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AGAGES: Agir pour Garantir la Gouvernance Economique et Sociale

BAD: Banque Africaine de Développement 

DMJ: Dynamique Mondiale des Jeunes

FMI: FondsMonetaire International

GERDDES : Groupe d'études et de recherches sur la démocratie et le
développement économique et social en Afrique

IPPTE: Initiative pays Pauvre Très Endettés

ITIE: Initiative pour la Transparence dans les Industrie Extractives 

OSC: Organisation de la société civile

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

RDPC: Rassemblement Démocratique du Peuple Cameroumais

SDF: Social Democratif Front

SeP: Service Oecuménique pour la Paix
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SIGLES ET ABREVIATIONS



De la Nécessité des concertations
entre les OSC 

Le présent opuscule  intitulé « Guide de bonnes pratiques en
matière de concertation de la société civile » porte en
seconde partie un «Code Ethique» des Organisations
intéressées à suivre la mise en œuvre de l'Initiative de
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). 

Le sujet est, en fait, une question pragmatique. Il  a pour
ambition de  présenter du « savoir-faire » associé à un outil
pédagogique pour matérialiser le « vouloir - être et - agir
ensemble » des organisations. 

Pourquoi des OSC membres d’un groupe multipartite «
Gouvernement, Compagnies Privées et Société Civile» sont
déconnectées au point de ne pas prendre des positions ensemble
comme « organisations de la société civile » ?
Pourquoi ne se concertent-elles pas
systématiquement face aux deux autres
contreparties, au sein ou hors  de ce groupe ?
Pourquoi cette synergie qui leur donnerait une
influence considérable demeure inchoative et peu
déroulée ? 

Cet opuscule est  la réponse à ce questionnement proposé à
l’enrichissement lors de deux ateliers, à Yaoundé dans le Centre et
Ngaoundéré dans l’Adamaoua. Une des réflexions constantes de la
base est d’associer les organisations de la société civile présentes au
Comité ITIE aux organisations non membres qui travaillent à la base
pour une synergie plus significative encore dans les missions fixées
par la Norme internationale ITIE à ces organisations incontournables.

Nous avons porté ce questionnement à un groupe expérimenté de
la société civile qui collabore comme partenaire de la Dynamique
Mondiale des Jeunes (DMJ), du Service Œcuménique pour la Paix
(SeP) et  de bien d’autres organismes publics et privés. 
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Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) est ainsi reconnaissante au
Groupe Partenaire et auteur de la mouture de base. Agir pour
Garantir la Gouvernance Economique et Sociale (AGAGES
MANAGEMENT CONSULTANTS)  a commis à  la réflexion et à la
production son Président Délégué M.NKOLO  AYISSI  Ernest, sa Vice
Présidente et parallèlement Coordinatrice Nationale de la CAFAGB,
Mme PENKEN  AYISSI  Elisabeth et le Secrétaire Général de AGAGES,
M. YIAGNIGNI Daniel.

Le guide comprend simplement les questions
essentielles et les réponses claires pour conduire
quotidiennement ensemble l’action synergique
des OSC dans le groupe multipartite. Ce guide
assorti d’un Code Ethique vient en appui aux
volontaires telles que les dix  organisations qui,
au Cameroun, participent déjà à la campagne
mondiale Publiez ce que Vous Payez (PCQVP) / Publish What You Pay
(PWYP). Il en est de même de celles qui évoluent au Comité national
et au Secrétariat Technique de l’Initiative pour la Transparence dans
les Industries Extractives, et  des autres  organisations préoccupées
également par la question d’équité, de justice économique, de paix,
de suivi des politiques économiques publiques, de l’ environnement,
de lutte contre la corruption et de défense des droits de  l’Homme,
bref, de bonne gouvernance d’une façon générale ou, en particulier,
dans l’exploitation des activités pétrolières, minières, gazières et des
ressources naturelles nationales.

Les auteurs considèrent que  les interventions des OSC dans cette
initiative, devenue une norme internationale aujourd’hui, ont un
légitime « pouvoir audacieux »  d'inculquer au gouvernement à
travers son personnel, un sentiment de redevabilité envers les
populations, pour qu’il réponde et rende compte désormais
obligatoirement de ses actes posés de nos jours dans la gestion de
ces ressources. 

Le Code éthique quant à lui, se présente comme l’outil  par lequel,
dans leur libre intention d’être et d’agir en synergie dans le cadre de
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pluri acteurs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- diabolisation avérée des pairs,

- corruption et détournement de fonds de projets,

- opposition systématique entre deux ou plusieurs OSC ;

Les préoccupations seront dénoncées par les pairs, par lettre de
dénonciation après vérification de la survenance avérée d’une de ces
situations.

Chapitre 11e :

LA FORMALISATION DU CODE ETHIQUE
L’adhésion au présent code éthique est libre et volontaire.
L’instrument d’adhésion est la signature par l’OSC qui désire
respecter les dispositions y contenues.  

l’initiative de transparence dans les industries extractives,  les
Organisations de la Société Civile conviennent d’un corpus de
valeurs, normes et activités pour l’action commune.  Ici les auteurs
proposent une autre alliance. On se souvient
que le groupe AGAGES s’était illustré pour
conjurer l’instinct de «  guerre » qui  faisait
rage en 1992 après ce que certains
prétendaient  être «  la victoire volée au SDF
par le parti RDPC ». 

Le GERDDES et le Groupe AGAGES avaient alors conçu et déployé
pendant 5 ans un programme basé sur le contrôle citoyen des
élections et appelé « Alliance pour des Elections Transparentes,
Justes et Pacifiques au Cameroun en 1997». Cette action  de synergie
volontariste peu commune était fondée sur la base d’un Code
Ethique des OSC, alliance d’agir contresignée par d’éminents
représentants de communautés de foi islamique, protestante et
catholique et d’ autres organisations « civiles » dont des syndicats et
des associations entre autres. 

Le combat contre le ‘‘paradoxe de l’abondance’’ en faveur de nos
populations mérite bien le succès d’un Code Ethique de même
genre. Avec, en prime, tout enrichissement et adaptation qui peut
lui être apporté en tant que de besoin.

