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COMMUNIQUE FINAL 

L’an deux mille vingt-trois et les 18, 19, 20 du mois de janvier, s’est tenu à l’Hôtel la Falaise 
de Yaoundé, le deuxième Forum sur la Gouvernance Minière (FGM) avec pour thème « 
Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle : Opportunités et Défis pour le 
Développement Local ». 
 
Organisé par l’association Forêts et Développement Rural (FODER), dans le cadre de la Phase 
2 du Projet Mines-Environnement Santé et Société (ProMESS 2) mis en œuvre avec l’appui 
financier de l’Union Européenne (UE). 
 
La rencontre a réuni 186 participants en présentiel et 20 participants en streaming, du 
Cameroun, du Ghana, de l’Australie et de la France, parmi lesquels : des représentants des 
Administrations des mines, des représentants de la société civile, des experts internationaux 
et nationaux des mines et du secteur extractif, des enseignants-chercheurs, des avocats, des 
journalistes, des artisans miniers, des coopératives, des collecteurs et acheteurs d’or et des 
bijoutiers. 
 
Les travaux étaient placés sous le haut patronage du Ministère des Mines, de l’Industrie et 
du Développement Technologique du Cameroun et modérés par Monsieur Patrice BIGOMBE 
LOGO, Directeur du Centre de Recherche et d’Action pour le Développement Durable en 
Afrique Centrale (CERAD) et Vice-Président de la Commission de l’Environnement, de 
l’Aménagement du Territoire, des Domaines, de l’Urbanisme et de l’Habitat du Conseil 
Régional de l’Est. 
 
Les travaux du forum avaient pour principal objectif de partager les expériences sur le 
secteur minier d’une part et, d’autre part, de mener des discussions sur les défis et les 
opportunités de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle, en vue de proposer des 
recommandations pertinentes pouvant contribuer à faire de ce sous-secteur un levier de 
croissance et d’emplois décents, de développement socio-économique, de réduction de la 
pauvreté et de réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). 
 
Les objectifs spécifiques du forum étaient les suivants : 
 

- faire un état des lieux de la formalisation de l’exploitation minière artisanale et à 
petite échelle dans le Bassin du Congo ; 
 

- identifier les contraintes et les leviers à la formalisation et/ou à la 
professionnalisation de la mine artisanale et à petite échelle ;  
 

- réfléchir sur les stratégies d’optimisation de l’Exploitation Minière Artisanale et à 
Petite Echelle (EMAPE). 

 
Conformément à l’agenda, les travaux ont été organisés en cinq (05) principales séquences, 
à savoir :  
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- la cérémonie solennelle d’ouverture présidée par Son Excellence FUH Calistus Gentry, 
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement 
Technologique ; 
 

- les travaux en sessions et panels en plénière ; 
 

- les échanges et discussions ; 
 

- la cérémonie de remise des prix des journalistes ;  
 

- la cérémonie solennelle de clôture des travaux du forum.  

 
1. CEREMONIE D’OUVERTURE 

 
Placée sous la présidence de Monsieur FUH Calistus Gentry, Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique, cette séquence 
protocolaire a été ponctuée par trois (03) allocutions, à savoir :  
 

- le mot de bienvenue de Monsieur Justin KAMGA, Coordonnateur du FODER   
 

- le mot de Son Excellence Monsieur Philippe VAN DAMME, Ambassadeur, Chef de la 
Délégation de l’Union Européenne au Cameroun, 
 

- le discours d’ouverture de Son Excellence FUH Calistus Gentry, Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique. 

 
Monsieur Justin KAMGA, Coordonnateur du FODER, a souhaité la bienvenue et les meilleurs 
vœux pour l’année 2023 à tous les participants et a rendu un vibrant hommage à ceux venus 
du Congo, du Ghana, de la RCA et de la RDC. Il a présenté le bilan des huit (08) années 
d’observations faites par le FODER sur les problèmes et contraintes auxquels sont confrontés 
les acteurs de l’artisanat minier et les résultats probants et encourageants enregistrés dans 
le cadre de la phase 2 du projet Mines-Environnement-Santé & Société (ProMESS), projet 
réalisé avec l’appui financier de l’Union Européenne dans le but d’améliorer la gouvernance 
minière au Cameroun, pour un développement socio-économique et environnemental 
durable et inclusif à travers le suivi participatif des activités minières et la promotion de la 
transparence.  
 
