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Avertissement

Cette brochure est une compilation de deux textes commandés  auprès de deux
acteurs sociaux au profil différent mais qui se croise par leur travail pour le
changement social au profit du citoyen et l’avènement d’une culture démocratique
solidement ancrée dans les rapports entre les détenteurs d’enjeu de pouvoir et les
administrés.

L’un est  juriste, Docteur en Droit public, Administrateur civil principal, titulaire d'un
Master en Administration publique et diplômé de l'Ecole nationale d'administration
de France. Il a été dans les Ongs dans les années 90, où il a animé plusieurs
ateliers et séminaires sur la formation à la citoyenneté et participé à des études
et recherches sur la démocratie, les sciences sociales et la corruption avant de
rejoindre l'administration publique en l'an 2000 après ma formation à l'Enam. Il
occupe actuellement de hautes fonctions dans l’administration camerounaise.

L’autre est syndicaliste, enseignant de profession, professeur de langues et de
traduction; spécialiste en dialogue social, et homme politique dans l’une des
principales formations politiques du Cameroun. Il  a enseigné les langues dans
plusieurs lycées à travers le pays avant de prendre sa retraite. Aujourd’hui
traducteur, il est auteur de plusieurs articles aussi critiques les uns que les autres.
Il a fait de nombreuses interventions dans plusieurs cadres de formation et dans
des forums de discussion à l’instar du dialogue politique organisé par la Fondation
Friedrich Ebert (FES).    

Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) a adopté cette approche d’écriture pour
faciliter la compréhension et l’utilisation des rapports ITIE selon l’esprit de la
nouvelle exigence introduite en Mai 2013. La nouvelle norme ITIE stipule que les
rapports ITIE devront désormais contenir des informations contextuelles
sommaires concernant : le régime fiscal, le cadre contractuel, la production, les
procédures d’octroi de licences, et la répartition des revenus et des dépenses.
L’objectif recherché est que les citoyens intéressés puissent facilement lire une
synthèse d’informations qui les aidera à contribuer de façon plus éclairée à un
débat national sur la gestion des ressources extractives.

La présente brochure  contribue ainsi à l’ouverture voire la mise en route d’un tel
débat. Les opinions exprimées par l’un et l’autre des deux auteurs les engagent
respectivement. Elles ne reflètent pas forcément la pensée ou les positions de la
DMJ encore moins celles de l’Union Européenne.

huit ans de se soumettre à la constitution qui leur demande exactement la même
chose, c’est-à-dire de déclarer leurs biens et avoirs ?   Tout cela semble suspect.
On court le risque de voir l’adoption de l’ITIE devenir simplement une couverture
pour les pays qui, en fait, désirent faire diversion pour éviter un changement
véritable en détournant la pression de transparence intérieure vers une factice
opération de marketing politique en direction des instances extérieures plus
inoffensives et plus conciliantes.

La trop grande liberté accordée aux gouvernements et aux compagnies pour
mener l’Initiative à leur guise nous montre qu’il est fait appel à un sursaut
d’empathie et de morale. Mais ni les Etats ni les compagnies, porte-fanions du
capitalisme, ne connaissent ni l’éthique ni la morale. Ils ne connaissent que les
intérêts. Heureusement qu’une évaluation commandée par le Conseil
d’Administration de l’ITIE reconnait les insuffisances de l’Initiative :

« Les critères de l’EITI, comme base pour l’évaluation de la conformité, sont
insuffisantes pour promouvoir les principes de l’ITIE. La mise en œuvre actuelle
de l’ITIE ne permet pas d’atteindre les objectifs exprimés dans les statuts de
l’Association et convenus dans les principes de l’ITIE. Il est fondamental que l’on
réduise progressivement l‘écart entre les principes et les critères opérationnels /
«standard mondial», pour le futur impact de l’ITIE et afin que celle-ci demeure
pertinente.

Cette remise en question est salutaire. Mais comme personne n’aspire à un
moignon de bonheur, je lui rappelle
que la transparence dans le seul
secteur extractif ne vaincra jamais
la malédiction des ressources. La
transparence sera totale ou elle ne
sera pas. Elle s’appellera

démocratie !
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moyens de subsistance dans les zones non exploitées, exiger des gouvernements
de garantir, aux niveaux national et sous-national, des critères d’équité dans la
distribution des revenus provenant de l’IE et mettre au point des mécanismes de
gestion anticycliques pour assurer la durabilité des investissements publics en
cas de flux considérables, soudains ou instables, attendre qu’ils aient satisfait à
ces exigences, avant de les déclarer conformes.

Exorciser la malédiction des ressources
consiste aussi à laisser les pays
producteurs des matières premières fixer
eux-mêmes les prix de leurs ressources
et non les soumettre aux fluctuations et
aux dépréciations, puis les aider par le
transfert des technologies, à commencer
à les transformer localement. Sans

industrialisation, toute idée de développement ne serait qu’un mirage, comme
l’est la déclaration inopérante et suspecte des flux financiers entre les Etats et les
compagnies. C’est aussi évaluer la qualité des mécanismes institutionnels et de
réglementation et leur capacité pour ce qui est du contrôle de la corruption, du
clientélisme et de l’opportunisme dans la sphère publique ainsi que privée et tout
au long de la chaîne des activités extractives et ce, aux niveaux national et local. 

Les plus grands bénéficiaires et défenseurs de l’ITIE sous cette forme platonique
me rétorquent souvent que grâce à cette initiative, nous pouvons nous réunir et
discuter sans encombre d’un sujet qui était jusque-là tabou. Je leur réponds que
cela n’est pas tout à fait vrai et que les Camerounais n’ont pas attendu 2002 pour
discuter de leur problème avec T. Blair. Les débats sur le pétrole camerounais ont
commencé bien plus tôt, se sont intensifiés avec le pipe-line tchadien et  ont atteint
leur paroxysme en 2000 avec le soutien du FMI et de la Banque Mondiale et son
inscription dans le budget de l’Etat.

Au-delà de tout angélisme et de toute naïveté, on peut bien se demander pourquoi
les mêmes pays qui depuis des siècles nous ont chosifiés, abrutis, exploités et
pillés sans état d’âme se sont brusquement rendus compte que nous ne
bénéficions pas des fruits de nos ressources naturelles. En ont-ils assez ou bien
ils ont tous subitement rencontré Jésus sur la route de Damas ? De même, on peut
tout aussi se demander pourquoi nos Etats patrimoniaux qui hier nous disaient que
ces ressources n’étaient pas un patrimoine commun, mais une propriété privée,
un bien familial, acceptent-ils aujourd’hui, sans contrainte aucune, de nous
déclarer tout ce qu’ils reçoivent des compagnies alors qu’ils refusent depuis dix-

Avant propos

La nouvelle norme ITIE adoptée en Mai 2013 à Sidney  en Australie, encourage
les principales parties prenantes à mettre les contrats et les conventions signés
entre les gouvernements et les industries extractives à la disposition du public
pour renforcer la transparence. La présidente de l’ITIE, Madame Clare Short a
déclaré à ce propos que : "La norme ITIE offre une plateforme aux
gouvernements, industries et société civile pour collaborer à fournir des
informations de haute qualité devant enrichir le débat public et la politique des
réformes. Une meilleure transparence et une plus grande redevabilité sont
essentielles pour s’assurer que les industries extractives peuvent promouvoir le
développement économique équitable et la réduction de la pauvreté." 

La nouvelle norme couvre donc désormais toutes les informations contextuelles
entre les entreprises et le gouvernement. Le champ de couverture va ainsi des
licences et contrats à la gestion des dépenses en passant par le suivi de la
production, la collecte des taxes et la distribution des revenus. Les groupes
multipartites doivent donc veiller à ce que toutes ces informations soient contenues
dans les rapports ITIE pour susciter une prise de conscience et un débat public
au sein de la population sur la manière dont le pays devrait gérer ses ressources.
Car, la transparence crée une dynamique dans la mesure où ce ne sont pas les
ressources qui constituent le problème, mais plutôt les comportements des
hommes. C’est pourquoi ce qui est important dans l’ITIE, c’est la façon dont les
pays eux-mêmes s’en servent. D’où cette interrogation : comment la transparence
à travers l’ITIE peut-elle conduire à des changements notables au Cameroun ? 

Pour répondre à cette interrogation, la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ)
a entrepris, grâce à un appui direct de l’Union Européenne via le PASC, de réaliser
une analyse comparative et critique de tous les rapports produits par le
gouvernement camerounais à travers son Comité de suivi de la mise en œuvre
de l’ITIE. Cette analyse met en relief les principales constations et les
recommandations ainsi que les actions effectivement menées pour corriger les
faiblesses du système et assurer que le commun des citoyens est mieux éclairé
sur la finalité de l’ITIE et sur les ouvertures possibles qu’offrent les rapports ITIE
pour développer des idées et argumentaires permettant de participer
raisonnablement au débat à l’échelle nationale sur le management du secteur
extractif. 

Le Cameroun a adhéré à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries
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Extractives (ITIE) en mars 2005. Il a été admis pays candidat en Septembre 2007
et accède au statut de pays conforme le 17 octobre 2013. L’ITIE vise une meilleure
transparence par la publication des paiements des taxes et impôts des sociétés
en activité dans le secteur extractif, et la divulgation par les institutions
gouvernementales et administrations publiques, des recettes provenant de ces
sociétés. Elle vise à favoriser une meilleure gestion des ressources dans les pays
riches en pétrole, gaz et ressources minérales afin de réduire les risques de
corruption et de détournement des fonds issus de l’exploitation.

En publiant cette brochure, l’objectif est d’amener les citoyens à lire les rapports
ITIE de façon critique et à analyser le contenu en vue de la satisfaction de leurs
propres attentes et leur prise de conscience actuelle et future en matière de
gestion des ressources extractives. L’essai d’analyse critique et comparative
contenu dans cette brochure se compose de deux parties à l’approche et au style
différent. 

La première, se consacre à une perspective de travail pour une plus large et bonne
compréhension des rapports ITIE. Elle se termine par des recommandations dont
la prise en compte permettra que le plus grand nombre de citoyens accèdent de
façon compréhensible aux rapports ITIE. La seconde partie, tout en puisant dans
le contenu des rapports produits par le Cameroun, se concentre sur la validation
du Cameroun au statut de pays conforme – actualité oblige- pour questionner la
finalité même de l’ITIE qui, selon l’auteur repose sur une communication de
quiproquo.  

Le débat peut alors se poursuivre, à condition de déboucher effectivement sur
une meilleure répartition et utilisation des ressources extractives et l’amélioration
substantielle des conditions de vie des populations des pays qui accèdent au
statut de pays conforme. Un tel débat, rappelons-le, il y en a eu autour des deux
textes qui suivent, au cours d’un atelier de la société civile organisé le 18
décembre 2013 à Yaoundé 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) ». Reste maintenant que
chaque citoyen, selon sa sensibilité s’inspire de cette expérience d’analyse pour
exploiter les rapports ITIE à la fin de rechercher plus de lumière dans la gestion
des revenus issus du secteur extractif.

Dupleix KUENZOB
Secrétaire Exécutif

DMJ

malédiction. En d’autres termes, nous nous
attendions à un problème de redistribution
et croyions qu’un pays conforme serait
celui qui aurait amélioré de façon concrète,
substantielle et durable les conditions de vie
de ses citoyens au moyen des revenus
issus de l’exploitation des ressources
extractives. Malheureusement pour l’ITIE, il
était plutôt question d’un simple affichage
volontaire et facultatif des chiffres, sans

préoccupation de leur usage et de leur répercussion sur le bien-être des citoyens.
Le respect strict de tous les critères de l’ITIE, nous en sommes désolés, n’est en
rien un signe de transparence et n’inverse en rien les itinéraires des masses
d’argent qui sont échangées entre ce couple fusionnel que constituent les Etats
et les multinationales. Le miroitement des chiffres ne construit ni routes, ni écoles,
ni hôpitaux et ne change en rien le destin de ces millions de laissés-pour-compte
qui croupissent dans le cachot du désespoir.

La Banque Mondiale est du même avis qui note que « L’ITIE … ne couvre pas
toutes les problématiques que l’industrie extractive crée pour les pays riches en
ressources. La publication des revenus des industries extractives, bien
qu’extrêmement importante, ne représente qu’une étape dans l’amélioration de la
gouvernance du secteur et dans la maximisation des impacts positifs tout au long
de la chaîne de valeur des industries extractives. Comment ces ressources sont
réellement exploitées et comment les revenus générés sont finalement dépensés
détermineront le succès d’un pays dans la promotion d’une croissance et d’un
développement durable. »

L’ITIE aurait dû exiger aux pays candidats une transparence maximale dans
l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur, de l’octroi de licences à celui de
contrats qui stipulent la part des revenus revenant au gouvernement, jusqu’au
point de réinvestissement de ces revenus dans les dépenses sociales, la
publication à intervalles réguliers du détail des revenus que les Etats tirent de l’IE
et éviter l’inclusion de clauses de confidentialité dans les nouveaux contrats, la
présentation en détail de l’utilisation des revenus fiscaux provenant des industries
extractives à l’intérieur des budgets et plans de développement nationaux et
locaux, tant à court et moyen terme ( pour la santé et l’éducation, infrastructures
ou l’atténuation des impacts environnementaux dans les zones exploitées) qu’à
long terme (la diversification de la production et pour reconstruire les sources de
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d’espèce, car il est question d’une pratique de bonne gestion des affaires
publiques dans tous les secteurs de l’activité humaine : en un mot, de
transparence démocratique dans l’administration publique, de la sécurité, des
finances publiques ou de la justice.

