REPUBLIC OF CAMEROON
COOPERATION CAMEROUN – UNION EUROPEENNE
CAMEROON – EUROPEAN UNION COOPERATION

EUROPEAN UNION

------------

Programme d’Appui à la
Société Civile

Civil Society
Strengthening Programme

Renforcement de l’action engagée de la société civile dans la mise en œuvre de
l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) au Cameroun.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION A REMPLIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Retourner avant le samedi 7 décembre 2013 à 12h00.
Désignation de l’organisation :
Coordonnée de l’Organisation :
Responsable de l’organisation :
Contact du responsable de l’organisation (tel et mail):
Nom du/de la délégué(e) à l’atelier :
Position dans l’organisation :
Contact du/de la délégué(e) à l’atelier :

NB : les personnes déléguées à l’atelier doivent pouvoir parler et éventuellement prendre
position au nom de l’organisation.
Répondre à toutes les questions ci après.
1. Quel regard jetez-vous sur le processus ITIE au Cameroun ?
2. Comment appréciez-vous la participation de la société civile au processus ITIE au
Cameroun ?
3. Quels rapports avez-vous avec les membres de la société civile représentés au sein du
mécanisme de mise en œuvre de l’ITIE au Cameroun (Comité et Secrétariat technique)?
4. Quelles propositions feriez-vous pour aux représentants de la société civile au sein du
Comité et Secrétariat technique ITIE pour que leur participation soient efficace ?
5. Quels sont les défis qu’il faut relever selon vous pour que la société civile soit bien
représentée au sein du Comité et Secrétariat technique ITIE
6. Quelles activités mène ou entend mener votre organisation pour défendre la transparence
dans le secteur extractif ?
NB : Les OSC retenues seront informées dès le lundi 9 décembre 2013. Elles recevront
une invitation formelle et nominative.
Les formulaires doivent être retournés à l’adresse
contact email: ateliersocietecivile@gmail.com
Retourner formulaire avant le samedi 7 décembre 2013 à 12h00.
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