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Civil society and local actors trained on the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
A capacity building workshop for local actors in the East Region on the Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI) opened in Bertoua on Wednesday 8 December 2021. The workshop brings together some
thirty participants, mainly from the East Region, including traditional authorities, civil society
organisations, women leaders, indigenous peoples' organisations, public administrations and media
representatives.
This workshop is part of the project "Strengthening CSO Engagement in the Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI) in Cameroon", funded by the British High Commission in Cameroon and
implemented by the Centre for Environment and Development (CED). The project aims to improve the
participation of civil society organisations across Cameroon in the implementation of the Extractive
Industries Transparency Initiative in Cameroon.
In his opening speech, the Secretary General of the Office of the Governor of the Eastern Region,
representing the Governor, recognised the importance of the multi-stakeholder nature of the EITI, and
stated: "There are no legal, regulatory or practical barriers to civil society's ability to engage with the EITI,
nor its ability to operate, communicate and cooperate freely with the wider population on extractive
issues or public financial management monitoring”.
Cameroon has been a member of the EITI since 2005, and has published a total of fourteen reports. The
last report, for 2019, was published in November 2021.
The session which opened today aims to be both a training session and a reflection meeting, which will
allow local actors (traditional authorities, women leaders, representatives of indigenous communities and

CSOs) to assess their participation in the EITI process, and to make recommendations to improve
transparency and governance of the extractive sector, as well as its contribution to local development.
Mr. Gerald Afadani, Senior Political and Programmes Manager from the British High Commission in
Cameroon welcomed the organisation of this session, "which responds to the need to enhance the full,
effective and active participation of civil society and local communities in the management of natural
resources. With the UK’s commitment to support governance underpinned by a strong civil society and
open and accountable institutions, transparency in the publication of income generated from extractives
should be accompanied by the sustainable management of land, protection of the environment and the
preservation of the livelihoods of communities especially indigenous groups’’.
Samuel Nguiffo, the Secretary General of CED stated: “Given the huge potential of the Eastern Region,
building capacities of local actors to engage in the monitoring of the extractive sector is a challenge that
we are glad to address, with the support of all our partners, including local communities”.
The workshop will be followed by awareness raising sessions in some villages in the Eastern Region where
gold mining operations are located.
For further information, please contact:
Marc Anselme Kamga: kamgamarcanselme@gmail.com ou 675 25 90 22
Flora Lamero : Flamero@cedcameroun.org ou 674 28 29 00
Mireille Djob : Mireille.Djob@fcdo.gov.uk ou 673 41 06 77
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La société civile et les acteurs locaux formés sur l'Initiative pour la Transparence dans les Industries
Extractives (ITIE)
Un atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux de la région de l'Est sur l'Initiative pour la
transparence dans les industries extractives (ITIE) s'est ouvert à Bertoua le mercredi 8 décembre 2021.
L'atelier réunit une trentaine de participants, principalement de la région de l'Est, dont des autorités
traditionnelles, des organisations de la société civile, des femmes leaders, des organisations de peuples
autochtones, des administrations publiques et des représentants des médias.
Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet "Renforcement de l'engagement des OSC dans l'Initiative pour
la Transparence des Industries Extractives (ITIE) au Cameroun", financé par le Haut-Commissariat de
Grande-Bretagne au Cameroun et mis en œuvre par le Centre pour l'Environnement et le Développement
(CED). Le projet vise à améliorer la participation des organisations de la société civile à travers le Cameroun
dans la mise en œuvre de l'Initiative de Transparence des Industries Extractives au Cameroun.
Dans son discours d'ouverture, le Secrétaire Général des Services du Gouverneur de la Région de l'Est,
représentant le Gouverneur, a reconnu l'importance de la nature multipartite de l'ITIE, et a déclaré : "Il
n'y a pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou pratiques à la capacité de la société civile à s'engager
dans l'ITIE, ni à sa capacité à opérer, communiquer et coopérer librement avec la population au sens large
sur les questions d'extraction ou le contrôle de la gestion des finances publiques".
Le Cameroun est membre de l'ITIE depuis 2005, et a publié un total de quatorze rapports. Le dernier
rapport, celui de 2019, a été publié en novembre 2021.
La session qui s'est ouverte aujourd'hui se veut à la fois une session de formation et une réunion de
réflexion, qui permettra aux acteurs locaux (autorités traditionnelles, femmes leaders, représentants des
communautés autochtones et OSC) d'évaluer leur participation au processus ITIE, et de faire des

recommandations pour améliorer la transparence et la gouvernance du secteur extractif, ainsi que sa
contribution au développement local.
M. Gerald Afadani, Senior Political and Programmes Manager du Haut-Commissariat de Grande-Bretagne
au Cameroun a salué l'organisation de cette session, "qui répond à la nécessité de renforcer la
participation pleine, effective et active de la société civile et des communautés locales dans la gestion des
ressources naturelles. Avec l'engagement du Royaume-Uni à accompagner la gouvernance soutenue par
une société civile forte et des institutions ouvertes et responsables, la transparence dans la publication
des revenus générés par les industries extractives devrait être accompagnée par la gestion durable des
terres, la protection de l'environnement et la préservation des moyens de subsistance des communautés,
en particulier des groupes autochtones''.
Samuel Nguiffo, le Secrétaire général du CED a déclaré : "Compte tenu de l'énorme potentiel de la région
de l’Est, le renforcement des capacités des acteurs locaux à s'engager dans le suivi du secteur extractif est
un défi que nous sommes heureux de relever, avec le soutien de tous nos partenaires, y compris les
communautés locales".
L'atelier sera suivi de séances de sensibilisation dans certains villages de la région de l’Est, où se trouvent
des exploitations aurifères.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Marc Anselme Kamga: kamgamarcanselme@gmail.com ou 675 25 90 22
Flora Lamero : Flamero@cedcameroun.org ou 674 28 29 00
Mireille Djob : Mireille.Djob@fcdo.gov.uk ou 673 41 06 77

