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ANALYSE ET POSITIONNEMENT DE LA SOCIETE CIVILE RELATIF A LA PREPARATION DE LA VALIDATION 
2019 

 

Yaoundé, 19 décembre 2019 

Le Cameroun à un pas de la suspension à l'ITIE 
 

‘‘Pour n'avoir pas mis en œuvre les mesures correctives recommandées par la validation de 
2017, le Cameroun court droit vers une suspension à l'ITIE’’ 

 
Pays conforme à l'ITIE en Octobre 2013, le Cameroun a subi en juillet 2017, sa 1ère Validation 
sur la mise en œuvre des exigences de la Norme ITIE version 2016. Le 28 juin 2018, le Conseil 
d’administration de l’ITIE a reconnu au Cameroun des « progrès significatifs », c’est-à-dire 
qu’il n’est pas conforme à l’ITIE. Des mesures correctives ont été formulées à l’endroit du 
Cameroun pour satisfaire en 18 mois maximum, à 14 exigences qui n’ont pas fait l’objet de 
progrès satisfaisants. Le Cameroun avait alors jusqu’au 29 décembre 2019 pour corriger les 
manquements relevés par le Conseil d’administration. 

Rendus à quelques jours de l’échéance de la période de probation et après plusieurs 
interpellations, Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP), associée à la Coalition des Organisations 
de la Société Civile (OSC) impliquées dans le suivi de la gouvernance du secteur extractif au 
Cameroun (OSCC-ITIE), a procédé à une pré-évaluation de la mise en œuvre des mesures 
correctives. 

Plusieurs faits importants auront motivé cette action dont la conclusion révèle la forte 
probabilité d’une suspension du Cameroun du processus ITIE. D'une part, il y a la non 
adoption par le Comité ITIE Cameroun avant le 29 décembre 2019, des documents 
importants de la prochaine Validation. Il s’agit, sans être exhaustif, du plan de travail de 
l’exercice 2019, des documents de gouvernance interne du Comité et du Rapport ITIE portant 
sur l’exercice 2017, …etc. D'autre part, l’expérience de la précédente validation, qui veut que 
tout élément produit après l'échéance (ci devant le 29 décembre 2019), nonobstant toute 
dérogation obtenue des instances internationales, ne sera pas pris en compte lors de la 
validation. 
 
 

1. A quels résultats sommes-nous parvenus ? 

La pré-évaluation du niveau de mise en œuvre des mesures correctives adressées au 
Cameroun sur les 14 exigences qui n’ont pas fait l’objet de progrès satisfaisants, montre que 
18 mois après la décision du Conseil d’administration (voir tableau 1), le Cameroun : 

- a accompli des progrès satisfaisants sur 02 des 14 exigences ; 
- a maintenu un niveau des progrès significatifs sur 06 des 14 exigences ; 
- a accompli des progrès inadéquats sur 03 des 14 exigences ; 
- et, n’a accompli aucun progrès sur 03 des 14 exigences. 

PLATEFORME DE REPRESENTATION ET DE REDEVABILITE  
DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE IMPLIQUEES  

DANS LA GOUVERNANCE DU SECTEUR EXTRACTIF AU CAMEROUN 



2 

 

 

D'après ces résultats, le Cameroun a accompli des progrès significatifs. Toutefois, il n’a pas 
réalisé d’amélioration. Ce qui conclue à une forte probabilité d’une suspension du Cameroun 
à l’ITIE conformément aux règles qui encadrent le processus de Validation ITIE (voir figure 1). 

 

2. Qu’est-ce qui explique cet état de chose ? 

Le déficit de Gouvernance du Groupe Multipartite (1.4). Malgré les efforts de (i) la société 
civile qui s’est organisée toute seule et sans appui du Comité pour la mise en place d’une 
plateforme de redevabilité et de représentation et (ii) la mise à disposition du Comité d’un 
code de conduite par la société civile, (iii) l’adoption d’un nouveau décret réorganisant le 
Comité, le Comité souffre d’une mauvaise gouvernance interne due à l’ineffectivité et 
l’inefficacité du Secrétariat Permanent dus notamment aux raisons suivantes : l'absence de 
document de gouvernance interne du Comité (organigramme, de règlement intérieur, et de 
manuel de procédures administratives, comptables et financières), la situation non 
régularisée de l’ensemble du personnel actuel du Secrétariat permanent qui travaille sans 
contrat, le statut du personnel non clarifié, etc. Tout ceci annihile toute volonté de progrès, 
tout comme les faiblesses contenues dans le Décret sus visé et qui le mettent en totale 
violation de la Norme (Cf. l’analyse critique du Décret produit par la Société civile). En outre, 
non seulement les sociétés ont présenté un protocole qui n’intègre pas le secteur minier et 
celui des carrières, mais en plus ce protocole est incomplet car se limitant à la désignation. 
Rappelons qu’au terme de la validation, le Conseil d’Administration avait identifié « la 
gouvernance du Groupe multipartite » comme l’un des principaux sujets de préoccupation sur 
lequel devrait se pencher le Comité. 

