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I. INTRODUCTION GENERALE 

 

I.1. Contexte et justification du Forum 

L’Exploitation Minière Artisanale et à 

Petite Echelle (EMAPE) renvoie aux opérations 

minières effectuées par des individus, des 

groupes, familles ou coopératives avec une 

mécanisation minimale ou non de l’activité ; 

souvent dans le secteur commercial 

informel/illégal (Hentschel et al., 2003). 

L’EMAPE est reconnue comme une source 

considérable de revenus pour des millions de 

personnes à travers le monde (World Gold 

Council, 2017). Dans de nombreux pays en 

développement dotés d’importantes 

ressources naturelles, l’artisanat minier 

fournit des moyens de subsistance à des 

millions de personnes et représente une 

source de développement économique 

majeure.  

Le nombre de personnes qui 

dépendent de l’EMAPE pour leur subsistance a 

atteint 40,5 millions en 2017 dans plus de 80 

pays dans le monde, contribuant ainsi à 

environ 12 à 15% de la production mondiale 

de l’or (IGF, 2017 ; UNEP, 2013 ; World Bank, 

2013). L’EMAPE produit 80% du saphir, 20% 

de l’or et 20% du diamant sur le plan global. 

Cependant, l’artisanat minier reste très peu 

réglementé, aboutissant à des informations 

limitées sur la production, les recettes 

générées, l’emploi et les opérations sur la 

chaîne de commercialisation des produits.  

La sous-région d’Afrique centrale est 

très riche en ressources minérales. Au 

Cameroun, environ 100 0001 personnes sont 

directement impliquées dans l’exploitation 

                                                           
1 Ministère des Mines, de l ’ Industrie et du 
Développement Technologique, 2018, 
Rapport annuel d’activités de la Délégation 
Régionale de l ’Est .  

 

artisanale de l’or qui est concentrée dans la 

région de l’Est. Quelques sites sont présents 

dans les régions de l’Adamaoua, du Centre, du 

Sud et du Nord. Cette exploitation constitue la 

principale source de revenus des familles dans 

les communautés minières et contribue à 

freiner l’exode rural en favorisant le 

développement de plusieurs activités 

connexes. Toutefois, ce secteur est peu 

structuré et contribue seulement à 0,1% du 

PIB, malgré le fait qu’il constitue un pilier 

essentiel pour la vision 2035 du 

Gouvernement d’atteindre l’émergence du 

pays (EITI 2019 ; The World Bank 2017).  

En 2019, la production de l’or issue de 

l’exploitation minière artisanale et à petite 

échelle était estimée à 319,603kg (ITIE 

Cameroun, 2019). Cette quantité a été 

produite dans les régions de l’Est et de 

l’Adamaoua (soit respectivement 65% et 35%.) 

Toutefois, il faut relever qu’à peine 10% de l'or 

produit par les artisans miniers est vendu dans 

le circuit légal. La majorité des orpailleurs 

vendent leurs produits dans le circuit informel 

et sont très vulnérables vis-à-vis des 

collecteurs et des exploitants semi-mécanisés.  

La situation de l’EMAPE dans les pays 

producteurs de l’or et des pierres précieuses 

et en Afrique centrale est plus ou mieux 

similaire. L’or et les pierres précieuses 

produits actuellement en République 

Centrafricaine sont extraits par des artisans 

miniers et des exploitants à petite échelle sur 

des centaines de petits sites répartis dans 

l’Ouest et le Centre du pays.  En République 

Centrafricaine, l’EMAPE est un moyen 

d’existence important pour environ 400 000 

femmes et hommes et fournit plus de 60 % 

des recettes d’exportation du pays (Levin, 

2010). Selon les statistiques officielles, la 

contribution du secteur minier au PIB de la 

République Centrafricaine n’est que de 4 à 7 

%, mais plus de 95 % de la production 
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nationale de diamants alluviaux sont attribués 

aux exploitants artisanaux.  

La République Démocratique du 

Congo (RDC), pour sa part, abrite 66 millions 

d’habitants, dont environ 

16% (approximativement 10 millions de 

personnes) tirent leurs moyens de subsistance 

de l’exploitation minière artisanale et à petite 

échelle (EMAPE). Cette réalité économique a 

conduit la Banque mondiale à considérer le 

secteur de l’EMAPE de la République 

Démocratique du Congo comme « le plus 

important segment du secteur minier » 

(Banque mondiale, 2008). L’État Congolais a 

défini une stratégie de diversification faisant 

de l’exploitation minière un secteur 

prioritaire, mais il reste beaucoup à faire pour 

améliorer le climat d’investissement (Banque 

mondiale, 2012). Selon un groupe d’experts 

du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 98 % 

de la production aurifère artisanale en RDC 

n’est pas déclarée.  

En République du Congo, la petite 

production industrielle d’or a cessé depuis des 

décennies, mais des artisans miniers extraient 

constamment (de façon essentiellement 

informelle) des minéraux précieux tels que l’or 

ou les diamants. Les chiffres relatifs à 

l’extraction artisanale de l’or, des diamants et 

d’autres minéraux sont rares et probablement 

incorrects. Quand l’or est acheminé 

clandestinement hors du pays, les 

gouvernements perdent d’importantes 

recettes. Dans le secteur de l’exploitation 

minière artisanale du Bassin du Congo, les 

ventes sont pour la plupart du temps ni 

imposées, ni enregistrées dans les statistiques 

officielles des exportations et favorisent la 

culture du secret.  

Le sous-secteur de la mine artisanale 

et à petite échelle fait face à un obstacle 

majeur qu’est l'obtention des prêts par les 

artisans ou à des investissements plus 

importants par les commerçants financiers. La 

majeure partie de l’or de la sous-région est 

issue de l’exploitation illégale, dissimulée aux 

autorités et exportée illégalement. L’absence 

de suivi et de statistiques fiables ne permet 

pas aux pays du Bassin du Congo d’avoir une 

vision claire du phénomène et facilite 

l’exploitation aurifère par les groupes 

criminels organisés. L’exploitation minière 

artisanale dans le bassin du Congo est 

associée à des problèmes de sécurité, de 

santé et d’environnement, tels que 

l’empiètement sur des écosystèmes protégés 

et fragiles (Hollestelle, 2012 ; Lahm, 2002). Les 

principaux problèmes sont liés à la 

déforestation et à la pollution des eaux et des 

sols et la nappe phréatique par le rejet de 

substances toxiques comme le mercure ou le 

cyanure.  

Depuis plusieurs années, les 

législateurs, les Gouvernements, les 

organisations multilatérales et les 

organisations de la société civile ont engagé 

plusieurs actions pour formaliser l’exploitation 

minière artisanale et à petite échelle dans 

plusieurs pays africains. Les acteurs de la 

chaîne minière, y compris les artisans miniers, 

les négociants locaux et les exportateurs, ne 

sont guère incités à entrer dans le secteur 

formel. L'insécurité, la charge fiscale, le 

manque d'investissements de l'État et le faible 

nombre de zones minières artisanales 

officielles sont les raisons les plus souvent 

avancées pour expliquer le manque de 

volonté des exploitants à agir dans la sphère 

formelle. Par conséquent, une part 

considérable de production minière s’évapore 

dans le circuit informel. Selon Interpol (2021), 

l’or franchit illégalement les frontières de la 

sous-région par voie terrestre ou aérienne. Il 

est souvent exporté illégalement en dehors de 

la sous-région dans des bagages à main lors 

des voyages. L’exploitation aurifère illégale 

dans le Bassin du Congo est amplifiée grâce à 

la corruption et aux faibles capacités de 

contrôle des aéroports de la sous-région. 
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À l’heure où les Gouvernements 

africains et les Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF) cherchent à mettre de l'ordre 

dans une chaîne de valeur en grande partie 

informelle, un certain nombre d'éléments clés 

doivent être pris en compte non seulement 

pour professionnaliser le secteur de la petite 

mine, mais aussi pour réorganiser le sous-

secteur artisanal afin qu’il contribue 

véritablement au développement local et 

national.  

C’est dans ce contexte que FODER, 

dans le cadre de la phase 2 du Projet Mines-

Environnement-Santé et Société phase 2 

(ProMESS 2), réalisé avec l’appui financier de 

l’Union Européenne (UE), a organisé le 

deuxième forum sur la gouvernance minière. 

Ce forum a été l’occasion pour les acteurs du 

Bassin du Congo de partager des 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 du Développement Durable (ODD). 

Les questions et les problématiques des 

passifs environnementaux laissés par cette 

exploitation et les mécanismes de 

mitigation/gestion ont aussi été abordées lors 

du forum. Il a regroupé les Administrations, 

les exploitants miniers artisanaux, les bureaux 

d’achat, les organismes d’encadrement et 

régulation de l’EMAPE, les OSC, les partenaires 

au développement des pays du bassin du 

Congo, notamment la RCA, le Congo et la RDC. 

Il a traité de la formalisation de l’artisanat 

minier comme outil de développement et 

d’amélioration des moyens de subsistance des 

communautés locales. Ce rapport présente les 

résultats des travaux du forum.  

Le forum a réuni une centaine de participants 

appartenant aux différentes familles d’acteurs 

du secteur minier de la sous-région de 

l’Afrique centrale et de l’ouest. Il s’agissait : 

- Des représentants des Partenaires au 

Développement ; 

- Des maires des localités minières ou 

leurs représentants ; 

- Des autorités traditionnelles ; 

- Des représentants des communautés 

locales ; 

- Des représentants des Organisations 

non Gouvernementales ; 

- Des représentants de la Société Civile 

nationale et internationale ; 

- Des représentants du Secteur Privé ; 

- Des étudiants et des représentants 

d’institutions universitaires ; 

- Des représentants des médias. 

 

I.2. Objectifs visés par le forum 

Le deuxième forum sous régional sur la 

gouvernance minière visait un objectif global 

et trois (03) objectifs spécifiques.  

L’objectif global du forum était 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 socioéconomique, de 

réduction de la pauvreté et de réalisation des 

Objectifs de Développement Durable (ODD). 

De manière spécifique, le forum visait 

à : 

- Faire un état des lieux de 

l’informalité/formalisation de 

l’exploitation minière artisanale et à 
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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’EMAPE. 

I.3. Résultats attendus du forum 

Les résultats attendus de ce forum 

étaient les suivants : 

- La réalisation de l’état des lieux des 

efforts des acteurs étatiques et non 

étatiques pour la formalisation de 

l’EMAPE ;  

- Le partage et la capitalisation des 

leçons et expériences pour la 

formalisation ou la 

professionnalisation de l’EMAPE ;  

- La proposition des orientations à la 

professionnalisation ou à la 

formalisation de l’EMAPE ;  

- Le partage des mécanismes de gestion 

des risques sanitaires et des passifs 

environnementaux. 

I.4. Déroulement du forum 

Le deuxième forum sous-régional sur 

la gouvernance minière s’est tenu du 18 au 20 

Janvier 2023 à l’Hôtel la Falaise de Yaoundé. Il 

s’est déroulé en quatre (04) principales 

séquences. 

 Séquence 1 : Cérémonie 

d’ouverture 

Cette première séquence a été 

marquée par trois (03) allocutions : le discours 

du Coordonnateur de FODER, le discours du 

Chef de la Délégation de l’Union Européenne 

et le discours du Représentant du Ministre des 

Mines, de l’Industrie et du Développement 

Technologique du Cameroun. 

 Discours du Coordonnateur de 

FODER, Monsieur Justin KAMGA 

Dans son mot d’ouverture, Monsieur Justin 

KAMGA, Coordonnateur de FODER, a fait le 

bilan des huit (08) années d’observations 

faites par  FODER sur les contraintes et les 

problèmes auxquels sont confrontés les 

acteurs de l’artisanat minier au Cameroun, 

notamment la méconnaissance des 

procédures de formalisation prévues par la loi, 

les problèmes de sécurisation des espaces par 

l’obtention des AEA, la dépendance des 

artisans locaux à l’égard des collecteurs non 

agréés, les accaparements des espaces 

exploités par les artisans locaux ;  la déviation 

et la pollution des cours d’eaux, , la 

déforestation, la dégradation du sol et du 

paysage, l’abandon des trous après 

l’exploitation, le paradoxe de la dégradation 

progressive des conditions de vie des 

populations, etc. 

Enfin, le Coordonnateur de FODER 

a présenté les résultats probants et 

encourageants enregistrés dans le cadre 

de la phase 2 du projet Mines-

Environnement-Santé et Société 

(ProMESS) mené 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 

Photo : 1 Discours du Coordonnateur de FODER lors 
de la cérémonie d'ouverture du FGM 
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activités minières et la promotion de la 

transparence.  

 

A la fin de son propos, le 

Coordonnateur de FODER a tenu à remercier 

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 ses orientations qui ont 

été d’une grande utilité. Il a souligné que les 

résultats obtenus sont le fruit de la bonne 

collaboration entre FODER et le Ministère en 

charge des mines.  

 Discours de l’Ambassadeur, Chef de la 

Délégation de l’Union Européenne, 

Monsieur Philippe VAN DAMME 

Dans son discours d’ouverture, Son 

Excellence Monsieur Philippe VAN DAMME, 

Ambassadeur, Chef de la Délégation de 

l’Union Européenne au Cameroun a rappelé 

que dans de nombreux pays de la sous-région 

Afrique de l’ouest et centrale, le secteur 

minier artisanal est une source importante 

d’emplois plus ou moins décents, en même 

temps que c’est un secteur qui opère très 

souvent dans l’informalité voire dans 

l’illégalité du fait notamment de la 

méconnaissance de la loi et que cela implique 

un ensemble de non-respect du droit du 

travail, des normes environnementales et des 

sources de conflits.  

Il a fait le constat que l’extension de la 

semi mécanisation dans l’exploitation minière 

ne mène pas nécessairement à une 

formalisation accrue du secteur mais au 

contraire aggrave souvent les problèmes 

auxquels les communautés riveraines des sites 

d’exploitation minière font face notamment la 

déviation et l’ensablement des lits des cours 

d’eau, sources de pollution, sources de la 

dégradation des sols et des paysages, 

d’abandon de puits à ciel ouvert, de 

déforestation des aires protégées entre 

autres, la forte implication  des enfants en âge 

scolaire dans les activités minières, de 

nombreux accidents de travail et l’exposition 

des populations qui aggravent les 

conséquences de l’exploitation minière, 

l’empoisonnement au mercure, les conditions 

de travail souvent déplorables, la non 

réhabilitation/restauration des sites après 

exploitation, etc.  

Il a également relevé que 

l’exploitation minière illégale profite souvent 

de l’exploitation minière légale parfois basée 

sur les licences d’exploitation.  

Il a indiqué que c’est dans ce contexte 

de nombreux problèmes récurrents, 

fréquemment publiés par les médias 

nationaux et internationaux souvent dans des 

circonstances tragiques, que le ProMESS est 

mis en œuvre par le FODER et financé depuis 

plusieurs années par l’Union Européenne. Il a 

rappelé la mission du programme qui est 

d’accompagner le Gouvernement 

Camerounais dans ses efforts d’améliorer la 

gouvernance dans l’exploitation minière au 

Cameroun, pour le développement 

économique, social et environnemental 

durable, inclusif et ceci à travers le suivi 

participatif des activités minières et la 

promotion de la transparence. 