La bonne gouvernance s’applique naturellement aussi  dans le secteur privé,
puisqu’elle est l’expression d’une gestion intègre et efficace qui repose souvent sur
la décentralisation et toujours, mais à des degrés divers, sur l’implication des
citoyens regroupés ou non en associations. Les Parlements nationaux, les Cours
des comptes, d’autres institutions de contrôle démocratique ont évidemment leur
rôle à jouer. 

En effet, le problème de transparence dont nous parlons dans les industries
extractives n’est en aucun cas différent de celui de la gouvernance, donc de
démocratie. Elle est donc fondée sur l’existence d’institutions démocratiques,
c’est-à-dire issues d’élections libres, fiables et transparentes, garantissant la
constitution et la séparation des pouvoirs, le libre exercice des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
ainsi que l’égalité de tous
devant la loi. Elle s’appuie sur
l’Etat de droit, c’est-à-dire
qu’elle suppose que lesdites
institutions soient soumises à la
loi, qu’elles fonctionnent sur le
principe de la transparence et
que leur contrôle soit assuré par
des structures indépendantes à
tous les niveaux, notamment
politique (les parlements),
judiciaire et administratif. 

La validation du Cameroun et
les débats qui l’entourent
reposent sur un malentendu sémantique, une communication de quiproquo
délibérément voulue et élaborée par l’ITIE. Le point de départ ayant été le
paradoxe de l’abondance fondé sur le fait que les populations des pays riches en
ressources minières sont toujours les plus pauvres parce qu’elles ne bénéficient
pas des revenus issus de l’exploitation de leur sol et sous-sol, nous nous
attendions à ce que le point d’arrivée, donc la « conformité », soit la fin de cette

POUR UNE LARGE ET BONNE COMPREHENSION

ET APPROPRIATION CITOYENNE DES RAPPORTS

ITIE AU CAMEROUN

Dr Jean Marie Bendegue

Juriste, administrateur civil principal

Il m’a été demandé de procéder à une lecture critique et comparative des rapports
ITIE Cameroun dans une perspective de large et de bonne appropriation
citoyenne.

A cet égard, les objectifs recherchés sont notamment les suivants :

v faire une analyse avec du recul, en cherchant les défauts éventuels mais aussi
les limites, les implications, l’utilité de ces rapports pour l’amélioration de la
gouvernance, la réduction de la pauvreté, la lutte contre la corruption et les
détournements des fonds dans le secteur extractif ;

v émettre une opinion objective sur la pertinence et l’efficacité des données
contenues dans le rapport afin notamment de provoquer le débat comme cela est
voulu ;

v produire un document relevant toutes les préoccupations liées aux aspects
soulevés par les objectifs spécifiques ci-dessus énoncés , pour faciliter la lecture
et l’appropriation par les citoyens des prochains rapports ITIE et les utiliser pour
amener le gouvernement à rendre des comptes.

Compte tenu du caractère volumineux des différents documents concernés, il ne
m’a pas été possible de les parcourir dans leur intégralité. Aussi, les présentes
observations restent partielles et ne porteront, pour l’essentiel, que sur le rapport
de validation d’août 2013. Ces observations comportent des remarques sur la
forme (I), sur le fond (II) et des recommandations (III).
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La transparence ne se fera pas de façon
sectorielle, mais globale. En d’autres
termes, un pays ne saurait avoir la palme
d’or de la transparence dans le secteur
extractif et être opaque dans les autres
secteurs névralgiques de la vie nationale
tels que les élections, la gestion financière
gangrenée par les détournements, la
corruption et autres malversations
régulièrement dénoncées par le président
de la République lui-même et sanctionnées
par les classements de Transparency
International, Afrobarometer et autres ONG
de gouvernance respectables.

PREMIERE PARTIE



I – SUR LA FORME

Il importe de relever d’emblée que les rapports ITIE et, en particulier, le rapport de
validation d’août 2013 susmentionné, est globalement bien rédigé. 

Il se lit aisément et facilement. 

Néanmoins, quelques points d’ombre ont été relevés, conformément aux objectifs
ci-dessus rappelés :

1. L’absence d’un résumé exécutif ou administratif : la synthèse versée dans le
rapport est trop sommaire et la lettre de présentation qui la complète n’apporte pas
tous les renseignements souhaités. Or, de part leur longueur, ces rapports seraient
difficilement exploitables par le grand public sans un exercice de synthèse devant
leur faciliter l’appropriation des données.

2. Les cartes versées dans le rapport ne sont pas exploitables. Leur échelle est
très petite. Le lecteur se trouve donc en face d’une carte sur le Cameroun qui ne
renseigne véritablement sur pas grand-chose.

3. Le vocabulaire : certains termes utilisés nécessitent des définitions ou des
illustrations. A titre d’exemples, les termes : baril, les devises étrangères (MUSD)
et certains cigles (IRCM ou autres) utilisés ou mentionnés devraient être clarifiés
ou élucidé. Pour s’attarder notamment sur le terme baril, il est arrivé que même
des experts hésitent quant à l’équivalent par rapport à une unité de mesure plus
courante qu’est le litre. 

II – SUR LE FOND

1. Les informations concernant les quantités produites ne sont pas
accompagnées des coûts ou des gains. Pour le citoyen, indiquer les milliers de
barils de pétrole produits par jour sans lui préciser les gains qui en résultent n’a
pas une grande signification. Il en est de même des réserves minières évoquées
(pp. 13/14).

2. Les opérations de sensibilisation ne semblent pas organisées et planifiées : on
peut lire en page 18 du rapport de validation de référence que des équipes de 3
à 5 représentants de la société civile se sont rendues dans les régions du Sud-
Ouest, de l’Adamaoua, du Littoral, du Nord et de l’Extrême Nord pour sensibiliser
les populations locales. Mais rien n’est dit sur comment cela a été organisé et
planifié et sur les résultats de la sensibilisation. Or c’est précisément ces

société civile, c’est le maillon faible qui ploie sous le poids de plusieurs complexes
et de la crainte révérencielle vis-à-vis des Etats et des compagnies et qui, dans
la plupart du temps, profite de la promiscuité ainsi créée pour se forger une place
au soleil.

Que signifie ce concept de participation, de négociations horizontales, lorsque les
partenaires qui sont amenés à dialoguer sont de poids aussi déséquilibré? Face
à un secteur privé uni derrière des revendications claires de libéralisation des
marchés et de maximisation des profits, mais aussi devant des élites politiques
néolibérales qui sont aux commandes de l'appareil d'État, quel pourra être le
pouvoir de négociation d'une société civile fragmentée en une multitude de
revendications diverses ? Quel sera son impact véritable, si ce n'est celui de
fournir un semblant de légitimité à des décisions qui auront été prises en fonction
d'intérêts forts éloignés de l'intérêt général de la transparence proclamée
désormais passé au second rang? Avec la conformité du Cameroun dans les
conditions que nous savons, on a le sentiment que dans les formes participatives
ou délibératives de gouvernance, les organisations sans puissance éprouvée, en
l’occurrence, ce que nous appelons la Société civile, sont le plus souvent
cantonnées soit à une fonction d’alibi, soit à un rôle symbolique, soit à des
décisions marginales ou de légitimation lorsque "les jeux sont faits".

« La société civile  participe activement à la conception, au suivi et à l’évaluation
de ce processus et apporte sa contribution au débat public » énonce benoîtement
le sixième critère de l’ITIE. Mais comment et surtout avec quels moyens ? Que
met-elle dans « participer activement » lorsqu’il s’agit d’un combat à mains nues,
donc disproportionné, contre deux mastodontes dotés de tous les moyens et de
tous les pouvoirs que sont les Etats et les multinationales  ?

Conclusion

La Banque Mondiale définit la gouvernance comme la gestion impartiale,
transparente des affaires publiques à travers la création d’un système de règles
acceptées comme constituant l’autorité légitime, dans le but de promouvoir et de
valoriser des valeurs sociétales visées par les individus et les groupes.  Il s’agit
donc du dépassement de la conception du pouvoir stato-centré, de la perte de la
toute puissance de l’État, et de la mise en place de réseaux d’acteurs divers
dialoguant et interagissant en partenaires, donc comme des égaux ! Une telle
pratique ne peut tout simplement être confinée à des domaines d’actions
particuliers, l’économique,  le social ou les industries extractives dans le cas
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journalistes ont récemment découvert des preuves que de grandes compagnies
pétrolières américaines paient des revenus directement sur un compte détenu,
sous le contrôle du Président Obiang à la Riggs Bank, basée au centre ville de
Washington DC. 

Au Kazakhstan, la plus grande enquête dans l’histoire juridique des Etats-Unis
jamais réalisée sur la corruption à l’étranger a découvert un grand scandale de
corruption internationale « d’extorsion au gouvernement du Kazakhstan des fonds
auquel il avait droit provenant de transactions pétrolières et privant les citoyens du
Kazakhstan de leur droit à des services loyaux de la part de leurs élus et de leurs
fonctionnaires ». Le procédé malhonnête était basé autour du président kazakh
Nursultan Nazarbayev et du ministre du Pétrole Nurlan Balgimbayev qui exigeaient
que des compagnies pétrolières comme Chevron (maintenant Chevron-Texaco)
et Mobil (maintenant ExxonMobil) paient une série de frais inhabituels par
l’intermédiaire de James Giffen au nom et pour le compte de la République du
Kazakhstan. Cet arrangement, allégué dans l’acte d’accusation, a aidé M. Giffen
à écumer de l’argent sur des transactions et à envoyer environ 78 millions de
dollars en rétro-commissions au président Nazarbayev et à d’autres grâce à des
dizaines de comptes bancaires basés en Suisse, au Liechtenstein et aux îles
Vierges britanniques.

La Collusion tripartite ou le consensus opaque de la

transparence collusive 

S’il y a possibilité de collusion entre les Etats et les multinationales, il peut aussi
en avoir entre les Etats et la Société civile, entre les compagnies et la société
civile ou entre les trois à la fois. C’est ce qu’Elvic Jérome Mbatchom appellerait
le consensus opaque de la transparence collusive. En effet, l’ITIE fonctionne
comme une négociation tripartite. Or pour qu’une négociation ait un sens il faut
que les parties prenantes soient des partenaires, c’est-à-dire des égaux, ou du
moins que l’équilibre des forces ne soit pas trop en défaveur d’une des parties. 

Lorsqu’on met en présence des multinationales dont le chiffre d’affaires est des
dizaines de fois supérieur à celui de certains Etats , des Etats et la Société dans
le rôle de gendarme  ou de cerbère devant amener les deux autres partenaires à
mettre fin à leur dérive opacitaire, on peut bien se poser des questions sur le
sérieux d’une telle initiative, de surcroît volontaire et facultative. Le succès d’une
telle opération nécessite que les partenaires soient autonomes financièrement,
intellectuellement, techniquement, technologiquement…Quand on y regarde, la

renseignements, même présentés succinctement, qui pourraient donner de la
valeur ajouté à cette activité, en tant que source d’inspiration pour le lecteur.

3. L’absence de deux représentants des collectivités territoriales décentralisées
ne s’explique pas et semble trahir un déficit de communication et de
sensibilisation. Les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun sont
organisées en association et de plus en plus en syndicat. Il ne devrait donc pas
y avoir de difficultés particulières à les intéresser au processus.

4. Les chefs traditionnels et de façon générale les représentants du
commandement traditionnel semblent avoir été perdus de vue. Or ce sont des
rouages quasi incontournables non seulement en matière de communication de
proximité, mais aussi pour susciter l’adhésion des populations locales.

5. L’absence de visite des sites de production (p. 37) trahit également un déficit
de communication stratégique : généralement, les populations des régions de
localisation des ressources se plaignent de discrimination et de frustration
diverses. Ces visites doivent être intégrées dans un processus global de
communication visant à les rassurer.

6. La non régularité dans la publication des rapports (p. 37).

7. Les budgets alloués à la communication ne semblent pas convenablement
exécutés (p.38).

8. Les informations budgétaires ne sont pas divulguées (p.38). Le fait d’occulter
ces informations constitue,  en soi, une entrave à la bonne diffusion des
informations et pourraient susciter de la méfiance quant à la sincérité du
processus.

9. L’instabilité du Secrétariat technique, à tout le moins jusqu’à la date de
publication du rapport en août dernier (2013), a également posé problème. Le
siège du secrétariat devant constituer le premier bureau d’information sur le
processus ITIE.

10.La non traduction des documents (p. 47). La non traduction des documents,
aussi bien en anglais, l’autre langue officielle du Cameroun à côté du français,
qu’en langues locales, constitue un frein évident à la diffusion des informations ;

11.La plupart des membres du Comité ITIE n’ont qu’une connaissance très
partielle des modalités fiscales applicables aux contrats pétroliers (p. 50) : cela
soulève également un problème de formation et de communication. Par exemple
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le fait de dire dans un rapport que « le périmètre des flux de paiements et des
entreprises retenus dans les rapports ITIE 2009 et 2010 sur la base « d’un seuil
de matérialité de 0,01% du total des revenus du secteur extractif tels que
enregistrés dans la balance nationale du compte du Trésor » (pp. 52/53), appelle
pour le lecteur, des clarifications notamment en ce qui concerne les critères
retenus pour la définition de ce seuil de matérialité (p.56 et 57).