Dupleix Kuenzob Pedeme 
Secrétaire Exécutif de DMJ 
Membre du Comité ITIE
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PREMIERE PARTIE

GUIDE DE BONNES PRATIQUES         EN
MATIERE DE CONCERTATION     LA

SOCIETE CIVILE A L’USAGE          DES
ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE

CAMEROUNAISE PREOCCUPEES DE
METTRE EN ŒUVRE  L’INITIATIVE DE

TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES
EXTRACTIVES (ITIE)

- Rejet de fonds à provenance douteuse (blanchiment d’argent,
détournements, trafic, terrorisme  ou à but politique inavoué)

- Gestion strictement contrôlée et comptabilisée avec appel à
auditeurs externes

- Affectation des ressources aux projets et aux comptes pour
lesquels elles ont été allouées par les bailleurs/partenaires ou le
budget.

- Distinction comme en responsabilité publique des fonctions
d’ordonnateur  et de comptable

Chapitre 1Oe: 

DE LA DISCIPLINE, DE L’ORGANISATION, DE LA
GESTION ET REGLEMENT DES CONFLITS LES
REGLES CONVENUES ENTRE OSC
La  courtoisie et le respect mutuel, le partage de l’information en
rapport avec les thèmes communs, le règlement à l’amiable de tout
conflit, le règlement rapide et pacifique  des conflits, par des bons
offices d’un  pair OSC si besoin. 

Préoccupations sujettes à compromision
- actions frauduleuses dans le cadre
de la synergie recherchée ;

- querelles de leadership,

- refus ou absence volontaire de
communication entre OSC,

- refus de partage de l'information /
rétention de l'information,

- refus d’organisation d’activités

Guide de Bonnes Pratiques en matière de Concertation entre OSCGuide de Bonnes Pratiques en matière de Concertation entre OSC
6 39

Une chambre d’arbitrage est
mise en place autour de toute
organisation qui est saisie pour
une des préoccupations ci-
dessous. Ladite organisation
prend l’initiative d’identifier et
associer une à deux autres
consœurs qui acceptent
d’accompagner le processus de
normalisation de la situation en
question. 



la transparence et la justice économique,

- Prioriser les groupes les plus défavorisés de la cible,

- Respecter et non pas exploiter la cible,

- Respecter les sensibilités sociologiques, anthropologiques et
historiques de la cible bénéficiaire,

- Privilégier  la concertation permanente et la communication
/consultation avec la cible et le développement de l’empathie qui
améliore la capacité du représentant de se mettre à la place et mieux
comprendre le représenté. 

Chapitre 9e: 

DE LA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES/FINANCIERES/MATERIELLES ET
TEMPORELLE

Compétence, honnêteté, transparence, punctualité, assiduité,
traçabilité exemplaires seront les qualités maitresses de la gestion
des ressources par les parties prenantes à l’ITIE 

v Pour la gestion des Ressources Humaines

- Promotion de conditions de travail saines et conformes à la
réglementation du travail

- Procéder au renforcement des capacités entre les OSC

- Conformité du traitement du personnel au code du travail

- Prioriser les compétences locales

v Pour la gestion des Ressources Financières

- Garantir la gouvernance financiière entre les OSC.
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Introduction

Voici un guide comprenant
tout simplement des

questions essentielles et des
réponses claires, pour vous en
souvenir dans votre travail
quotidien, en tant qu’OSC
intéressée à l'Initiative pour la
Transparence dans les Industries
Extractives, ou membres partite
prenante directe du Comité ITIE
Cameroun.

Il est bon de vous rappeler que
vos interventions dans cette
initiative, devenue une norme
internationale aujourd’hui, ont
un pouvoir audacieux, par votre
fait même, d'inculquer au
gouvernement à travers son
personnel, un sentiment de
redevabilité envers les
populations, pour qu’il réponde
et rende compte désormais
obligatoirement de ses actes
posés aujourd’hui, dans la
gestion des ressources du pays;
une interpellation à leur
conscience de devoir rendre un
jour ou l'autre clairs et
transparents ces actes là !
Tout faire pour effacer le

paradoxe de l'abondance qui
affecte les populations pour
lesquelles votre activité d'OSC a
du sens !

Le guide a adopté la
méthodologie de questions-
réponses précises; il vous fait
garder à l'esprit des questions de
la situation, telle que :
maintenant comment allez vous
vous y prendre pour déclencher
la synergie efficace de votre
activité d'OSC  de l'ITIE ?
Comment allez-vous vous y
prendre dans telle opportunité
qui se présente ? Quelle est la
pleine réalisation de votre
mission dans tel cas ? Quel
objectif  pour votre rôle de suivi
évaluation dans tel autre cas ?
Quel rôle allez-vous jouer en telle
circonstance au bénéfice de
votre population cible ? Quel est
le mode opératoire de tel
mécanisme ?



à la majorité de 2/3 des membres. 

- En cas de désaccord, les OSC /ITIE s’en remettront à l’arbitrage des
pairs choisis de la même thématique que les OSC en opposition.

Chapitre 6e: 

VIS-A-VIS DES AUTORITES PUBLIQUES 
Honnêteté, franchise et respect citoyen dans l’intercession, les
plaidoyers ou dans la médiation, marqueront notre collaboration
critique. La production d’informations crédibles, vérifiables et
vérifiées.

Chapitre 7e: 

VIS-A-VIS DES TIERS
Avec les media, vérifier une information avant de la donner aux
journalistes et encourager des partenariats avec des media publics et
privés.

Avec tous en général : les Media, Universitaires, sociétés privées
du monde des affaires, Partenaires Techniques ou Financiers,
ONG partenaires : de la franchise dans la coopération, la
disponibilité à répondre positivement aux sollicitations ou à
référer aux autres pairs.

Chapitre 8e   

VIS-A-VIS DE LA POPULATION CIBLE   
La  représentation signifie un incessant et instantané va et vient vers
les cibles à commencer par les riverains des exploitations minières
et pétrolières, les plus délaissés pour compte en matière des
ressources pétrolières principalement.

- Associer les groupes cibles à l’élaboration des plans d’action pour
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Objectifs du Guide. 

Objectifs spécifiques 

Ces objectifs reposent notamment sur 4 perspectives stratégiques: 

PERSPECTIVES
STRATEGIQUES?

