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PLATE FORME DE REPRESENTATION ET DE REDEVABILITE DES OGANISATIONS DE LA 
SOCIETE CIVILE IMPLIQUEES DANS LA GOUVERNANCE DU SECTEUR EXTRACTIF 

 
Analyse du fonctionnement et de la portée du GMP du Cameroun 

Au 15 mai 2019 
 

A la haute attention de Monsieur LE MINISTRE DES FINANCES 
Président du Comité ITIE-Cameroun 

 
La coalition des Organisations de la Société Civile impliquées dans le suivi de la gouvernance du 
secteur extractif au Cameroun que nous sommes, avons l’honneur de venir par la présente auprès du 
Président du Comité ITIE, vous faire part de nos inquiétudes concernant le fonctionnement du 
Groupe Multipartite (GMP) de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) au 
Cameroun. 
  
Monsieur le Président, le Cameroun en adhérant à l’ITIE en 2005 espérait pouvoir tirer profit des 
avantages qu’offrait la mise en œuvre de l’ITIE pour le développement du Cameroun notamment à 
travers : 

- l’amélioration du climat d'investissement grâce à un signal clair aux investisseurs et 
institutions financières internationales indiquant que le gouvernement s'engage à plus de 
transparence ; 

- le renforcement de la responsabilité et de la bonne gouvernance, 
- la promotion d’une plus grande stabilité économique et politique, 
- et la contribution à la prévention des conflits trouvant leur source dans les secteurs pétrolier, 

minier et gazier. 
Le Président de la République en créant le GMP a placé l’espoir de tout un peuple sur un comité pour 
assurer la promotion des vertus de cette initiative au Cameroun. 

Plus de quatorze (14) ans après son adhésion à l’ITIE, le Comité peine à trouver quelques points à 
inscrire à son actif dans l’éventail des facteurs ayant contribué au développement du Cameroun au 
cours de cette période. Les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre de l’ITIE au Cameroun sont 
très clairs : le fonctionnement du Comité est problématique.  
 
En effet, alors qu’au terme de la validation en Juin 2018 le Cameroun a réalisé une performance de 
« progrès satisfaisant » sur l’exigence relative à l’engagement de l’Etat, la gouvernance du Groupe 
multipartite du Cameroun a été jugée « inadéquate ». C’est à dire que des aspects importants de 
l’exigence sur la gouvernance du GMP du Cameroun n’ont pas été mis en œuvre et que l’objectif 
général de cette exigence est loin d’être rempli. Il n’est pas superflu pour nous de rappeler que la 
mission du GMP telle que définie par l’ITIE se résume en 7 points : 

1. Un suivi efficace par le Groupe multipartite des activités de l’ITIE 
2. La publication régulière et ponctuelle de rapports ITIE 
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3. La production des rapports ITIE contenant des informations contextuelles sur les industries 
extractives 

4. La publication de rapports ITIE exhaustifs incluant la divulgation gouvernementale complète 
des revenus issus des industries extractives ainsi que la divulgation de tous les paiements 
significatifs versés au gouvernement par les entreprises pétrolières, gazières et minières 

5. Un processus d'assurance crédible basé sur l'application de normes internationales 
6. Des rapports ITIE compréhensibles, activement promus, accessibles au public et contribuant 

au débat public 
7. Que le Groupe multipartite prenne des mesures pour agir en fonction des enseignements tirés 

et évaluer les résultats et l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE. 
 

Des 7 points sus cités, les points 2 à 5 sont confiés à un administrateur indépendant et seuls les 
points 1, 6 et 7 relèvent de la responsabilité entière du Comité et plus spécifiquement du Secrétariat 
Permanent de l’ITIE, cheville ouvrière du GMP du Cameroun qui emploie un personnel permanent. 
C’est exactement sur ces points que le Cameroun a enregistré les mauvais scores de la mise en œuvre 
de l’ITIE. 
 
Constats et analyse  

 Il est reproché au Cameroun de ne pas avoir un plan de travail et des objectifs de l'ITIE axés 
sur les défis et les priorités du secteur extractif. A ce jour, nous notons avec beaucoup 
d’insatisfaction que les plans de travail de l’ITIE au Cameroun ont concerné essentiellement la 
production des rapports ITIE qui ne sont malheureusement pas « activement promus » 
comme l’exige la Norme et par conséquent ne contribuent pas au débat public au Cameroun.  

 Le point le plus faible du fonctionnement du Comite ITIE Cameroun reste l’absence 
d’évaluation des résultats et l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE ainsi que des mesures 
prises pour agir en fonction des enseignements tirés. Il ne nous souvient pas que le Comité 
ITIE Cameroun ait déjà commis une étude quelconque pour l’analyse d’une problématique en 
lien avec le secteur extractif ou bien ait initié une démarche de plaidoyer pour l’élaboration 
d’une politique publique en lien avec le secteur. Par exemple, le Comité ITIE Cameroun n’a 
participé en rien à la révision des codes minier et pétrolier, encore moins sur la loi sur la 
transparence ou sur le régime financier de l’Etat.   