III – RECOMMANDATIONS

Les observations qui précèdent suscitent les recommandations suivantes :

1. Intensifier la campagne de sensibilisation ou de communication de proximité
sur l’ITIE (p.44), en accordant une place de choix à certaines populations cibles
: édiles, actuellement insuffisamment représentés, les autorités traditionnelles,
les jeunes, les femmes et les populations riveraines des ressources exploitées.

2. Ouvrir un bureau de renseignement ou créer un espace d’information ITIE au
siège du Secrétariat Technique déjà fonctionnel aux dernières nouvelles. Il serait
pour le moins regrettable que le chercheur ou toute personne désirant obtenir des
informations complètes sur le processus ITIE ne puisse pas les avoir au siège du
Secrétariat technique. Ce qui impliquera probablement qu’un personnel formé soit
également mobilisé à cette tâche spécifique.

3. Faire précéder les rapports d’un résumé exécutif et publier ce document sous
forme de brochure ou de format livre. Un modèle d’inspiration à cet égard pourrait
être les rapports sur la situation des enfants dans le monde publié annuellement
par l’Unicef, qui comporte toujours un résumé détachable pour le grand public.

4. Renforcer la communication en anglais (p. 47) et en langues locales. A cet
égard, certaines langues véhiculaires ou populaires comme le ‘’pidjin’’, le foulbé
ou autres en fonctions des zones, pourraient être triées sur le volet dans l’optique
d’un renforcement de la communication de proximité.

5. Traduire les documents en anglais et en langues locales.

6. Organiser des modalités de communication pour le grand public et les publics
cibles : édiles, populations riveraines des zones de localisation des ressources, etc.

7. Associer étroitement les communes et faire notamment des bibliothèques
municipales, là où elles existent, des espaces d’information sur le processus ITIE.

8. Associer étroitement les autorités traditionnelles aux activités et en particulier

et a fortiori d'obtenir l'accord des populations locales, comme les Ogonis au
Nigeria ou les populations du sud du Tchad, lorsque l'installation d'équipements
pétroliers est de nature à mettre en cause l'environnement ou les ressources
agricoles d'une région. Le résultat est calamiteux ; dans de nombreux pays, il a
conduit à la ruine. De façon tout à fait anormale, on compense ce pillage par l'aide
publique au développement. C'est un système de vases communicants. Les fonds
publics français servent de lubrifiant à l'extraction de la rente. Les entreprises et
les personnes les plus riches du pays empruntent aux banques, à qui elles ne
remboursent pas. Du coup, ces institutions financières sont en quasi-faillite, mais
des soutiens publics dits d'ajustement structurel maintiennent à flot l'ensemble.

Un immense procès en France a fourni des détails sans précédent au sujet de la
« stratégie africaine » opaque et anticoncurrentielle menée par Elf. La société a
systématiquement payé des rétro-commissions, abusé de son influence et
encouragé l’endettement du gouvernement afin de maintenir son contrôle sur le
pétrole de plusieurs pays africains. La stratégie d’Elf a généré une opacité
institutionnalisée et a mené à un gouvernement qui n’est pas comptable de ses
actes, à un endettement énorme et à une instabilité chronique.

Le juge d’instruction Renaud Van Ruymbeke a tenté de montrer que le système
Elf était utilisé comme une « pompe à finance » qui transférait efficacement les
revenus du public à des personnes privées. Pour constituer son dossier, le parquet
a fourni un rapport très détaillé de la façon dont les structures offshore étaient
mises en place pour acheter les dirigeants africains en détournant les bonus
versés à la signature de contrats (primes d’un montant fixe) et les « abonnements
» (argent écumé des ventes du pétrole) et versés sur des comptes personnels.
Ces dirigeants étaient également encouragés à contracter des prêts gagés sur le
pétrole qui enrichissaient les « fonds occultes d’Elf ». Au Congo, ceci a créé des
conditions de gouvernement non transparent et d’endettement direct par rapport
à la compagnie et qui ont progressivement verrouillé la mainmise d’Elf sur la
politique du pays.

Au moyen de telles collusions, des sommes énormes ne font donc l’objet d’aucune
surveillance et des élites corrompues peuvent soutirer toutes sortes de « paiement
de facilitation » aux sociétés qui préféreraient probablement ne pas avoir à payer
de pots-de-vin. Des enquêtes révèlent également que certaines sociétés ont joué
un rôle « actif » pour faciliter les versements non comptabilisés, le détournement
d’actifs publics et autres activités pernicieuses comme les envois d’armes, le tout
faisant partie d’une technique anticoncurrentielle et occulte leur permettant de
signer des contrats avec des régimes ne rendant pas compte de leurs actes. Les
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la possibilité d’évaluer les chiffres par elle-même. 

La raison pour laquelle la « publication agrégée » est acceptée n’est pas claire.
Cela s’éloigne du principe adopté dans les pays industrialisés où les informations-
clés sont publiées par les sociétés individuellement. On ne sait pas à qui
reviendrait la fonction d’agrégation et la publication agrégée réduirait à néant un
des plus grands avantages de la transparence de revenus pour les sociétés
extractives elles-mêmes : les entreprises peuvent démontrer individuellement
qu’elles apportent leur contribution à la société civile en communiquant leurs
revenus et leurs paiements fiscaux dès qu’elles les effectuent. 

Seules les sociétés pétrolières et minières  bénéficieraient de la publication
agrégée puisqu’elles seraient ainsi dispensées d’avoir à révéler les termes
contractuels conclus avec les différents pays, qui peuvent varier
considérablement, ou des arrangements pour minimiser les impôts à l’échelon
mondial qui peuvent être légaux mais controversés. 

IV. La collusion entre les acteurs pour organiser la tricherie

Un des plus grands moyens pour brouiller les pistes dans l’Initiative est  la
collusion des acteurs. Les compagnies multinationales qui sont en concurrence
pour avoir accès aux ressources africaines sont souvent complices des règles
établies par les élites et les dirigeants locaux pour se maintenir au pouvoir. Elles
sont réticentes quand il s’agit de donner des informations sur leurs bénéfices et
sur la part qu’elles reversent aux élites. Les dirigeants des grands groupes
pétroliers considèrent qu'ils doivent traiter avec les régimes en place et, au nom
de la souveraineté d'Etat, ne pas s'immiscer dans leurs affaires intérieures.
Comme les mécanismes de versement de la rente pétrolière sont opaques, grâce
à la rente, les régimes en place arrivent à conserver le pouvoir en utilisant la force
ou la corruption. Il peut donc exister entre les Etats et les Compagnies, des
relations collusives pour flouer l’Initiative et les populations. En d’autres termes,
les Etats et les compagnies, selon leurs intérêts, peuvent s’entendre sur les
chiffres à déclarer de façon qu’il n’y ait presque pas d’écarts ou avec des écarts
minimes. Comme l’opération est basée sur la franchise et la confiance supposées
des uns et des autres, on n’aura d’autre choix que d’avaler ces énormes
couleuvres.

Selon M. François-Xavier Verschave, dans l'esprit des compagnies pétrolières le
partage de la rente s'avère plus simple dans un régime dictatorial. En effet, il est
moins coûteux d'acheter un dictateur que de contracter avec un Etat démocratique

aux activités de communication et de sensibilisation sur le processus ITIE.

9. Instituer ou susciter la création des ‘’Club ITIE’’ dans des établissements
scolaires et universitaires, pour renforcer l’intérêt et l’appropriation par les élèves
et les étudiants des questions se rapportant aux ressources naturelles et aux
industries extractives.

10.Instituer un mécanisme d’actualisation des informations pour renseigner le
public sur les évolutions concernant le processus ITIE dans l’intervalle entre la
publication des rapports. Par exemple, le public devrait pouvoir être renseigné
sur les toutes les réalisations ou les avancées engrangées depuis la publication
du rapport de validation en août dernier.

En marge de ce qui précède, certaines recommandations déjà formulées dans le
rapport d’évaluation de référence mériteraient ici d’être rappelées, à savoir :

1. Traduire le Plan d’actions ITIE 2012-2014 en anglais (pp. 40 et 101).

2. Assurer la traduction du site web en anglais (p. 102).

3. Développer une base des données sur le secteur extractif au Cameroun (p. 40 et 101).

4. Développer une base des données sur l’ITIE au Cameroun (P. 40 et 101).

5. Augmenter la communication en anglais et augmenter les délais de réponse
aux différentes requêtes (pp. 47 et 88).

6. Renforcer l’appropriation des modalités fiscales applicables aux contrats pétroliers,
aussi bien pour les membres du Comité ITIE (p. 50), que pour le grand public.

7. Mettre tout en œuvre pour réduire les écarts, bien que non significatifs,
constatés entre les revenus déclarés par les entreprises extractives et ceux
déclarés par l’Etat (pp. 81-82)).

8. Assurer une publication plus régulière et à bonne date des rapports ITIE (pp.
86, 93 et 103). 

9. Rendre plus accessible, notamment pour les populations, l’information sur les
revenus pétroliers et miniers déclarés par les entreprises (p. 87).

10.Multiplier les activités de renforcement des capacités danse les plans d’actions
ITIE (p. 100).

11.Publier le budget associé au plan d’actions ITIE 2012-2014 (p. 102).
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L’ITIE  AU CAMEROUN: UNE CONFORMITE
COMPLAISANTE ET CONTROVERSEE

Jean TAKOUGANG,

Traducteur, Pr. De Langues et de Traduction

Spécialiste en Dialogue Social (99 84 60 40 ; jtakougang@gmail.com)

Le 17 octobre 2013 à Abidjan en Côte d’Ivoire, le Cameroun, après les échecs de
2010 et de 2012, a été déclaré « Pays Conforme » à l’Initiative pour la
Transparence dans les Industries extractives (ITIE). Impulsée en 2002 par Tony
Blair, cette initiative vise à exorciser ce qu’il a été convenu d’appeler la malédiction
des ressources naturelles, le paradoxe de l’abondance ou le syndrome hollandais. 

En effet, il a été constaté que les populations de la plupart des pays qui croulent
sous le poids des ressources naturelles vivent dans la précarité et la pauvreté la
plus abjecte parce que les revenus issus de l’exploitation des richesses de leur sol
et sous-sol sont soit dilapidés, mal utilisés ou ne profitent qu’à une petite poignée
d’élites prédatrices et corrompues. C’est ainsi que l’Initiative a préconisé que pour
parvenir à plus de traçabilité et de transparence,  toutes les compagnies
extractives devaient déclarer tous les paiements versés (impôts, droits miniers,
taxes sur le bénéfice, royalties…) aux gouvernements au titre de l'exploitation
pétrolière, gazière ou minière et que les gouvernements à leur tour, devaient
déclarer les recettes qu’ils ont perçues. Ces montants déclarés sont ensuite
comparés par un auditeur « indépendant » qui concilie les éventuels écarts avec
une marge d’erreur tolérable inférieure ou égale à 1% et publie un rapport. 

L’objectif de cette opération est d’assurer la transparence des paiements et des
revenus générés par les industries extractives, de rendre cette information
accessible à la société civile et au grand public, de combattre la corruption et les
détournements de fonds, afin que la richesse générée soit un moteur de la
croissance et de développement économiques qui profitent aux véritables
propriétaires légaux et légitimes que sont les populations. 

des revenus est habituellement due à une combinaison de calcul politique à l’état
brut, de corruption grossière ou simplement d’une gestion incompétente.

- Préfinancements ou vente par anticipation

Il y a aussi les préfinancements pétroliers ou vente par anticipation. Selon Antoine
Glaser, le dirigeant qui reçoit le préfinancement est conforté mais engage l'avenir
des dirigeants successifs. Les préfinancements pétroliers incitent la compagnie
pétrolière à se substituer à l'Etat pour pouvoir se rembourser. Par des
préfinancements, les compagnies pétrolières, moyennant un versement en cash,
exigent un accès à des gisements pour plusieurs années. Elf a pratiqué cela au
Congo et ailleurs. 

"Les préfinancements passent par des réseaux bancaires et cela constitue une
source d'évaporation. Pour acheter de l'armement ou pour d’autre dépenses
inavouables, les Etats ont besoin de ces préfinancements et donc de s'adosser à
des compagnies pétrolières. Pour faire des préfinancements, la compagnie
pétrolière trouve des banques telles la Bankers Trust, la CCIBC, la Canadian
Imperial Bank, qui prêtent à un taux préférentiel. L'Angola a procédé à des
préfinancements pétroliers pour financer son armement. Elf a traité le Congo
comme sa colonie, achetant l’élite au pouvoir et l’aidant à hypothéquer le revenu
futur du pays en pétrole contre des préfinancements. Apparemment, la société
aurait même financé les deux côtés de la guerre civile tout comme elle l’a
également fait en Angola. 

La publication des chiffres de façon agrégée 

Certes la situation a évolué d’après le bonnes pratiques, mais le Livre Source
disposait : «Les parties prenantes doivent décider si elles souhaitent que les
déclarations des entreprises et du gouvernement d’accueil mises à la disposition
du public présentent des agrégats ou des données ventilées. La décision définitive
incombe au gouvernement d’accueil».