2.2.1  Définir les enjeux
et les principaux défis
de la synergie

2.2.2  Examiner les
difficultés éventuelles
dont souffre et peut
souffrir la synergie

recherchée ; 

2.2.3  Identifier les
forces qui peuvent

garantir cette synergie; 

2.2.4  Recenser les 
opportunités à saisir pour

renforcer la  ynergie  recherchée,
autrement dit, identifier les

bonnes pratiques à promouvoir
entre les OSC représentants et
les autres OSC éventuellement

représentées 

2.2 Le Guide facilite une bonne
synergie entre organisations de la
société civile camerounaise présentes
au Comité ITIE Cameroun, entre elles
et les autres organisations non
présentes dans ce comité.

2.1 En tant que document simple et
clair, le «Guide de bonnes pratiques
en matière de concertation de la
société civile» fait comprendre la
notion de représentation dans un
comité paritaire ou multipartite ; 

Objectif général de développement
Rendre efficace la représentation des OSC Membres ou non membres
représentés au sein du Comité ITIE, en rapport avec la nouvelle norme ITIE 2013. 

Il devra aider à réaliser la batterie des objectifs spécifiques que voici:



- la publication d’un rapport de suivi des obligations sociales et du
contenu local à des populations riveraines

- une intervention avec un ou des membres du Parlement
(Assemblée nationale ou Sénat), de la Chambres des comptes ou
tout autre organe ou autorité judiciaire sur l’ITIE,

- Toute autre situation présentée par une OSC comme opportunité
digne d’intervention de toutes les autres.

Chapitre 4e: 

DES ACTIVITES COMMUNES 
Pourront être activité pluri acteurs :

- L’élaboration de stratégie et plan de suivi des obligations sociales
économiques et environnementalesdes compagnies et  de leur
contenu local convenu

- La collecte et la diffusion instantanée des informations sur la
marche de l’ITIE

- L’exploitation des rapports d’étude d’une ou de plusieurs OSC 

Chapitre 5e: 

DES RAPPORTS  MUTUELS ENTRE  SIGNATAIRES
ET ENTRE  ADHERENTS PAR LA SUITE
- L’action en harmonie et sans conflit ou du moins tout conflit étant
d’office vite réglé par les pairs,

- La tolérance des différences parmi les organes en synergie,

- La  concertation fréquente, le travail de façon décloisonnée seront
imprégnés de  la confiance entre les OSC ; 

- Le respect de la clause  d’accord se fera autour d’un consensus ou

En somme, les bonnes pratiques à promouvoir entre les OSC
représentantes et les autres OSC éventuellement représentées sont
identifiées, de sorte que la concertation est rendue possible et la
synergie produit des résultats propices à l’initiation de tout plaidoyer.

Comment comprendre la notion de
représentation dans un Comité paritaire
ou groupe multipartite ?
Selon son “Livre Source” ou corpus de textes conventionnels

de base,  l’ITIE est une coalition  institutionnellement composée de
trois parties prenantes pour la mise en œuvre de l’initiative de
transparence dans les industries extractives, à travers le Groupe
Multipartite (Comité) qui est l’organe de délibération et de décision,
et le Secrétariat Technique qui  en est l’exécutif et cheville ouvrière. Il
y a obligatoirement les services étatiques d’une part, les compagnies
pétrolières et minières d’un autre coté, et le collège des organisations
de la société civile camerounaise d’autre part. A part se comptent les
partenaires techniques et financiers, accompagnateurs non membres
de cette coalition (Banque Mondiale, FMI, BAD et autres PTF).

On constate que la composante  société civile n’est pas actuellement
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Résultats attendus 
Le Guide sert de document répondant de façon exhaustive aux
questions et préoccupations soulevées dans un contexte de
recherche d’une meilleure synergie. Son contenu révèle que :

i. les enjeux et les principaux défis de la synergie sont définis

ii. les difficultés éventuelles dont souffre et peut souffrir la 
synergie recherchée sont examinées; 

iii. les forces qui peuvent garantir cette synergie sont reconnues
et inventoriées ; 

iv. les opportunités à saisir pour renforcer la synergie recherchée 
sont recensées ; 



bien organisée, au point où prend sens  la question occasionnant cet
opuscule.  «  Pourquoi leur est-il si difficile de se réunir avant et après
les sessions du Comité ou de prendre un positionnement commun
? Et pourtant, ces organisations sont là pour représenter au moins la
composante « société civile » de la communauté nationale dans
l’Initiative qui de toutes manières a consacré la tripartite dans ses
organes. Comment donc comprendre cette espèce de
représentation ?

Nous ferons une rapide analyse de contenu pour nous remettre à
jour la notion de représentation: représentants, représentativité,
représentés etc.. On se posera la question de la relation entre les
représentants et les représentés. S’agissant d’un guide, il devra nous
montrer ensuite comment contribuer aux comités tripartites en
qualité d’organisation de la société civile dans un esprit de
représentativité.

QUESTION  1. 

QU’EST CE QUE LA REPRESENTATION d’autres
entités, personnes ou  groupes représentants ?
Représentés ou représentatifs ?
Les groupes sont des liens : entre des électeurs et le parti politique,
il y a des commissions ; entre le travailleur et son syndicat, il y a son
délégué ou sa section syndicale ; c'est ainsi qu'entre les citoyens et
l’Etat, il y a des groupes qui ensemble font cet Etat. C’est aussi
spécifiquement l’ensemble des organisations de la société civile qui
partagent ce rôle de liens. Par « société civile » qui représente ce lien,
entendez des organisations sans but lucratif ni ambition politique
au sens du but pouvoiriste. La représentation est donc d’abord
comprise comme un lien, une concrétisation d’une entité. Le terme
français « Représenter » vient étymologiquement du latin
«repraesentare », verbe qui signifie  « rendre présent, montrer.».

1) les évènements remarquables de l’agenda du
processus ITIE sont :
- la tenue de la Conférence Internationale ITIE

- la tenue du conseil d’administration de l’ITIE

- la visite pays des membres des instances internationales de l’ITIE
(membre du Conseil d’administration ou du Secrétariat International) 

- une déclaration d’intention de ré-adhérer, après radiation.

