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Un élan nouveau sous le ciel de F4

Ce journal vous est offert gratuitement

EXPURGER LE SOUS-SECTEUR DE LA MINE SOLIDE 
DU CAMEROUN DES BLOCAGES OBJECTIFS QUI HYPO-
THÈQUENT SA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT  

Les Parlementaires dépités par les politiques et les pratiques
en cours dans le secteur Extractif au Cameroun

Onze (11) recommandations de la société civile pour un 
processus ITIE efficace au Cameroun
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Mines semi-mécanisées aux côtés de l’artisanat minier
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ÉDITORIAL  

UNE MISSION DES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AU CAMEROUN
Expurger le secteur Extractif Camerounais des blocages objectifs qui hypothèquent sa contribution au développement :

Apartir d’une analyse comparée sommaire  du sous-
sol des pays d’un espace géographique donné, on
arrive facilement à la conclusion que les ressources

naturelles sont providentielles,  un don du ciel pour les pays
qui en sont dotés. Sinon, comment expliquer autrement
qu’entre deux pays voisins, l’un en soit pourvu et l’autre pas. 

Le bois, le pétrole, le gaz et les minerais solides sont des
produits marchands  commercialisés dans les marchés
mondiaux.  Ils procurent des revenus considérables à ceux
qui les exploitent. Il est incontestable aujourd’hui que les
ressources naturelles ont constitué  le principal moteur du
développement de l’économie de plusieurs pays notam-
ment à travers l’exportation à grande échelle de produits de
base.  Les populations canadiennes, saoudiennes, norvé-
giennes,  vénézuéliennes, équato-guinéennes  ont profité
des revenus pétroliers considérables pour améliorer leur
condition de vie? 

Dans cette logique, on s’attendrait  ainsi que  les pays
riches en ressources naturelles figurent  parmi les pays dis-
posant des grands revenus et par extension, des pays les
plus développés. Malheureusement la majorité des pays
disposant d’énormes ressources naturelles sont comptés
parmi les plus pauvres de la planète. De nombreuses com-
pagnies extractives y opèrent et génèrent pour leurs pro-
priétaires d’énormes bénéfices.  

Au Cameroun, le secteur extractif apporte une contribution
relativement importante à l’économie du pays. D’après le
rapport ITIE 2014 (publié en décembre 2016), les revenus
générés par le secteur extractif en 2014 est de 842,568 mil-
liards FCFA. Les contributions directes et indirectes au bud-
get de l’Etat ont totalisé un montant de 782,611 milliards
FCFA et les contributions non allouées au budget de l’Etat
(paiement sociaux et dividendes versés à la SNH) ont tota-
lisé un montant de 60 milliards FCFA. La contribution au
PIB était de 7,06% et dans l’emploi de 0,14%.

Le Cameroun comme la plupart des pays africains est
compté parmi ces pays soufrant de la « malédiction des res-
sources » (pays riches en ressources naturelles et dont les
populations croupissent dans une misère abjecte). Le Ca-
meroun dispose d’un secteur extractif relativement impor-
tant. En 2014, pour ce qui est de la mise en œuvre de
L’ITIE, 12 sociétés ont été retenues dans le périmètre de
rapprochement dans le secteur des hydrocarbures et sept
(7) sociétés extractives  dans le secteur de la mine solide.
En dépit de ce  potentiel en ressources
naturelles, le pays n’arrive pas à mobiliser
les revenus  extractifs suffisants pour son
développement.

Au rang des causes de la faiblesse de la
mobilisation de ressources issues des in-
dustries extractives on peut citer :
- une capacité insuffisante à sécuriser des

revenus issus des Industries Extrac-
tives.

- un cadre fiscal et juridique inapproprié
n’offrant pas toujours  d’une part des
conditions équilibrées entre les besoins
des citoyens et des incitations suffi-

santes pour les investisseurs et d’autre part  une part juste
des revenus provenant des ressources naturelles pour le
pays.

- Une législation incomplète propice à l’impunité de nom-
breux contrevenants (cf. rapport de la coalition
PCVP/CRADEC sur les exonérations fiscales).   

- un suivi laxiste des engagements des parties prenantes
pris dans le cadre des projets miniers (cahiers de charges,
contrats et conventions) par le Cameroun

- des communautés riveraines attentistes à demander des
comptes aux gestionnaires de leur patrimoine.  

Le sous-secteur de la mine solide est le parent pauvre des
faiblesses citées dans la mesure où les acteurs qui y inter-
viennent agissent souvent sans foi ni loi, comme dans un «
no man’s land ». Le secteur est miné de prédateurs qui
l’écument à la seule recherche du gain personnel. Ceux-ci
se recrutent parmi les Elites, les fonctionnaires, les
Hommes politiques, les Hommes d’affaires. Chacun use de
tous les stratagèmes possibles pour tirer le maximum des
revenus du secteur au détriment du pays et des popula-
tions.  Ils profitent hélas, souvent d’un cadre juridique et ins-
titutionnel incomplet qui ne garantit pas la traçabilité  ni des
acteurs ni de leurs activités.

Face à cette situation, un cri de détresse des organisations
de la société civile du monde à l’endroit  des dirigeants po-
litiques et des entreprises extractives raisonne  de manière
incessante avec pour but d’exorciser les pays riches en res-
sources naturelles des démons de « la malédiction des res-
sources ». La Coalition Mondiale Publiez ce que vous
payez s’organise et se mobilise, PWYPCameroon se dé-
ploie. Les membres de la coalition camerounaise PWYP se
mettent à l’œuvre dans le chantier de la promotion de la
bonne gouvernance dans le secteur extractif au Cameroun.
La société civile Camerounaise se joint à PWYP pour
adresser un message clair à l’endroit des différentes parties
prenantes du secteur extractif au sujet des exonérations fis-
cales dans le secteur extractif au Cameroun.
C’est au prix de tous ces efforts conjugués que le secteur
extractif se débarrassera des tares et des faucons qui hy-
pothèquent son développement et sa contribution consé-
quente au développement du Cameroun.

Nos meilleurs voeux à tous pour 2017 ！

Isaac Justin MABOUTH, (SNJP)
Point focal de la coalition PWYP, Cameroon
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ECHOS DE LA VIE AU SEIN DU RÉSEAU 

Centre pour l’Environnement et
le Développement   (CED)

Le CED a publié en juin 2016 un
guide destiné en premier lieu aux
entreprises exploitant les res-
sources naturelles en Afrique cen-
trale et au Cameroun, désirant
définir leur politique interne d’in-
vestissement responsable. Le «
guide d’accompagnement à l’in-
tention des entreprises exploitant
les ressources naturelles » va aider
les entreprises à mettre en œuvre
de manière adéquate les pratiques
sociales et environnementales plus
responsables.  

Réseau de Lutte contre la Faim 
(RELUFA)

Dans le cadre du projet de Renfor-
cement de la Transparence et de la
Participation dans la Gestion des
Ressources Naturelles au Came-
roun (projet TRAP-GRN), qu’il mène
conjointement avec le Centre d’Ac-
compagnement de Nouvelles Al-
ternatives de Développement
Local (CANADEL), le RELUFA a pro-
duit un rapport d’Etude sur l’audit
des textes et institutions relatif à la
transparence et à la participation
dans les processus d’attribution
des concessions minière et foncière

au Cameroun. Il a aussi réalisé une
Etude de Base sur la Transparence
et la Participation des Communes
et Communautés dans les Proces-
sus d’Attribution et de Gestion des
Concessions foncières et minières :
Cas des régions du Centre, de l’Est,
du Nord et du Sud du Cameroun.
Le RELUFA a aussi produit une Note
Politique intitulée « Processus de
Kimberley : Relever les défis et les
lacunes politiques au Cameroun »,
dans le cadre de ses activités de
suivi du Processus de Kimberley.

Service National Justice et Paix
(SNJP)

Le projet de Sensibilisation, Plai-
doyer et Renforcement des Capaci-
tés sur les Industries Extractives
(SEPLAIRE) est le projet mis en
œuvre depuis mars 2015 par le Ser-
vice National Justice et Paix. Son
objectif global est de renforcer le
plaidoyer de la société civile afin
d’améliorer la gouvernance dans le
secteur extractif au Cameroun.
Pour y parvenir, le SNJP accom-
pagne certains acteurs sur le ter-
rain, notamment l’Association
Appui pour la Protection de l’Envi-
ronnement et le Développement
(APED) à Kribi, la Cellule de Veille et
de Protection des Victimes des Ac-

tivités Minières (CelPro Figuil) à Fi-
guil et la Commission Diocésaine
Justice et Paix de Bertoua (CDJP
BE). Des actions de sensibilisation
et d’information des riverains des
sites extractifs sur la cadre juri-
dique et réglementaire régissant
les activités extractives au Came-
roun ont été organisées à travers
des ateliers à Bertoua, Bidzar et à
Kribi. Au terme de ces rencontres,
les riverains de Bertoua ont validé
la réhabilitation des sites miniers
abandonnés comme étant l’objet
d’un plaidoyer en direction des dé-
cideurs politiques et économiques.
Ceux de Teubang collectent déjà
les données pour les confronter
avec l’espace concédé à la compa-
gnie Rocaglia pour s’assurer qu’elle
respecte ce que le permis d’exploi-
tation du marbre lui concède.
Enfin, les riverains de la zone de
Kribi ont identifié la question fon-
cière comme étant leur principale
préoccupation car pensent-ils, le
droit coutumier est très souvent
ignoré dans le système des com-
pensations, voire des indemnisa-
tions du fait des activités
extractives. Une rencontre multi
acteurs s’est tenue à Kribi du 10 au
11 novembre 2016 pour débattre
de la question.