A la fin de son propos, le Coordonnateur de FODER a tenu à remercier grandement Monsieur 
le Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique du Cameroun pour 
son ouverture et son soutien pendant la mise en œuvre du projet, ses précieux conseils et 
orientations qui ont été d’une grande utilité dans l’atteinte des résultats du projet.  
 
Son Excellence Philippe VAN DAMME, Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union 
Européenne a dit son réel intérêt de prendre la parole à la deuxième édition du forum sur la 
gouvernance minière. Il a décliné quelques grands traits du secteur minier artisanal au 
Cameroun et s’est dit convaincu qu’un secteur minier artisanal mieux organisé devrait 



 

2ème FORUM SUR LE GOUVERNANCE MINIERE – COMMUNIQUE FINAL 3 
 

devenir un levier important de développement au Cameroun et en Afrique centrale en 
général, au regard des potentialités relevées.  
 
Il a renouvelé la disponibilité de l’Union Européenne à accompagner davantage l’Etat 
camerounais dans cet effort. A cet effet, il pense que la concrétisation effective du décret 
d’application du nouveau code minier camerounais et son opérationnalisation, également 
retenu comme repère structurant par le Fond Monétaire International, pourrait redynamiser 
le secteur. Il a indiqué que parallèlement l’Union Européenne accorde une attention 
particulière à l’accompagnement de la bonne gouvernance de l’exploitation des ressources 
naturelles et que la décentralisation, une planification plus cohérente de l’utilisation des 
terres et du foncier en général, que ce soit au niveau communal, régional et national, dans le 
cadre d’une approche paysage où tous les acteurs économiques se retrouvent, peut faire 
bonne figure.  
A la fin de son propos, il a souhaité que ressortent des propositions concrètes et 
constructives dans le renforcement de la gouvernance du secteur minier en Afrique centrale. 
 
Enfin, Son Excellence FUH Calistus Gentry, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Mines, 
de l’Industrie et du Développement Technologique, a rendu un vibrant hommage à S.E. 
Monsieur Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, Chef de l’Etat et Président en 
exercice de la CEMAC, pour sa clairvoyance et l’intérêt qui est porté au secteur minier 
comme levier de l’émergence en Afrique centrale. Il a exprimé sa gratitude à l’endroit aux 
Chefs d’Etat d’Afrique centrale pour l’adoption du Programme Economique Régional (PER) le 
17 janvier 2010 à Bangui, en RCA qui encourage le développement des projets miniers 
intégrateurs, gage d’une meilleure valorisation et d’une industrialisation des produits issus 
de l’EMAPE.  
 
Il a souligné en l’illustrant, que le sous-sol des pays de la sous-région est riche et que ces 
pays disposent de grands projets nécessitant de grands travaux d’infrastructures logistiques 
pour une industrialisation en aval et un secteur artisanal qui, pratiqué à des échelles 
variables, permet à des millions de personnes de tirer des revenus complets ou d’appoints. 
Mais faute d’encadrement suffisant, ce secteur fait face à des impacts négatifs, voir 
dramatiques. 
 
Il a signifié sa gratitude à l’Union Européenne pour les subventions accordées au Projet 
Mines-Environnement-Santé et Société (ProMESS), à plusieurs coopératives, aux Groupes 
Intercommunautaires et au MINMIDT. Il a souhaité que les activités de surveillance et de 
contrôle des activités minières soient sans cesse soutenues par l’amélioration des cadres 
normatifs et l’apport des financements extérieurs. 
 
Enfin, il a relevé que les recommandations de ce forum vont permettre à l’EMAPE de fournir 
des moyens de subsistance à des millions de personnes en Afrique centrale. 
 
Il a déclaré officiellement ouvert les travaux du deuxième forum sur la gouvernance minière 
en Afrique centrale. 
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2. TRAVAUX EN PLENIERE 
 
Cette phase s’est ouverte avec la présentation des participants. Par la suite, le modérateur a 
fait un exposé liminaire sur le contexte, les objectifs, les résultats attendus et les 
articulations du Forum. 
 
Les travaux en plénière ont été articulés autour de cinq (05) sessions, étalées sur trois (03) 
jours et organisés en un ou plusieurs panels constitués de deux (02) ou plusieurs exposés. 
 
