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DECLARATION DES OSC A L’ISSUE DES TRAVAUX DE  L’ATELIER REGIONAL 
SUR LA FISCALITE EN AFRIQUE CENTRALE DU 7 AU 9 SEPTEMBRE 2010, A 

YAOUNDE 

 
Nous, Organisations de la Société Civile(OSC) de l’Afrique Centrale ( CAMEROUN, 
GABON REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,  REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO,  REPUBLIQUE DU  CONGO et REPUBLIQUE du TCHAD ) réunies en Atelier 
de sensibilisation, de conscientisation, de renforcement des capacités et de stratégie de 
plaidoyer sur la place centrale qu’occupent les recettes fiscales dans le développement 
de la sous-région, atelier tenu à Yaoundé ( Cameroun), du 7 au 9 septembre 2010, sous 
la houlette du Réseau pour la Justice Fiscale - Afrique (RJF-A) et en collaboration avec 
le Centre Régional Africain pour le Développement Endogène et Communautaire 
(CRADEC), mandaté par Dynamique Citoyenne : 

� Considérant le niveau de pauvreté  préoccupant des populations dans les 
différents Etats de la sous région Afrique centrale ; 

� Considérant les défis de mobilisation et de gestion des ressources financières 
pour le financement des stratégies nationales de réduction de la pauvreté dans 
les Etats de la région Afrique centrale ; 

� Considérant les engagements et les efforts de la communauté internationale 
dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour Développement(OMD) d’ici  à 
l’horizon 2015; 

� Considérant  les effets de la crise financière internationale sur les engagements 

de la Déclaration de Paris et le Plan d’Action d’Accra ;  
� Réaffirmant l’intérêt de l’adoption des normes obligatoires pour garantir la 

transparence au niveau de la chaine des valeurs ; 
� Soulignant le fort potentiel de ressources naturelles dans les pays de la sous 

région Afrique centrale ;  
� Soulignant l’implication des OSC dans la mise en œuvre de l’Initiative de 

Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) dans les pays de la  sous 
région Afrique centrale ;  

� Soulignant la place centrale qu’occupent les recettes fiscales et douanières 
dans le financement des budgets nationaux ;  

� Se réjouissant de la prise de conscience et des engagements de la 
communauté internationale sur les pratiques fiscales rédhibitoires notamment sur 
les investissements et les échanges commerciaux entre les partenaires et les 
pays de la sous région Afrique centrale ; 
 

� Saluons à sa juste mesure les efforts du G20 en matière de lutte contre la fraude 
fiscale, l’évasion fiscale, la fuite des capitaux, les biens mal acquis aux dépens 
des économies faibles et des populations pauvres du Sud en général et de la 
région Afrique centrale en particulier ; 

� Saluons avec emphase les efforts des organisations de la société civile des 

différentes régions pour un plaidoyer en faveur d’une justice fiscale pour le 
développement du continent en général et de la sous-région en particulier ; 

� Déclarons notre engagement comme OSC africaines dans le soutien du 
plaidoyer pour une justice fiscale dans leurs pays respectifs,  la sous région 
Afrique centrale et sur la scène internationale ; 
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� Encourageons les OSC nationales dans leur élan d’appropriation du plaidoyer 
pour une justice fiscale ;  

�  Nous engageons,  à tout mettre en œuvre pour intensifier le processus en 
cours par la sensibilisation des parties prenantes, l’analyse des politiques fiscales  
et des propositions sur le plan national et régional;  

� Mettons en place un réseau régional d’Afrique centrale sur la justice fiscale à 
partir des initiatives de suivi des politiques publiques nationales  dont le 
Secrétariat  est établi au CRADEC au Cameroun et les points focaux dans 
chacun des pays présents ; 

� Endossons la Déclaration de Nairobi sur la Fiscalité et le Développement 
 
Recommandons 

1. Aux gouvernements de la sous région Afrique centrale et leurs partenaires  
 

(i) L’adoption des politiques fiscales permettant une  collecte optimale des 
recettes et l’arrêt des fuites illicites des capitaux  pour le développement; 

(ii) La publication des rapports nationaux sur le système fiscal pouvant servir de 
base pour appuyer la campagne nationale, régionale et internationale et 
accroître les connaissances et la compréhension des parties prenantes ; 

(iii) La mise sur pieds d’un processus participatif, transparent et responsable pour 
la réforme fiscale ;  

(iv) L’éducation des citoyens sur l’importance de la fiscalité pour le 
développement ; 

(v) Le renforcement des capacités des organisations de la société civile pour le 
suivi des politiques fiscales ; 

(vi) La ratification de la convention de l’Union africaine pour la lutte contre la 
corruption ; 

(vii) La protection des membres de la société civile impliqués dans la campagne 
pour la justice fiscale ; 
 

2. Aux Organisations facilitatrices du présent atelier régional TJN-A, CRADEC et 
leurs partenaires : 
 

(i) Le suivi des plans d’actions nationaux et régional; 
(ii) L’accompagnement des plans d’action nationaux et régional dans la 

recherche des guichets de financement et la mise à disposition des 
informations aux OSC nationales et au réseau  sous régional sur la justice 
fiscale pour le développement ; 

(iii) L’appui technique à la production des enquêtes, des études et des 
publications relatives à la fiscalité intérieure, la fiscalité internationale et la 
fiscalité des industries extractives. 