LA COALITION CAMEROUNAISE SE DÉPLOIE
Recrutement d’un nouveau se-
crétaire technique à PCQVP Ca-
meroun

Après son premier passage entre
2010 et 2011 au secrétariat tech-
nique de PCQVP Cameroun, Mon-
sieur Bernard DONGMO refait un
come-back au sein de la coalition
camerounaise en tant que Secré-

taire Technique (S.T).  Titulaire
d’un Master en Management des
Projets, le nouveau ST dispose
d’une très longue expérience au
sein de la société civile. C’est cer-
tainement sa longue expérience,
ajoutée à  ses compétences  qui
ont motivé le choix des membres
du jury qui la sélectionné parmi
tant d’autres candidats de poids

en compétition. 
Dès sa prise de fonction, l’ancien
nouveau S.T s’est  « jeté à l’eau »,
pour l’organisation de plusieurs ac-
tivités dont les réunions statutaires
de la coalition. Il a activement coor-
donné l’élaboration du nouveau
cadre stratégique de la coalition
Camerounaise pour 2017-2020, et
soutient au quotidien l’organisa-

LES MEMBRES DE LA COALITION CAMEROUNAISE PWYP À L’ŒUVRE DANS 
LE CHANTIER DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE 

DANS LE SECTEUR EXTRACTIF AU CAMEROUN
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ECHOS DE LA VIE AU SEIN DU RÉSEAU 
tion des activités du réseau portées
par ses membres notamment, la
restitution de l’étude sur les exoné-
rations fiscales dans le secteur ex-
tractif au Cameroun, la production
en cours d’un guide de lecture des
rapports ITIE,  l’organisation d’un
diner parlementaire. Le S.T a repré-
senté la coalition à la dernière ren-
contre du comité ITIE Cameroun
qui s’est tenue le 20 octobre 2016 ;
une rencontre qui a précédé l’ate-
lier de formation des partenaires
au remplissage des formulaires de
collecte des informations le 21 oc-
tobre à Yaoundé. Il est actuelle-
ment sur de nombreux chantiers
notamment  la production de l’édi-
tion n°9 du Magazine de la Coali-
tion, l’élaboration des projets de la
coalition.

Prise de position sur les exonéra-
tions fiscales dans le secteur ex-
tractif au Cameroun 
Le document de positionnement
politique de  PWYP Cameroon a été
adopté et publié suite à la réalisa-
tion de l’étude sur les exonérations
fiscales dans le secteur extractif au
Cameroun. Cette enquête a été mi-
nutieusement menée grâce au
soutien financier du SNJP avec l’ap-
pui technique du CRADEC. Pour
d’amples informations visitez-le
www.worldyoungpeoplecm.org.

Démarrage d’un plaidoyer en di-
rection des parlementaires came-
rounais.

La restitution des résultats de
l’étude portant sur les exonérations
fiscales a servi de prétexte à un ate-
lier d’information des Parlemen-
taires tenu à Yaoundé le mardi 29
novembre 2016 dans la salle des
commissions du 3e étage de l’As-
semblée Nationale. Co-organisé
par PWYP Cameroon et Global In-
ternational Cameroon, les
échanges ont permis à certains
membres de la représentation na-
tionale d’exprimer leur dépit en

rapport avec la politique actuelle
de gestion des ressources du sec-
teur  extractif au Cameroun.
Former nos jeunes enfants qui
poursuivront cette exploitation
avec davantage de lucidité et clair-
voyance. Si nous n’agissons pas
maintenant, nous verront partir
toutes nos richesses », tel est le mot
d’ordre des élus du peuple pré-
sents à ces travaux qui ont duré
plus de deux heures. La trentaine
des parlementaires présente à
cette rencontre, estime unanime-
ment que le domaine extractif est
encore mal maitrisé par le Came-
roun et que les ressources extrac-
tives risquent de faire l’objet,
comme ce fut le cas des forêts,
d’une braderie au profit des com-
pagnies étrangères qui seules mai-
trisent toute la chaîne de valeur des
industries extractives (exploration,
extraction, transformation et  com-
mercialisation). D’où l’absolu né-
cessité de former des compatriotes
et renforcer les capacités des auto-
rités administratives en occurrence
les Sous-préfets affectés dans les
zones d’exploitation ou celles dites
ciblées. 
Cette prise de position émane des
révélations faites par les résultats
de l’étude réalisée par PWYPCame-
roon, portée par deux organisa-
tions membres : le Service National
Justice & Paix (SNJP) et le Centre
Régional Africain pour le Dévelop-
pement Endogène et Communau-

taire (CRADEC). Le régime fiscal ca-
merounais accorde une panoplie
d’exonérations qui conduit à d’im-
portantes dépenses fiscales concé-
dées par le gouvernement dans le
but d’attirer les investisseurs étran-
gers. En plus de cela, il faut comp-
ter sur les pratiques rédhibitoires
des multinationales qui viennent
saler la note en termes des pertes
des revenus issus du secteur ex-
tractif.. Le Cadre d’Appui à l’Artisa-
nat Minier (CAPAM) dévoile que, le
Cameroun concède une perte
mensuelle d’environ un milliard de
francs CFA  dans les dissimulations
des quantités d’or produites. Com-
ment ne pas en arriver à cela si
aucun national n’est capable d’esti-
mer la quantité de produit extraite.
L’honorable Martin OYONO du dé-
partement de l’Océan (Sud) dira à
ce sujet « vaudrait mieux conserver
nos matières premières pour que
nos générations futures qui seront
compétentes exploitent ».

Sécurité humaine et environne-
mentale

Une autre préoccupation qui s’est
invitée à l’ordre du jour de cette
rencontre, c’est la sécurité des po-
pulations riveraines des sites d’ex-
ploitation. Les Parlementaires du
Wouri dénoncent les installations
faites sans marge de sécurité sur la
centrale à gaz de Logbaba dans le
Littoral. L’honorable POKOSSI

Participants à la rencontre d’échange entre parlementaires et le membres de PWYP 
le 29 novembre 2016 à l’Assemblée Nationale du Cameroun
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ECHOS DE LA VIE AU SEIN DU RÉSEAU 
NDOUMBE du Wouri-Est déclare : «
je constate que les populations
sont dans le désarroi total jour et
nuit. Le Gouvernement doit insister
sur l’impact de ces exploitations sur
la santé des populations. Il doit par
ailleurs expliquer les mécanismes
aux élus locaux et les y  impliquer
pour l’intérêt des populations ».
Son homologue DOUALA BELL du
Wouri-Centre ajoute : « Il faut pen-
ser à la destruction humaine. Nos
mineurs quittent les écoles pour
travailler dans les sites miniers.
Quel avenir pour ces petits fils de la
nation ? ». Si dans le Littoral on
parle santé humaine, les préoccu-
pations sont toutes autres du côté
de l’Extrême-Nord qui espère un
minimum vital pour ses popula-
tions. La Députée DOUWAHISSA
IMADOU du MAYO–LOUTI explique

: « le marbre de Figuil est exploité
depuis plus de 50 ans ; qu’ont ob-
tenu les populations ? Elles vivent
dans une extrême pauvreté qui
tend à se pérenniser. »
Les récriminations de ces pères et
mères de la Nation ont assurément
donné satisfaction aux organisa-
teurs de cette rencontre qui, en
l’initiant, s’étaient fixés comme ob-
jectif de susciter la plus grande im-
plication des parlementaires dans
le plaidoyer pour une politique fis-
cale qui optimise les recettes du
secteur extractif dans notre pays en
vue d’une croissance pro-pauvre et
le mieux-être de la Nation toute en-
tière. 

Production d’un guide pour faire

lire et comprendre les rapports
ITIE

Mieux comprendre les rapports
ITIE pour en faire des sources d’in-
formation des citoyens, les capaci-
tant ainsi à pouvoir apprécier la
gestion des revenus issus du sec-
teur extractif. 
Telle est la mission assignée au
guide de lecture et d’analyse de ces
rapports. Ce bébé de la coalition
PCQVP viendra au monde via les
entrailles de Dynamique Mondiale
des Jeunes (DMJ). Il sera question
ici de donner aux populations un
outil qui leur facilitera la compré-
hension des tonnes de données et
d’informations contenues dans les
rapports de conciliation des chif-
fres et des volumes produits dans
le cadre du processus ITIE au Came-

roun. Le but étant l’implication des
populations tous azimuts dans les
questions liées à la gouvernance
du secteur extractif dans notre
pays, notamment le contrôle ci-
toyen de l’action publique. 
Le document a fait l’objet d’une va-
lidation le 22 octobre dernier par
les membres de la coalition réunis
en atelier interne au siège du SeP.
La 2e relecture de ce guide s’est
faite le 05 décembre 2016 au siège
du Comité ITIE-Cameroun à
Yaoundé, en présence d’un public
composite formé des journalistes,
des représentants de la société ci-
vile non membres de PWYP Came-
roon, étudiants et Mme la
coordinatrice du secrétariat tech-
nique de l’ITIE CAMEROUN. Les par-

ticipants au terme de cette rencon-
tre ont produit un document pour
rendre public leur position relative-
ment au rapport de conciliation de
2013 produit par le Comité ITIE-Ca-
meroun.

Elaboration d’une feuille de route
pour  PWYP-Cameroon 2017-
2020

Adopté en Assemblée Générale le
28 septembre 2016, le cadre d’in-
tervention stratégique de PCQVP
pour la période 2017-2020 s’arti-
cule autour de cinq axes majeurs :
l’amélioration du cadre de gestion
des Industries Extractives ; l’accom-
pagnement des populations dans
le contrôle citoyen de l’action pu-
blique ; le plaidoyer pour l’utilisa-
tion des revenus issus des
Industries Extractives pour une
croissance pro - pauvres au Came-
roun ; le plaidoyer pour la capitali-
sation et la valorisation des
expériences des projets extractifs
au Cameroun et le renforcement
des capacités opérationnelles de
PCQVP.

Représentation de PWYP à la cam-
pagne au niveau Afrique

L’Assemblée Générale qui s’est
tenue en juillet dernier à Dakar au
Sénégal avait à l’ordre du jour, l’éva-
luation du Comité de Pilotage, le
renforcement des capacités en vue
de déceler les axes stratégiques
des activités et la désignation des
représentants d’Afrique franco-
phone au sein du comité Afrique.
PWYP Cameroon était représenté à
cette rencontre par Isaac Justin
MABOUTH, Coordonnateur de
SNJP, Point Focal de PWYP Came-
roon. La participation du Came-
roun à ces débats a été fortement
marquée par la brillante prestation
de Monsieur BISSOU Michel, qui in-
tervenait en qualité de personne
ressource (formateur). 