L'inefficacité du Plan de Travail (1.5). Non seulement il n’a pas pris en compte les défis et les 
priorités du secteur extractif, mais en plus dans sa mise en œuvre, il a surtout ciblé la 
production des rapports ITIE et la participation aux rencontres internationales mettant au 
rang secondaire les préoccupations du Validateur qui n’ont été abordées de manière survolée 
qu’à la seule session de Mai 2019. Les résolutions de cette session n’ont d’ailleurs pas été 
adoptées jusqu’à date. D’ailleurs, en 2019, le Comité a fonctionné sans plan de travail. Notons 
que l’absence d’adoption par le Comité de son plan de travail 2019 a pénalisé l’action de 
l’ensemble des collèges du Comité. 
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La lenteur à constituer le Registre des licences (2.3). En l’absence d’un registre ou système de 
cadastre public donnant des informations actualisées sur les entreprises pétrolières et 
gazières, le rapport ITIE 2016 procure le répertoire des titres pétroliers et la carte des blocs 
pétroliers du Cameroun. Cependant, contrairement à ce qui était attendu, le registre spécial 
des hydrocarbures n’a pas été numérisé et publié. 

L’abstention de communication sur la Participation de l’État (2.6). Il est vrai que le rapport ITIE 
renseigne sur la participation de l’Etat dans les entreprises, sur les relations financières entre 
les entreprises d’État et ses filiales et le gouvernement et sur les prêts et garanties de l’État 
ou de toute entreprise d’État aux entreprises opérant dans le secteur extractif, le caractère 
public et accessible de ces informations reste mitigé dans la mesure où il n’y a pas d’activité 
de communication ou de débat autour de ces rapports. 

La non publication en ligne des Données sur les activités de production (3.2) par toutes les 
entités concernées. Alors que le rapport ITIE ainsi que la SNH publient les informations sur la 
valeur de production de tous les produits minéraux, la publication régulière en ligne reste 
absente pour le CAPAM et le Ministère en charge des Mines. 

La désagrégation partielle des données sur les Revenus perçus en nature (4.2). Le rapport ITIE 
renseigne sur les volumes collectés et les volumes commercialisés par la SNH détaillés par 
cargaison et par destination pays (acheteur) pour les hydrocarbures. Mais pour la mine, bien 
que le rapport renseigne sur les volumes de diamant et d’or collectés désagrégés par 
commune, les informations sur les exportations (ventes) effectuées dans le secteur de la mine 
(or et diamant) sont restées agrégées. 

Le silence sur les Transactions des entreprises d’État (4.5). Il est vrai que le rapport ITIE 2016 
renseigne sur les avances souveraines de la SNH à d’autres entités gouvernementales. 
Cependant, il n’y a pas de communication sur ces rapports et contrairement aux 
recommandations du Validateur et dans une logique d’Intégration, ces informations ne sont 
pas publiées dans les sites de la SNH y comprisses rapports financiers, et du Trésor. 

Le défaut de communication sur les informations relatives à Répartition des revenus (5.1). Ni 
le Comité, ni le gouvernement ne publie les informations permettant d’indiquer clairement 
quels revenus extractifs sont consignés dans le budget national et ceux qui ne le sont pas tout 
en indiquant comment ils sont utilisés hors budget. En outre, le Comité n’a pas produit ou 
instruit un rapport d’évaluation de l’efficacité des avances souveraines de la SNH, par rapport 
aux dépenses budgétaires normales. 

L’inefficacité et inefficience dans le traitement des Transferts infranationaux (5.2). Il n’y a pas 
de communication sur la formule spécifique utilisée pour calculer les transferts aux 
administrations locales, ni d’inclusion des municipalités dans le processus de déclarations des 
transferts infranationaux afin de rapprocher ces transactions. Ceci étant dû à la non mise en 
application des recommandations du groupe ad hoc chargé de l'approfondissement de la 
problématique des transferts infranationaux qui datent de plus de 02 ans déjà. 