- la publication d’un décret ou un arrêté de création et/ou de
modification de la composition du groupe multipartite

- l’adoption d’un plan de travail (plan d’action) et/ou d’un budget
ITIE

- le recrutement d’un administrateur indépendant (un conciliateur
ou d’un validateur), 

- la publication d’un rapport de conciliation ou de validation

- une action importante et stratégique de communication ou un
débat remarquable sur l’ITIE

- les travaux ou décisions du Conseil d’administration ou du
Secrétariat International

- la visite d’un pays membre de l’ITIE

- une mission de conciliation et de validation, ou d’une mission
d’étude ou d’évaluation indépendante du processus ITIE

- un atelier d’imprégnation ou de renforcement des capacités des
acteurs ITIE ou un atelier de sensibilisation ou d’échange avec des
populations ou d’acteurs étatiques ou des municipalités,
compagnies et sociétés privées, OSC, points focaux, clubs ITIE ou
autres démembrements du groupe mulitipartite, Riverains,
Partenaires Techniques et Financiers, médias, universitaires.
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journaliste ou tout autre acteur, une fabrication de charges
l’emprisonnement de leaders, la restriction de la liberté de circuler,
les  restrictions de droits de voyager, les menaces ou retraits de droits
de paraitre, menaces sur l’emploi ou aux revenus honnêtes, à la
responsabilisation, à l’existence et aux activités de personnes
morales, actions judiciaires aux fins de dissolution d’organisation,
instrumentalisation de faiblesses de gestion ou de conflits internes
entre organisations de la société civile, censure et pression financière
d’une presse indépendante, criminalisation, ou politisation par les
media des défenseurs de droits de l’homme envers leur cible.

LES OPPORTUNITES D’APPLICATION DE LA
SYNERGIE des OSC parties prenantes du
processus de mise en œuvre de l’ITIE  sont:
1) à l’occasion d’évènements remarquables de l’agenda du processus
ITIE

2) pour la protection des acteurs au Cameroun et à l’extérieur du
Cameroun

3) lors de violation au Cameroun d’un principe, indicateur, exigence
constituant «  les exigences prévues par la Norme ITIE»

4) lors d’une violation de la charte des ressources extractives

5) lors d’un incident dans l’exécution du Plan de travail ou du budget
du groupe multipartite

6) lors d’une entorse au calendrier de la gestion du plan de travail

7) avant et après une réunion jugée importante du groupe
multipartite

8) lors de la violation d’un engagement financier par l’une des parties
à la conciliation 

9) quand survient un plaidoyer, une dénonciation ou une requête
nécessaire.

QUESTION 2. 

Quelle est la légitimé de cette représentation de la
société civile ?
Tout en étant celui qui légitimement de par ses missions déclarées  se
passe pour exprimer ou montrer « la voix des populations, une
organisation de la société civile est d’abord ce « groupe qui
symbolise ou montre « le peuple » de façon informelle; c’est -à dire de
façon bien différente de la représentation d’un député ou d’un
conseiller municipal “élu”  qui tire sa pleine légitimité de son élection
ou d’une désignation mandatée par son peuple. Dans le cas de la
société civile, c’est une représentation auto proclamée,  « auto
déclarée » précisément, qui tire aujourd’hui sa légitimité non pas de
par une nomination légale, ni de façon totalement charismatique,
mais d’une légalité reconnue dans la Constitution du pays reprenant
elle-même un droit fondamental de la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme : à savoir  la liberté d’association. Un
regroupement déclaré et reconnu par la loi du pays et donnant corps
à une multitude d’organes légalement constitués et formant
ensemble et par thématique particulière « la société civile » !

QUESTION 3 :

Ce lien (société civile) entre le peuple et l’Etat et les
Opérateurs Privés du monde des affaires joue donc
quel rôle  essentiel?
Dans une étude que nous avions intitulée en 2004  l’IPPTE dans
l’impasse : la lutte contre la pauvreté au Cameroun, nous
reconnaissions aux organisations de la société civile un certain
nombre de rôles  tels que “la collecte et la diffusion instantanée des
informations sur la marche de l’IPPTE, l’initiation aux règles, le plaidoyer,
l’appui au monitoring, le lobbying, l’appui au suivi participatif, l’appui à
la prévention et la dénonciation’’. Bref, les OSC sont ‘‘l’informateur du
peuple”, le formateur pour amener le peuple à participer et à recevoir
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la juste part de ses ressources. 

La société civile joue spécifiquement le rôle de lobbying dans son
essence, étant toute organisation créée par l’initiative privée
individuelle ou collective, par opposition aux créations étatiques et
des collectivités décentralisées ou para étatiques. La société civile
joue le rôle de traduction de la conscience collective, de formation,
de force de proposition et au besoin de force de pression, de
dénonciation et de revendication auprès des autorités publiques. Et
l’étude de poursuivre ‘‘c’est pourquoi la société civile faite des
organisations créées par les autorités publiques sont suspectes comme
leurs ancêtres des partis uniques, car la tentation est grande à ces
commissions officielles des droits de l’homme et autres « société civile
d’initiative étatique ’’ de n’être bien vus qu’en traduisant la pensée
conservatrice de leur créateur ! »2. Pour jouer ses rôles comme force de
pression et expression de l’entité ‘‘peuple’’, il est impératif qu’entre le
peuple et la société civile censée « montrer » un spécimen informel
du peuple, règne une identité de vues, d’où l’impératif d’une relation
de confiance et de conformité de vues et de sentiment
d'appartenance entre le peuple dans son ensemble et le spécimen «
organisation de la société civile » qui tient lieu de représentant ou
voix de cette portion du peuple au sein d’un comité multipartite.

QUESTION 4 : 

Quels autres sens nous propose l’analyse de
contenu du terme représentation ?
La représentation, en peinture, est la figuration d’un objet ou d’une
personne par un tableau, une peinture ou une gravure. Au théâtre
comme au cinéma, la représentation suggère un jeu d’un rôle en
public. Est authentiquement représentatif celui qui a le droit et le
pouvoir de représenter une communauté. 

Les OSC qui sont une allégeance à un gouvernement ne sont pas
authentiquement représentants du peuple; une telle allégeance est
difficilement compatible aux rôles de contrepouvoir, de défenseurs

STRATEGIES
Les pistes  pour y aboutir sont:
1- la concordance d’un langage unanime et univoque,
2- l’interconnexion permanente des OSC y compris au niveau local
3- un fréquent positionnement ensemble

Chapitre 3e: 

LES DOMAINES ET MODALITES  D’APPLICATION 
Le  mode d’intervention privilégié dans un tel code est la
concertation et la consultation mutuelle, la collégialité et la
représentation dans la saisie ensemble des opportunités pertinentes
pour agir ensemble.