Participants à l’atelier de validation du guide de lecture des rapports ITIE
au siège du comité ITIE-Cameroun le 05 novembre 2016
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Figure du secteur minier camerounais 
DOSSIER DE LA RÉDACTION 

Pour tendre vers l’objectif de «
pays émergent et uni dans sa
diversité à l’horizon 2035 » et

réduire la pauvreté par l’atteinte
d’une croissance inclusive et un
taux d’emploi élevé, les pouvoirs
publics camerounais travaillent
entre autres, en s’investissant dans
le secteur minier. 
Le développement de ce secteur
encore embryonnaire et artisanal si
l’on exclut totalement les hydrocar-
bures, doit résulter des efforts
considérables pour asseoir une po-
litique et des cadres juridique et
institutionnel capables de dynami-

ser les activités d’exploration et
d’exploitation minière. Comment le
Cameroun a-t-il organisé son sec-
teur minier? Quel dispositif institu-
tionnel est mis en place et aux fins
de quelles fonctions dans la ges-
tion des activités y relatives ? 

Cadre juridique national régis-
sant les mines 

Le cadre juridique régissant ou im-
pactant le secteur minier camerou-
nais est constitué de nombreux
textes relevant tant du droit interne
que du droit international. S’agis-
sant du droit interne, les législa-
tions et réglementations
sectorielles concernent :
n Les mines proprement dites;
n la protection de l’environnement

;
n la sécurité et les risques indus-

triels 
n les domaines et à la propriété

foncière ; et

n la forêt, la faune et la flore.
La législation et la règlementation
relatives aux mines solides (subs-
tances minérales) comportent une
panoplie de textes dont les princi-
paux sont :
n la loi n°2016/014 du 14 décembre

2016 portant code minier ;
n le décret n°2012/432 du 01 octo-

bre 2012 portant organisation
du Ministère des mines, de l’in-
dustrie et du développement
technologique (MINMIDT) ; et

n la décision n° 238/MINMEE/ CAB
du 1er avril 2003 portant créa-
tion d’une cellule d’appui et de

promotion de l’artisanat minier
et l’arrêté n°064/PM du 25 Juillet
2003 portant organisation et
fonctionnement du cadre d’ap-
pui et de promotion de l’artisa-
nat minier.

Instruments internationaux ré-
gissant les mines

Les instruments juridiques interna-
tionaux encadrant l’exercice des ac-
tivités minières se compose d’une
part des conventions, accords et
protocoles internationaux et d’au-
tre part et des initiatives internatio-
nales en matière de transparence
de l’exploitation des substances mi-
nières impliquant le Cameroun.
Ces conventions concernent princi-
palement la protection de l’envi-
ronnement, de la forêt, de la faune
et de la flore au niveau internatio-
nal, régional et sous régional. Les
initiatives internationales en ma-

tière de transparence de l’exploita-
tion des substances minières
concernent l’Initiative sur la Trans-
parence dans les Industries Extrac-
tives (ITIE) et le processus de
KIMBERLEY

Cadre institutionnel du secteur
des mines

L’ancrage institutionnel est
conforme aux dispositions de l’arti-
cle 1er du décret N° 2012/432 du 01
octobre 2012 portant organisation
du MINMIDT, le MINMIDT est res-
ponsable de l’élaboration et de la
mise en œuvre de la politique mi-
nière et industrielle du gouverne-
ment et des stratégies de
développement technologique
dans les différents secteurs de
l’économie nationale. A ce titre, il
est responsable, en matière des
mines, de : 
n l’élaboration de la cartographie

minière ;
n la prospection géologique et des

activités minières ;
n la valorisation des ressources mi-

nières, pétrolières et gazières ;
n la gestion des ressources natu-

relles minières et gazières ;
n la promotion des investissements

dans le secteur des mines, de
l’industrie et du développement
technologique, en liaison avec le
ministère de l’économie, de la
planification et de l’aménage-
ment du territoire et les adminis-
trations concernées ;

n l’élaboration, diffusion et suivi de
la mise en œuvre des textes pré-
vus par la charte des investisse-
ments; et

n la transformation locale des pro-
duits miniers, agricoles et fores-
tiers, en liaison avec le ministère
de l’agriculture et du développe-
ment rural, le ministère des fo-
rêts et de la faune et les autres
administrations concernées.

Par ailleurs, il assure la tutelle des
organismes d’intervention et d’as-
sistance aux industries et des socié-
tés d’encadrement du secteur
minier.
Ces attributions sont exercées par
le Ministre des Mines, de l’Industrie
et du Développement Technolo-
gique à qui sont rattachés, en de-
hors des conseillers techniques et

Le MINMIDT, Ministère en charge de l’éboration et de la mise en oeuvre de la 
politique minière et industrielle du Cameroun.
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DOSSIER DE LA RÉDACTION
des secrétaires particuliers, l’en-
semble des services et organisme
suivants : 
n l’Administration Centrale ;
n la Brigade Nationale de Contrôle

des Activités Minières 
n l’Inspection Générale ;
n les Services Déconcentrés ;
n les Services Rattachés ; et
n l’organisme d’encadrement de

l’artisanat minier  (CAPAM).
Au même titre que les sources tex-
tuelles composant le cadre juri-
dique du secteur minier fait
également appel à des réglemen-
tations sectorielles autres que la ré-
glementation minière proprement
dite, de nombreuses administra-
tions autres que l’administration
des mines interviennent à l’occa-
sion de l’exercice des activités mi-
nières. Il s’agit principalement du :
n Ministère de l’Environnement, de

la Protection de la Nature et du
Développement durable ;

n Ministère des Forêts et de la
Faune ;

n Ministère des Domaines, du Ca-
dastre et des Affaires Foncières ;

n Ministère des Finances ;
n Ministère de l’Eau et de l’Energie

;
n Ministère de la Recherche Scien-

tifique et de l’Innovation ; et
n Ministère de l’Enseignement Su-

périeur.

Quelques limites du cadre insti-
tutionnel du secteur des mines

Les principaux éléments du Code
minier de 2001 et le décret de 2002
régissant le secteur minier au Ca-
meroun sont conformes aux meil-
leures pratiques internationales et
sont jugés favorables aux investis-
seurs. Le code comporte des dispo-
sitions juridiques pour un cycle
d'exploration de longue durée (11
ans au total), et fournit une inamo-
vibilité suffisante et la protection
des droits de propriété requis par
les sociétés minières internatio-
nales en quête de financement sur
les marchés financiers pour des
projets d'exploration de risque
élevé.
Toutefois, le cadre institutionnel
comporte de nombreuses limites
qui pour l’essentiel consistent en
un certain nombre de conflits et
chevauchements résultant, sur la

base même de l’analyse des textes,
des constats suivants :
n la dispersion des responsabilités

dans la production de l’informa-
tion géologique et minière entre
la Direction des Mines, la Direc-
tion de la Géologie, le Centre
d’Information Géologique et Mi-
nière, le CAPAM et l’IRGM ;

n l’interférence des compétences
des services du MINMIDT en ma-
tière de contrôle des activités
minières ;

n l’interférence des compétences
des services du MINMIDT no-
tamment la délégation régio-
nale et le CAPAM en matière
d’encadrement des artisans mi-
niers ;

n la multiplicité des autorités en
matière d’instruction et d’octroi
des titres et autres droits mi-
niers;

n la multiplicité des ministères de
tutelle des instituts et écoles en-
gagées dans le secteur minier ;

n le caractère inachevé de la ré-
forme du cadastre minier ; et

n le caractère inachevé du cadre
d’élaboration des études d’im-
pact environnemental en ma-
tière minière.

En effet, la réalité sur le terrain est
préoccupante : de nombreux cas
des chevauchements entre les pé-
rimètres miniers et d’autres titres
de recherche relevant d’autres do-
maines ainsi que certaines aires
protégées établies conformément
aux réglementations en vigueur
sont constatés. 
Il n’est pas rare de retrouver des
permis d’exploration minière qui se
chevauchent entre eux et des per-
mis miniers qui chevauchent d’au-
tres titres et permis octroyés pour
la conservation, l’exploitation fores-
tière, l’exploitation de la chasse et
l’exploitation agricole. 
De même, de  nombreux titres mi-
niers sont frappés d’invalidité parce
que obtenus en violation des
textes. Des contradictions entre le
Code minier et la réglementation
douanière sont dénoncées par les
opérateurs. 
Il existe une juxtaposition de com-
pétences entre le CAPAM, le MIN-
MIDT et l'Institut de Recherches
Géologiques et Minières (IRGM). Le
suivi du processus de l'évaluation
de l'impact environnemental et so-

cial (EIES) et du suivi du Plan de
gestion environnementale et so-
ciale (PGES) est encore très faible. 
Le Cameroun a également opté
pour une politique d’attractivité
des investisseurs dans son secteur
minier. L’élaboration et l’adoption
de son Code minier de 2001 s’ins-
crivait d’ailleurs dans cette logique
qui consacre la sacralisation des
clauses de confidentialité et de sta-
bilité fiscale. Ces clauses de stabilité
fiscale font bon ménage avec des
dispositions fiscalo-douanières fa-
vorables que le Code Général des
Impôts ne vient pas contrarier. Une
analyse de la dynamique du cadre
juridique favorable à l’attractivité
des Investissements Directs Etran-
gers(IDE) dans le secteur minier ca-
merounais permet de prendre en
compte la loi n°2013/004 du 18
avril 2013 fixant les incitations à
l’investissement privé en Répu-
blique du Cameroun. 
C’est ainsi que la loi consacre une
exonération totale des taxes et
droits de douane pendant la phase
de construction de la mine pour les
matériaux et biens d'équipement
nécessaires à cette construction,
pour les lubrifiants spécifiques et
pour un premier lot de pièces de
rechange. La même exonération
s’étend jusqu'à la première produc-
tion commerciale, sur l'importation
des intrants (art.96).  Sur un autre
plan, l’Etat se réserve le droit de
participer au capital des sociétés
minières à au plus 10% des actions
d’apport de la société d'exploita-
tion (art.11).
En définitive, le secteur minier en
mutation  nécessite une meilleure
mise en musique, du point de vue
de son encadrement juridique et
institutionnel de façon à garantir la
traçabilité aussi bien des acteurs
que de leurs activités. Jusqu’à pré-
sent, l’organisation de ce secteur
en l’occurrence celui de l’or, souffre
encore de la capacité de sortie des
acteurs locaux de l’informel et de
l’exercice d’un contrôle efficient et
efficace sur les opérateurs qui quo-
tidiennement creusent des fossés
au mépris des normes environne-
mentales et sociales.

Dupleix KUENZOB, (DMJ)
Michel BISSOU (RELUFA)
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Misère et exploitation dans les sites miniers : 
A quand la fin des « contractions » chez les riverains des sites
miniers ?