Le Chef de la Délégation de l’Union 

Européenne a par ailleurs fait état des 

avancées déjà obtenues notamment la 

Photo : 2 Discours de l'Ambassadeur de l'UE lors de la 
cérémonie d'ouverture 
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réhabilitation de certains sites abandonnés, le 

début de scolarisation des enfants dans 

certaines localités minières, les suspensions 

par les ministères et les autorités 

administratives locales de certaines sociétés 

d’exploitation minière, ainsi que des cas des 

dénonciations en justice de certains abus 

imputables aux exploitants miniers. Il a 

ensuite souligné que ces efforts sont 

encourageants mais restent insuffisants parce 

qu’il est possible d’en faire davantage.  

L’Union Européenne est disposée à 

accompagner davantage l’Etat Camerounais 

dans cet effort. A cet effet, il pense que la 

publication effective du décret d’application 

du nouveau code minier Camerounais et son 

opérationnalisation, également retenu comme 

repère structurant par le FMI pourrait 

redynamiser les efforts d’accompagnement 

dans ce secteur. Parallèlement, l’UE accorde 

également une attention particulière à 

l’accompagnement de la bonne gouvernance 

de l’exploitation des ressources naturelles de 

manière générale, orienté vers un 

développement économique vert et durable.  

 Discours d’ouverture de Son 

Excellence FUH Calistus Gentry, 

Secrétaire d’Etat auprès du Ministre 

des Mines, de l’Industrie et du 

Développement Technologique  

Dans son discours solennel 

d’ouverture du deuxième forum sur la 

gouvernance minière, Son Excellence FUH 

Calistus Gentry, Secrétaire d’Etat auprès du 

Ministre des Mines, de l’Industrie et du 

Développement Technologique, 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 permettre 

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, il a 

relevé, pour le regretter, le déficit 

d’encadrement du secteur de l’EMAPE et les 

impacts négatifs, voire dramatiques qu'il 

occasionne. 

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. 

Le discours solennel d’ouverture de 

Son Excellence FUH Calistus Gentry a mis fin à 

la cérémonie protocolaire d’ouverture et lancé 

les travaux en plénière. 

 

Photo : 3 Discours du Secrétaire d'Etat auprès du MINMIDT 
lors de la cérémonie d'ouverture 
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 Séquence 2 : Session plénière 

Les travaux de la Session en plénière 

ont été articulés autour de cinq (05) sessions, 

étalées sur trois (03) jours. Ils ont consisté en 

vingt-quatre (24) exposés au total, ponctués 

par des échanges autour des différents 

thèmes présentés. 

 Session 1 : Formalisation de 

l’EMAPE 

La Première Session des travaux en 

plénière, sur la formalisation de l’EMAPE, 

visait à : dresser un état des lieux de la mine 

artisanale depuis la chaine de production 

jusqu’à la commercialisation dans les pays du 

Bassin du Congo (Cameroun, Congo RCA, 

RDC) ; présenter le niveau d’encadrement des 

acteurs, les contraintes et les difficultés dans 

le processus d’encadrement ; et enfin, 

partager les expériences de formalisation du 

secteur de l’EMAPE et de professionnalisation 

des artisans miniers. La Session a été articulée 

autour de onze (11) exposés. 
 

 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, par 

Dr Lynda Lawson, Senior Research 

Fellow Development Minerals à 

l’Université de Queensland en 

Australie 

L’exposé présenté par Dr Lynda 

Lawson portait sur quatre (04) points 

principaux, à savoir : la présentation de la 

chaîne de valeur du saphir et les opportunités 

qu’elle offre aux femmes, les facteurs qui 

permettent une autonomisation des femmes, 

les domaines de l'écosystème de 

l'entrepreneuriat des femmes et les 

propositions pour une formalisation 

progressive des femmes artisans miniers.  

En étudiant la chaîne de valeur du 

saphir à Madagascar et en Thaïlande, elle a pu 

mettre en évidence trois (03) situations 

distinctes. Tout d’abord, les femmes qui 

travaillent dans la mine dans une logique de 

subsistance, mais dont l’activité leur a permis 

d’échapper à l’extrême pauvreté et aux 

travaux agricoles peu rémunérés et pour 

lesquels elles n’ont aucun contrôle personnel 

de leurs actifs. Ensuite les femmes qui ont pu 

s’investir dans le commerce des pierres et qui 

récoltent un peu plus le fruit de l’exploitation 

minière artisanale. Elles sont plus autonomes, 

ont pu sortir du travail pénible et se mettre en 

association ou devenir des gérantes de 

carrières. Enfin, la troisième situation est celle 

des femmes tailleuses de pierre 

professionnelles qui fabriquent des bijoux et 

qui sont de grandes entrepreneures. Elles 

bénéficient du soutien du gouvernement, des 

institutions et d’un cadre incitatif qui 

encourage les gens à s’investir dans le secteur. 

Les défis identifiés pour les femmes 

mineures se situent également à chaque 

étape de la chaîne de valeur du saphir. Au 

niveau de la mine, les normes de genre 

restreignent l’accès aux pierres plus grosses, la 

rémunération est incohérente et souvent très 

faible, les femmes connaissent de mauvaises 

conditions de travail. Au niveau de la 

commercialisation, les normes de genre pour 

l’accès aux plus grosses pierres persistent, les 

femmes ont des connaissances et des 

compétences limitées, elles ont des difficultés 

d’accès au financement et au marché. Au 

niveau des professionnels de la joaillerie, les 

femmes sont freinées par des normes sexo-

spécifiques, des bas salaires et les mauvaises 

conditions de travail. 
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L’exposé a également mis en 

évidence, les facteurs d’autonomisation de la 

femme artisane minière parmi lesquels, 

l’accès aisé à la ressource, la culture du 

taillage, le niveau d’éducation, les instituts de 

formation spécialisés, l’appui institutionnel, 

l’accès au marché. 

La principale recommandation de 

l’exposé pour l’autonomisation des femmes 

dans le secteur de l’EMAPE est une 

formalisation progressive axée autour de 

trois (03) étapes : le droit à la mine, le droit 

au commerce et le droit à des conditions de 

travail décentes. Les deux premières 

nécessitent des licences de pontage et de 

trading simple ou une licence de groupe et 

donc un cadre réglementaire incitatif, des 

dispositifs d’accompagnement des femmes 

artisanes. 

Les échanges qui ont suivi la 

présentation du Dr Lynda Lawson ont tourné 

autour de deux (02) préoccupations, à savoir : 

la difficulté qu’ont les pays africains à tailler 

les pierres sur place et le cadre social qui 

permettrait une autonomisation des femmes. 

A la première, l’exposant a répondu en 

indiquant que cela est possible, à condition de 

se former, ce qui demande un investissement 

en temps et en matériel et la création 

d’instituts de formation spécialisés. Elle a 

indiqué qu’il fallait au minimum neuf (09) 

mois pour atteindre un niveau de base et cinq 

(05) années pour un niveau professionnel. A la 

deuxième préoccupation, elle a montré qu’à 

Madagascar c’est l’extrême pauvreté qui a 

poussé les femmes dans les mines, elles 

n’avaient pas de choix et utilisaient au début 

le même matériel que pour les travaux 

champêtres. Ce n’est qu’au fur et à mesure 

qu’elles sont devenues des commerçantes 

après être tombées sur de belles pierres. Par 

contre, en Thaïlande, il existe une forte 

culture du taillage. 

 

 

 Exposé sur l’état des lieux de la 

formalisation de l’EMAPE au 

Cameroun, par M. KOUAKEP Clotaire, 

Sous-Directeur des Activités Minières 

au Ministère des Mines, de l’Industrie 

et du Développement Technologique 

L’exposé présenté par M. KOUAKEP 

Clotaire, Sous-Directeur des Activités Minières 

au Ministère des Mines, de l’Industrie et du 

Développement Technologique du Cameroun 

était articulé autour de quatre (04) principaux 

points : l’état des lieux du secteur minier 

artisanal au Cameroun, le cadre réglementaire 

de l’EMAPE au Cameroun et ses évolutions, les 

actions de répression et les actions en faveur 

de la formalisation menées ces dernières 

années par l’Etat du Cameroun.  

Il a relevé dans son exposé que pour 

comprendre le secteur minier artisanal, il faut 

s’intéresser à sa genèse. Au Cameroun 

l’EMAPE est une activité presque centenaire, 

les premières activités d’exploitation 

artisanale ont débuté en 1933 puis ont évolué 

vers la mécanisation dans les années 1943 

sous la domination française. L’on est ensuite 

revenu à un artisanat minier au sens strict qui 

a été encadré par le CAPAM à travers l’Arrêté 

N°064/PM du 25 juillet 2003 portant création, 

organisation et fonctionnement du Cadre 

Photo : 4 Aspect de la salle lors de la phase des présentations 
des exposés 



 

 Rapport Final du 2ème forum sur la gouvernance minière 18 – 20 Janvier 2023  9 
 

d’Appui et de promotion de l’artisanat minier. 

Ses missions essentielles étaient 

l’encadrement de l’artisanat minier et la 

canalisation des produits issus de ce secteur 

dans les circuits formels de l’économie. 

L’activité a ensuite progressivement évolué 

vers une semi-mécanisation alors que le cadre 

réglementaire n’était pas compatible avec la 

semi-mécanisation. Conséquemment, le 

même cahier des charges utilisé dans 

l’artisanat minier était le même que celui qui 

est utilisé dans la semi-mécanisation. Le vide 

juridique a occasionné de nombreuses dérives 

et dégradation sur le plan environnemental. 

Le Code minier de 2016 a prévu la 

l’exploitation artisanale semi-mécanisée qu’il 

distingue de l’artisanat minier au sens strict et 

de la petite mine. 

Il a également indiqué qu’avec ce 

code, le principe de la quote-part mensuelle 

versée par les sociétés a évolué à cause des 

insuffisances constatées dans les déclarations 

des exploitants. L’on est ainsi passé au partage 

de production. Il a également présenté 

l’organisation et l’encadrement du secteur de 

l’EMAPE dans le domaine de la prospection et 

de l’exploitation, dans le domaine de la 

commercialisation et de la transformation, 

dans le domaine de l’export. Il a ensuite 

présenté les outils de traçabilité de la chaîne 

légale et enfin les contraintes rencontrées. Il a 

à cet effet évoqué les différents arrêtés 

suspensifs de délivrance des autorisations 

d’exploitation artisanale dont le dernier date 

d’une dizaine de jours, en vue de faire un état 

des lieux du secteur. 

Au terme de cet exposé, les échanges 

ont porté sur les blocages pour la réforme du 

secteur minier et la promulgation des décrets 

d’application du code minier, la clé de 

répartition de la redevance minière, 

l’opérationnalisation du fond de 

réhabilitation, le rôle des brigades minières, 

l’existence d’une stratégie nationale de 

l’EMAPE, l’efficacité des mesures de 

suspensions de la délivrance des cartes 

d’artisan minier, les mesures mises en place 

pour la formalisation des artisans miniers, le 

niveau d’intervention des Collectivités 

territoriales décentralisées et sur la 

superposition des permis artisanaux avec les 

UFA.   

 Exposé sur l’état des lieux de la 

formalisation de l’EMAPE en RCA, par 

M. N’GBATOUKA Sylvain Marius, 

Chargé de mission en matière de 

mines et de la géologie en République 

Centrafricaine 

Cet exposé était axé sur six (06) 

points : la présentation du cadre juridique des 

activités de la mine artisanale et à petite 

échelle en RCA, les acteurs de l’EMAPE en RCA 

et leur encadrement, les expériences de la 

RCA dans la formalisation des artisans miniers, 

les contraintes et les difficultés rencontrées 

dans le processus de formalisation de l’EMAPE 

en RCA et enfin les perspectives et la feuille de 

route pour améliorer les conditions de travail 

de tous les acteurs impliqués dans l’EMAPE. 

Au début de son exposé, il a rappelé le 

cadre juridique de la Mine artisanale et à 

petite échelle. Il a relevé que pour 

l’encadrement des acteurs de l’EMAPE, une 

Direction d’exploitation artisanale a été créée 

au niveau de la Direction Générale des mines 

ainsi qu’une Direction Recherche, cadastre 

minier et une direction commercialisation. Il a 

ensuite présenté les outils de traçabilité de la 

chaîne légale développés et mis en œuvre 

pour les activités de prospection et 

d’exploitation, de collecte, d’exportation. 

Dans ce dispositif, les Gérants et Agents 

Acheteurs des Bureaux d'Achat et des centres 

secondaires sont autorisés à acheter les 

pierres et métaux précieux et semi-précieux 

bruts auprès des coopératives et groupements 
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d'artisans miniers et auprès d’artisans miniers 

patentés.  

Il a terminé son exposé en présentant 

les contraintes et les difficultés rencontrées 

par les autorités administratives, les acteurs 

du secteur minier, les partenaires au 

développement, ainsi que quelques 

perspectives et une feuille de route (voir 

annexe). 

Les préoccupations suscitées par cette 

présentation ont porté sur les mécanismes qui 

ont été mis en place pour capter la production 

d’or au niveau de la mine et pour 

approvisionner le marché local, le suivi des 

aspects environnementaux de l’EMAPE, la 

mise en avant de la taillerie par le dispositif 

réglementaire, le rôle de l’Etat après la 

libéralisation du secteur minier par le nouveau 

code, les mesures prises pour optimiser la 

collecte des redevances, les mécanismes mis 

en place en cohérence avec la planification du 

territoire et sur le contrôle et la répression des 

activités illégales. 

 Exposé sur l’état des lieux de la 

formalisation de l’EMAPE au Congo, 

par M. KOUNKOU GHYNEL REAGAN 

FRYDARIUS, Directeur de la Petite 

Mine et de l'Artisanat Minier 

Cet exposé a porté sur cinq (05) points 

notamment la présentation du secteur de 

l’EMAPE en République du Congo, le 

processus de formalisation du secteur, les 

contraintes identifiées, les défis à relever ainsi 

que les attentes des acteurs de l’EMAPE au 

Congo. 

Les préoccupations suscitées par cet 

exposé ont porté sur : la superposition des 

permis, les activités minières implantées dans 

les aires protégées, les mécanismes mis en 

œuvre pour assurer une synergie entre le 

Ministère en charge des mines et le Ministère 

en charge de l’environnement, la place des 

questions foncières comme frein à la mise en 

œuvre de la stratégie minière. 

 Exposé sur l’exploitation minière 

artisanale et à petite échelle : 

opportunités et défis pour le 

développement local, par M. Ir Théo 

BASOSHI IUBWE, Directeur Provincial 

du SAEMAPE / Sud-Kivu  

Cet exposé articulé autour de cinq (05) 

points a porté sur l’aperçu général de 

l’exploitation artisanale en République 

Démocratique du Congo, le cadre 

institutionnel et juridique de l’EMAPE en 

République Démocratique du Congo et son 

évolution, l’organisation et le fonctionnement 

des coopératives minières selon les filières 

minérales, l’état des lieux d’occupation des 

sites miniers par les exploitants artisanaux 

ainsi que les coopératives minières et l’impact 

de la transformation des minerais issus de 

l’exploitation artisanale sur l’économie locale. 

L’on retient de cet exposé qu’en RDC, 

plusieurs millions de personnes vivent de 

Photo : 5 Présentation de l'exposé par un expert lors du 
FGM 
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l’exploitation minière artisanale. Celle-ci est 

signalée sur l’ensemble du territoire national. 