 Le Comité ITIE souffre d’un dysfonctionnement structurel qu’il faut avoir le courage ici d’en 
parler et qui ne permet pas de clarifier les responsabilités entre les acteurs au sein du Comité. 
De nombreuses résolutions et décisions du Comité prises en session ne sont pas 
implémentées par le Secrétariat Permanent. Quelques cas pour illustrer ceci : 

 le problème de recrutement du personnel et pis encore celui de la régularisation de la 
situation du personnel au Secrétariat permanent se pose depuis au moins six ans alors 
même que pratiquement à chaque session du Comité des décisions y relatives sont 
prises ; 

 le Comité fonctionne sans règlement intérieur ; 
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 le Secrétariat Permanent fonctionne sans manuel des procédures administratives et 
financières ; 

 le statut du personnel travaillant au Secrétariat Permanent n’est pas clarifié (du 
Secrétaire Permanent aux autres agents techniques et administratifs) ; 

 la mise en œuvre des plans de travail annuel du comité est défaillante ; 
 la préparation de la participation du Cameroun à La Conférence mondiale de l'ITIE 

2019 qui se tiendra les 18 et 19 juin à Paris est faite dans un flou indescriptible. 
A six mois de l’échéance fatidique de réévaluation du Cameroun, pratiquement rien n’a été entrepris 
à ce jour pour adresser les 18 manquements relevés par le Conseil d’Administration de l’ITIE en Juin 
2018 au sujet de la mise en œuvre de l’ITIE au Cameroun (voir recommandations du CA). 
 
Face à ce fonctionnement cahoteux du Comité ITIE, nous avons l’honneur d’attirer l’attention du 
Président du Comité sur le risque de suspension qui pèse sur le Cameroun si des mesures urgentes ne 
sont pas prises pour soutenir l’engagement manifesté par le gouvernement du Cameroun. Nous 
faisons abstraction de nos observations antérieures relatives aux faiblesses du Décret n° 
2018/6026/PM du 17 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement du comité de 
suivi de la mise en œuvre de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives.  
 
La Société civile qui a aussi été interpellée par le rapport du Conseil d’Administration de l’ITIE a 
substantiellement évolué dans la réalisation des recommandations qui lui étaient adressées. En tant 
qu’un des collèges du Groupe Multipartite dont l’indépendance est encadrée dans la Norme ITIE, 
nous suggérons ci-après des orientations dont la réalisation constituerait des signaux forts de la 
détermination du Comité ITIE à effectuer sa mue vers plus d’efficacité et d’efficience : 
 

 Régularisation de la situation du personnel du Secrétariat Permanent à travers la 
contractualisation ; 

 Elaboration et adoption d’un règlement intérieur pour le Comité ; 
 Elaboration et adoption d’un manuel de procédures administratives et financières pour le 

Secrétariat Permanent du Comité ; 
 Elaboration d’un plan de travail du Comité adossé sur des objectifs clairs, réalistes et 

réalisables ; 
 Renforcement des capacités d’analyse et de positionnement du Comité ; 
 Définition d’un plan stratégique triennal du Comité adossé sur les priorités nationales en 

matière de bonne gouvernance du secteur extractif ; 
 Mise en pratique d’un mécanisme de Suivi-évaluation des plans de travail annuel du 

Secrétariat Permanent. 
 
Vous souhaitant bonne réception de cette correspondance, vous voudrez bien, Monsieur le 
Président, agréer l’expression de notre parfaite considération. 
          
Les organisations membres de la Plateforme (liste ci après). 
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Les organisations membres de la Plateforme porteuses de l’Analyse du fonctionnement et de la 
portée du GMP du Cameroun. 

 
 

1. AGAGES    653 293 032  (agagesconsult@gmail.com) 
2. AGNR   678 137 733 (lesambe@yahoo.com) 
3. ESA   693 992 061 (mbiatso@gmail.com) 
4. CERAD   691 507 990 (djanangwilly@yahoo.fr) 
5. CADEG   695 542 838 (virata16@yahoo.fr) 
6. CAFAGB     677 970 921 (cafagbcmr@gmail.com) 
7. CMBP   699 839 722 (shulika2000@yahoo.com) 
8. CRADEC  677 768 548 (mballamballa2001@yahoo.fr) 
9. DMJ              677 68 55 12 (wdypcm@yahoo.fr) 
10. DSF   675 332 213 (theophilenzeuleu@yahoo.com) 
11. FODER   677 031 733 (j.chekoua@gmail.com) 
12. GAD   694 062 102 (tipanecyrille@yahoo.fr) 
13. TI-Cameroon   675 163 868 (francissimeu@yahoo.fr) 
14. PWYP Cameroon 677 154 796 (bendongmo@yahoo.fr) 
15. RECODH  677 436 339 ( 
16. Rectrad  695 180 886 (rectrad_org@yahoo.fr) 
17. RELUFA  696 035 112 (canangue@relufa.org) 
18. SeP   675 563 636 (servicehumanus@yahoo.com) 
19. SNJP    

 
 
 
         