La prise en compte parcellaires des Dépenses quasi fiscales des sociétés d’État (6.2). Bien que 
la SNH ait renseigné sur ces dépenses, ses filiales n’ont pas fourni de renseignement 
contrairement à la recommandation du Validateur. 
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L’absence de Débat public (7.1) autour des informations ITIE. Là encore aucun progrès n’a été 
réalisé. Du fait de l’absence d’une stratégie de communication, le Comité n’a pas organisé de 
campagne de sensibilisation ou même de débat autour de l’ITIE, ni même sur le secteur 
pétrolier et gazier depuis la Validation 2017 et le rapport ITIE 2016. 

La difficulté à présenter les Résultats et impact de la mise en œuvre (7.4). Bien que le Rapport 
Annuel d’avancement renseigne sur la suite donnée par le Comité aux recommandations des 
conciliateur et Validateur ainsi que sur l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE, en l’absence de 
réunions régulières, d’actions véritables et même d’un plan de travail 2019 du Comité, il est 
clair que les résultats et impacts de la mise en œuvre de l’ITIE sont quasi nuls. D’ailleurs, la 
non réalisation d’une évaluation d’impact formalisée après douze ans de mise en œuvre de 
l’ITIE telle que l’avait suggéré le Validateur vient conforter les progrès insuffisants réalisés par 
le Cameroun sur cette exigence. 
 

3. Que faire à court, moyen et long terme ? 

Fort des analyses qui précèdent, et afin de limiter les dégâts, les organisations de la société 
civile et membres de la Plate Forme de Représentation et de Redevabilité, ont l’honneur de 
suggérer aux parties prenantes du Comité ITIE Cameroun les recommandations ci-après, qui 
bien que classées par collège n’en demeurent pas moins la responsabilité de l’ensemble du 
Groupe Multipartite. D’où la prise d’engagements. 

 

4. Quel est notre engagement en tant que Société Civile ? 

 Poursuivre avec le processus d’implication des OSC qui sont hors du Comité, 
notamment celles situées en zones locales, proches des sites d’exploitation ; 

 Mettre à jour la liste de ses besoins en renforcement de capacités et les transmettre 
au Comité ITIE ; 

 Mener des plaidoyers pour la prise en compte dans le plan de travail du Comité des 
interventions réalisables par la société civile ; 

 Veiller à ce que le processus ITIE au Cameroun soit conduit dans le respect de la 
Norme dans ses évolutions continues ; 

 Œuvrer pour l’amélioration de la mise en œuvre de l’ITIE au Cameroun avec pour 
objectif de faire de l’approche de l’intégration ITIE une réalité pour une meilleure 
gouvernance dans la gestion des ressources extractives au Cameroun. 

 
5. Quelles suggestions faisons-nous en tant que Société Civile ? 

Au gouvernement : 
 Réviser le décret n°2018/6026/PM du 17 juillet 2018 portant création, organisation et 

fonctionnement du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’ITIE pour donner aux OSC 
la liberté de gestion de leur Collège comme le stipule la norme ITIE. En effet, ce Décret 
est non conforme à la Norme et il nuit gravement au fonctionnement du collège de la 
société civile et à l’effectivité de son Code de conduite dans la mesure où il consacre 
deux factions de la SC dans le suivi de la mise en œuvre de l’ITIE ; 
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 Veiller à l’application des recommandations du groupe ad hoc qui était chargé de 
l'approfondissement de la problématique des transferts infranationaux qui visaient une 
plus grande traçabilité des flux de transferts de la collecte des revenus jusqu’aux 
bénéficiaires finaux ; 

 Faire maintenir par le MINMIDT, le registre ou un/des systèmes (s) de cadastre 
accessible au public, avec des informations ponctuelles et détaillées relatives à 
chacune des licences concernant les entreprises pétrolières et gazières, minières et 
des carrières ; 

 Publier le Décret d’application 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 ; 

 Implémenter la feuille de route servant à lever les obstacles à la divulgation de la 
Propriété Réelle au Cameroun ; 

 Mettre en place un dispositif de publication régulière en ligne des volumes, des 
valeurs et des données de tarification, en puisant dans les données provenant du 
MINMIDT, du CAPAM et de la SNH ; 

 Etendre la désagrégation par acheteur dans le secteur minier en matière de 
publication régulière des informations sur les volumes collectés à titre de revenus en 
nature de l’État, les volumes vendus et les revenus perçus à titre de revenus en nature 
de l’État ; 

 Mettre en place un dispositif permettant la publication régulière des informations sur 
les avances de souveraineté de la SNH à d’autres entités gouvernementales. 

