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Groupe 1 : Modérateur : M. NONGNI Mathieu 

                                                Rapporteur : NODEM Rodrigue 

 

Thème : Restauration des sites miniers : Rôles et responsabilités des acteurs pour 

l’effectivité 

Début des travaux :12h05 

                                                                     Heure de fin :13h08 

Déroulement 

Rappel des Termes de Références et adoption du plan de travail par les participants 

Noms des membres et participants du groupe 

1. NONGNI Mathieu 

2. ESSAMA ATENGA Joseph Roland 

3. NODEM FOMENE Rodrigue 

4. KAMGA Marc Anselme 

5. MBASSA Edmond 

6. GUEMI GUEMI 

7. TCHATCHOUA Magloire 

8. NAH Dieudonné 

9. NGA Andela Eric 

10. PANZOWA KPOUMIE Ghislain 

11. SODEA Halto A 

12. SENEGAL KOUNGO Eric 

13. ADAH Bell 

14. TANKEU NGONGANG Léa 

15. MOUSSA Charlot 

16. SOJIEN MOISE Taylor 

17. MBANGUE NKOMBA Yves Patrick 

18. AYA Julienne 

19. BELLO Justin 

20. PETSOKO Maturin 

21. MVOGO ESSOMBA Roger  

 

Axes de travail/Termes de références du groupe  

a. Identifier les acteurs responsables de la non réhabilitation des sites ? 

b. Discuter des causes de la non réhabilitation des sites ? 

c. Quelles sont les recommandations pour amener les acteurs à réhabiliter les sites 

miniers ?  

d. Quelles sont les actions fortes découlant des recommandations à être menées ? 
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a. Acteurs de la non réhabilitation des sites miniers 

Acteurs  Responsabilités 

Primaires     Exploitants Non-respect de la loi 

 

 -Semi-mécanisés 

-Artisanaux 

Secondaires 

 

Institutionnels  

-MINMIDT 

-MINEPDED 

 

-Absence de mise en œuvre et suivi de la réglementation 

 

-Non mise en œuvre et suivi de la réglementation (en cas de d’existence 

de l’Evaluation Environnementale)  

 

-Non application des PGES/CCE 

Autorités administratives (Gouverneurs, Préfets, Sous-

Préfets, Maires) 

-Non mise en œuvre des cahiers de charges et des PGES (sites formels) 

 

-Faible implication dans l’application des réglementations 

Autorités traditionnelles Non dénonciation 

Société civile Non dénonciation 

Collectivités territoriales décentralisées 

 

Non dénonciation 

Institutions religieuses Faible implication 

Forces de maintien de l’ordre Faible implication 
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b. Les causes 

 

1. Non-respect et non possession des cahiers de charge par les exploitants 

 

2. Non- suivi de l’application des réglementations en vigueur par les autorités 

administratives 

 

 

3. Corruption et Traffic d’influence 

 

4. Complicité des acteurs de la chaîne 
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c. Recommandations 

No Causes Recommandations 

1 Non-respect et non possession des cahiers de charge par 

les exploitations 

-Formaliser les activités (informels) 

 

-Veiller à l’application et la mise en œuvre des cahiers de charges 

 

-Cartographier et actualiser régulièrement les sites (fosses) 

miniers actifs et abandonnés et les rendre public 

 

-Rendre effectif les visites/inspections conjointes des toutes les 

administrations et la société civile 

 

-Sortir le décret d’application du code minier 

 

-Formation et sensibiliser les acteurs 

 

-Rendre public la liste des exploitants 

 

-Rendre public le sommier des infractions 

 

-Observation et dénonciation par la société 

 

-Mettre en place dans chaque localité un mécanisme de veille 

 

-Mettre sur pied un fonds de réhabilitation des sites mines 

2 Non- suivi de l’application des réglementations en 

vigueur par les autorités administratives 

 

-Synergie des inspections  

-Veiller à l’application 
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d. Actions fortes 

 

1. Publier le décret d’application du code minier de 2016 

 

2. Création d’un Géoportail sur le suivi des sites et activités minières au Cameroun 

 

3. Valorisation des rejets miniers 

 

4. Elaboration de la cartographie participative 

 

5. Vulgarisation des cahiers des charges des exploitants auprès des parties prenantes 

 

