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• Contribution du secteur extractif au budget de l’État

Sous-secteur Contribution annuelle(En 
milliards de FCFA) Évolution en %

2016! % 2017 %
Extraction 
d’hydrocarb
ures

461,71 92,32% 406,58 92,04% -11,94%

Transport 
d’hydrocarb
ures

36,58 7,31% 31,71 7,18% -13,31%

Mines et 
carrières 
industrielles

1,83 0,37% 3,46 0,78% 89,07%

Total 500,12 100,00% 441,75 100% -11,67%

Examen de rattrapage pour la conformité à l’ITIE :
LE CAMEROUN FACE A L’EVALUATEUR

INDEPENDANT

Rapport ITIE 2017 du Cameroun : 
LE SECTEUR EXTRACTIF AVAIT
CONTRIBUE POUR 441, 75
MILLIARDS DE FCFA AU
BUDGET DE L’ETAT EN 2017
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éditorial  by sHuliKa biNla sylvaNus

Significant projects await Cameroon in 2020 in the area of EITI implementation,
including the second validation of the EITI, the disclosure of beneficial ownership
and EITI integration. The success in carrying out these projects will constitute a
decisive step in the implementation of the EITI in Cameroon.

Cameroon is one of the few
countries that have
voluntarily committed to join

the EITI. This supposes that the
government of Cameroon has
committed herself to render
transparent the management of
the extractive industries or
extractive sector. It is since 2005
that the country has been
struggling to effectively implement
the EITI requirements, today
called EITI standard. However,
this has been with lots of technical
and structural setbacks; it is in this
regard that the EITI Association has come up with
mechanisms to support Implementing Countries to
properly carry out the process: firstly, the hiring of an
Independent Administrator to collect data on the
management of the extractive sector and annually
produce a report that contains strong recommendations
likely to help implementing country to improve
governance in the management of the extractive
industries or the extractive sector.
Secondly, every three years, an Independent Evaluator
assesses the implementation of the EITI in the country.
It is worth noting that for the 15 years that Cameroon
has been into the initiative, she has produced around
12 EITI reports and has undergone at least 3 validation
exercises. Each report produced by both Independent
Administrator and Independent Evaluator contains
recommendations that aimed at ameliorating EITI
implementation.
However, we regret the fact these recommendations
have not yet received effective implementation by
Cameroon. As mentioned above, the main obstacle in
the implementation of the EITI in Cameroon is structural
and not technical. There are lots of dysfunctions in the

management of the Multi-Stakeholders
Group (MSG) named EITI Committee in
Cameroon. During the last EITI
evaluation exercise, Cameroon obtained
her lowest score in matters of
governance concerning the MSG, which
is the body in charge of implementing
the EITI standard in Cameroon. The
effects of this dysfunction can be clearly
seen in the elaboration and
implementation of the work plan
characterized by the non-respect of
delays and the standards in force in
Cameroon and the EITI standard.  It is
high time this should be properly

addressed by the EITI Committee notably the
Cameroon EITI Committee’s President.
It is rather unfortunate that we cannot clearly talk of the
impact of EITI to the local communities 15 years later.
This is so because the EITI has not yet achieved its
goal. In the long term, the EITI wishes to achieve
double objectives which are: firstly, to allow the
comparism, authentication and putting into perspective
of EITI data with socio-economic and environmental
indicators, which should bring more transparency and
a framework to facilitate decision-making. Secondly, to
help build trust among stakeholders through access to
reliable and understandable information on income
management in the extractive sector or extractive
industries. Cameroon still has a long way to go and
significant challenges to overcome. However, what
awaits  Cameroon in 2020 is to obtain “satisfactory
progress” as score in the ongoing validation exercise,
to realize the disclosure of beneficial ownership and
start the EITI reports integration process into
government reporting systems. Stakes which require a
strong and more enterprising Multi-Stakeholder Group.
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eCHos de la vie au seiN du réseau 
La Coalition Camerounaise Publish What You Pay (PWYPCameroon) est un réseau constitué d’une douzaine
d’Organisations de la Société Civile qui œuvre pour la promotion de la transparente et responsabilité dans la gestion
du secteur extractif au Cameroun. Chaque organisation membre de PWYPCameroon mène individuellement et/ou
collectivement  des actions qui contribuent à la réalisation des objectifs de la Coalition. La présente Edition du
magazine fait l’écho de quelques réalisations du réseau au cours de ces dernières semaines.

Exploitation minutieuse de la mise en œuvre des mesures
correctives prescrites au Cameroun par le Conseil
d’administration de l’ITIE en Juin 2018
PWYPCameroon a publié en Décembre 2019 une note de position
sur l’état des lieux de la mise en œuvre des mesures correctives
formulées par le Conseil d’Administration de l’ITIE  à l’endroit du
Cameroun en juin 2018. Le 29 juin 2018 en effet, le Conseil
d’administration de l’ITIE déclarait le Cameroun avoir accompli des
progrès significatifs dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2016.
Conformément à l’Exigence 8.3c,  le Comité de validation avait

encouragé le Cameroun à prendre 14 mesures correctives avant
que n’intervienne la deuxième validation initialement prévue le 29
décembre 2019.
A la veille de cette échéance, alors que le Cameroun  semblait ne
pas s’apprêter du tout à subir sa deuxième validation, les acteurs de
la société civile travaillant sur les questions extractives en général
et PCQVP Cameroun en particulier, avaient procédé à une pré-
évaluation du niveau de mise en œuvre de ces 14 mesures
correctives recommandées 18 mois plutôt par le Comité de
Validation du Cameroun à l’ITIE.  
Cette analyse faite sous l’impulsion de PCQVP Cameroun sous le
portage collectif de Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ), Réseau
de Lutte contre la Faim (RELUFA)  et Service National Justice & Paix
(SNJP) avait mobilisé une équipe de travail constituée de
représentants d’organisations membres.
Le document de travail ainsi élaboré avait été discuté et enrichi en
atelier par les organisations membres de la société civile intervenant
dans la gouvernance du secteur extractif. L’ensemble de ces acteurs
constitués en un collège plus élargi de la société civile avaient signé
la note de position qui fut transmise le 19 décembre 2019 au
Président du Comité ITIE Cameroun, Ministre des finances du
Cameroun et au Secrétariat Permanent du Comité ITIE Cameroun. 
Le 23 décembre 2019, PCQVP Cameroun avait alors organisé un
atelier de présentation publique des résultats des analyses dans le
cadre d’une Conférence de presse à laquelle avaient pris part une
dizaine d’organes de presse (Télévision  et Presse écrite).  

• Guide pratique d’information sur les droits et
obligations des communautés riveraines des sites
miniers 

PWYPCameroon a mis à la disposition des Riverains des sites
miniers industriels un guide qui leur permet de s’informer sur leurs

droits afin de mieux les
défendre. L’une des
Missions de PWYP est
d’accompagner les
populations affectées par
les activités d’exploitation
minière dans la défense
de leurs droits.
Jusqu’alors, celles-ci ne
disposaient pas d’un tel
support didactique. C’est
désormais chose faite.
Grace à un soutien
financier de la Fondation
Global Green Funds
(GGF), et une solide
expertise de certains
membres de PWYPCameroon, nous disposons à ce jour d’un «
guide pratique  d’information sur les droits et responsabilités des
communautés riveraines des mines industrielles ». Ce document
disponible au profit des membres qui souhaitent animer des sessions
de formations et d’information des riveraines sur la thématique des
droits et obligations des riveraines des mines est actuellement en
de nombreux, environ 400 exemplaires copies restantes.

• Une délégation du Secrétariat International de Publiez
Ce Que Vous Payez(PCQVP) hôte de PWYPCameroon

Stéphanie Rochford Directrice de l’engagement des membres, et qui
a aussi la responsabilité d’appuyer les coordonnateurs régionaux de
PCQVP dans la mise en œuvre de la stratégie aux niveaux national
et régional, ainsi que de soutenir la directrice exécutive était en visite
de travail auprès de PWYPCameroon en compagnie de Eric Bisil,
Coordonnateur régional, Afrique centrale  et Madagascar. La
rencontre du 10 février 2020, a permis d’échanger avec les
responsables de la coalition Camerounaise sur les défis et enjeux
de la campagne au niveau pays, et d’apprécier les réalités du terrain.
PWYPCameroon était représenté pour la circonstance par
Messieurs : Sylvanus SHULIKA BINLA (Coordinateur National de
SNJP, Point Focal de PWYPCameroon) ; DONGMO Bernard
(Secrétaire Technique de PWYPCameroon, et de Eric Etoga (Chargé
des programmes industries extractives à DMJ). Les discussions
entre les deux parties ont porté sur les activités réalisées par la
coalition camerounaise, les difficultés au sein du réseau, les
prochaines activités au sein du la coalition mondiale notamment la
préparation de la conférence Afrique 2020 de PWYP et l’élaboration
du plan d’action opérationnel 2020-2022 de PWYP. Stéphanie
ROCHFORD a loué les efforts déployés par la coalition
Camerounaise pour faire de la coalition l’un des modèles dans son
fonctionnement, et a félicité les responsables de PWYPCameroon
pour ses réalisations faites avec des modestes moyens financiers.  

• Audience du MINMDT à une délégation de
PWYPCameroon

Sylvanus SHULIKA BINLA (Coordinateur National de SNJP et Point
Focal de PWYPCameroon) ; DONGMO Bernard (Secrétaire
Technique de PWYPCameroon, et Eric ETOGA (Chargé des

Conférences de presse de la sociétés
civiles sur la prévalidaion ITIE du Cameroun
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eCHos de la vie au seiN du réseau

Programmes industries extractives à DMJ)
ont constitué la délégation de
PWYPCameroon à qui le Ministre des Mines
et du Développement Technologique a
accordé une audience le 7 janvier 2020 en
son cabinet pour leur dire de vive voix ses
encouragements et ses félicitations pour le
travail qu’effectue la société civile. Dans sa
correspondance datée du 6 janvier 2020
adressée à PWYPCameroun, le Ministre des
Mines accusait réception des publications
réalisées par PWYPCameroon et appréciait
en même temps « la haute qualité desdits
documents qui sont d’une grande
importance pour les secteurs minier et
industriel ». Les documents produits par
PWYPCameroon en 2019 relatifs à la
situation de la gouvernance dans le secteur
extractif au Cameroun et mis à la disposition
du ministre étaient entre autre le guide
pratique d’information sur les droits et
responsabilités des communautés riveraines
des mines industrielles, l’édition n° 12 du
magazine « Industries extractives en toute
Transparence » et l’étude sur la fraude
environnementales. Pour Monsieur le
Ministre, « le guide est arrivé à pic car il
répond à une préoccupation des populations
riveraines des mines ». Il a rassuré la
délégation de PWYP d’avoir
personnellement parcouru tous les
documents. Pour le Ministre, le travail que
fait la SC est important et il serait important
d’envisager sérieusement les possibilités  de
concertation entre les services du MINMIDT
et la société Civile en vue de capitaliser les
opportunités de collaboration pour plus
d’efficacité dans les services à rendre aux
populations en général et les communautés
riveraines en particulier.
Au cours des échanges le Ministre a
reconnu que l’exploitation des ressources
minérales pose d’importantes
préoccupations sur les plans
environnementaux et sociaux et que ces
problèmes se posent avec beaucoup

d’acuité dans le secteur de la mine solide. Il
affirme que son ministère en est conscient.
Le nouveau code minier a adressé
l’essentiel des questions sociales et
environnementales dans ce sous-secteur. Le
décret d’application est en bonne voie et on
espère sa publication très bientôt. 
Le Ministre a aussi dit que les questions
sociales et environnementales dans le
secteur extractif paraissent parfois peu et
mal adressés au Cameroun non pas par
manque de volonté politique mais surtout à
cause de l’absence d’une organisation
appropriée. Il rassure que son ministère a
pris conscience de cela et qu’une réflexion
en interne est en cours en vue de mettre en
place un dispositif de suivi conséquent des
questions sociales et environnementales
des industries extractives. D’ailleurs il
promet d’associer PWYPCameroon dans la
réflexion au moment venu pour la mise en
place d'un tel cadre. PWYPCameroon s’est
saisit de cette occasion pour réitérer son
engagement à œuvrer pour la bonne
gouvernance du secteur extractif au
Cameroun.

• La passe du PASIE et CONSUPE
aux membres de PWYPCameroon

Le Projet d’Amélioration de la Surveillance
des Industries Extractives (PASIE) porté par
les Services du Contrôle Supérieur de l’Etat
(CONSUPE), a organisé sur la période du
16 au 20 décembre 2019 une semaine de
sensibilisation sur le secteur minier au profit
des Organisations de la Société Civile (OSC)
parties prenantes à la surveillance du
secteur minier au Cameroun.  Une demi-
douzaine de membres de PWYPCameroon
ont régulièrement et assidûment pris part à
cette semaine aux côtés de plusieurs autres
Organisations de la Société Civile (OSC)
camerounaise intéressées par le secteur
extractif. Les objectifs visés par une telle
semaine étaient entre autres :  

• Sensibiliser les OSC sur le rôle d’une
Institution Supérieure de Contrôle des
Finances Publiques (ISC), notamment le
CONSUPE, en matière de promotion de
la bonne gouvernance des finances
publiques de manière générale, et
spécifiquement de gouvernance du
secteur extractif afin d’améliorer la
connaissance et la compréhension par les
Organisation de la Société Civile des rôles
et responsabilités du CONSUPE en tant
que contrôleur indépendant des finances
publiques ; 

• Outiller les OSC dans la production
d’informations de qualité susceptibles
d’être utilisées par les ISC dans le cadre
de leurs travaux d’audit ; 

• Sensibiliser les OSC sur leur rôle de veille
citoyenne en matière de gestion du
secteur minier.

Le CED s’intéresse aux
conséquences engendrées par la
ruée vers l’or dans la zone d’Eséka

Parmi les activités phares menées par le
Centre pour l’Environnement et le
Développement (CED) ces six derniers
mois, on peut citer l’étude menée dans la
zone d’Eséka dans la Région du Centre sur
les sites d’exploitation de l’or par des
orpailleurs venus de tous les coins du
Cameroun et même d’autres pays d’Afrique
(Côte d’ivoire, Mali, Congo, Afrique du Sud,
…). Les experts du CED ont ainsi exploré
toutes les zones concernées dans les
localités d’Eséka (quartier de Malla et
Pombè), Njock 1, Njock 2, Bat-bat, Song-
kouan et à Song-matip.
Démarrée dans la zone en Septembre 2017,
en très peu de temps, l’activité d’orpaillage
a sérieusement impacté sur le mode de vie
des populations autochtones dont l’effectif a
augmenté de façon exponentielle en un laps
de temps (environ 3000 orpailleurs avaient
migré à Eséka).
Cette augmentation brusque de la
population a eu des effets notables sur le
niveau de vie des populations notamment
sur le prix des denrées alimentaires, le
transport, le coût du logement. On note aussi
des nouvelles formes d’activités, notamment
la location des espaces occupés ou détenus
en propriété. D’autres effets observés
engendrés par cette activité portent sur la
destruction de la faune, de la flore aquatique
et sur l’environnement global de la localité.
Le CED a relevé également l’augmentation
de l’insécurité, des risques d’accidents, des
maladies (maladies hydriques, maladies de
la peau, tuberculose, …).