Ensuite, il a montré que c’est à la faveur des 

réformes du cadre juridique, et des corolaires 

qui ont accompagné la chute des grandes 

entreprises minières relevant du portefeuille 

de l’Etat qu’est né le SAEMAPE. Ainsi est né en 

1999 une structure de gestion du secteur du 

Small Scale Mining, la SAESSCAM gérée par le 

CISSCAM qui est le comité formé des 

signataires dudit Arrêté. En 2003 la structure a 

évolué pour passer au SAESSCAM, service 

public, créé par le Décret N°047-C du 28 mars 

2003 portant création et statuts d’un service 

public dénommé « Service d’Assistance et 

Encadrement du Small Scale Mining ». La 

traduction de son sigle en français a conduit 

au sigle SAEMAPE. Le service qui est placé 

sous la tutelle du Ministère en charge des 

mines et ses missions sont liées à l’assistance 

technique de l’artisanat minier, des 

coopératives minières et des exploitants de la 

petite mine. Elle a également des missions de 

développement intégré des communautés 

locales, de formation des exploitants miniers 

artisanaux, d’investissement dans d’autres 

secteurs d’activités compte tenu du fait que 

les ressources minérales sont épuisables. 

Par la suite, il a présenté des données 

qui confirment l’importance de l’artisanat 

minier en RDC notamment avec des effigies 

sur les billets de banque, son poids sur les 

exportations avec 65 % de la production de 

diamant, 42 % de la cassitérite et 90 % de 

coltan et Wolframite. Il existe en RDC une 

seule mine industrielle de cassitérite, le reste 

de la production étant assurée par 

l’exploitation artisanale. L’exploitation du 

coltan est à 100 % réalisée de manière 

artisanale et l’un des principaux acteurs de 

cette exploitation est la coopérative 

COOPERAMA. Pour le cobalt, plus de la moitié 

de l’offre mondiale provient de la RDC et 

d’après une estimation, 20% du cobalt actuel 

vient de l’Exploitation Minière Artisanale. 

Des avancées importantes ont été 

réalisées par rapport à la formalisation des 

coopératives notamment le fonctionnement 

de coopératives minières selon les filières 

minérales, la mutation de toutes les 

coopératives vers des entreprises à partir de la 

note de service 

N°CAB.MIN/MINES/01/054/2014 du 28 août 

2014. A titre de bilan, 1 396 coopératives ont 

été agrées dont 279 qui sont actives. 

Il a terminé son exposé en présentant 

les nombreux défis qui se posent, 

particulièrement ceux liés à la traçabilité. 

Les préoccupations suscitées par 

l’exposé au moment des échanges ont porté 

sur les axes de la coopération entre le 

SAEMAPE et l’OCDE, la réhabilitation des sites 

miniers,  

 Exposé sur le commerce responsable 

de l’or et les défis de la traçabilité, 

par M. Ir Théo BASOSHI IUBWE, 

Directeur Provincial du SAEMAPE / 

Sud-Kivu 

Cet exposé axé sur deux (02) points 

principaux a porté sur la présentation des 

défis liés à la traçabilité de l’or et la 

présentation de l’initiative de traçabilité de 

base (ITB).  

L’on retient de cet exposé que pour 

parler du commerce responsable de l’or, 

quelques éléments doivent être pris en 

compte tels que :  

 L’identification de l’Origine des 

minerais extraits ainsi que le statut du 

site d’exploitation (certification CIRGL) 

 La nature de la structure qui exploite 

et les acteurs qui interviennent dans 

la production, vente et achat des 

minerais ; 

 La maitrise de la nature et de la valeur 

du minerai à commercialiser 
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 L’identification de la source des 

financements des producteurs et des 

acheteurs ; 

 La maitrise de la documentation 

officielle ou reconnue qui accompagne 

la production et faciliteront 

l’évacuation des minerais du site 

d’extraction au centre de négoce et au 

niveau des comptoirs, etc. 

Pour ce qui est des défis liés à la traçabilité, il 

a relevé : 

L’insécurité dans la plupart des sites miniers 

surtout à potentialités aurifères, le mauvais 

état des routes, l’inaccessibilité dans certains 

sites miniers, l’incapacité financière des 

coopératives minières à collecter la 

production de leurs membres, l’intensification 

des travaux nocturnes d’exploitation minière 

artisanale dans les sites miniers actifs, la 

lenteur observée dans l’organisation et la 

validation des rapports de mission de 

qualification, les effectifs insuffisant des 

agents ainsi que la mauvaise prise en charge 

de ces derniers, l’incapacité technique des 

coopératives minières à développer les 

activités de la petite mine dans le secteur 

aurifère, etc. 

 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 par M. Ir Thomas 

IDOLWA TCHOMBA : Directeur 

provincial du SAEMAPE / Nord-Kivu 

Cet exposé a porté sur six (06) points, 

à savoir : les défis de la traçabilité de l’or dans 

la province du Nord Kivu, les intervenants 

dans la chaîne de traçabilité de l’or artisanal, 

les types de gisements, les types 

d’exploitations, les défis et les perspectives.  

L’on retient de cet exposé que Les 

intervenants dans la chaîne de traçabilité de 

l’or artisanal sont les coopératives minières, 

les négociants, les comptoirs d’achat, les types 

d’exploitations, les modes de traitement, les 

services étatiques.  

Les défis sont énormes à savoir le 

contexte sécuritaire surtout à l’Est de la RDC, 

la sous-évaluation des productions aurifères 

exportées officiellement ou sortie du pays 

pour cause, le manque de fonds miniers et/ou 

des institutions de microfinances (BAD) pour 

octroyer des crédits ou prêts aux coopératives 

minières, les périmètres concédés non mis en 

valeur par le concessionnaire, l’absence des 

centres de négoce officiels de la filière 

aurifère, etc.  

S’agissant des perspectives, il a 

relevé le captage de toute la production en 

partant du site minier d’extraction vers le 

centre de négoce, la poursuite du processus 

de restauration de l’autorité de l’Etat dans les 

ilots d’instabilité persistants, l’augmentation 

des agents (SAEMAPE, DIVIMINES et PMH), 

l’installation des points de traitement 

communs dans chaque site et qui sont 

contrôlés (heure de travail) par les services 

étatiques, l’accompagnement des 

regroupements miniers dans leur 

formalisation, etc. 

 Exposé sur les défis et les contraintes 

de la formalisation des orpailleurs au 

Cameroun, par M. TAKOU Martin, 

Responsable Accompagnement 

Coopérative de FODER 

Cet exposé qui a porté sur six (06) 

points était articulé autour de la définition des 

concepts liés à l’EMAPE, la présentation du 

sous-secteur de la mine artisanale au 

Cameroun, les stratégies de formalisation des 

orpailleurs déployés par FODER, la 

présentation de quelques résultats obtenus, 

les défis de la formalisation des orpailleurs au 

Cameroun et les contraintes de la 

formalisation des orpailleurs au Cameroun. 
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 De cet exposé l’on retient que dans 

les activités de l’EMAPE, le secteur informel 

occupe une place importante dans l’économie 

du Cameroun. Il recrute près de 90% de la 

population active et représente 57,6% du 

Produit Intérieur Brut (PIB). Les problèmes 

rencontrés par l’EMAPE au Cameroun sont 

entre autres la méconnaissance par les 

artisans miniers des procédures de 

formalisation prévues par la loi, les problèmes 

de sécurisation des espaces par l’obtention 

des AEA, la dépendance des artisans miniers 

vis-à-vis des collecteurs non agréés et les 

accaparements des espaces exploités par les 

artisans locaux par ceux de la semi-

mécanisation accaparement qui sont souvent 

à l’origine de nombreux conflits et même des 

décès. 

Il a par la suite présenté la stratégie de 

formalisation des orpailleurs utilisée par le 

FODER qui a consisté en des actions de 

sensibilisations des communautés et des 

groupes d’artisans miniers sur différents sujets 

tel la création de coopérative, des séances de 

formations et de renforcement des capacités, 

des accompagnements des groupements à 

l’immatriculation des coopératives, des 

artisans miniers et collecteurs à l’obtention 

des cartes d’artisans miniers, des cartes de 

collecteurs, et l’obtention d’autorisations 

d’exploitation artisanale, accompagnement à 

la mise en place d’activités alternatives 

génératrices de revenus. 

Les défis de l’EMAPE quant à eux portent sur 

le renforcement des capacités des artisans 

miniers sur les procédures d’obtention des 

cartes d’artisans miniers, des AEA pour la 

sécurisation des espaces qu’ils exploitent, 

l’accompagnement au regroupement en 

coopérative fonctionnelle et viable, la 

formation des artisans miniers à l’exploitation 

minière responsable, durable et de 

l’environnement et protectrice de la vie 

humaine, l’amélioration des connaissances 

des communautés afin qu’elles se conforment 

et respectent mieux la réglementation 

(sensibilisation, renforcement des capacités, 

formation), l’implication des autres 

acteurs(OSC, médias) dans la surveillance 

environnementale et fiscale, etc. Et pour ce 

qui est des contraintes, l’on a le faible accès 

des artisans miniers à la citoyenneté, le 

problème de sécurisation des espaces par 

l’obtention des AEA (méconnaissance des 

procédures), la faible capacité financière des 

artisans locaux pour la sécurisation des 

espaces qu’ils exploitent, etc.   

 

 Exposé sur le guide OCDE sur le devoir 

de diligence pour des chaînes 

d’approvisionnement responsables en 

minerais et sa mise en œuvre, par M. 

LOUIS MARECHAL, Conseiller Senior 

minerais et secteur extractif à l’OCDE  

Cet exposé était axé sur six (06) 

principaux points notamment sur la 

présentation de l’OCDE et ses missions, les 

objectifs du guide et ses caractéristiques, la 

présentation du cadre processuel formulé par 

le guide pour exercer le devoir de diligence 

Photo : 6 Vue des experts lors des exposés 
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dans les chaines d’approvisionnement en 

minéraux, le champ d’application du guide et 

l’approche chaîne de valeur prescrite, le lien 

entre le guide et l’EMAPE, la feuille de route 

prescrite par le guide pour la traçabilité. 

De cet exposé, l’on retient que le 

guide de l’OCDE est un document technique 

qui décrit comment les entreprises peuvent 

mieux détecter les risques, mais aussi qui aide 

les entreprises à investir de manière 

responsable dans le but d’amener des 

investissements de qualité, aptes à permettre 

la stabilisation des zones à haut risque.  

Les préoccupations des participants, à 

la suite de l’exposé, ont porté sur les leçons 

apprises de la mise en œuvre du guide au 

niveau des pays du sahel, sur les orientations 

en matière de protection de l’environnement 

contenues dans le guide et enfin les difficultés 

rencontrées dans le traçage de l’or.  

A la première préoccupation, l’expert 

a répondu que l’OCDE n’avait pas réussi à 

intervenir assez tôt dans les pays du Sahel 

pour s’assurer que les systèmes de contrôle 

sont mis en place, en particulier dans le 

secteur de l’or, qui est plus ciblé par les 

groupes terroristes et les groupes criminels. La 

recommandation qu’il propose est de 

s’assurer que les systèmes de contrôle, de 

traçabilité et de transparence soit rapidement 

mis en place au niveau des pays du Bassin du 

Congo pour éviter que la situation ne dérape 

et que les flux financiers de l’EMAPE ne 

tombent entre de mauvaises mains. 

Sur la deuxième préoccupation, 

l’expert a indiqué qu’il n’y avait pas 

d’information sur les risques 

environnementaux dans le guide actuel. Ce 

dernier a été conçu comme un outil de 

priorisation qui emmène les entreprises à 

regarder les risques.  

Sur la troisième préoccupation, 

l’expert a commencé par montrer qu’il y avait 

une différence entre l’or et les autres 

ressources, dans un premier temps, du fait 

que l’or à une très grande valeur et peut être 

exportée à des petits volumes. Dans un 

second temps, c’est aussi une monnaie, qui 

exerce un attrait pour les populations et pour 

l’ensemble des acteurs criminels qui ont 

intérêt à être impliqués dans l’économie de 

l’or. Cette implication des groupes terroristes 

est l’un des premiers défis car il sape le travail 

qui est fait et limite la portée des actions. A 

titre d’illustration, il a montré qu’un nombre 

important d’acteurs est prêt à payer un prix 

supérieur au prix international car cela leur 

permettrait de blanchir de l’argent. Dans ce 

cas, il est difficile pour les acteurs légaux, 

soumis à des contraintes, de faire 

concurrence. L’autre défi qui se pose est que 

cette situation implique des acteurs différents 

de ceux avec lesquels l’on traite 

habituellement. 

 Exposé sur l’exploitation minière 

artisanale en territoire de Massissi au 

Nord-Kivu en RDC : opportunités et 

défis pour le développement local, 

par M. Vincent ZILIMWABAGABO 

NYAMURWANA, Vice-Président du 

Conseil d’Administration de la 

coopérative des exploitants 

artisanaux miniers de 

Masisi/COOPERAMMA 

Cet exposé a porté sur deux (02) 

principaux points à savoir : la présentation de 

la COOPERAMMA, de ses activités et la 

présentation des impacts de la COOPERAMMA 

sur le développement local. Elle est membre 

de la fédération des coopératives pour le 

développement minier au Nord-Kivu 

(FECODEM) regroupant plus de 30 

coopératives minières. La coopérative compte 

aujourd’hui 6000 membres environ et dispose 

d’une solide organisation interne qui lui 

permet de réunir en son sein des creuseurs, 
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des négociants, des transporteurs de minerais. 

La COOPERAMMA exerce ses activités sur les 

sites qualifiés et validés verts et exploite dans 

le domaine du 3T (coltan, cassiterite et 

wolframite). L’idée de voir la coopérative 

exercée dans le coltan, un minerai stratégique 

de la RDC permettant de fabriquer les 

ordinateurs, les téléphones portables… a été 

accueillie par des applaudissements du public. 

La coopérative respecte le devoir de 

diligence en sensibilisant sur la place des 

enfants à l’école. Il a relevé qu’une partie de la 

ville de Goma a été construite par la 

coopérative. La coopérative prépare aussi 

l’après-mine en achetant des champs pour ses 

membres, pour faire l’agriculture, l’élevage. 

Elle investit dans le reboisement de sites 

abandonnés, la distribution gratuite de 

plantule aux populations, la construction de 

maternités. Les membres reçoivent une 

éducation financière. 

Les préoccupations suscitées par 

l’exposé au moment des échanges ont 

principalement porté sur la stratégie utilisée 

pour attirer 6 000 artisans miniers dans la 

coopérative, la place de la femme dans la 

coopérative et l’effectivité du fonctionnement 

du modèle coopératif. 

 Exposé sur les expériences du Ghana 

sur la formalisation de l’EMAPE, par 

M. Nelson AHEDOR, Director of Small 

Scale Mining and Industrial Minerals, 

Minerals Commission of Ghana 

Cet exposé était articulé autour de six 

(06) points principaux à savoir la présentation 

de l’historique de l’EMAPE au Ghana, le cadre 

législatif et réglementaire de l’EMAPE au 

Ghana et ses particularités, l’importance de 

l’EMAPE dans l’économie ghanéenne, les défis 

persistants et les stratégies et mesures clés à 

mettre en place pour une transformation du 

secteur de l’EMAPE et les perspectives. 

L’on retient de son exposé que pour 

ce qui est de l’encadrement de l’EMAPE par 

l’Etat Ghanéen, la loi prévoit la possibilité de 

créer des zones exclusivement dédiées à 

l’EMAPE, l’exploitation exclusive aux citoyens 

ghanéens. Il est a noté que les transferts 

d’autorisation ne sont permis qu’entre 

citoyens ghanéens après approbation du 

Ministre en charge des Mines.  