 
 

Fait à Yaoundé, le 9 septembre 2010 
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Les participants. 
 

N° Noms et prénoms Organisation Pays  

1 MACKOSSO Jean 
Aimé Brice  

Justice et Paix /PWYP Congo 

2 NGANG Eric  North West NGO Forum  Cameroun 
3 Mme GELAS Elisabeth  CRADIF Point Focal Dynamique 

Citoyenne Région du Centre  
Cameroun 

4 Mme BIKOKO Jessie  Jeunesse Active Rural du Cameroun Cameroun 
5 NGALIM Eugine 

NYYUDINE 
CAMYOSFOP (Cameroon Youths 
and Students Forum for Peace) 

Cameroun 

6 NKOUNGA Olivier  CIPRE (Centre International pour  la 
Promotion de la Récupération) 

Cameroun 

7 BINDOUMI Joseph  Ligue Centrafricaine des Droits de 
l’Homme (LCDH) 

RCA 

8 PHOUET FOE Maurice 
Angélo 

SNAEF (Syndicat National 
Autonome pour l’Education et la 
Formation)  

Cameroun 

9 Mme METOUGOU 
Agnès Adélaïde  

Inter Action Cameroun 

10 GOMSE Paul Patrice  SYDEV (Synergies-Développement) Cameroun  
11 MOMENDENG 

Symphorien 
SYDEV Synergies-Développement Cameroun  

12 Marc ONA ESSANGUI  Brainforest Gabon 
13 MOUNZEO Christian  RPDH/PWYP (Rencontre pour la 

Paix et les Droits de 
l’Homme)/Publish What You Pay) 

Congo  

14 LIBAMA Marcel PCQVP (Publiez Ce Que Vous 
Payez) 

Gabon  

15 DONGMO Bernard  PWYP Cameroun Cameroun 

16 RIMTEBAYE 
NASSINGAR  

CPPN (Commission Permanente 
Pétrole N’Djamena) 

Tchad  

17 Dr. ALEMAYEHU 
GUTEMA DEREJE 

TJN-A (Tax Justice Network-Africa) 
Christian-Aid East Africa 

Kenya 

18  KIDWINGIRA Sandra TJN-A (Tax Justice Network-Africa 
Secrétariat 

Kenya 

19 Dr. MONKAM Nara Institut Africain des Impôts 
Université de Pretoria  

Afrique du Sud 

20 MBALLA MBALLA Jean CRADEC (Centre Régional Africain 
pour le Développement Endogène et 
Communautaire) 

Cameroun 

21 YENE Ernest  FCJ (Fondation Conseil Jeune)  Cameroun  

22 TOMO Onésim Cyrille  Voies Nouvelles Cameroun 
23 TSOUNKEU Martin  ADIN (Africa Development 

Interchange Network) 
Cameroun 

24 BOLIKA Jean Marie  ILDI/RRN (Initiatives Locales pour le 
Développement Intégré) 

RDC 



Déclaration de Yaoundé sur la Fiscalité et Développement  Page 5 

 

5 

25 TCHETMI Thomas Association Presse Jeune Cameroun 

26 Mme BIKOKO Anne 
Françoise 

Plate Forme d’Information et 
d’Action pour la Dette du Cameroun  

Cameroun 

27 BIKOKO Jean Marc CSP (Centrale Syndicale du Secteur 
Public) 

Cameroun 

28 ONDOA ZAMBO 
Marius 

CRADEC Cameroun 

29 NGUINI ATANGANA 
Philibert 

CRADEC Cameroun 

30 OMBOLO MENUNGA 
Rogatien 

ASP (Association pour la Solidarité 
et la Paix) 

Cameroun 

31 NDOUMBE NKOTTO 
Honoré 

FOCARFE Cameroun 

32 MBASSA Bertrand  CRADEC Cameroun 
33 BOUBA Jacob CRADEC Cameroun 
34 Mme BEFOLO Roline CRADEC Cameroun 
35 Mme DIMOLI Henriette  CRADEC Cameroun 
36 Mme NANGA Petronie  Etudiante/Université de Ngaoundéré Cameroun 
37 Mme ANDELA Christine  COSADER (Collectif des ONG pour 

la Sécurité Alimentaire et le 
Développement Rural) / Point Focal 
Dynamique Citoyenne  

Cameroun 

38 BOBIOKONO 
Christophe  

SG Union des Journalistes du 
Cameroun (UJC) 

Cameroun 

39 ANDZONGO Sylvain Journaliste pour l’hebdomadaire 
“Repères” 

Cameroun 

40 NDJIGUI FOUDA  CRADEC Cameroun 
 
 