 
Au collège des compagnies extractives : 
 Adopter les directives et mécanismes du collège de l’industrie pour la coordination 

des entreprises en tant que collège et l’animation de la plateforme entre les 
représentants des industries au sein du GMP et des autres entreprises du secteur. Ce 
mécanisme devra inclure les entreprises minières (sous-secteurs industriel et 
artisanal) et des carrières. 

 
Au Groupe Multipartite (Comité de Suivi) : 
 Améliorer la gouvernance interne du Comité. Il s’agit notamment de : 
o (1) Veiller à l’effectivité du fonctionnement du Secrétariat Permanent de l’ITIE à 

travers l’adoption et la mise place (i) un organigramme opérationnel, (ii) un cahier 
de charge pour chacun du personnel, (iii) un système de suivi-évaluation du plan de 
travail et du personnel ; 

o (2) Procéder à la régularisation contractuelle de l’ensemble du personnel effectif 
actuel. Ceci d’autant plus que, d’une part, cette action avait été adoptée lors de la 
session du 31 mai 2019. D’autre part, elle s’inscrit dans le cadre de la politique de 
régularisation du fichier des personnels et agents publics avant le 31 décembre 
2019 du Gouvernement. Rappelons que c’est depuis la validation de 2013 qu’il 
avait été recommandé au Comité de se doter d’un Secrétariat à temps plein. La 
récente validation a constaté qu’aucun personnel ITIE n’avait de contrat ; 

o (3) Elaborer, adopter et publier l’ensemble des documents de gouvernance interne 
du Comité : (i) règlement intérieur, (ii) manuel de procédures administratives, 
comptables et financières, etc. 
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 Elaborer et adopter au plus tard au cours du 1er trimestre 2020, le plan stratégique du 
Comité pour la période 2020 - 2022 sur lequel sera adossée la stratégie de 
communication pour la même période avec en idée d’impliquer l’ensemble des trois 
collèges ; 

 Adopter l’approche intégration ITIE par le Comité qui consiste à promouvoir auprès du 
gouvernement et des entreprises, la divulgation systématique des informations 
requises par les Exigences ITIE à l’aide des déclarations régulières des gouvernements 
et des entreprises et de systèmes de consultation tels que des sites Internet, des 
rapports annuels ; afin de baisser sensiblement le coût de la conciliation (production 
du Rapport ITIE) au moment où notre pays fait face à d’importantes  contraintes 
financière et budgétaire. En effet, l’intégration ITIE vise à terme, la divulgation des 
informations ITIE ponctuelles et régulières et en format de données ouvertes, sans 
avoir à recourir à un administrateur indépendant ; 

 Réaliser une étude et produire un rapport d’évaluation de l’efficacité des avances de 
souveraineté de la SNH, par rapport aux dépenses budgétaires normales ; 

 Inclure les communes abritant des sites d’extraction des minéraux parmi les entités 
déclarantes ; 

 Instituer l’évaluation annuelle des résultats et des impacts de la mise en œuvre de l’ITIE 
comme une activité annuelle du Comité et placé sous la responsabilité de la 
commission d’analyse et de suivi-évaluation ; 

 Réaliser une évaluation d’impact formalisée après douze (12) ans de mise en œuvre de 
l’ITIE. 

 
6. Quelle approche avons-nous adopté pour aboutir à ces résultats ? 

La démarche employée par la Coalition des OSC impliquées dans le suivi de la gouvernance du 
secteur extractif au Cameroun a consisté à : (1) concevoir une grille d’auto-évaluation du 
niveau de mise en œuvre des mesures correctives, et (2) procéder à l’analyse point par point 
des progrès réalisés par le Cameroun, puis (3) formuler les recommandations à la lumière 
d’une part des niveaux de progrès réalisés par exigence (Tableau 1). 