Audience PWYPCameroon
avec le Ministre des MINES
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le dossier de la rédaCtioN 

Engagé depuis 2005 dans la
mise en œuvre de l’Initiative
pour la Transparence dans les

Industries Extractives (ITIE), le
Cameroun est devenu conforme en
2013 et a passé sa première
Validation relative à la Norme ITIE
2016 en juillet 2017. Ayant une note
de pays ayant accompli des
«progrès significatifs», donc pas
conforme à toutes les exigences de
l’ITIE, le Conseil d’Administration à
la suite du Validateur, a adressé un
ensemble de recommandations au
Cameroun pour s’ajuster.
Malheureusement, à la date-butoir,
ces mesures correctives n’ont été
que très faiblement adressées,
exposant ainsi le Cameroun à une
suspension imminente au cours de
cette année 2020 où il devra à
nouveau accueillir le Validateur pour
justifier de la mise en œuvre non
seulement des recommandations
précédemment formulées à son

endroit, mais également de la Norme
ITIE en ses autres exigences. Cette
validation prochaine s’inscrit au
nombre des défis que le Cameroun
doit relever cette année.
En effet, alors qu’un certain nombre
de faiblesses et manquements
avaient été constatés dans le
fonctionnement du Comité ITIE et
dans la mise en œuvre de l’ITIE au
Cameroun, il revenait à cette
institution de mettre tout en œuvre
pour s’arrimer aux standards de la
Norme ITIE. Une tâche qui au terme
de l’année 2019 a été
insuffisamment accomplie.
En joignant un plan d’urgence pour
rectifier le tir manqué, le Cameroun
a alors saisi le Conseil
d’Administration de l’ITIE afin
d’obtenir une prorogation et ainsi de
couvrir les manquements ou plutôt
de combler les vides restants à la
lumière des recommandations du
Validateur. Il faut le dire, la Société

Civile camerounaise organisée
autour d’une trentaine d’OSC a pu
évaluer les progrès du Cameroun et
identifier un ensemble de problèmes
qui s’érigent en défis pour le
Cameroun pour satisfaire à la Norme
avant le lancement du processus de
validation en début de cette année
2020 et certainement au cours des
années qui vont suivre.
Tout en gardant à l’esprit que la
prorogation demandée n’est pas
garantie, surtout dans la mesure où
la justification présentée par le
Cameroun doit être jugée valable –
raisons financières dues à la
situation de crise sécuritaire que vit
le Cameroun, l’examen du
fonctionnement du Comité et de la
mise en œuvre de l’ITIE a donc
permis de ressortir que les défis de
l’ITIE au Cameroun s’articulent
principalement autour de 05 grands
défis :
Tout d’abord, le Comité en lui-même

MISE EN ŒUVRE DE L’ITIE : LES GRANDS
CHANTIERS DU CAMEROUN EN 2020

les deFis de la validatioN itie Pour le
CaMerouN eN 2020
Par Eric ETOGA (DMJ)

Interview du Ministre
des MINES à l’issue de
la publication du rapport
ITIE 2017 du cameroun

D'importants Chantiers attendent le Cameroun en 2020 dans le domaine de la mise en œuvre de l'ITIE, dont la 2e validation à
l'ITIE, la divulgation de la propriété effective et l'intégration ITIE. Le succès dans la réalisation de ces chantiers pourra constituer
un pas déterminant dans la mise en oeuvre de l'ITIE au Cameroun.
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dossier de la rédaCtioN 
se doit d’améliorer sa gouvernance
interne : Partant de la nécessité (i)
d’adopter un ensemble d’outils de
gouvernance interne tels un
organigramme, un règlement
intérieur, et un manuel de
procédures administratives,
comptables et financières à (ii) celle
de respecter les droits des
travailleurs en régularisant la
situation du personnel du secrétariat
permanent (signature de leur
contrat de travail qu’ils font depuis
plusieurs années déjà, paiement de
leur salaire) conformément à la
législation y relative en passant par
(iii) le respect des principes
d’indépendance, de redevabilité et
de représentation pour chaque
collège du comité. 
Il faut souligner que le 06 février
2020, le Comité, réuni à l’Hôtel
Mont Fébé, a adopté un code de
conduite qui permettra de régir leur
mode de fonctionnement.
Longtemps avant, la société civile
s’était déjà organisée en une
plateforme de redevabilité et de
représentation de sorte qu’en
novembre 2018, elle a adopté un
code de conduite. Cependant, en
raison du décret réorganisant le
Comité, l’indépendance du collège
de la société civile se trouve être en
péril du fait du non-respect du
principe de non-ingérence.
Le second défi porte sur l’adoption
et le respect d’un Plan de Travail qui
soit respectueux non seulement des
priorités et réalités nationales du
secteur extractif mais également
des exigences et de l’esprit de la
Norme ITIE qui est en constante
évolution : en Juin 2019, abrogeant
celle de 2016, une nouvelle Norme
a en effet été adoptée à Paris. Cette
nouvelle Norme qui s’inspire des
leçons apprises dans la mise en
œuvre de l’initiative institue de
nouvelles exigences que les pays
membres de l’ITIE doivent
désormais respecter. Il s’agit
notamment de : la transparence des
contrats (2.4. a), de la prise en
compte des aspects sociaux et
environnementaux (6.1)  et de
l’égalité de genre (1.4.2  ; 7.1.a.ii),
ainsi qu’en terme de déclaration par
projet individuel, par entreprise, par
entité de l’État et par flux de revenus
(4.7).

La Communication autour de l’ITIE
représente un autre défi. Dans le
cadre de la mise en œuvre de l’ITIE
dans un pays, la communication est
un point essentiel. Il ne suffit pas de
publier les rapports ITIE, il faut
encore et nécessairement organiser
le débat public autour des données
publiées. Ces données doivent faire
l’objet de communication de
proximité avec les populations, y
compris celles vivant à proximité
des sites d’exploitation  ; l’objectif
étant de conduire à des débats sur
la manière dont les ressources sont
gérées et d’influencer des réformes.
Jusqu’ici, le Cameroun a toujours
péché sur ce point. Les
communautés locales n’ont pas
connaissance de ces données qui
sont publiées car très peu, mieux
aucune communication de
proximité, ni même de débat n’est
organisée autour des informations
qui sont publiées.
La 1ere et dernière campagne de
communication date de mai et juin
2013.
L’examen des recommandations du
Validateur laisse clairement
transparente une incitation à une
ouverture des données et une
intégration des pratiques de
divulgation dans les pratiques
gouvernementales et des
entreprises. On peut apprécier cet
autre défi à travers les
recommandations du Validateur
portant notamment sur la
publication en ligne : d’un registre
public des licences, des données de

production par le CAPAM et le
MINMIDT, des données
désagrégées sur les exportations
effectuées dans le secteur minier,
ainsi que sur la communication
relative à la participation de l’Etat
dans les entreprises d’Etat, les
transactions des entreprises d’Etat. 
Il faut ajouter à cette liste, le
problème de l’effectivité des
transferts infranationaux qui reste
encore un enjeu de taille. En effet,
jusqu’ici, il n’est pas encore possible
de déterminer ce qu’ont réellement
perçu les entités et communautés
locales et comment cela a été géré.
Le chantier engagé par le
Cameroun en la matière doit donc
rapidement arriver à son terme car
cela permettra de mesurer l’impact
véritable de l’exploitation de nos
ressources en particulier et
certainement celui de l’ITIE en
général.
Il est indéniable au regard de ce qui
précède que la situation dans
laquelle se trouve le Cameroun est
assez préoccupante. Malgré les
efforts et progrès accomplis à ce
jour, un doute continue de planer
sur le sort qui attend le Cameroun
lors de la prochaine Validation. En
effet, bon nombre d’actions
réalisées par le Comité ne l’ont été
qu’après la date butoir fixée par le
Conseil d’Administration. Alors, le
refus de la prorogation aura-t-elle
une implication sur les actions
réalisées après la deadline  ?Ces
actions  seront-elles suffisantes
pour sauver la situation de
suspension qui plane sur le pays ?

La Secrétaire permanante
de l’ ITIE Cameroun lors
d’une session cu Conseil
d’Administration de l’ITIE
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Nous voici en 2020, où la
disposition 2.5.c de la Norme
2016 entre en vigueur de manière

pleine et effective pour tous les pays
membres de l’ITIE, dont le Cameroun.
En effet, cette exigence stipule que « À
compter du 1er janvier 2020, il est exigé
que les pays mettant en œuvre l’ITIE
demandent – et que les entreprises
divulguent – les informations relatives à
la propriété réelle en vue de leur
inclusion dans le Rapport ITIE. » La
divulgation des propriétaires réels est
devenue obligatoire pour le
gouvernement et les entreprises qui
opèrent au Cameroun.

Mais qu’entend-on par «propriétaire
réel» ? Principale innovation de la
Norme ITIE en Février 2016. Elle le
définit comme «Un (Les) propriétaire(s)
réel(s) d’une entreprise est (sont) la (ou
les) personne(s) physique(s) qui,
directement ou indirectement,
possède(nt) ou exerce(nt) en dernier
ressort le droit de propriété ou le contrôle
de l’entité juridique.».
Le Groupe d'Action Financière (GAFI)
ou Financial Action Task Force (FATF)
dans son guide sur la Transparence en
matière de Propriété réelle le définit
comme «Le bénéficiaire effectif désigne
la ou les personnes physiques qui
possèdent ou contrôlent en dernier lieu
un client et / ou la personne physique
pour le compte de laquelle une
transaction est effectuée. Il comprend
également les personnes qui exercent
un contrôle effectif ultime sur une
personne morale ou un arrangement »
En d’autres termes, il s’agit du (des)
bénéficiaire(s) effectif(s) des activités de
l’entreprise pétrolière, gazière ou
minière. Cependant, dans la Norme, il
est laissé aux Groupes Multipartites le
soin de «convenir d’une définition
adéquate du terme “propriétaire réel”»
dans leurs pays respectifs.

Sur quoi repose cette exigence de
transparence ? 
Alors que la divulgation des propriétaires
réels n’était qu’encouragée dans la
Norme 2013, le goût d’inachevé en
matière de transparence a toujours
subsisté du fait que si la transparence
est un moyen de lutter contre la

corruption et d'améliorer la
responsabilité, cela ne saurait être
effectif que si cette transparence inclut
les personnes qui détiennent réellement
les droits d'extraction. L’Africa Progress
Panel (APP) en 2011 soutenait d’ailleurs
la pensée selon laquelle « … certaines
entreprises, souvent soutenues par des
fonctionnaires malhonnêtes, pratiquent
une évasion fiscale contraire à l’éthique
et se servent des prix de transfert et de
sociétés anonymes pour maximiser
leurs profits, alors que des millions
d’Africains sont privés de l’accès à une
nutrition adéquate, à la santé et à
l’éducation. » C’est le cas par exemple,
selon l’APP, de la République
démocratique du Congo (RDC) qui avait
perdu 1,36 milliard de dollars US entre
2010 et 2012 du fait de cinq transactions
minières dissimulées derrière une
structure complexe et une propriété
d’entreprise secrète. Ce chiffre
représente presque le double du budget
total annuel du pays pour la santé et
l’éducation en 2012.
En 2016, les Panama Papers sont venus
confirmer la forte probabilité que des
personnes à l’origine de l’extraction de
pétrole, de gaz et de minerais se
dissimulent derrière des sociétés fictives
offshore. Le recours abusif à des
entreprises anonymes exacerbe les
effets de la malédiction des ressources,
lorsque les pays qui disposent de
ressources pétrolières, gazières et
minérales abondantes sont
économiquement plus pauvres que les
pays qui en ont moins (EITI Progress
Report 2017). Alors que les véritables
propriétaires des entreprises détentrices

des droits d’extractions de ressources
minières, pétrolières et gazières se
cachent derrière d’autres personnes,
l’anonymat des sociétés vient faire
obstacle à la « lutte contre le
blanchiment d’argent et la corruption, car
elles permettent aux malfaiteurs de se
cacher derrière une chaîne de sociétés
souvent enregistrées dans plusieurs
juridictions » (EITI Progress Report
2017).
Alors qu’il a été estimé que les pays en
développement perdent 1 000 milliards
de dollars US chaque année à la suite
de transactions frauduleuses ou
illégales, dont beaucoup concernent des
sociétés anonymes, la divulgation de la
Propriété réelle repose en effet sur
plusieurs raisons en présentant
plusieurs avantages. Comme il ressort
de l’EITI Progress Report 2017, cela
permet de :
• Savoir qui soumissionne et obtient des
droits d’exploitation dans le secteur ;

• Evaluer l’aptitude des entreprises à
explorer et à exploiter efficacement les
ressources extractives ;

• Réduire le risque de conflits d’intérêts
dans les octrois de licences en veillant
à ce que les organismes
gouvernementaux et les citoyens
disposent des outils adéquats pour
accéder aux informations sur la
propriété réelle ;

• Aborder les questions liées à l’évasion
fiscale et la manipulation des prix de
transfert ;

• Attirer et diversifier les
investissements car il est important
pour les investisseurs de savoir avec
qui ils font des affaires.

LA DIVULGATION DE LA PROPRIÉTÉ EFFECTIVE : UNE EXIGENCE
CONTRAIGNANTE POUR LE CAMEROUN DÈS 2020
Par Eric ETOGA & Gladys TCHEUGOUE (DMJ)
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Ces informations publiées permettront à
notre gouvernement – et au citoyen
aussi - de savoir avec qui il compte
traiter, à qui il veut octroyer des droits
d’extraction et logiquement lui
demander des comptes. Le cas du
scandale de Géovic qui a fait perdre à
l’Etat des millions de francs en raison de
pratiques frauduleuses de personnes
importantes de la République aurait pu
être évité et les personnes amener à
rendre compte si le Cameroun accordait
une importance significative à cette
transparence à ce moment-là.

