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RAPPORT FINAL 

 

Le contenu des présents Rapport  relève de la seule responsabilité de FODER, et ne peut en aucun cas être considéré 

comme reflétant l’avis de l’Union Européenne. 
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LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

  

AEA 

BNCAM 

Autorisation d’Exploitation Artisanale 

Brigade Nationale de Contrôle des Activités Minières 

CAPAM Cadre d’Appui la Promotion de l’Artisanat Minier 

CTD Collectivités territoriales décentralisées 

DUE Délégation de l’Union européenne 

EIES Etude d’Impact Environnemental et social 

FODER 

IGRN 

ISC 

Forêts et Développement Rural 

Indice de Gouvernance des Ressources Naturelles  

Institutions Supérieures de Contrôle des finances publiques 

ITIE Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives 

MINEPDED Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du  

Développement Durable 

MINFI Ministère des Finances 

MINMIDT Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique  

MINTSS Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale 

OI Observation indépendante 

OIE Observation indépendante externe 

OIM Observation Indépendante Mandatée 

OSC 

PASIE 

Organisations de la société civile 

 

PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

ProMESS Projet Mines, Environnement, Santé et Société 

SNOIE Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe 
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RESUME EXECUTIF  
 

Du 10 au 11 Octobre 2018 s’est tenu à Yaoundé, le Forum national sur la gouvernance minière 

co-organisé par l’association Forêts et Développement Rural (FODER) et le Ministère des 

Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique (MINMIDT) avec l’appui financier 

de l’Union Européenne (UE). Ce Forum a servi de cadre idoine de partage d’informations et 

d’expériences entre acteurs et experts du domaine pour réfléchir et poser les jalons de la 

transparence et de la surveillance du secteur minier en vue d’une meilleure gouvernance de 

ce secteur au Cameroun.   

Calqué sur le Forum sur la gouvernance forestière (FGF) organisé à quatre reprises au 

Cameroun notamment en 2011, 2013, 2014 et 2016 en collaboration avec le Centre 

International pour le Développement et la Formation (CIDT) de l’Université de 

Wolverhampton, ce Forum constitue la réplication d’un concept qui a fait ses preuves dans le 

secteur forestier  et dont l’expérience ainsi que les avancées méritent d’être adaptés dans un 

secteur qui tente encore de prendre ses marques.  

Il s’est agi tout au long des deux jours qu’ont duré les travaux, de : 

 Faire un état de lieux de la transparence et de la surveillance dans le secteur 

minier ; 

 Identifier les freins/leviers à la surveillance et au contrôle du secteur minier ; 

 Identifier les pistes d’interventions des acteurs non étatiques et des 

collectivités territoriales décentralisées dans le renforcement du contrôle du 

secteur minier à travers la surveillance ; 

 Proposer des pistes de solutions pour un meilleur contrôle dans le secteur 

minier sur la base des expériences du contrôle du secteur forestier qui seront 

capitalisées.  

Les travaux ont été placés sous la présidence de Son Excellence Ernest NGWABOUBOU, 

Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique (MINMIDT), 

représenté par Monsieur FRU Jonathan Secrétaire Général de ce ministère, la modération 

étant assurée par Monsieur BIGOMBE LOGO, Directeur du Centre de Recherche et d’Action 

pour le Développement Durable en Afrique centrale (CERAD). 

 

Au terme des recommandations des travaux du forum, il y’a une nécessité de capitaliser et de  

sécuriser les opportunités en faveur du développement local et national qu’offrent les 

ressources minières afin que l’exploitation de ces ressources  bénéficient durablement à l’Etat 

et aux populations riveraines. 
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INTRODUCTION 

 

Le Cameroun adhère à l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) en Mars 

2005. Cette initiative comme toutes les initiatives internationales, fait le focus sur la chaine 

des valeurs des industries extractives et en particulier sur le suivi des flux financiers issus du 

secteur extractif. Les pays membres de ces initiatives sont tenus de respecter les règles de 

transparence dans la gestion des ressources minières, car la transparence, c’est-à-dire 

l’information adéquate du public et la reddition des comptes, peuvent garantir que 

l’exploitation minière produise des avantages durables aux communautés et à l’État. Le projet 

Mines-Environnement-Santé et Société (ProMESS) se propose de contribuer à l’amélioration 

de la gouvernance dans la gestion des ressources minières à travers la promotion de la 

transparence et une participation citoyenne active. Il a été élaboré de manière participative 

avec les différents acteurs du secteur minier et les représentants des groupes bénéficiaires du 

projet. 

Du 10 au 11 Octobre 2018 a été organisé dans la salle des conférences du Djeuga Palace à 

Yaoundé, le Forum sur la gouvernance minière co-organisé par FODER et le MINMIDT avec 

l’appui financier de l’Union Européenne. Tel qu’indiqué dans la note conceptuelle du forum, 

le Forum ambitionnait d’offrir aux parties prenantes et aux experts du domaine, un cadre de 

partage d’informations, d’expériences et d’expertise sur les questions liées à la transparence 

et la surveillance du secteur minier, afin d’accroitre sa contribution dans l’économie nationale 

et favoriser le développement local inclusif. 

Présidé par le Ministère des Mines, des Industries et du Développement Technologique 

(MINMIDT), hautement représenté par son Secrétaire Général, représentant du Ministre 

empêché et l’Union Européenne, le Forum a vu la participation de 147 représentants des 

différentes parties prenantes impliquées dans le secteur minier, notamment les 

administrations publiques, les autorités traditionnelles, le secteur privé, les organisations de 

la société civile, les institutions universitaires et de recherche, des experts du domaine et 

indépendants, les communautés locales et autochtones riveraines des zones d’exploitation 

minière et les hommes des médias. 

Sous la facilitation de Patrice BIGOMBE LOGO, Directeur du Centre de Recherche et d’Action 

pour le Développement Durable en Afrique centrale (CERAD), les travaux ont été hautement 

riches en informations et connaissances partagées et expériences acquises. La cérémonie 

d’ouverture rehaussée par la présence d’invités de marque a été ponctuée par quatre 

allocutions prononcées respectivement par : Monsieur FRU Jonathan, Secrétaire Général du 

MINMIDT, représentant du Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement 

Technologique, Monsieur Arnaud DEMOOR, Chef de Coopération à la Délégation de l’Union 

Européenne au Cameroun, sa Majesté Justin BELLO, Chef du Canton Banguida dans 

l’arrondissement de Ngoura, département du Lom et Djerem et Monsieur Rodrigue NGONZO, 

PCA de FODER. 
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OUVERTURE DU FORUM 
                

 

 

 Mot de bienvenue de l’association Forêts et Développement Rural 

Le mot de bienvenue a été prononcé par le Président du Conseil d’Administration, Monsieur 

Rodrigue NGONZO. Dans ses propos introductifs du forum, il n’a pas manqué de dire sa 

profonde gratitude à l’endroit des participants qui ont massivement répondus présents à cette 

assise d’envergure nationale. Il a rappelé que l’organisation du présent Forum est la 

réplication par FODER du concept du forum sur la gouvernance forestière, adapté et appliqué 

au secteur minier organisé à quatre reprises en 2011, 2013, 2014 et 2016 au Cameroun en 

collaboration avec le Centre International pour le Développement et la Formation (CIDT) de 

l’Université de Wolverhampton (Grande-Bretagne).  