De la gestation à la délivrance en
passant par de sérieuses contrac-
tions, toute génitrice subit des
souffrances atroces qui disparais-
sent curieusement au premier cri
du nouveau-né qui très souvent,
suscite de  l’enthousiasme. Serait-
ce l’heureux sort des communau-
tés riveraines des sites miniers
dont les contractions durent de-
puis plusieurs décennies ?

La situation socio-économique
des communautés riveraines
des sites miniers, au regard du

respect des droits de l’homme, n’est
pas plus reluisante que celle d’une
mère « en travail », dans les douleurs
de l’enfantement. En effet, la pauvreté
abjecte dans laquelle les riverains des
sites d’extraction pétrolière, gazière et
minière fait le lit du paradoxe de
l’abondance des ressources natu-
relles. Cette expression de l’économie
politique traduit le fait qu’un pays riche
en ressources naturelles ne soit pas
forcement/automatiquement celui qui
se développe mieux ou plus facile-
ment qu’un autre pays «dénué» de
toute ressource naturelle. Une image
qui colle bien, à quelques exceptions
près ; à la situation des pays africains
riches en ressources naturelles.  
Le faible accès des communautés ri-
veraines des sites aux services so-
ciaux de base dans leurs localités
respectives, l’inaccessibilité à l’eau
potable, aux soins de santé primaires,
aux infrastructures de communication
et scolaires ne permet pas d’envisa-
ger l’appropriation totale de l’Article

premier de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme du 10 décem-
bre 1948 qui proclame que tous les
hommes naissent libres et égaux en
droits et devoirs. Aussi, on se de-
mande où est la démonstration de la
volonté des Pouvoirs Publiques à at-
teindre les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD) ainsi
que les Objectifs de Développement
Durable (ODD).
Une étude réalisée dans les régions
de l’Est et de l’Adamaoua par Frie-
drich Ebert Stiftung Cameroun/
Afrique Centrale, intitulée « état des
lieux sur le travail décent dans le sec-
teur minier au Cameroun », montre
une situation assez déplorable les tra-
vailleurs employés dans les exploita-
tions minières dans la région. Ces
deux régions regorgent d’énormes
potentiels en bauxite, diamant, fer, or,
cobalt, saphir, uranium etc.
La situation dans cette zone d’exploi-
tation minière est caractérisée par le
non-respect des normes relatives au
temps journalier de travail et l’institu-
tion des travaux de nuit, la faiblesse
de la protection sociale des travail-
leurs, l’exposition permanente des tra-
vailleurs à des accidents de travail, la
précarité de la prise en charge sani-
taire des ouvriers en cas d’accident
ou de maladie au travail, une absence
totale des ouvriers dans les syndicats. 

Dans cette région, la plupart des sites
abritant les exploitations industrielles
tournent au ralenti lorsqu’elles ne sont
pas carrément à l’arrêt. C’est le cas
de Geovic à Lomié, mais également

la même situation prévaut à Yoka-
douma (Mobilong) pour le projet d’ex-
traction du diamant. Les gisements de
bauxite de Minim Martap et Ngaoun-
dal attendent aussi le permis d’exploi-
tation au terme des études d’impact
environnemental et social bouclées
depuis 2010. 

Dans ces zones il existe des pro-
blèmes tels que : la précarité de l’em-
ploi, l’insécurité sociale, l’incapacité
des ouvriers à répondre efficacement
aux besoins pressants en termes de
santé et d’éducation de leurs progéni-
tures.

Quant à l’exploitation artisanale, l’on
note un enthousiasme débordant, sur-
tout dans les localités de l’Est telles
que Betaré-Oya avec un déferlement
de nombreux aventuriers qui, avec la
complicité de certaines populations se
livrent à des abus et de tripatouillages
de toutes sortes.  A l’analyse, il ressort
que les exploitants artisanaux brillent
par le non-respect des normes, la
non-maitrise des règles et procé-
dures. De nombreux opérateurs mi-
niers (nationaux, mais en majorité
étrangers) sont de véritables chas-
seurs de prime, sans foi ni loi qui n’ont
pour seul objectif que le gain. Les
conséquences durables d’une telle at-
titude sont déjà perceptibles et peu-
vent s’empirer si rien n’est fait à la
longue. 
On se trouve aussi face à la dégrada-
tion des sites d’exploitation, à l’ab-
sence d’une politique locale de
restauration des terres après extrac-
tion des ressources, à l’exploitation
humaine par les opérateurs véreux, à
la protection insuffisante par rapport
aux risques d’accidents. En effet les
exploitants artisanaux laissent der-
rière eux de nombreux trous béants
qui sont aujourd’hui à l’origine de
nombreux cas d’accidents et de morts
d’homme.
Les conditions de vie des mineurs
sont également  vraiment précaires.
Généralement les mineurs créent des
villages spontanés à proximité des
sites d’extraction; ils s’abritent dans
des huttes qui ne présentent aucune
commodité et ne les protègent guère
contre les intempéries. Ces abris de
fortune sont dépourvus de toute infra-
structure hygiénique. Les sites d’ex-

DOSSIER DE LA RÉDACTION 
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Le secteur extractif est, certes,
pourvoyeur d’importants revenus
donc a besoin le pays pour se dé-
velopper, mais il est l’un des sec-
teurs les plus dévastateurs de
l’environnement et perturbateurs
de la vie sociale, culturelle et éco-
nomique des populations. Le Ca-
meroun en fait l’expérience. 

En 2009, le Cameroun a élaboré et
adopté un Document décrivant sa
politique pour devenir un pays
émergent. A travers le Document
de Stratégie pour la Croissance et
l’Emploi (DSCE), plusieurs secteurs
ont été érigés comme piliers du dé-
veloppement. Inclus dans cette
liste, le secteur extractif (pétrole,
gaz et mines) y revêt une place de
choix, présenté comme très pro-
metteur et sûr pour l’atteinte des
objectifs de développement du
pays. 
Ce secteur a connu depuis lors un
boom favorisé par la mise en place
d’un cadre juridique de plus en
plus attrayant pour des investis-
seurs. En effet, pour le secteur mi-
nier, en 2012 l’on comptait près de
171 permis miniers dont 05 d’ex-
ploitation. Pour le secteur des hy-
drocarbures, au 1er janvier 2016,
l’on comptait 10 permis et/ou au-
torisations exclusives de recherche,
19 concessions et/ou autorisations
exclusives d’exploitation, 3 blocs
en cours de négociation et 7 blocs
libres. Nul doute, au regard de ces

chiffres que le gouvernement
fonde beaucoup d’espoir en ce sec-
teur pour assurer son essor, surtout
au regard du projet PRECASEM en
cours dont les résultats permet-
tront de porter le taux de couver-
ture et de connaissance du
sous-sol camerounais de 40% à
70%.
La mine, solide comme liquide,
peut en effet être porteuse de dé-
veloppement. A titre d’exemple,
l’Etat détient d’office 10% des parts
de chaque société. De même, les
exploitants industriels et artisa-
naux paient des taxes et rede-
vances qui sont réparties entre le
trésor public, le Ministère des
mines, les communes et les com-
munautés riveraines. Avec la mine,
les populations peuvent accéder à
des emplois, bénéficier des forma-
tions et accroitre leur revenu au ni-
veau local à travers
l’approvisionnement des entre-
prises. Telles sont quelques at-
tentes qu’ont les communautés par
rapport à ce secteur.
Les activités qui sont associées à
l’exploitation minière sont généra-
lement : le déboisement, le forage,
l’excavation de tranchées et
l’échantillonnage en vrac, la mise
en chantier et la construction de
l’infrastructure connexe, l’extrac-
tion du minerai, la gestion du site
et des eaux de drainage de la mine,
le traitement du minerai, l’entrepo-
sage des stériles, des résidus mi-

niers et des autres déchets et,
enfin, la remise en état du site.
Les préoccupations environne-
mentales et sociales potentielle-
ment associées aux mines sont
diverses et concernent notam-
ment: le rejet d’eaux usées prove-
nant du ruissellement, de
l’extraction et du traitement du mi-
nerai et des résidus miniers, le rejet
de particules dans l’air et d’émis-
sions atmosphériques résultant
d’activités motorisées et d’autres
procédés, les effets sur les écosys-
tèmes terrestres, dont les animaux
sauvages, les effets sur les écosys-
tèmes aquatiques, les effets sur
l’écoulement des eaux souterraines
et de surface à l’échelle locale et ré-
gionale, le bruit et les rejets de pol-
luants prévisibles et accidentels, les
répercussions d’ordre esthétique
comme la modification des pay-
sages. 
Ces préocupations ont des réper-
cussions sur la pêche, l’agriculture,
l’emploi et le revenu des popula-
tions affectées. Les conflits sociaux
découlant de la délocalisation des
populations, l’afflux des personnes
vers le site en recherche d’emploi,
la rareté des produits de subsis-
tance, la pénurie foncière, la baisse
de production agricole, la perte de
l’identité culturelle, la destruction
des sites culturelles et sacrés, la
perte d’accès aux ressources (fores-
tières, l’eau, pâturage, pêche, etc.),
les violations des droits humains, la

Industries Extractives et impacts socio-environnemen-
taux : Les éclairages sur le cas du Cameroun

traction sont souvent isolés en
brousse et ne disposent pas de cen-
tre de santé ou du personnel médical.
La situation des riverains de la Cen-
trale à gaz de Logbaba dans la région
du littoral n’est guère reluisante
puisqu’elles croupissent sous le poids
de la pollution exacerbée de l’eau. 
Jusqu’à quand les pauvres popula-
tions souffriront-elles de la misère et
de la pauvreté alors que les fruits de
leur sous-sol sont exploités et empor-
tés ailleurs pour enrichir leurs bour-
reaux ? Quand pourra-t-il venir le jour
d’enfantement  où elles souriront
comme une mère après accouche-
ment? A quand la fin des « contrac-
tions » ? 

L’Etat, garant du bien-être des ci-
toyens est interpellé ici au premier
chef. Le manque de moyens ou l’ab-
sence de stratégies ne sauraient justi-
fier un tel laisser-aller. 
Dans le Compendium de la Doctrine
Sociale de l’Eglise, en complément de
la proclamation du 10 décembre 1948,
il est clairement énoncé que Dieu a
destiné la terre et tout ce qu’elle
contient à l’usage des hommes et de
tous les peuples en sorte que les biens
de la création doivent équitablement
affluer entre les mains de tous, selon
la règle de la justice, inséparable de la
charité. Du point de vu de cette vision
de l’Eglise, le manque ou l’abondance
devra être universelle. 