6. Formation et renforcement des capacités de toutes les parties prenantes des activités 

minières (SNOIE-mine) 

 

  Restauration des sites miniers par les artisans 

 Utilisation du GPS et des outils cartographiques 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe 2 
Acteurs Rôles & 

responsabilités 

Pertinence Défis Recommandations Actions à menées 

Communautés locales 

& autochtones 

Dénoncent les cas de 

violations qu’elles 

constatent et qu’elles 

subissent 

L’activité génère des 

impacts (négatifs 

positifs) sur leur cadre 

de vie. Le suivi permet 

à ces dernières de 

veiller au respect de 

leurs droits  

 

Connaissance du cadre 

légal et réglementaire  

 

Accès à l’information  

 

Disponibilité d’outils 

de suivi 

 

Participation à la prise 

de décisions 

 

Dialogue avec les 

différentes parties 

prenantes  

 

Prise en compte des 

différentes 

dénonciations 

 

Renforcer les capacités 

des communautés 

locales  

 

Mise en place de cadre 

de concertation en 

prenant en compte les 

populations locales et 

autochtones 

 

Accessibilité des textes 

et traduction digeste 

des textes  

 

La reconnaissance 

légale des comités de 

veille 

 

 

Production d’un guide 

communautaire sur 

l’activité minière   

OSC (locales et 

nationales) 

 

ONG & institutions 

internationales 

 Dénoncent les cas 

de violations 

qu’elle constate 

 Plaidoyers pour 

l’amélioration du 

cadre légal et 

réglementaire et le 

respect des droits 

des communautés 

Suivi leur permet de 

formuler des 

propositions pour la 

prise en compte 

effective des droits des 

communautés par 

l’entreprise minière et 

l’amélioration de la  

gouvernance du secteur  

OSC LOCALE 

Accès au financement  

 

Connaissance du cadre 

légal et réglementaire  

 

Accès à l’information 

 

Dialogue avec les 

parties prenantes  

 

 

Mise en place d’un 

cadre de concertation 

multi acteur 

 

Renforcer la 

collaboration entre les 

OSC locales et 

nationales d’une part et 

d’autre part entre les 

Ils pourraient 

développer des projets 

conjoints qui 

permettraient aux OSC 

locales et nationales de 

se doter de moyen 

financiers humains et 

matériels pour la 

conduite des activités 

de suivi 

 



 Renforcement des 

capacités des 

parties prenantes   

Défis humains et  

matériels  

OSC et les instituts de 

recherche   

   OSC NATIONALE 

Accès au Financement  

 

Accès à l’information   

 

Dialogue avec les 

parties prenantes  

 

Défis humains et 

matériels  

 

Institutions de 

recherche  

Ils produisent des 

données qui 

renseignent sur l’état 

des lieux, font des 

propositions 

stratégiques pour 

l’amélioration du cadre 

existant (best practices, 

exchanges, data 

provision, capacity 

developpement ) 

Le secteur minier revêt 

un intérêt significatif 

dans le cadre de la 

recherche  

Financiers, matériels et 

humains  

 

Disponibilité des 

données  

Renforcer la 

collaboration avec les 

acteurs non étatiques 

 

CTD   Ils veillent à la 

conformité des activités 

minière avec le cadre 

légal et reglémentaire 

(conformité 

environnementale, 

sociale, fiscale) 

Le développement de 

l’activité génère des 

impacts dans la CTD 

 

Capacité technique, 

humaine et   matérielle 

 

Collaboration avec les 

différentes parties 

prenantes ( sectoriels,  

communauté et le 

secteur privé)   

Doter les CTD du  

personnel qualifié en 

matière de suivi et/ou 

renforcer la capacité du 

personnel existant  

 

Doter les CTD  des 

équipements leur 

permettant de se 

déployer sur le terrain 

 

 



Mettre en place un 

cadre de concertation 

multi acteur 

représentatif des 

différentes couches de 

la société   

 

 

      

 



Groupe 3: Intégration du 

genre dans la gouvernance 

minière
Composition du groupe:

Christiane Zebaze H. (Chair, secrétariat), Paule Temgomo

(Rapporteur), Dorine Kanmi (Modérateur), Ghislain Nkwintchoua,

Barbara Ngo Manga, Kouagoh Noubissi, Kévin Funoh, Jérôme Mara,

Martin Kouadio, Fidèle Kuetche, Soureya Ibrahima, Yacouba Kaba,

Xia Ting Li, Alice Fotso



a) Comment le genre est pris en 

compte dans le secteur minier ?