Quelles sont alors les attentes de
l’ITIE envers le Cameroun depuis la
Norme 2016 et dès 2020 ? 
Il est attendu du Cameroun qu’il publie
les propriétaires réels des entreprises
extractives qui opèrent dans son
territoire dès le 1er janvier 2020.
Conformément à l’exigence 2.5 de la
Norme 2016, pour préparer cela, avant
2020, et plus précisément au plus tard
le 1er janvier 2017, le Groupe
multipartite devait publier sa feuille de
route pour la préparation du pays à la
divulgation des données sur la propriété
réelle à compter du 1er janvier 2020. De
manière concrète, à la lecture de la
Norme ITIE 2019, outre la feuille de
route, cette exigence se compose de
sous exigences obligatoires et de sous
exigences recommandées.
De manière obligatoire, le Cameroun
doit :
• Convenir d’une définition adéquate du
terme « bénéficiaire effectif »
(propriétaire réel) qui soit alignée sur
celle de la Norme et tienne compte à
la fois des normes internationales et
législations nationales pertinentes.
Cette définition doit non seulement
comporter des seuils pour le degré de
participation au capital des

entreprises concernées, mais aussi
préciser les obligations de déclaration
pour les personnes politiquement
exposées ;

• Fournir des précisions sur la politique
du gouvernement et sur les
discussions du groupe multipartite en
matière de divulgation relative à la
propriété effective. La précision
demandée est telle que l’on doit avoir
de façon détaillée les informations sur
les dispositions légales pertinentes,
sur les pratiques de divulgation
adoptées, et sur toute réforme prévue

ou en cours concernant la divulgation
d’informations relatives à la propriété
effective ;

• Obliger toutes les entreprises qui font
une demande de licence ou de contrat
pétrolier, gazier ou minier, de
production ou d’exploration, ou y
détiennent une participation directe à
fournir les informations sur leurs
propriétaires réels ;

• S’assurer que ces informations
données par les entreprises
renseignent sur l’identité de leurs
bénéficiaires effectifs, leur degré de
participation et les modalités
d’exercice de cette participation ou du
contrôle desdites entreprises ;

• S’assurer que ces informations
données par les entreprises sont de
nature à renseigner sur le nom, la
nationalité et le pays de résidence des
propriétaires réels, et permettre
d’identifier toute personne
politiquement exposée ;

• S’assurer que, pour les entreprises
cotées en Bourses, elles ont précisé
la Bourse où elles sont cotées et
indiquent le lien vers la documentation
qu’elles ont à déposer auprès de
l’autorité financière ou du marché
boursier afin de faciliter l’accès du

grand public à de telles informations
sur la propriété effective ;

• S’assurer que pour les entreprises en
joint-venture, chaque entité au sein du
partenariat divulgue l’identité de son
(ses) bénéficiaires (s) effectif(s) ;

• Evaluer les éventuels mécanismes
existants afin de s’assurer que les
informations sur la propriété effective
sont fiables et convenir d’une
approche garantissant que les
personnes morales entrant dans le
périmètre d’application de l’Exigence
2.5(c) veillent à l’exactitude des
informations sur la propriété effective
qu’elles fournissent ;

• Veiller à ce que soient divulguées
l’identité des propriétaires légaux et
leur participation au capital des
entreprises.

En termes de recommandations par
rapport à cette exigence, il est stipulé
que le Cameroun : 
• tienne un registre public des
bénéficiaires effectifs des entreprises
qui font une demande de licence ou
de contrat pétrolier, gazier ou minier,
de production ou d’exploration, ou y
détiennent une participation directe et
cela devra inclure l’identité de leurs
bénéficiaires effectifs, leur degré de
participation, et les modalités
d’exercice de cette participation ou du
contrôle desdites entreprises ;

• divulgue le numéro d’identité national,
la date de naissance, l’adresse du
domicile ou l’adresse de notification,
ainsi que les coordonnées de ces
propriétaires réels ;

• Quant aux modalités d’obtention de
ces informations, que le Groupe
multipartite demande aux entreprises
d’attester le formulaire de déclaration
de propriété réelle en le faisant signer
par un membre de leur équipe de
direction ou par leur conseiller
juridique principal, ou en présentant
des documents justificatifs.

Où en sommes-nous aujourd’hui en
2020 dans la mise en œuvre de cette
exigence ?
• Il faut avant tout relever que la
pratique de la divulgation de la
propriété réelle existe au Cameroun
depuis le Rapport ITIE de l’exercice
2012 ;

• En 2016, le nouveau Code minier
oblige les sociétés minières ou de
carrière (titulaire ou demandeur d’un
titre minier) ainsi que leurs sous-
traitants directs, à publier l’identité ou
les identités de toutes les parties
ayant des intérêts dans le titre minier,

dossier de la rédaCtioN 
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notamment toute personne estimée
contrôler la société ou détentrice de
plus de 5% de droits de vote ou des
bénéfices. Ledit article oblige
également ces Entreprises à publier
l’identité de leurs directeurs et leurs
cadres seniors ainsi que la liste de
leurs filiales, leur lien et la juridiction
dans lesquelles opèrent lesdites
filiales (art 145). Le texte d’application
est encore attendu.

• Le GMP a adopté une définition selon
laquelle « Bénéficiaire effectif est toute
personne qui, en dernier lieu, possède
ou contrôle le client et/ou la personne
physique pour laquelle une
transaction est exécutée, ou une
activité réalisée. Les bénéficiaires
effectifs comprennent au moins : (a)
dans le cas de sociétés : (i) la ou les
personnes physiques qui, en dernier
lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) une
entité juridique, de par la possession
ou le contrôle direct ou indirect d’un
pourcentage suffisant d’actions ou de
droits de vote dans cette entité
juridique, y compris par le biais
d’actions au porteur, autre qu’une
société cotée sur un marché
réglementé qui est soumise à des
obligations de publicité conformes à la
législation en vigueur ou à des normes
internationales équivalentes. Un
pourcentage de 5% ou plus des
actions ou de droits de vote est une
preuve de propriété ou de contrôle par
participation, et il s’applique à tout
niveau de participation directe ou
indirecte ; (ii) s’il n’est pas certain que
les personnes visées au point (i)
soient les bénéficiaires effectifs, la ou
les personnes physiques qui exercent
le contrôle sur la direction de l’entité
juridique par d’autres moyens » ;

• En décembre 2016, le Cameroun a
élaboré et publié sa feuille de route
relative à la divulgation des
informations sur les propriétaires
réels. Cette feuille de route qui est
disponible sur le site du Comité ITIE a
engagé le Cameroun à :

• sensibiliser les acteurs de la chaîne de
l’industrie extractive sur la
signification, les enjeux et l’importance
(bien-fondé) de la divulgation de la
propriété réelle (PR) ;

• s’accorder sur la signification des
concepts de la PR et des personnes
politiquement exposées (PPE) ;

• diagnostiquer le cadre législatif et
réglementaire existant relatif à la PR
et renforcer le cadre normatif porteur
de l’ITIE et de la PR ;

• instituer un mécanisme de collecte et
de fiabilisation des données de la PR ;

•
déterminer la ponctualité et
l’accessibilité des données sur la PR ;
et

• évaluer l’exécution de la feuille de
route

• Depuis 2017, le Cameroun met en
œuvre un Projet visant à améliorer la
surveillance dans les Industries
Extractives au Cameroun et dans 03
pays de l’Afrique Francophone
Subsaharienne (Burkina Faso, à
Madagascar, et au Mali). La propriété
réelle est au nombre des sujets de ce
projet ;

• Le Cameroun ayant publié son rapport
ITIE 2017 en Février 2020, le Comité
a arrêté de respecter l’exigence de
publication des propriétaires réels des
entreprises retenues dans le
périmètre de la conciliation. Il en est
ressorti que :

• Aucune des sociétés cotées en
Bourse n’a respecté toutes ses
obligations. On a bien le nom de la
bourse mais pas le lien sur les
informations relatives aux
propriétaires réels. Cela peut
s’expliquer par le fait qu’il est
mentionné dans le rapport que «Sur
un total de 17 sociétés sélectionnées
dans le périmètre, cinq sont cotées ou
filiales exclusives de sociétés cotées
et ne sont donc pas concernées par la
déclaration sur la propriété réelle». Ce
qui n’est pas correct et laisse penser
à une incomplète maitrise de cette
exigence par le Comité ITIE ;

• 03 entreprises minières n’ont pas
communiqué d’informations : Razel
Fayat Cameroun, Dangote et
Caminex ;

• Les 02 sociétés pétrolières New Age
et  Cameroon Offshore Petroleum SA
et une société minière CIMENCAM
ont fourni des informations partielles ;

• Contrairement au Code minier de
2016, le nouveau Code pétrolier d’avril

2019 n’a pas tenu compte des
exigences en matière de divulgation
de propriétaires réels.

Que reste-t-il à faire pour le Cameroun
en la matière ?

On peut affirmer sans équivoque qu’il
est autant nécessaire et qu’avantageux
pour le Cameroun de publier les
propriétaires réels des entreprises
extractives qui opèrent dans ce pays.
Bien que des actions aient déjà été
engagées pour rendre effective la mise
en œuvre de cette exigence, il y a
encore du chemin à faire et cela
nécessite la participation de toutes les
parties prenantes. Il importe donc
notamment que :
• Le Comité actualise et implémente la
feuille de route sur la propriété
effective élaborée en 2017 ;

• Le texte d’application du Code minier
soit promulgué ;

• Le décret d’application du Code
pétrolier intègre des dispositions
relatives à la publication des
propriétaires réels. L’allusion à la non
reconnaissance, voire  des paradis
fiscaux pourrait être une piste d’entrée
que la société civile pourrait exploiter ;

• Un registre public des propriétaires
réels soit créé et rendu effectivement
public ;

• Les membres du Comité et les
collèges élargis aient leurs capacités
renforcées en la matière afin de
pouvoir tirer pleinement profit de cette
exigence ;

• La société civile de même que les
autres collèges du GMP organisent
des communications et
sensibilisations du public sur la
propriété réelle en vue de créer le
débat et promouvoir des
comportements citoyens dans la
surveillance des ressources
extractives au Cameroun.



10

PU
BL

ISH
 W

HA
T Y

OU
 PA

Y/
PU

BL
IE

Z 
CE

 Q
UE

 V
OU

S 
PA

YE
Z

- N
° 1

3 -
 M

AR
S  

20
20

dossier de la rédaCtioN 

L’intégration ITIE désigne le processus de
réalisation de la divulgation systématique
des données ITIE comprenant la prise de
mesures intérimaires, la conduite de projets
pilotes et d’autres activités de renforcement
des capacités afin de favoriser les
déclarations publiques régulières des
entreprises et des gouvernements. Il s’agit
notamment de déclarations financières
publiques, de rapports annuels, de portails
d’informations et d’autres initiatives de
données ouvertes promouvant la liberté
d’information.

La transparence dans l’industrie extractive
recherchée par l’ITIE doit devenir à terme
partie intégrante de la gestion du secteur

extractif par les gouvernements. Plutôt que de
s’en remettre simplement aux mécanismes de
rapportage ITIE afin d’aboutir à la transparence,
les gouvernements mettant en œuvre l’ITIE
devront rendre accessible l’information exigée
par la Norme ITIE par le biais des systèmes de
rapportage des gouvernements et des
entreprises tels que des bases de données, des
sites Internet, rapports annuels, portails de
données etc…
Pourquoi l’intégration de l’ITIE est-elle
importante ?  
La divulgation systématique des données
exigées par la norme ITIE est importante pour
deux raisons :
• L’adhésion à l’ITIE favorise la

disponibilité des données fiables sur les
flux financiers entre gouvernement et
secteur privé 

Pour les 51 pays qui mettent en œuvre la
norme ITIE, l’adhérence aux exigences de
l’ITIE a contribué de manière significative à
l’amélioration de la gouvernance grâce à
l’accès à des données fiables sur les flux
financiers entre gouvernement et secteur privé,
la divulgation de la propriété réelle, des contrats
miniers et des données associées. L’initiative a
joué un rôle important dans l’augmentation de
la transparence dans le secteur des ressources
naturelles issues du secteur extractif.
En outre, le modèle de gouvernance prôné par
l’ITIE a permis l’émergence d’importantes
plateformes de dialogue multipartite et de
partage d’information au niveau national et
international.
Plusieurs initiatives de lutte pour la
transparence dans la gestion des revenus en
provenance des Industries Extractives ont vu le
jour parmi lesquelles la Campagne Publiez Ce
Que Vous Payez (PCQVP), le Système de
certification du Processus de Kimberley –
SCPK et l’Initiative pour la Transparence dans

les Industries Extractives (ITIE).
L'Initiative pour la Transparence dans les
Industries Extractives (ITIE) qui est une
coalition tripartite composée d'Etats,
d'entreprises et de groupes de la société civile
lancée en 2002 est devenu à ce jour une norme
mondiale qui défend la transparence et la
redevabilité au sein du secteur extractif à
travers l’adoption d’une méthodologie
rigoureuse mais souple pour la divulgation des
paiements et des revenus perçus par les
gouvernements auprès des entreprises
pétrolières, gazières et minières. L’ITIE prévoit
aussi la divulgation d’informations relatives au
secteur extractif, notamment le cadre légal, le
régime fiscal, les pratiques d’octroi de licences,
la situation des entreprises d’État, la production
et les exportations. 
En mars 2015, 237 exercices fiscaux étaient
couverts par les Rapports ITIE. Ceux-ci
continuent de constituer un outil important pour
la promotion de la transparence dans le secteur
extractif des pays de mise en œuvre. 

• Le système actuelle de promotion de la
transparence a de nombreuses limites
qu’il faille corriger par une approche de
divulgation systématique des
informations.

Le but visé par les promoteurs de l’ITIE est qu’à
terme, la transparence soit consubstantielle à
la gestion du secteur extractif par les pouvoirs
publics et à la façon d’opérer dans les
entreprises. 
Afin de ne plus dépendre uniquement du
mécanisme de rapportage ITIE pour instaurer
la transparence, les gouvernements mettant en
œuvre l’ITIE sont encouragés à étudier des
méthodes plus efficaces pour publier les
informations dont la divulgation est requise par
la Norme ITIE sur les systèmes d’information
des pouvoirs publics et des entreprises, en
utilisant par exemple des bases de données,
des sites Internet, des rapports annuels, des
portails et des registres accessibles au public. 