On note aussi que l’Etat assiste les 

artisans miniers dans les opérations et 

s’assure de l'utilisation de technologies 

appropriées, sûres et abordables sur les 

chantiers. Pour ce faire, la loi prévoit la 

création des bureaux dans chaque district 

minier (« District offices of the Commission ») 

chargé entre autre d’établir le registre des 

artisans minier du district, de superviser et de 

contrôler le fonctionnement et les activités 

des artisans miniers, de conseiller, de former 

et de fournir des installations pour l’EMAPE, 

de soumettre des rapports, documents et 

informations, à des intervalles prescrits par la 

Commission des mines dont il est l’émanation, 

de faciliter les association d’artisans miniers. 

En matière de professionnalisation, 

l’accès à la profession d’artisan minier au 

Ghana est subordonné à l’obtention d’un 

permis d’exploitation dont la durée est de cinq 

(05) ans, à la nationalité ghanéenne et au 

respect des prescriptions légales, notamment 

en matière de protection de l’environnement. 

Ainsi, comme tous les autres entreprises 

minières, l’artisan minier individuel ou en 

groupe est soumis à l’obligation de détenir 

trois (03) types de permis, le permis minier, le 

permis environnemental et le permis 

d’opération, sous peine de voir son activité 

être considérée comme illégale. L’artisan 

minier est également astreint à n’acheter le 

mercure qu’auprès d'un revendeur agréé qui 

ne lui vendra que les quantités qui peuvent 

être raisonnablement nécessaires pour les 

opérations d’EMAPE. 
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Les défis et des contraintes qui 

persistent concernent : les limites du système 

d’information géologique qui oblige les 

artisans miniers à opérer par essais et erreurs, 

ce qui entraîne des abandons fréquents de 

sites et de concessions ; le manque d'accès au 

financement encourage les relations avec les 

étrangers ; l’insuffisance des terres 

exploitables pour les futurs artisans miniers, 

ce qui entraîne souvent des empiètement de 

sites ; les connivences des chefs traditionnels, 

des propriétaires terriens et des leaders 

d’opinions avec des personnes de nationalité 

étrangère. 

En guise de perspectives, l’exposé 

recommande des stratégies de 

transformation, des stratégies de 

management, des stratégies basées sur 

l’utilisation des nouvelles technologies et la 

collaboration inter-agences (voir exposé en 

annexe). 

 Session 2 : Optimisation de la 

collecte des revenus issus de 

l’EMAPE 

La session 2 sur l’optimisation de la 

collecte des revenus issus de l’EMAPE, avait 

deux (02) visées, notamment : (1) comprendre 

les difficultés auxquelles les Etats font face 

dans la collecte des revenus issus de l’EMAPE 

depuis l’attribution des titres jusqu’à la 

commercialisation et (2) identifier des pistes 

de solutions qui permettront d’optimiser la 

contribution du secteur de l’artisanat minier 

et à petite échelle au développement local. 

Elle comprenait un seul 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. Il était articulé autour 

de six (06) points : la présentation de la chaîne 

des valeurs de l’EMAPE, la présentation des 

éléments du modèle financier de l’EMAPE, des 

sources et niches de revenus issus de l’EMAPE, 

des modèles de collecte par l’Etat des revenus 

de l’EMAPE, des contraintes agissantes sur la 

collecte des revenus issus de l’EMAPE et enfin 

les recommandations. 

Le Professeur Théophile NDOUGSA 

MBARGA a tenu à relever que la mine 

industrielle ne vit que de l’EMAPE, cette 

dernière joue un rôle de prospection pour la 

mine industrielle. En effet pour passer en 

production, il faut l’obtention du titre minier 

spécifique y relatif, l’identification des sites 

d’intérêt, l’évaluation même sommaire des 

quantités potentielles à extraire, l’extraction 

des minerais et son traitement, le raffinage et 

l’affinage, la commercialisation des produits 

raffinés et affinés, la protection de 

l’environnement via la 

restauration/réhabilitation des sites, la 

collecte et la gestion des revenus issus de 

l’EMAPE. Il a relevé qu’au Cameroun la 

protection de l’environnement a d’abord 

échoué mais avec les pressions de la société 

civile ont permis de réaliser la politique de 

‘’petits pas’’ certains sites miniers ont été 

réhabilités mais il existe un grand passif. 

Dans un second temps, il a montré 

que le modèle financier de l’EMAPE est le 

même que celui de la mine industrielle mais à 

des niveaux différents et qu’il y a des 

opportunités de contenu local dans ce 

modèle. Il est notamment constitué par : les 

coûts de prospection ou d’exploration 

sommaire ou dépenses pré-exploitation. Il a 

relevé que c’est à ce niveau que les 

communautés doivent se mettre en 

perspective, par rapport à ce qu’elles feront 

lorsque le minerai sera épuisé ; les coûts 

d’investissement et les coûts d’opérations de 

production du concentré ou du métal brut ; 

les charges fiscales et les prix de vente. Il a 

souligné que toutes ces charges doivent être 
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transformées en contenu local parce que ce 

sont des opportunités pour faire du revenu. 

Les niches de l’EMAPE ont été 

présentées notamment les revenus directs, les 

revenus indirects et les bénéfices aux 

actionnaires propres. Pour ce qui est des 

revenus directs, tous les codes miniers 

africains prévoient qu’une quote-part des 

redevances doit être octroyée aux CTD ; mais 

dans les pays francophones, lusophones et 

hispanophones, le principe de l’unicité des 

caisses fait que l’on ne sait pas toujours ce qui 

constitue l’argent de la mine. Il y a également 

des règles de répartition infranationales. Mais, 

les plaintes sont nombreuses à ce niveau. D’où 

l’intérêt pour le forum de faire des 

recommandations à ce sujet. S’agissant des 

revenus indirects, il a émis le souhait que ce 

soit les locaux qui se les approprient. Il a 

regretté que dans les pays francophones, il n’y 

ait pas d’ordre des ingénieurs en dehors du 

Burkina-Faso et il a souhaité que les étudiants 

en géologie se mettent ensemble pour créer 

des cabinets d’études. 

Le professeur a également présenté 

les modèles de collecte notamment, les 

revenus collectés sous forme d’impôt 

synthétique sur la production, les revenus 

collectés sous formes de déclarations de 

diverses taxes et impôts applicables aux 

personnes morales et/ou entités chargées des 

activités d’extraction et de traitement de 

minerai et les revenus collectés sous formes 

de taxes ou provisions environnementales 

dédiées à la restauration des sites miniers. 

Avec l’acquittement de la première catégorie 

de revenus, les opérateurs de l’EMAPE ne 

devraient plus être soumis à une taxe 

d’importation, mais au Cameroun c’est très 

controversé avec les services douaniers. Il a 

aussi relevé que les aspects sociaux se 

rapportent aux catégories des revenus 1 et 2 

car l’Etat a prévu des clés de répartition de ces 

revenus. 

Ensuite, il a présenté quelques 

contraintes et défis pour la collecte des 

revenus de l’Etat issus de l’EMAPE. Il a insisté 

sur le niveau de qualification des personnes 

qui sont chargées de collecter les revenus et 

indiquer que les élèves ingénieurs géologues 

pourraient être mis à contribution. Il a aussi 

relevé que les pressions politiques et le trafic 

d’influence dans les procédures sont un des 

plus grands défis. Sur la simplification des 

procédures, il a indiqué qu’il faut bien être 

outillé technologiquement comme le Ghana 

qui peut suivre le déplacement d’un camion 

d’un site à l’autre. Sur la déclaration de la 

valeur à l’exportation, il a relevé la nécessité 

pour le bureau mis en place à cet effet de 

disposer de tous les moyens pour que la 

valeur du minerai soit connue. La RDC est un 

modèle quant’à la création et la mise en place 

des structures institutionnelles dédiées à la 

collecte des revenus, à l’accompagnement et 

du renforcement des capacités des acteurs 

locaux.  

Les préoccupations suscitées par 

l’exposé au moment des échanges ont porté 

sur la répartition de la redevance minière, les 

destinataires de la taxe de réhabilitation, le 

cadre juridique comme base de la 

formalisation. 

 Session 3 : Contributions de 

l’EMAPE au développement local 

La Session 3 sur la Contribution de 

l’EMAPE au développement local visait 

principalement à faire un état des lieux de la 

contribution de l’EMAPE au développement 

socio-économique des collectivités riveraines 

des zones minières. Elle était 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 ; l’exposé 

sur l’impact de l’EMAPE sur les moyens de 

subsistance des communautés présenté par 
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M. NGAKOSSO NGOLO Jude et l’exposé sur les 

leviers à actionner pour accroître la 

contribution de l’EMAPE au développement 

local.  

 Exposé sur l’exploitation minière 

artisanale et à petite échelle (EMAPE) et 

développement local : défis et 

opportunités, cas de la République 

Démocratique du Congo (RDC), par 

Maître Alexis MUHIMA SHINJA, 

Directeur Exécutif de l'OSCMP 

cet exposé articulé autour de cinq (05) 

points, portait sur: la présentation du contexte 

international et national de l’EMAPE en RDC, 

les opportunités de développement local des 

entités territoriales décentralisées de 

production minière artisanale offerte par la 

réforme du code minier en RDC, l’analyse 

comparative des différentes sources de 

financement local prévues par le code minier 

congolais, l’analyse de la pratique coopérative 

au regard du code minier congolais et selon 

l’AUSCOP / Acte OHADA et enfin la 

présentation des limites au développement 

local des zones de production minière 

artisanale en RDC. 

L’on retient de l’exposé que c’est le 

contexte international marqué par les 

pressions et les exigences du marché 

américain des métaux en particulier, qui a 

poussé à la réforme du code minier et à 

l’adhésion de la RDC à plusieurs initiatives qui 

vont être domestiquées dans l’arsenal 

juridique.  

La réforme menée ouvre de 

nombreuses opportunités de développement 

local des zones de production minière. Il s’agit 

notamment de la consécration de trois (03) 

sources de financement du développement, à 

savoir : la redevance minière, la quotité de 

0,3% du chiffre d’affaires de l’entreprise 

minière et la signature du cahier des charges. 

Aussi cette réforme a érigé la coopérative 

minière comme un acteur clé de l’EMAPE avec 

l’obligation pour les exploitants miniers 

artisanaux de se regrouper en coopérative. 

Cette adhésion oblige l’artisan à signer un 

code de conduite et à s’engager dans la mise 

en œuvre des principes et valeurs coopératifs 

surtout en ce qui concerne l’engagement 

envers la communauté. 

L’analyse et la comparaison des trois 

(03) sources de financement du 

développement local a mis en évidence que la 

redevance minière est la taxe à laquelle les 

artisans miniers sont soumis. La particularité 

du contexte Congolais est que cette taxe est 

obligatoire et directement payée à l’avance à 

l’Entité Territoriale Décentralisée (province, 

commune, secteur et chefferies) dans un 

compte spécial qu’elle a ouvert. C’est une 

innovation majeure en ce qu’elle rompt avec 

l’ancienne pratique basée sur un principe de 

rétrocession, avec des fonds qui allaient 

d’abord à Kinshasa avant de revenir au niveau 

local avec tous les risques que cela 

comportait. 

Une autre caractéristique de cette 

taxe qui a été présentée est sa prédestination 

au développement local. Sur la pratique 

coopérative et son impact sur le 

développement local, l’exposé a montré la 

jonction forte entre les définitions du code 

minier et des textes internationaux comme 

celle de l’AUSCOOP / Acte OHADA. Elles 

mettent en exergue un des principes 

Photo : 7 Phase des questions faite par les participants 
aux panélistes  



 

 Rapport Final du 2ème forum sur la gouvernance minière 18 – 20 Janvier 2023  20 
 

coopératifs en vigueur en RDC à savoir 

l’engagement envers la communauté. Ce 

principe implique que la coopérative 

contribue à l’amélioration des conditions de 

vie des communautés minières, au respect des 

exigences environnementales à travers la mise 

en œuvre du code de conduite des exploitants 

miniers artisanaux, à l’amélioration des 

infrastructures sociales de base, au respect 

des conditions de sécurité et de travail, 

chaque coopérative étant tenu d’avoir un 

comité OHS.  

 

Parlant des limites et défis persistants 

pour le développement local des zones de 

production minières artisanales en RDC, 

l’exposé a identifié deux (02) catégories de 

faiblesses. La première tient au fait que 

certains secteurs de l’EMAPE échappent 

encore à la traçabilité notamment le secteur 

aurifère pour lequel on ne peut avoir des 

statistiques.  La deuxième est liée à la capacité 

limitée de certaines ETD dans la conception et 

la gestion des projets de développement et 

son corollaire la mauvaise gestion des 

revenus. Cette limite se matérialise par la 

faible volonté des ETD d’aligner leurs 

interventions avec les plans locaux de 

développement (PDL) et les plans locaux 

d’investissement. En conséquence des 

problèmes de gouvernance se font jour 

puisque les revenus ne sont pas affectés aux 

priorités et aux urgences identifiées dans ces 

plans. 

Aussi, l’exposé révèle la faiblesse des 

mécanismes de transparence et de contrôle 

qui se caractérise par l’absence de comités 

locaux de développement ou de comités 

locaux de surveillance et quand bien mêmes 

ils existent, leur fonctionnement ne 

correspond pas à ce qui est prescrit.  

Fort de ce constat, l’exposé conclu 

que la gestion des revenus demeure le ventre 

mou des avancées de la réforme minière en 

RDC. 

Les préoccupations autour de cet 

exposé ont porté sur la place des 

communautés dans la gestion de la quotité de 

0,3 % et l’accompagnement des ETD dans 

l’élaboration des plans locaux de 

développement.  

Dans sa réponse sur la problématique 

de la gestion des revenus, Maître Alexis 

MUHIMA SHINJA a commencé à rappeler que 

l’élaboration du cahier de charges en RDC est 

imposée à tout détenteur d’un permis minier 

fut-il de l’EMAPE et les éléments contenus 

dans ce cahier de charges sont fonction du 

projet, de sa nature, de sa valeur, des besoins 

des communautés, des moyens dont 

disposent le détenteur du titre. La quotité de 

0,3 % du chiffre d’affaires de l’entreprise est 

gérée par un organisme spécialisé mis en 

place par le Ministre en charge des mines et 

dont la composition fait intervenir deux 

représentants des communautés. Le problème 

majeur qui se pose ici, dans le sens de la 

société civile, c’est la désignation de ces 

représentants. 

S’agissant de la gestion des revenus en 

lien avec l’accompagnement des ETD, Maître 

Alexis a aussi relevé que l’Etat a institué deux 

structures au niveau de l’ETD, à savoir, le 

comité local de développement et le comité 

local de surveillance. Le rôle du comité local 

de développement est d’accompagner les 

chefs coutumiers, les secteurs, les communes 

dans la sélection des projets. Le problème que 

pose la société civile à ce niveau est lié au fait 

que les ETD financent assez souvent des 

projets qui ne sont pas identifiés comme une 

nécessité ou une urgence dans le plan de 

développement local ou encore des projets 

qui relèvent de la compétence de l’Etat 

central. 
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 Exposé sur l’impact de l’EMAPE sur 

les moyens de subsistance des 

communautés, par M. NGAKOSSO 

NGOLO Jude, Chef de Service de 

l'Artisanat Minier en République du 

Congo 

L’exposé était axé sur trois (03) points, 

notamment : la présentation des acteurs du 

secteur de L’EMAPE en République du Congo, 

les impacts environnementaux et sociaux du 

secteur de L’EMAPE en République du Congo 

et l’impact de l’EMAPE sur le développement 

communautaire et les conditions de vie des 

artisans miniers. 