A priori, il n’y a pas de problème inhérent à ce qu’un tiers effectue un audit des
revenus des entreprises et des agences gouvernementales après leur publication,
de sorte que toutes les irrégularités puissent être expliquées, du moment que le
processus soit accessible au public. Mais si les chiffres des sociétés sont agrégés
en secret et ne sont ensuite publiés qu’en un seul chiffre total, le résultat serait une
forme superficielle de transparence qui manquerait de crédibilité car la société
civile serait obligée de faire confiance à celui qui regroupe l’agrégat plutôt qu’avoir
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le suivi des contrats existants et à percevoir efficacement les taxes convenues

M. Pascal Lissouba a aussi reconnu qu' "il y a plusieurs formes de tricherie
possibles sur la rente pétrolière : on peut s'entendre avec les pétroliers par des
cheminements divers et multiples ; ils passent par la FIBA. Autour de cette banque,
il y a d'autres filières pour faire passer les commissions dont les montants sont
évalués en fonction d'un processus difficilement décryptable. Les commissions
peuvent être légales mais la manière dont elles sont évaluées est complexe. Le
ministre des finances peut placer l'argent de la rente pétrolière dans des banques
spécialisées où il rapporte des intérêts sans les reverser à l'Etat. Normalement
cela irait dans les caisses noires du Président." 

En Angola, des preuves fournies dans des documents du FMI et provenant
d’autres sources confirment des allégations antérieures émises par Global
Witness que plus d’un milliard de dollars par an des revenus pétroliers du pays –
soit environ un quart du produit annuel de l’Etat – ont disparu sans justification
depuis 1996. Pendant ce temps, un enfant angolais sur quatre meurt avant l’âge
de cinq ans et un million de populations déplacées à l’intérieur du pays restent
dépendants de l’aide alimentaire internationale. Ce rapport attire l’attention sur
les dernières révélations du scandale de l’« Angolagate » dans lequel des élites
des milieux politiques et d’affaires en France, en Angola et ailleurs ont exploité la
guerre civile du pays pour siphonner des revenus du pétrole. Tout récemment, il
a été découvert, lors d’une enquête des autorités suisses, que des millions de
dollars ont été payés au président dos Santos lui-même. Le gouvernement
continue de rechercher des prêts gagés sur le pétrole à taux d’intérêt élevés
financés par l’intermédiaire de structures offshore opaques et ne pouvant être
justifiées.

- Fonds de souveraineté ou fonds spéciaux

En outre,  il est très difficile de contrôler les dirigeants de pays producteurs qui
peuvent utiliser à leur profit un pourcentage de la redevance pétrolière  qu’on
appelle les "fonds de souveraineté" ou « les fonds spéciaux. Ceux-ci ont été
utilisés de diverses manières, y compris les replacer dans les comptes personnels
dans des paradis fiscaux et surtout pour les achats de conscience, du clientélisme
politique ou d'armements ; ils sont incontrôlables et leur montant est inconnu.
Selon M. Claude Angeli, "Les fonds de souveraineté sont disponibles pour le Chef
de l'Etat du pays producteur à titre personnel ; leur existence n'est pas secrète,
mais leur montant l'est. M. Lissouba a d'ailleurs expliqué qu'il s'en était servi pour
acheter des armes lors de la guerre civile. La répartition opaque et inéquitable

Le Cameroun a adhéré à cette initiative en 2005. Après quelques échecs dus à
l’opacité et aux tripatouillages permanents de ses données sur les hydrocarbures,
il a enfin été déclaré « Pays Conforme », un certificat de bonne gouvernance et
de transparence que les Camerounais trouvent suspect et qui les rend perplexes.
Car si le but ultime de cette transparence est que les populations profitent
équitablement de leurs ressources, on est en droit de se demander si cette
conformité internationale est aussi conforme à ce qu’elles ressentent et à
l’amélioration de leurs conditions de vie. Un tel satisfecit est d’autant plus suspect
que d’autres institutions dont on ne peut douter ni des compétences ni de la bonne
foi ont dans le même temps aussi publié des rapports qui, pour dire le moins, ne
semblaient pas présenter le Cameroun comme un modèle la transparence et de
la bonne gestion.

En effet, «l’Indice de gouvernance des ressources naturelles 2013» rendu
publique le 15 mai par l’ONG américaine Revenue Watch Institute présente le
Cameroun comme « défaillant » (sic) en matière de bonne gouvernance dans le
secteur pétrolier et extractif. Cette ONG qui milite pour une gestion transparente
des ressources naturelles a classé le Cameroun 47e sur 58 pays étudiés dans le
monde, ce qui, en notre humble avis, est loin d’en faire un pays transparent! Il lui
est reproché son opacité sur les informations concernant les exploitations des
ressources extractives, notamment en ce qui concerne les licences octroyées aux
multinationales exerçant dans ce secteur. «Le processus d'octroi de licences est
opaque (...) Le Cameroun ne publie pas les termes des contrats pétroliers (comme
le font certains pays africains), ce qui empêche une saine concurrence et laisse
penser que les Camerounais n'obtiennent pas les meilleures conditions possibles
dans les contrats passés avec les compagnies pétrolières», martèle ledit rapport. 

Juste quelque temps après, l’Afrobaromètre, un Organisme africain chargé «
d’évaluer l’évolution de la gouvernance et de la démocratie à travers la mesure et
le suivi d’un certain nombre d’indicateurs comme le degré de confiance de la
population à l’égard des institutions, leur comportement et perception concernant
la corruption, leur participation politique, leur adhésion aux principes
démocratiques et leur jugement sur le respect de ces derniers, leur appréciation
sur l’efficacité des politiques appliquées », revient à la charge en classant le
Cameroun parmi les cinq pays les plus corrompus d’Afrique.

Et comme si cela ne suffisait pas, Transparency International comme en écho, le
reclasse 144e sur 170. Il est difficile de penser que tant d’Organismes se soient
donné le mot pour s’acharner contre notre pays. D’ailleurs, Me Charles Nguini, le
Président de Transparency International Cameroun est bel et bien Camerounais
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et aussi Membre du Comité ITIE Cameroun ! Après ce classement peu glorieux,
il déclare que « le Cameroun doit se doter de mécanismes juridiques, politiques
et d’intégrité publique pouvant empêcher les titulaires des charges publiques
d’abuser de leur position pour leur profit personnel ». Puisque de tels mécanismes
n’existent pas dans notre pays, comment peut-on nous faire croire que « seuls les
titulaires des charges publiques dans le secteur des industries extractives ont, de
leur propre chef et comme par enchantement, renoncé à abuser de leur position
pour leur profit personnel? »

Après tout ce tableau, les Camerounais qui croient mieux connaître leur pays que
n’importe quel organisme national ou international d’une part et qui d’autre part
savent que le souci de transparence est une préoccupation globale  se demandent
par quelle alchimie leur pays réputé corrompu n’obtient les satisfecit de
transparence que de façon sectorielle et plus curieusement dans le domaine des
industries extractives (ITIE et Kimberley), un secteur névralgique et hautement
stratégique pour les Occidentaux et qui, depuis des décennies, rime avec tabou,
opacité, mystère et mystification. Qu’un pays qui depuis dix-sept ans n’a pas eu
la volonté politique nécessaire pour mettre en œuvre l’article 66 de sa Constitution
obligeant les élus et les grands commis à déclarer leurs biens et avoirs à l’entrée
et à la sortie de leurs charges ait brutalement accepté, sans aucune contrainte,
de déclarer toutes les sommes issues des transactions dans les industries
extractives ne peut être qu’une preuve que les miracles ont cessé d’être l’apanage
des temps bibliques ! Pour voir clair dans cette affaire de validation et de
conformité controversées, nous avons décidé de scruter les derniers rapports de
conciliation qui ont présidé à la validation, d’examiner la bonne foi et les rapports
de forces qui animent les parties prenantes en lice et les limites du caractère
volontaire d’une initiative aussi cruciale et susceptible de contrarier des enjeux et
des intérêts aussi énormes que divergents.

Initiatique), une organisation occulte liée à la secte de l’Ordre du Temple Solaire.
En 1998, Raymond Bernard, le fondateur de l’Osti (décédé en 2006) avait affirmé
que M. Biya était président d’honneur d’une branche locale de sa secte et qu’à ce
titre, il avait offert 5,6 millions de francs français le 2 mars 1990, et 11,2 millions
de francs de 1992 à 1998, versements opérés par le biais de la Société Nationale
des Hydrocarbures (SNH). On se souvient encore de l’affaire de l’Albatros où, se
servant de la SNH comme société-écran, les proches du président ont décaissé
36 millions de dollars en plusieurs tranches pour contourner les fourches caudines
du FMI et lui acheter un avion pour ses déplacements ! 

Au demeurant, il très difficile, voire pratiquement impossible contrôler les flux
financiers qui circulent entre multinationales et les Etats. Il existe beaucoup de
techniques de contournement entre autres :

- Fraudes fiscales, fausses facturations…

La traçabilité, l’identification et le contrôle des revenus tirés des ressources
minières est très complexe.   De nombreuses multinationales mettent en
concurrence les législations fiscales à travers le monde pour déplacer, en toute
légalité, les profits qu’elles font dans les territoires où elles sont peu imposées en
laissant les coûts de fonctionnement dans les pays de production. Certaines
n’hésitent pas à enfreindre les lois. Les mécanismes les plus couramment
employés pour la fraude fiscale sont les fausses facturations entre entreprises et
la manipulation des prix de transfert entre filiales d’un même groupe qui coûtent
à elles seules, chaque année, 125 milliards d’euros de pertes fiscales aux caisses
des États du Sud. C’est la somme que les Nations unies estiment nécessaire pour
atteindre les huit objectifs du Millénaire pour le développement et réduire ainsi de
moitié la pauvreté d’ici à 2015. L’existence des paradis fiscaux et judiciaires
compliquent encore plus l’affaire.

Les systèmes de partage des bénéfices des industries extractives entre les
sociétés et les gouvernements sont nombreux et divers, avec différents cadres
juridiques, réglementations fiscales et accords appliqués de par le monde : par
exemple des contrats d’exploitation, des droits de licence, des royalties, des taxes
sur les bénéfices, des contrats de partage de la production, des joint ventures et
des consortiums pour l’extraction réalisée par les sociétés. Différents régimes
fiscaux peuvent s’appliquer à différentes compagnies au sein d’un même pays ;
une compagnie peut même avoir plusieurs accords avec différents départements
ou différents niveaux de gouvernement. Ces éléments affectent négativement la
capacité des gouvernements et de la société civile des pays producteurs à assurer
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partie camerounaise de la chaîne pétrolière, sous le label "Confidentiel Défense".

En fait, la SNH n’est pas une société extractive au sens de l’ITIE dont le Livre
Source dans son glossaire définit une industrie extractive comme une industrie qui
s’occupe de localiser et d’enlever les ressources naturelles épuisables situées
dans la croute terrestre ou à proximité de celle-ci ». Donc, une industrie extractive
joue à la fois un rôle d’exploration et d’exploitation qui nécessite des moyens
financiers, techniques, technologiques et humains colossaux. C’est pourquoi c’est
l’apanage des multinationales. Elle a beau disposer des parts dans les
multinationales   qui opèrent au Cameroun, elle ne peut pas se prévaloir d’être une
multinationale. Elle ne dispose pas d’activités hors du cadre national et n’extrait
pas des produits de la croute terrestre ou à proximité de celle-ci ! Elle représente
uniquement les intérêts de l’Etat dans les projets d’exploitation sans possibilité
de devenir autonome. 

En revanche, elle négocie du côté de l’Etat avec les multinationales et conclut
avec ces dernières ce qu’on appelle les Production Sharing Agreements (PSA) ou
accords de partage de production. La Société se charge en premier lieu de la
vente de la part étatique en pétrole sur le marché mondial.

Ceci étant dit, il faut relever que la SNH n’a pas bonne presse. Dans un rapport
publié le 15 Août 2013 par l’ONG américaine Revenue Watch Institute déjà
classant le Cameroun comme « Pays défaillant » dans la transparence des
industries extractives, voici ce qu’il est dit de la SNH: 

« Il y a peu de mécanismes de contrôle sur la Société Nationale des
Hydrocarbures (SNH) qui est à 100% publique et qui collecte «l'essentiel des
ressources pétrolières de l'Etat. Elle ne publie pas de rapports financiers complets
qui répondent aux standards internationaux et seule une partie des recettes
pétrolières du Cameroun parvient au Trésor public ». Comment donc croire aux
chiffres qu’elle publie ? Il faut rappeler qu’on ne saurait parler de la transparence
extractive sans tenir compte du point de vue des ONG telles que Revenue Watch
Institute, Oxfam America, Global Witness, Transparency International et bien
d’autres coalitions nationales du Sud. Alors si l’on croit au point de vue de l’une,
il faut aussi croire en ceux des autres.

D’autre part, les Camerounais n’ont pas encore oublié que cette Société a toujours
été considérée comme la Caisse noire de la Présidence et a été mêlée à des
scandales qui ont fait les choux gras de la presse à travers le monde. En effet, le
Président de la République aurait financé l’OSTI (Ordre Souverain du Temple

I. LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS DANS LES
RAPPORTS DE CONCILIATION TEL QUE PUBLIE PAR LE
CONCILIATEUR (Extrait Rapport Moore Stephens LLP pp.51-53)

7.1. Constatations et Recommandations de l’exercice en
cours (2011)

7.1.1 Renforcement de la Communication 

7.1.1.1 Communication dans les langues officielles 

Nous avons constaté que les données incluses dans le site web du Cameroun y
compris celles relatives au plan d’action et aux rapports de conciliation sont publiés
uniquement en langue française alors que l’anglais compte parmi les langues
officielles du pays. 

Nous recommandons de prévoir un portail dans les deux langues du site web de
l’ITIE Cameroun dans lequel toutes les données et documents publiés sont
dupliqués en langue anglaise pour permettre une meilleure diffusion auprès du
grand public. 