Mettre fin aux douloureuses contrac-
tions des fils et filles riverains des acti-
vités et projets d’exploration/extraction
au Cameroun ou ailleurs ne saurait
s’accomplir sans l’établissement d’un
véritable Etat de droits en lieu et place
des Etats rentiers actuels. En effet, ces
communautés riveraines devraient au
préalable être bien informées à tous
les niveaux, se faire entendre à tous
les niveaux et être impliquées à la ges-
tion des revenus issus de leur terre na-
tale pour qu’ils participent pleinement
au développement de leur milieu natu-
rel afin que cessent les contractions
pour une joie pérenne.

Romuald ONAH, (SNJP)

DOSSIER DE LA RÉDACTION
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modification du paysage, la défo-
restation et l’exploitation illégale
des forêts, tout comme l’augmen-
tation et l’apparition de nouvelles
maladies, sont familiers des sites
d’exploitation. Plusieurs de ces im-
pacts sont déjà visibles au Came-
roun, tant dans les exploitations
industrielles qu’artisanales de la
mine solide ou liquide.
Dans la partie septentrionale du
pays, se développent plusieurs ac-
tivités minières : A côté des activi-
tés d’exploration de l’uranium à
Poli et Teubang, on y retrouve la so-
ciété CIMENCAM installée depuis
1971, qui y exploite des carrières,
produisant en moyenne 950
tonnes de ciment par jour et la so-
ciété ROCAGLIA qui extrait depuis
50 ans, le marbre et le calcaire, avec
une production moyenne de 5 000
tonnes de marbre par an. 
L’industrie extractive fournit près
de 500 emplois dans l’arrondisse-
ment de Figuil et supporte plus
d’une dizaine de sous-traitants. Au
regard de ces données, Figuil de-
vrait être très développée. Et pour-
tant, selon le PNUD (2013) et l’INS
(2014), les taux de pauvreté les plus
élevés au Cameroun sont détenus
par le Nord et l’Extrême Nord ! Les
femmes et les jeunes étant particu-
lièrement affectés. 
Zone sahélienne sèche, l’activité
minière augmente sa fragilité. No-
tamment à travers la coupe exces-
sive du bois, y compris les espèces
ligneuses ayant une valeur sociale,
pour les besoins de l’entreprise
sans que celle-ci ne s’investisse
pour reboiser , la pollution de l’air
par la calcite lors du concassage, du
transport et de la calcination à
l’usine. En effet, les mesures prises
dans le cadre d’une étude (Belgeo,
2014) démontrent que la concen-

tration de
p o u s -
sières est
deux fois
plus éle-
vée que la
moyenne
annuelle
( 8 0
μ g / m 3 )
ou la
moyenne
j o u r n a -
lière (260
μ g / m 3 )
prescrite

par les Normes Environnementales
et des procédures d’inspection au
Cameroun. La conséquence y rela-
tive est l’accroissement considéra-
ble du nombre des maladies
respiratoires. Selon, cette étude,
quatre malades sur dix souffrent
d’une maladie pulmonaire. 
On y note également la pollution
des eaux et du sol due à l’utilisation
de produits chimiques comme le
nitrate mélangé au sygmagel dans
les explosifs qui servent à l’abat-
tage des roches. Les eaux de sur-
face, souterraines et la nappe
phréatique deviennent ainsi im-
propres à l’exploitation humaine et
animale tant pour la consomma-
tion du fait des maladies graves qui
peuvent en découler, que pour la
vie de la flore et la faune aquatique. 
La région de l’Est du pays, est ma-
joritairement sujette aux activités
artisanales, notamment dans la
Kadey. L’exploitation artisanale est
la branche vivante du secteur mi-
nier au Cameroun. Malheureuse-
ment, le secteur artisanal minier a
des impacts importants sur l’envi-
ronnement, surtout avec l’avène-
ment de l’artisanat minier
semi-mécanisée. En effet, anarchie,
illégalité décrivant bien cette acti-
vité, dans la Kadey, les localités de
Batouri et Bétaré Oya sont deve-
nues des paysages à cratères. Prises
comme sous-traitants, les sociétés
étrangères principalement chi-
noises y exploitent sans égard pour
l’environnement et s’en vont sans
procéder à une réhabilitation quel-
conque conformément à la loi et
laissent des trous béants partout.
Le cours d’eau de la Kadey est celui
qui en paie les frais, et donc natu-
rellement les communautés qui en
dépendent fortement. 
A certains endroits, comme à Ba-

touri, là où l’exploitation est faite en
amont, l’eau qui arrive auprès des
communautés est de couleur blan-
châtre. D’autre part, souvent em-
ployés par ces sociétés étrangères,
les nationaux travaillent dans des
conditions médiocres, entrainant
souvent des maladies et des acci-
dents de travail voire des décès.
Alors que ceux-ci ont des salaires
insignifiants, ils ne bénéficient ni
d’une prise en charge, ni de la sé-
curité sociale, puisque sur un
échantillon de 30 entreprises mi-
nières identifiées, seulement 8 sont
affiliés à la CNPS (FODER, 2016).
Les impacts socio-environnemen-
taux ainsi présentés, de manière ré-
sumée et non exhaustive,
permettent de se rendre compte
que le secteur extractif est le sec-
teur de développement le plus dé-
vastateur et qu’à vouloir trop
l’embrasser, l’étreinte sera forcé-
ment mauvaise et décevante. Le
minimum de garantie de bénéficier
de tous les avantages positifs sus
cités n’est possible que si les res-
sources sont gérées de manière
transparente, participative et inclu-
sive de toutes les parties prenantes
, de l’attribution des permis à la re-
distribution et l’affectation des re-
venus ; accompagnée d’une vision
bien déterminée. Dans la mesure
où c’est un secteur où nous man-
quons cruellement d’expérience, il
importe également que soit appli-
quée une démarche prudente et
progressive qui mettrait un accent
prioritaire non sur la facilitation de
l’exploitation mais plutôt sur un dé-
veloppement dit durable. Un déve-
loppement qui prend en compte
les intérêts des populations pré-
sentes et futures à travers la protec-
tion et le respect de leurs droits
notamment à la participation, à
l’information, à un environnement
sain, au développement, au
contenu local et à l’accès aux reve-
nus issus de l’exploitation des res-
sources. Ce qui, pour finir, dans le
but d’en assurer l’effectivité, néces-
siterait une amélioration continue
et le respect d’abord par l’Etat et
ensuite les autres parties pre-
nantes, du cadre juridique et insti-
tutionnel en vigueur. 

Eric FOUDA ETOGA
CED

L’exploitation minière à des effets néfastes sur l’environnement

DOSSIER DE LA RÉDACTION 
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L’implication des communautés riveraines à toutes les
étapes du cycle minier comme gage de succès et de bonne
gestion : comment s’impliquer ? 

De l’exploration à la fermeture
d’une mine, les communautés lo-
cales doivent s’impliquer dans les
projets miniers. Mieux compren-
dre le cycle de la mise en valeur
des ressources minières par les
communautés locales afin de
mieux prendre part aux activités
connexes des projets miniers sont
des ingrédients nécessaires à la
bonne gestion des ressources na-
turelles dans le pays.

L’exploration, l’aménagement,
l’exploitation et la fermeture
sont les étapes convention-

nelles qui régissent la mise en va-
leur d’un site minier. Les activités
générées par les étapes précédem-
ment définies pourraient contri-
buer significativement à la
prospérité et au bien-être des
communautés riveraines si éven-
tuellement, toutes les opportuni-
tés étaient capitalisées. 
Le Cameroun, qualifié à tord ou à
raison de scandale géologique, a
depuis des lustres entrepris l’explo-
ration devant naturellement aboutir
à l’exploitation de ses ressources mi-

nières. Si durant des années, seules
quelques mines étaient concernées,
on pourrait au regard des ambitions
du pays et des différentes études de
prospection minière en cours ; en-
trevoir des exploitations sur l’en-
semble du pays. 
Nombreuses sont les communautés
situées à proximité des sites miniers
qui n’attendent que leur mise en va-
leur afin de voir leurs conditions de
vie évoluer. Ces dernières  croupis-
sent autant que les autres citoyens
en dessous du seuil de pauvreté. La
précarité, le chômage,  l’exode rural,
le spectre des pandémies de toutes
sortes, empirent le paradoxe qui
veut que les effets bénéfiques des
ressources naturelles profitent da-
vantage aux plus éloignés qu’aux ri-
verains de la ressource. 
Ce constat alarmant amène à se de-
mander quels seraient les modes et
moyens les plus appropriés de par-
ticipation des communautés à
chaque phase du cycle de mise en
valeur d’un site minier ? La réponse
à une telle préoccupation trouve
tout son sens dans la démonstra-
tion de la participation effective des
communautés dans les phases
conventionnelles qui balisent la
mise en valeur du site minier.
L’exploration et faisabilité consis-

tent à identifier des sites où les mi-
néraux sont exploitables.

