARD and CONNECTED.
These four axes are to help promote
transparency in the extractive sector and
motivate the participation of everyone in this
process.
INFORMED here will influence more the
strategy of defend and extent transparency.
This is due to the fact that the information is
available but not accessible, the call for the
extension for full disclosure of mining contracts
and actual beneficiaries of extractive
companies etc 
INFLUENTIAL: using all the information
collected to operate the change which we will
like to see; In other worlds, working together on
transnational advocacy to promote changes in
the governance of natural resources, supported
and coordinated by PWYP secretariat, which
will be based on the information we have and
strengthen our ability to use and collect
information. This will establish ties between
members country of PWYP in differed countries
and elaborate new mechanisms and tools for
the sharing of information.
HEARD: strengthen citizen participation in the
governance of natural resources;  promote,
support and defend the right of citizens to be
involved in decisions that affect them. That is
advocate for citizen-led natural resource
governance reforms, including revisions to
government policy or implementation.
CONNECTED: consolidate the movement,
which aims are favoring knowledge sharing
among the coalitions. There will be collection,
analysis and communication of data in regard
to the impact and in such a way that
transparency contributes to the accountability
and a better living standard for the citizens.

Looking at the various items
mentioned for the PWYP's vision 2020-2025,
the workshop at Ivory Coast where centered on
the understanding and appropriation of those
various items in respect to the various countries
present at the workshop. At the end of the

workshop, three priorities actions where
adopted;
➢ Three collective priorities have been
identified for the Francophone African region
as part of the implementation of the vision 2025
for the next three years: fiscal justice; civic
space; environmental and social impacts and
costs.
➢ Beyond those three priorities, the
coalitions should continue to work at the
national and sub regional level on themes of
importance in their respective contexts (such
as artisanal or small scale mining).
➢ The international secretariat of
PWYP will draft a operational  action plan
based on the feedback received during all the
regional consultations, as well as a work
program specific to the Secretariat to respond,
at least in part and within the limits of its
capabilities, expectations and needs of
coalitions,
➢ The various coalitions will have to
share a draft of their operational plan 2020-
2022 before ending October,
➢ Coalitions should before October
ending approve on their operational plan
➢ By 29 November there should be an
update of various national coalitions strategic
plan in line with their retained priorities.
The outcomes for the vision 2025 will be
tangibly improvement in the lives of citizens in
countries where PWYP works and will help
these countries to prepare themselves for the
future.
Following this plan of action, a debate focused
on the transversality of certain questions, as
well as on the subject of civic space. In central
Africa, there is a run to the same phenomena
which was experienced decades ago as debt
and lack of clarity on the income generated by
oil/ mining. Being in 2019, we are still to think
about the issues that led to the establishment

of the PWYP network: where does the money
go? How are these revenues used? And this
could expose more and more civil society. 

Regarding the new EITI Norm which
laid an importance on gender in the sector of
extractive industries transparency, women from
different francophone African countries were
massively represented (15 women). They also
impressed the various participants by their
knowledge, understanding and contributions to
the various workgroups and exchanges
regarding the implementation of the new
PWYP Vision 2025.

During the workshop, they
requested that the platform helps in the
strengthening capacities of women, on gender
parity and for their participation number to
increase and be more frequent to the various
encounters of pwyp as well as in the coalitions
of EITI. 
They also showcase their active work through
the publication of PWYP gender project
“Ensemble: Faisons Avancer Les Droits Des
Femmes Dans Le Mouvement Pour La
Transparence Des Industries Extractives”. The
project helped to update the needs of women
in the implementation of the EITI and
contributed to the inclusion for the first time in
the history of EITI, a requirement in the New
EITI standard, on the disclosure of employment
figures in the gender- disaggregated sector and
4 gender incentives: (1) the multipartite groups
are hens fort supposed to be examine
equilibrium between men and women; (2) the
EITI reports will have to provide employment
data per project, per function and per sex, if
they are available; (3) the multipartite group will
have to analyze the difficulties faced by women
and the minorities to accede information; (4)
the multipartite groups are encouraged to
document the efforts to ameliorate gender
equality.