7.1.2 Renforcement du contrôle sur les revenus du secteur
extractif 

7.1.2.1 Renforcement du système de collecte et de
recouvrement des taxes extractives 

Nous avons relevé des écarts non expliqués entre les montants dus au titre des
redevances superficiaires, telles que reportés par le MINIMIDT ; et les montants
liquidés par certaines entreprises pétrolières et minières retenues dans le
Réferentiel ITIE telles que notamment les sociétés Rodeo Development Ltd et
Yan Chang qui n’ont pas reporté de redevances au titre de l’année 2011. 

Cette situation, qui peut être à l’origine d’un manque à gagner pour l’Etat, est due
entre autre au processus actuel de recouvrement et de contrôle des taxes
extractives qui se caractérise par : 

- une décentralisation du recouvrement des taxes extractives entre DGI/DGT et
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SNH ; 

- une décentralisation du suivi des recettes entre le MINIMIDT et le Programme
de Sécurisation des Recettes des Mines, de l'eau et de l'énergie rattaché au
MINFI; 

- l’absence de coordination entre la DGI et le MINIMIDT concernant le suivi et le
contrôle des recettes extractives ; 

- l’absence d’un état exhaustif de contrôle et de rapprochement des montants dus
et des montants liquidés par les entreprises extractives ; et 

- un suivi manuel des recettes encaissées par les agents intermédiaires auprès
du MINIMIDT qui sont reversées au Trésor sans affectation à un identifiant fiscal. 

Nous recommandons de revoir le processus de recouvrement des taxes
extractives afin de corriger les insuffisances précitées et permettre un contrôle
plus rigoureux des recettes extractives. 

7.1.3 Renforcement de la transparence et la traçabilité des

revenus

7.1.3.1 Dotation du MINIMIDT d’un site web 

Nous avons constaté que le MINIMIDT ne dispose pas de son propre site web au
même titre que certains autres ministères. Les autres sites web gouvernementaux
qui font référence au MINIMIDT et à ses activités sont soit limités en termes de
contenu soit non fonctionnels. 

Nous recommandons de prévoir un portail web propre au MINIMIDT incluant
notamment des données sur : les activités de prospection, les investissements et
la production du secteur ; 

- le Cadastre minier incluant toutes les entités opérantes, les zones et régions
des permis; la date d’octroi et la durée des permis ; 

- la réglementation régissant les activités extractives et les réformes engagées;

- la réglementation régissant l’octroi et l’attribution des permis de recherche,
d’exploitation et des contrats dans le secteur ; 

- et les contrats miniers et pétroliers. 

étroitement lié à la présidence et c’est toujours le Secrétaire Général de la
Présidence (en fait le Président !) qui est le PCA de la SNH qui joue un rôle
déterminant dans l’Initiative.

SNH : Caisse noire et scandales

« La Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) maintient pour 2011 son double
rôle dans le secteur pétrolier : 

- En tant que société nationale associée dans certaines concessions pour le
compte de l’Etat, la « SNH-Fonctionnement » reçoit une quotepart de production
d’huile. De même en contrepartie de la participation de SNH-Fonctionnement
dans le capital d’un certain nombre de sociétés opérantes dans le secteur pétrolier,
celle-ci perçoit des dividendes. En contrepartie de ses activités, la SNH
fonctionnement, détenue à 100% par l’Etat, reverse des dividendes au Trésor
Public au titre de la distribution de ses résultats. 

- En tant que mandataire de l’Etat, la « SNH-Mandat » assure la gestion de la
commercialisation des quoteparts d’huile revenant à l’Etat dans les champs
pétroliers et verse les revenus des ventes au Trésor Public après déduction des
charges liées à son mandat. La SNH-Mandat est mandatée également pour la
collecte de la redevance minière et des bonus de la part des opérateurs pétroliers
qu’elle reverse ensuite dans les comptes du Trésor Public. 

- Les sommes collectées par la SNH-Mandat sont ensuite transférées, après
déduction de la quotepart des coûts pétroliers proportionnellement au taux de
participation de l’Etat dans les associations, au Trésor Public soit directement soit
indirectement à travers la prise en charge de paiement de dépenses pour les
opérations de l’Etat.

En résumé, la SNH est la cheville ouvrière de l’Etat du Cameroun dans l’ITIE: elle
est associée dans certaines concessions pour le compte de l’Etat et reçoit une
quotepart d’huile. Elle participe au capital de certaines sociétés opérantes et
perçoit des dividendes. C’est elle qui commercialise les quoteparts de l’Etat d’huile
revenant à l’Etat, et c’est encore elle qui collecte la redevance minière et les bonus
de la part des opérateurs pétroliers et c’est elle qui reverse tous les paiements du
secteur dans les comptes du trésor après déduction des charges liées à son
mandat ! Et comme son PCA est le Secrétaire Général de la Présidence ès qualité,
nous pouvons dire que toutes ses charges incombent à la Présidence, donc au
Président! C’est pourquoi Antoine Glaser  disait que le président Paul Biya garde
la haute main sur la Société nationale des hydrocarbures qui contrôle toute la
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souvent un pourcentage de la valeur de la production, le paiement de bonus à la
signature d’un contrat, sur l’emplacement de gisements commerciaux de
ressources minérales ou lorsque certains niveaux de production sont atteints,
l’impôt sur les sociétés après les déductions permises pour l’exploitation,
l’exploration et les frais financiers ainsi que la dépréciation des actifs et d’autres
impôts y compris l’impôt à la source sur les paiements de dividende, les taxes
indirectes, les droits de douane, la taxe sur les ventes/la valeur ajoutée et l’impôt
foncier.

A quoi servent les chiffres conciliés si les citoyens ne savent pas quels étaient les
montants dus et comment ils avaient été négociés ? Les citoyens voudraient bien
participer à la chaîne depuis les appels d’offre, les critères de choix des industries
retenues, l’octroi des licences et des contrats des industries extractives et d’autres
informations essentielles pour comprendre et assurer un suivi des contrats passés
entre les compagnies extractives et les gouvernements. Ils ont le droit de savoir
quelles sont les modalités selon lesquelles leur gouvernement commercialise leurs
ressources. Mais les États et les acteurs privés ne fournissent pas de raison valide
pour justifier leur résistance à la transparence des contrats.

Paul Elvic Batchom révèle que 35 experts, appuyés par la Fondation Carter et la
Banque Rotschild ont réexaminé tous les contrats miniers passés par l’Etat
congolais à partir de juin 2007. Ils ont découvert que « le patrimoine national
(Gécamines, Minières de Bakwanga, l’Office d’Or de Kilo Moto) a été bradé avec
la complicité des plus hautes autorités. Sur un total de 61 contrats miniers
réexaminés, pas un seul n’était conforme. La Commission a suggéré la
renégociation ou l’amendement de trente-huit et l’annulation pure et simple de
vingt-trois. De grandes sociétés comme De Beers, BHP Billiton, Mindev, Lunding
Holdings et East China ont été épinglées.

La corruption peut être une explication ; mais il est tout aussi probable que la
divulgation révèle des manques de compétence, des omissions embarrassantes
ou des compromis maladroits. Les gouvernements et les entreprises peuvent
craindre que la divulgation fasse naître des contestations et des demandes de
renégociation. Compte tenu de la portée des accords, il est  probable que certains
intervenants soient contrariés par les termes d’un accord, en particulier lorsque
l’État est signataire. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que les entreprises et
les États cherchent à éviter des divulgations qui pourraient contribuer à alimenter
la polémique. En ce qui concerne l’Etat du Cameroun, ses chiffres sont d’autant
plus sujets à caution que nous connaissons sa propension séculaire au secret,
surtout en ce qui concerne les industries extractives. Le pétrole a toujours été

7.1.3.2 Renforcement du PSRMEE 

Le Programme de Sécurisation des Recettes des Mines, de l'Eau et de l'Energie
(PSRMEE) est une structure rattachée à la DGI avec pour objectif la collecte, la
compilation et la synthèse des données et au suivi fiscal des opérateurs du secteur
minier. 

Lors de l’analyse des statistiques communiquées par le PSRMEE à travers la DGI
et leur rapprochement avec les montants recouvrés au niveau du Trésor Public,
nous avons constaté que les recouvrements effectifs dépassent les montants
figurant dans les dites statistiques. Cette situation est due entre autres au manque
de moyens qui sont alloués à cette structure et le manque de coordination entre
d’une part le PSRMEE et MINIMIDT pour le suivi des sommes dus au titre de la
fiscalité minière et d’autre part entre le PSRMEE et Trésor Public pour le suivi des
recouvrements effectués et des transferts infranationaux opérés au niveau de ces
derniers. 

Nous recommandons une revue du mandat du PSRMEE et le renforcement de
ses capacités afin qu’il puisse jouer son rôle dans le suivi fiscal des opérateurs du
secteur minier. Nous recommandons également que les rapports et les statistiques
élaborés par le PSRMEE soient rendus publics pour renforcer la transparence
dans le secteur des industries extractives. 

7.1.3.3 Application du principe de l’unicité du compte du
Trésor 

Lors des travaux de conciliation nous avons constaté l’existence de certaines
dérogations au principe de l’unicité du compte de Trésor institué par la loi n°2007-
006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat et mis en application
par la loi des finances pour l’année 2011. Ces dérogations sont relatives aux
redevances superficiaires de la société aux bonus ou aux quotes-parts revenant
aux collectivités locales qui demeurent pour certains cas reversés à d’autres
entités autre que la DGI et la DGTFCM et ses agents intermédiaires. Ces
dérogations se détaillent comme suit :

7.1.3.4 Réglementation des transferts infranationaux 

Les taxes proportionnelles payées par les sociétés extractives sont rétrocédées
aux communes et aux communautés locales selon les pourcentages arrêtés par
la loi. Le décret d’application du Code minier de 2002 stipule dans son article 137
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(2) que le Ministère des Finances et celui des Mines publient conjointement un
arrêté ministériel pour définir les conditions de paiement de la redevance minière
aux communes et aux communautés locales. 

Toutefois, nous avons noté que cet arrêté ministériel n'a pas été publié laissant un
vide juridique concernant les modalités de cette rétrocession. Cette situation peut
être à l’origine d’une inefficience dans la gestion des ressources revenant aux
structures locales décentralisées. 

Nous recommandons de combler ce vide juridique par des dispositions définissant
les attributions de toutes les parties prenantes dans le processus d’affectation et
de gestion de ces ressources ainsi que les mesures garantissant la transparence
dans le système de paiements aux collectivités locales et leur conciliation dans le
cadre du processus ITIE.

En lisant ce tableau de suivi de constatations et de recommandations, chacun
peut remarquer que le Cameroun a été validé sur « son intention » et non pas sur
la satisfaction des recommandations données. Lorsque des recommandations
aussi importantes que « , le renforcement du contrôle des recettes extractives
au niveau de la DGI, la délivrance systématique des quittances,
l’automatisation de la gestion des recettes extractives, le renforcement du
contrôle au niveau de la DMG sont seulement en cours et que l’utilisation
des deux langues officielles , la traçabilité des paiements infranationaux ou
des paiements dans les opérations douanières au niveau des entreprises
extractives sont insuffisantes » en 2011 alors que le Cameroun a été évalué sur
le rapport 2010 on ne peut que s’interroger.

On se serait attendu à ce que le rapport de conciliation 2011 nous précise que les
recommandations de 2009-2010 ont été respectées et qu’on nous relève les
véritables éléments de transparence ou de retombées dans l’escarcelle des
populations pour lesquelles on prétend pourtant exiger cette transparence. Je
pense surtout au paiement et à la traçabilité des transferts infranationaux dont
les décrets d’octroi sont toujours attendus. Seront-ils encore un jour publiés après
ce certificat de conformité qui risque désormais de servir de cache-sexe ?

Aveux du validateur

Le validateur n’est pas dupe. Il reconnaît lui-même les limites scientifiques du
travail qui lui a été demandé. Dans sa synthèse d’évaluation, il reconnaît et avoue
qu’il ne s’est appuyé que sur des généralités pour former son intime conviction et

processus est donc basé sur la confiance, mais la confiance ne se décrète pas.
Au contraire, elle se construit. Et en fait de confiance, rien, absolument rien, en
ce qui nous concerne, ne nous permet de donner aux gouvernements et aux
compagnies le Bon Dieu sans confession.  Donner plus de crédit à ces chiffres que
le validateur et le conciliateur, c’est être plus catholique que le Pape. Si la qualité
des informations ne dépend que de ceux qui la donnent, c’est-à-dire de l’Etat et
de ses démembrements d’une part et des compagnies d’autre part ; si leur
intervention ne constitue ni un audit ni un examen limité des revenus pétroliers et
si l’audit et la certification des données transmises n’entrent pas dans le périmètre
de leurs travaux ; si leur intervention n’a pas pour objet de déceler des erreurs,
des actes illégaux ou d’autres irrégularités ni de vérifier l’exhaustivité des sources
de revenus des  compagnies pétrolières et l’Etat y compris ses démembrements
en quoi fiabilisent-ils les données et pourquoi sont-ils recrutés alors et pas
n’importe quel vulgaire comptable-matières pour faire de telles opérations ? Voilà
pourquoi dès le départ, les chiffres dévoilés sont sujets à caution. Le caractère
volontaire fait que les gouvernements et les compagnies qui ont volontairement
adhéré déclarent ce qu’ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent ! Il faut
faire confiance à ces chiffres. C’est un dogme !