L’exploration débute avec l’investi-
gation de vastes territoires, l’identi-
fication d’anomalies, la découverte
d’indices prometteurs puis la défini-
tion d’un gîte minéral. Les pro-
grammes de forage permettent
d’extraire des échantillons et de les
analyser pour établir le volume et la
teneur du gisement. La réalisation
d’analyses de faisabilité technique,
financière et environnementale
complète cette première étape du
cycle minier. Dans le cadre de  cette
phase,  la mission de la commu-
nauté pourrait consister  à rensei-
gner sur l’utilisation traditionnelle
des terres,  notamment, avertir les
prospecteurs et entrepreneurs des
comportements migratoires de la
faune et désigner les zones sensi-
bles pour la chasse, l’activité agri-
cole et culturelle. Le savoir
traditionnel devrait être pris en
compte dans les processus d’éva-
luations environnementales et so-
ciales. Bien que, les travaux
d’exploration préliminaire n’aient
habituellement pas de répercus-
sions importantes, il est opportun
de tenir des discussions entre les
communautés et la société d’explo-
ration, permettant aux membres de
la communauté de poser des ques-
tions,  faire part de leurs préoccupa-
tions et se renseigner sur le
processus d’exploration et ses di-

DOSSIER DE LA RÉDACTION
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verses étapes.
Ces échanges permettraient par
exemple de déterminer les activités,
l’existence ou non des cartes, les ré-
percussions éventuelles, les avan-
tages ponctuels ou durables pour
les communautés locales, les possi-
bilités d’emploi et les occasions d’af-
faires, les moyens  de participation
des communautés au processus
d’évaluation des répercussions envi-
ronnementales et sociales. Ce sera
aussi l’occasion d’évaluer l’ouverture
ou non du promoteur du projet aux
préoccupations  de la communauté.
Les communautés pourraient aussi
souhaiter que les sociétés d’explora-
tion fassent des présentations
orales, traduites au besoin dans une
langue autre que l’anglais ou le fran-
çais, afin que, tous les membres de
la communauté puissent vraiment
comprendre ce qui en ressort. La
communauté  pourrait profiter de
cette phase d’exploration pour ac-
quérir de l’expérience et des bonnes
pratiques, souvent applicables dans
d’autres projets ou d’autres secteurs
de l’économie. 
L’aménagement et la construction
d’une mine, la deuxième étape du
cycle minier, ne sont entrepris que si
le gisement est suffisamment im-
portant pour prouver la rentabilité
économique du projet et en justifier
l’exploitation.
Cet aménagement nécessite plu-
sieurs  actions donc les plus impor-
tantes sont la caractérisation de la
ressource, la conception du plan de
la mine, la réalisation des différentes
consultations publiques sur le pro-
jet, l’évaluation des retombées fi-
nancières et les impacts
environnementaux, l’obtention des
permis d’implantation nécessaire
enfin, la réalisation d’une évaluation
finale sur l’exploitation de la mine.
Une fois l’aménagement terminé, la
construction de la mine et de ses
installations de traitement du mine-
rai peut être envisagée. La participa-
tion communautaire se fait sous le
couvert des consultations diverses
et mériterait qu’en amont, un réel
renforcement des capacités des
communautés ait été effectué car, le
plus souvent la communauté ne dis-
pose toujours pas de l’expertise né-
cessaire, encore plus n’évalue pas
toujours les conséquences de tels
projets à long terme. Leur renforce-

ment des capacités a pour avantage
de leur donner la possibilité durant
les consultations de présenter leur
point de vue sur un projet, de poser
des questions pertinentes, de com-
muniquer leurs préoccupations pro-
fondes et de signaler les
répercussions possibles. C’est ainsi
que, les communautés pourraient
alors avoir l’occasion de participer
activement au projet et se l’appro-
prier véritablement. 
La troisième étape du cycle minier,
consiste à extraire le minerai d’un gi-
sement et à le traiter pour obtenir
un produit minéral de valeur pour la
société, comme les métaux.  Le mi-
nerai est ensuite acheminé à l'usine
de traitement où il est broyé et
concassé en fine poudre. Après, par
différents procédés, on extrait les
minéraux utiles de la roche
stérile. Le minerai ainsi traité
est appelé "concentré". Ce
concentré est ensuite affiné
pour accroître sa pureté. Cer-
taines mines ne possèdent
pas d’usine de traitement sur
leur site, le minerai est alors
traité ailleurs. De tout le mi-
nerai extrait, seule une partie
contient les minéraux recher-
chés. Les stériles (ou déchets
de roche) sont utilisés pour
remplir les zones minées ou
excavées du site. Ils peuvent aussi
servir, sur le site, à la construction de
routes. Une mine peut être exploitée
pendant quelques années seule-
ment ou sur des décennies. L’exploi-
tation d’un gisement minéral a donc
une durée de vie limitée.)
Cette phase est le cadre par excel-
lence de la capitalisation des retom-
bées du projet par les
communautés. Le plan de gestion
environnementale et sociale (PGES)
qui accompagne chaque projet mi-
nier renferme des actions à mettre
en oeuvre pour atténuer les effets
néfastes du projets sur le plan socio-
économique, environnemental et
culturel (éducation, santé, équipe-
ments sociaux, emplois, formations,
indemnisations...). Les communau-
tés doivent mettre un accent sur le
suivi de ces PGES.
La fermeture est la dernière phase
du cycle de mise en valeur des miné-
raux. Les mines ferment pour diffé-
rentes raisons, mais les deux raisons
les plus communes sont : l’épuise-

ment des réserves de minerai et la
non rentabilité. Le processus de fer-
meture d’une mine est la conversion
d’une mine en exploitation à une
mine fermée, de manière ordonnée,
sûre et respectueuse de l’environne-
ment. Les écosystèmes des zones
perturbées par les activités de la
mine doivent être remis dans un état
correspondant à un environnement
sain qui se prête à l’activité humaine. 
La planification de cette fermeture
commence avant l’étape de l’amé-
nagement. En effet elle est entre-
prise au moment de la planification
initiale de la mine. Quant au plan
final, son élaboration peut nécessi-
ter des années d’étude et de travaux
techniques détaillés. La fermeture
d’une mine s’avère souvent une pé-
riode difficile pour les communautés

voisines touchées. Pour composer
avec les répercussions d’une ferme-
ture, les communautés devraient
pouvoir s’y préparer bien à l’avance
en communiquant avec les experts,
la société minière et  le Gouverne-
ment, en se renseignant sur le pro-
cessus de fermeture et en
présentant leur point de vue. 
Cette planification précoce avec la
société minière permettra aux com-
munautés de faire avancer la réalisa-
tion de leurs objectifs à long terme
bien avant la fermeture de la mine.
C’est ainsi qu’elles devraient pouvoir
élaborer des stratégies pour atté-
nuer les retombées négatives de la
fermeture, en s’assurant un soutien
financier, si possible, et en trouvant
de nouvelles possibilités d’emploi et
d’autres occasions d’affaires. 

Billy Arthur NGANDJI 
& Michel BISSOU
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6L’exploitation minière artisanale dans la région de l’Est : Des
ingrédients réunis pour la disparition de l’artisanat minier
L’artisan minier dans la région
de l’Est est pris en étau entre
une élite véreuse qui l’exploite
et le Gouvernement qui lui exige
le paiement de multiples taxes
et impôts sur son activité.

Dans la Région de l’Est Cameroun,
le Chef de l’Etat a procédé à la
pose de la première pierre du Bar-
rage hydroélectrique de Lom-Pan-
gar en 2013. Cette infrastructure

qui rentre parmi les projets dits
structurants, devait entraîner
dans cet espace l’exploitation ac-
célérée, autrement appelée l’ex-
traction de sauvegarde des
ressources naturelles (or, bois,
etc...). Les minerais et autres res-
sources naturelles se trouvant
dans toute la zone devant être
inondée par les eaux du barrage
devaient être exploités en procé-
dure d’urgence. La zone couverte
par ces activités de sauvegarde
était bien déterminée à savoir la
bande allant du barrage et pre-
nant les deux bords des rivières
concernées vers l’amont qui
s’étend dans l’Arrondissement de
Bétaré Oya.
Tout en notant que ce ne sont pas
tous les espaces de ces Arrondis-
sements qui allaient être envahis
ou submergés, l’on est dans le
triste et amer constat de voir que
les Compagnies asiatiques pour-
suivent l’exploitation de l’or tant
dans les zones dites susceptibles

d’inondations que dans d’autres
sites n’ayant aucun lien géogra-
phique avec les sites du projet de
Lom-Pangar. L’activité d’orpaillage
occupe une place capitale dans la
vie des paysans dans la région de
l’Est. On y trouve un orpailleur
dans quasi chaque ménage. Les
ménages tirent de cette activité
une part non négligeable de leur
revenu. Avec le lancement du pro-
jet du Barrage hydroélectrique de

Lom-Pangar, accompagner de
quelques reformes sur le plan rè-
glementaire et institutionnel, la
vie de l’artisan minier loin de
s’améliorer s’en trouve fortement
menacée.
Sur le terrain, les élites qui sont
des propriétaires réels des autori-
sations artisanales passeraient
leur temps, avec la complicité des
responsables régionaux en
charge des questions minières, à
duper les paysans dans leurs vil-
lages par des promesses non te-
nues. Ces élites réussissent à
obtenir des photocopies des
cartes d’identité nationale des
leurs parents, frères et sœurs dans
leur situation d’ignorance et de
confiance vis-à-vis de leurs élites
nanties et lettrées. Ils utilisent ces
pièces pour engager des dossiers
d’obtention des autorisations
d’exploitation artisanale de l’or. Il
est à préciser qu’un individu est
autorisé à solliciter quatre autori-
sations d’exploitation qui sont

équivalentes à quatre hectares.
Ainsi, pour un minimum de vingt
cartes d’identité nationale collec-
tées, l’élite en question est en
droit de négocier quatre-vingt au-
torisations d’exploitation artisa-
nale de l’or, soit quatre-vingt
hectares de terrain qu’elle va bra-
der à des compagnies asiatiques
implantées dans la zone et qui
disposent du matériel requis
:pick-up, excavateurs, bulldozers

et autres engins et
machines d’exploi-
tation et de traite-
ment.
C’est ainsi que les
artisans miniers et
les autres villageois
se voient entourés
et phagocytés sur
leurs espaces, avec
en face d’eux un
groupe d’expatriés
d’origine asiatique
qui ne parlent ni le
français, ni l’anglais,

encore moins les langues locales
et qui se lancent dans les activités
d’exploitation minière sous l’œil
impuissant des ruraux. La consé-
quence directe est que l’artisan
minier ne peut plus exercer son
métier parce qu’il s’est fait spolier
de ses droits d’accès à la terre par
des élites véreuses 
Ces expatriés sont engagés dans
des opérations d’exploitation de
la mine semi mécanisée sans
étude, ni plan de gestion environ-
nementale et sociale. 
La mine semi mécanisée offre des
emplois éphémères et mal rému-
nérés,  tout en faisant perdre aux
populations les emplois qu’elles
se sont créées au fil des ans et qui
constituaient un certain équilibre
social certes à améliorer à travers
l’avènement du CAPAM et d’au-
tres programmes gouvernemen-
taux. Dans ce contexte actuel, il
devient légitime de se demander
ce que deviendront les popula-
tions de ces zones où l’exploita-

La mine artisanale dans la Région de l’Est Cameroun. Photo CEFAID, Août 2016.