La Première Session intitulée « Formalisation de l’EMAPE » comptait onze (11) exposés :  
 

 

- l’exposé sur les défis et les opportunités de l’autonomisation des femmes dans la 
chaîne de valeurs des pierres précieuses : cas de Madagascar et de la Thaïlande, 
présenté par Dr Lynda Lawson, Senior Research Fellow Development Minerals à 
l’Université de Queensland en Australie ; 
 

- l’exposé sur l’état des lieux de la formalisation de l’EMAPE au Cameroun, présenté 
par M. KOUAKEP Clotaire, Sous-Directeur des Activités Minières au Ministère des 
Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique du Cameroun ; 
 

- l’exposé sur l’état des lieux de la formalisation de l’EMAPE en RCA,  
présenté par M. N’GBATOUKA Sylvain Marius, Chargé de mission en matière de 
mines et de la géologie en République Centrafricaine ; 

 

- l’exposé sur l’état des lieux de la formalisation de l’EMAPE au Congo, présenté par M. 
KOUNKOU GHYNEL REAGAN FRYDARIUS, Directeur de la Petite Mine et de l'Artisanat 
Minier, Point Focal Formalisation, CIRGL en République du Congo 

 

- l’exposé sur l’exploitation minière artisanale et à petite échelle : opportunités et défis 
pour le développement local présenté par M. Ir Théo BASOSHI IUBWE, Directeur 
Provincial du SAEMAPE / Sud-Kivu 
 

- l’exposé sur le commerce responsable de l’or et les défis de la traçabilité, présenté 
par M. Ir Théo BASOSHI IUBWE, Directeur Provincial du SAEMAPE / Sud-Kivu ; 

 

- l’exposé sur la chaîne de valeur du secteur aurifère au Kivu : analyse des rôles et 
interactions des acteurs, situations du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema 
présenté par M. Ir Thomas IDOLWA TCHOMBA : Directeur provincial du SAEMAPE / 
Nord-Kivu ; 

 

- l’exposé sur les défis et les contraintes de la formalisation des orpailleurs au 
Cameroun, présenté par M. TAKOU Martin, Responsable Accompagnement 
Coopérative de FODER ; 
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- l’exposé sur le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement responsables en minerais et sa mise en œuvre présenté par M. 
LOUIS MARECHAL, Conseiller Senior minerais et secteur extractif à l’OCDE ; 

- l’exposé sur l’exploitation minière artisanale en territoire de Massissi au Nord-Kivu en 
RDC : « opportunités et défis pour le développement local présenté par M. Vincent 
ZILIMWABAGABO NYAMURWANA, Vice-Président du Conseil d’Administration de la 
coopérative des exploitants artisanaux miniers de Massi/COOPERAMA ; 

 
 

- l’exposé sur les expériences du Ghana sur la formalisation de l’EMAPE, présenté M. 
Nelson AHEDOR, Director of Small Scale Mining and Industrial Minerals, Minerals 
Commission of Ghana. 
 

La Session 2 sur l’optimisation de la collecte des revenus issus de l’EMAPE constituée par un 
(01) exposé : 
 

- l’exposé sur les contraintes et les niches pour la collecte des revenus dans l’EMAPE, 
présenté par le Professeur Théophile NDOUGSA MBARGA, Expert International des 
Mines et du secteur extractif du Cameroun. 
 

Les exposés dans ces deux Sessions ont été suivis des échanges qui ont  porté sur plusieurs 
points, parmi lesquels : 
 

- Les progrès et les contraintes du processus de formalisation de l’EMAPE en Afrique 
centrale ; 
 

- les systèmes de contrôle, de traçabilité et de transparence de l’exploitation de l’or 
dans les pays du Bassin du Congo ;  
 

- la place des femmes dans le secteur minier artisanal ; 
 

- l’importance de la protection de l’environnement et de la santé des populations dans 
les activités minières artisanales ;  
 

- l’effectivité du fonctionnement du modèle coopératif comme cadre d’organisation 
des artisans miniers ;  
 

- la richesse de l’expérience de la COOPERAMA en RDC ; 
 

- la richesse de l’expérience ghanéenne de l’exploitation minière artisanale et à petite 
échelle au Ghana ; 
 