 Circonscription de la notion de genre: Comment les rôles des hommes et des femmes se 

manifestent dans l’activité minière

Constats sur le plan légal et sur le terrain

 Sur le plan légal dans le code minier il n’y a pas de distinction entre les hommes et les 

femmes.

 Le secteur par essence étant un secteur essentiellement viril, le genre et plus 

précisément la femme n’est pas pris en compte à certains niveaux de la chaine de 

production

 Dans les exploitations semi mécanisées les rôles entre les hommes et les femmes sont 

différents. Les taches étant essentiellement physiques dans ce type d’exploitation, ce 

sont les hommes qui sont recrutés. Les femmes en général dans ces sites s’occupent du 

ménage, de la cuisine et font le « ngéré » (la récupération à partir des restes de 

gravas)

 Dans l’exploitation artisanal en générale, aucune distinction n’est faite; autant les 

hommes que les femmes et même les enfants y travaillent

 Les femmes assurent généralement les taches connexes autours des sites miniers et 

récoltent aussi des ressources. 



b) Discuter des éléments qui rendent ou 

rendraient difficile cette prise en compte 

dans le secteur minier

 Analphabétisme, sous scolarisation

 Manque de moyens pour les femmes devant lui permettre de se lancer dans 

l’activité

 La femme de part la coutume n’hérite pas de la terre

 Niveau physique des taches spécifiques sur les sites miniers

 L’organisation des mines semi mécanisée telle qu’elle est pratiquée par 

exemple ne donne pas la possibilité aux femmes de pouvoir intervenir dans la 

gestion. Les hommes et les femmes employés en général n’ont pas de contrat 

de travail et ne bénéficient pas d’assurance maladie ou d’accident

 Les violences faites aux femmes dans les chantiers miniers



c) Quel serait la plus-value de l’intégration 

et de la prise en compte du genre dans ce 

secteur? 

 Meilleure gestion des revenus générés et meilleure organisation 

et entretien des familles (Implication des femmes dans la 

gestion des revenus)

 Diminution du niveau de pauvreté monétaire

 Développement local

 Augmentation du niveau de scolarisation des enfants 

 Moins de présence d’enfants dans les chantiers miniers

 Moins d’accidents et moins de morts



d) Recommandations pour une prise en 

compte effective et efficiente du genre dans 

le secteur minier

 Promouvoir les acticités alternatives (agriculture, élevage, 

commerce, …)

 Sensibiliser les parents pour la scolarisation des enfants et de la 

jeune fille en particulier 

 Renforcer les capacités des hommes et des femmes dans la 

gestion efficiente des revenus issus des activités minières 

(économies, investissement)

 Renforcer les capacités des jeunes sur l’hygiène, la sécurité et 

la santé dans l’exercice des activités minières et sur les 

techniques d’exploitation efficaces

 Organiser le secteur de la mine semi mécanisée en impliquant 

la femme



GROUPE 4: PARTAGE DES BENEFICES DANS 
LE SECTEUR MINIER

Membres:

- BISSOU MICHEL (Modérateur)

- BAKARI ABOUBAKAR

- MILEVA DUCHEL ZAPFACK

- DIKOR ULRICHH

- PETKWA NADINE

- DONGMO BERNARD

- TENE MAGLOIRE (Rapporteur)

- MBIATSO THEO

Membres:

- BAKARI ABOUBAKAR

- FOTSO ALICE

- DAOUDA ARAI

- MAGNY FRITZ

- MODJO ANGELINE

- KEDE YVES

- ETOGA ERIC (présentateur)



QUESTION 1 : Les mécanismes de partage des bénéfices tels 
que prévus par la loi sont ils opérationnels? 

•« NON » 

Des schémas du mécanisme existent, est connu mais les données que ce 
mécanisme devrait rendre disponible n’existent- pas.

La question de l’unicité des caisses au niveau du Trésor ne permet pas à un maire 
de dire objectivement si oui ou non il a reçu une part en faveur de sa commune ou 

de ses communautés 





50%   (Etat) 25% (MINMIDT) 15%  (Communes) 10% (Communautés) 



QUESTION 2: Que faire pour garantir la transparence dans la gestion des 
transfert infranationaux et leur contribution au développement local? 