Organisé dans le cadre du Projet Mines-Environnement-Santé & Société (ProMESS) conduit 

par FODER avec l’appui financier de l’Union Européenne depuis 2015, le Forum est, d’une part 

l’occasion pour l’association Forêts et Développement Rural de faire part des constats, actions 

et résultats probants et encourageants obtenus dans le cadre de ce projet et d’autre part 

d’offrir l’opportunité à Photo  1: Photo de famille des officiels 
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chaque participant d’apporter sa pierre aux réflexions qui ont permis d’adresser des 

recommandations réalistes et pertinentes en vue d’améliorer la gouvernance dans le secteur 

minier afin qu’au terme des travaux, soient identifiées toutes les opportunités valorisables 

pour une exploitation minière plus responsable sur le plan socioéconomique et écologique. 

 

 Plaidoyer des communautés riveraines des zones d’exploitation minières 

Ce cri du cœur a été adressé par sa Majesté Justin BELLO, Chef du Canton Gbanguida, 

Arrondissement de Ngoura, département du Lom et Djerem dans la région de l’Est-Cameroun. 

Il a porté principalement sur les problèmes environnementaux et sociaux de l’exploitation 

minière dans les zones minières et principalement dans l’arrondissement de Ngoura, à savoir 

les multiples décès dans les trous béants abandonnés par les exploitants, les dévastations des 

cultures et biens des communautés, la pollution et la dévastation de l’environnement et les 

multiples conséquences sociales qui en résultent. Il a saisi l’opportunité pour faire part des  

principales doléances des populations de ces zones à l’endroit des administrations impliquées, 

à savoir la restauration et la réhabilitation des sites miniers, la contribution effective des 

activités minières au développement local et à l’amélioration des conditions de vie des 

populations. A l’endroit du FODER, il a réitéré le  renforcement des capacités des comités de 

veille et l’intégration des populations dans les activités de surveillance du secteur minier. 

 Mot de l’Union Européenne au Cameroun 

Il a été prononcé par Monsieur Arnaud DEMOOR, Chef de Coopération à la Délégation de l’UE, 

qui est revenu sur le cadre d’intervention du Projet ProMESS financé par l’UE, tout en 

rappelant les effets néfastes des activités minières sur l’environnement, le mode et les 

conditions de vie des populations riveraines lorsque celles-ci peu ou mal encadrées. Le Projet-

ProMESS contribue pleinement aux ambitions de l’Etat camerounais inscrites dans le DSCE qui 

visent à favoriser et encourager la recherche, l’exploitation et la transformation des 

ressources minérales nécessaires au développement socio-économique du pays. A ce titre, il 

s’insère dans l’approche de développement de l’UE au Cameroun et dans la sous-région où le 

développement rural et la gestion durable des ressources naturelles constituent des priorités. 

Alors qu’il doit s’achever en Décembre 2018, la mise en œuvre du projet aura permis de 

démontrer l’importance du rôle de la société civile dans la gestion des ressources naturelles 

en parallèle avec l’amélioration du cadre légal. 

Il en a profité pour annoncer par ailleurs que l’Union Européenne pour l’année 2019, prévoit 

de nouvelles actions au Cameroun et dans la sous-région CEEAC en vue de témoigner du fort 

engagement de l’Union Européenne pour améliorer de la gouvernance minière et la gestion 

inclusive des ressources naturelles. Il a terminé son propos en souhaitant plein succès aux 

travaux du forum tout en exprimant son impatience à recevoir les recommandations issues 

des travaux. 

 

 Discours d’ouverture du Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement 

Technologique (MINMIDT) 
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C’est Monsieur FRU Jonathan, Secrétaire Général du MINMIDT, qui s’est chargé de prononcer 

le discours en lieu et place du Ministre empêché. Après les civilités d’usage, il a salué l’initiative 

d’un tel forum et adressé ses remerciements et ses félicitations  à l’endroit de  FODER pour la 

tenue effective du Forum. En présentant la richesse et la diversité du potentiel minier 

camerounais malgré la faible contribution de la mine solide à l’économie nationale, il a 

souligné les efforts entrepris par le gouvernement aussi bien sur le plan légal qu’institutionnel 

avec la nouvelle politique minière mise en œuvre depuis 2016 en vue d’améliorer ladite 

contribution au développement du pays.  

 

Les actions actuelles des pouvoirs publiques visent essentiellement la maîtrise de 

l’exploitation minière artisanale et semi-mécanisée, le développement des activités de suivi 

et de contrôle pour accroitre les revenus des activités minières et leur investissement dans le 

développement local. Il a mis un accent sur les progrès accomplis et les efforts réalisés  par le 

pays dans la promotion de la transparence et de la gouvernance dans le secteur, lesquels ont 

été reconnus par l’Initiative de Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). Malgré les 

avancées, beaucoup reste encore à faire  pour résoudre les problèmes liés à la sécurité et à la 

santé des populations et à la protection de l’environnement dans les sites miniers. 

 

Pour finir son allocution, le Secrétaire Général du Ministère des Mines, de l’Industrie et du 

Développement Technologique a souhaité que ce forum permette à toutes les parties 

prenantes d’appréhender les enjeux et les défis de la bonne gouvernance du secteur minier, 

cette dernière devant être la base de la transparence financière et administrative de ce 

secteur en proposant des solutions appropriées pour les résoudre. Sur ce, il a déclaré ouverts 

les travaux du Forum sur la gouvernance minière.   

 

 

DEROULEMENT DES DEBATS  
 

Les débats du forum se sont déroulés en exposés1 en plénières autour de trois thématiques 

principales à savoir : transparence dans le secteur minier, surveillance du secteur minier par 

les acteurs étatiques et Surveillance du secteur minier  par les acteurs non étatiques. Ainsi 

qu’en  groupes de réflexions2 autour des sous-thématiques :  

1. Restauration des sites miniers : Rôles et Responsabilités des acteurs pour l’effectivité,   

2. Participation des acteurs non étatiques y compris les CTD dans la surveillance du 

secteur miniers : défis, pertinence, rôles et responsabilités des acteurs,  

3. Intégration du Genre dans la gouvernance minière : Défis et impacts,   

4. Partage des bénéfices dans le secteur minier : transparence et gestion des revenus pour  

le développement local 

                                                           
1 Lien des présentations : fgm.forest4dev.org  
2 Voir annexe …….pour la composition des groupes de réflexion 
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5. Comment améliorer le contrôle et suivi du secteur minier ? 