- la place des Collectivités Territoriales Décentralisées dans le processus de 
formalisation de l’EMAPE ;  
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- la problématique de la redistribution, de la justice sociale et de l’équité dans la 
rétrocession et la gestion des redevances minières par les Communes et les 
Communautés Villageoises Riveraines ; 
 

- la formalisation des artisans miniers au Cameroun et en RCA ; 
 

- le déficit des capacités publiques de contrôle du secteur ; 
 

- l’effectivité du fonctionnement des brigades minières au Cameroun et au Ghana ; 
 

- la place de la taillerie dans les pays de l’Afrique centrale ; 
 

- la nécessité d’élaborer des stratégies nationales de développement  l’EMAPE comme 
c’est le cas en République du Congo ; 
 

- la sous-traitance des permis d’autorisation d’exploitation artisanale à des étrangers 
par des acteurs nationaux ; 
 

- l’encadrement réglementaire du secteur de la bijouterie ;  
 

- l’encadrement juridique et l’opérationnalisation de la restauration/réhabilitation des 
sites miniers. 

 
La session 3 sur la Contribution de l’EMAPE au développement local  articulée autour de 
trois (03) exposés : 
 

- l’exposé sur l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) et 
développement local : Défis et opportunités/ cas de la RDC présenté par maître 
Alexis MUHIMA SHINJA, Directeur Exécutif de l'OSCMP et Coordonnateur du Groupe 
de Travail Thématique Mines de la Société Civile en RDC ; 

 

- l’exposé sur l’impact de l’EMAPE sur les moyens de subsistance des communautés 
présenté par M. NGAKOSSO NGOLO Jude, Chef de Service de l'Artisanat Minier, 
Congo ; 
 

- l’exposé sur les leviers à actionner pour accroître la contribution de l’EMAPE au 
développement local, présenté par M. Justin Landry CHEKOUA, Chargé de 
programmes de FODER et Coordonnateur du projet ProMESS. 
 

La Session 3 s’est achevée par des échanges qui ont porté sur : 
 

- la nécessité de diversifier les sources de revenus dans les zones minières ; 
 

- la nécessité de valoriser les opportunités d’emploi et de transfert des compétences ; 
 

- l’importance de la bancarisation des zones minières ; 
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- la nécessité d’améliorer les conditions de travail des artisans miniers ; 
 

- la nécessité de valoriser les niches telles que l’approvisionnement local, la 
construction et l’aménagement des infrastructures de base  et la transformation des 
produits miniers. 
 

La Session 4 sur les défis environnementaux et sanitaires de l’EMAPE articulée autour de 
deux (02) exposés :  
 

- l’exposé sur les enjeux environnementaux dans l'EMAPE : théories et pratiques 
présenté par Dr. Mme LEUMAKO NONGNI Jeannette, enseignante-chercheur, chargé 
de cours à l’Université de Yaoundé 1 au Cameroun ; 

 

- l’exposé sur les bonnes pratiques dans la restauration des sites miniers dans l’EMAPE 
présenté par Dr. Ishmaël QUICOE, Enseignant à l’Université des Mines et de la 
Technologie de Tarkwa au Ghana ; 

 
A la suite de ces deux exposés, les échanges ont porté sur : 
 

- les meilleures pratiques de réhabilitation/restauration des sites de l’EMAPE ; 
 

- le partage d’expérience sur les impacts et l’atténuation des impacts liés à l’utilisation 
du mercure dans l’exploitation minière artisanale et à petite échelle ; 
 

- la nécessité d’asseoir une collaboration entre les Administrations minières et 
environnementales et les Communes dans la gestion des impacts environnementaux 
et sanitaires des activités minières artisanales ; 
 

- les conflits de compétences et la faible synergie d’action entre les différents acteurs 
sur le terrain ; 
 

- la richesse de l’expérience ghanéenne dans la restauration/réhabilitation des sites 
miniers. 

 
La session 5 sur la présentation des expériences des artisans miniers et des bijoutiers 
encadrés par le FODER au Cameroun : 
  

- Mme YAKAN ANADON Brice Dorcas de l’AJPAC ; 
 

- M. ALADJI ISSA de l’AJPAC ; 
 

- Mme DISSA Marguerite, Présidente de la Société Coopérative MBONA-ME ; 
 

- M. NABEDJA Georges Bratien, Président de la Société Coopérative MOÏNAM de 
Kambélé II par Batouri ; 
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- M. MARA Jérôme, Président de la Société Coopérative BGWAKA BANTOU de MBOI II 
à Yokadouma. 

