DYNAMIQUE MONDIALE DES JEUNES (DMJ)
WORLD DYNAMICS OF YOUNG PEOPLE (WDYP)
Ensemble pour changer le monde - Together to change the world

Mobiliser les jeunes pour la pleine réalisation de leur potentiel pour faire du jeune un acteur du changement

MISSION
TERMES DE REFERENCE POUR LA MISSION DE CONCERTATION ET D’ECHANGE AVEC LES OSC DE
L’ADAMAOUA EN VUE DE LA PRODUCTION D’UN GUIDE DE BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE
CONCERTATION ENTRE LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE CAMEROUNAISE (OSCC) DANS LE
CADRE DE LA PARTICIPATION AUX PLATES FORMES DE DIALOGUE PLURI ACTEURS.

Yaoundé, le 18 décembre 2013
A. Contexte et justification
Un Guide bonnes pratiques de concertation est en cours de production. La première mouture a
été validée au cours d’un atelier organisé à Yaoundé le 18 décembre 2013. Le guide porte sur
l’importance de l’organisation systématique des réunions de concertation avant et après chaque
session du Comité ITIE en vue de briefer les OSC non membres du Comité sur les principales
discussions et conclusions et d’envisager ensemble les actions à entreprendre. Il est assorti d’un
Code d’éthique qui rassemble un ensemble de principes et valeurs à promouvoir pour que la
participation des OSC au processus ITIE soit efficace et efficiente, et que cette participation se
fasse ressentir en permanence sur l’ensemble du territoire national.
En vue de rallier le maximum d’OSC à cette idée et ainsi démocratiser la participation de la
société civile à l’ITIE, la région de l’Adamaoua a été identifiée pour accueillir une mission
d’échange qui permettra aux OSC de cette région de discuter autour de la représentation efficace
de la société civile au sein du groupe multipartite ITIE.
B. Objectifs de la mission
1. Objectif global
Promouvoir l’idée de concertations préalables à travers la vulgarisation du contenu du Guide de
bonnes pratiques et du code d’éthique auprès des OSC de la région de l’Adamaoua.
2. Objectifs spécifiques
Le « Guide de bonnes pratiques en matière de concertation de la société civile » devra :
- Echanger avec les OSC de l’Adamaoua sur les mobiles et l’opportunité du Guide de
Bonnes Pratiques et du Code d’éthique en relation avec la participation des OSC à la mise
en œuvre de l’ITIE au Cameroun
- Discuter avec les OSC de l’Adamaoua sur la faisabilité de l’implication des OSC
régionales et locales aux concertations dans le cadre de la participation à l’ITIE
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C.
-

-

Mettre à la disposition des OSC les supports (Affiches) présentant la nouvelle norme
ITIE de 2013 en ce qui concerne la participation de la société civile dans l’ITIE
Recueillir les idées en vue de l’amélioration de la rédaction définitive du Guide de bonnes
pratiques de concertations et Code d’éthique
Résultats attendus
Au moins une dizaine (10) d’OSC rencontrées (liste de présence signée),
Enjeux de l’implication des OSC dans la mise en
Perception et préoccupations des OSC enregistrée par rapport à la concertation préalable
et l’implication des OSC à la mise en œuvre de l’ITIE au Cameroun,
Suggestions et contributions (observations, recommandations) des OSC locales
enregistrées relativement à leur implication aux concertations préalables dans le cadre de
l’ITIE,
Affiches distribuées et apposées dans les bureaux des OSC,

D. Approche méthodologique
Cette mission sera effectuée par une équipe de deux personnes comprenant un personnel du
projet. Celle-ci devra entre autre avoir des discussions avec les OSC de l’Adamaoua. Cette
discussion devra être aussi bien individuelle que collective. A cet effet, après échange avec chaque
OSC, un débriefing devra être organisé pour restituer les résultats obtenus des discussions en vue
de leur consolidation. Au cours de ce débriefing, les Consultants expliqueront les enjeux de
l’implication des OSC au processus ITIE et l’esprit de la nouvelle norme ITIE y relative.
E. Délai
La mission s’étendra du Jeudi 19 au dimanche 22 décembre 2013. Le rapport provisoire est
attendu au plus tard le 26 décembre 2013 à 8heures.
F. Modalités de déplacement
Pour faciliter la mobilité de l’équipe de mission, la DMJ affrétera le véhicule de marque Hilux
Surf Immatriculé CE 203 DR.
G. Financement
La mission est financée par l’Union Européenne à travers le Programme d’Appui à la Société
Civile (PASC) dans le cadre du projet intitulé « Renforcement de l’action engagée de la société
civile dans la mise en œuvre de l’Initiative de transparence dans les industries extractives
(ITIE) »
.
Dupleix Kuenzob Pedeme
Secrétaire Exécutif, DMJ
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