Projet REMAP-CEMAC
Programme de Renforcement de la gouvernance des Matières Premières en Afrique Centrale
B.P. 7814 – Bastos
Yaoundé

NOTE CONCEPTUELLE
Formation des Organisations de la Société Civile membres des
Comités ITIE (Cameroun et RCA)

1. Contexte
La signature en 2008 d’un Accord-Cadre entre la Commission de la CEMAC et le Ministère
Allemand de la Coopération a donné lieu à l’élaboration, pour la sous-région, du Projet de
Renforcement de la Gouvernance des Matières Premières (REMAP-CEMAC). Ce Projet
répond par ailleurs aux objectifs du Programme Économique Régional (PER) de la CEMAC.
Dans ce contexte, et pour améliorer la transparence dans le secteur extractif en Afrique
Centrale, la Commission de la CEMAC appuie la mise en œuvre de l’«Initiative pour la
Transparence des Industries Extractives (ITIE) » dans les Etats membres ayant adhéré à
l’Initiative, en promouvant et coordonnant l’échange régional. Cet appui se matérialise
également à travers des mesures de renforcement des capacités de la société civile afin de
lui permettre de jouer pleinement le rôle qui est le sien dans l’ accompagnement et le suivi de
la gouvernance dans le secteur des matières premières extractives.
Dans ce contexte, et à la suite d’une identification de besoins menée dans le cadre d’une
étude préliminaire, une série de formations sur mesure a été élaborée et est proposée aux
OSC œuvrant dans Comités ITIE en Zone CEMAC. En 2014/2015, ces formations ont été
menées de manière jumelée à l’ intention des OSC du Cameroun et de République
Centrafricaine (RCA), ceci dans un souci d’efficience, de réseautage et de mutualisation des
expériences.
2. Objectifs spécifiques
L’objectif général de ces formations est de permettre aux OSC du Cameroun et de la RCA, à
travers l’apprentissage d’outils, de méthodes et mécanismes de mangement de leurs
organisations, de remplir pleinement et efficacement leurs missions au sein du secteur
extractif et impulser ainsi une gouvernance durable de ce secteur porteur et stratégique.
A terme, le renforcement des capacités des OSC devra contribuer à ce que les retombées
de l’exploitation des matières premières extractives permettent l’émergence des Etats
membres de la CEMAC et l’amélioration des conditions de vie des populations.

3. Participants
La série de formation portera sur trois thématiques complémentaires préalablement
identifiées comme pertinentes. Chacune des trois formations concernera un effectif de trente
(30) personnes identifiées comme membres des OSCs œuvrant dans le secteur extractif, et
actives au sein du Comité ITIE.
La prise en compte et la promotion du genre dans la mise en œuvre du concept sont de
mise.
4. Responsabilités techniques et logistiques
La coordination de la formation, les responsabilités techniques et logistiques sont assurées
par le Projet REMAP-CEMAC, en collaboration avec les Comités ITIE-Cameroun et ITIERCA.
5. Méthodologie
Les travaux se tiendront en français, sous la conduite d’un formateur, expert principal. Ce
dernier sera assisté pour des activités ponctuelles, par un ou des expert(s) associé(s).
Compte tenu de la spécificité des profils des participants et des objectifs de la formation, la
méthodologie adoptée sera participative et comprendra outre des présentations en plénière,
des échanges permettant de bien capter les attentes et contributions des participants, et des
travaux de groupe.
6. Lieu et date
Les formations se dérouleront de la manière suivante :
- Session 1 : Yaoundé, du 24 au 28 novembre 2014
- Session 2 : Yaoundé, du 02 au 06 février 2015
- Session 3 : Yaoundé, du 13 au 17 Avril 2015
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Pour plus d'informations sur le rapport détaillé,
Veuillez contacter: Kabongo.mbuyi@giz.de

2