PWYP VISION 2020-2025 OPERATIONAL PLANNING, AFRICAN
COALITIONS IN CONCLAVE IN ABIDJAN

By Gladys TCHEUGOUE (DMJ) 

Vue d’un panel des intervenants lors de la conférence
Afrique francophone de PWYP à ABIDJAN
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ECHOS DE PWYP ET DE L’ITIE DANS LE MONDE

Permettre aux représentants des pays
mettant en oeuvre l'initiative pour la
transparence dans les industries
extractives(ITIE)  de réfléchir sur les
sujets pertinents relatifs à la
gouvernance de ce secteur et de son
impact, est l'un des objectifs de la
Conférence de l'ITIE qui se tient tous les
trois ans. En accueillant pour la
deuxième fois cet événement, Paris a
gagné un pari, celui de réussir à refléter
la diversité dans le programme,
l'équilibre de la représentation du genre
dans les différentes sessions, de la
différence de région et de langues
parlées.  

Les 18 et 19 juin 2019, les installations
du Centre de conférences de
l’OCDE, situé en plein coeur de Paris,

ont accueilli les gouvernements, la société
civile et les dirigeants d’entreprises
extractives, venus apprendre les uns des
autres, et partager les meilleures pratiques
en termes de transparence et de bonne
gouvernance des ressources naturelles.
La Conférence mondiale 2019 de
l’Initiative pour la Transparence des
Industries Extractives (ITIE) qui a fourni
cette occasion avait pour thème général,
''ouvrir les données, construire la
confiance''.  Trois faits majeurs méritent de
retenir l'attention des membres de la
Coalition camerounaise Publiez ce que
vous payez au terme de cette 8e
conférence Mondiale. 

Le premier porte sur la perte d'une place
pour la société civile africaine au sein du
Conseil d'administration de l'ITIE.
Désormais, seul Brice Mackosso du
Congo et son suppléant  Ntwalo Msoni
siège dans cette instance.  Par ailleurs,
l'Assemblée Générale de l'ITIE tenue en
prélude à la conférence le 17 juin 2019 a
confirmé Helen Clark comme Présidente
du Conseil d’Administration de l’ITIE en
remplacement de Monsieur Fredrik
Reinfeldt. Cette ancienne Premier Ministre
de la Nouvelle Zélande a ainsi reçu l'aval
et la bénédiction de l'Assemblée générale
des membres de l'ITIE pour présider
durant trois années (2019 - 2022) aux
destinées du Conseil d'Administration de
l'ITIE. Cet organe directeur de l'ITIE  formé
de 20 membres représentant les pays
mettant en oeuvre l'initiative, les pays
soutenant l’ITIE, les organisations de la
société civile, les entreprises extractives et

les investisseurs institutionnels, définit les
priorités de l’organisation et évalue la
performance des pays en matière de
respect des Exigences de la Norme. Le
Conseil d’administration se réunit deux à
quatre fois par an. En outre, il prend des
décisions par voie de circulaire beaucoup
plus fréquemment. (www.eiti.org). 

Le deuxième fait est l'adoption d'une
version actualisée de la Norme ITIE. Celle-
ci prône entre autre, la Transparence des
contrats. A partir du 1er janvier 2021, la
divulgation de tous les contrats signés sera
exigée. Il est donc attendu des Groupes
multipartites qu’ils prennent en compte la
problématique de la divulgation des
contrats dans leurs plans de travail. Cette
exigence vient fournir des éléments
supplémentaires pour nourrir les débats
éclairés sur la justice fiscale applicable
dans le secteur des industries extractives
en vue du rendement de ce secteur.
Désormais, les dispositions fiscales qui
déterminent les impôts à acquitter par les
entreprises extractives seront connues du
public. Dans cette nouvelle version de la
Norme, la diffusion d'informations
contextuelles touchant à la surveillance de
l'environnement. Cette disposition viendra
atténuer les impacts de la fraude
environnementale dans la mesure où la
pratique dans certains pays est assez
favorable au non payement des  montants
assez significatifs en compensation des
dégâts environnementaux du fait de
l'activité extractive, bien que ces montants
soient prévus par les législations de ces
pays. La Norme 2019 fait aussi obligation
aux Groupes multipartites de tenir compte
de l’équilibre homme-femme dans leurs

rangs et de divulguer des données
d’emploi par entreprise, par genre et par
niveau d’emploi. 