Chiffres comme bluff

Au fait, à supposer que les chiffres déclarés soient vrais, est-ce suffisant pour les
comprendre et pour exorciser la malédiction des ressources comme tel semblait
avoir été l’objectif principal à atteindre ? Les chiffres peuvent  servir de bluff et
constituer une entrave à la transparence quand ils sont jetés à la face du public
sans clé de lecture et de compréhension. Les citoyens n’ont alors même pas
besoin d’en faire de demandes, mais ils ne disposent ni de registres, ni de système
de classement des informations et ne peuvent souvent pas accéder aux
informations qui les intéressent ou avoir de grandes difficultés à les localiser. En
ce qui nous concerne, à quoi servent ces amas de chiffres si nous ne pouvons ni
avoir accès à une source contradictoire ou d’autres éléments de comparaison et
tous les tenants et aboutissants? La Société civile qui prétend représenter les
populations peut-elle avoir accès aux démembrements de l’Etat (Ministères) et à
la comptabilité des compagnies pour vérifier ces chiffres de façon contradictoire
? Et quand bien même elle le pourrait, qu’est-ce qui prouve que ce ne sont pas
des chiffres taillés sur mesure pour les simples besoins de la cause ?

En effet, les sociétés d’exploitation du pétrole, du gaz et des ressources minières
versent plusieurs paiements différents aux gouvernements sur les revenus
provenant des ressources. Ceux-ci incluent le paiement de royalties représentant
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similaire de démocratisation dans des contextes très différents comme l’Afrique.
Mais les résultats sont souvent mitigés parce que les luttes dans les démocraties
de la famine sont plus souvent des luttes pour l’accès à la mangeoire et non pour
le changement véritable. Après avoir passé en revue la psychologie et les
motivations probables des parties prenantes, examinons maintenant la sincérité
et la crédibilité des chiffres.

III. Sincérité et crédibilité des chiffres : aveux du
Conciliateur

Dès le départ, le Conciliateur prend du recul et décline sa responsabilité quant à
la véracité et la sincérité des chiffres : 

« Les déclarations de ces données ont été préparées sous la responsabilité
respective de l’Etat et ses démembrements et des compagnies pétrolières. La
qualité des informations aussi bien que leur disponibilité dans les délais prévus
dépendent des parties déclarantes. Il ne nous appartient pas de vérifier
l’exhaustivité des sources de revenus considérées et des compagnies pétrolières
prises en compte dans le référentiel »

Son rôle est, précise-t-il:

- de récupérer et compiler les données des flux de revenus déclarés perçus par
l’Etat, d’une part, et les flux de revenus déclarés versés par les compagnies
pétrolières, d’autre part, sur la base du référentiel défini ci-dessus ;

- Son intervention, dit-il, ne constitue ni un audit, ni un examen limité des revenus
pétroliers. L’audit et la certification des données transmises n’entrent pas dans le
périmètre de nos travaux.

De même, notre intervention n’a pas pour objet de déceler des erreurs, des actes
illégaux ou d’autres irrégularités ni de vérifier l’exhaustivité des sources de revenus
des  compagnies pétrolières et l’Etat y compris ses démembrements.

Nous devons présenter, sous une forme agrégée mais individualisée par types de
recettes de l’Etat ou paiements par les sociétés, le résultat de la compilation des
flux de revenus déclarés versés par les compagnies pétrolières et des flux de
revenus encaissés par l’Etat».

Le caractère volontaire de l’Initiative oblige le Conciliateur et le validateur à se
contenter des chiffres déclarés et à se confiner à leur conciliation. Tout le

partant, son verdict :

Les « exposés des motifs » qui ont conduit le validateur à « recommander que le
République du Cameroun soit déclaré « pays conforme » nous semblent légers
et peu convaincants. Ce qui semble intéresser le validateur et l’Initiative par
ricochet, c’est beaucoup plus l’intention, la volonté, les progrès ou « les données
fiabilisées » vers la transparence et non des actes et des faits concrets de nature
à inverser le cours du paradoxe de l’abondance. 

Il faut rappeler que le Cameroun a adhéré à l’ITIE en 2005 et bénéficiait du statut
de pays Candidat depuis septembre 2007. Pour accéder au statut de pays
Conforme, il devrait fournir au Conseil d’administration de l’ITIE avant le 15 août
2013 une évaluation indépendante des progrès accomplis dans la mise en oeuvre
des Règles de l’ITIE, édition 2011. La période soumise à la présente Validation
commençait donc à la date d’adhésion du pays à l’ITIE et se terminait en juillet
2013. Un troisième échec était donc synonyme de radiation. Il ne pouvait donc pas
rater cette dernière chance. Il devrait être admis. A tout prix et à tous les prix ! Le
Cameroun étant le Cameroun, il a été créé un statut intermédiaire de « Pays
proche de la Conformité » dont il a été jusqu’ici le seul bénéficiaire !

Mais la transparence n’est-elle donc qu’un affichage et conciliations de chiffres
brumeux sans emprise aucune sur l’amélioration du quotidien et des conditions
de vie des propriétaires légaux et légitimes que sont les populations ? Le mot
"transparence" est utilisé pour qualifier une pratique sociale guidée par la sincérité
et une parfaite accessibilité de l'information dans les domaines qui concernent
l'opinion publique. Les populations ont-elles eu accès à l’information dans la
gestion de leurs ressources naturelles et même dans le processus de l’ITIE ? Que
savent-elles de l’ITIE ?

L’ACCES A L’INFORMATION

Il y a près de 200 ans, James Madison, quatrième président des États-Unis et
l’un des rédacteurs de la Constitution américaine, déclarait : « Un gouvernement
populaire dans lequel le peuple n’est pas informé et n’a pas les moyens de l’être
n’est que le prologue à une farce ou à une tragédie ou, qui sait, à l’une et à l’autre.
La connaissance gouvernera toujours l’ignorance ; et un peuple qui entend se
gouverner lui-même doit s’armer du pouvoir que donne la connaissance ».

L’accès du public à l’information est reconnu par toute une série de déclarations
et de conventions internationales et africaines comme un droit humain
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fondamental. Malheureusement, ce droit, comme bien d’autres est toujours violé
et cela d’autant plus que la plupart de nos pays sont de simples républiques
bananières, c’est-à-dire de pays apparemment démocratiques, mais régis par des
intérêts privés de la prévarication, où l’appareil étatique, corrompu à tous les
échelons, permet à une caste détenant tous les pouvoirs de s'y maintenir
indéfiniment par divers moyens: corruption, détournement ou captation des
revenus économiques par appropriation ou surtaxation ; maintien des populations
dans l’ignorance et dans la terreur grâce à une police, une milice ou une armée
au service exclusif du pouvoir  et où des élections truquées assurent aux caciques
des réélections automatiques.

Pour qu’un gouvernement se sente obligé de rendre les comptes sur la gestion
des ressources du pays, il faut qu’il ait conscience que ces ressources sont un
patrimoine qui appartient à tous. Mais les républiques bananières sont aussi des
Etats-chefferies ayant à leur tête des chefs sacrés jouissant d’un pouvoir spirituel
et temporel. L’Etat leur appartient tel un bien privé comme tant d’autres qu’il
lèguera à sa mort à un de ses fils comme le prouvent les successions dynastiques
au Togo, au Gabon, en RDC et d’autres pays eux aussi candidats ou membres de
l’ITIE où de telles velléités sont en train de se dessiner. Les Camerounais se
rappellent encore ce haut dignitaire déclarant urbi et orbi que « la gestion du
pétrole ne concernait que lui et le président de la République » .

Les citoyens ont besoin de plusieurs types d’informations sous une forme
accessible et compréhensible. Mais quand le validateur écrit :

«  Si les premiers rapports ITIE présentaient de nombreux points de faiblesse, les
rapports dédiés aux années 2009 et 2010 sont issus d'un processus de
réconciliation de qualité, basé sur un Périmètre complet des flux de paiements et
des entreprises et une participation de toutes les entreprises et de toutes les
entités publiques prévues au Périmètre. 

Ces rapports sont basés sur des données fiabilisées  par les auditeurs externes
et présentent des écarts résiduels négligeables. Dans ce contexte, nous
considérons que les progrès réalisés par l’Initiative nationale sont suffisants pour
recommander que la République du Cameroun soit déclarée pays Conforme »
est-ce compréhensible ? A qui les rapports sont-ils destinés ? A une petite élite ou
aux populations ? Les expressions telles que « processus de conciliation,
périmètre complet, flux de paiement, entité publique, données fiabilisées, auditeurs
externes, écarts résiduels… sont-elles compréhensibles par quelqu’un qui n’est
pas engagé dans l’Initiative ?

Ce premier niveau de l’instrumentalisation des ONG par les Etats est
généralement suivi par la vulgarisation des jetons de présence qui vont
grossissant, selon que les décisions à adopter sont d’une importance capitale
pour l’Etat. L’appel des ONG en rapport avec les jetons de présence, lesquels les
rend vulnérables devant les Etats qui, dans la poursuite des objectifs dont
l’initiative est un moyen, se servent d’elles comme garantie. En fait, l’illusion que
la présence des organisations de la Société civile dans les comités de mise en
œuvre est gage de la bonne volonté de donner corps à la transparence, sert
d’opportunité aux Etats qui les utilisent comme assurance.

Le 03 avril 2008, lors d’une réunion du Comité EITI Cameroun qui avait pour seul
point à l’ordre du jour l’adoption du budget 2008, grande fut notre surprise
d’entendre les représentants des ONG au sein du Comité prendre la parole pour
demander que soit revue à la hausse le montant des jetons de présence qui
s’élevaient jusque-là à 200 000 FCFA. La raison avancée était qu’en ces temps
où le baril de brut avait franchi le cap de 100 dollars, 400 000 FCA ne
représentaient que de l’argent de poche car le gouvernement percevait des
millions de dollars de l’exploitation pétrolière. Il est apparu comme une atmosphère
de concertation entre les membres des ONG afin de plaider pour une
revalorisation des jetons de présences ».

En conclusion, il remet en question les motivations réelles de l’engagement
éthique des acteurs non gouvernementaux et déclare avec beaucoup de lucidité
: «  L’on ne sait si les rentes de la transparence ont pris plus d’importance que la
transparence des rentes tant l’agitation et les allégations de certains leaders
d’ONG laissent transparaître une attitude de convoitise des richesses que
génèrent les firmes et dont sont remplies les caisses de l’Etat. Le récit de la
transparence devient un alibi, l’objectif étant de prendre part au banquet des
délices de l’opacité ».

Il faut se méfier de l’illusion du désintéressement que nous présente la doctrine
officielle des ONG et des autres organisations de la société civile. La réalité est
souvent bien plus sombre et difficile à avouer. Le placement d’espoir dans la
capacité de la « société civile » à contribuer au développement démocratique et
à une gestion efficace et transparente des affaires publiques a été fondé sur le rôle
déterminant que la « société civile » latino-américaine a effectivement joué, depuis
les années 1980, dans la mobilisation des oppositions aux régimes autoritaires et
qu’elle joue actuellement comme force de propositions. Ces événements d’une
importance capitale ont conduit certains observateurs à supposer de façon
précipitée que l’on pouvait espérer voir la « société civile » remplir une fonction
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Elles ont réduit la lutte contre la pauvreté à une seule et unique version à
prétention universelle. Dans le contexte d’une concurrence féroce pour obtenir
des fonds, les ONG locales sont amenées à substituer leur principal objectif d’un
développement et d’un changement social véritables à la préoccupation de leur
propre survie et de leur soumission aux visions et méthodes implicites et explicites
de leurs bailleurs de fonds. Les ONG locales se retrouvent avec un simple rôle de
« sous-traitance ». Elles sont ainsi incitées à la déférence face aux donateurs, à
se faire concurrence entre elles et à adopter une attitude de rentier, plutôt que de
s’employer d’abord et avant tout à promouvoir leurs valeurs et à répondre aux
besoins et demandes de leurs membres (Destreneau, 2004).

Pour les dirigeants politiques locaux, l’existence d’ONG favorise une certaine
reconnaissance internationale sur le plan de la démocratie, sans courir le risque
d’autoriser des organisations politiques comme les partis politiques qui visent
directement le pouvoir. Ainsi, toutes les ONG locales ne sont pas des
organisations aussi civiles, représentatives, apolitiques et non gouvernementales
qu’elles le prétendent. Elles peuvent être de simples relais des pouvoirs publics.
C’est pourquoi le comportement de beaucoup d’entre elles ne cadre pas toujours
avec les discours qu’elles tiennent.

Ce rapport de Paul Elvic Jérome Batchom qui a fait des recherches solides sur la
question nous édifie sur le comportement des ONG camerounaises dans le champ
de bataille pour la transparence des industries extractives :

« Le spectacle de l’invitation des organisations de la Société civile au banquet de
la transparence offre des scènes de l’auto-assujettissement desdites organisations
qui se prédisposent à la manipulation étatique. Lorsqu’en 2005 le gouvernement
camerounais, soucieux de constituer un Comité de suivi de mise en œuvre de
l’EITI se tailla de toutes pièces sa « Société civile », le fait a suscité le haro des
ONG influentes et réputées de la place qui, parce que financées depuis l’extérieur,
se présentent comme la Société civile camerounaise. En réponse, le
gouvernement convoqua près de 300 ONG camerounaises à l’Hôtel Mont Febé
de Yaoundé pour leur exposer la situation et surtout, leur demander trois
représentants pour le Comité . Au terme de la réunion, chaque représentant
d’ONG reçut une enveloppe de cinquante mille francs (50 000 F) représentant le
remboursement des frais de transport. Cette démarche eut pour effet de semer le
trouble au sein des ONG en leur miroitant les rentes de la perspective d’appartenir
au Comité. 