Les activités phares seront :
1- L’interpellation,                                                                                                                                           

2- Les questions écrites,                                                                                                                                           

3- Les questions orales,                                                                                                                                             

4-La restitution d’une enquête indépendante ou d’un rapport
alternatif,                                                                                  

5-Une Motion,                                                                                                                                                

6-Un rapport d’audit,                                                                                                                                               

7-Un rapport de consultations,

8-L’appui au suivi participatif,                                                                                                                          

9-Des déclarations de protestation  pour la protection des acteurs
des menaces indues au Cameroun et à l’extérieur du Cameroun.

Il s’agit notamment des cas de harcèlement judiciaire  contre un
activiste de l’ITIE,  de menace à une liberté fondamentale de
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- la promotion du contrôle social et de la redevabilité du
gouvernement et des administrations publiques locales chargées de
la gestion du secteur extractif, 

- le maintien ou progrès dans le statut de Pays Conforme au
Processus ITIE,           

Chapitre 2e: 

LES PRINCIPES  D’ACTION COMMUNE
Les OSC mobilisées autour du processus ITIE optent pour les
principes de dialogue et la concertation, le maximum de
décloisonnement  dans l’action collective,  par la circulation de
l’information, le droit et le pouvoir de représenter une communauté
et de lui rendre compte.

OBJETS d’entente convenus 
Ces OSC parties prenantes du processus ITIE s’entendent pour :

- la promotion de la synergie et des droits des OSC. Cette synergie
des OSC qui est un outil d’efficacité 

- l’augmentation de l’influence des OSC voire leur leadership
d’ensemble pour infléchir les politiques jugées  inadaptées et
impopulaire,

- la cohésion d’un ensemble uni,

- le renforcement du sentiment d’appartenance et du sens de leur
responsabilité

- l'accès équitable des populations au bien être qui leur est dû

- la solidarisation autour des plaidoyers des autres OSC,

- la mutualisation  des communications,

- la transparence sur les programmes réussis et les résultats atteints
annuellement.

et médiateurs des défavorisés, ni d’évaluateurs objectifs, encore
moins de guides clairvoyants.

QUESTION 5 : 

Quels rôles jouent la représentation ?
Le représentant est supposé jouer le rôle correspondant aux attentes
des représentés qui constituent justement ces rôles dans une posture
donnée. C’est à partir de ces “expectations” : mot anglais qui se traduit
par “les attentes”, que l’autre partie peut se donner à vous “inspecter”;
en d’autre terme vous êtes redevables en position de représentation.

Le représentant est, dans le langage religieux, un intercesseur  ou un
médiateur entre le Tout Puissant et les créatures ; il est la personne
qui guide et montre le vrai chemin à suivre pour l’authenticité de
l’alliance avec Dieu.

Pour revenir au langage civil et laïc, le représentant est celui qui
arrête une stratégie de suivi des obligations sociales des compagnies,
de leur contenu local convenu dans les projets extractifs auprès des
populations riveraines. Il est l’informateur de ceux qu’il représente,
et peut les amener à la revendication sur des destinations peu
orthodoxes ou pas équitables de leurs ressources.

QUESTION 6 : 

Qu’en est-il de la situation au Comité EITI alors ?
En conséquence des considérations ci dessus énoncées, la
représentation du peuple au sein d’un comité devrait “ne pas se
contredire mais parler le même langage, et donc se concerter
souvent, avant de parler au nom du même peuple aux composantes
multiples”. Cette représentation signifie un incessant et instantané
va et vient vers leurs cibles qui sont des portions de ce peuple, à
commencer par les riverains, les plus délaissés pour compte en
matière des ressources pétrolières. D’où la place capitale de la
concertation permanente et de la communication /consultation avec
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la cible et le développement de l’empathie qui améliorent la capacité
du représentant de se mettre à la place et mieux comprendre le
représenté. 

QUESTION 7 : 

Que conclure de la compréhension de la
Représentation - Représentatif ? etc…
On comprend mieux la nécessité d’organiser une interconnexion
entre OSC représentants et OSC non représentées au comité, pour
une parole qui porte, qui compte et qui pèse au sein du Comité, et
bien entendu pour
un débat soutenu et
instruit qui est le but
ultime de l’ITIE avant
l’atteinte de
l’amélioration des
conditions de vie du
peuple.

Cela va sans dire, s’il
existait cette
interconnexion
organisée entre OSC,
il y aurait une forte
réactivité comme
feed back de la
communication
nourrie entre les OSC
représentées, non
représentées et leur
cible, sur les
ressources
pétrolières, minières
et gazières nationales ; et les travaux d’amélioration de la

le respect des exigences du processus ITIE et l’influence sur le cours
des politiques publiques 

2. Œuvrer pour la  traduction et la formation de la conscience
collective, servir comme  force de proposition et au besoin force de
pression, de dénonciation et de revendication relativement à l’ITIE 

3. Jouer les rôles de contrepouvoir, défenseurs et médiateurs des
défavorisés, d’évaluateurs objectifs  et indépendants pour la mise en
œuvre de l’ITIE.

Chapitre 1er:  

LES  VALEURS
Comme idéal, les OSC/ITIE se veulent au service de 

v la construction 

- d’une démocratie participative, 

- de  la transparence, 

- de l’équité et la justice sociale;

pour l’amélioration des conditions de vie du peuple  par un  réseau
social d’OSC de mieux en mieux informé et formé sur les enjeux de
l’ITIE, structuré, entrainé dans l’action collective et  représentative en
vue du respect de la norme ITIE.    

v la redevabilite des dirigeants comme devoir de rendre compte et
de devoir rendre des comptes sur la gestion des ressources
extractives au niveau local et national ; 

L’aboutissement idéal est :

- la participation des citoyens  dans les affaires et le débat
démocratiques, 

- l’implication à la gestion publique des ressources extractives,

Guide de Bonnes Pratiques en matière de Concertation entre OSCGuide de Bonnes Pratiques en matière de Concertation entre OSC
14 31

Pour une bonne synergie des OSC

Les OSC conscientes des poids de leur représentativité
devraient se prononcer sur une question de temps en
temps « ensemble », se positionner de façon à garder
l’homogénéité de leurs rôles au sein de ce Comité
paritaire comme représentativité univoque et
efficace. Une telle sensibilité nouvelle est capable
d’inférer l’unité d’action, la force de groupe; entendez
la synergie des initiatives hautement riches et un
potentiel de transformation sociale qui, autrement,
est en latence. Au lieu de couler en ce moment en
léthargie et en pure perte, il faudrait seulement
revitaliser cette veine.