DOSSIER DE LA RÉDACTION
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tion artisanale est traditionnelle
et constitue pour elles le moyen
de subsistance essentiel. Ce
questionnement est d’autant
crucial qu’avec la mine semi – in-
dustrielle, l’infertilité des sols
agricoles et des aires de pâturage
gagnera du terrain, portant un
coup fatal à l’activité écono-
mique.
Il y a un peu plus de dix ans, le
Gouvernement avait mis sur pied
le Cadre d’Appui et de Promotion
de l’Artisanat Minier (CAPAM). Les
résultats mitigés de cette struc-
ture  ont amené le  Premier Minis-
tre à décider de remettre de
l’ordre dans la gestion de ce sec-
teur en renforçant l’activité mi-
nière artisanale, et le rôle du
CAPAM par le Décret N°
2014/1882/PM du 04 juillet 2014
. Il faut cependant dire que le seul
bémol à ajouter à cette réforme
concernant la promotion de l’ar-
tisanat minier est l’augmentation
des taxes et autres charges d’ex-
ploitation qui viennent grever
l’action du gouvernement et sur-
tout décourager les artisans mi-
niers incapables aujourd’hui
d’obtenir des titres d’exploitation
facilement.

Selon la loi des finances de 2015,
le coût pour exploiter un hectare
ou une autorisation est passé de
80.000 francs Cfa à 500.000 francs
Cfa. La carte de prospecteur est
passée quant à elle de 5.000
francs Cfa à 25.000 FCFA. Les
cartes d’exploitants, de collec-
teurs et autres, ont été intro-
duites dans les charges. Dans un
contexte où les artisans espé-

raient voir leurs lourdes et péni-
bles activités bénéficier des sub-
ventions de l’Etat pour mieux
asseoir cette filière, l’on se re-
trouve en situation d’exclusion
des artisans, à cause des taxes et
autres coûts administratifs.
En matière de gouvernance dans
le secteur minier, il reste donc
fort évident que des stratégies
ont besoin de se déployer tant au
niveau des pouvoirs publics, du
secteur privé
qu’en ce qui
concerne les
communautés
villageoises et la
société civile,
notamment la
Coalition PCQVP.
Celle-ci devra
être plus pré-
sente, plus
proactive et plus
agissante pour
accompagner et
faire asseoir la
bonne gouver-
nance dans le
secteur minier. Ce qui permettra
à ce dernier d’apporter sa contri-
bution à la vision du Cameroun à
l’horizon 2035. 
Ces stratégies pourront viser à
promouvoir une volonté poli-
tique dont les manifestations au-
ront pour axes prioritaires, d’une
part et à court terme, l’accompa-
gnement des artisans dans le
processus de structuration et de
formalisation afin de susciter le
développement des Organisa-
tions minières artisanes profes-
sionnelles capables
d’entreprendre efficacement

leurs activités
s t r a t é g i q u e s ,
techniques, insti-
tutionnelles ainsi
que de communi-
cation et, à
moyen terme,
l ’ é l a b o r a t i o n
d’une politique
minière préalable
à la mise sur pied
d’un code ou
d’une loi répon-
dant tant aux as-

pirations gouvernementales
qu’aux sollicitations des popula-
tions rurales en général et des ar-
tisans miniers en particulier. 
La conséquence d’un tel proces-
sus aura pour effet immédiat l’as-
sainissement d’un secteur
pouvant grandement contribuer
aux priorités gouvernementales
axées principalement sur la crois-
sance et la création des emplois

décents dans le cadre d’une gou-
vernance acceptable garantis-
sant la transparence, la
participation, la redevabilité,
l’équité, la légalité sans oublier
l’observation des mesures de
gestion environnementale au re-
gard des impacts dont ce secteur
génèrent tant sur l’environne-
ment (forêts, faune, rivières, air,
etc.) que sur l’économie et le so-
cial (conflits, insécurité, etc.).

Victor AMOUGOU A. (CEFAID)

La mine semi mécanisée dans la Région de l’Est Cameroun. Photo CEFAID, Août 2016.

Impacts de l’activité minière semi mécanisée sur les forêts
et les eaux. Photo CEFAID, Août 2016.
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On the path to a second Validation: How prepared is Cameroon?
The attainment of the status of EITI com-
pliance by Cameroon in 2013 marked a
turning point in the country’s efforts to
promote transparency in the manage-
ment of public affairs.  The news of com-
pliance was received with excitement
across the country. Preparations to retain
the compliant status started immedia-
tely with the integration of re-validation
into the work plan of the EITI committee
which was validated in December 2013.
On the recommendations of the Interna-
tional Secretariat, the plan was revised
and made more ambitious. The new
work plan was adopted in May 2014.

Conscious of the re-validation which was
initially scheduled for the year 2016, the
EITI Committee formed an adhoc com-
mittee to evaluate the implementation
of the 2013-2016 work plan and make
recommendations for improvement. The
ad-hoc committee evaluation establi-
shed that the implementation of the
2013-2016 work plan was not systema-
tic. It put the rate of implementation of
the work plan at 49%. The ad-hoc com-
mittee also noted that the EITI commit-
tee had left the responsibility of the
implementation of the work plan to the
national secretariat with no strategies to
monitor the implementation. The ad-hoc
committee suggested that the Commit-
tee should put in place a mechanism to
follow-up the implementation of the
work plan every committee session. 

The ad-hoc committee then proposed a
list of programs which would permit the
committee better prepare for the re-va-
lidation. The programs focused on the
following issues:

l Improve the coordination 
and follow-up of the 
implementation of the 
work plan ;

l Improve the process and 
quality of EITI reports ;

l Reinforce communication 
and awareness raising on EITI Ca-
meroon.

The ad-hoc committee revised the 2013-
2016 work plan with a key focus on the
areas identified above. 
In February 2016, the committee was
highly represented at the EITI Internatio-
nal Conference which held in Lima-Peru.
After Peru, the EITI Committee organized
a meeting in Kribi with three key objec-
tives in view.

l Integrate the new eletments intro-
duced by the 2016 EITI norm into
the work plan ;

l Review the communication stra-
tegy and identify a theme for sensi-
tization ;

l Build the capacities of members on
the EITI initiative and the new norm.

Three groups were set up to work on a
revised work plan for 2016 - 2017, a road
map for inclusion of beneficiary owner-
ship into the conciliation of 2014, and
the capitalization of impact trends and
impacts of the implementation of EITI in
Cameroon. The Kribi workshop was the-
refore a turning point in preparations by
the committee for re-validation in 2017.

From the above, we can note that the
committee has been very conscious
about the re-validation and the need to
adequately prepare for it. However,
being conscious and preparing for the
validation are two different things. The
following key issues need to be addres-
sed before re-validation:
Finalize recruitment of staff at the Tech-
nical secretariat: The national secretariat
has not really been rendered operatio-
nal. After interviews were conducted for
recruitment, only the communication of-
ficer has been engaged. She was enga-
ged in February 2016 on the eve of the
participation of Cameroon at the EITI In-
ternational conference in Lima-Peru. The
other positions for which interviews
were conducted and candidates shortlis-
ted have not been engaged. The com-
mittee has thus been compelled to fall
back on ad-hoc committees for specific
tasks.

Produce 2014 EITI Report: The 2014 EITI
reconciliation report has not yet taken
off the ground and will constitute one of
the key elements for the revalidation of
the committee. 
Organise national awareness campaign
on the 2013 EITI Report: The national
awareness campaign on the 2013 report
has not been carried out. Although a
number of sensitization events have
been organized like the participation at
the University games at the University of
Yaounde II Soa, the sensitization of stu-
dents of the School of Administration
and Magistracy, the participation at
SAGO (exhibition by government de-
partments) etc, much still needs to be
done to take the 2013 EITI report to the
public space and generate the much
needed debate.
Produce and publish 2015 EITI activity
report: This report is being prepared and
has not yet been published by the com-
mittee. 

Establish a roadmap for declaration of
beneficiary ownership: An adhoc group
was set up during the workshop at Kribi
to focus on beneficiary ownership and
the final report of this committee is pen-
ding.

Revalidation of Cameroon will depend
on how the committee organizes itself to
carry out these outstanding activities of
the work plan which will constitute the
basis for re-validation. So far, the EITI
committee has engaged all these items
but none has been completed. Time is
running out and if the committee does
not act promptly, Cameroon risks being
deprived of the prestigious status of
compliant country of the EITI initiative. If
Cameroon is delisted, it will be a serious
setback to the activities of the EITI in Ca-
meroon and would cast doubts as to the
commitment of the country to embrace
transparency in the management of pu-
blic affairs. 

Ndi Richard Tanto, 
SeP

Actualités sur l’ITIE au Cameroun
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« Modifier les règles », « divulguer les
contrats » ou « publier tous les paie-
ments des sociétés extractives au gou-
vernement», telles sont les
revendications que formulent les O.S.C
du monde depuis 2002.  Des messages
qui interpellent fortement toutes les par-
ties prenantes dans la gestion des res-
sources extractives. Ces cris de détresse
des membres de PCQVP du monde en-
tier ont pour but de changer le paradoxe
actuel de la « malédiction des ressources
» en « bénédiction des ressources » : les
pays où abondent les ressources extrac-
tives sont en général très peu dévelop-
pés et les populations vivent dans des
conditions misérables, surtout les rive-
rains des sites d’exploitation des mine-
rais. Des biens qui à l’origine étaient
destinés à faire le bonheur des popula-
tions se transforment en une source de
malheur. Comme pour dire « les pieds
dans l’eau, la gorge assoiffée ».

Pourquoi Changer de Règles ?

Les codes miniers, pétrolier et gazier ont
d’immenses répercussions sur la manière
dont les ressources naturelles d’un pays
sont gérées. Les membres de PCQVP
dans le monde entier mènent un plai-
doyer pour la modification des cadres lé-
gaux afin que ces règles changent et
intègrent la transparence et la responsa-
bilité dans les processus de gestion des
ressources naturelles dès l’origine. Voici
quelques angles qui constituent le focus
de notre plaidoyer :
n la publication des contrats et licences

concernant le secteur extractif,
n La prise en compte des communautés

affectées par l’exploitation minière
dans la repartition des revenus issus
des industries extractives(IE),

n La prise en compte des générations fu-
tures dans la gestion des revenus
issus des Industries Extractives,

n La prise en compte des conséquences
sur l’environnement provoquées par
l’exploitation des ressources natu-
relles. 