Les Exigences de l’ITIE sur lesquelles existent des mesures correctives 
DEGRÉ DE PROGRÈS 
(Selon le Validateur - 2017) 
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Catégories Exigences               

Supervision exercée par le 
Groupe multipartite 

Implication de la société civile (1.3)                

Gouvernance du Groupe multipartite (1.4)                

Plan de travail (1.5)                

Licences et contrats 
Registre des licences (2.3)            
Politique sur la divulgation des contrats (2.4)                
Participation de l’État (2.6)                

Suivi de la production Données sur les activités de production (3.2)            

Collecte de revenus 
Revenus perçus en nature (4.2)                
Transactions des entreprises d’État (4.5)                

Affectation des revenus 
Répartition des revenus (5.1)                
Transferts infranationaux (5.2)              

Contribution socioéconomique Dépenses quasi fiscales des sociétés d’État (6.2)                

Résultats et impact 
Débat public (7.1)                 
Résultats et impact de la mise en œuvre (7.4)                
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Tableau 1 : Résultats de l’Analyse des progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations du Validateur 

 

D’autre part, le schéma des Résultats et Conséquences de la Validation ci-après a permis 
d’anticiper et éclairer les parties prenantes à l’ITIE sur la sanction à laquelle est exposé le 
Cameroun au regard du rendement accompli au terme de cette période de probation. 

 
Figure 1 : Résultats et Conséquences de la Validation (Source : https://eiti.org/fr/apercu-validation) 

 

En somme, le collège de la Société Civile relève les avancées qui ont été accomplis – de 
manière isolée – en matière de participation de la société civile, de cadre juridique relatif à la 
divulgation des contrats. Cependant, cela s’avère insuffisant car dans l’ensemble, sur les 14 
exigences qui devaient être satisfaites par le Cameroun, seules deux (02) ont connu une 
avancée positive. Il est donc indéniable que si la tendance actuelle ne change pas dans le sens 
d’une prise en compte effective des recommandations qui ont été formulées jusqu’ici dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’ITIE au Cameroun, avec des actions menées de manière 
synergique par les différents collèges d’un comité ITIE bien organisé et régularisé, il va de soi 
que le Cameroun se dirige vers une suspension imminente. 
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Organisations de la société civile membres de la Plateforme et signataires de l’analyse. 

1. AGAGES              653 293 032 (agagesconsult@gmail.com) 

2. AGNR                  678 137 733 (lesambe@yahoo.com) 

3. ESA                      693 992 061 (mbiatso@gmail.com) 

4. CERAD                691 507 990 (djanangwilly@yahoo.fr) 

5. CADEG                695 542 838 (virata16@gmail.com) 

6. CAFAGB              677 970 921 (cafagbcmr@gmail.com) 

7. CMBP                  699 839 722 (shulika2000@yahoo.com) 

8. CRADEC              677 768 548/222232164 (info@cradec.org) 

9. DMJ                     677 68 55 12 (wdypcm@yahoo.fr) 

10.SeP               675 563 636 (servicehumanus@yahoo.com) 

11.SNJP                 699 839 722 (snjp@yahoo.fr) 

12.Fusion Nature  691*450*001/693*990*923 (fusion.natre15@gmail.com) 

13.AfroLeadership    699*997*093 (cmngounou@gmail.com) 

14.CED                   snguiffo@yahoo.fr 

15.CelPROFIGUIL……699 74 84 84 (sudeveloppement@yahoo.fr) 

16.CEPEDIC              698 136 869 (ondjimbastephane34@gmail.com) 

17. DSF                             675 332 213 (theophilenzeuleu@yahoo.com) 

18. FODER                       677 031 733 (j.chekoua@gmail.com) 

19.GAD……………………694 062 102 (tipanecyrille@yahoo.fr) 

20. TI-Cameroon            675 163 868 (francissimeu@yahoo.fr) 

21. PWYP Cameroon     677 154 796 (bendongmo@yahoo.fr) 

22. RECODH 677 436 339 (recodhcameroun@gmail.com) 

23. ReCTrad 695 180 886 (rectrad_org@yahoo.fr) 

24. RELUFA 696 035 112 (canangue@relufa.org) 

25. APED  694*084*726 (victorienmba@yahoo.fr) 

26. ACIC  698 299 264zoncl@yahoo.com 

27. ADC                 696 74 04 38 (moisembimbenlom@gmail.com) 

28. AFEMIC675320084 (balbineomgba@yahoo.fr) 

29. CANADEL 699992 423/679 371 934afouba2001@yahoo.fr 

30. CEFAID          cefaid@yahoo.fr 

31. CADER                        656 04 56 31 (cader.akom2@yahoo.com) 

32. LEAD Cameroun         678 77 19 66 (entougou@gmail.com) 

33. PERAD                 672 35 12 73 (perad_ong@yahoo.fr) 

 