Travaillant ensemble au moins depuis huit ans sur la
thématique de la transparence dans les industries
extractives, il va sans dire que le processus
participatif sera le plus pertinent pour définir
collectivement et mettre en route des principes qui
guideront notre synergie. Les nombreuses et riches
formations, reçues et données par nous, dans le cadre
du Comité multipartite ITIE et la Coalition
Camerounaise Publish What You Pay  (CCPWYP) sont
une plus value de nature à enrichir cette présentation.
Voici des sujets proposés pour l'amorce de ce
processus participatif.



D’une  manière générale, les signataires et adhérents au présent
Code Ethique visent à améliorer et contrôler la représentation et la
synergie des OSC intéressées par la gestion du secteur extractif et à
sauvegarder l’homogénéité de leurs rôles dans le suivi de la mise en
œuvre au Cameroun de la Norme ITIE. 

Objectifs spécifiques
Spécifiquement, les parties prenantes au présent Code éthique
veilleront à : 

* d’une part :

1. Maintenir la fréquence de diffusion d’informations échangées
entre OSC Représentantes au groupe multipartite ITIE et celles
représentées ;   

2. Rechercher, Établir  et Cultiver, entre organisations de la société
civile intéressée par le secteur extractif, une relation de responsabilité
et de confiance, de conformité de
vues et de sentiment d'appartenance
;

3. Œuvrer au  renforcement de l’esprit
communautaire et de relations
humaines entre les OSC participant
au processus ITIE,  et  les amener à
travailler de plus en plus de concert
entre elles;

4. Instaurer et animer un débat
soutenu et instruit sur l’ITIE.

* et d’autre part :

1. Accroitre l’influence citoyenne sur

gouvernance de ces ressources en seraient boostés, par une
traçabilité et une transparence des fonds produits, encaissés et
partageables. 

QUESTION 8 : 

En quoi se reconnait la synergie ?
D’abord une définition, pour parler le même langage. Issu de deux
mots grec sun qui signifie « avec » et ergon qui veut dire « travail »,
la synergie revêt plusieurs sens. Le Larousse dit que la synergie est «
l’association de plusieurs organes pour faire une fonction ». Une
rapide analyse de contenu nous ramène à 4 éléments contenus dans
la synergie :

1. une action (d’) ensemble,                                                                                                            

2. accomplie, 

3. par diverses entités                                                                                                                   

4. en harmonie.  

L’action est le but visé jusqu’à accomplissement ; « en harmonie »,
disons sans conflit ou du moins tout conflit étant d’office vite réglée
par les membres divers, ce qui suppose de la tolérance des
différences parmi les organes en synergie. Le mot synergie veut dire
encore le fait ou la capacité d'opérer ensemble pour réaliser un
travail.

Il sera question dans les lignes qui suivent, de la « synergie des
acteurs OSC » présentée en 4 points.

Premier point : Définition des défis et des principaux enjeux de la
synergie

Face au besoin et à la nécessité de se mettre ensemble pour jouer
leur rôle, notamment celui de faire pression et d'influencer le cours
du processus ITIE, les OSC parties des organes de mise en œuvre de
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OBJECTIFS DU CODE ETHIQUE   

Le mode d’intervention
privilégié dans le présent
code est la concertation
préalable, la consultation
mutuelle, la collégialité et
la représentation dans la
saisie ensemble des
opportunités pertinentes
pour agir de façon
concertée voire ensemble.

Des valeurs président à ce
code d’activités et de règles
de conduite de la synergie
pour la mise en œuvre
d’objectifs convenus.



l’ITIE ont à vaincre comme défis au moins les dix suivants :

i. leur léthargie habituelle à se mettre ensemble sur une cause
qu'ils partagent à des degrés divers et partant, la faible
interconnexion des OSC,

ii. faire fi d'une sourde opposition qui dresserait les 2 autres 
parties du groupe (entités publiques et compagnies pétrolières 
et minières),

iii. les querelles de leadership, 

iv. la peur de « se mouiller ou du « qu'en dira-ton », 

v. le manque d'un leader audacieux parmi des leaders,

vi. l'absence de communication entre OSC,

vii. le manque de partage rapide de l'information,

viii. la rétention de l'information,

ix. la persistance de l'opacité dans la gestion des ressources     
extractives naturelles,

x. le retard dans l'évolution démocratique du pays.

Or existent comme enjeux au moins les 8  idéaux
suivants à ne pas perdre :  
 leur crédibilité d'OSC représentantes et représentatives des 
populations,

 la concordance et un langage unanime et univoque, 

 l'équité, et l'accès équitable des populations au bien être qui leur
est dû,

 la participation aux affaires de gestion publique des ressources,

 la promotion de la redevabilité du gouvernement, et du 
contrôle social,
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Introduction
Dans leur libre intention d’être et
d’agir en synergie dans le cadre
de l’initiative pour la
transparence dans les industries
extractives (ITIE), les
Organisations de la Société Civile
conviennent d’un corpus de
valeurs, normes et activités pour
l’action commune. C’est le
présent Code Ethique. 

L’alliance qui est le cadre de
relations futures avec et entre
des alliés est ce qui sert de base
d’une entente cordiale et
productive. Les hommes se lient
ainsi par des pactes d’amitiés,
des contrats  entre groupes ou
individus qui veulent coopérer
ou s’entraider. Un tel contrat suit
souvent un rituel plus ou moins
solennel ou consacré : un
serment, un repas spécial,
l’érection d’un mémorial, la
pause d’une pierre, ou une
simple cérémonie de signature
d’un code.

C’est dans ce sens que, pour
conjurer « l’esprit violence » voire
« de guerre » qui  faisait rage
après ce que certains appelaient
«  la victoire volée au SDF par le

parti RDPC », à l’élection
présidentielle de 1992, le
GERDDES et le Groupe AGAGES
avaient conçu et déployé
pendant 5 ans un programme
basé sur le contrôle citoyen et
appelé « Alliance pour des
Elections Transparentes et Justes
au Cameroun ». Cette action était
conclue sur la base d’un Code
Ethique des OSC.