Des échanges interactifs ont animés les discussions, de même que  des projections de 

documentaires sur les dangers de l’exploitation minière et l’expérience de FODER dans 

l’implication des comités de veille citoyens dans la surveillance quotidienne des activités 

minières par les riverains des zones exploitées.  

Les présentations et les débats ont permis de faire la lumière sur le niveau de transparence 

du Cameroun en ce qui concerne le secteur minier. En effet, des progrès considérables ont été 

fournis par le pays ces dix dernières années pour d’une part s’arrimer aux normes et initiatives 

internationales en matière de transparence et d’autre part sur le plan interne, de plus en plus 

d’informations sont mises à la disposition des acteurs qui veulent y intervenir afin de fédérer 

autour du Gouvernement les actions devant permettre l’assainissement du secteur.  

Le constat général est que le Cameroun dispose de ressources naturelles et notamment 

minières  réelles et diverses mais, jusqu’ici exploitées de manière anarchique et non durable 

pour soutenir le développement et le bien-être des populations notamment riveraines. Il y a 

une nécessité impérieuse de développer et de disposer d’outils qui en permettent une 

exploitation, rationnelle, bénéfique et durable de celles-ci. 

 

PANEL 1   
Le premier panel animé par trois experts  a 

été consacrée à la transparence dans le 

secteur minier.  

 

Les exposés visaient à clarifier aux participants 

les résultats de la transparence du secteur 

extractif contenus dans le dernier rapport de 

Validation ITIE du Cameroun, avec un accent 

particulier sur la mine solide notamment l’or et 

les produits de carrière, l’indice de 

Gouvernance des ressources naturelles 

notamment les résultats obtenus par le 

Cameroun et les bonnes pratiques de 

gouvernance du secteur minier et l’outil 

développé par Transparency International pour suivre et évaluer la corruption dans le secteur. 

 

 

Exposé 1 : Etat des lieux de la Transparence dans la chaîne de 

décision des activités extractives au Cameroun, présenté par 

M.NDOUOP DJIKAM Ibrahim du Comité ITIE  
 

Photo  2: panel d'experts 
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L’on retient globalement en comparant les rapports de conciliation 2014 et 2015 que le 
Cameroun a pu se classer parmi les pays ayant accomplis des « progrès significatifs » et 
travaille à être classés par l’instance internationale parmi les pays ayant réalisés des « progrès 
satisfaisants ». Le chemin parcouru est considérable pour les acteurs intervenant dans le 
secteur eu égard au nombre important d’informations disponibles à l’heure actuelle par 
rapport aux années antérieurs. La contribution actuelle du secteur minier est encore très 
faible a rapporté 1,768 milliards en 2014 alors que le secteur pétrolier, lui a généré un peu 
plus de 8 milliards. S’agissant de l’exploitation artisanale de l’or en 2015, la canalisation de l’or 
représente 24 533,01 gr d’or en poudre et 20 385,49 gr d’or après fusion. 
 
Si des avancées notables sont observées au Cameroun s’agissant de la transparence compte 
tenu des progrès significatifs relatifs à la disponibilité de certaines données et informations du 
secteur, le chemin à parcourir reste considérable. 
 
 

Exposé 2 : Indice de Gouvernance des ressources naturelles, 

présenté par Mme TSAGUE Evelyne de Natural Ressources 

Governance Institute ; 
 

L’Indice de Gouvernance des ressources naturelles3 est un outil produit en 2017 par le 

‘’Natural Ressources Governance Institute’’ qui a porté sur le secteur des hydrocarbures mais 

dont les leçons peuvent être adaptés au secteur minier. L’IGRN est le seul indice international 

dédié à l’évaluation des règles, normes et pratiques auxquelles les autorités ont recours pour 

gérer leurs industries pétrolière, gazière et minière. Cet indice de gouvernance peut permettre  

de dire à quel niveau se situe le pays par rapport à la transparence dans la gouvernance. Il sert 

à sensibiliser globalement aux défis de la gouvernance dans le secteur extractif, à encourager 

un dialogue global éclairé sur la gouvernance extractive. Il permet aux gouvernements et aux 

parlements d’avoir l’information nécessaire pour faire de meilleurs choix politiques par 

l'utilisation de données de qualité et favorise un dialogue multipartite plus approfondi avec la 

société civile, le milieu universitaire et le secteur privé.  

L’indice a porté sur 81 pays dans 5 continents. 28 pays de l’Afrique subsaharienne ont été 

concernés par cette étude et les pays tels que le Ghana, Tanzanie et RDC ont été évalués sur 

deux secteurs. Sur la totalité des pays observé seuls 19 sont considéré comme ayant une 

gouvernance du secteur « bien ou satisfaisante ». Le Cameroun a été jugé ayant réalisé des 

progrès insignifiants. Le Cameroun peut s’inspirer des pays africains tels que le Ghana, le 

Burkina pour s’inspirer de leur expérience dans certains secteurs.  L’un des problèmes du pays 

reste l’application des lois. 

 

                                                           
3 www.resourcegovernanceindex.org 

http://www.resourcegovernanceindex.org/
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Exposé 3 : Transparence et responsabilité dans les décisions 

d'attribution des droits miniers: résultats du programme 

mondial de Transparency International (préparé par Mme Lisa 

Caripis (Transparency International-Australie) et M. Nyassi 

Tchakounte Lucain (Transparency International - Cameroun) et 

présenté par M. Nyassi Tchakounte Lucain ; 
L’Organisation internationale a mis en place le programme de développement pour un secteur 

minier durable avec un outil développé le : « Mining awards corruption risks assessment tool » 

et implémenté dans 18 pays dans 4 continents, le Cameroun n’en a pas encore bénéficié.  La 

corruption est l’un des fléaux qui mine le secteur minier et qui fait perdre des milliards  de 

francs aux Etats. Cet outil développe les critères à partir desquels les questions de 

transparence sont évalué : le cadre juridique, les institutions, la transparence dans 

l’attribution des titres miniers, le cadastre minier.  

Dans tous les pays dans lesquels l’outil a été implémenté, les acteurs du secteur minier sont 

vulnérables à la corruption, raison pour laquelle l’outil aide à travailler pour réduire son 

importance et son impact sur les acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo  3: Une vue des participants 
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QUESTIONS-DISCUSSION-PANEL 1 
 

Au terme des exposés, la parole a été donnée aux participants pour des questions et 

échanges4 avec  les panélistes. 

