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 Au Cameroun, l’environnement constitue un

patrimoine commun de la nation. Il est une

partie intégrante du patrimoine universel.

 L’exploitation minière s’est très rapidement

développée dans les régions de l’Est et de

l’Adamaoua depuis la mise en œuvre du

projet de construction du barrage

hydroélectrique de Lom Pangar. Ce qui a

provoqué un boom en matière d’exploration et

d’exploitation (artisanale ou semi mécanisée)

des ressources minières.

INTRODUCTION



 Cette activité a induit de nombreux impacts

(négatifs et positifs) sur l’environnement et le

cadre de vie de la population locale qu’il

importe de porter une attention particulière et

suivre les aspects environnementaux et sociaux

afin d’atténuer et/ou de bonifier lesdits impacts.

 La surveillance environnementale et sociale des

activités minières a pour rôle d’améliorer la

gouvernance en matière de gestion rationnelle

et écologique des ressources minières à travers

la promotion de la transparence, une

participation citoyenne active et le souci

permanent d’un développement durable.



I- TYPOLOGIE ET PROCEDURES DE  LA 
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

I.1- Typologie

Il est important de relever que tout projet, 

programme, installation ou établissement 

susceptible de porter atteinte à l’environnement 

est tenu de réaliser une Evaluation 

Environnementale (EE) au Cameroun.

Comme EE, on distingue : 

- EESS = Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique 

- EIES = Etude d’Impact Environnemental et Social 

- AES = Audit Environnemental et Social 

- NIE = Notice d’Impact Environnemental.



En matière de surveillance ou police

environnementale et sociale, on a:

 Inspection(conjointe et/ou interne) et contrôle

environnemental, sanctionné par un PV (PVIE

et/ou PVCI);

 Suivi-évaluation des Plans de Gestion

Environnementale et Sociale (PGES)/EESS, EIES,

AES;

 Suivi-évaluation des Cahiers des Charges

Environnementales (CCE)/NIE;

 Suivi-évaluation des PGD (Plan de Gestion des

Déchets) ou de la traçabilité des déchets;

Monotoring environnemental (Changement

climatique, PNGE, …).



I.2- Procédures d’exécution

• Phase préparatoire: lettre d’information aux
différentes structures, recherche documentaire, …;

• Phase de descente sur le terrain ou de visite du site
d’exploitation minière: examen de l’état de mise en
œuvre du PGES, CCE, les indicateurs de résultats, les
points stratégiques, les observations visuelles, etc.;

• Rédaction et transmission du rapport (actions
réalisées ou non, taux de mise en œuvre,
recommandations, …) de suivi-évaluation aux
parties prenantes.

N.B: le suivi des PGES et CCE est réalisé par un Comité
départemental.



II- IMPACTS DES ACTIVITES MINIERES 

 Destruction du physionomie du paysage entrainant

une perte ou disparition de la biodiversité (faune, flore

et microorganisme);

 Pollution et/ou contamination des différents milieux
récepteurs (eau, sol, air)par les produits chimiques, les
déchets divers, les hydrocarbures, …;

 Abandon des grands trous par les exploitants dus à la

non remise à l’état des sites dégradés, qui sont à

l’origine des pertes en vies humaine et animale;

 Perturbation des lits des cours d’eau et de leur turbidité;

 Modification ou enlaidissement visuel du paysage
local.

 Faible scolarisation des jeunes locaux au profit de la
recherche de l’argent direct, etc.
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III- RECOMMANDATIONS

• Procéder au strict respect de la règlementation en
vigueur par la réalisation obligatoire des évaluations
environnementales recommandées et la mise en œuvre
effective des PGES et/ou des CCE,

• Procéder à la réhabilitation ou la remise à l’état
obligatoire des sites minières dégradées;

• Renforcer en continu les capacités des différentes
parties prenantes;

• Intensifier la sensibilisation des différents acteurs
impliqués;

• Promouvoir une collaboration « Gagnant-Gagnant »
entre les différents acteurs;

• Renforcer ou redynamiser la synergie d’action
gouvernementale et les autres parties prenantes;

• Appuyer ou entretenir une franche collaboration avec
les CTD, ONG, OSC, entre autres.