L’exposé situe l’essor de l’activité 

minière artisanale à partir de 2006 avec le 

début de formalisation grâce à la création, en 

2004, d’un département ministériel à part 

entière en charge des mines et de la géologie 

et l’adoption en 2005 de la loi n°04-2005 du 

11 avril 2005 portant code minier. Il a identifié 

deux types d’acteurs de l’EMAPE : les acteurs 

qui évoluent dans le cadre formel et ceux qui 

évoluent dans l’informel, principalement les 

étrangers. L’exposé a également présenté les 

risques environnementaux et sociaux de 

l’EMAPE au Congo. Il a relevé que les femmes 

intègrent encore très peu le secteur de 

l’EMAPE. 

Pour assurer la contribution de 

l’EMAPE au développement local, les 

exploitants de la petite mine sont assujettis à 

l’élaboration, avant l’entrée en production des 

sites, d’un cahier de charges tenant compte 

des besoins des populations locales de la zone 

concernée par l’exploitation. Ce cahier de 

charges est validé par le comité institué à cet 

effet. Aussi, l’exposé met en relief le guide de 

bonnes pratiques qui a permis aux 

coopératives minières de respecter les lois et 

d’être agréées. 

Le principal défi identifié reste la faible 

contribution de l’EMAPE à l’amélioration des 

conditions de vie des artisans miniers. 

L’insatisfaction générée par l’activité pousse 

les artisans miniers à s’endetter ou à pratiquer 

des activités parallèles comme l’agriculture, la 

chasse ou la pêche et à ne pas investir dans les 

outils de travail.  

Les préoccupations soulevées par 

l’exposé ont porté sur les mécanismes de 

contrôle et de suivi du PGES et leur efficacité, 

la place de la géomatique dans la prise de 

décision et la source des données présentées.  

En ce qui concerne les mécanismes de 

contrôle et de suivi du PGES, M. NGAKOSSO 

NGOLO Jude a indiqué qu’en République du 

Congo, le Ministère en charge des mines gère 

les questions qui ont trait à l’activité minière 

et exige que soit établi une EIES avant d’entrer 

en production. Le suivi des PGES est fait par le 

Ministère en charge de l’environnement. 

Relativement à la place de la 

géomatique dans la prise de décision, il a 

répondu que ces outils sont bien utilisés 

notamment au niveau de la Direction de la 

géologie et du cadastre qui est au cœur de 

toutes les questions d’attribution et de 

renouvellement de titres miniers. 

Pour ce qui est des femmes, la 

politique nationale genre de la République du 

Congo, il est prévu d’établir des mécanismes 

pour intégrer les femmes dans le secteur de 

l’exploitation par la formation. 

 Exposé sur les leviers à actionner pour 

accroître la contribution de l’EMAPE 

au développement local, par M. 

Justin Landry CHEKOUA, Chargé de 

programmes de FODER et 

Coordonnateur du projet ProMESS  

Cet exposé qui portait sur six (06) 

points était relatif aux éléments susceptibles 
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de créer la valeur ajoutée autour et dans 

l’EMAPE au niveau local, notamment les 

emplois, le transfert des compétences 

acquises dans l’EMAPE dans d’autres secteurs 

économiques, l’approvisionnement local, la 

construction et l’aménagement des 

infrastructures au bénéfice des collectivités 

impactées par l’activité minière, la fiscalité 

minière et ses défis en ce qui concerne la 

formalisation des artisans miniers et le 

réinvestissement des redevances minières au 

niveau local et enfin la transformation des 

substances issues de l’EMAPE. 

L’exposé a mis en évidence le fait que 

le secteur de l’EMAPE recèle de nombreuses 

niches encore sous-exploitées, probablement 

du fait que le concept de contenu local soit 

associé à celui de mine industrielle, que 

l’activité est dominée par des asiatiques et sa 

faible contribution au PIB qui fait que l’Etat ne 

s’y intéresse qu’accessoirement pour des 

besoins de fiscalité. Cinq (05) niches ont été 

présentées : l’emploi, les flux financiers, le 

transfert des compétences et de technologie, 

l’approvisionnement local et l’aménagement 

des infrastructures. 

L’EMAPE constitue une niche 

d’emplois pour les géologues, les conducteurs 

d’engins, les ingénieurs HSE, les ouvriers, les 

collecteurs, les négociants et pour les 

ingénieurs des écoles des mines. Elle est un 

excellent galop d’essai pour ces derniers, en 

prélude à la mine industrielle. Dans cette 

approche, l’EMAPE constitue également un 

moyen de transfert des compétences et de 

technologie vers d’autres secteurs d’activités. 

Les activités connexes aux sites d’exploitation 

comme le petit commerce, les des débits de 

boissons, les alimentations, les épiceries, les 

mototaxis sont autant de micro-entreprises 

qui, bien organisées par les CTD, 

constitueraient des sources de captation des 

taxes. L’existence de telles activités et micros 

entreprises, bien pensées par les CTD, 

encourageraient l’approvisionnement local 

par les entreprises et les travailleurs de 

l’EMAPE. Mais, cela nécessite une planification 

du développement locale qui intègre la mine 

et l’entreprise minière. Une telle planification 

soutiendrait, outre les rentrées des taxes, les 

efforts d’aménagement des infrastructures 

par les CTD. Il est possible alors d’envisager 

que le tracé des accès vers les zones 

d’exploitation s’accorde avec la planification 

routière locale.   

En termes de contraintes et de défis, 

l’on retient de l’exposé des facteurs 

susceptibles de motiver ou pas la 

formalisation des artisans miniers, 

notamment, la question de la collecte des 

redevances et leur gestion, l’absence de 

visibilité sur les projets réalisés avec les 

quotes-parts des redevances minières 

reversées aux CTD et aux Communautés 

Villageoises Riveraines. Dans le même ordre 

d’idées, les frais élevés d’enregistrement des 

coopératives, leur variation en fonction des 

zones et l’éloignement des structures 

d’encadrement sont des facteurs qui limitent 

le regroupement des artisans miniers et la 

formalisation des coopératives minières. 

Un dernier point soulevé sur les défis 

et les contraintes est celui des mauvaises 

conditions de travail dans l’EMAPE. Elles sont 

matérialisées par l’absence de contrats de 

travail et le non reversement des frais de 

CNPS. L’exposant a révélé les résultats d’une 

Photo : 8 Réponses aux questions par les panélistes 
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étude réalisée par le FODER en 2016, qui 

montrait que sur les 35 entreprises 

répertoriées, il n’y avait que trois qui étaient 

retrouvées dans le fichier de la CNPS et celles-

ci ne versaient pas de cotisations.  

En termes de perspectives, l’exposé 

recommande que soit exigé aux acteurs de 

l’EMAPE de recruter les ingénieurs des mines, 

la nécessité pour les Collectivités Territoriales 

Décentralisées d’investir dans des 

infrastructures à même de motiver les artisans 

miniers à la formalisation et la nécessité de 

rendre le coût de la formalisation inférieur à 

celui de l’informel. 

Les préoccupations soulevées par cet 

exposé ont porté sur la place de la 

géomatique dans la prise de décision, 

l’opportunité de la chasse comme source de 

revenu alternatif, l’acquisition des agréments 

dans le secteur de la bijouterie, les difficultés 

d’obtention des permis par les artisans 

miniers, la mise en œuvre de 

l’approvisionnement local alors que celui-ci 

n’est pas clairement formulé dans le code 

minier, 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 nécessité de 

diversifier les sources de revenus dans les 

zones minières. 

 Session 4 : Défis 

environnementaux et sanitaires 

de l’EMAPE 

Cette session visait à faire le point sur 

les problèmes environnementaux, sanitaires 

et sécuritaires générés par l’EMAPE et à 

partager les bonnes pratiques dans la gestion 

des impacts environnementaux générés. Elle 

était articulée autour de deux (02) exposés : 

l’exposé sur les enjeux environnementaux 

dans l'EMAPE : théories et pratiques et 

l’exposé sur les bonnes pratiques dans la 

restauration des sites miniers dans l’EMAPE, 

expérience du Ghana. 

 Exposé sur les enjeux 

environnementaux dans l'EMAPE : 

théories et pratiques, par Dr. Mme 

LEUMAKO NONGNI Jeannette, 

Enseignante-chercheure, Chargée de 

Cours à l’Université de Yaoundé I   

Cet exposé était articulé autour de six 

(06) axes, à savoir : les normes 

environnementales qui régissent la pratique 

de l’artisanat minier, les outils et mécanismes 

prévus par les lois et règlements pour la mise 

en application de ces prescriptions, 

l’évaluation des pratiques et des écarts par 

rapport au cadre légal, la présentation des 

Enjeux environnementaux posés par l’EMAPE 

au Cameroun, la présentation des défis à 

relever pour une exploitation minière 

artisanale écologiquement durable et enfin les 

recommandations. 

L’exposé a permis de mettre en relief 

les normes environnementales prévues par le 

cadre juridique auxquelles sont astreints les 

artisans miniers. L’exposant a présenté les 

outils ou mécanismes prévus par le cadre 

juridique pour faciliter l’application de ces 

normes, notamment, les contrôles effectués 

par la brigade nationale, les brigades 

régionales et les délégations départementales 

du MINMIDT ; les sanctions administratives 

que peut prendre ce département ministériel 

à savoir la suspension d’activité et le retrait de 

titre minier ainsi que les surveillances 

administratives pour le suivi de la mise en 

œuvre des Plans de Gestion 

environnementale.  

Des défis présentés, l’exposé a insisté 

sur la problématique de la réalisation effective 

des notices environnementales, la faiblesse 

des moyens financiers et logistiques pour la 

réalisation des contrôles et de la surveillance 

administrative, le fait que la contribution au 
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fonds de restauration ne soit pas exigée aux 

artisans miniers par le code minier alors que la 

loi-cadre sur l’environnement n’exclut 

personne de ce fonds. Il a été suggéré de 

contraindre les artisans miniers à une 

restauration immédiate des sites 

d’exploitation, en intégrant l’EMAPE dans le 

fonds de réhabilitation et en confirmant la 

réalisation des activités de réhabilitation par la 

présentation obligatoire d’un quitus. de même  

que l’élaboration d’un guide d’information à 

l’attention des artisans miniers. 

Les questions suscités par cet exposé 

ont porté sur les coûts de la réalisation de la 

notice d’impact environnemental et social 

(NIE), le processus de réalisation de la NIE au 

Cameroun, la problématique des inspections 

conjointes et la place des communes dans ce 

processus au Cameroun, la pédagogie adaptée 

pour rendre les concepts de NIE, EIES et les 

dispositions réglementaires plus digestes à 

l’endroit des communautés souvent peu 

éduquées, les chevauchements possibles 

entre le guide proposé comme solution et le 

cahier de charge de l’exploitant, la capacité de 

la NIE dans sa pratique actuelle au Cameroun 

de gérer les problèmes environnementaux 

dans le secteur de la mine artisanale, le 

concept de restauration initiale du site qui 

s’apprécie diversement entre le géologue et 

l’environnementaliste. 

A ces préoccupations, les responsables 

sectoriels du ministère en charge de 

l’environnement au Cameroun présents dans 

la salle ont pris la parole tour à tour pour 

expliquer le processus de réalisation d’une NIE 

depuis la demande à la commune jusqu’à son 

approbation, en passant par la validation des 

TDR de l’étude et l’évaluation des rapports par 

les administrations concernées. Il est apparu 

un consensus sur le fait qu’il existe une faible 

synergie d’action entre le MINEPDED et le 

MINMIDT en matière d’inspection des 

chantiers miniers. Sur la participation de la 

Commune aux inspections conjointes, celles-ci 

relèvent de la compétence exclusive d’agents 

assermentés. Un plaidoyer est prévu à l’effet 

de faire rentrer les Communes minières dans 

le suivi des activités minières sur le territoire 

de leurs Communes et dans l’actionnariat des 

entreprises minières, en se saisissant de 

l’opportunité offerte par le code minier d’une 

participation de l’Etat entre 10 et 35 %.   

 

 Exposé sur les bonnes pratiques dans 

la restauration des sites miniers dans 

l’EMAPE, par Dr. Ishmaël QUICOE, 

enseignant à l’Université des Mines 

et de la Technologie de Tarkwa au 

Ghana 

 De l’exposé, l’on retient que la 

réhabilitation s’entend d’une série d'activités 

globales, conçues pour améliorer la valeur et 

la productivité des terres dégradées, recréer 

des conditions de vie acceptables pour les 

résidents locaux et mettre ces terres sur la 

voie de la récupération écologique. La 

technique utilisée au Ghana est celle de la 

réhabilitation progressive qui s’effectue en six 

(06) phases principales. Les principales 

considérations pour une remise en état 

réussie des sites miniers, à savoir : la 

planification en amont de l’exploitation, 

l’intégration de la remise en état des sites aux 

plans de gestion de la mine, l’utilisation du 

matériau sorti d’une fosse pour combler une 

autre fosse au fur et à mesure que progresse 

dans l’exploitation, le remblayage et le 

tassement des fosses puis le rechargement de 

la fosse par la terre végétale, le fumier ou le 

compost de manière à accélérer le processus 

de remise en état du site et enfin la plantation 

d’arbres, d’arbustes et de graminées. 

 Les échanges qui ont suivi cet exposé 

ont tourné autour des meilleures pratiques de 

réhabilitation des sites miniers, notamment, la 

question de la pratique la plus avantageuse 
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entre l’agroforesterie et la foresterie, la place 

du bambou dans la réhabilitation, la place des 

animaux dans la réhabilitation, le degré 

d’implication de l’administration en charge de 

l’environnement dans le processus de 

réhabilitation des sites miniers au Ghana.  

De l’agroforesterie ou de la foresterie, 

le choix est fonction de l’intérêt de la 

communauté et de la qualité des sols. 

L’agroforesterie pourrait être plus productive 

et plus bénéfique pour les communautés car 

elle prend moins de temps qu’une forêt à faire 

pousser. Relativement à la place du 

l’administration en charge de 

l’environnement, les attributions sont 

spécifiques, avec d’un côté le Ministère en 

charge des mines qui délivre les titres miniers 

et le Ministère de l’environnement qui assure 

le suivi environnemental des chantiers 

miniers. Légalement l’artisan minier est lui-

même impliqué et contraint à la 

réhabilitation, le respect de cette exigence 

devenant une condition essentielle pour 

l’attribution et le renouvellement du permis. Il 

a été suggéré que les communautés devraient 

bénéficier du renforcement de capacités pour 

pouvoir jouer un rôle de gendarme lorsque 

l’Etat est défaillant. De cette façon, elles 

seraient autonomisées dans la réhabilitation 

des sites même si l’Etat ne le fait pas. De 

même, FODER pourrait mettre sur pied une 

task force communautaire qui assurerait le 

monitoring environnemental.   

Sur la question de la prise en compte 

de la faune, les déjections sont souvent 

associées pour favoriser la fertilisation des 

sols. S’agissant du Bambou, il est l’un des 

meilleurs moyens utilisés dans la 

réhabilitation des sites miniers car il permet 

de générer des revenus. 

 Session 5 : Présentation des 

expériences des artisans miniers 

et des bijoutiers encadrés par le 

FODER au Cameroun  

La Session 5, sur la présentation des 

expériences des artisans miniers et des 

bijoutiers encadrés par le FODER au 

Cameroun, visait à partager les résultats 

d’expériences de professionnalisation des 

artisans miniers conduites par FODER. Elle 

comprenait quatre (04) exposés, notamment 

l’exposé de Mme YAKAN ANADON Brice 

Dorcas de l’Association des Jeunes 

Progressistes Artisans du Cameroun (AJPAC); 

l’exposé de M. ALADJI ISSA de l’AJPAC ; 

l’exposé de Mme DISSA Marguerite, 

Présidente de la Société Coopérative Gbanam 

; l’exposé M. NABEDJA Georges Bratien, 

Président de la Société Coopérative MOÏNAM 

de Kambélé 2- Batouri et l’exposé de M. 