Le troisième fait est la tenue en marge de
la 8e conférence mondiale de l'ITIE,  d'une
réunion du Comité de Pilotage Afrique de
Publiez Ce Que Vous Payez. 

Il convient de relever  que plusieurs sous
thèmes ont été débattus à travers diverses
sessions parallèles et plénières au cours
de la Conférence mondiale de l'ITIE. Entre
autre,  l’intégration à travers les données
ouvertes ; la divulgation des données
relatives à l’impact social et
environnemental des industries extractives
; comment le gouvernement et le secteur
extractif peuvent utiliser les données sur la
propriété réelle pour renforcer la lutte
contre la corruption ; l’égalité des sexes et
la diversité dans la gouvernance des
ressources naturelles.

Le Cameroun a participé à cette 8e
conférence de l'ITIE à Paris avec une
délégation officielle ne reflétant pas
entièrement la configuration attendue des
groupes multipartites. L'on a retrouvé nulle
part dans la délégation les représentants
des entreprises. Aussi, les deux ministres
annoncés n'ont pas effectué le
déplacement. La Conférence mondiale de
l'ITIE s'est achevée dans un sentiment de
satisfécit général y compris de la part des
manifestants qui ont soulevé le problème
de la réduction de l'espace civique. Les
membres de Publiez ce Que Vous Payez
ont soutenu les manifestants de Myanmar
en Birmanie dans leur démonstration in
situ.   

CONFÉRENCE MONDIALE DE L'ITIE :
LE PARI GAGNÉ DE LA FRANCE

Par Dupleix KUENZOB (DMJ)

Présentation officielle et publique de la nouvelle Norme
2019 de l’ITIE lors de la Conférence de Paris en Juin 2019
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La Norme ITIE 2019 représente une étape
supplémentaire sur la voie de la
transparence. Elle prévoit que la divulgation
et l’usage de données ouvertes soient
inscrits dans la pratique normale du
gouvernement et des entreprises en matière
de déclaration, et qu’ils fournissent aux
parties prenantes des informations dans
des délais et sous un format permettant leur
emploi élargi à des fins d’analyse et de
décision. La nouvelle Norme prévoit
désormais que la transparence des contrats
soit appliquée à partir de 2021 et contient
de nouvelles exigences en matière de
rapportage environnemental et de
promotion de l’égalité de genre.  

Les principaux changements sont ceux-ci :
Transparence des contrats
Dans de nombreux pays mettant en œuvre
l’ITIE, les contrats signés par l’État et les
entreprises établissent les dispositions fiscales
qui détermineront les impôts que les
entreprises extractives auront à acquitter.
Comme ces contrats sont souvent
confidentiels, il est difficile d’engager un débat
public informé sur la question de savoir si le
pays tire un juste rendement des activités
extractives qui sont menées sur son territoire.
La Norme ITIE 2013 a marqué un jalon parce
qu’elle encourage la transparence des contrats
et exige l’application de politiques claires en
matière de divulgation des contrats. De plus,
elle a joué un rôle indéniable pour introduire le
thème de la transparence dans le débat
national. La plupart des pays de mise en œuvre
ont pris des mesures pour rendre les contrats
publics et promouvoir un débat public. La
Norme 2019 exige la divulgation de tous les
contrats signés après le 1er janvier 2021
(exigence 2.4 a). Il est donc attendu des
Groupes multipartites qu’ils incorporent le
thème de la divulgation des contrats à leurs
plans de travail (exigence 2.4 b).
D’ici la publication systématique des contrats
à compter du 1er janvier 2021, la norme
indique que les rapports ITIE devront décrire
les contrats existants (exigence 2.1) ainsi que
les politiques du gouvernement en matière de
divulgation des contrats (exigence 2.4 c).
L’exigence 2.4.d.i précise que par « contrat
dans la disposition 2.4 a, il faut entendre « le
texte intégral de tout contrat, licence,
concession, accord de partage de production
ou autre accord conclu par ou avec le
gouvernement et fixant les conditions
d’exploitation des ressources pétrolières,
gazières et minières. »
Entreprise d’État et vente des parts de
production de l’Etat
Sur les 2 500 milliards de dollars US de
paiements effectués par les entreprises
extractives et couverts par les Rapports ITIE