Au surplus le validateur écrit :

« Nous avons constaté que les données incluses dans le site web du Cameroun
y compris celles relatives au plan d’action et aux rapports de conciliation sont
publiés uniquement en langue française alors que l’anglais compte parmi les
langues officielles du pays. 

Nous recommandons de prévoir un portail dans les deux langues du site web de
l’ITIE Cameroun dans lequel toutes les données et documents publiés sont
dupliqués en langue anglaise pour permettre une meilleure diffusion auprès du
grand public ». Ce problème de bilinguisme a-t-il été résolu ? Sinon, sur quelle
base le Cameroun a-t-il été déclaré conforme ?

La transparence est consubstantielle à l’accès à l’information. Elle correspond à
l’ouverture des processus et des décisions internes à une organisation à des tiers,
qu’ils soient ou non impliqués dans celle-ci (Florini 1998). Le droit à l’information
ou le droit de savoir conduit à ce qu’on appelle le principe de réversibilité, c’est-
à-dire le passage du principe du secret absolu et de l’utilisation discrétionnaire
de l’information par le gouvernement à un système où le secret est l’exception
qui doit de surcroît être justifié et motivé légalement. La transparence est
organisationnelle, comptable et budgétaire, de l’action et des responsabilités
administratives ainsi que documentaire. Le droit de savoir et d’accès à
l’information donnent au citoyen la possibilité de demander, sans devoir prouver
ou justifier une telle demande, une information, un document contenant
l’information souhaitée. Les citoyens ont donc un droit légalement garanti d’accès
aux informations détenues par leur gouvernement, l’objectif premier étant d’obliger
les instances administratives à divulguer ce qu’elles aimeraient garder secret.
Sans la transparence et l’accès à l’information, les citoyens ne peuvent participer
au développement, ni à la conduite ni au contrôle des politiques publiques de
leurs pays.

L’information doit être proactive : Un gouvernement responsable ne doit pas
toujours attendre « l’injonction amicale » de l’ITIE pour renseigner les citoyens
sur la marche des activités du gouvernement. Il doit anticiper et rendre
l’information vraiment accessible. Il ne suffit pas de simplement divulguer plus de
renseignements. L’accès à l’information intégré consiste aussi à faire en sorte
que les renseignements publics soient faciles à localiser, indexés et présentés en
formats conviviaux. Il n’est pas très utile de divulguer des renseignements publics
de façon proactive si on les met en ligne dans des sites obscurs, au moyen de
logiciels inhabituels que peu de gens utilisent. En outre, les institutions publiques
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doivent s’assurer que leurs systèmes informatiques sont à jour et peuvent
répondre à la demande accrue du public en permettant l’extraction rapide de
données de façon économique.

Il faut aussi penser à la qualité de l’information. Les institutions gouvernementales
doivent inclure les données publiques dans des bases de données publiques.
Elles doivent aussi s’assurer que ces données sont exactes, fiables et à jour. À
cet égard, il est essentiel d’instaurer des protocoles de contrôle et d’assurance de
la qualité afin que le public puisse participer de façon pertinente et concrète au
processus démocratique.

L’Etat doit aussi fournir de l’aide dans la recherche de l’information, car les citoyens
ne peuvent connaître l’ensemble des documents qui sont préparés et qui sont
ainsi mis à leur disposition. Des instruments ou des guichets doivent être mis en
place pour informer les citoyens du type de documents que le gouvernement
produit. Il doit aussi réglementer le temps requis pour la délivrance de l’information
et les coûts de la recherche. Plusieurs formes d’entraves à la transparence
documentaire ont été répertoriées  :

v La non-transparence se caractérise par le fait qu’une organisation ou une
partie de ses activités sont exemptes légalement de l’obligation de divulguer de
l’information.

v La transparence déviée correspond à un comportement d’une organisation
qui est soumise à la loi mais qui empêche activement et illégalement l’accès à
l’information.

v La transparence entravée correspond à l’utilisation de tous les moyens
légaux pour limiter l’accès à l’information (caviardage, classification abusive de
documents, restrictions dans la transparence du processus de traitement des
demandes, etc.).

v La transparence laborieuse correspond aux comportements de
l’administration qui, consciemment ou non, limite l’accès à l’information, que ce soit
par absence de ressources pour traiter les demandes, par méconnaissance des
documents, etc.

v La transparence maximisée : cette forme pourrait a priori être la panacée
puisqu’il s’agit d’un type de comportement où l’organisation met à disposition
toutes les informations dont elle dispose. Les citoyens n’ont alors même pas
besoin de faire de demandes. Il peut cependant aussi s’agir d’une entrave dans

C’est ainsi que des travaux ont décrit les ONG locales comme des organisations
élitistes, corrompues et dépourvues de structure de responsabilité, qui dépendent
du financement occidental et qui promeuvent des programmes occidentaux. Au
mieux, on considère qu’elles sont inefficaces et incapables de mener à bien la
tâche immense qu’on leur avait originellement assignée (Pratt, 2004) ; au pire,
on montre qu’elles peuvent aussi participer à des processus instaurant des
régimes autoritaires et dictatoriaux (Denoeux, 2004).

Les ONG locales peuvent être aussi des organisations élitistes dominées par un
cercle restreint de dirigeants qui ne permettraient pas aux membres de participer
réellement à la définition des objectifs et des priorités de leurs activités ou d’en
contrôler et d’en évaluer la performance (Al-Ghaffar Shukr, 2004). Les ONG
locales ne représenteraient pas ipso facto les organisations populaires et ne
seraient pas comme telles les porte-parole d’un mouvement associatif ou
revendicatif de base.

Mais selon la typologie communément partagée, on peut au moins distinguer deux
types d’ONG locales : les ONG militantes et les ONG de services. 

Les ONG de services cherchent à assister et à rendre des services aux
populations. Elles s’imposent sur le terrain économique, social et sanitaire, et
environnemental par la mise en œuvre de projets de développement pour la prise
en charge soit des classes moyennes urbaines paupérisées, soit des populations
pauvres des campagnes. Les ONG militantes recherchent la mobilisation sociale
sur des thèmes et visent à modifier l’ordre des choses, en se positionnant comme
des instances critiques d’impulsion et de proposition. Leurs domaines privilégiés
sont la défense des droits de l'Homme, des droits sociaux et économiques et la
défense de l’environnement naturel. 

Du fait de leur importante dépendance financière vis-à-vis de leurs partenaires
du Nord et des bailleurs de fonds internationaux, les ONG de services sont dans
l’impossibilité de mener des actions militantes qui pourraient détourner les fonds.
Réciproquement, les cadres urbains, proches du pouvoir, membres des ONG
militantes ne souhaitent pas ou ne veulent pas s’investir dans des actions
concrètes, car leur objectif personnel est d’intégrer la sphère politique. Cette ligne
de partage est renforcée, par des syndicats confinés dans des rôles préétablis.
Leurs liens avec d’autres acteurs de la « société civile » restent timides. La
construction d’alliance au sein de la « société civile » est ainsi compromise par le
manque de vision commune et de projets de société partagés.
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c. La Société Civile : une arlésienne

L’ITIE fait de la participation de la Société Civile une condition sine qua non pour
l’atteinte de la Conformité. Mais il faut éviter de restreindre la Société Civile aux
seules ONG locales. A côté des ONG locales, les mouvements sociaux, les
syndicats, les partis politiques ont aussi un rôle fondamental dans la gouvernance
; leur imbrication forme les « sociétés civiles » locales.

Beaucoup en sont venus à se demander si leur contribution au développement et
à la démocratie attribuée aux ONG et à la Société civile en général n’a pas été
surévaluée. Il se pose ainsi ouvertement la problématique de la légitimité des
associations et des ONG qui siègent au Comité de l’ITIE et qui prétendent
représenter les intérêts des autres citoyens. Sont-elles vraiment représentatives
des opinions de l’ensemble des populations ? Prennent-elles toujours la parole au
nom des populations et non à la place des populations ? En d’autres termes,
comment ont-elles été sélectionnées ? Ont-elles reçu le mandat des populations
ou bien ne sont-elles que des représentants auto-proclamés. Comment et à qui
rendent-elles leurs comptes? 

Les contrats d’extraction et les opérations minières sont complexes et exigent des
contraintes de capacités et des connaissances quotidiennement remises en
question. Les experts ne s’entendent pas toujours sur leur interprétation et la
valeur à leur accorder et leur terminologie parfois barbare et cabalistique
effarouche l’acteur non initié. Les organisations de la société civile qui siègent
dans le Groupe ont-elles été choisies sur la base de leur parfaite maîtrise et
compréhension des opérations extractives, des rouages d’imposition et de
budgétisation des revenus issus du secteur des industries extractives et avaient-
elles les qualifications nécessaires pour analyser les dossiers et poser des
questions appropriées? Sinon sur quels critères ont-elles été choisies et quel était
leur cahier de charges ?

Toutes ces préoccupations nous tenaillent parce que d’emblée, vu le rôle que l’on
prête aux ONG et autres associations de la Société civile pour la promotion de la
gouvernance, nous pensons que si les gouvernements et les entreprises peuvent
s’entendre au gré de leurs intérêts, il ne reste plus dans cette Initiative que la
Société civile pour jouer le rôle de porte-parole et surtout de gendarme pour la
manifestation de la sincérité. Malheureusement, la société civile n’est pas un
groupe compact et homogène partageant les mêmes intérêts et luttant pour les
mêmes causes. 

la mesure où, si les personnes ne disposent pas de registres, de système de
classement des informations, etc., elles ne peuvent souvent pas accéder aux
informations qui les intéressent ou avoir de grandes difficultés à les localiser. En
d’autres termes, trop de transparence tue la transparence.

Les citoyens camerounais et les différentes organisations impliqués dans le
processus ITIE qui voulaient travailler de façon contradictoire ont été, j’en suis
sûr, confrontés à tous ces subterfuges qui renforcent l’opacité. Ils veulent avoir
accès aux contrats avec les clauses de confidentialité qui peut-être engagent leur
avenir. Mais les obstacles qui y mènent semblent
insurmontables.

Pourtant, les contrats représentent avant tout les
lois qui régissent un projet d’exploitation de
ressources publiques. Or, un des principes de
base de la règle de droit est qu’elle soit connue du
public. La taille et l’envergure de nombreux projets du secteur extractif sont si
importantes que celles-ci affectent directement les vies et les conditions de vie de
groupes importants de la population pendant plusieurs décennies. Les contrats
régissant ces projets peuvent couvrir les règles les plus importantes qui affectent
les populations environnantes. Lorsque les contrats créent leur propre loi — parce
qu’ils modifient des lois existantes, gèlent l’application de ces lois ou viennent
compléter des lois périmées ou incomplètes — il devient d’autant plus important
de divulguer leur contenu en vue de permettre la responsabilisation démocratique.
Sans accès aux contrats, il est impossible de se représenter complètement
l’ensemble de la chaîne de valeur, et toute participation significative du citoyen au
processus est anéantie dès le départ. La transparence est particulièrement
importante pour la mise en oeuvre efficace des contrats, surtout pour assurer le
contrôle des infractions potentielles, sociales et environnementales, pour
lesquelles les citoyens sont les mieux placés pour juger du respect des normes.

Cette divulgation est indispensable pour les organisations de base, notamment les
associations communautaires, de quartier, les groupements paysans des zones
riveraines des sites d’exploitation ou les associations de femmes qui reposent sur
la socialisation des moyens de production, qui répondent aux besoins
fondamentaux des populations, jouent un rôle clé dans leur formation et dans leur
participation au processus de développement, qui servent de catalyseur, de
mobilisateur, de négociateur et dont la vocation est d’intercéder, de revendiquer,
de défendre des droits et d’assurer une vigilance citoyenne et civile.
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Les informations qui ne figurent pas dans les contrats principaux mais auxquelles
les citoyens peuvent souhaiter avoir accès, entrent généralement dans les
catégories suivantes :

- Les coûts des mesures d’atténuation des dommages environnementaux ;

- les hypothèses retenues pour évaluer les conditions commerciales ;

- la qualité et le volume du gisement ;

- les données d’exploitation ;

- les informations de coût ;

- les processus de production ;

- les litiges en cours ;

- l’identité des actionnaires ;

- les données de revenu et de cash-flow ;

- les dépenses d’investissement et dépenses de fonctionnement et les
informations relatives au personnel.

L'objectif premier de la transparence et de l’accès à l’information est d'établir une
relation de confiance. L’accès à l’information porte donc sur la connaissance des
faits, des actes, des décisions et leurs motivations, sur la façon dont elles sont
prises, sur les coûts réels des projets, sur les questions de sécurité du fait d'une
activité ou d'un projet… En a-t-il été le cas avec le Cameroun dans sa conduite
du processus ITIE ? Sinon, que valent donc les chiffres déclarés? Quelle crédibilité
faut-il leur accorder ?

II. VALEUR ET CREDIBILITE DES CHIFFRES

Il faut analyser cette problématique à partir de la perspective et de la psychologie
des acteurs de la tripartite de l’ITIE à savoir (a) les gouvernements (b) les
compagnies (entreprises) et (c) la société civile.

a. Les gouvernements : garder l’initiative et la main

Selon le fondement rationnel et opérationnel, l’ITIE est une initiative multi-
actionnaire constituée de gouvernements, d’entreprises, de groupes de la société

transparence dans ce secteur et tentent de bloquer les avancées d’initiatives
pourtant non contraignantes.