• Prendre les textes d’application nécessaire pour la mise en œuvre du nouveau 
code minier

- Désagréger les revenus (du trésor au communes) selon les sources et secteurs 
d’activités

- Harmonisation des système de gestion des données entre la DGI (système 
désagrégé) et la DT (système agrégé). Application cadre et mesures 

- Prendre une décision transitoire si les décrets d’application trainent à être pris. 

- Sous réserve que le transfert soit effectif, questionner la transparence actuelle et 

- Matérialiser aux communes les redevance et taxe minières non versées par une 
créance (titre d’avoir financier)

- Mise en application de la loi sur la transparence budgétaire (divulgation des 
contrats) 



QUESTION 3: Quelles sont les actions à mener pour 
un transfert effectif?

• Plaidoyer des CTD pour l’amélioration des application CADRE et MESURE

• Plaidoyer des OSC

• Suivi de l’ITIE en vue de l’effectivité des transferts

• Meilleur suivi de la production

• Mise sur pied de l’observatoire independante

• Impliquer le MIDDEVEL et les ISC au débat sur les transfert



C O M M E N T  R E N F O R C E R  
L ’ E F F I C A C I T E  D U  C O N T R Ô L E  

M I N I E R

G R O U P E  6



TDR DU TRAVAIL A FAIRE

1. Quelles leçons du contrôle forestier pour le contrôle 

environnemental minier?

2. Comment renforcer la coordination entre les différentes sectorielles 

pour un contrôle minier plus efficace?

3. Qu’en est-il de la transparence dans le secteur minier?

4. Recommandations opérationnelles et actions de suivi concrètes à 

mener. 



1. QUELLES LEÇONS DU CONTRÔLE FORESTIER 
POUR LE CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL 

MINIER?

Dans le secteur forestier on a : 

• Une stratégie nationale de contrôle forestier; 

• la publication régulière des titres attribués

• l’organisation des missions de surveillance du territoire.



2. COMMENT RENFORCER LA COORDINATION ENTRE LES 
DIFFÉRENTES SECTORIELLES POUR UN CONTRÔLE MINIER 

PLUS EFFICACE?

• Sursoir à la création de nouveaux comités renforcer les missions 

des cadres/comités existants pour améliorer la coordination entre 

les sectorielles

• Augmenter les missions d’inspections/contrôles conjoints en

veillant à impliquer toutes les administrations sectorielles

concernées.



3. QU’EN EST-IL DE LA TRANSPARENCE DANS LE SECTEUR 
MINIER?

Constats: Non publication des titres attribués, non prise en compte des 

dérivés de la mine solide importée dans les statistiques de performance 

du secteur minier.

• Faciliter l’accès aux informations minières par la centralisation et la 

publication régulière des titres miniers attribués et en cours de validité;

• Intégrer les dérives de la mine solide importée dans les statistiques de 

performance du secteur minier.



4. AUTRES RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS 
D’ACTIONS

• Compléter le cadre juridique du contrôle minier par la promulgation des 
textes d’application de la loi de 2016, et Encadrer l’exploitation minière 
artisanale, semi-mécanisée et industrielle de manière à faciliter le suivi;

• Elaborer la stratégie nationale de contrôle minier en impliquant toutes 
les parties prenantes du secteur minier;

• Renforcer la collaboration avec les populations locales, la société civile et 
le secteur privé, pour la surveillance du secteur et le contrôle des titres 
miniers;

• L’Etat doit investir dans le contrôle minier en renforçant les capacités 
logistiques, matérielles, techniques et humaines de manière à accroitre 
l’efficacité du contrôle et sécuriser les recettes de l’Etat;



4. AUTRES RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS 
D’ACTIONS (SUITE)

•Veiller à l’application des dispositions du cadre 

légal sur la gestion des titres attribués;

•Renforcer la communication sur les titres à travers 

la centralisation et la publication régulière des 

titres attribués sur une période donnée;

•Mettre à jour le cadastre minier;

•Multiplier les opérations coups de poings



RECOMMANDATIONS OPÉRATIONNELLES ET ACTIONS DE 
SUIVI CONCRÈTES À MENER (SUITE ET FIN)