publiés à ce jour, la moitié environ provient de
compagnies nationales. Le Conseil
d’administration de l’ITIE a décidé de renforcer
les exigences en matière de déclaration
concernant la participation de l’État, les
transactions relatives aux entreprises d’État, et
les dépenses quasi fiscales. Dorénavant,
s’agissant des entreprises d’Etat : (i) la
description de la relation financière entre l’État
et les entreprises d’État devra également
couvrir les joint-ventures et les filiales
(n°2.6.a.i) ; (ii) les détails sur les emprunts
devront être divulgués, notamment l’échéancier
de remboursement et le taux d’intérêt
(n°2.6.a.ii) ; (iii) les entreprises d’État sont
censées publier leurs états financiers audités
(n°2.6.b) ; (iii) les Groupes multipartites
peuvent envisager d’appliquer la définition des
dépenses quasi-budgétaires adoptée par le
FMI (n°6.2). Le renforcement des exigences
applicables aux entreprises d’Etat se poursuit
avec l’introduction de nouvelles exigences
relatives à la commercialisation des part de
production de l’Etat. Avec la Norme 2019, les
volumes et montants des ventes devront être
ventilés par contrat de vente (et non plus par
acquéreur) (exigence 4.2.c), les divulgations
portant sur le processus de sélection des
acquéreurs et des contrats de vente sont
encouragées (n°4.2.b), les sociétés
acquéreuses sont encouragées à divulguer
leurs versements à l’État dans le cadre de
l’achat de matières premières (n°4.2.c). Il est
par ailleurs important de préciser que la
divulgation de la commercialisation des parts
de production de l’Etat concerne aussi bien les
pays mettant en œuvre l’ITIE, les entreprises
d’État et les tierces parties vendant au nom du
gouvernement sont concernés (n°4.2.a). 
Environnement  
L’impact environnemental des industries
extractives occupe une place centrale dans le
débat public. La Norme ITIE 2019 réaffirme
qu’il incombe à l’Initiative de se pencher sur les
paiements significatifs effectués par les

entreprises au gouvernement en matière de
protection environnementale, et elle encourage
la diffusion d’informations contextuelles
touchant à la surveillance de l’environnement.
La Norme précise respectivement en ces
exigences 6.1 et 6.4 que, les montants
environnementaux significatifs versés aux
gouvernements devront être divulgués et que
la divulgation d’informations liées à l’impact et
au suivi environnemental est encouragée. La
divulgation des informations permettront de
renforcer un suivi citoyen en vue du respect
des obligations légales et contractuelles des
entreprises extractives en matière de protection
de l’environnement. 
L’égalité de genre. 
Les modifications de la Norme 2019 sur le
genre visent à augmenter leur représentation
au sein des Groupes multipartites, à garantir
que les données répondent aux critères
d’analyse de genre et à améliorer l’accessibilité
des données pour les femmes et les groupes
marginalisés. La Norme 2019 fait obligation
aux Groupes multipartites de tenir compte de
l’équilibre homme-femme dans leurs rangs
(exigence 1.4) et de divulguer des données
d’emploi par entreprise, par genre et par niveau
d’emploi (exigence 6.3). Aussi, les Groupes
multipartites devront analyser les difficultés
rencontrées par les femmes et les minorités
pour accéder à l’information (exigence 7.1). Ils
sont également encouragés à documenter les
efforts du gouvernement pour améliorer
l’égalité entre les sexes et l’inclusion sociale
(exigence 7.4).
A coté de ces nouvelles exigences, la Norme
2019 intègre de nouvelles dispositions et
encourage les Etats membres à les mettre en
œuvre. Il s’agit notamment de la divulgation
des produits d’exportation par société ou par
projet (exigence 3.2 & 3.3), de la divulgation
des procédures d’octroi des licences (exigence
2.2), de la divulgation des transferts
infranationaux et de leur exécution budgétaire
(exigence 5.2).

ECHOS DE PWYP ET DE L’ITIE DANS LE MONDE
LES INNOVATIONS DE LA NOUVELLE 

NORME ITIE 2019 
Par Éric BISIL (PWYP Afrique Centrale et Madagascar)

Les participants à la conférence globale de l’ITIE ayant
adopté la norme ITIE 2019