Les discussions ont été introduites sur la question de savoir si les outils élaborés pour suivre 

la transparence satisfont les objectifs, valeurs et exigences pour lesquels ils ont été conçus 

pour garantir la transparence ?  Peut-on  les améliorer ? 

Ces outils ont été expérimentés dans plusieurs pays et ont fait leur preuve. Leur 

implémentation nécessite des contextualisations et des adaptations régulières. Le niveau de 

transparence actuel au Cameroun est appréciable, car il y’a quelques années encore les 

informations dans le secteur de la mine solide étaient quasi-indisponibles, les entreprises qui 

y interviennent sont connues, les chiffres des productions sont rendus publics 

comparativement à ce qui était disponible il y’a une décennie, la disponibilité des informations 

est un élément significatif de transparence. Lorsque le Cameroun adhère à l’ITIE, il s’engage à 

respecter ses engagements internationaux  (ITIE et PK, etc.) Les règles applicables au sein de 

l’ITIE sont en cohérence totale entre les normes internationales et les normes internes car la 

pratique tend à prouver que les normes internationales s’inspirent de ce qui se passe dans les 

Etats pour se conformer. Le processus ITIE évolue dans une dynamique tripartite, (Etat, 

entreprises, Société civile) dans lequel tous les acteurs doivent y jouer leur rôle par la 

production de données pertinentes et certifiées. Le rapport ITIE fait sien les rapports relatifs 

à la production de la consolidation du diamant faite par le Processus de Kimberley. Le niveau 

de fiabilité des données pris en compte pour la production du rapport de conciliation est 

satisfaisant, lorsqu’elles proviennent des entreprises, elles sont certifiées par un commissaire 

aux comptes (expert-comptable) qui travaillent sur la base des normes internationales. Le 

rapport de conciliation, contient en outre les données produites par les entités de l’Etat dont 

les données sont certifiées par  la Chambre des Comptes. 

A la question de la disparité dans les chiffres dans les secteurs pétrolier et minier, il est relevé 

que bien que relevant du secteur extractif, il s’agit de deux domaines divergents et 

contrairement au secteur minier, le Cameroun dispose d’une certaine expérience dans le 

domaine pétrolier dans lequel il intervient depuis plusieurs décennies déjà. Les entreprises 

telles que Cam-iron connues comme n’étant pas en phase d’exploitation payent néanmoins 

des taxes et impôts à l’Etat, la loi prévoyant des taux différents selon les phases d’exploration 

ou d’exploitation. Le seuil de matérialité justifiant la prise en compte des données fournies 

par elles, dans le rapport de conciliation. Le seuil actuel de matérialité peut être maintenu à 

ce niveau car même les entreprises qui n’atteignent pas ce taux font une déclaration 

unilatérale et leurs données figurent dans le rapport. 

S’agissant de la place des communautés locales dans la gouvernance minière, il a été relevé 

que celles-ci y jouent un rôle important, le processus ITIE en tient compte. Le processus ITIE 

s’intéressent au premier chef à l’amélioration des conditions de vie des communautés, le 

                                                           
4 Voir Annexe … pour le condensé des questions ayant animés les débats  
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validateur relève insatisfaisant les transferts intra-nationaux aux CTD et communautés pour 

améliorer les conditions de vie des communautés, car ces transferts ne se font pas comme il 

se devrait, ils ne sont pas systématiques. Les entreprises qui exploitent sur le terrain exploitent 

dans des localités et l’Etat doit reverser la part de ces communautés, ce qui n’est pas fait car 

les mairies ne disposent pas des comptes dans lesquels ces revenus sont reversés par l‘Etat. 

Pour ce qui est de l’accès à l’information, elle reste malgré tout problématique dans tous les 

secteurs, mais pour ITIE le processus n’a pas encore atteint son objectif car la population n’est 

pas suffisamment informée, sensibilisée, le comité ne communique pas suffisamment pour 

que les populations soient informés de ses actions, il faut que le site internet du comité soit 

largement diffusé et connu de tous, des lois existent, elles doivent simplement être 

appliquées. 

L’absence de rapports des EIEs peut se justifier par le fait que les résultats présentés 

proviennent du secteur des hydrocarbures uniquement et non du secteur minier dans lequel, 

elles sont quasi-inexistantes. Pour évoluer d’un cran dans la transparence de son secteur 

minier, les EIES doivent être réalisées et  les informations doivent être rendues publiques aussi 

bien pour les EIES que pour les PGES même si à l’heure actuelle seuls les PGES et pas les EIES, 

il y’a ainsi une différence avec d’autres pays africains tels que le Ghana5. Le cadastre minier 

disponible pose le problème de son actualisation ainsi que de la qualité des informations qui 

y sont contenues. La société civile doit jouer un rôle important pour que soit rendues 

publiques les EIES et les PGES de manière systématique. La pratique de la corruption fait du 

tort à tous les acteurs et certainement plus à l’Etat qui ne reçoit pas les recettes auxquels il 

devrait s’attendre normalement. En outre la corruption limite l’attraction des investissements 

étrangers. L’initiative de la corruption peut venir des entreprises et il y’a lieu de douter des 

données, paiements et informations qu’elles mettent à disposition du gouvernement.   

 

PANEL 2  
Ce panel animé par quatre représentants de 

l’administration et d’institutions publiques 

de contrôle, a été consacrée à la surveillance 

du secteur minier par les acteurs étatiques.  

Les exposés visaient à préciser les principes de 

base des conventions minières, les instruments 

de la fiscalité minière, ainsi que les échappatoires 

fiscales des entreprises minières, de faire 

connaitre le contrôle des activités minières tel 

qu’il est mis en œuvre par l’administration, le 

suivi-contrôle de la production minière effectuée 

auprès des entreprises de la semi-mécanisation 

                                                           
5 Ce pays dispose d’une loi qui oblige les entreprises à réaliser les EIES et à rendre publics les résultats de ces rapports et 

des PGES 
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par le CAPAM, l’impact de la production des entreprises minières sur l’amélioration des conditions de vie des 

communautés. 

