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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE 2013 

 

COMMUNIQUE FINAL DES JEUNES CROYANTS 

SUR LA CONTRIBUTION DE l’ITIE A LA REDUCTION DES MIGRATIONS 

 

Des jeunes croyants, leaders d’associations de jeunesse des différentes confessions religieuses : 

Catholiques, Protestants et Musulmans se sont réunis lundi 12 aout 2013 dans la salle de conférence 

de la Dynamique Mondiale de Jeunes (DMJ) et ce à l’initiative de cette organisation et en collaboration 

avec la Coalition camerounaise Publiez ce Que vous Payez (CCPWYP), en vue de la commémoration 

de la journée internationale de la jeunesse dont le thème retenu par l’Organisation des Nations Unies 

(ONU) pour l’édition 2013 était « jeunesse et migrations ». 

 

S’associant à cette thématique, la DMJ, ses partenaires et les jeunes croyants, ont mis en relation le 

thème international avec l’Initiative de Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) pour 

réfléchir en profondeur sur la ‘‘pertinence de l'adhésion du Cameroun à l’ITIE et ses avantages pour le pays et sa 

jeunesse en cas d'atteinte du statut de pays conforme”. Cette rencontre qui se situe dans la continuation des 

réflexions de 2012 qui avaient suscité chez les jeunes un intérêt particulier pour le secteur extractif en 

vue de jouir des opportunités qu’il offre notamment en matière d’emplois, a fait émerger des idées 

pour comprendre les enjeux et les défis qui attendent le Cameroun si le pays est déclaré pays conforme 

ou non à l’ITIE en octobre 2013. 

 

Deux questions fondamentales étaient à la base de ces réflexions. D’abord, les participants se sont 

demandé ce que le pays peut espérer pour son avenir dans ce secteur extractif qui est considéré par les 

dirigeants actuels comme le levier de l’économie du Cameroun pour son émergence en 2035. Ensuite, 

ils ont cherché à savoir si le secteur extractif peut contribuer à freiner les migrations des jeunes et 

surtout les migrations clandestines qui exposent les jeunes à des aventures sulfureuses. Autrement dit, 

l’on s’est demandé ce que peut le secteur extractif face à la fuite des cerveaux. 

     

Au cours des travaux, les jeunes croyants ont relevé, au titre des constatations que : 

- la contribution du secteur extractif et notamment pétrolier dans le budget de l’Etat est 

considérable mais que son impact est dilué dans l’unicité de caisse; 

- le secteur extractif serait davantage porteur et pourvoyeur d’emplois à de nombreux jeunes 

qualifiés s’il était accompagné d’un début de transformation locale ;  

- l’offre progressive et complémentaire de formation orientée vers le secteur extractif est de 

nature à renforcer la professionnalisation des jeunes en vue de leur permettre de capter des 

emplois décents au sein des entreprises extractives ; 
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- le déficit de communication autour du secteur extractif est un facteur aggravant de la 

corruption  et que cette insuffisance communicationnelle limite l’accès des jeunes aux 

opportunités éventuelles d’emploi ; 

- les migrations des jeunes se justifient notamment par la recherche d’emplois permanents qu’un 

développement rigoureux et transparent des activités extractives peut pourvoir ; 

- la stabilité et la paix sociale dont jouit le Cameroun ne suffisent pas pour attirer les 

investisseurs dans le secteur extractif ; il faut réaliser un cadastre minier et démontrer un 

niveau élevé de gouvernance pour être bien coté dans les classements des standards et critères 

des institutions telles que Doing Business, Transparency International, Revenu Watch 

Institute, ITIE… etc 

 

Toutes ces constatations ont amené les participants à formuler les recommandations suivantes : 

 

A. Au Gouvernement : 

- faciliter l’accès des jeunes aux institutions de formation sur le secteur extractif afin de 

préparer une main d’œuvre locale abondante et hautement qualifiée pour tirer profit du 

développement des industries extractives dans le pays. Les jeunes croyants suggèrent à ce titre 

qu’une partie des financements consacrés au renforcement des capacités par les compagnies 

pétrolières soit affectée à : 

 l’équipement des laboratoires de recherche sur le secteur extractif ; 

 l’octroi de bourses d’étude scientifique et de recherche en faveur des jeunes intéressés par 

le secteur des industries extractives ;   

- recenser dans la diaspora tous les jeunes camerounais ayant une expertise technique 

avérée dans le domaine des industries extractives afin qu’ils accompagnent le 

développement du secteur minier camerounais ;   

- créer un fond spécifique financé par les revenus extractifs pour l’octroi de financements 

aux jeunes entrepreneurs des localités riveraines des exploitations qui se seraient distingués par 

des idées de projets innovants à effet multiplicateur et susceptibles de générer des emplois ;  

- mettre l’accent sur la création d’une valeur ajoutée sur la chaine de valeur du secteur 

extractif en incitant les investisseurs à assurer la transformation locale d’une partie des 

ressources du sous sol ; 

- renforcer la transparence dans le secteur extractif au delà des exigences de l’ITIE ; 

- affecter 60% des revenus du secteur extractif spécifiquement au financement du budget 

d’investissement public en ciblant annuellement les investissements à réaliser et communiquer 

autour ;   
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B. Aux jeunes croyants en particulier : 

- s’abstenir de migrer par aventure ;  

- se rapprocher des entreprises extractives pour des stages académiques et professionnels ;  

- se rapprocher du Fonds National de l’Emploi pour promouvoir leurs idées de projet ou pour 

bénéficier des conseils et orientations de nature à faciliter l’insertion socio économique ;  

- s’impliquer davantage dans les affaires publiques en s’engageant dans des organisations et 

associations citoyennes au travers desquelles il est plus possible d’agir et de s’exprimer; 

- participer aux rencontres et échanges concernant les industries extractives et s’informer sur le 

processus ITIE au travers du site web du Comité www.eiticameroon.org ; 

- contribuer à la gestion transparente des fonds générés par les industries extractives en 

renonçant à toute tentative et forme de corruption ; 

 

C. Au Comité ITIE,  à la Dynamique Mondiale des Jeunes et autres Organisations de la 

Société civile : 

- vulgariser les informations disponibles sur les compagnies minières;  

- accroitre l’implication des jeunes dans le processus ITIE par l’organisation d’activités 

spécifiquement dédiées à cette cible; 

- mener des plaidoyers pour une bonne utilisation à travers le budget de l’Etat des revenus issus 

du secteur extractif ;  

- renforcer l’information sur le processus ITIE et concevoir une liste de diffusion ouverte aux 

jeunes pour collecter leurs avis et propositions et y répondre de façon exhaustive ;   

- Créer une plateforme de dialogue permanent entre le comité ITIE et la jeunesse pour discuter 

de la possible contribution directe du secteur extractif dans la promotion et l’épanouissement 

de la jeunesse; 

 

Avant de se séparer, les participants ont remercié tous les intervenants pour la qualité de leurs 

interventions et exhorté la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) à poursuivre l’organisation de ce 

rendez-vous annuel des jeunes autour du secteur extractif. Ils ont salué le Comité national ITIE 

Cameroun qui, à travers son Secrétariat technique a mis à la disposition des jeunes des supports 

d’information actualisés sur l’évolution du processus ITIE au Cameroun ainsi que les rapports de 

conciliation des volumes et des chiffres des exercices 2009 et 2010. 

 
Fait à Yaoundé, le 12 août 2013 

 

 

Les participants 

http://www.eiticameroon.org/