En effet la promotion de la transparence par le
mécanisme de rapportage ITIE ne permet pas
de réaliser avec efficacité et efficience l’objectif
de la Norme ITIE qui requiert des pays qu’ils
publient des Rapports ITIE «compréhensible[s],
activement promu[s], accessible[s] au public et
qu’il[s] contribue[nt] au débat public» (Exigence
ITIE 7.1).
Dans le système de rapportage ITIE la
production des Rapports ITIE n’est pas
ponctuelle (généralement le rapport est publié
après deux ans). En effet la publication de
données obsolètes ne permet pas une prise de
décisions efficaces et pertinentes. La
production des rapports ITIE est en plus très
onéreuse pour les pays mettant en œuvre
l’ITIE.
Dans le système actuel de rapportage ITIE,
l’accès à l’information pour un public plus large
ne concerne en fin de compte que quelques
privilégiés. Bien plus, les données disponibles
et accessibles actuellement ne sont pas
toujours faciles à utiliser en raison du format de
présentation qui n’autorise pas leur
manipulation. 
• Les avantages de l’intégration ITIE
L’intégration ITIE offre de nombreux
avantages pour la promotion de la
transparence : 
• La production des Rapports ITIE est plus
ponctuelle et moins onéreuse;

• La publication de données plus récentes
permet de renforcer les prises de décision et
une célérité dans la correction des
insuffisances;

• L’accès à l’information à un public plus large
est facilité;

• L’accès à des données est renforcé en raison
du fait que celles-ci sont présentées en
format ouvert.

Avec l’intégration ITIE il est évident que les
données ITIE seront «compréhensible[s],
activement promu[s], accessible[s] au public».

INTÉGRATION ITIE DANS LE SYSTEME NATIONAL DE GOUVERNANCE :
UN ENJEU IMPORTANT POUR L’AMELIORATION
DE LA TRAÇABILITE DANS LE SECTEUR EXTRACTIF
Par Bernard DONGMO
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Le Cameroun a-t-il mis en place des
dispositions facilitant l’accès du plus
grand nombre des Camerounais à
l’information sur le secteur extractif tel
qu’exigé par la norme ITIE ? 

Les Principes de l’ITIE reconnaissent
que «la compréhension du public des
revenus et des dépenses des

gouvernements sur la durée est susceptible
de contribuer au débat public et de faciliter le
choix d’options appropriées et réalistes
favorisant le développement durable»
(Principe de l’ITIE n° 4). 
Les objectifs poursuivis par ce principe de
l’ITIE supposent qu’un débat actif mené par
le public sur la gestion des revenus et des
dépenses des gouvernements peut faciliter
le choix d’options appropriées et réalistes par
le gouvernement favorisant le
développement durable du pays. Cet objectif
ne peut être atteint que si d’une part les
données sur les revenus et des dépenses
des gouvernements sont disponibles et que
le public s’en sert pour demander des
comptes aux dirigeants. Or, depuis
l’avènement de l’ITIE, une floraison des
données sur le secteur des IE est produite et
rendue disponible tant dans les pays mettant
en œuvre l’ITIE et ailleurs sans qu’on ne
sente un véritable débat public sur la gestion
des revenus et dépenses de ce secteur.
Après 15 ans de mise en œuvre de l’ITIE, le
Cameroun a déjà produit 13 rapports ITIE qui
contiennent une pile d’informations sur son
secteur extractif. Ces informations sont
disponibles sur le site web de ITIE Cameroon
généralement dans des rapports écrits dans
une langue techniques que seuls des initiés
peuvent appréhender. Pourtant, ces
informations visent avant tout les paysans
riverains des sites miniers, les maires et
conseillers municipaux et par la suite les
parlementaires, les acteurs du secteur
extractif, les chercheurs, les planificateurs de
développement, etc.  
Dans la réalité, on se rend compte que la
disponibilité des informations n’implique pas
nécessairement leur accessibilité au public,
leur véritable destinataire. L’accès aux
informations reste entravé par des barrières
économiques, intellectuelles et culturelles.
Même ceux qui ont accès à ces informations

n’ont pas toujours
la possibilité de
les récupérer et
de les réutiliser à
bon escient pour
faire des analyses
souhaitées.  Pour
régler cette
question cruciale,
l’ITIE pense que
les informations
collectées doivent
être suffisamment
divulguées auprès
du public. C’est pourquoi la Norme ITIE a
requis des pays mettant en œuvre l’ITIE qu’ils
publient des Rapports ITIE
«compréhensible[s], activement promu[s],
accessible[s] au public et qu’il[s] contribue[nt]
au débat public» (Exigence ITIE 7.1). 
Le Conseil d’administration de l’ITIE a adopté
une politique en matière de données
ouvertes permettant d’améliorer
l’accessibilité et la comparabilité des données
ITIE. 
Les données ouvertes se définissent d’après
Open Définition comme «des données et du
contenu pouvant être librement utilisés,
modifiés et diffusés par quiconque et à
quelque fin que ce soit», c’est-à-dire des
«données numériques accessibles dont les
caractéristiques techniques et juridiques
permettent la libre utilisation, réutilisation et
redistribution par quiconque, en tout temps,
en tout lieu». (Open Data Charter ODC). 
La Norme 2016 a introduit plusieurs

nouvelles exigences pour obliger les pays à
se plier à ce principe de la norme : 
L’exigence ITIE 7.1.b stipule que «Le Groupe
multipartite est tenu de convenir d’une
politique claire en matière d’accessibilité, de
diffusion et de réutilisation de données ITIE.
Les pays mettant en œuvre l’ITIE sont
encouragés à publier leurs données ITIE en
faisant appel à une licence libre et gratuite et
à informer les utilisateurs que ces données
pourront être utilisées sans autorisation
préalable. 

A cet effet, la Norme ITIE 2016 a demandé
aux Groupes Multipartites (GMP) de «
convenir d’une politique claire en matière
d’accessibilité, de diffusion et de réutilisation

de données ITIE» (Exigence ITIE 7.1.b)
avant le 1er janvier 2017. 
Pour la mise en exécution de cette
disposition, le Comité ITIE Cameroun a
élaboré en 2016 une politique de données
ouvertes qui a défini le cadre d’ouverture et
de diffusion publique des données relevant
du secteur extractif (pétrolier, gazier et
minier) au Cameroun. Elle a identifié les
responsables des ressources
informationnelles et leur a fait comprendre
leurs responsabilités en matière d’ouverture
des données afin de partager avec les
citoyens les approches et outils de mise à
disposition et d’accès aux données ouvertes.
Le document précise d’une part que le
Comité ITIE s’engage à diffuser de façon
proactive, progressive et continue sur son
portail web (www.eiticameroon.org) les
données dont il dispose en format ouvert et
directement réutilisable, en fonction des
coûts, des efforts et des ressources
disponibles à cet effet.  Et d’autre part que le
Comité ITIE s’engage à faire de son portail
web, une plateforme d’échange au moyen
des applications informatiques favorables à
la mise en place d’un espace de concertation
avec les citoyens et les utilisateurs de
données afin de prendre en compte leurs
besoins dans les efforts de diffusion, de
partage, d’interopérabilité et de réutilisation
des données. 
Ce document à application immédiate a été
accompagné d’une feuille de route en
matière des données ouvertes qui devait être
implémentée sur la période 2017-2019
destinée prioritairement à lever toutes les
contraintes pouvant entraver la mise en
œuvre de la politique sur les données
ouvertes. Une feuille de route articulée autour

DONNÉES OUVERTES ET PROMOTION DU DÉBAT PUBLIC DANS LE SECTEUR EXTRACTIF AU CAMEROUN :

QU’EST CE QUI NE VA PAS ?
Par Bernard DONGMO

Les membres du comité
ITIE Cameroun lors de la
publication du rapport
ITIE 2016



12

PU
BL

ISH
 W

HA
T Y

OU
 PA

Y/
PU

BL
IE

Z 
CE

 Q
UE

 V
OU

S 
PA

YE
Z

- N
° 1

3 -
 M

AR
S  

20
20

dossier de la rédaCtioN 
de deux axes : 
• La préparation et mise en place d’un
portail de données ouvertes ;  

• La promotion et le plaidoyer pour
l’ouverture des données dans les
administrations publiques et les
entreprises extractives ; 

Trois (3) années après l’élaboration de cette
politique et de sa feuille de route, aucune
action prévue n’a été implémentée. Les
actions inscrites dans cette feuille de route
ont été régulièrement reportées d’année en
année sur les plans de travail annuel du
Comité et curieusement jusqu’à ce jour rien
n’a été fait. On se demande qui veut torpiller
la volonté du GMP et du Gouvernement
dans la mise en œuvre de cette disposition
de la norme. ? Est-ce le MINFI qui a la
responsabilité de mettre à disposition les
fonds nécessaires à la réalisation des
activités ou la Secrétaire Permanente du
Comité ITIE qui a la charge d’implémenter
les activités planifiées ? Dans tous les cas,
les deux acteurs portent la responsabilité
première de cette défaillance. Ce qui
n’exonère pas totalement le GMP du
Cameroun qui s’est montré laxiste dans la
conduite de l’ITIE.

L’exigence ITIE 7.1.c demande au GMP de
« Rendre le Rapport ITIE disponible en
format données ouvertes (xlsx or csv) en
ligne et faire connaître sa disponibilité ». 
L’exigence encourage également les GMP à
publier les données ITIE sous licence libre.
Cette exigence prescrivant que les Rapports
ITIE soient disponibles en format de
données ouvertes est entrée en vigueur le
31 décembre 2017.
Le Comité ITIE Cameroun dispose d’un site
web et les rapports ITIE produits par le
Cameroun sont la propriété du GMP. Par
conséquent, le Comité n’a pas besoin d’une
licence pour les publier en ligne sous
quelque format que ce soit. Une fois de plus,
le Cameroun n’a pas pu se plier à cette
exigence qui ne demandait pas un effort
particulier.  Une fois de plus, à qui profite le
crime ? Pourquoi le Secrétariat Permanent
qui dispose d’une équipe de communication
n’a-t-il pas pu mettre en ligne ces données
qui sont pourtant à sa disposition ?  Il est
possible de faire des publications ne fût-se
que partielles, notamment les tableaux
contenant les données numériques sur des
tableaux Excel. Il suffit de coder ou de
baliser les Rapports ITIE et les fichiers de
données de sorte que les informations
puissent être comparées à d’autres données
publiques en adoptant des normes de

données approuvées par le Conseil
d’administration pour la diffusion de données
ITIE.
Il convient de dire ici que si le Cameroun
pouvait être considéré comme un champion
dans la production des rapports ITIE, tout au
moins parce qu’il a régulièrement produit
tous ses rapports ITIE recommandés par la
norme ITIE, il est cependant regrettable de
constater qu’il compte parmis les mauvais
élève de l’ITIE en matière de leur divulgation.
Les dernières actions du GMP du Cameroun
sur le terrain en termes de divulgation des
rapports ITIE datent de Mai 2013. 
D’ailleurs l’objectif de l’ITIE n’est pas tant de
savoir si le grand public a accès aux
informations du secteur extractif mais qu’il
s’est approprié le contenu du rapport et
qu’un débat public autour de ces
informations est mené afin d’orienter la prise
de décisions sur l’élaboration des politiques
publiques. Les Débats Publics permettent
aux citoyens de s’exprimer sur les projets et
les politiques publiques à fort impact socio-
économique et environnemental et aux
décideurs d’être éclairés par les
contributions et l’expression du grand public.
Les débats publics sont des indicateurs
palpables de la démocratie participative
dans un pays. L’accès à l’information est une
étape importante vers le débat public pas.
Le GMP et tous les acteurs du secteur
extractif sont appelés à promouvoir les
débats publics autour des
informations qu’il produit. Et
pour cela l’exigence 7.1 de la
norme 2019 demande au GMP
de:
a) ii. Veiller à ce que les
informations soient
compréhensibles, notamment
en s’assurant qu’elles sont
rédigées dans un style clair et
intelligible et disponibles dans
les langues qui conviennent ; il
se préoccupera des défis qui

existent en matière de besoins et d’accès à
l’information de certains groupes de
citoyens, notamment selon des critères de
genre. 
a) iii. Veiller à ce que des actions de
sensibilisation – organisées par le
gouvernement, la société civile ou les
entreprises – soient menées afin de mieux
faire connaître et de faciliter le dialogue à
propos de la gouvernance des ressources
extractives, sur la base des divulgations ITIE
dans le pays et dans un but d’inclusion
sociale.
b) iii. Déployer des efforts en vue du
renforcement des capacités, en particulier
au niveau de la société civile et par le biais
de ses organisations, afin d’améliorer la
compréhension des informations et des
données contenues dans les rapports et les
divulgations en ligne, et d’encourager
l’utilisation des informations par les citoyens,
les médias et les autres parties intéressées.

Nous regrettons qu’aucune de ces mesures
n’ait été prise par le GMP du Cameroun pour
redorer son blason après la note que le Pays
a obtenue lors de sa dernière validation en
2018. Les tentatives actuelles de sauvetage
par l’adoption à la hâte d’une stratégie de
communication pourront-elles épargner le
Cameroun d’une note catastrophique lors de
la prochaine validation sur cette exigence ?

Réunion du Conseil
d’Administration de
l’association ITIE .

Un site d’exploitation
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L’intégration des exigences ITIE dans les systèmes
de gouvernance offre de nombreux avantages pour
la promotion de la transparence  pour les pays mettant
en œuvre l’ITIE parce qu’elle permet :
• La production ponctuelle et moins onéreuse des
Rapports ITIE ;

• La publication de données plus récentes qui permet
ensuite de renforcer les prises de décision et une
célérité dans la correction des insuffisances ; 

• L’accès plus facile à l’information à un public plus
large ; 

• L’accès plus facile à des données du fait de leur
format ouvert.

Mais il faut reconnaitre que la mise en place de
l’intégration ITIE dans un pays requiert un certain
nombre de préalables tels que : 
• L’évaluation de la mise à disposition par le
gouvernement des informations dont la divulgation
est requise par la Norme ITIE;

• La description des obstacles ou des lacunes qui
pourraient affecter la réalisation de divulgations
ponctuelles, exhaustives et fiables, ainsi que les
besoins en matière de soutien technique ou
financier ;

• La documentation des opinions des parties
prenantes ainsi que leur souhait ou non d’intégrer
la divulgation prescrite par l’ITIE dans les systèmes
du gouvernement et des entreprises ;

• L’élaboration  d’une feuille de route sur l’intégration
de la divulgation prescrite par l’ITIE. Cette feuille de
route devra préciser les actions à mettre en place,
les parties responsables, les délais d’exécution et
les besoins en ressources et assistance technique ;

• La mise en œuvre rigoureuse de la feuille de route ; 
• Le suivi et la mise à jour de la feuille de route afin
de s’assurer de la qualité de sa mise en œuvre pour
l’atteinte de ses objectifs. 