 

 

Exposé 1 : Institution Supérieure de Contrôle des finances 

publiques (ISC) et surveillance du secteur minier, par M. Georges 

Valéry ONANA EBODE, CONSUPE/PASIE 
 

Faciliter la transparence des opérations gouvernementales et veiller à ce que le public soit 

objectivement informé sur les actions de leur gouvernement dans le secteur minier, tel est 

l’objectif visé par les Institutions Supérieurs de Contrôle qui sont les plus hautes autorités de 

contrôle des finances publiques d’un Etat. Cette institution au Cameroun est le Conseil 

Supérieur de l’Etat (CONSUPE) qui est rattachée au Pouvoir Exécutif et placée sous l’Autorité 

directe du Président de la République (Cf. Article 1er Décret 2013/287 portant organisation du 

CONSUPE). Dans la surveillance du secteur minier, les institutions veillent à travers des audits 

à la préservation des sauvegardes environnementales et la perception des revenus pour aider 

les gouvernements à mieux évaluer les risques associés aux procédures et aux systèmes 

administratifs de collecte des recettes fiscales tirées du secteur minier, à améliorer le niveau 

desdites recettes et l’encadrement politique et règlementaire de ce secteur et à veiller à ce 

que les gouvernements reçoivent l’intégralité des revenus auxquels ils ont droit sur les 

ressources naturelles. En termes de défis et pour permettre à cette institution d’intervenir de 

manière idoine et efficiente, il ressort qu’il faudrait entre autres lui accorder un mandat 

suffisamment large et pouvoirs discrétionnaires et rendre disponible les ressources 

matérielles et budgétaires. 

 

Exposé 2 : Suivi et contrôle des activités minières par 

l’administration minière: bilan, défis et perspectives, par Mme 

Yolande Vanessa BELE EKWE LOBE, Chef de la Brigade nationale 

minière  
 

Le Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique (MINMIDT) est 

l’administration chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique minière et 

industrielle du Gouvernement et des stratégies de développement technologique dans les 

différents secteurs de l’économie nationale. La Brigade Nationale de Contrôle des Activités 

Minières (BNCAM) est la seule structure technique en matière de suivi et de contrôle  en 

charge du contrôle qui est directement rattachée au cabinet du ministre. Ses missions 
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régaliennes de suivi et de contrôle de la bonne gouvernance dans le secteur minier à travers 

le respect de la règlementation minière en vigueur, lui permet de proposer et faire appliquer les 

sanctions liées aux manquements ou aux infractions commis par les sociétés minières.  

Les difficultés dans la mise en œuvre du contrôle réside dans l’accès aux sites des travaux 

d’exploration et parfois d’exploitation, la mauvaise foi des opérateurs, parfois couplée à la 

méconnaissance voire l’ignorance des textes régissant l’activité minière y compris  les trafics 

d’influence et la corruption. La nécessité de s’arrimer  

Des innovations technologiques sont envisagées dans la surveillance du secteur, ainsi que le 

renforcement des capacités des agents de l’Etat assermentés à l’interprétation et au 

traitement des images satellitaires ainsi que l’intensification des contrôles inopinées dans les 

chantiers d’exploitation , éléments qui seraient garant d’une bonne gouvernance du secteur 

minier. 

 

Exposé 3 : La Surveillance fiscale du secteur minier, Présenté 

par Dr. DIKOUME Albert, Université de Douala ; 
 

Les ressources minières du Cameroun sont importantes. Compte tenu de leur importance 

pour l’économie de notre pays, le législateur a mis en place une réglementation, un cadre 

attractif d’exercice général de l’activité minière tout en aménageant des avantages pour 

attirer des investisseurs étrangers. Pour une meilleure collecte des impôts et taxes miniers, la 

fiscalité minière est assise sur un ensemble des principes à savoir : la stabilité juridique et 

fiscale, la non-discrimination et la confidentialité,  les règles financières et comptables et les 

textes applicables aux finances publiques. La législation minière camerounaise depuis 2016 

prévoit un ensemble d’instruments permettant la collecte des taxes et impôts miniers aussi 

bien au niveau du cordon douanier qu’à l’intérieur et pour améliorer  ladite collecte, entre 

autres mesures devrait s’instaurer quasi-systématiquement le rapprochement permanent des 

informations entre les administrations fiscales (DGD et DGI) et les administrations  techniques 

(MINMIDT), Mise en place de fiches d’extraction à joindre systématiquement aux déclarations 

fiscales, renforcer les capacités des personnels en charge des mines présents sur le terrain, 

etc. 

Exposé 4 : Suivi et contrôle de la production minière (or et 

carrière), présenté par Dr. Alexis ABOLO, CAPAM.  
 

La faible contribution des ressources minières au budget de l’Etat notamment en ce qui 

concerne spécifiquement l’artisanat minier semi-mécanisé a permis en Juillet 2003 par arrêté 

N° 064 du Premier Ministre Chef du Gouvernement l’instauration du Cadre d’Appui et de 
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Promotion de l’Artisanat Minier (CAPAM) et son habilitation à prélever 15% de la production 

brute des sociétés d'exploitation de l'Artisanat Minier peu mécanisé au titre des parts de l'Etat 

et de l'impôt des sociétés ainsi qu’à collecter la taxe ad valorem sur les substances minérales 

et l'acompte de l'impôt sur les sociétés pour le compte de la Direction Générale des Impôts. A 

ce jour plus de 30 sociétés de la semi-mécanisation sont en activité, le stock d’Or constaté et 

rétrocédé  au MINFI de 2012 à 2018  est de 651,3kg. S’agissant des carrières plus de 6000 m2 

de pierre canalisés et stockés. 

 

QUESTIONS-DISCUSSION –PANEL 2 
 

Les échanges de ce panel ont permis de retenir que le principe de l’unicité des caisses servait 

initialement à sécuriser les fonds publics et à les gérer de manière efficiente, car par le passé 

l’Etat s’est à quelques reprises, trouvé en situation de trésorerie difficile pourtant des poches 

de financement étaient détenus par certains acteurs publics. En réalité ce n’est pas le principe 

en lui-même qui pose problème mais celui de la répartition des fonds. Il arrive que l’Etat dans 

son pouvoir discrétionnaire et en fonction de la disponibilité financière, procède à des 

arbitrages qui malheureusement sacrifient les CTD et par ricochet les communautés riveraines 

dans la rétrocession des revenus miniers. Les revenus qui devraient être rétrocédées à ces 

entités sont logés au niveau du trésor central au nom des communes. Les vides juridiques dont 

sont victimes les textes en vigueur constituent de véritables niches de corruption. Les ISC font 

le contrôle des institutions publiques et non des entreprises. Le CONSUPE étant l’instance 

faitière, il n’y a pas de superposition de compétences entre les différentes institutions des 

finances publiques. Le mandat du CONSUPE lui accorde la prérogative de donner des avis sur 

les textes des finances publiques en élaboration,  malheureusement l’institution n’est pas 

toujours associée pour aider à prévenir des irrégularités qui pourraient s’y glisser. Dès 2019, 

le CONSUPE entamera des audits pilotes. 

Le code minier prévoit des incitations en phase de recherche soumises à procédure. L’or 

rétrocédé au trésor public  tant qu’il n’est affiné et placé dans une banque centrale demeure 

du métal. Le MINMIDT n’a jamais octroyé une AEA aux entreprises semi-mécanisées, de plus, 

toutes les AEA octroyés à l’heure actuelle, le sont aux camerounais qui ont pour  des 

partenaires technico-financiers les expatriés chinois,  aussi dans la question de la non-

réhabilitation, s’il faut sanctionner un détenteur d’AEA pour non-respect de la loi, ce sont les 

détenteurs des titres qui le seront. 