Face au constat selon lequel les
OSC intéressées par l’EITI ne
travaillent pas assez en commun
ensemble, et qu’elles sont par
ailleurs cloisonnées vis-à-vis de
celles en dehors des instances de
mise en œuvre de l’ITIE, il est
maintenant question de
déterminer que feront-elles
désormais en synergie?. Elles ont
décidé de ce document qui va
leur servir d’étalon pour se
positionner, pour faire des
déclarations communes
systématiquement en certaines
occasions, pour juger de leur
conduite et celle des autres dans
certains cas. Elles disposeront du
Code éthique comme un
instrument d’intervention
collective efficace.



Vu la Déclaration Universelle des droits de l’Homme

Vu la Charte Africaine  des droits de l’Homme et des peuples

Vu la Constitution du 16 janvier 1996 de la République du Cameroun

Considérant la confiance publique et la nécessité de maintenir la
crédibilité des Organisations de la Société Civile notamment en
rapport avec le suivi des politiques publiques

Vu la nécessité d’une synergie d’action de ces organisations dans les
groupes paritaires ou multipartites en vue de leur contribution
optimale

S’accordent  librement sur les principes d’actions communes suivants
dans leurs activités et adoptent le présent code éthique comme « un
Gentlemen agreement »

 le maintien ou progrès dans
le statut de Pays Conforme au
Processus ITIE,

 la confiance des bailleurs et
des autres OSC nationales et
internationales, 

 conséquence d’une faible
influence de nos OSC  sur le
cours des politiques
publiques

QUESTION 9 : 

Quelles seraient les qualités de la synergie des OSC
dans ce sens au Comité ITIE ?
Une synergie doit être tenace jusqu’à porter à conséquence, les
organes doivent être unis jusqu’à la même fin, ce qui suppose de la
persévérance jusqu’au bout et tout doit se passer dans une ambiance
sereine car  toilettée par l’esprit de tolérance.

L’organisation systématique des réunions de concertation avant et
après chaque session du Comité ITIE en vue de briefer les OSC non
membres du Comité sur les principales discussions et conclusions et
d’envisager ensemble les actions à entreprendre. 

Ces réunions doivent être sanctionnées par un communiqué
largement diffusé dans les médias y compris électroniques et à
travers les adresses ou mailing lists nationales,voire internationales.

Ces deux catégories de réunions impliqueront le maximum d’OSC
invitées sur la base des différentes listes de diffusion de chaque OSC
membre du Comité.
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La faillite en synergie fait en effet
peser une menace sur leur
crédibilité, la résistance de ceux qui
tirent profit seuls du paradoxe de
l'abondance et s'enrichissent tandis
que les populations propriétaires de
ces richesses naturelles demeurent
lésées ou hors d'un jeu équitable de
ces richesses, moteurs potentiel,
inactif, du développement.



QUESTION 10 :

Quelle leçon retenir ?
La synergie suppose donc de la cohésion dans l’action et parmi les
acteurs : pas de déviance vis-à-vis de la norme du groupe; une totale
conformité. Il faut relever que la faible interaction entre les Osc
pourrait etre résorbée si une OSC disposant d’une idée à partager
invite ses pairs sans que celles-ci s’attendent à des raffrichissements,
le transport ou tout autre motivation de qeulque nature que ce soit,
y compris les copies de documents.

Aussi, si une OSC disposant d’une idée à partager mais ne disposant
pas de salle pouvant regrouper un grand nombre de personnes
pouvait bénéficier de la mutualisation des ressources pour organiser
l’évenement de partage dans les locaux d’une OSC soeur sans payer
une quelconue contrepartie. La tenue de mailing list diffusable
s’avère un important capital dans la la circulation de l’information et
la mobilisation.  

QUESTION 11 : 

Par quels indicateurs reconnaitra-t-on la synergie 
Il y a synergie si existent au moins un des 4 indicateurs qui
permettront de  la reconnaitre ou de la prévoir :

- la fréquence d’émissions d’informations échangées entre OSC
membres représentantes et représentées ;

- l’influence qui s’en suit après les actions commises en synergie ;

- d’autres effets suivront tels que le renforcement de l’esprit
communautaire et de relations humaines entre les OSC, 

- les OSC travaillent de plus en plus en compagnie. 

DEUXIEME PARTIE

CODE ETHIQUE DES  ORGANISATIONS
DE LA SOCIETE CIVILE CAMEROUNAISE

TRAVAILLANT SUR LA THEMATIQUE
DES  INDUSTRIES  EXTRACTIVES, EN
VUE DE JUGULER LE PARADOXE DE

L’ABONDANCE
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QUESTION 12 : 

Par quelles activités peut s’exprimer la synergie
des OSC ? 
Il y a 7 outils possibles d’expression :

 l’interpellation,

 les questions écrites,

 les questions orales,

 la restitution d’une enquête indépendante ou d’un rapport 
alternatif,

 une motion,

 un rapport d’audit,

 un rapport de consultations

Deuxième point : Examen des difficultés éventuelles dont souffre
et peut souffrir la synergie recherchée.

QUESTION 13 : 

Quelles difficultés peut-on répertorier ?
 le travail de façon cloisonnée,

 l’apathie et la non recherche des prestations à partager,

 le manque d’échange et de collaboration voulue entre des OSC,

 la peur de l’Etat,

 les querelles de leadership,

 le manque d’organisation d’activités pluri acteurs,
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 le manque de courage,

 l'absence de communication entre OSC,

 le manque d’ambition                                                                                                           

Troisième point : Identification des  forces qui peuvent garantir la
synergie des OSC représentants et les autres OSC représentées.

QUESTION 14 : 

Quelles sont les facteurs  qui constituent les
principales forces favorables à la synergie des OSC?  
 L’augmentation de l’influence des OSC voire leur leadership
d’ensemble pour infléchir les politiques  néfastes, 

 la cohésion d’un ensemble uni dont les membres se soutiennent,

 le renforcement du sentiment d’appartenance et du sens de leur
responsabilité,

 la synergie des OSC est un outil d’efficacité qui emporte vite la
participation des citoyens  dans les affaires et le débat
démocratiques.

Quatrième point : Recensement des opportunités à saisir pour
renforcer la synergie recherchée. 