La réalisation de l’étude de faisabilité (étape 1 à 4)
aidera le Groupe multipartite à étudier l’opportunité de
l’intégration du rapportage ITIE et lui donnera les bases
nécessaires pour examiner des demandes de mise en
œuvre adaptées au Conseil d’administration de l’ITIE
si cela s’avérait nécessaire (exigence 1.5c).

Cinq mesures intermédiaires pour intégrer les
rapports ITIE dans les systèmes de gouvernance
L’objectif à long terme d’intégrer les rapports ITIE dans
les systèmes gouvernementaux est de permettre la
divulgation systématique d’informations détaillées et
fiables par les institutions qui gèrent le secteur. Au cas
où les institutions ne sont pas suffisamment fortes, les
Etats peuvent envisager des mesures intermédiaires
pour intégrer les rapports ITIE dans les systèmes
gouvernementaux. Sur la base de l’expérience du
PNUE et de la Banque Mondiale en RDC, cinq
mesures intermédiaires peuvent être envisagées pour
maximiser l’impact de l’intégration de l’ITIE et améliorer
l’utilisation des données par toutes les parties
prenantes :
• Désagréger les données ITIE par concession,

projet ou zone d’opération spécifique.

Ceci est important pour la compréhension de la
performance financière des projets individuels et pour
permettre le suivi de l’impact sur le développement à
l’échelle du site. Cela permet aussi de cartographier le
secteur, d’observer les grandes tendances et de suivre
les changements dans un territoire donné à travers le
temps. Les données désagrégées peuvent également
mettre en lumière la contribution du secteur au
développement socio-économique local ainsi que les
progrès réalisés en matière d’atteinte des objectifs de
développement durable.
• Publier les données ITIE dans un format ouvert,

interopérable et lisible à la machine pour
qu’elles puissent être corrélées à d’autres
données contextuelles d’importance. 

S’assurer que les données ITIE peuvent être corrélées
avec des données contextuelles telles que les
indicateurs sociaux ou environnementaux favorisent la
prise de décision et, par exemple, la planification de
l’utilisation intégrée du sol. Cela permet également
l’analyse d’impacts cumulatifs et favorise la
coordination entre différentes autorités
gouvernementales et la coordination intersectorielle.
De plus en plus, les communautés locales
recommandent une série précise d’indicateurs à
suivre, et pas seulement en termes de performance
financière. Les indicateurs sociaux liés à la pauvreté,
au chômage, à la santé ou aux inégalités sont
importants à suivre tandis que les indicateurs
environnementaux peuvent porter sur la
consommation de l’eau, la qualité de l’air, les
décharges chimiques et les impacts sur les zones
protégées ou la biodiversité.
• Garantir le contrôle et la qualité pour tous les

jeux de données. 
Les standards en matière de données et processus
d’authentification sont de plus en plus nécessaires
pour rassurer les parties prenantes au sujet de la
qualité et de la fiabilité des couches de données
individuelles, pour identifier les lacunes et en améliorer
la qualité avec le temps. Disposer de données fiables
est un ingrédient essentiel pour un dialogue fondé sur
des faits, la prise de décision participative, la
construction de la confiance et la plus grande
responsabilité. S’assurer que la qualité de tous les jeux
des données a été contrôlée et que ceux-ci sont
disponibles depuis un même espace peut simplifier le
processus d’octroi des licences et faciliter

l’identification de chevauchements dans l’utilisation des
terres et des risques opérationnels.   
• Renforcer les capacités des utilisateurs pour la

visualisation, l’interprétation et l’utilisation des
données dans le processus d’engagement des
parties prenantes. 

Tandis que l’amélioration de l’accès à l’information par
les parties prenantes est un résultat essentiel à obtenir,
des mesures supplémentaires doivent être prises pour
s’assurer que les autorités gouvernementales, les
compagnies minières et les communautés locales
peuvent agir sur la base de l’information fournie pour
améliorer le dialogue, la prise de décision et le suivi
participatif de la performance. Par conséquent, le
renforcement des capacités des parties prenantes pour
une meilleure compréhension et utilisation de
l’information en vue d’identifier les risques et les
bénéfices, de façonner le contenu des discussions sur
le partage de bénéfices et de tenir les acteurs
responsables de leurs engagements contractuels est
un investissement important. Les communautés
locales auront besoin de stratégies ciblées et de
produits d’information disponibles hors ligne pour
s’assurer que l’accès à l’information devient un outil
d’engagement efficace.  
• Créer un environnement législatif et politique

favorable. 
Afin de pouvoir encourager et permettre un plus grand
accès public à l’information sur la performance des
industries extractives, il peut être nécessaire d’intégrer
des mesures supplémentaires sur le plan législatif et
politique.  Ainsi l’environnement législatif devrait
promouvoir la transparence, les données ouvertes et
la divulgation systématique d’informations liées à la
performance financière, socio-économique et
environnementale des projets extractifs. 
Cette combinaison de mesures devrait permettre
d’atteindre un double objectif: premièrement, permettre
aux données de l’ITIE d’être comparées, authentifiées
et mises en perspective avec les indicateurs socio-
économiques et environnementaux, ce qui devrait
amener plus de transparence et un cadre facilitant la
prise de décision. Deuxièmement contribuer au
renforcement de la confiance entre parties prenantes
grâce à un accès à des informations fiables et
compréhensibles sur la performance des sites et des
sociétés individuelles.

LES DÉFIS QUI S’IMPOSENT AUX PAYS METTANT EN
ŒUVRE L’ITIE POUR RÉUSSIR L’INTÉGRATION ITIE
Par Bernard DONGMO

Conférence sur
l’ITIE au Cameroun
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validateur par la société Civile camerounaise

En conclusion de la pré-validation qu’elle venait
d’effectuer en décembre 2019, la société civile
camerounaise regroupée au sein de la
plateforme de représentation et de redevabilité
avertissait que le Cameroun courait le risque
d’une suspension à l’ITIE.  La 45e session du
Conseil d’administration de cette initiative a
décidé de commencer le processus de la
deuxième validation du Cameroun le 13 février
2020 sans que des avancées ne soient
perceptibles par rapport au tableau dressé par la
société civile.

Le 23 décembre 2019, la Société Civile
Camerounaise a procédé à la publication des
résultats de son analyse de l’état de mise en

œuvre des recommandations faites en Juin 2018 par
le Conseil d’administration de l’ITIE suite à la
validation du Cameroun en 2017. La position de la
société civile qui s’en est suivie relativement aux
constatations sur le niveau de préparation du
Cameroun à la validation qui devait commencer le
29 décembre 2019 était qu’en 18 mois, le pays
n’avait guère progressé dans la mise en œuvre de
ce qui était attendu. 
En effet, au terme de la validation effectuée en juillet
2017 sur la mise en œuvre de la Norme 2016, le
Cameroun a été qualifié par le Conseil
d’administration de l’ITIE le 28 juin 2018 comme
ayant accompli des progrès significatifs. Traduction
faite, le Cameroun n’était pas du tout conforme à la
Norme. C’est ce qui a justifié qu’un ensemble de
mesures correctives portant sur les 14 exigences
non satisfaites soit adressé au Cameroun afin qu’il
les mette en œuvre dans un délai de 18 mois ; soit
jusqu’au 29 décembre 2019 avant que ne
commence la validation suivante.
La plateforme des OSC impliquées dans la
gouvernance du secteur extractif au Cameroun,
motivée par ses interpellations demeurées sans
suite, avait alors décidé de procéder à une
évaluation de la mise en œuvre des
recommandations du Validateur afin d’avoir une idée
un plus précise du sort qui attendait le Cameroun à
sa prochaine Validation.
Sur la base de la liste des mesures correctives
portant sur les 14 exigences non satisfaites lors de
la Validation de 2017, une grille d’évaluation a été
élaborée et des données collectées, analysées et
interprétées. Ce qui a permis de procéder à une
évaluation proprement dite et de formuler des
recommandations.
Les résultats de cette évaluation ont révélé qu’à la
veille du délai de 18 mois accordé au Cameroun, ce
dernier n’a satisfait que 14% des exigences qui lui
étaient adressées, 43% ont eu des progrès
significatifs, 21% ont été insuffisamment réalisées
tandis que  22% n’ont connu aucun progrès. Ce qui
signifie un taux de 86% de non satisfaction des
recommandations adressées au Cameroun.

Ce résultat auquel nous sommes parvenus et qui
démontre le faible, voire le médiocre niveau de
préparation du Cameroun à sa validation prochaine
l’expose fortement à sa suspension de l’ITIE
conformément aux règles de la Validation décrites
dans la Norme. Cette performance résulte des douze
(12) constats suivants :
• Le déficit de Gouvernance du Groupe Multipartite
(1.4) ;

• L'inefficacité du Plan de Travail (1.5) ;
• La lenteur à constituer le Registre des licences
(2.3) ;

• L’abstention de communication sur la Participation
de l’État (2.6) ;

• La non publication en ligne des Données sur les
activités de production (3.2) par toutes les entités
concernées ;

• La désagrégation partielle des données sur les
Revenus perçus en nature (4.2) ;

• Le silence sur les Transactions des entreprises
d’État (4.5) ;

• Le défaut de communication sur les informations
relatives à la Répartition des revenus (5.1) ;

• L’inefficacité et inefficience dans le traitement des
Transferts infranationaux (5.2) ;

• La prise en compte parcellaires des Dépenses
quasi fiscales des sociétés d’État (6.2) ;

• L’absence de Débat public (7.1) autour des
informations ITIE ;

• La difficulté à présenter les Résultats et impact de
la mise en œuvre (7.4).

Eu égard à ces manquements constatés, après avoir
exprimé son engagement notamment à œuvrer pour
la mise en application effective de l’ITIE au
Cameroun de manière à faire de l’Intégration ITIE
une réalité au Cameroun, la société civile a formulé
des recommandations dont les principales sont les
suivantes :
Au Gouvernement, notamment de : (i) réviser le
décret du 17 juillet 2018 portant réorganisation du
Comité ITIE pour en assurer sa conformité à la
Norme et ainsi garantir l’indépendance des collèges
et publier le décret d’application du code de
Transparence de 2018 ; (ii) s’assurer de la publicité
et de la publication à temps des données relatives

au système de cadastre, à la production et aux
avances de souveraineté de la SNH à d’autres
entités gouvernementales ; (iii) prendre les mesures
pour l’effectivité de la propriété réelle, de la
désagrégation par acheteur dans le secteur minier
en matière de publication régulière des informations
sur les volumes collectés et des paiements
infranationaux.
Aux sociétés, qu’elles adoptent 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, (i) d’améliorer la
gouvernance du GMP à travers l’effectivité du
fonctionnement du Secrétariat Permanent, la
régularisation contractuelle du personnel, l’adoption
et la publication des documents de gouvernance
interne du Comité ; (ii) d’adopter un plan stratégique
2020-2022 sur lequel sera adossé une stratégie de
communication ; (iii) d’adopter une approche
d’intégration de l’ITIE à travers la divulgation
systématique et régulières des informations requises
et conformes aux Exigences ITIE ; (iii) d’évaluer
l’efficacité des avances de souveraineté de la SNH
par rapport aux dépenses budgétaires normales ; (iv)
de procéder à des évaluations annuelles et d’après
12 ans d’impact et de résultats de mise en œuvre de
l’ITIE au Cameroun.
Il va sans dire, au regard de ce qui précède, que le
Cameroun souffre d’un sérieux problème de
gouvernance interne de son Comité ITIE et plus
particulièrement de son Secrétariat Permanent.
Même s’il reste peu probable que le Cameroun
échappe à une suspension imminente, il n’en
demeure pas moins que, seule l’expression factuelle
de la volonté de rendre effective la transparence et
la redevabilité pour aboutir à une gestion rentable,
responsable et durable de nos ressources peut
garantir dans un avenir meilleur  la conformité du
Cameroun à la Norme.

actualités sur l’itie au Cameroun

Par Eric Etoga Fouda & Dupleix Kuenzob (DMJ)
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actualités sur l’itie au Cameroun

Pour la préparation à sa validation à
l’initiative de transparence dans les
industries extractives initialement
prévue commencer le 29 décembre
2019, le Cameroun avait sollicité en
dernière minute (26/12/2019) une
prorogation de date. Un plan dit
d’urgence accompagnait alors cette
demande de moratoire.
Malheureusement, le Conseil
d’administration de l’ITIE a décidé
autrement au cours de sa session
tenue à Oslo en Norvège les 13 et 14
février 2020. ‘‘La validation du
Cameroun commencera donc le 13
février 2020. L'évaluation tiendra
compte des progrès et des
informations accessibles au public
jusqu'au 13 février 2020. » Quelles
sont ou pourraient être les raisons
d’un tel refus de prorogation ? 

Du 13 au 14 février 2020 à Oslo,
«Lors de sa 46e réunion, le
Conseil d'Administration

international de l'ITIE a conclu que le
Cameroun n'était pas éligible à une
prorogation du délai pour commencer sa
deuxième validation. La validation du
Cameroun commencera donc le 13
février 2020. L'évaluation tiendra compte
des progrès et des informations
accessibles au public jusqu'au 13 février
2020.» Telle est la décision qui a été
rendue par le Conseil d’Administration à
la suite du recours déposé par le
Cameroun pour une prorogation du délai
pour lui permettre de mieux de se
préparer pour sa 2nde validation. Le
Cameroun commence donc son année
2020 avec un échec dans le cadre de
l’ITIE. Mais pourquoi ce refus ?
Comment le Cameroun s’est-il préparé ?
Reste-t-il encore un espoir pour éviter la
suspension ?
Souvenons-nous d’entrée de jeu qu’en
tant que 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», l’équivalent d’une
moyenne de 10/20 dans le système
d’évaluation scolaire camerounais ;
c’est-à-dire qu’il n’était plus conforme à
l’ITIE. Le Cameroun avait donc des
efforts à fournir pour combler les
manquements observés sur 14
exigences. C’est à cet effet qu’un
ensemble de mesures correctives lui
avaient été adressées pour être mises
en œuvre dans une durée de 18 mois
allant de Juillet 2018 au 29 décembre
2019.
Malheureusement durant cette période,
les interpellations du Comité par la
Société Civile qui est aussi partie
prenante au suivi de l’ITIE au Cameroun,
est restée inconsidérée. Ainsi, et sans
réelle surprise, l’évaluation faite par les
organisations de la société civile
mobilisées dans une plateforme de
représentation et de redevabilité va
révéler qu’au 23 décembre 2019, le
Cameroun n’avait alors réalisé qu’une
prestation médiocre en satisfaisant
pleinement à seulement deux (02)
exigences sur les 14 formulées. Ce qui
plaçait évidemment le Cameroun en
situation de forte probabilité de
suspension.
S’appuyant sur les dispositions de la
Norme en son Exigence 8.5, on peut

raisonnablement comprendre que c’est
cette situation critique qui a justifié la
décision du Cameroun de demander une
prorogation à laquelle était adossé un
plan d’urgence afin de mieux se
préparer. Ce plan s’illustrait
malheureusement par des
manquements flagrants. Entre autres :
• le non-respect de l’exigence de

production régulière et ponctuelle
du rapport ITIE. Le rapport de
conciliation des chiffres et des volumes
qui devait être publié avant le 31
décembre 2019 n’a pu être rendu
public que le 06 février 2020;

• l’exclusion du personnel du
Secrétariat Permanent dans la mise
en œuvre de plan. La mise en place
des groupes ad hoc qui constitue une
forte réserve parce qu’appelant à un
conflit d’intérêts, est l’option privilégiée
du Comité qui consacre la mise à
l’écart du personnel du Secrétariat
dans la réalisation des activités alors
qu’il est justement la cheville ouvrière
du Comité ;

• la négligence de la gouvernance du
groupe multipartite. Une fois de plus,
le Comité n’a guère pris en compte ni
l’amendement du décret du 17 juillet
2018 portant organisation du
fonctionnement du Comité mais
pourtant violant la Norme quant au
respect de l’indépendance des
collèges, ni le respect des droits
humains des employés du Secrétariat

Prorogation refusée au Cameroun
pour sa validation en 2020
Par Dupleix Kuenzob & Eric Etoga Fouda ( DMJ )
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régularisant leur
situation ;

• un plan de
communication
reposant sur des
p r a t i q u e s
anciennes jugé
insuffisant lors
de la dernière
validation. La
Communication
institutionnelle et
p a r f o i s
événementielle ne
pouvant susciter
de débat sur les
enjeux du
moment relatifs à
l’ITIE.

