Termes de Référence Assemblée Générale
Coalition Camerounaise Publiez Ce que vous payez
Du 28 au 31 mai 2014

1. Contexte et justification
Active sur le terrain depuis décembre 2005 date de sa création, la Coalition Camerounaise Publish
What You Pay (PWYP) s’est jusqu’ici composée de dix (10) organisations de la Société civile dont
le point commun demeure le suivi de la gestion du secteur extractif depuis que le Cameroun a
adhéré à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) au mois de mars
2005. Six des organisations membres de la coalition camerounaise PWYP1 participent au Comité
de mise en œuvre et de suivi de l’ITIE Cameroun (CITIEC) et au Secrétariat Technique du Comité.
Seulement, depuis tout le temps que ces OSC ont œuvré au sein de ce groupe multipartite, il a été
constaté une très faible synergie d’action et une baisse asymptotique de positionnement commun au
point où la désagrégation de la coalition a presque commencé. L’atelier stratégique d’évaluation de
la participation de la Société Civile Camerounaise dans la mise en œuvre de l'Initiative de
Transparence des Industries Extractives (ITIE) au Cameroun organisé en aout 2011 a confirmé ce
constat. En effet, les déclarations publiques de Publish What You Pay étaient devenues rares,
l’expression de ses membres timides et sans échos par rapport aux faiblesses et irrégularités que
présentait le processus ITIE.
Entretemps, le contexte n’a cessé d’évoluer de façon accélérée. Avec le 10e anniversaire de la
coalition internationale Publiez ce que vous payez (PCQVP) tenu à Amsterdam du 17 au 19
septembre 2012, une nouvelle vision stratégique de la coalition a été adoptée. La vision 20/20 dont
l’un des axes stratégiques ‘‘pratiquons ce que nous prêchons’’ se présente comme un véritable défi à
la gouvernance interne de la coalition.
En mai 2013, l’ITIE a connu une innovation fondamentale suivie de l’accession du Cameroun au
statut de pays conforme après deux tentatives d’échec respectivement en 2010 et 2012. La nouvelle
norme adoptée a Sidney, est devenue plus exigeante, rejoignant les exigences de PWYP en matière
de diversification des thématiques à couvrir. Cette révision est inspirée et motivée par l’urgence
pour les pays mettant en œuvre l’ITIE de s’approprier les efforts nationaux en matière de réformes
nécessaires. La nouvelle norme qui encadre aujourd’hui l’initiative met un accent sur une meilleure
transparence et la redevabilité. Les exigences qui portent sur les plans de travail nationaux afférents
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à l’ITIE sont organisées de manière à garantir que les déclarations ITIE soient mieux ancrées sur les
priorités et les réformes nationales.
Alors que la coalition et ses organisations membres travaillaient encore à promouvoir2 l’ITIE,
l’évolution de la norme a aussi touché la communication. Désormais, il ne suffit plus simplement de
vulgariser l’ITIE, mais aussi et surtout d’accroitre l’utilisation de ses données pour initier et
renforcer la redevabilité ainsi que le débat sur la gestion du secteur minier. Malheureusement, la
CCPWYP ne semblait pas jusqu’alors percevoir voire s’approprier toutes ces contraintes. Elle a
consacré de nombreuses années à discuter de son fonctionnement, perdant de vue son expansion
géographique, qualitative et numérique. Pire, le principal partenaire technique et financier qu’était
Renue Watch Institute (RWI) s’est lassé d’accompagner la coalition dont le Secrétariat technique
allait connaitre une suspension provisoire, faute de moyens d’encadrement.
Dans cette mouvance, trois principaux défis se posent à la CCPWYP. Le premier est celui de
l’élargissement de ses membres à d’autres organisations qui traitent des sujets en corrélation directe
avec les nouvelles thématiques que prônent PWYP et même l’ITIE. Le deuxième défi est celui de
l’affinage d’une vision qui prenne en compte la vision 20/20. Le troisième défi est celui de repenser
l’organisation et la structuration d’une coalition sans véritable ressources aussi bien humaines que
matérielles et financières.
Le regain de collaboration et de synergie observé entre les membres de la CCPWYP ces derniers
mois et doublé d’un réel engagement de ceux-ci sur des axes de travail susceptibles de faire changer
les choses est une opportunité pour la coalition. L’assemblée générale des membres de la coalition
doit servir de cadre pour réfléchir sur les trois défis et essayer de leur trouver des réponses
appropriées.
II. Objectifs
L’assemblée de la coalition camerounaise publiez ce que vous payez (CCPCQVP) a pour objectif
global de définir la politique d’orientation des stratégies d’intervention de la coalition en rapport
avec les exigences internationales et les évolutions du contexte.
2.1Objectifs Spécifiques
L’assemblée va permettre de :
- Faire une auto évaluation de la marche et des démarches de la CCPWYP
- Réfléchir sur le rôle et les missions des militants de la Campagne PWYP au Cameroun
relativement aux nouvelles orientations de la Vision 20/20
- Valider les axes d’orientation stratégique de la coalition camerounaise PWYP et impulser
une meilleure synergie des acteurs
- Arrêter une approche et position commune de membership en vue de l’élargissement de la
coalition
2.2 Résultats
Au terme de l’Assemblée générale de la CCPWYP,
- Tous les membres de la CCPWYP participent effectivement et activement aux travaux de
l’AG
- Une analyse FFOM de la CCPWYP est réalisée
- Les membres ont parfait leur compréhension de la nouvelle vision 20/20 de la coalition pour
être en phase avec les niveaux régional et international
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Les membres de la CCPWYP ont une compréhension commune des nouvelles orientations
stratégiques actuelles de la campagne
La CCPWYP a pris une position sur le membership