 
A l’issue de leurs présentations, les échanges ont porté sur : 
 

- La nécessité de faciliter l’obtention des autorisations et des permis d’exploitation 
minière artisanale et à petite échelle pour les artisans miniers ; 
 

- L’attribution des subventions pour l’acquisition des équipements pour accroître leur 
production ; 
 

- L’installation des bureaux de collecte et d’achat dans les zones minières et 
l’institution d’une mercuriale appropriée ; 
 

- L’installation des institutions de micro finance dans les zones minières  
 

- l’encouragement des coopératives à faire des demandes d’autorisation d’exploitation 
artisanale au Ministre en charge des Mines. 
 

La session 6 sur la gestion des préjudices environnementaux, la lutte contre la fraude et les 
flux transfrontaliers illicites et la politique minière de la CEMAC articulée autour de trois (03) 
exposés : 
 

- l’exposé sur les mécanismes de gestion des préjudices environnementaux causés par 
les entreprises minières présenté par Me Stéphane ABOA, avocat au Barreau du 
Cameroun ; 

  

- l’exposé sur la lutte contre la fraude et les flux frontaliers illicites dans l’EMAPE au 
Cameroun, présenté par M. MONEMVOMO Patrick Brice, Contrôleur Minier National 
au Cameroun ; 
 

- l’exposé sur la politique minière commune en zone CEMAC présenté par M. EBODE II 
Nicaise Hervé, Chef de la Brigade Minière Nationale, et Président du Conseil 
Permanent des Mines de la CEMAC. 

 
Au terme des exposés, les échanges ont porté sur : 
 

- la nécessité d’appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à la 
répression des préjudices environnementaux liés aux activités minières artisanales ; 

 

- le développement des capacités de contrôle et de répression des infractions 
minières ; 
 

- la nécessité de mieux outiller les Brigades Minières pour la réalisation de leurs 
missions sur le terrain ; 
 

- la facilitation de l’accès au crédit pour le développement des activités minières. 
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3. CEREMONIE DE REMISE DES PRIX DES JOURNALISTES 
 
Des prix ont été remis aux journalistes ayant fait des productions et des réalisations dans le 
domaine de la gouvernance minière au Cameroun. 
 
Au terme de ces travaux du forum, les participants ont formulé les principales 
recommandations suivantes : 

 
a) Recommandations pour la formalisation de l’exploitation minière artisanale et à 

petite échelle 

a.1. Aux Etats : 
 

- Mettre en place des législations et réglementations plus favorables à l’EMAPE, voire 
spécifiques à cette activité, qui traiteraient des problèmes qui lui sont spécifiques, 
dans la mesure où c’est un secteur très productif mais aussi sinistré ;  

- Créer des zones d’exploitation minière artisanale et à petite échelle dans les plans 
nationaux d’affectation des terres et les schémas nationaux et sous régionaux 
d’aménagement du territoire ; 
 

- Prévoir dans le décret d’application du code minier, la restriction de la sous-traitance 
dans l’exploitation minière artisanale, en interdisant la sous-traitance des activités 
d’exploitation minière artisanale et à petite échelle aux personnes étrangères aux 
Etats de l’Afrique centrale ; 
 

- Instituer un visa des Ministres en charge des mines dans les contrats de partenariat 
entre les détenteurs des titres miniers et les exploitants miniers étrangers ; 

 
 

- Promulguer le décret d’application du Code minier au Cameroun, de nature à faciliter 
la tâche de l’administration des mines et à juguler les conflits entre les exploitants et 
les Communautés Villageoises Riveraines ; 
 

- Encadrer juridiquement la synergie d’action qui doit exister entre tous les acteurs du 
secteur minier, notamment entre les Administrations en charge des mines et de 
l’environnement ; 

 

- Améliorer le cadre juridique de création et de gestion des coopératives minières ; 
 

- Poursuivre le renforcement des capacités d’organisation et de regroupement 
d’artisans miniers en coopératives et fédérations minières ; 
 

- Développer la formation continue des artisans miniers et des dirigeants des 
coopératives minières ; 

 

- Soutenir la professionnalisation des artisans miniers. 
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a.2. Aux Organisations de la Société Civile 
 