QUESTION 15 : 

Quand devra intervenir une action d’ensemble,
entre les OSC représentants de la société civile ITIE
Cameroun au Comité et les autres OSC
représentées ?
Entre les OSC représentants de la société civile au Comité ITIE
Cameroun et les autres OSC représentées, une réunion ou une action

QUESTION 19 :
QUELLE CONCLUSION ? 
Le pouvoir, qui nait idéalement de ces actions en synergie, cause
l’annihilation  de la résistance et l’accomplissement de ce que la
synergie a visé. Les OSC ont ainsi expérimenté un pouvoir qui est
tout simplement  l’accomplissement de leur volonté.

C’est selon ce scenario idéal que l’esprit de solidarité est susceptible
de «  transformer le monde ». Et « un monde dans lequel les
personnes se tiennent solidaires est un monde dépourvu d’injustice,
de faim et de guerre ». 

En somme, la concertation entre OSC doit inclure au préalable le
renforcement des capacités pour un transfert au maximum d’entre
elles, les connaissances et même les compétences acquises par
d’autres.  La mise en œuvre satisfaisante de ces pratiques demande
le respect d’une certaine éthique.
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7. Entreprises sont impliquées ?

8. Gouvernement a supprimé tout obstacle ?

9. Groupe multipartite  a convenu de la  matérialité et des
formulaires ?

10. Conciliateur est perçu  crédible, digne confiance et est
compétent ?

11. Gouvernement s’assure que toutes entreprises publiques et
privées ont rempli formulaire ?

12. Gouvernement s’assure que tous chiffres sont audités selon
norme internationale ?

13. Entreprises ont déclaré tout chiffre significatif selon
formulaire ?

14. Gouvernement doit assurer que ses chiffres sont audités et
aux normes internationales ? 

15. Gouvernement a divulgué tout chiffre significatif selon
formulaire ?

16. Gouvernement s’est déclaré satisfait des déclarations du
Gouvernement et des Entreprises ?

17. Le conciliateur déclare satisfaisant les chiffres complets, les
écarts et fait des recommandations ?

18. Le Gouvernement et le groupe multipartite  se sont assuré
que le rapport est compréhensible, accessible (contextualisé), apte à
susciter débat ?

19. Les entreprises pétrolières, minières, gazières doivent soutenir
la mise en œuvre ?

20. Gouvernement et groupe multipartite ont assuré l’exécution
des recommandations, à résoudre les écarts, à assurer la pérennité le
respect du délai validation ?

21. Les Pays  déjà Conformes doivent respecter les Exigences N°
1 à 20 pour conserver leur statut. ?

d’ensemble  devra intervenir au moins lors de 9 occasions ou
opportunités :

- à l’occasion d’évènements remarquables de l’agenda du processus
ITIE

- pour la protection des acteurs au Cameroun et de l’extérieur du
Cameroun

- lors de violation au Cameroun d’un principe, indicateur, exigence
constituant « les 21exigences de la Norme ITIE »

- lors d’une la violation de la charte des ressources extractives

- lors d’un incident dans l’exécution du Plan de travail ou du budget

- lors d’une entorse au calendrier de la gestion du plan de travail

- avant et après une réunion jugée importante

- lors de la violation d’un engagement financier

- quand survient un plaidoyer, une dénonciation ou une requête
nécessaires.

QUESTION 16 : 

Quelle est l’occasion d’évènements remarquables
de l’agenda du processus ITIE ?
1. Une déclaration d’intention de ré-adhérer, après radiation.

2. Après un décret ou un arrêté de modification de la composition
du groupe multipartite

3. Après l’adoption d’un plan de travail ou d’un budget

4. Après le recrutement d’un conciliateur ou d’un validateur, 

5. Après la publication d’un rapport de conciliation ou de validation
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6. Après une action importante et stratégique de communication
ou un débat remarquable

7. Après des travaux ou décisions du Conseil d’administration ou du
Secrétariat International ITIE.

8. Lors de la visite d’un membre du Conseil d’administration ou du
Secrétariat International, ou d’un pays membre de l’ITIE

9. Lors d’une mission de conciliation et d’une validation, ou d’une
mission d’étude ou d’évaluation indépendante du processus ITIE

10. Après un atelier d’imprégnation ou de renforcement des
capacités d’acteurs ITIE ou un atelier de sensibilisation ou d’échange
avec des populations ou d’acteurs étatiques ou des municipalités,
compagnies et sociétés privées, OSC, points focaux, clubs ITIE ou
autres démembrements du groupe mulitipartite, Riverains, PTF,
MEDIA, universitaires.

11. Après un rapport de suivi des obligations sociales et du
contenu local à de population riveraine

12. Après une intervention avec ou auprès de membres du
Parlement, Assemblée nationale ou Sénat, de la Chambres des
comptes ou tout autre organe ou autorité judiciaire.

QUESTION 17 : 

Quand est-il nécessaire la protection des acteurs
au Cameroun et à l’extérieur du Cameroun ? 
1. à l’annonce de nouvelles faisant état de harcèlement judiciaire
d’acteur de l’EITI,

2. menace à une liberté fondamentale de journaliste ou tout autre
acteur,

3. une fabrication de charges, des coups de téléphone anonymes
avec menaces,

4. l’emprisonnement de leaders, la restriction de la liberté de circuler,

5. restrictions de droits de voyager menaces de retraits de droits de
paraitre ou d’exister,

6. menaces à l’emploi ou aux revenus honnêtes,

7. menaces à la responsabilisation, à l’existence et aux activités de
personnes morales,

8. actions judiciaires aux fins de dissolution d’organisation,

9. stratégies de harcèlement et d’instrumentalisation de faiblesses
de gestion ou de conflits internes entre organisations de la société
civile,

11. censure et pression financière d’une presse indépendante,

12. en cas de criminalisation, ou de politisation par les media des
défenseurs de droits de l’homme et des acteurs de l’ITIE.

QUESTION 18 : 

De quelles violations s’agit-il, au Cameroun, par
exemple, d’un principe, indicateur, exigences
Constituant de la Norme ITIE ?
Il faut avoir répondu oui aux 21 questions suivantes :

1. Gouvernement a déclaré  sa volonté de mettre en œuvre ITIE?

2. Gouvernement travaille avec OSC et Compagnies Extractives ?

3. Gouvernement a nommé 1 haut responsable ?

4. Gouvernement a mis en place groupe multipartite ?

5. En consultation avec le groupe multipartite publie le plan de
travail chiffré avec objectifs SMART ?

6. OSC participent pleinement, activement et indépendamment ?
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