Selon Alain Deneault et William Sacher, deux universitaires qui travaillent depuis
des années sur les questions de transparence dans les ressources minières, les
trois quarts des sociétés minières mondiales ont leur siège social au Canada, un
pays qui leur procure une législation fiscale et judiciaire extrêmement favorable.
Après « Noir Canada », ils racontent dans « Paradis sous terre » comment le
Canada est devenu un eldorado minier au détriment de l’environnement et des
populations du Nord et du Sud.

En effet, plus de 75% des sociétés mondiales d’exploration ou d’exploitation
minière ont leur siège au Canada et près de 60% de celles qui sont cotées en
bourse s’enregistrent à Toronto. Mais pour ces entreprises, le Canada n’est qu’un
pays de transition : leurs capitaux sont la plupart du temps étrangers, provenant
d’Australie, de Belgique, de Suède, d’Israël ou des USA et leurs concessions sont
en Equateur, au Mali, en Indonésie ou en Roumanie. A titre d’exemple, l’Ontario
héberge plus de 1600 sociétés alors que seulement 43 mines y sont en service. 

Le Canada a pourtant souscrit à l'Initiative relative à la transparence des industries
extractives (ITIE), qui vise à assurer la transparence des recettes que le
gouvernement du pays hôte tire de ces activités. Mais, les sociétés cotées à la
bourse de Toronto n’ont pour obligation par exemple que de divulguer les
informations susceptibles d’affecter le cours de leur action et le gendarme de la
bourse canadienne, l’OSC, favorise les règlements à l’amiable, sous le sceau de
la stricte confidentialité. Cela créé un effet de dumping qui pousse tous les pays
vers le bas. 

Alain Deneault souligne que « .Le Canada, c’est le pays qui est officiellement sorti
du Protocole de Kyoto, qui est aujourd’hui aux prises avec une corruption
généralisée et qui soutient indéfectiblement une industrie dont les dossiers
éthiques et environnementaux sont extrêmement lourds… ».

Demander aux gouvernements et aux compagnies de nous ouvrir leurs caisses
revient à soumettre à la morale des institutions dont la raison d’être est les intérêts
et où seule la fin justifie les moyens. Il y a dans une telle exigence quelque chose
qui sonne comme un encouragement au délit d’initié, aux conflits d’intérêt ou un
appel au suicide. Mais qu’en est-il de la Société civile ?
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« L'industrie pétrolière n'offre pas l'exemple d'une activité s'ouvrant spontanément
aux investigations. C'est toujours avec une grande amabilité que les compagnies
communiquent les renseignements demandés, mais l'on s'aperçoit très vite que
le contexte permettant de juger ces informations, ou bien est tronqué, ou bien est
faussé, ou bien fait défaut. Votre Rapporteur a été bien souvent fasciné par des
déclarations présentées comme des évidences, des raisonnements donnant tout
à fait l'impression d'être l'expression du pur bon sens, des affirmations la main
sur le coeur ébranlant le plus sceptique des auditeurs, et qui se révèlent en
fin de compte autant de fausses pistes, autant de traquenards intellectuels,
autant d'inexactitudes. Avançant dans un labyrinthe dont il ne peut jamais avoir
une vue d'ensemble, l'enquêteur ne sort de l'enlisement que pour se retrouver à
son point de départ. On pourrait dresser une sorte d'itinéraire initiatique de
l'industrie du pétrole au cours duquel il s'agirait d'échapper au lac des idées
reçues, éviter de tomber dans la fosse du prix Rotterdam, maîtriser le dragon des
degrés API, tenter de sortir intact de la Villa des rabais ; après avoir donné la
bonne réponse au sphinx interrogeant tous les passants sur le montant du prix de
transfert, parviendrait-on enfin à la Salle de vérité ? Rien n'est moins sûr ». 

Ici, il s’agissait d’une enquête qui par essence comporte quelques contraintes.
Qu’en serait-il, comme tel est le cas de l’ITIE, lorsqu’il s’agit de les amener, comme
des bêtes vers l’abattoir, à une confession spontanée susceptible de dévoiler et
de mettre au jour des actes, des faits, des ruses et des agissements millénaires
inavouables qui sont encore incontournables pour l’essor de leurs affaires ? On
sait bien que malgré leur lien étroit avec leurs Etats d'origine, lorsqu'il s'agit de
défendre âprement leurs intérêts économiques, les grands groupes pétroliers ont
une tendance fâcheuse à relativiser, voire à s'affranchir du respect des canons de
la morale, des codes de bonne conduite et des conventions internationales. Peu
importe que l'Etat de leur siège social en ait été le promoteur ou qu’il les ait
ratifiées. Quand elles opèrent dans des pays peu soucieux du respect des normes
éthiques édictées par la communauté internationale, les compagnies pétrolières
tendent à agir en fonction des règles minimales propres à ces pays ou cherchent
des moyens de contournement.

Aux Etats-Unis les lobbys miniers se battent contre les propositions qui veulent
rendre publics les contrats entre les entreprises et les gouvernements et publier
les sommes versées pour les droits miniers et les concessions en fonction des
projets. Des sociétés pétrolières et minières veulent pouvoir continuer à conclure
des accords en toute opacité, directement avec les gouvernements. Elles se
battent en justice contre les nouvelles réglementations demandant davantage de

civile, d’investisseurs et d’organisations internationales qui a pour objectif le
renforcement de la gouvernance par l’amélioration de la transparence et de la
redevabilité dans le secteur extractif. En d’autres termes,  il s’agit d’un problème
de gouvernance qui selon Ali Kazancigil  «favorise ainsi les interactions État-
société, en offrant un mode de coordination horizontal entre partenaires intéressés
par l’enjeu, à savoir l’autorité publique, les entreprises, les groupes de pression,
les experts, les mouvements de citoyens, les associations de consommateurs
etc. pour rendre l’action publique plus efficace. Elle privilégie l’élaboration non
hiérarchisée des politiques publiques, par rapport à la prise de décision verticale,
imposée par le haut, propre au gouvernement traditionnel».

C’est pourquoi Jean Pierre Gaudin pense qu’ en surfant sur la vague du New
Public Management néolibéral imposant les privatisations, les décloisonnements
entre les secteurs public et privé, la limitation de la dette, le frein à la croissance
des dépenses publiques et  une cure d'amaigrissement de l'État, la Banque
Mondiale a usé de la gouvernance afin «de mettre ensemble [...] le souhait de
travailler directement avec des organisations sociales ou des responsables
politiques de proximité et la volonté de mettre les bureaucraties administratives à
l'école du management. Soit, tout à la fois la rigueur gestionnaire et le supplément
d'âme participatif. Les  implications sociopolitiques de ce nouveau mode
d'organisation sociale appelée gouvernance ou transparence sont la perte de
centralité de la régulation étatique, la négociation ouverte avec les multiples
acteurs économiques et sociaux et le décloisonnement entre les sphères
publiques et privées débouchant ainsi sur des partenariats ».

D’autre part, l’ITIE est une Initiative volontaire, donc facultative. Rien n’oblige
aucun Etat à y adhérer. Heureusement que dans le cadre de cet espace tripartite,
l’initiative demeure encore un lieu d’expression de la souveraineté et de la toute-
puissance des Etats. C’est eux qui désignent discrétionnairement les associations
et membres des comités de mise en œuvre ; c’est encore eux qui conçoivent les
budgets et financent les plans d’action qui sont soumis aux autres acteurs
impliqués. C’est eux qui désignent, forment les organisations de la Société civile
et paient les per diem des participants. C’est son ministre de Finances qui conduit
localement toute l’initiative et il peut lui donner toute la coloration, la domestication
locale et le rythme qu’il désire. C’est lui qui forme et pilote le Comité qui est chargé
de recruter le Conciliateur. C’est lui seul qui est capable de contraindre les firmes
exerçant sur leurs territoires à déclarer les paiements au nom des clauses de
confidentialité que comportent systématiquement les contrats pétroliers et miniers.
Au final, bien que l’ITIE soit une Initiative « dictée » de l’extérieur, ce sont les
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gouvernements d’accueil qui tiennent le gouvernail et sont à la manœuvre sur le
plan local. La transparence en fin de compte n’est plus celle universellement
définie mais celle voulue par les Etats d’accueil, selon qu’ils sont des Etats
démocratiques ou autoritaires. Comment
voulez-vous qu’avec tout ça chacun d’eux ne
finisse pas par se forger une conformité ?
L’Azerbaïdjan qui est le premier pays déclaré
conforme ne dispose pas de comité de mise
en œuvre tel que l’entend le Livre Source.

Oktay Gulatiyev, membre de la Caolition
azérie déclare : « Lorsqu’il nous a été
demandé de mettre sur pied un groupe de travail multipartite pour la mise en
œuvre de l’Initiative, la Commission gouvernementale ne l’a pas jugé nécessaire.
Il a aussi considéré que le plan d’action qu’on nous a demandé de dresser n’était
pas important. Nous avons demandé d’améliorer le Protocole d’accord et les
rapports pour les rendre accessibles à la Communauté mais rien n’a été fait à ce
jour pour la résolution des problèmes ». Donc l’ITIE laisse tellement de latitude aux
gouvernements qu’ils peuvent bien se passer des exigences et des étapes et
atteindre quand même la conformité. 

Car après tout, l’objectif dissimulé de cette exigence de transparence n’est plus
seulement d’introduire plus de rigueur dans l’action administrative et dans la
gestion du patrimoine et des biens publics ni de trouver de nouveaux modes de
coordination ou d’étendre les critères de la rationalité, mais de redistribuer très
largement le pouvoir autour de nouvelles formes de solidarité : solidarités entre
citoyens, solidarités du voisinage, solidarités régionales, etc., ce qui donne à la
gouvernance un sens nécessairement politique. Les exigences de transparence,
peuvent être ressenties comme une perte de souveraineté, une délégitimation
des élites au pouvoir, ou même comme un subtil coup d’Etat. Alors, les Etats
autoritaires profitent donc de la mollesse et du laxisme de l’ITIE pour retourner
l’Initiative à leur profit tout en gardant l’initiative et la main.

Beaucoup de gens s’accordent à reconnaître que la rente pétrolière rend l'exercice
du pouvoir très attractif, et que son existence n'est pas un facteur d'alternance,
surtout d’alternance démocratique et pacifique, d'autant qu'une pente naturelle
pousse les grands groupes pétroliers à souhaiter et même à contribuer au
maintien des régimes en place. Beaucoup de régimes autoritaires et corrompus
se sont maintenus au pouvoir en partie grâce au soutien quasi-indéfectible des
compagnies pétrolières et à la corruption que génère la rente pétrolière. Dans le

Golfe Persique, en Mer Caspienne et en Russie des conflits d'intérêts liés à la
présence de pétrole ont généré des guerres entre Etats.  

L’ITIE est une initiative basée sur une franchise et une sincérité qui conduiraient
autant les Compagnies que les Etats à conduire un Conciliateur dans les arcanes
de leur comptabilité. Or, il est de notoriété publique que l’industrie des matières
premières est tristement célèbre pour faire des affaires en toute opacité, ce qui
ouvre grandes les portes à la corruption, aux commissions, aux rétro-
commissions, aux pots de vin et à toutes sortes de détournements. Il serait donc
naïf de croire que sans pression aucune, les Etats et les compagnies se
départiraient spontanément de leur culture et culte du secret pour ouvrir leurs
coffres au premier venu ou  pour conduire des inquisiteurs dans l’arrière-cour de
leurs multiples combines. On se souvient que pour amener le Cameroun à
budgétiser les revenus du pétrole, la Banque Mondiale et le FMI ont dû frapper du
point sur la table. Il est donc difficile de croire que les Etats qui adhèrent sont
sincères et que leurs informations sont justes et complètes.

b. Les Compagnies (Entreprises) : un itinéraire initiatique

D’entrée de jeu, il faut signaler que par leur taille, leur chiffre d'affaires, la diversité
de leurs activités, les Compagnies et groupes multinationaux de la Tripartite de
l’ITIE  ont une puissance surdimensionnée par rapport à la plupart des Etats
producteurs avec lesquels ils traitent. Le chiffre d'affaires des premiers groupes
pétroliers mondiaux représente l'équivalent, voire trois à quatre fois le PIB de
certains Etats exportateurs. A titre d’illustration, le chiffre d'affaires d'Exxon,
premier producteur mondial s'élevait en 1998 à 115,6 milliards de dollars, le PIB
du Nigeria à 108 milliards, celui du Cameroun à 26,4 milliards, celui de l'Angola
à 16,7 milliards, celui du Gabon à 8,7 milliards et celui du Tchad à 6,9 milliards. 

On voit bien qu’on a affaire à de véritables mastodontes et il est tout à fait légitime
de se demander comment avec un tel rapport de forces on peut amener de
pareilles multinationales à vous ouvrir leurs comptes ? Les entreprises sont plutôt
cyniques dans leur usage des comptes opaques dans les pays en développement
alors qu’elles emploient des règles différentes dans les pays du Nord, où la
publication aux marchés est en vigueur depuis des décennies. Le sentiment du
porte-parole d’une Commission d’enquête mise sur pied par la Commission des
Affaires Etrangères de l’Assemblée Nationale française sur le « Rôle des
Compagnies pétrolières dans la politique internationale est très éloquent à ce
sujet :
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Dire que la conformité du
Cameroun est controversée
est un reproche qui s’adresse
beaucoup plus à ceux qui
décernent les diplômes qu’à
ceux à qui on permet de
tricher pour réussir.