- Renouveler un tel forum et améliorer sa fréquence, tout en lui accordant plus de 
jours, en accentuant la sensibilisation et en favorisant des rencontres b to b ; 
 

- Organiser un autre forum où on va évaluer la mise en œuvre des 
recommandations du présent forum ; 
 

- Développer le plaidoyer pour que soit produit des textes réglementaires appropriés 
notamment le décret d’application du code minier ; 
 

- Encourager et accompagner les artisans miniers à l’acquisition des autorisations 
d’exploitation artisanale ; 
 

- Accompagner les regroupements miniers dans leur formalisation ; 
 

- Accompagner les artisans miniers dans la formation. 
 

a.3. Aux artisans miniers 
 

- Légaliser leur activité en se procurant des autorisations d’exploitation artisanale ; 
 

- S’organiser en groupe pour faire contrepoids aux acheteurs véreux. 
 

b) Pour l’amélioration de la contribution de l’exploitation minière artisanale et à 
petite échelle au développement local 
 

b.1. Aux Etats : 
 

- Elaborer et mettre en œuvre un cadre incitatif au développement de l’exploitation 
minière artisanale et à petite échelle ; 
 

- Alléger les procédures administratives et les mesures fiscales de manière à favoriser 
la mutation des coopératives en de véritables sociétés minières capables d’assurer la 
croissance économique et le développement local ; 
 

- Simplifier le processus administratif de formalisation des artisans ; 
 

- Favoriser le regroupement des artisans miniers en coopératives, les accompagner par 
des appuis financiers et leur faciliter l’obtention des autorisations d’exploitation 
artisanales, la délivrance des cartes d’artisan minier et les micros crédits ; 
 

- Mettre en place une structure dédiée à l’EMAPE ; 
 

- Mettre en place un mécanisme de financement dédié à l’EMAPE ; 
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- Appuyer financièrement les artisans miniers pour qu’ils opèrent une mutation vers 
l’exploitation minière artisanale semi-mécanisée plus rentable ; 

 

- Encadrer l’activité de la joaillerie et simplifier les procédures d’accès à la profession 
de bijoutier ; 

 

- Créer et structurer des bureaux d’achat où les bijoutiers pourraient s’approvisionner 
en toute légalité ; 
 

- Stopper la vente de produits miniers bruts à l’extérieur du pays et privilégier la 
transformation locale du produit par des investissements dans les unités de 
transformations locales des produits des EMAPE ; 
 

- Utiliser les nouveaux outils technologiques pour tracer les produits du site minier à la 
vente, informatiser la collecte ; 

 

- Appliquer la diligence raisonnée et le modèle du CIGL ; 
 

- Mettre en place des Brigades de contrôle et de suivi des produits depuis la zone de 
production jusqu’au marché ; 
 

 

- Définir une meilleure clé de répartition des redevances et des taxes minières prenant 
en compte, de manière spécifique, les Communautés Villageoises Riveraines 
directement impactées par l’activité minière ; 
 

- Renforcer les outils de contrôle et de suivi des recettes issues de l’EMAPE de manière 
à garantir la traçabilité de la gestion des fonds ; 
 

- Résoudre les problèmes de synergies d’action entre les Administrations publiques et 
les autres acteurs impliqués dans la gestion des EMAPE ; 
 

- Promouvoir le dialogue inclusif entre tous les acteurs impliqués dans l’EMAPE ; 
 

- Décentraliser la délivrance des autorisations d’exploitation artisanale et transférer les 
compétences en matière d’EMAPE aux CTD ; 
 

- Viabiliser les sites occupés par les artisans miniers ; 
 

- Améliorer le suivi et la traçabilité en implémentant les recommandations de la 
déclaration de Washington sur la production artisanale à petite échelle étendue aux 
substances minérales ; 
 

- Renforcer l’efficacité du contrôle minier au Cameroun. 
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-  
 

b.2. Aux Collectivités Territoriales Décentralisées : 
 

- Associer systématiquement les Communautés Autochtones Riveraines des zones 
minières dans la prise de décision ; 
 

- Intégrer les sociétés minières dans la stratégie de développement local des 
collectivités locales ; 
 

- Actualiser les plans communaux de développement des communes minières en 
tenant compte des éléments diagnostics et des orientations de la politique minière 
de la CEMAC ; 
 

- Monter des projets d'exploitation de carrière sur financement du FEICOM ; 
 

