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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.

COMMUNIQUE – 25 novembre 2013
Le Mercredi 18 décembre 2013, se tient au Norbert Kenne Memorial Peace House,
siège du Service Œcuménique pour la Paix à Nsimeyong Yaoundé, un atelier en vue du
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.
Organisé par la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) grace à un soutien financier du
programme d’appui à la société civile (PASC), ledit atelier regroupera une cinquantaine de
participants tous de la société civile ayant un intéret pour la gouvernance du secteur extractif.
Deux objectifs sont principalement visés:amener la société civile à utiliser et exploiter
effectivement les rapports ITIE pour animer des débats pour améliorer la gouvernance du
secteur extractif; contribuer à la recherche de la cohésion et l’efficacité de la société civile
intéressée par la gouvernance du secteur extractif
Au terme des travaux, les participants auront partagé une expérience d’exploitation des rapports
ITIE pour susciter le débat autour des problématiques que ces rapports soulèvent; validé un
“Guide de bonnes pratiques en matière de concertation de la société civile “ dans le processus
ITIE en rapport avec ses nouvelles normes et publié une déclaration sur l’amélioration de
l’efficacité de la société civile dans la mise en oeuvre de l’ITIE au Cameroun.
L’atelier du 18 decembre 2013 se tient au lendemain de la conformité du cameroun acquise six
années apres son acceptation au statut de pays candidat.
Dynamique Mondiale des Jeunes (D MJ) est une association de droit camerounais qui a vocation
de mobiliser les jeunes pour la pleine réalisation de leur potentiel au plan national, la promotion
de l’intégrité et le développement du sentiment national axé sur les valeurs citoyennes et le droit.
DMJ est membre du Comité ITIE.
Dupleix Kuenzob Pedeme
Secretaire Exécutif
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