L’on note en définitive que le CAPAM s’occupe non seulement de la collecte mais également 

de la réalisation d’œuvres sociales au sein des communautés riveraines (construction 

d’écoles, de ponts, puits d’eau potable). 
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PANEL 3 
 

Le dernier panel animé par trois experts  a 

été consacrée à la surveillance du secteur 

minier par les acteurs non étatiques. 

 Les exposés ont informé les participants des 

problèmes générés par les activités minières 

auxquels les communes des zones minières sont 

confrontées, des difficultés auxquels font face les 

acteurs non étatiques à surveiller l’activité 

minière et au mécanisme et moyens d’implication 

de ces acteurs pour y remédier, ainsi qu’au 

contrôle 

 

 

Exposé 1 : Suivi environnemental et social des activités minières, 

présenté par M. PALOMA, Délégué Régional du MINEPDED pour 

la région de l’Est ; 
 

L’environnement constitue le patrimoine commun de la Nation. A la suite du projet de 

construction du barrage hydroélectrique de Lom-Pangar, l’exploitation minière s’est très 

rapidement développée avec l’introduction de la semi-mécanisation dans les régions de l’Est 

et de l’Adamaoua. Malheureusement ce projet a induit de nombreux impacts négatifs sur 

l’environnement et le cadre de vie des  populations locales riveraines. 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 et une participation citoyenne active et le souci permanent d’un 

développement durable.   

 

Exposé 2 : Analyse comparée du contrôle forestier et minier, 

présenté par M. NGONZO Rodrigue du FODER. 
 

Le contrôle reste et demeure la mission régalienne de l’Etat, menée par des institutions 

publiques mandatées et des agents assermentés. A travers le contrôle, les agents 

assermentés vérifient la conformité légales des activités, le payement des taxes, le respect de 

l’environnement, et le cas échéant constatent les infractions et dressent des procès-verbaux 

donnant lieu éventuellement à des procédures contentieuses. 

Photo  4: Panel des experts 
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Si le contrôle forestier semble aujourd’hui plus avancée dans sa mise en œuvre sur le terrain 

malgré quelques manquements, le contrôle des activités minières peine à se déployer et laisse 

ce secteur dans un flou qui jusqu’ici profite aux acteurs véreux. 

QUESTIONS-DISCUSSIONS -PANEL 3  
 

Les échanges de ce panel qui ont permis de mettre l’accent sur la comparaison qui est faite entre le 

contrôle forestier et le contrôle minier. Il en ressort dans la pratique que le contrôle forestier est un 

peu plus en avance, plus maitrisé et plus expérimenté que le contrôle minier, tout en relevant tout de 

même à la décharge du secteur minier, que l’intensification de l’activité minière notamment semi-

mécanisée est récente contrairement à l’exploitation forestière qui se déroule depuis plusieurs 

décennies au Cameroun. Ce boom des activités donne au MINMIDT de prendre conscience que le 

contrôle doit dorénavant devenir l’un des piliers d’intervention de ce département ministériel. Les 

expériences, les outils du secteur forestier peuvent de ce fait être copiés et adaptés selon les capacités  

techniques et opérationnelles du contrôle minier.  

De nombreuses difficultés complexifient et même entravent dans une certaine mesure la mise en 

œuvre du contrôle minier même si la récente réforme du code minier en 2016 a tenté de prendre en 

compte les réalités de terrain. Toutefois, au-delà des manquements ou des adaptations qui peuvent 

être faites d’un secteur pour un autre, il est important de mettre l’accent sur la volonté politique, 

l’option prise par l’Etat pour comprendre les avancées ou les retards qu’accuse aujourd’hui  l’Etat dans 

ce secteur qui pourrait être porteur de développement et qui jusqu’ici pourtant à du mal à attirer par 

les investissements miniers industriels. 

En outre, le contrôle fait face au manque de synergies d’actions et de partage d’informations entre les 

différentes sectorielles intervenants dans le secteur de la mine (inspections conjointes), pourtant des 

passerelles sont créées par les législations. En effet, le code minier actuel est calqué sur la loi-cadre sur 

l’environnement. 

Sur le terrain, les communautés sont actives et remontent les informations utiles et pertinentes, reste 

à chaque acteur et surtout aux contrôleurs et aux OSC d’en prendre compte  pour leurs interventions. 

Les comités de veille mis en place dans le cadre du ProMESS ne demandent qu’à être accompagnées 

et renforcées pour transmettre des informations aux acteurs qui en demandent. 

 

TRAVAUX EN GROUPE ET RESTITUTION EN PLÉNIÈRE 
 

Ces sessions visaient à répondre à une préoccupation centrale : « Comment rendre le contrôle 

et la transparence effective et efficace  dans le secteur minier pour une exploitation minière 

bénéfique à tous en favorisant  un développement durable inclusif ?».  

Dans ce cadre, les discussions animées en cinq (05) commissions de travail ont été organisées 

de manière à esquisser des propositions d’actions et à faire des recommandations  en fonction 

du rôle de chaque partie prenante.  
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GROUPE 1 : Restauration des sites miniers : Rôles et responsabilités des acteurs pour 
l’effectivité  

GROUPE 2 : Participation des acteurs non-étatiques y compris les CTD dans la surveillance du 
secteur miniers : défis, pertinence, rôles et responsabilités des acteurs 

GROUPE 3 : Intégration du Genre dans la gouvernance minière : Défis et impacts  

GROUPE 4 : Partage des bénéfices dans le secteur minier : transparence et gestion des revenus 
pour  le développement local 

GROUPE 5 : Comment améliorer le contrôle et suivi du secteur minier ? 

 

Photo  5: Travaux en commissions en images 
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RECOMMANDATIONS FORMULEES AU TERME DES TRAVAUX  
 

À l’issue tant des sessions plénières, des échanges que des travaux en commission, le Forum 

a permis de retenir les propositions saillantes ci-après : 

 

 Pour ce qui de la transparence dans le secteur minier  
 

 Réaliser un suivi auprès de l’ITIE en vue de l’effectivité des transferts infranationaux 

 Veiller à un meilleur suivi de la production 

 Impliquer le MIDDEVEL et les ISC au débat sur les transferts infranationaux. 