MARA Jérôme, Président de la Société 

Coopérative BAKA-BANTOU de Mboy 2 à 

Yokadouma. 

 Exposé de Mme YAKAN ANADON 

Brice Dorcas de l’Association des 

Jeunes Progressistes Artisans du 

Cameroun (AJPAC) 

Il ressort de l’exposé que le secteur de 

la bijouterie fait face à de nombreuses 

difficultés notamment la variation des prix que 

l’on observe, les procédés de fabrication des 

Photo : 9 Phase de partage d'expériences par la présidente de 
la société coopérative de Gbanam 
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bijoux, le marketing de l’or et les impacts du 

secteur. Deux (02) types de bijoux à savoir la 

joaillerie fine qui concerne la réalisation des 

bijoux avec des pierres sans métaux précieux 

comme l’or, l’argent ou encore le platine et la 

fantaisie qui compose la majorité des bijoux 

usuels notamment les créations en plaqué or. 

Les procédés marketing souvent utilisés 

surfent sur la réputation des produits issus 

d’une contrée, sans que cela ne garantisse la 

qualité du bijou. L’exposé a également relevé 

que les gisements primaires, plus nombreux, 

constituent un défi pour la protection de 

l’environnement à cause de ses procédés 

d’exploitation et ses impacts. 

 Exposé de M. ALADJI ISSA de l’AJPAC 

Cet exposé a permis de présenter 

l’association et ses projets actuels ainsi que les 

difficultés rencontrées dans le processus de 

formalisation et de développement des 

activités. Sur ce dernier point, le manque 

d’information, l’accès aux bureaux d’achat et 

les difficultés d’approvisionnement en 

matériau comme l’or et l’argent blanc ont été 

identifiés comme défis. Les projets actuels de 

l’association participent à la valorisation du 

métier de bijoutier et à la formalisation des 

acteurs.  

 Exposé de Mme DISSA Marguerite, 

Présidente de la Société Coopérative 

MBONA-ME 

Cet exposé a permis à l’assistance 

d’évaluer l’impact de l’encadrement en tant 

qu’outil de formalisation des acteurs de 

l’EMAPE et de valorisation de la femme dans 

la mine artisanale. Il a révélé la dépendance 

des artisans locaux aux collecteurs non agréés. 

L’accompagnement de FODER a permis aux 

groupes mis en place dans les différentes 

localités minières de se constituer en 

coopératives et de mener des activités 

alternatives. Aujourd’hui les femmes sont 

capables d’épargner et sont valorisées par la 

communauté. L’argent épargné leur permet 

de reconstruire des écoles, des cases 

communautaires, leur habitation, la scolarité 

des enfants, etc. Le principal défi relevé réside 

dans l’accompagnement pour leur permettre 

d’améliorer leurs techniques d’exploitation en 

préservant leur santé. 

 

Exposé M. NABEDJA Georges Bratien, 

Président de la Société Coopérative simplifiée 

MOÏNAM de Kambélé 2 par Batouri 

L’exposant a indiqué qu’avant l’arrivée 

de FODER, les artisans miniers n’étaient pas 

organisés en coopérative. Les défis et les 

contraintes à la profession relevés par 

l’exposé tiennent aux conditions de travail 

pénibles avec :  

-  l’utilisation des outils rudimentaires ;  

- « l’accaparement des espaces 

exploités » par les artisans miniers 

dans les permis de recherche et les 

conflits avec les exploitants Chinois,  

-  la dépendance vis-à-vis des 

collecteurs qui imposent leurs prix  

- Le difficile accès aux informations ; 

- les délais d’attente des documents 

officiels frein à la formalisation.  

En guise de perspectives, l’exposé a retenu la 

volonté des coopératives minières de l’Est et 

de l’Adamaoua de se regrouper en fédération 

et l’enjeu de l’accompagnement. 

 Exposé de M. MARA Jérôme, 

Président de la Société Coopérative 

simplifiée BGWAKA BANTOU de 

Mboy 2 à Yokadouma 

Cet exposé s’est appesanti sur les 

contraintes et les doléances des artisans 

miniers. Le défi identifié reste celui de faire 

émerger une classe d’hommes d’affaires issue 

de l’artisanat minier. Mais cet objectif reste 

restreint par l’existence de préjugés sur 
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l’artisan minier, sur sa capacité à raisonner et 

à gérer. Au rang des difficultés rencontrées 

l’utilisation des outils non adaptés et la 

présence de collecteurs. 

 Au chapitre des doléances, M. MARA Jérôme 

a souhaité :  

- la facilitation de l’obtention des 

permis d’exploitation à toutes les 

coopératives, qu’elles travaillent dans 

l’or ou le diamant ;  

- l’appui à la mécanisation pour faciliter 

et permettre la production en grande 

quantité ;  

- l’installation des bureaux d’achats 

agréés dans les zones d’exploitation ; 

- la présence des micros finances pour 

augmenter la capacité d’épargne des 

artisans miniers et minimiser le risque 

de dilapidation des revenus tirés de 

l’exploitation ; 

Les principales préoccupations soulevées par 

cet exposé au moment des échanges 

concernaient l’évaluation du coût de la 

manœuvre par l’artisan minier et les stratégies 

d’accompagnement mises en place par le 

FODER pour faire face à l’élasticité des prix. 

Sur la première préoccupation, M. 

MARA Jérôme a indiqué que le produit traité 

sur le terrain est un produit brut qui a une 

faible valeur marchande, elle-même 

influencée par la qualité du produit, les 

impuretés après le tri et les prix pratiqués par 

les collecteurs.  

A côté des préoccupations, les 

exposés de cette Session 5 ont également 

suscité des propositions et des 

recommandations venant des participants :  

- d’une part à l’endroit des artisans 

miniers, notamment la nécessité de 

solliciter des demandes de permis 

d’exploitation artisanale auprès du 

Ministère en charge des mines. Cette 

démarche leur permettrait de signaler 

leur présence sur le terrain et de 

réserver des espaces en attendant de 

pouvoir réunir les sommes nécessaires 

qui accompagnent la procédure 

d’obtention du permis ;  

- d’autre part à l’endroit de leurs 

partenaires, notamment, la nécessité 

de faire le plaidoyer pour faciliter 

l’accès des coopératives à la matière 

première et dans le cadre de la 

fédération qui est mise sur pied, 

apporter un appui pour que les 

coopératives aient de grands titres au-

delà des autorisations d’exploitation 

artisanale. 

 Session 6 : Gestion des 

préjudices environnementaux, 

lutte contre la fraude, les flux 

transfrontaliers illicites et 

politique minière de la CEMAC 

 

La Session 6 sur la gestion des 

préjudices environnementaux, la lutte contre 

la fraude, les flux transfrontaliers illicites et la 

politique minière de la CEMAC visait à faire 

l’état des lieux des flux financiers illicites issus 

de l’EMAPE entre le Cameroun et les pays 

frontaliers d’une part et, d’autre part, à faire 

le point sur les enjeux et les avancées du code 

minier CEMAC en cours de rédaction. Cette 

session comprenait trois (03) exposés, à 

savoir : l’exposé sur les mécanismes de 

gestion des préjudices environnementaux 

causés par les entreprises minières, l’exposé 

sur la lutte contre la fraude et les flux 

frontaliers illicites dans l’EMAPE au 

Cameroun et l’exposé sur la politique minière 

commune en zone. 
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 Exposé sur les mécanismes de gestion 

des préjudices environnementaux 

causés par les entreprises minières, 

par Maître Stéphane ABOA, Avocat 

au Barreau du Cameroun 

Cet exposé était axé sur la définition 

juridique de la notion de préjudice 

environnemental, la justification des 

mécanismes de gestion du préjudice 

environnemental au regard du principe de la 

responsabilité juridique, la présentation des 

mécanismes d’administration du préjudice 

environnemental au Cameroun, en RDC et en 

République du Gabon. 

A retenir de cet exposé que le 

mécanisme d’administration du préjudice 

environnemental doit se comprendre de 

manière éclatée, c’est-à-dire qu’il revient à la 

fois à l’administration et aux juridictions de 

droit commun de prendre en compte les 

mécanismes de gestion de l’environnement. 

Le fait que les juridictions communes gèrent 

les questions de préjudice justifie que le droit 

civil et le droit pénal prennent en compte ces 

questions. Les personnes compétentes pour 

saisir les juridictions en cas de violation des 

règles de gestion de l’environnement 

notamment, les autorités de police judiciaire, 

les CTD, l’administration à travers les officiers 

de police à caractère spécial. La responsabilité 

civile du titulaire d’un titre d’exploitation ou 

de tout autre mandataire est absolue.  

Pour conclure, il s’est réjoui des 

avancées de FODER et a souhaité que soit 

accentué le plaidoyer sur la responsabilité 

environnementale dans les activités minières.  

 Exposé sur la lutte contre la fraude et 

les flux frontaliers illicites dans 

l’EMAPE au Cameroun, par M. 

MONEMVOMO Patrick Brice, 

Contrôleur Minier National au 

Cameroun  

L’exposé était axé sur six (06) points 

principaux : les définitions de concepts de 

fraude et de flux transfrontalier illicite, la 

présentation de quelques sources de la fraude 

minière et de quelques sources du flux 

transfrontalier illicite, la présentation des flux 

transfrontaliers de la contrebande de l’or, des 

mécanismes de contrôle physique existants au 

Cameroun et des mécanismes de répression, 

la présentation des contraintes et des limites 

des mécanismes de contrôle minier au 

Cameroun et enfin les recommandations. 

A retenir de l’exposé qu’en matière de 

criminalité environnementale, les partenariats 

technico-financier entre les camerounais 

titulaires de titre d’exploitation artisanale et 

des opérateurs étrangers ne sont pas 

traçables car il n’y a pas de contrats visibles et 

quand bien même des documents existent, ils 

ne sont pas forcément juridiquement valables. 

Les vides juridiques quant à eux profitent aux 

exploitants étrangers. L’or, parce qu’il peut 

prendre des formes de pépite ou de poudre 

peut se déplacer assez facilement dans des 

vêtements, ce qui rend la traçabilité difficile. 

De même, la plupart des opérateurs de 

l’EMAPE se déplacent avec de fortes liquidités, 

à défaut, les seuls moyens de traçabilité 

existant sont les porte-monnaie électronique 

des opérateurs de téléphonie, mais il est 

difficile dans ce cas d’avoir les chiffres exacts. 

Comme autres sources de flux transfrontaliers 

illicites, il a aussi insisté sur la porosité des 

frontières, l’absence de marché de fusion, 

l’insécurité qui rend les opérations inopinées 

quasiment impossibles. 
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Les faiblesses des procédures 

environnementales liées à l’absence de 

synergies entre le Ministère en charge de 

l’environnement et le Ministère en charge des 

mines, les deux ministères ayant des 

procédures différentes. Au niveau des 

amendes, les inspecteurs proposent une 

amende et c’est le Ministre qui valide. Les 

possibilités de négociation existent. S’agissant 

des menaces à l’activité de contrôle, il a relevé 

la détention des armes à feu par les 

opérateurs, l’insuffisance des ressources 

humaines adéquates, la mobilité des artisans 

et opérateurs miniers. Au rang des défis, il a 

évoqué l’absence d’une stratégie nationale de 

contrôle, les taxes d’imposition d’exportation 

élevée, la production statistique.  

 Exposé sur la politique minière 

commune en zone CEMAC, par M. 

EBODE II Nicaise Hervé, Chef de la 

Brigade Minière Nationale et 

Président du Conseil Permanent des 

Mines de la CEMAC 

L’exposé a relevé que le FODER a la 

primeur de l’information sur les projections 

stratégiques dans lesquelles sont envisagées 

les externalités positives pour les EMAPE en 

Afrique centrale. Il a indiqué que la 

Commission avait réalisé un audit diagnostic 

qui a permis de produire les données sur les 

problèmes rencontrés. Ces données ont été 

produites par l’état des lieux des minéraux de 

développement réalisé par le PNUD en 2018.  

Le code de la décentralisation au 

Cameroun prévoit notamment que les 

carrières concessibles relèvent du domaine 

municipal. Plusieurs mairies ont ainsi mis en 

œuvre des projets d’exploitation des carrières.  

L’exposé a souhaité que la disposition 

d’une réserve d’or par une coopérative puisse 

constituer une garantie de crédit ; que la 

collecte de l’impôt synthétique puisse se faire 

en valeur physique et pas seulement en 

numéraire ; que soit mis en œuvre le projet de 

monétisation de l’or en Afrique centrale qui 

permettrait d’accéder au crédit et la création 

d’une usine de raffinage d’or par la BEAC. 

               

 Séquence 3 : Cérémonie de remise 

des prix des journalistes 

La cérémonie de remise des prix aux 

journalistes baptisée, « MINING REPORTAGE 

AWARD » est une initiative de l’organisation 

Forêts et Développement Rural (FODER) qui 

vise à distinguer les reportages et les enquêtes 

journalistiques écrits, en langues française et 

anglaise, qui abordent des problèmes liés à la 

gouvernance minière et aux initiatives 

porteuses de solutions concrètes pour la 

gestion durable des ressources minières au 

Cameroun.  

 

  

 

 Séquence 4 : Cérémonie de clôture  

La cérémonie de clôture du forum 

s’est déclinée en cinq (05) importantes 

articulations : la lecture du communiqué final, 

le mot du représentant des participants, le 

mot de du Coordonnateur de FODER, le mot 

du Représentant des délégations étrangères, 

le mot de Monsieur le Secrétaire Général du 

Ministère des Mines, de l’Industrie et du 

Développement Technologique (MINMIDT), 

représentant du Ministre en charge des 
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Mines. 

 

Photo : 10 Photo de famille lors de la cérémonie de 
clôture 

 

 

II. RESULTATS DES TRAVAUX 

DU FORUM 

Les résultats des travaux du forum portent sur 

quatre (04) points essentiels :  

II.1. L’Etat des lieux des efforts étatiques 

et non étatiques pour la formalisation de 

l’EMAPE 

Au terme du forum un état des lieux des 

efforts entrepris par les Etats et les acteurs 

non étatiques a été réalisé.  

 

Au niveau étatique 

Au Cameroun, les efforts de formalisation ont 

été marqués par la prise de mesures 

institutionnelles, administratives et fiscales, 

notamment : 

- dès 2003, par la création du Cadre 

d’Appui et de promotion de l’artisanat 

minier (CAPAM) qui avait pour mission 

essentielle l’encadrement de 

l’artisanat minier et la canalisation des 

produits issus de ce secteur dans les 

circuits  formels de l’économie. Les 

missions de ladite structure avaient 

été étendues en Août 2014 à la 

collecte de la quote-part de l’Etat. Les 

activités de collecte et de canalisation 

ont été reprises par la SONAMINES, la 

nouvelle Société minière ;  

- la création d’un comité permanent 

chargé de l’Expertise et de la 

Détermination de la valeur marchande 

des substances minérales saisies au 

sein du MINMIDT; 

- la mise en place d’une Commission au 

niveau central (MINMIDT) chargée 

d’examiner les dossiers en cours et de 

proposer les mécanismes de 

formalisation des acteurs ; 

- les communiqués radio-presse du 

Ministre en charge des mines invitant 

les artisans miniers à se conformer ; 

- les décisions du Ministre en charge 

des mines portant suspension de la 

délivrance des autorisations 

d’exploitation artisanale ; 

- la sensibilisation des détenteurs des 

permis de recherche à l’intérieur 

desquels se pratiquent des activités 

d’exploitation artisanale semi-

mécanisée des substances précieuses 

et semi-précieuses et ceux ayant 

délivré des lettres de consentement 

pour la délivrance des autorisations 

Photo : 11 Remise des prix aux lauréats lors du FGM 
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d’exploitation artisanale, sur leur 

solidaire responsabilité relative à la 

fermeture, la restauration et la 

réhabilitation des sites ayant fait 

l’objet d’exploitation ainsi qu’à la 

déclaration de production de chacun 

des exploitants ; 

- l’installation des artisans sur les sites 

sollicités et à la remise à ces derniers, 

de leur autorisation d’exploitation 

artisanale ; 

- La réduction du taux des droits de 

douanes à l’exportation de 10% à 5%. 