III. Stratégie d’intervention
L’Assemblée va se dérouler sous la forme d’un forum ouvert. Une session formative portera sur la
vision 20/20 animée par les instances internationales de la Campagne. Des discussions seront
animées pour identifier les meilleures propositions susceptibles de renforcer la présence de la
campagne au Cameroun.
IV. Participants
L’Assemblée sera ouverte aussi bien aux membres actuels de la Coalition, aux OSC invitées parmi
celle pressenties pour rejoindre la campagne. Les organisations membres seront représentées par
deux (02) délégués tandis que les organisations invitées seront représentées par une personne.
Celles-ci doivent prioritairement compter parmi celles ayant introduit des demandes d’adhésion.
V. Lieux de déroulement de l’AG
L’AG se tiendra au Centre touristique de Nkoladom. Ce centre est situé à 2h30 de la ville de
Yaoundé et à une trentaine de minutes de la ville d’Ebolowa dans le Sud du Cameroun. Le départ
pour le centre touristique et le retour à Yaoundé s’effectueront par bus.
VI. Programme indicatif
Le programme de l’assemblée générale est décliné ainsi qu’il suit :

JOUR
28
mai

29
mai

HORAIRE

THEMES

14h 00
17h 30
19h-20h30
7h00-8h30
08 h 30 - 09
h00
09 h 00 - 09
h 30
9 h 30 -10 h
00
10 h 00 - 11
h 30

Départ pour le Centre touristique de Nkolandom
Arrivée et installation des participants
Dîner
Petit déjeuner
Ouverture de l’assemblée générale

11 h 30 – 12
h 00

La place de la coalition dans la gouvernance extractive au
Cameroun (l’ITIE, la vision minière africaine, la stratégie
pour la croissance et l’emploi etc.)

12h 00 – 12 h
30
12 h 30 – 13
h 30
13 h 30 – 14
h 00
14 h 00 - 14
h 30
14 h 30 - 15
h 15

Les activités de la coalition aujourd’hui
Echanges
Les défis majeurs du secteur extractif au Cameroun

Echanges
Déjeuner
La vision 20/20 et ses défis
Echanges
La coalition et la vision 20/20

RESPONSABLE
S

JOUR

HORAIRE

THEMES

15 h 15 – 15h
Pause
30
15 h 30 – 16
L’avenir de la coalition (Vision nouvelle)
h 00
Echanges/ Clôture de la première journée
16 h 00 –
17h00
19h00-20h30
7h00-8h30
8 h 30 - 09 h
00
09 h 00 – 09
h 30
09 h 30 - 10
h 00
10 h 00 – 11
30 mai h 45
……… 11 h 45 – 12
h 30
12 h 30 – 12
h 45
12h45-14h00
15 h00 – 17
h00
19h00-20h30

31 mai

Dîner
Petit déjeuner
Restitution des travaux du 1er jour
L’avenir de la coalition (stratégie d’intervention)
Echanges
L’avenir de la coalition (plan d’action)
Echanges
Lecture du communiqué final / Clôture des travaux de
l’Assemblée Générale
Déjeuner
Visite du centre touristique
Dîner

7h00-8h30

Petit déjeuner

9 h 00

Départ pour Yaoundé
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S