Ainsi, au lieu de
permettre au
C a m e r o u n
d’échapper à la
suspension, les éléments sus-relevés
n’auront donc contribué qu’à l’enfoncer
dans sa chute entamée car ne
démontrant pas une réelle volonté
d’améliorer la gouvernance du Comité et
donc celles des ressources extractives
du pays.
De tels manquements et la situation
actuelle ne résultent que du fait d’un
Secrétariat dit « Permanent » mais qui
ne l’est vraisemblablement pas. Le bon
fonctionnement du Comité dépend
grandement de son Secrétariat
Permanent. Mais pouvait-on réellement
s’attendre à quelque chose de positif
alors que le personnel voit ses droits
bafoués ? En effet, celui-ci ne dispose
pas de contrat, et ne recevrait pas de
salaire. Le décret de juillet 2018 en son
article 17 parle d’ailleurs d’« indemnité »
et non de salaire. Le rendement est
davantage hypothéqué quand l’on
constate que leur expertise, raison de
leur embauche, n’est pas mise à
contribution comme le démontre si bien
ce plan d’urgence. 
Et pourtant, en parcourant le site web du
Comité, il est clairement décrit les taches
qui rentrent dans son cahier de charge
pour assurer le bon fonctionnement du
Comité. Il s’agit notamment de : (i)
élaborer le projet de plan de travail
annuel du Comité ; (ii) suivre la
préparation, en liaison avec les
administrations et organismes
concernés, des rapports sur les revenus
des industries extractives et des
quantités extraites ; (iii) instruire et

préparer en relation avec les
administrations et organismes
concernés, les dossiers à soumettre au
Comité ; préparer les comptes rendus
des sessions du Comité ; (iv) suivre
l’exécution des missions et la mise en
œuvre des résolutions du Comité ; (v)
préparer les rapports d’activité annuels
du Comité ; (vi) exécuter toute autre
mission à lui confiée par le Comité ou
son Président ; etc.
La non-effectivité du Secrétariat
Permanent n’aura donc servi qu’à
paralyser le Comité dans son
fonctionnement. En plus de ce qui
précède, il en résulte donc
qu’aujourd’hui, après consultation du site
Web de l’ITIE Cameroun en Février 2020
et à la lumière de la décision rendue par
le Conseil de ne prendre en compte que
« les progrès et des informations
accessibles au public jusqu'au 13 février
2020 » :
• le Cameroun pèche faute de
publication de ses procès-verbaux de
sessions du Comité. Chose qui  avait
pourtant été recommandée par le
Validateur en 2018 ;

• le Cameroun pèche faute de
publication de ses rapports annuels
d’avancement. Le dernier publié
compte  pour l’année 2016 ;

• L’ITIE a fonctionné durant ces 18 mois
(Juillet 2018 à Décembre 2019) sans
un véritable Comité, chose qui est en
contradiction avec la Norme. En effet,
il revient au pays-membre de mettre
en place ou plutôt d’installer un Comité
en charge de faire le suivi de la mise
en œuvre de l’ITIE. Le décret du 17
juillet sus-cité dit d’ailleurs en son

article 4(5) que « La composition du
Comité est constatée par décision du
Ministre chargé des finances ».
Pourtant jusqu’à ce jour, cette décision
portant constat du Comité n’a jamais
été prise.

La situation est critique. Cela est bien
visible que le situation découle d’une
faible préparation du Cameroun à sa
Validation et témoigne d’une double
hypothèse. Soit il y a un manque de
volonté réelle de notre Etat à respecter
ses engagements pris dans le cadre de
cette Initiative pour la Transparence
dans la gestion de ces Ressources
Extractives qui appartiennent au citoyen,
soit il y a faible appropriation pour ne pas
dire une compréhension approximative
voire limitée des enjeux de l’ITIE. 
Il importe donc que le Cameroun tire les
leçons de ses erreurs. L’ITIE et sa
Norme est le fruit d’une quête
perpétuelle de justice dans la gestion
des ressources naturelles afin que cela
serve effectivement à l’amélioration du
bien-être des populations. L’avènement
de la décentralisation devrait de ce point
de vue constituer un benchmark pour la
résolution de la problématique des
transferts infra nationaux. Il est par
conséquent temps que le Cameroun en
prenne conscience et prouve son
véritable engagement à travers des
actes forts allant même au-delà de ce
qu’exige la Norme au lieu de se retrouver
constamment en position de course
poursuite avec le gendarme lui faisant
perdre sa crédibilité en la matière.

Les membres de la société civile en conclave 
lors de l’atelier de prévalidation ITIE au Cameroun

actualités sur l’itie au Cameroun
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actualités sur l’itie au Cameroun

Par Guy Lebrun AMBOMO & Christian ANANGUE

rapport de conciliation 2017 du Cameroun : une
fois encore le Cameroun n'a pas respecté l’échéance
du 31 décembre 2019 fixé par le Norme itie

Coalition tripartite regroupant les
Gouvernements, les entreprises
extractives et les Organisations de la

Société Civile, l’Initiative de Transparence dans
les Industries Extractives (ITIE) est ce mécanisme
international qui promeut la transparence et la
bonne gouvernance du secteur extractif en vue
d’une contribution significative des revenus issus
de ce secteur à la croissance, la réduction de la
pauvreté et l’amélioration des conditions de vie
des populations. L’ITIE est aussi une source
d’informations pour sensibiliser la population,
favoriser le débat public sur le secteur extractif et
à l’usage qui est fait des revenus qui en sont
issus. L’ITIE part du principe que les ressources
naturelles d’un pays appartiennent à ses citoyens.
Lorsque les recettes engrangées par le secteur
sont bien gérées, cela peut contribuer au
développement socio-économique du pays. En
revanche, la mauvaise gestion de tels revenus
peut être source de corruption et de conflits. C’est
pour cette raison que la Norme ITIE requiert des
informations sur toute la chaîne de valeur des
industries extractives, c’est-à-dire de l’octroi des
droits d’exploitation jusqu’à la redistribution des
richesses. Pour ce faire, l’ITIE a élaboré et mis
sur pied une Norme mondiale que tous les pays
adhérents doivent satisfaire. 
L’Exigence 4 relative à la collecte des
informations sur les  revenus du secteur extractif
considère qu’une bonne compréhension des
paiements effectués par les entreprises et les
recettes perçues par l’État peut permettre
d’éclairer le débat public concernant la
gouvernance dans les industries extractives. A cet
effet, l’ITIE exige une divulgation exhaustive des
paiements des entreprises et des revenus de
l’État provenant des industries extractives. Les
Exigences ITIE liées à la collecte des informations
sur les revenus se réfèrent aux aspects portant
sur la  (4.1) divulgation complète des taxes et
revenus ; (4.2) la vente des parts de production
de l’État ou autres revenus perçus en nature ;
(4.3) les fournitures d’infrastructures et accords
de troc ; (4.4) les revenus provenant du transport
; (4.5) les opérations liées aux entreprises d’État
; (4.6) les paiements infranationaux. 
L’ITIE exige également la divulgation
d’informations liées à l’affectation des revenus
notamment les informations portant sur  (5.1) la
répartition des revenus ; (5.2) les transferts au
niveau infranational ; (5.3) la gestion des recettes
et des dépenses.

L’ITIE encourage aussi la divulgation
d’informations liées à la gestion des revenus et
aux dépenses, permettant d’aider les parties
prenantes à évaluer dans quelle mesure le
secteur extractif permet d’obtenir les résultats et
impacts sociaux, économiques et
environnementaux souhaités. Il s’agit des
informations portant sur (6.1) les dépenses
sociales et environnementales par entreprise ;
(6.2) les dépenses quasi budgétaires des

entreprises d’État ; (6.3) la
contribution du secteur
extractif à l’économie ; et
(6.4) l’impact
environnemental des
activités extractives. 
Les pays mettant en œuvre
l’ITIE sont tenus de publier
les informations requises
habituellement au moyen
d’un Rapport ITIE. 

Concernant la publication
des rapports ITIE par les
pays adhérents, la norme
ITIE exige que : 
• les données ITIE soient ventilées par projet
individuel, par entreprise, par entité de l’État et
par flux de revenus (exigence 4.7).

• les  pays mettant en œuvre l’ITIE doivent
publier des informations de manière régulière
et en temps voulu (exigence 4.8a),
conformément à la Norme ITIE et au plan de
travail convenu (1.5). Le groupe multipartite
aura à définir l’exercice comptable
correspondant aux divulgations ITIE qu’il est
tenu de faire.

• les données ne doivent pas porter sur des
exercices antérieurs aux deux derniers
exercices comptables écoulés (par exemple,
les informations relatives à l’exercice se
terminant le 31 décembre N doivent être
publiées au plus tard le 31 décembre
N+2(Exigence 4.8b)).

• La non-publication des données avant la date
butoir fixée par un pays l’expose à la
suspension par les instances compétentes de
l’ITIE (Article 2 du suivi de mise en œuvre de
la norme par le C.A). La suspension sera levée
si le Conseil d’administration de l’ITIE confirme
que les données manquantes ont été publiées
dans les six mois suivant la date d’échéance.
Si les données manquantes ne sont pas
publiées dans les six mois suivant la date
d’échéance, la suspension restera en vigueur
jusqu’à ce que le Conseil d’administration de
l’ITIE confirme que le pays a publié ses
données ITIE conformément à l’Exigence 4.8.
Si la suspension est en vigueur pendant plus
d’une année, le Conseil d’administration de
l’ITIE décidera de la radiation du pays de l’ITIE.

Sur ce dernier point relatif à la ponctualité dans
la production des rapports ITIE, le Cameroun
s’est illustré comme un « bon élève » jusqu’en
2018 en produisant ses rapports juste à temps
(dans la plus grande précipitation et à la dernière
minute).  En effet, depuis son adhésion à l’ITIE
en Mars 2005, le Cameroun s’est toujours attelé
à la tâche de produire des rapports ITIE dont le
tout premier a été publié en Novembre 2006 et

couvrant la période 2001-2004. 
Malheureusement depuis 2 ans le pays ne
parvient plus à produire des rapports à temps.
(Les deux derniers rapports ITIE 2016 et 2017 ont
été produits respectivement en février 2019 et
février 2020 au lieu de Décembre 2018 et 2019
et ceci en dépit de l’Exigence 4 de la Norme et de
l’article 2 des procédures de suivi de la mise en
œuvre l’ITIE par le Conseil d’administration.
Aucune raison objective ne peut expliquer cet état
de chose. Ce qu’il convient cependant de dire est
qu’au cours de ces deux dernières années le
fonctionnement du comité a  été chaotique.
Pourquoi le Cameroun n’a-t-il pas été suspendu
comme le stipule la norme ? Le Cameroun a-t-il
bénéficié d’un traitement de faveur de la part des
instances chargées de l’évaluer ? Ce qu’il
convient de dire à ce sujet est que la Secrétaire
Permanente de l’ITIE Cameroun est membre du
Conseil d’administration de l’ITIE International et
à cet effet elle maitrise les rouages du système
de gouvernance de l’ITIE. A vrai dire le Cameroun
a jusqu’ici a su surfer sur les failles du système
pour se sortir des situations délicates. Ainsi le
Cameroun a pour la plupart de temps publié ses
rapports le tout dernier jour de l’échéance butoir
sans courir de pénalité alors qu’il a la possibilité
de publier ses rapports ITIE après un an. Bien de
pays ont pu faire leur publication dans ce laps de
temps. Pour ce qui est de la gestion des retards
que le Cameroun accuse depuis deux ans, la
faille qui est dans le fonctionnement du système
au sein de l’ITIE vient du fait que la session du
Conseil d’administration qui constate et
sanctionne ce type d’infraction a lieu en mi-février.
Ce qui laisse une marge de temps pour rattraper
le retard consommé par certains retardataires. Le
secrétariat Permanent du Comité ITIE du
Cameroun sait user et abuser de cette faille pour
contourner la norme. Quelle ingénierie dans le
faux. 

Nous regrettons que cette grande ingénierie au
lieu de servir à trouver des solutions pour rendre
le secteur extractif du Cameroun plus transparent
contribue plutôt à torpiller les mesures mises en
place par l’ITIE pour améliorer la transparence
dans le secteur extractif au Cameroun.