 

En République Centrafricaine, les efforts pour 

la formalisation ont porté sur la mise en place 

de mesures réglementaires et 

institutionnelles : 

- les activités d’exploitation minière 

artisanale et à petite échelle sont 

encadrées par la loi n° 09.005 du 29 

Avril 2009 portant Code Minier ; 

- au plan institutionnel, on note 

l’existence d’une Direction 

Exploitation artisanale au sein de la 

Direction Générale des mines chargée 

spécifiquement des questions 

d’EMAPE ; 

- les Gérants et Agents Acheteurs des 

Bureaux d'Achat et des centres 

secondaires sont autorisés à acheter 

les pierres et métaux précieux et 

semi-précieux bruts auprès des 

coopératives et groupements 

d'artisans miniers et auprès d’artisans 

miniers patentés ; 

- la loi a défini des outils de traçabilité 

de l’exploitation, de la collecte, et de 

l’exportation ; 

- les bureaux d’achat import-export 

sont au centre du circuit de la 

traçabilité ; 

- le conditionnement de l’attribution du 

permis d’Exploitation Artisanale aux 

Coopératives Minières par la 

présentation des résultats des 

autorisations de prospection ; 

- la revue à la baisse du montant relatif 

aux travaux de prospection de 100 

000 à 50 000 F CFA ; 

- la suppression des intermédiaires dans 

la chaîne de commercialisation ; 

- l’opérationnalisation de la Police 

Minière placée sous l'autorité directe 

du Ministère des Mines ; 

- la mise en place d’un système 

moderne et transparent du cadastre 

minier. 

En République Démocratique du Congo, les 

efforts d’encadrement réglementaire et 

institutionnel, particulièrement les 

expériences d’encadrement de la SAEMAPE 

ont retenu l’attention. Il s’agit notamment des 

efforts qui ont porté sur : 

- le regroupement des coopératives 

minières et/ou regroupements 

miniers conformément à la loi 

OHADA ; 

- la constitution à l’agrément de la 

coopérative minière et ou des 

matériaux de construction organisée 

par le code minier à son article 114 bis 

complété par ses mesures 

d’applications contenues dans les 

articles 233bis à 233nonies 

- les instructions pour le 

fonctionnement des Coopératives 

minières adressées aux responsables 

des coopératives minières par son 

Excellence Monsieur le Ministre des 

mines 

- l’organisation de l’intervention des 

services étatiques au niveau du site 

d’extraction, des points de vente et 

les centres de négoce et cela en 
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collaboration avec les coopératives 

qui enregistrent la production dans les 

cahiers registres et qui la déclarent 

aux services des Mines ; 

- l’organisation de la traçabilité 

documentaire des produits aurifères. 

En République du Congo, les efforts de 

formalisation de l’EMAPE portent 

particulièrement sur l’élaboration des 

documents de stratégies : 

- La réalisation d’une étude de base du 

secteur de L’EMAPE au Congo ; 

- la définition d’une Stratégie et Plan 

National de Développement du 

Secteur de l’Artisanat Minier en 

République du Congo portant 

notamment sur l’or et le diamant ; 

- l’élaboration du synopsis national du 

secteur de l’extraction minière 

artisanale et à petite échelle de l’or en 

république du Congo ; 

- l’étude d’évaluation des besoins en 

renforcement des capacités des 

orpailleurs des sites-pilotes en 

République du Congo. 

 

Au niveau non étatique 

 Les expériences de FODER, de la 

COOPERAMMA et de la Société Coopérative 

Gbanam ont retenus l’attention. 

Au niveau de FODER, les efforts ont porté 

sur : 

- la sensibilisation des communautés 

sur leurs droits et devoirs dans 

l’exploitation minière ; 

- la formation et le renforcement des 

capacités des artisans miniers en 

gestion des organisations ; 

- l’organisation des artisans miniers en 

coopératives. 

 

Au niveau de la COOPERAMMA, les efforts 

ont porté sur : 

- la vulgarisation des notions de base 

relatives à la prospection, 

l’exploitation, la commercialisation 

des substances minérales ; 

- l’amélioration des techniques de 

recherche et d’exploitation dans le 

secteur de l’EMAPE ; 

- la mise à disposition des exploitants 

artisanaux miniers de l’outillage 

approprié pour les travaux 

- la récolte des statistiques des produits 

miniers au profit de l’Eta ; 

- le règlement à l’amiable des litiges 

entre les exploitants et les artisans 

miniers ; 

- les investissements dans les 

infrastructures sociales et 

économiques ; 

- la préparation des artisans à l’après 

mine par la distribution des champs 

pour ses membres et la distribution 

gratuite de plantule ; 

- le reboisement des sites abandonnés. 

 

Au niveau de la coopérative Gbanam, les 

efforts ont porté sur : 

- L’investissement dans les activités 

alternatives génératrices de revenus ; 

- L’investissement dans les 

infrastructures sociales. 

II.2. Le partage et la capitalisation des 

leçons et des expériences pour la 

formalisation ou la professionnalisation 

de l’EMAPE  

Le forum a permis la capitalisation des leçons 

et des expériences pour la formalisation ou la 

professionnalisation de l’EMAPE.  
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En République Démocratique du Congo, les 

expériences de formalisation et de 

professionnalisation des artisans miniers 

développées par la COPERAMA et le SAEMAPE 

ont particulièrement retenus l’attention. 

Au Ghana, ce sont les expériences du pays 

dans le programme minier communautaire qui 

ont retenu l’attention. 

Au Cameroun, les expériences de FODER dans 

l’accompagnement des artisans miniers au 

regroupement en coopératives et le partage 

d’expérience de la Société Coopérative 

Gbanam ont particulièrement retenus 

l’attention. 

II. 3. Les propositions sur les orientations à 

la professionnalisation ou à la 

formalisation de l’EMAPE  

Au terme des présentations des experts et des 

échanges qui ont eu cours tout au long du 

deuxième forum sur la gouvernance minière, 

plusieurs propositions sur les orientations à la 

professionnalisation ou à la formalisation de 

l’EMAPE dans les pays du Bassin du Congo ont 

été faites. Elles portent sur trois (03) 

domaines distincts mais inter reliés de 

l’EMAPE. Il s’agit notamment des propositions 

pour la formalisation et la professionnalisation 

des artisans miniers, les propositions pour la 

formalisation de la commercialisation et la 

lutte contre les exportations illégales et des 

propositions de formalisation des activités de 

production. 

 Propositions pour la formalisation et 

la professionnalisation des artisans 

miniers 

En matière de formalisation et de 

professionnalisation des artisans miniers, on 

retient les propositions  : 

Du Cameroun : 

 inventaire des titulaires des 
autorisations d’exploitation 
artisanale ; 

 inventaire des propriétaires 
effectifs des équipements de 
production ; 

 sensibilisation en vue de la 
formalisation des acteurs 
impliqués ; 

 mise en place d’une Commission 
au niveau central, chargée 
d’examiner les dossiers en cours 
et de proposer les mécanismes de 
formalisation des acteurs : 

 création et mise en  place d’une 
structure institutionnelle dédiée 
en charge de la collecte des 
revenus issus des activités de la 
mine à petite échelle et de 
l’accompagnement et du 
renforcement des capacités des 
acteurs locaux orientés dans les 
prestations & fournitures  des 
services aux opérateurs miniers 
de l’EMAPE ; 

 définition claire, dans les 
instruments juridiques, des 
missions de l’entité 
d’encadrement et de suivi-
évaluation des activités de 
collecte ;  

 définition claire, dans les 
instruments juridiques, de la 
dévolution des revenus collectés 
en instituant de manière claire, 
les clés de répartition 
infranationaux entre les parties 
prenantes étatiques ; 

 établissement d’une plateforme 
institutionnelle de dialogue entre 
les parties prenantes (État, OSC, 
organisations professionnelles du 
secteur minier, opérateurs 
miniers) qui permet de procéder 
à une évaluation ; 

 vulgariser les formations sur la 
lapidairerie et la joaillerie ; 
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 rendre le coût de la formalisation 
inférieure inférieur à celui de 
l’informel. 

Du Ghana : 

 planifier des zones bloquées pour 
la pratique de l’EMAPE 

 faciliter l'octroi des licences et 
renforcer le suivi des activités de 
l’EMAPE ; 

 mettre à disposition un assistant 
financier à l’EMAPE ; 

 collaborer avec les institutions 
financières ; 

 approfondir la sensibilisation des 
parties prenantes, éduquer et 
sensibiliser les autorités 
traditionnelles, les propriétaires 
fonciers, les médias, le pouvoir 
judiciaire... 

 mise à disposition de Speed Boat ; 

 introduire des services 
électroniques dans le traitement 
des permis ; 

 Projets de moyens de subsistance 
alternatifs ; 

 Formation et soutien des comités 
miniers de district ; 

 Formation d'associations de 
mineurs à petite échelle 

De la RCA : 

 mise en place des cadres 
institutionnels efficaces  

 appui aux politiques minières ; 

 réglementation des questions de 
gouvernance du secteur minier ; 

 création d’un environnement des 
affaires efficaces ; 

 construction des infrastructures 
de l’énergie et technologie 
efficaces ; 

 distribution équitables des 
revenus ; 

 maitrise des intérêts entre l’Etat 
et les privés. 

De la RDC : 

 Accompagnement des 
regroupements miniers dans leur 
formalisation ; 

 Partage d’expérience. 

 

 Propositions pour la formalisation de 

la commercialisation et la lutte 

contre les exportations illégales 

Du Cameroun : 

 favoriser un véritable marché 

local de l’or sur tous les plans 

d’utilisation de l’or (Orfèvrerie, 

Fonderies, Raffinage, Négoce d’or 

brut, Négoce d’or fin, Achat par 

les banques primaires ou la 

Banque centrale,…) ; 

 initier des politiques visant les 
banques primaires, qui doivent 
notamment être autorisées à 
prendre des barres d’or certifiées 
en réserve à titre de garantie 
comme elle le fait déjà pour les 
titres fonciers dûment établis ; 

 inciter la Banque centrale à 
développer une politique d’achat 
d’or originaire du sein de 
l’Afrique centrale en vue de 
réserves qui servent sa politique 
monétaire ; 

 raffiner l’or localement, au niveau 
de 2 ou 3 pôles et favoriser 
l’avènement de centres 
commerciaux au sein de ces 
pôles ; 

 investir dans la recherche des 
partenariats internationaux sur la 
lutte contre le flux financier 
illicite et l’exportation illicite des 
ressources minières (GABAC, 
GAFI, OCDE, CAAT, ANIF ET 
AUTRES) ; 
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 renforcer les cadres 
réglementaires au niveau 
national grâce à une 
harmonisation des codes miniers 
communautaires et les politiques 
minières régionaux (taxes ad 
valorem, taxes exportations, 
droits fixes, procédures et 
autres) ; 

 intensifier la lutte contre la 
corruption et les blanchiments 
d’argent ; 

 renforcer  les capacités des 
acteurs impliqués dans le 
contrôle et suivi de l’EMAPE sur 
les reformes internationales. 

 

De la RCA : 

 La suppression des intermédiaires 
dans la chaîne de 
commercialisation ; 

 La mise en œuvre du cadre 
opérationnel défini par le 
Processus de Kimberley afin de 
faciliter la levée totale de 
suspension des exportations de 
diamants bruts sur toute 
l’étendue du territoire national ; 

 L’opérationnalisation de la Police 
Minière placée sous l'autorité 
directe du Ministère des Mines ; 

 La mise en place d’un système 
moderne et transparent du 
cadastre minier. 

 

De la RDC : 

 Captation de toute la production 
en partant du site minier 
d’extraction vers le centre de 
négoce afin qu’elle chute dans les 
comptoirs agréés ; 

 Augmentation des 
agents (SAEMAPE, DIVIMINES et 
PMH) et les faire intervenir à 
chaque étape de la chaîne de 
valeur (site, coopérative, 

transport, évacuation, point de 
vente) ; 

 Retour de tout négociant, ayant 
acheté de l’or et l’ayant évacué 
vers des comptoirs agréés en 
ville, au centre de négoce avec le 
Bon d’achat « CEEC » pour 
certifier qu’il a fourni à une 
structure formelle, habilitée à 
exporter l’or officiellement ; 

 

 Propositions de formalisation des 

activités de production de l’EMAPE 

Du Cameroun : 

 Investir dans les structures et les 
outils de transparence et de 
collecte des données de 
production ; 

 Investir dans les unités de 
transformations locales des 
produits des EMAPE. 

Du Ghana : 

 Utiliser des drones pour 
améliorer le suivi des opérations ;  

 Utiliser la technologie Mercury 
Free dans le traitement du 
minerai. 

De la RDC : 

 installation des points de 
traitement communs dans 
chaque site et qui sont contrôlés 
par les services étatiques ; 

 permettre aux 
encadreurs/SAEMAPE d’être 
présents aussi bien sur la plate-
forme des dragues ou 
scaphandres artisanales, mais 
aussi d’avoir accès à leur coffre-
fort pour constater les 
productions afin d’augmenter la 
transparence sur les statistiques 
de production aurifère ; 

 introduire une nouvelle méthode 
de traitement à travers un 
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amalgameur fabriqué localement 
et d’un alambic pour la distillation 
de l’amalgame ; 

 mise en place de l’Initiative de 
Traçabilité de base (ITB) ; 

 transformation locale des 
produits miniers en vue d’être 
compétitifs sur le marché 
mondial. 

 

II.4. Le partage des mécanismes de gestion 

des risques sanitaires et des passifs 

environnementaux  

Au terme du forum, le partage des 

mécanismes de gestion des risques sanitaires 

et des passifs environnementaux a été réalisé. 

Au Cameroun, la gestion des risques sanitaires 

et des passifs environnementaux dans le 

secteur minier est assurée par des mesures 

administratives, des mesures fiscales et des 

mesures juridictionnelles. 

En République Démocratique du Congo, la 

particularité de la gestion des risques 

sanitaires et environnementaux de l’activité 

minière réside principalement dans le fait que 

les actions en revendication en rapport avec 

ces dommages sont imprescriptibles. En outre, 

le code minier dispose que les titulaires des 

droits miniers sont civilement responsables à 

la fois de l’environnement et des personnes 

qui vivent autour des zones minières. Enfin, la 

compétence de connaître du préjudice 

environnemental est dévolue à la fois à l’Etat, 

aux provinces et aux communes pour 

administrer le préjudice environnemental. 

A titre de comparaison, en République du 

Gabon, la particularité de l’encadrement de la 

gestion des risques environnementaux et 

sanitaires dans le secteur minier, réside dans 

le fait que l’article 169 de la loi n° 037/2018/ 

du 11 juin 2019 portant règlementation du 

secteur minier en République Gabonaise, fait 

des travailleurs des sociétés minières, et des 

riverains de ces sites, des personnes 

vulnérables. L’article 172 offre la possibilité 

aux victimes d’un préjudice du fait de l’activité 

minière, de saisir directement, avec 

l’assistance de l’administration, l’opérateur 

dans un délai de 30 jours pour mettre en 

œuvre le mode de réparation du préjudice. 