 Formaliser les activités encore informelles 

 Rendre public la liste des titres valides des exploitants miniers 

 Rendre public le sommier des infractions 

 Mettre sur pied un fonds de réhabilitation des sites mines  

 Vulgariser les cahiers des charges des exploitants auprès des parties prenantes 

 Impliquer tous les acteurs dans le suivi de la mise en œuvre des cahiers de charges 

 Elaborer la stratégie nationale de contrôle minier en impliquant toutes les parties 

prenantes du secteur minier; 

 Créer un Géo-portail sur le suivi des sites et activités minières au Cameroun 

  

 

 Pour ce qui est de la surveillance du secteur minier 
 

 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; 

 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; 

 Investir dans le contrôle minier et 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 des différentes brigades compétentes dans 

le secteur 

 Observer et dénoncer les illégalités commises par les acteurs  
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 Mettre en place dans chaque localité un mécanisme de veille communautaire des 

activités minières 

 Assurer une synergie des inspections entre les différentes sectorielles 

 Veiller à l’application et au respect des règlementations en vigueur 

 Veiller à la valorisation des rejets miniers  

 Faire un plaidoyer auprès des CTD pour l’amélioration des applications CADRE et 

MESURE 

 Rendre effectif les visites/inspections conjointes des toutes les administrations et la 

société civile Cartographier et actualiser régulièrement les sites (fosses) miniers actifs 

et abandonnés et les rendre public 

 Renforcer les capacités de toutes les parties prenantes des activités minières à 

l’Observation Indépendante des activités minières (SNOIE-mine) 

 Promouvoir et encourager la restauration des sites miniers par les artisans 

 

 

 Pour une prise en compte effective et efficiente du genre dans le 

secteur minier 

 
 Promouvoir les activités alternatives et génératrices de revenus pour les 

communautés (agriculture, élevage, commerce, …) 

 Sensibiliser les parents en faveur de 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 dans toute 

la chaine de valeur
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Annexe 1 : Programme du Forum 

Mercredi, 10 Octobre 2018 
Horaire  Activités Responsable 

8h – 10h  Accueil et enregistrement des participants  

 Mot de bienvenue de FODER 
 

Equipe FODER 

10h30-11h Pause - Café  Hôtel  

 Session plénière  

 
 
 
 
11h30-14h30  

Panel 1 : Transparence dans le secteur minier 
(Modérateur) 

 

Exposé 1 : Etat des lieux de la Transparence 
dans la chaîne de décision des activités 
extractives au Cameroun 

NDOUOP DJIKAM 
Ibrahim,  Comité ITIE 

Exposé 2 : Indice de Gouvernance des 
ressources naturelles 

TSAGUE Evelyne, NRGI 

Exposé3 : Transparence et responsabilité dans 
les décisions d'attribution des droits miniers: 
résultats du programme mondial  

Préparé par Lisa 
Caripis (TI-Aus) et 

présenté par Nyassi 
Tchakounte Lucain (TI-
C)  

13h30-14h 30 Pause déjeuné  Hôtel  

 
 
 
 
 
 
 
 
14h30-15h00  

Panel 2 : Surveillance du secteur minier par les 
acteurs étatiques (Modérateur) 

 

Exposé 1 : ISC (CONSUPE) et surveillance du 
secteur minier  

M. Georges Valéry 

ONANA EBODE, 

CONSUPE/PASIE ; 

Exposé 2: Suivi et contrôle des activités 
minières par l’administration minière: bilan, 
défis et perspectives   

Mme Yolande Vanessa 

BELE EKWE LOBE, Chef 

de la Brigade nationale 

minière ;  

Exposé 3 : Surveillance fiscale du secteur 
minier,  

Dr DIKOUME Albert, 
Université de Douala 

Exposé 4 : Suivi et contrôle de la production 
minière (carrière et aurifère), 

présenté par Dr. Alexis 

ABOLO, CAPAM.  

 
15h00-15h30 

Cérémonie d’ouverture  

 Discours du Représentant de FODER  

 Mot du représentant des communautés 
locales 

 Discours du chef de la DUE 

 Discours du ministre des mines ou de son 
représentant 

 Photo de famille 

 
Protocole  
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15h30-17h00  Echanges-Discussions  
 

Modération 

Jeudi 11 Octobre 2018 
08h-9h00 Enregistrements des participants  FODER 

09h00- 09h30 Restitution des travaux de la première journée  Modérateur  

09h30-10h Pause-café  Hôtel 

 
 
 
 
 
10h30-11h30 

Panel 3 : Surveillance du secteur minier  par les 
acteurs non étatiques (Modérateur) 

 

Exposé 3 : Surveillance environnementale et 
sociale des activités minière 

par M. PALOMA, 

Délégué Régional du 

MINEPDED pour la 

région de l’Est  

Exposé 4 : Analyse comparée du contrôle 
forestier et minier 

NGONZO Rodrigue, 
FODER 

 Projection vidéo : Expériences de FODER dans 
la surveillance du secteur minier  

FODER 

11H30-14h Travaux de groupe (5 groupes)  

13h-14h Pause déjeuner  Hôtel 

14h30-16h Restitution des travaux de groupes Modérateur et 
rapporteurs des 
groupes 

16h-16h30 Cérémonie de clôture avec lecture du 
communiqué final 

FODER 
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Annexe 2: Condensé des questions posées au cours du Forum 

PANEL 1 : Transparence dans le secteur minier 

- Que pensent les panélistes par rapports aux outils qu’ils manipulent en ce qui concerne les 

objectifs, valeurs et  exigences par rapport à la transparence ?  sont-ils satisfaisants  pour 

garantir la transparence, peut-on  les améliorer ?  

- Comment se fait la divulgation des PGES au Ghana et au Burkina ? (partage d’expérience)  

- Quels  les motifs ayant entrainé la faible évaluation du Cameroun en ce qui concerne 

l’indicateur relatif au cadastre minier ?  quels sont les éléments qui ont justifié ce faible 

score ? 

- Quel est l’impact de l’absence des titres miniers sur l’accès à l’information par rapport à la 

transparence ? 

- La mine solide est consolidé avec pour référent le CAPAM, est-ce que l’or est la seule mine 

solide ? qu’n est-il de la consolidation des données sur le diamant ? qu’en est-il de la pierre 

bleue ? Le CAPAM est la seule institution qui prélève et manipule les données de 

consolidation des données solides de la mine, quelle degré de fiabilité accordé à ces données 

fournies de manière unilatérale ? 

- Quels revenus ont déclaré l’entreprise Cam-iron dans la consolidation des données du 

rapport de conciliation, sachant qu’elles ne sont pas en activité ? comment combattre la 

corruption dans le secteur notamment vis-à-vis des entreprises ?  

- Au niveau local, les populations sont influencées et leurs propositions ne sont pas prise en en 

compte,  pourquoi cet état de chose et que faire ? les sociétés déclarent –elles réellement 

tout ce qu’elles prélèvent, les informations qu’elles fournissent comment les certifier ?  