Equipe de collection d’informations du Secrétariat
International pour la validation ITIE du Cameroun
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En 2019, le secteur pétrolier a connu
une réforme de son cadre législatif.
En effet, le 25 avril 2019, un nouveau

code pétrolier a été adopté par le
Parlement camerounais.
Le Cameroun est un pays pétrolier depuis
1947, date à laquelle le pays a commencé
les activités d’exploration. Devenu
effectivement pays producteur en 1977 à la
suite de la mise en production du champ
Kolé, le secteur des hydrocarbures a connu
sa période la plus active de 1980 à 1986,
avec un niveau de production de 186 000
barils/jour en 1985.
Jusqu’en avril 2019, le secteur était régi par
la loi n° 99-013 du 22 décembre 1999
portant Code pétrolier sous le régime
duquel une vingtaine de contrats pétroliers
ont été signés.
Alors que 20 années séparent ces deux
textes, le nouveau code pétrolier vient
apporter quelques changements ou
innovations dans le secteur pétrolier amont
dont le détail fera l’objet d’un exposé plus
approfondi dans une étude distincte.
En attendant, jetons un regard ramassé sur
les innovations majeures en termes de
fiscalité, de typologie des contrats, de
contenu local, d’incitation à l’investissement
et du régime des sanctions, qu’est venu
apporter ce texte de loi de 2019 :
Sur le plan fiscal, tout d’abord, à la
différence de l’ancien code qui attribuait un
taux variable et compris dans une
fourchette entre 38,5 % et 50 %, le
nouveau donne un taux fixe de l’Impôt sur
les sociétés qui est désormais de 35%.
Ensuite, on constate de nouvelles
exonérations portant notamment sur la
Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers
(TSPP) ainsi que sur toutes taxes
assimilées sur les fournitures de biens et
les prestations de services de toute
espèce, y compris les études, qui se
rapportent directement à l’exécution des
opérations pétrolières. Enfin, alors que le
code pétrolier de 1999 soumettait les
Titulaires des Contrats Pétroliers au
paiement de la redevance informatique lors
de leurs importations, au taux de 0,5 % ; le
code de 2019 vient revoir ce taux à la
baisse en le fixant à 0,45% tout en le
plafonnant à 100 000 FCFA par déclaration.
Concernant la typologie des contrats, alors
que dans le code de 1999 étaient
consacrés seuls le contrat de concession

et le contrat de partage de production, la loi
pétrolière de 2019 vient instituer
formellement le contrat de services à
risques qui n’apparaissait dans l’ancien
code qu’à titre exceptionnel si le Contrat de
Partage de Production prévoyait une
rémunération en espèces du Titulaire au
lieu d'une rémunération par une partie de
la production d'Hydrocarbures. Le contrat
de service à risque se présente comme un
contrat pétrolier attaché à une autorisation
exclusive de recherche, et s’il a lieu, à une
autorisation exclusive d’exploitation, en
vertu duquel le titulaire assume la conduite
et le financement des opérations
pétrolières et reçoit une rémunération en
espèces.
Pour ce qui concerne le contenu local, alors
que celui-ci était pris en compte de manière
disparate dans le code de 1999, ne portant
que sur l’emploi et la formation, on constate
une meilleure prise en compte dans celui
de 2019. En effet, déjà encadré au Titre V
en son chapitre 3 «Du Contenu Local», il y
est précisé que les obligations y relatives
de la société portent désormais sur trois
volets : (i) le développement des
ressources humaines (formation et emploi
en priorité de la main-d’œuvre
camerounaise), (ii) le développement des
entreprises et industries locales et (iii) le
transfert des technologies.
Relativement à l’incitation à
l’investissement qui était inexistante dans
la loi de 1999, plusieurs mesures incitatives
ont été instituées dans le code pétrolier
d’avril 2019. On peut le voir notamment à
travers : la dispense du paiement du bonus
de signature pour certains contrats

pétroliers ; l’exemption du paiement de
l’impôt sur les sociétés sur une période
maximale de 05 ans pour les
hydrocarbures liquides et 07 ans pour les
hydrocarbures gazeux ; et la consolidation
fiscale de dépenses de recherches. Ces
incitations qui sont octroyées aux sociétés
pétrolières, par voie d’avenant au contrat
pétrolier, ou, le cas échéant, à travers la
conclusion d'un nouveau contrat pétrolier
dépendent de certaines conditions. Pour
exemple, l’incitation doit être
économiquement justifiée. De plus, en cas
de requête par la société, on vérifie qu’elle
a toutes les capacités techniques et
financières requises, et est porteuse de
solides projets d’investissements. Tandis
qu’en cas de requête par le titulaire du
contrat, on vérifie que toutes les obligations
contractuelles vis-à-vis de l’Etat ont été
respectées et si leurs activités sont
conformes aux dispositions législatives et
règlementaires en vigueur
Pour ce qui est du régime des sanctions
qui étaient faiblement encadré dans le
précédent code, celui de 2019 définit non
seulement les infractions dans ce secteur
mais également les sanctions y relatives.
Elles sont prononcées par le Ministre en
charge des Hydrocarbures.
On peut donc dire en définitive que le
Cameroun s’est doté d’un code qui se veut
désormais attractif, plus précis et rigoureux.
Cependant, ce n’est pas une fin en soi de
réformer le cadre juridique du secteur
pétrolier, encore revient-il à la société civile
camerounaise de s’organiser pour
influencer les textes qui permettront de
rendre applicable cette nouvelle loi.

actualités sur l’itie au Cameroun
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un nouveau code pour régir le secteur
pétrolier d’amont au Cameroun

Par Eric ETOGA, DMJ
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actualités sur l’itie au Cameroun

On February 6, 2020 the Cameroon EITI
Follow-up Committee published its
twelfth EITI conciliation report. The event
came barely two months later than it was
due.

Notwithstanding, the 2017 EITI report is
not that different from the last five in
structure: beginning with an abstract; an
overview of EITI process in Cameroon;
the scope covered and the reconciled
results; the context of the extractive
sector in Cameroon; the extractive sector
in figures or the findings;
recommendations and then an annex.
This report happens to be an improved
edition in terms of its content which is
richly presented in a disaggregated form,
project by project, flow by flow in kind
and in cash.
It is also worth noting that sections or
parts of the report like the context or
contextual information on the extractive
sector in Cameroon is very enriching, in
that it provides updated or very recent
information on the various
developments like the legal framework,
award of contracts and licenses, fiscal
regimes, State participation,
infrastructure development, local
content, management of revenue from
the extractive sector, contribution to
State budget and to the economy, audit
practices, real estate ownership and
contracts dissemination in both the
hydrocarbons and mining sectors in
Cameroon.
In addition to exploiting and
understanding the section on contextual
information or the context of the
extractive sector in Cameroon, the
section on extractive figures or findings
is also important when it comes to the
EITI conciliation report. Here figures on
aspects like contribution to the State
budget, payments from extractive
enterprises, revenue in kind and cash or
flows and volumes from both
hydrocarbons and mining sectors,
revenue from transportation of
petroleum, production volumes,
exportation and social expenditures are

important in exploiting this report and
subsequent ones. It is in this section that
one can get information on the number
of extractive industries that were
involved in the reconciliation from the
hydrocarbons, mining and quarry sectors
(10 hydrocarbons enterprises; 1
petroleum transportation enterprise; 1
mining enterprise and 2 quarry
exploitation enterprises); other key
figures such as payments made by
extractive enterprises (624.21 billion
FCFA: 91.78% coming from
hydrocarbons, 6.17% from hydrocarbons
transportation, and 2.05% from the
mining and quarry sector); contribution
of the extractive sector to the State
budget (441.97 billion
FCFA: 11.63% below the
2016 contribution);
petroleum production (27
687 206 barrels); gas
production (14 095 337
MSCF) amounting to
(36.46 billion FCFA)…
The mastery of these two
sectors in an EITI
conciliation report by
citizens, persons,

communities, populations and
other stakeholders facilitates
questions, debates at various
levels - publicly and even
intellectually/academically - on
the impact of the exploitation of
this sector to communities and
populations. Issues like
redistribution, employment,
development, environmental
protection/impact and even the
necessity behind promoting
extractive industries as opposed
to developing and promoting
agriculture or the tertiary industry
can crop up for a policy change.
This is the purpose of an EITI
report, as it is out to promote
transparency and accountability
in the management of extractive
resources in each country
endowed with natural wealth and
resources; so that we no more talk

on reports but on impact of the
extractive sector exploitation to the
populations and communities who suffer
from the effects of this activity.
With the above, the following questions
come to mind: how is this 2017 EITI
report useful to Cameroonians in 2020?
Why is information on subnational
payments still absent from our reports
despite its introduction into EITI reports
in 2013? Will there be detailed
information of real estate ownership in
the next report with regards to its
roadmap that had to take effect in 2019?
Of what use will be an EITI report with the
integration of EITI becoming a
requirement in the EITI 2019 Standard?

Cameroon publishes its eiti conciliation
report for 2017: an appreciation 
BY SHULIKA BINLA Sylvanus

Participants à l’atelier de publication du rapport
ITIE 2017 du Cameroun
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actualités sur l’itie au Cameroun

Depuis le 13 février 2020 le Cameroun
subit son examen de rattrapage pour
sa conformité à l’ITIE. Cet examen fait
suite à celui passé en 2017 qui s’est
soldé par un «progrès significatif»
équivalent à une note «passable». Le
Conseil d’Administration de l’ITIE a
prescrit au Cameroun 14 mesures
correctives à mettre en œuvre
pendant 18 mois au terme desquels le
Cameroun devra subir une 2e
validation pour sa conformité à la
Norme ITIE. 

La Validation est un exercice qui consiste
à évaluer la conformité de la mise en
œuvre de l’ITIE dans un pays aux
dispositions de la Norme ITIE.
En effet, le processus de Validation se
déroule en quatre étapes.

1. Préparation de la Validation. Avant le
début de la Validation, le groupe
multipartite est encouragé à réaliser une
auto-évaluation du respect de la Norme
ITIE. Le secrétariat national est chargé de
compiler les documents et autres sources
attestant la conformité, y compris les
comptes rendus des réunions du groupe
multipartite. Les parties prenantes sont
aussi invitées à soumettre les autres
documents qu’elles jugeraient pertinents. 

2. Collecte des données initiales et
consultation des parties prenantes
effectuées par le Secrétariat
international de l’ITIE. Le Secrétariat
international examine les documents
concernés, se rend dans le pays et
consulte les parties prenantes. Cette
consultation comprend des réunions avec
le groupe multipartite, l’Administrateur
Indépendant et les autres parties prenantes
clés, en particulier celles dont les membres
sont représentés au groupe multipartite
mais ne participent pas directement à ses
travaux. 
En s’appuyant sur ces consultations, le
Secrétariat international prépare un rapport
présentant une évaluation initiale de l’état
d’avancement au regard des exigences de
la Norme. Le rapport est soumis au
Validateur et le Coordonnateur National en
recevra un exemplaire.
Les commentaires factuels sont les
bienvenus, mais le Coordonnateur National

et le groupe multipartite sont invités à
surseoir à l’examen de tout commentaire
majeur jusqu’à réception du rapport
préliminaire du Validateur.

3. Validation indépendante. Le Conseil
d’administration de l’ITIE désigne un
Validateur Indépendant par le biais d’une
procédure d’appel d’offres ouvert. Le
Validateur rend compte au Conseil
d’administration par le biais du Comité de
Validation. Le Validateur apprécie si
l’évaluation initiale du Secrétariat a été
menée conformément au guide de
Validation.
Le Validateur formule des commentaires
sur l’évaluation initiale du Secrétariat et
prépare un projet de rapport de Validation
sur lequel le groupe multipartite est invité à
apporter ses commentaires.

Après examen des commentaires du
groupe multipartite, le Validateur compile le
rapport final de Validation. Le Validateur
écrira au groupe multipartite pour lui
expliquer comment ses commentaires ont
été pris en considération. Le groupe
multipartite reçoit un exemplaire du rapport
final de Validation.

Le rapport final de Validation comprend
l’évaluation par le Validateur de la
conformité à chaque disposition, sans
toutefois présenter une évaluation globale
de la conformité. Le Validateur sera invité
à présenter ses conclusions au Comité de
Validation.

4. Examen du Conseil d’administration.
Le Comité de Validation examine le rapport

final de Validation et les documents y
afférents (dont les commentaires du groupe
multipartite). Le Comité de Validation fait
alors une recommandation au Conseil
d’administration de l’ITIE quant à la
conformité du pays aux Exigences ITIE et,
le cas échéant, sur les mesures correctives
préconisées.
C’est le Conseil d’administration de l’ITIE
qui détermine de façon définitive si les
exigences sont satisfaites ou non, ainsi que
la conformité globale du pays,
conformément à l’article 6 des procédures
du Conseil d’administration pour la
supervision de la mise en œuvre de l’ITIE.
L’évaluation initiale, le rapport de Validation
et les commentaires du groupe multipartite
s’y rapportant sont considérés comme des
documents confidentiels jusqu’à ce que le
Conseil d’administration parvienne à une
décision.

Au terme de cette 2e validation le sort
auquel le Cameroun peut s’attendre se
dessine comme suit : le Cameroun acquiert
le statut de pays conforme s’il a fait des
«Progrès satisfaisants». En deuxième
alternative, il peut être admis à un 3e
examen de rattrapage s’il fait des « Progrès
significatifs avec améliorations». Le
Cameroun pourrait aussi être  suspendu à
titre temporaire  si son résultat montre
plutôt des «Progrès significatifs sans
améliorations». Et enfin il peut tout
simplement être radié de l’ITIE en cas de
«Progrès inadéquats» ou «Aucun progrès»
les dés étant déjà jetés nous devons tout
simplement attendre les résultats dans les
mois qui suivent.

la 2e validation du Cameroun a débuté le 13 fevrier 2020 : Quel sort
attend le  Cameroun au terme de son examen de
rattrapage en cours pour sa conformité à l’ITIE ? 

Par Bernard DONGMO
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eCHos de PWyP et itie daNs le MoNde

la Conférence afrique 2020 de Publiez Ce que vous Payez prévue 
à arusha en tanzanie du 6 au 8 Juillet 2020 pourrait être reportée.

Publiez Ce Que Vous Payez
(PCQVP) est le mouvement
mondial de la société civile

œuvrant pour la promotion de la
transparence, la participation et la
redevabilité dans la gouvernance des
industries extractives. Nous veillons
à ce que les revenus générés par le
pétrole, le gaz et l’exploitation minière
servent à favoriser le
développement. Avec plus de 700
organisations membres et 45
coalitions nationales, notre force
réside dans notre capacité à
coordonner l’action au niveau
national, régional et mondial, en
maximisant notre impact collectif afin
que chacun bénéficie des ressources
naturelles, pour aujourd’hui comme
demain. L’Afrique est un continent
riche en ressources naturelles et
abrite une industrie extractive en
plein essor. Ce continent compte
également plus de 20 coalitions
nationales PCQVP, qui s’emploient à
promouvoir la transparence et la
redevabilité dans leurs pays
respectifs et à mettre en œuvre la
stratégie à long terme de PCQVP,
Vision 2025.
Organisée tous les trois ans, la
Conférence Afrique est le principal
espace pour les membres de
PCQVP de toute l'Afrique pour
élaborer des stratégies, discuter et
partager les expériences, apprendre
les uns des autres et faire avancer le
programme de transparence dans les
industries extractives. Cette édition
sera la sixième d'une série de
rencontres qui ont eu lieu à Pointe
Noire (2004), Kribi (2005),
Limbe(2006), Abuja (2008), Kinshasa
(2011) et Livingstone (2017). 
La Conférence Afrique 2020 sera le
premier rassemblement de PCQVP à
l'échelle de l'Afrique depuis l'adoption
de la stratégie mondiale
quinquennale, Vision 2025: un
agenda citoyen pour le secteur
extractif.