 

III. CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS DU 

FORUM  

III.1. Recommandations pour la 

formalisation de l’exploitation minière 

artisanale et à petite échelle 

1. Aux Etats : 
 

- Mettre en place des législations des 

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 

des codes miniers, 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 d’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 ; 
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- 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. 

 
2. Aux Collectivités Territoriales 

Décentralisées 
 

- Investir dans des infrastructures à 

même de motiver les artisans miniers 

à la formalisation ; 

- Faire un plaidoyer pour l’intégration 

des CTD dans le suivi de l’EMAPE et la 

participation au capital des sociétés 

minières.  

 

3. 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 ‘’be to be’’ ; 

 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 au 

Cameroun ; 

 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. 

 

4. Aux artisans miniers 

 

 Légaliser leur activité en se procurant 

des autorisations d’exploitation 

artisanale ; 

 S’organiser en groupes pour faire 

contrepoids aux acheteurs véreux. 

 

III.2 Pour l’amélioration de la contribution 

de l’exploitation minière artisanale et à 

petite échelle au développement local 

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 
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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 ; 

- 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. 

 

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 
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explosives des carrières ainsi qu’à la 

conduite des engins miniers et au 

management des unités semi-

industrielles d'exploitation aurifère. 

 
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. 

 

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. 

III.3 Recommandations pour la gestion des 

défis environnementaux et sanitaires de 

l’exploitation minière artisanale et à 

petite échelle 

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 fond 

de réhabilitation ou fond 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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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. 

 
3. Aux Organisations Non 

Gouvernementales : 
 

- Développer un guide qui répertorie les 

activités minières et les travaux à 

mener pour 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. 

4. Recommandations pour la mise en 

œuvre effective de la politique 

minière commune de la CEMAC 

1. Aux Etats : 

 

- Développer une politique commune 

des Etats de l’Afrique centrale en 

matière d’EMAPE. 

 

2. Aux Organisations Non 

Gouvernementales : 

 

- Créer un réseau sous régional des 

artisans miniers. 

 

ANNEXES 

Annexe 1 : Programme de l’atelier 

 

18 Janvier 2023 

Horaire  Activités Intervenant (e) 

8h – 9h  Accueil et enregistrement des participants   

9h- 9h30  Cérémonie d’ouverture  

 Discours du Représentant de FODER  

 Discours du chef de la DUE ou de son représentant 

 Discours du Ministre des Mines, de l’Industrie et du 

Développement Technologique (MINMIDT) 

 Photo de famille 

Protocole  

9h30-10h Pause - Café   

 Session plénière  

 

 

 

 

Session 1 : Formalisation de l’EMAPE Modérateur  

Panel 1 : Etats des lieux de l’EMAPE dans les pays du 

bassin du Congo (Cameroun, RDC, RCA, Congo)  

 Exposé 1 : Etat des lieux de la formalisation de 
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10h-12h30 l’EMAPE au Cameroun (15 min)  

 Exposé 2 : Etat des lieux de la formalisation de 

l’EMAPE en RCA (15 min) 

 Exposé 3 : Etat des lieux de la formalisation de 

l’EMAPE au Congo (15 min) 

 

M. KOUAKEP Clotaire, Sous-Directeur des 

Activités Minières/Cameroun  

 

N’GBATOUKA SYLVAIN Marius, Chargé de 

mission en matière de mines/RCA 

 

M. KOUNKOU GHYNEL REAGAN 

FRYDARIUS : Directeur de la Petite Mine et 

de l'Artisanat Minier Point Focal 

Formalisation, CIRGL/Congo 

Panel 2 : Contraintes et difficultés rencontrées par les 

différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement de 

l’EMAPE  

 Exposé 1 : Défis congolais de la formalisation du 

secteur de l'EMAPE (15 min) 

 

 Exposé 2 : Commerce responsable de l’or et défis de 

la traçabilité (15 min)  

 

 

 

 Exposé 3 : Défis et contraintes de la formalisation des 

orpailleurs au Cameroun (15 min) 

 

 

 

 

Jean -Paul KAPONGO KADIOBO / Directeur 

Général du SAEMAPE 

 

Ir Thomas IDOLWA TCHOMBA : Directeur 

provincial du SAEMAPE / N-K _ Ir Théo 

BASOSHI IUBWE, Directeur Provincial du 

SAEMAPE / S-K 

 

TAKOU Martin, Responsable 

Accompagnement Coopérative, FODER 

Panel 3 : Partage d’expériences 

 Exposé 1 : Expériences du Ghana sur la formalisation 

de l’EMAPE (30 min) 

 

 

 Exposé 2 : Défis et opportunités de l’autonomisation 

des femmes dans la chaine de valeurs des pierres 

précieuses (cas de Madagascar) 30 min 

 

Mr Nelson AHEDOR, Director of small scale 

mining and industrial minerals- Minerals 

commission (Ghana) 

 

Dr Lynda Lawson, Senior Research Fellow 

Development Minerals/University of 

Queensland) 

12h30-13h30 Echanges  Modérateur 

13h30-14h45 Pause déjeuner  Hôtel  

14h45-15h15  

Session 2 : Optimisation de la collecte des revenus issus 

de l’EMAPE  

 

Modérateur 

Panel 4 : Optimisation de la collecte des revenus issus de 

l’EMAPE 

 

 Exposé 1 : Contraintes et niches pour la collecte des 

revenus dans l’EMAPE (15 min) 

 

 Exposé 2 : Règlement de l’OCDE pour 

l’approvisionnement responsable des minerais issus 

de l’EMAPE : Quel apport pour accroitre les revenus 

des Etats Africains ? (15 min) 

 

 

 

Prof Théophile NDOUGSA MBARGA, Expert 

International de Mines 

 

LOUIS MARECHAL, Conseiller Senior 

minerais et secteur extractif, OCDE 



 

46 
 Rapport Final du 2ème forum sur la gouvernance minière 18 – 20 Janvier 2023   

 

 Echanges  

15h15-16h15 Travaux de groupe : Comment optimiser la collecte des 

revenus issus de l’EMAPE ?   

 

Modérateur  

16h15-17h  Restitution Travaux de groupe   Modérateur / Tous  

17h Fin de la 1ère Journée  

19 Janvier 2023 

08h-9h Enregistrements des participants  FODER 

09h- 09h30 Restitution des travaux de la première journée (suite et 

fin) 

Modérateur  

09h30-10h Pause-café  Hôtel 

 

10h-10h30 

Session 3 : Contributions de l’EMAPE au développement 

local 

 

Panel 5 : Etat des lieux de la contribution de l’EMAPE au 

développement socio-économique des Collectivités des 

zones minières dans le bassin du Congo  

 

 Exposé 1 : Contribution de l’EMAPE au 

Développement local en RDC  (15 min) 

 

 

 Exposé 2 : Quels leviers actionner pour accroitre la 

contribution de l’EMAPE au développement local (15 

min) 

 

 

 

 

 

Me Alexis MUHIMA SHINJA, Directeur 

Executif de l'OSCMP/ Coordonnateur du 

Groupe de Travail Thématique Mines de la 

Société Civile/RDC 

 

Justin Landry CHEKOUA, Chargé de 

programmes/FODER) 

10h30-11h30 Echanges  Modérateur 

11h30-12h30 Plénière : Réflexion sur les stratégies et approches pour 

une contribution efficace et efficiente de l’EMAPE dans le 

développement local 

Tous  

12h30-13h30 Pause-déjeuner Hôtel  

13h30-14h00 Synthèse des travaux en plénière   Modérateur et rapporteurs  

 Session 4 : Défis environnementaux et sanitaires de 

l’EMAPE ; 

 

14h00-14h45 Panel 6 : Impacts environnementaux et sanitaires de 

l’EMAPE  

 

 Exposé 1 : Réduction de l’utilisation du mercure dans 

l’EMAPE : Quelles dimensions de la compétence 

professionnelle développer chez les artisans miniers? 

(15 min) 

 

 Exposé 2: Impact de l’EMAPE sur les moyens de 

subsistance des communautés (15 min) 

 

 

 Exposé 3: Mécanismes de gestion des Préjudices 

environnementaux causés par les entreprises 

 

 

 

Mme Mbo Aline Clarisse, 

Chercheuse/Cameroun   

 

 

 Mr NGAKOSSO NGOLO Jude, Chef de 

Service de l'Artisanat Minier, Congo 

 

 

 

Me Stéphane ABOA/Cameroun 
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minières (15 min) 

 

 Exposé 4: Enjeux environnementaux dans l'EMAPE : 

entre théories et pratiques (15 min) 

 

 

Mme LEUMAKO NONGNI Jeannette, 

Université de Yaoundé 1 /Cameroun 

14h45-16h Echanges  Modérateur 

16h-16h30 Panel 7 : Best practices dans la gestion des impacts 

environnementaux en rapport avec l’EMAPE  

 Exposé 1 : Best practices dans la gestion des impacts 

environnementaux en rapport avec l’EMAPE sur le 

mercure (15min) 

 

 Exposé 2 : Bonnes pratiques dans la restauration des 

sites miniers dans l’EMAPE (expériences du Ghana) 15 

min 

 

 

 

 

 

M. Barthélémy LAMBA, Expert dans la 

restauration des sites miniers/RCA 

 

 

Dr Ishmaël QUICOE, Lecturer University of 

Mines and Technology Tarkwa Ghana 

 

16h30 Fin de la 2ème Journée  

20 Janvier 2023 

8h – 9h Accueil et enregistrement des participants  

9h- 9h30 Panel 8 : Politique minière CEMAC 

 

 Exposé 1 : Politique minière commune en zone CEMAC 

(15 min) 

 

 

 Exposé 2 : Lutte contre la fraude et le flux 

transfrontalier au Cameroun (15 min) 

 

 

M. EBODE 2 Nicaise Hervé, Président de la 

commission CEMAC, Chef BNCAM/ 

Cameroun 

 

M. MINYEMECK Etienne Alain & M. 

MONEMVOMO Patrick Brice, Contrôleurs 

Miniers Cameroun 

09h30-10h Pause-café  Hôtel 

10h-12h Cérémonie de remise des prix des journalistes  

 Discours président du jury  

 Remise des prix  

Modérateur  

12h-13h30 

Cérémonie de clôture  

 Lecture du communiqué final 

 Mot du Représentant des Participants 

 Mot de Clôture du Coordonnateur de FODER 

 Mot de Clôture du Représentant de la Délégation de 

l’UE 

 Mot de Clôture du Représentant du Ministre des 

Mines, de l’Industrie et du Développement 

Technologique (MINMIDT) 

 Repas de Clôture 

Modérateur et tous 
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Annexe 2 : Liens des exposés des experts 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Discours-de-cloture-du-FGM_MINMIDT.pdf 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/COMMUNIQUE-FINAL-2eme-FORUM-DE-

GOUVERNANCE-MINIERE-YAOUNDE-HOTEL-LA-FALAISE-18-20-JANVIER-2023-Copie.pdf 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/DISCOURS-DU-MINMIDT.pdf 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/FGM_Presentation.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/LUTTE-CONTRE-LA-FRAUDE-ET-LE-FLUX-

TRANSFRONTALIER-A.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Expose-PMAC-CEMAC.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/FORUM-SUR-LA-GOUVERNANCE-MINIERE-

2023.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Presentation-NGAKOSSO-NGOLO-Jude-

Nogelvi.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Presentation-Clarisse-MBO.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Expose-FORUM-GOUVERNANCE-

MINIERE_Enjeux.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Justin-Landry-CHEKOUA-FGM-2023.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/FGM-YAOUNDE-final.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Presentation-Prof-Ndougsa-Final.ppt 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/MARECHAL_AtelierFODER.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/PRESENTATION-AT-CAMEROON-ASM-

FORUM.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/LyndaLawsonGemAfrica.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Expose-yaounde-version-final-Ok.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Expose-experience-COOPERAMMA-version-

definitif-a-Yaounde.pdf 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Exp22.EXPOSE-COMMERCE-RESPONSABLE-

DEFIS-TRACABILITE-CAMEROUN-2023.pdf 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Exp3.Expose-Defis-et-contraintes-

formalisation-artisans-miniers-FGM-Janv-2023.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Exp1.PRESENTATION-DG-CAMEROUN.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Discours-de-cloture-du-FGM_MINMIDT.pdf
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/COMMUNIQUE-FINAL-2eme-FORUM-DE-GOUVERNANCE-MINIERE-YAOUNDE-HOTEL-LA-FALAISE-18-20-JANVIER-2023-Copie.pdf
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/COMMUNIQUE-FINAL-2eme-FORUM-DE-GOUVERNANCE-MINIERE-YAOUNDE-HOTEL-LA-FALAISE-18-20-JANVIER-2023-Copie.pdf
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/DISCOURS-DU-MINMIDT.pdf
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/FGM_Presentation.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/LUTTE-CONTRE-LA-FRAUDE-ET-LE-FLUX-TRANSFRONTALIER-A.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/LUTTE-CONTRE-LA-FRAUDE-ET-LE-FLUX-TRANSFRONTALIER-A.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Expose-PMAC-CEMAC.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/FORUM-SUR-LA-GOUVERNANCE-MINIERE-2023.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/FORUM-SUR-LA-GOUVERNANCE-MINIERE-2023.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Presentation-NGAKOSSO-NGOLO-Jude-Nogelvi.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Presentation-NGAKOSSO-NGOLO-Jude-Nogelvi.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Presentation-Clarisse-MBO.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Expose-FORUM-GOUVERNANCE-MINIERE_Enjeux.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Expose-FORUM-GOUVERNANCE-MINIERE_Enjeux.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Justin-Landry-CHEKOUA-FGM-2023.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/FGM-YAOUNDE-final.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Presentation-Prof-Ndougsa-Final.ppt
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/MARECHAL_AtelierFODER.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/PRESENTATION-AT-CAMEROON-ASM-FORUM.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/PRESENTATION-AT-CAMEROON-ASM-FORUM.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/LyndaLawsonGemAfrica.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Expose-yaounde-version-final-Ok.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Expose-experience-COOPERAMMA-version-definitif-a-Yaounde.pdf
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Expose-experience-COOPERAMMA-version-definitif-a-Yaounde.pdf
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Exp22.EXPOSE-COMMERCE-RESPONSABLE-DEFIS-TRACABILITE-CAMEROUN-2023.pdf
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Exp22.EXPOSE-COMMERCE-RESPONSABLE-DEFIS-TRACABILITE-CAMEROUN-2023.pdf
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Exp3.Expose-Defis-et-contraintes-formalisation-artisans-miniers-FGM-Janv-2023.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Exp3.Expose-Defis-et-contraintes-formalisation-artisans-miniers-FGM-Janv-2023.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Exp1.PRESENTATION-DG-CAMEROUN.pptx
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https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Presentation_RCA_FODER_Yaounde.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/PRESENTATION-SDAM-FODER.pptx 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Presentation-DPMAM-finale.pptx 

 

 

 

https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Presentation_RCA_FODER_Yaounde.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/PRESENTATION-SDAM-FODER.pptx
https://forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/01/Presentation-DPMAM-finale.pptx
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Annexe 3 : Quelques photos lors du FGM 
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Annexe 4 : Liste des participants au Forum 

liste de présence du FGM 

 

https://fgm.forest4dev.org/wp-content/uploads/2023/02/liste-de-presence_2.pdf