- Créer des centres de formation spécialisés avec des curricula de formation adaptés 
aux métiers de la taille et de la coupe de pierre, aux techniques explosives et non 
explosives des carrières ainsi qu’à la conduite des engins miniers et au management 
des unités semi-industrielles d'exploitation aurifère. 

 
b.3. Aux Organisations de la Société Civile : 

 

- Identifier et suivre les artisans miniers ; 
 

- Regrouper les artisans miniers, les accompagner à l’adhésion et à la création de 
coopératives minières dimensionnées pour développer et mettre en œuvre des 
projets sociaux ; 
 

- Accompagner les coopératives dans l’acquisition des autorisations et des agréments ; 
 

- Accompagner juridiquement et financièrement les acteurs formalisés dans l’accès au 
crédit et l’obtention des permis miniers ; 

 

- S’impliquer dans les EMAPE de substances autres que l’or, le diamant et le saphir et 
qui ont un fort potentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction du chômage ; 
 

- Renforcer les capacités des femmes minières pour une formalisation progressive. 
 

b.4. Aux entreprises 
 

- Investir dans les unités de transformations locales des produits des EMAPE ; 

- Installer dans les zones d’EMAPE des établissements bancaires, des lignes de crédit et 
des produits spécialisées. 
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c) Recommandations pour la gestion des défis environnementaux et sanitaires de 
l’exploitation minière artisanale et à petite échelle 
 

c.1. Aux Etats : 
 

- Consacrer dans la législation, le principe de la restauration progressive obligatoire 
des sites miniers, intégrée dans la planification générale des activités minières et 
adaptée aux conditions environnementales des zones exploitées, aux frais des 
exploitants et l’opérationnalisation assistée par les Communes ; 

 

- Instaurer et opérationnaliser le fonds de réhabilitation ou fonds séquestre ; 
 

- Rendre obligatoire la production et la validation préalable d’un plan de réhabilitation 
assorti des coûts estimatifs subséquents ; 
 

- Contraindre les artisans à une restauration progressive des sites d’exploitation ; 
 

- Etablir des normes d’utilisation du mercure dans une mine artisanale et y définir des 
seuils ; 
 

- Développer le pouvoir d’agir sans mercure des orpailleurs, en introduisant par 
apprentissage, des techniques d’orpaillage sans mercure dans leur cadre de travail ; 
 

- Clarifier dans le cadre juridique les responsabilités sociales et environnementales des 
détenteurs des permis miniers ; 
 

- Mettre en place une structure dédiée et focalisée sur les aspects environnementaux 
et sociaux des EMAPE ; 
 
 

- Mettre en place un système de suivi mensuel des sites et des cahiers des charges et 
PGES des EMAPE ; 
 

- Assurer la collaboration étroite entre les différentes administrations concernées dans 
le processus de réhabilitation ; 

 

- Impliquer les collectivités territoriales avant, pendant et après la mine. 
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c.2. Aux Communes : 
 

- Instituer des fiches d’identification et de suivi des artisans miniers ; 
 

- Doter le personnel des administrations locales des moyens conséquents pour le suivi 
et le contrôle des NIE des chantiers miniers artisanaux. 
 

c.3. Aux Organisations Non Gouvernementales : 
 

- Développer un guide qui répertorie les activités minières et les travaux à mener dans 
la phase de leur réhabilitation ; 

 

- Informer et sensibiliser, plus que par le passé, les artisans miniers sur les exigences 
environnementales ; 
 

- Informer et sensibiliser les artisans miniers sur les dangers des substances nocives et 
sur les procédés de purification des minerais les plus innovants, afin de protéger la 
santé, la sécurité et la biodiversité ; 
 

- Faire que l’organisation internationale pour le bambou et le rotin travaille avec les 
communautés pour les aider à reboiser les sites miniers abandonnés. 

 
d) Recommandations pour la mise en œuvre effective de la politique minière 

commune de la CEMAC 
 

d.1. Aux Etats : 
 

- Développer une politique commune des Etats de l’Afrique centrale en matière 
d’EMAPE. 

 
d.2. Aux Organisations Non Gouvernementales : 

 

- Créer un réseau sous-régional des artisans miniers. 

 
 

Fait à Yaoundé, le 20 janvier 2023 

 

Les Participants 

 

 

 