Objectifs
Dans l’ensemble, la conférence
visera les objectifs suivants :
• renforcer le rôle de PCQVP pour la
promotion d’un secteur extractif
transparent, responsable, durable
et équitable en Afrique ;

• suivre les progrès, les réalisations,
les défis et les enseignements tirés
de la mise en œuvre du
programme Vision 2025 en Afrique
;

• examiner et renforcer le travail de
PCQVP sur l’espace civique en
Afrique ;

• améliorer la gouvernance de
PCQVP Afrique. 

Les participants
Les participants sont issus de tous
les pays où les coalitions nationales
et les membres de PCQVP opèrent.
La participation d’au moins trois
membres de chaque coalition
nationale et d’au moins une personne
des pays où les organisations
membres sont présentes est prévue.
Les coalitions devront envoyer des
représentants des jeunes et des
femmes au sein de leurs délégations.
D’autres pays et organisations seront
également encouragés à participer.
De plus, les représentants de
PCQVP présents dans d’autres
régions (Europe, États-Unis, MENA,
Asie et Amériques) seront invités à

faire part de leurs expériences et à
développer des synergies avec la
campagne africaine. Des partenaires
externes et des parties prenantes de
la région y participeront également.
Au total, la participation d’environ 100
représentants de la société civile est
attendue. 
Conformément à l’approche
multipartite que PCQVP a adoptée à
travers des mécanismes tels que
l’ITIE, au moins une journée sera
consacrée à un dialogue multipartite
avec des représentants des
gouvernements, des sociétés et des
institutions régionales et
internationales. L’objectif est
d’engager un débat constructif sur le
prochain programme de
transparence et de durabilité des
industries extractives en Afrique. Au
moins une autre journée sera dédiée
aux représentants de la société civile
afin d’engager des discussions
portant sur la stratégie interne.
Sélectionnée par le Comité de
Pilotage Afrique à l’issue d’un appel
à propositions ouvert, la coalition
Tanzanienne, hôte de l'édition 2020
de la COAF, pourrait voir la date de
cette grande randonnée reportée au
premier trimestre 2021. A cette
occasion, le Comité de pilotage
Afrique sera renouvelé.
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eCHos de PWyP et itie daNs le MoNde

Après le retrait de ce pays du
processus de l’ITIE en octobre
2017, son gouvernement a repris
l’engagement de mettre en œuvre
l’ITIE. Sa candidature a été
approuvée par le Conseil
d’administration de l’ITIE
aujourd’hui, faisant du Niger le 53e
pays à mettre en œuvre la Norme
ITIE, et le 26e en Afrique.
Le Niger est devenu un pays
candidat à l’ITIE pour la première
fois en 2007. Le pays a mis en
œuvre l’ITIE pendant 10 ans,
produisant des Rapports ITIE
couvrant les exercices de 2005 à
2014. La décennie pendant laquelle
le Niger a mis en œuvre l’ITIE a
poussé à des réformes tangibles
dans le domaine des finances
publiques, et notamment à des
audits annuels par la Cour des
Comptes (par le Vérificateur
Général) sur la collecte des revenus
du gouvernement provenant du
secteur extractif.
La réadmission du Niger à l’ITIE

arrive à un
moment opportun.
En effet, les
a c t i v i t é s
extractives jouent
un rôle majeur dans l’économie
nigérienne, l’uranium, le pétrole et
l’or représentant 8 % du PIB et
environ 50 % des revenus
d’exportation du pays. Les
déclarations de l’ITIE donnent
l’occasion au public d’améliorer sa
compréhension de la manière dont
les transferts infranationaux sont
octroyés et de repérer les montants
dus à chaque gouvernement local.
La mise en œuvre de l’ITIE peut
également faciliter la publication des
contrats dans le Journal officiel,
ainsi que le prévoient les
dispositions de la Constitution de
2010 du pays (article 150).
Bien que le Niger se soit retiré de
l’ITIE en octobre 2017, celle-ci a
continué à travailler avec le
gouvernement, les entreprises et la
société civile du pays.

En janvier 2019, Brigi Rafini, le
Premier ministre de la République
du Niger a annoncé publiquement
que le Niger avait l’intention de «
reprendre sa place au sein de l’ITIE
internationale et de jouer pleinement
et de façon responsable son rôle,
ainsi qu’il l’avait toujours fait, dans
la gouvernance de ses industries
extractives. »
En octobre 2019, le gouvernement
nigérien a présenté sa demande de
candidature au Conseil
d’administration de l’ITIE en vue de
sa réintégration.
Le Groupe multipartite (GMP) du
Niger a été reconstitué le 19
novembre 2018. Il se compose de
30 membres, comme suit : 10
représentants du gouvernement, un
représentant du gouvernement
local, neuf entreprises minières et
10 membres de la société civile.

Bady Baldé nommé au poste de
Directeur Exécutif Adjoint de
l’Association ITIE.
Bady Baldé, Directeur de l’ITIE pour l’Afrique, a
été nommé au poste de directeur exécutif adjoint
de  l’association ITIE. Dans l’avenir, il y cumulera
les fonctions de Directeur pour l’Afrique et de
Directeur Exécutif Adjoint.
Bady Baldé a rejoint l’ITIE en 2010 et a
progressivement assumé de plus en plus de
responsabilités dans nos activités aux niveaux
techniques, des pays et des politiques.
En tant que Directeur de l’Afrique, Bady Baldé
supervise les travaux du Secrétariat international
dans 24 pays mettant en œuvre l’ITIE en Afrique. 

Le Niger réintègre l’ITIE en tant que 53e
pays de mise en œuvre de l’organisation
et réaffirme ses engagements envers la
transparence des activités extractives.
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la tribuNe libre

Nous tenons à remercier l’Administrateur
Indépendant, le Cabinet   BDO Consulting pour
avoir fourni de nombreuses données de

contextualisation de nos ressources extractives (cf les 35
dernières pages de ce rapport), des données en volumes
et en valeurs financières, par substance et par région pour
faciliter l’éventuel débat (Sections 4.1.7, 4.2.7 et  5 .5) tant
espéré et souhaité par les citoyen(ne)s au premier rang
desquel(le)s ceux et celles des communautés riveraines.
Ce rapport nous inspire diverses analyses qui peuvent être
menées mais surtout des interrogations et des
suggestions. 
La section Rappels des recommandations
précédentes. 
Il conviendrait, en lisant cette partie, de rappeler que la
recommandation sur les transferts infranationaux, remonte
au Rapport EITI 2013 lorsque le Cameroun accédait au
statut de Pays Conforme à l’ITIE. La constatation et cette
recommandation étaient ainsi formulées : « les imputations
de la DGI renseignent au titre des transferts infranationaux
dûs un total de 1662 millions, alors que la Direction du
Trésor comporte 64 millions de payements : le Comité de
suivi  ITIE Cameroun avait alors recommandé
d’«encourager la DGTCFM…pour l’adoption de
procédures claires en matière de modalités et des règles
utilisées pour le transfert des revenus du secteur extractif
aux Communes et aux entités infranationales qui sont de
nature à consacrer l’effectivité du transfert aux
communautés riveraines de leurs quoteparts de revenus
provenant du secteur extractif.( §7.1.5 du rapport EITI
2013 !(page76.)
Cette carence fut dénoncée dans la presse …cf Aurore,
Magazine En Toute Transparence N°8 de
PWYPCameroun. Malheureusement, les choses semblent
n’avoir pas bougé depuis lors. De notre point de vue, il est
vivement temps que le Groupe Multipartite (le Comité ITIE)
fasse suivre l’exécution d’une telle recommandation par
un groupe expressément mandaté à cet effet, et que le
Gouvernement précise comment il compte faire le rappel
des paiements dus aux  populations, Communes et
Régions Riveraines non dédommagées sur ces paiements
légalement dus mais non reversés.
Pour rendre opératoire l’exécution des transferts
infranationaux, selon l’aveu rendu dans le rapport, dans
quel  délai est envisageable «la correction du système
d’encaissement des recettes» de ces transferts des
ressources extractives prescrites par la loi aux collectivités
territoriales décentralisées ? Recommandation N°11 et
6.1.1.
L’assurance et la véracité des données
A quelle proposition pense le Groupe Multipartite? Le
problème devient récurrent entre les délais accordés aux
parties déclarantes, à la Chambre des Comptes (seule
«gage» de la véracité des chiffres de données et de
valeurs provenant de la partie Gouvernementale) et les
redressements opérés par l’Administrateur Indépendant
(AI). Comment faire pour que les trois interventions soient
cohérentes? Nous pensons qu’une navette du Secrétariat
Permanent doit permettre toute la diligence possible pour
le respect des délais  entre les Parties déclarantes,

l’Administrateur Indépendant et la Chambre des Comptes,
puis l’Adminnistrateur Independant  infine.
Sur les dispositions explicites de la NORME ITIE
2019
Le groupe multipartite a pour  obligations : a) l’équilibre
hommes-femmes au Groupe Multipartite «afin de
progresser vers la parité», b) convenir du processus
décisionnel et de la fréquence des réunions, b) divulguer
les contrats en tout cas à compter  de janvier 2021 après
un plan publié en 2020
A la lecture de la Norme EITI (Exigences 1.3 et 1.4), notre
opinion  est qu’il devrait exister une parfaite cohérence
entre les participations au Processus EITI qui portent les
résultats annuels et progressifs : la participation du
gouvernement, des  Industriels et la participation de la
Société Civile (membres en lien avec les non membres du
collège élargi) du GMP.
C’est pourquoi
• Il conviendrait d’équilibrer les pouvoirs de redressement
pour que le GMP s’appuie sur un contrepouvoir
empêchant  de «chavirer», en cas de défaillance dans
le processus de mise en œuvre de l’Initiative.

• Il faudrait une répartition des ressources de travail et
de diligence d’actions du plan de travail du Comité. La
communication fait partie des tâches des acteurs de la
société civile, la direction du Comité devrait se montrer
plus conviviale pour compter sur la société civile, et
orienter ces tâches et couvrir les coûts prévus vers la
société civile commise à la communication de l’ITIE.

• Et pour animer l’accès aux informations de certains
groupes de citoyen(e)s, notamment «selon des critères
de genre (Exigence. 7.1, IIb)» ainsi animer le  débat
public.

• Par ailleurs, en cas d’échec de l’ensemble du
processus, par exemple quand le Pays serait à la
suspension pour toute autre cause que la sécurité, :
nous pensons que c’est à l’équipe dirigeante du
processus d’en assumer les responsabilités ; dans la
mesure où la responsabilité lui est seule  imputable et
où l’action de la société civile et  des partenaires
industriels n’y sont pour rien dans ce Groupe(trio)
Multipartite conduit par la Personne chargée du

Secrétariat Permanent et par les  Ministres en Charge
du Comité EITI à ceux-ci d’entreprendre toutes
mesures de redressements.

Pour conclure
Nous avons noté un progrès dans le Rapport de cette
année 2017 et relevons que l’Administrateur Indépendant
(le Conciliateur) a répondu à beaucoup de nos
préoccupations, celles du  nouveau code minier
N°2016/0017 du 14/12/2016 et celles de la loi 2018/011
du 11/07/18 portant Code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques.
Reste maintenant à se hâter dans l’élaboration et
l’adoption des textes d’application… enrichis par des
contributions pluri acteurs. Nous déplorons au passage la
contribution (très maigre) des opérateurs extractifs à
l’emploi au Cameroun.
Sur un autre plan, il urge que nous mettons fin à la clause
de confidentialité des contrats tant décriée par la Société
civile depuis l’adhésion du Cameroun à l’ITIE en Mars
2005 pour les deux principaux motifs ci-après : 
• la crédibilité de l’ITIE au Cameroun, la levée uniforme
de toute confidentialité tant sur la propriété réelle que
sur les contrats nous fera suivre, en détail, les
obligations sociales engagées par les exploitants
pétroliers, miniers et gaziers du périmètre de ce
cadrage, ceci à partir des données des rapports EITI
2018.

• l’accompagnement régulier des riverains et des entités
infranationales par les services publics et la société
civile, les versements des Transferts Infranationaux, le
suivi des obligations sociales, obligatoires tout comme
volontaires des entreprises extractives impliquées dans
le «contenu local» des Contrats, bref alimenter le débat
public.

Parvenus au stade présent, voici les défis  que nous
devons relever :
• la faiblesse de la  communication de proximité par le
Groupe Multipartite EITI Cameroun,

• La très faible proportion des populations informées ; 
• malgré les 15 années de mise en œuvre de l’ITIE par
le Cameroun, l’impact reste imperceptible au niveau de
la vie des populations. D’où le manque de prise de
conscience du «local content» et le peu de réactivité
actuelle des riverains aux conditions d’exploitation des
produits de l’extraction, en lien avec notre manque de
suivi des Transferts Infranationaux, aggravé par le
défaut de connaissance détaillée de leur ventilation (par
les MINFI/MINMIDT)

• La contribution des industries extractives au PIB encore
peu désagrégée dans les Rapports EITI (une très faible
contribution à l’Emploi, avec une tendance baissière)

• La situation de la corruption et de l’érosion fiscale des
industries extractives au Cameroun !

Ces problèmes-là méritent d’être mieux «attaqués» à partir
des Rapports EITI Cameroun 2018 et suivants. Autant dire
polariser notre activité dans le cadre du suivi du secteur
des activités des industries extractives; tant du Comité EITI
Cameroun que des organisations préoccupées de
surveillance de ces ressources au Cameroun.

Les membres de l’organisation Agages Management Consulting,
membre de PWYPCameroon ont bien voulu émettre une opinion libre
sur le rapport de conciliation de chiffres et de volumes produit par le
Cabinet BDO Tunisie pour le compte de l’exercice 2017.

Opinion d’une organisation
citoyenne sur le Rapport ITIE 2017

Par NKOLO AYISSI Ernest
Président délégué du Groupe AGAGES