- Que représentent les revenus issus des carrières dans la mine solide ? Pour avoir aux 

informations des artisans miniers sont représenté le GICAM et la CCIMA, combien d’artisans 

sont membres de ces institutions ?  

- En ce qui concerne le seuil de matérialité peut-il être revu  à la baisse pour intégrer plus 

d’entreprises dans la fourniture des données pour le rapport de consolidation ?  

- la qualité des normes et le  déphasage entre lois et pratique, qu’en est-il de l‘intégration des 

normes internationales  au niveau national ?  

- Qu’est-ce qui explique la disparité des chiffres entre les rapports ITIE 2014 et 2015 ? les 

chevauchements des titres, qu’en –t-il de ce procédé et comment le régler ? à TIC, qu’en-t-il 

des différents procédés qui vont se mettre en œuvre ?  

- Quelle est la place des Peuples Autochtones et communautés locales dans le processus de la 

transparence ?  comment sont-ils pris en compte ou intégrer ? 

- Appréciation par rapport à la collecte des revenus, par rapport à l’impact des revenus au 

niveau des communautés ?  

- Les problèmes de transparence et d’accès à l’information et comment les citoyens peuvent 

participer à la chaine de décision dans le secteur minier ? 

 

PANEL 2 

- Le MINMIDT fait le suivi des PGES seul, qu’en est-il du MINEPDED ? Une fois le suivi effectué 

que deviennent les rapports ?  

- Quelles sont les dispositions prises par le MINMIDT pour gérer les eaux minérales qui par les 

entreprises qui évoluent en marge de la législation ?  
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- Quelle est la part qui revient aux communes dans la répartition des revenus miniers ? 

Comment associer les communautés et les communes dans la gestion de ces revenus ?  

- Le principe de l’unicité des caisses facilite- il le contrôle de  la gestion des ressources ou bien 

freine le CONSUPE dans son travail ? quelle place occupe le CONSUPE dans le processus  de 

réforme règlementaire  actuel (décret en cours) 

- Le CAPAM et la BNM agissent-ils  en synergie ? Comment le CAPAM fait-il pour suivre le trafic 

illégal, se contente-il de collecter la part de l’Etat sans se soucier des violations de la loi ? 

- Que deviennent les PV d’infractions établies à la suite des constats d’infractions ?  Comment 

se fait le suivi des contentieux ouverts à la suite ? 

- Quel est le rôle des ISC dans le respect de la règlementation si l’accent est mis sur les acteurs 

publics ?  Qu’en est-il des contrôles conjoints ?  

- Existe –t-il un sommier des infractions au MINMIDT ?  Quelles mesures sont prises pour la 

protection de l’environnement et des personnes dans l’artisanat minier ?  

- Qu’en est- il des peuples autochtones dans la gouvernance minière ? ?  

- que font la brigade minière  et le CAPAM pendant l’exploitation pour veiller au respect des 

normes environnementales  et sociales ?  

- Pourquoi des exonérations sont accordées aux sociétés qui bénéficient déjà de plusieurs 

avantages permettant de ce fait de diminuer l’assiette de recettes de l’Etat ?   

- A quel moment le CONSUPE entre-t-il en scène  

- Lorsqu’une entreprise n’a pas rempli certaines de ses obligations du fait d’un autre acteur 

qu’est-ce qui est fait pour permettre à cette entreprise de rentrer dans son investissement ? 

Que devrait faire une entreprise qui a bénéficié d’une exonération mais à qui il est demandé 

la douane de payer et de réclamer le remboursement après ? 

- Pendant la mise en œuvre du contrôle par la BNM et le CAPAM, comment se manifeste la 

mauvaise foi des entreprises et que fait l’Etat ?  

- La sauvegarde environnementale  implique-t-elle la fermeture des trous ?  

- A qui incombe la responsabilité de refermer les trous après exploitation,  l’Etat ou aux  

entreprises ? 

- Le code Minier attribue les permis aux nationaux mais sur le terrain la présence des expatriés 

est plus que visibles,  y’a –t-il un mécanisme de transfert des titres entre nationaux et 

étrangers ? 

- N’y a-t- il pas superposition des compétences entre le CONSUPE, le MINMIDT, le MINFI ? 

 

PANEL 3 :  

- Quel est le niveau d’appréciation par rapport au travail fait par les Comités de Veille Citoyens 

et la collaboration avec les sectorielles pour une synergie d’actions ? 

- quel est l’intérêt de faire une EIE avant  

- le MINEPDED réalise-t-il des analyses de l’eau ou l’air pour évaluer en la toxicité ? 

- Quelle est la place du MINADT dans ce processus de surveillance ?  

- qu’est ce qui est fait pour remédier aux dégâts environnementaux liés à l’exploitation 

minière ?  

- existe-il un cadre de collaboration interministériel pour régler les nombreux problèmes 

constatés sur le terrain relativement à l’exploitation minière ?problèmes 

- Le CAPAM ne devrait-il pas s’occuper de la restauration des trous puisqu’il est chargé de 

collecter les revenus issus de la production des activités minières ?  
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- Qu’est ce qui est fait pour empêcher l’exploitation nocturne par les entreprises notamment 

chinoises sachant que celles-ci est interdite par la loi ?  

- Pourquoi l’Etat ne s’investit-il pas dans la réhabilitation des sites sachant que celle-ci 

permettra de récupérer du terrain pour d’autres usages ?  

- Existe-il des statistiques en ce qui concerne les cas de contamination des métaux lourds 

-  Dans les zones minières ? 

- Y’a-t-il un  texte légal qui encadre l’existence et le fonctionnement des  comités de veille mis 

en place dans le cadre du projet MESS ? 

-  Quelles sont les dispositions prises pour protéger les enfants dans les sites miniers ? 

- Quelles sont les dispositions prises pour éviter la délocalisation des titres ?  

- Est-ce une malédiction d’appartenir à la Région de l’Est au regard de tout ce qui se passe sur 

le terrain dans l’exploitation des RN ?  

- L’administration locale facilite-elle l’intervention des acteurs  du secteur minier sur le 

terrain ? 

- La certification existe-elle pour le secteur minier afin d’obliger les entreprises minières à 

mettre en œuvre les PGES comme ce qui est fait dans le secteur forestier ?  

- Le CLIP est-il mis en œuvre dans la réalisation des projets miniers ?  

- l’exploitation minière artisanale existe depuis longtemps, le problème n’est-il pas celui de  

l’arsenal juridique de l’Etat, est-il  adapté à l’heure actuelle ? 

-  Est-ce que l’Etat maitrise ses besoins en RH pour prendre compte de la formation des 

jeunes ? L’Etat a –t-il une bonne connaissance des besoins d’encadrement des entreprises ? 

Que font  les OSC pour pérenniser l’existant ? 

 

 

 

 

 