Pourquoi Divulguer les contrats si-
gnés entre le gouvernement et les
sociétés extractives ?

Les contrats présentent le prix de vente
d’une ressource et la manière dont elle
sera extraite. Quand les contrats et les
accords sur les projets extractifs sont se-
crets, les signataires des contrats (Etat et
Multinationale) qui sont de simples re-
présentants des propriétaires légitimes
(populations) des ressources sont les
seuls à disposer des informations sur les
conditions contractuelles et le peuple
n’a aucun élément pour exiger des
comptes à ces derniers. Garder secret les
contrats pérennise la corruption. La di-
vulgation des contrats diminue les pro-
babilités des transactions douteuses. Les
citoyens disposent également des
moyens de suivre des projets d’extrac-
tion pour que chaque partie remplisse
ses engagements.  Malheureusement la
divulgation des contrats dans les pays
riches en ressources naturelles se heurte
encore à la réticence des gouverne-
ments qui se cachent derrière la clause
de confidentialité pour refuser de divul-
guer les contrats. Plusieurs pays mettant
en œuvre l’ITIE se sont déjà engagés en
faveur de la transparence des contrats.
L’Afghanistan, l’Azerbaïdjan, la Répu-
blique démocratique du Congo, le Libé-
ria, la Guinée, le Pérou, la République du
Congo, le Timor et bien d’autres, ont pu-
blié tous leurs contrats passés dans l’in-
dustrie extractive ou une partie de ces
contrats. D’autres pays, comme le Niger,
Sao Tomé-et-Principe et la Sierra Leone,
ont adopté des lois qui exigent la publi-
cation des contrats. Ces informations
sont en général diffusées via des sites In-
ternet gouvernementaux. Certaines en-
treprises se sont également efforcées de
façon proactive de mettre leurs condi-
tions contractuelles à disposition pour
examen. 

Pourquoi Publier tous les paiements
que les compagnies extractives effec-
tuent auprès de l’Etat ?

Une telle campagne met à la disposition
des citoyens les informations sur les re-
venus issus des industries extractives
afin de permettre aux citoyens de suivre
la gestion des fonds et de demander des
comptes à leurs gouvernements. L’Initia-
tive pour la transparence dans les indus-
tries extractives a été lancée en 2002
comme un cadre pour promouvoir et fa-
ciliter la transparence des recettes par les
gouvernements et les sociétés. Quand
un pays signe l’ITIE, il s’engage à publier
ce qu’il reçoit des sociétés extractives, et
les sociétés extractives sur son territoire
sont obligées de publier ce qu’elles
paient. Dans le monde, 51 pays mettent
en œuvre l’ITIE dont 31 pays conformes
(ont atteint un certain nombre de cri-
tères et exigences propres à l’ITIE) et 20
pays candidats (ceux n’ayant pas encore
atteint ce seuil d’exigence). Le Cameroun
se positionne dans la première classe de-
puis 2013 en attendant la revalidation en
2017.

n Comment se porte la Coalition mon-
diale « Publiez Ce Que Vous Payez »

La campagne de PCQVP a été lancée par
6 organisations basées à Londres en
2002 pour inviter les sociétés extractives
à publier leurs paiements. Aujourd’hui
PCQVP, immatriculée comme une so-
ciété à responsabilité limitée par garan-
tie au Royaume-Uni, compte plus de 800
organisations disséminées dans le
monde entier avec plus de 35 coalitions
nationales dont celle du Cameroun.
Les organes de gouvernance de PCQVP
comprennent.

l Une Assemblée mondiale 
l Un Conseil mondial
l Un Conseil d’administration
l Un Secrétariat décentralisé

Quelques dates et évènements à retenir :

Du 14 au 16 septembre 2016 s’est tenue
à Barcelone une réunion conjointe du
Conseil d’Administration et du Conseil
Mondial de PCQVP. Parmi les points so-

INTERNATIONAL Échos de PWYP dans le monde 
« Publiez ce que vous payez !» , le cri de détresse des organisations de la société
civile du monde à l’endroit  des dirigeants politiques et des entreprises extractives
pour exorciser les pays riches en ressources naturelles des démons de « la malé-
diction des ressources ».
Une alerte à l’endroit des dirigeants politiques du monde pour éradiquer le paradoxe de la « ma-
lédiction des ressources » et mettre ainsi fin à la gestion opaque  des ressources dans les pays où
elles en abondent.
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lutions de cette importante réunion, on
peut retenir que le plan d’affaires de
PCQVP pour 2016-2018 a été adopté
comprenant les secteurs clés tels que
l'ITIE, les divulgations obligatoires, l'utili-
sation des données, les régimes législa-
tifs, politiques et fiscaux.
Par ailleurs, du 12 au 14 juillet 2016, des
représentants des coalitions Africaines de
la campagne Publiez Ce Que Vous Payez
(PCQVP) se sont réunis à Sally au Sénégal
pour examiner plusieurs questions dont
celles relatives au rôle et fonctionnement
du Comité de pilotage Afrique, de l’élec-

tion des membres africains au Conseil
mondial, et à la révision de la charte
Afrique de PCQVP.
Les représentants des coalitions afri-
caines  à la réunion de Sally ont examiné
et pris les décisions suivantes :

n La prolongation du mandat actuel du
Comité de pilotage Afrique, conformé-
ment aux termes de référence approu-
vés par les membres ;

n La mise en place de la commission
chargée de la révision de la Charte

Afrique;

n La désignation de nouveaux représen-
tants au Conseil mondial PCQVP, qui
est l'organe stratégique de la coalition
mondiale composée de membres élus
de chaque région.

Le Comité de Pilotage Afrique a été man-
daté pour la mobilisation des ressources
et de la convocation de la Conférence
Afrique en 2017.

OPINION

« La politique d’exonérations fiscales du Cameroun dans son secteur extractif le priverait d’au
moins 5.850 Milliards de francs CFA nécessaires au financement de ses objectifs de développe-
ment dans le cadre du projet d’exploitation du fer de Mbalam »

Participants à la conférence sur la Fiscalité et les Industries Extratives au Cameroun le 05 juillet 2016

Déclaration finale de la conférence sur la fiscalité
et les industries extractives au Cameroun

La Conférence sur la Fiscalité et les Indus-
tries Extractives au Cameroun qui s’est
tenue le 05 juillet 2016, à Yaoundé, a servi
de cadre de présentation et de validation
de l’évaluation de l’efficacité de la poli-
tique d’exonérations fiscales dans les in-
dustries extractives au Cameroun et
d’échanges entre les différentes parties
prenantes issues des organisations de la
société civile camerounaise, des adminis-
trations publiques, des organisations in-
ternationales de coopération, des
médias, des organisations religieuses et
des autorités traditionnelles.
Sur la base des dispositions légales , rè-
glementaires , et des contrats et conven-

tions qui régissent les activités dans sec-
teur extractif au Cameroun, cette étude a
: (i) présenté et expliqué les exonérations
fiscales consacrées par le dispositif juri-
dique et celles auto générées (ii) évalué
les pertes de revenus consenties par le
gouvernement, des exonérations fiscales
dans les industries extractives, (iii) rap-
porté les exonérations à la gouvernance
dans les industries extractives et (iv) ana-
lysé leur impact sur les priorités natio-
nales de la stratégie pour la croissance et
l’emploi (DSCE 2010-2020). Elle s’inscri-
vait dans le cadre du Plan Stratégique
2014-2016 de la Coalition Camerounaise
Publiez Ce Que Vous Payez.

l Considérant la Constitution de la Ré-
publique du Cameroun où son peuple
est « résolu à exploiter ses richesses
naturelles afin d'assurer le bien-être de
tous en relevant le niveau de vie des
populations sans aucune discrimina-
tion, affirme son droit au développe-
ment ainsi que sa volonté de
consacrer tous ses efforts pour le réa-
liser et se déclare prêt à coopérer avec
tous les états désireux de participer à
cette entreprise nationale dans le res-
pect de sa souveraineté et de l'indé-
pendance de l'Etat camerounais » ;

l Conscient de ce qu'aucune relance
économique durable ne peut être en-
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visagée sans une réelle politique de
financement des investissements
d’une part et de la position officielle
des autorités publiques qui consi-
dèrent que contrairement à l’artisa-
nat minier et exception faite des
projets d’exploitation du marbre et
du calcaire de Figuil d’autre part, la
mine industrielle au Cameroun est
encore à ses débuts;

l Observant qu’en dépit de la richesse
géologique encore sous-évaluée
du pays, l'exploitation minière ne
contribue pas de façon significative
à son économie et à son dévelop-
pement;

l Observant que malgré des signes
encourageants en matière de maî-
trise de son  sol et de son sous-sol,
le pays manque toujours de méca-
nismes et d'expertise nécessaires
pour tirer profit de ses richesses mi-
nérales ; 

l Soulignant que la néces
sité d'améliorer l'accès à la connais-
sance et au savoir-faire [internatio-
naux] et celle visant à renforcer la
coordination et la collaboration
entre les différents acteurs du sec-
teur minier est essentielle; 

l Considérant l’accession 
du Cameroun au statut de « Pays
conforme à l’Initiative pour la Trans-
parence dans les Industries Extrac-
tives» ;
La Coalition Camerounaise Publiez
Ce Que Vous Payez (CCPCQVP), Tax
Justice Network-Cameroon (TJN-
Cameroon), le Service National
Justice et Paix de la Conférence
Episcopale Nationale du Came-
roun (SNJP/CENC) ainsi que les
participants à cette conférence,
tout en constatant une volonté ef-
fective des pouvoirs publics à vou-
loir valoriser le potentiel extractif
et attirer les investisseurs, appré-
cient la relative importance du
secteur pétrolier dans les recettes
budgétaires.
Toutefois, les participants :

l Regrettent les dépenses e t
pertes fiscales  dans le secteur ex-
tractif camerounais ;

l Relèvent pour le déplorer l a
perversion constatée dans l’exploi-
tation minière artisanale où inter-
viennent de gros exploitants en lieu
et place des artisans au détriment
du Trésor Public bien que la petite
mine réponde à des règles spéci-
fiques ;

l Soulignent la panoplie d’exonéra-
tions fiscales prévues dans les légis-
lations pétrolière, gazière et minière
en faveur des entreprises du sec-

teur ;
l S’interrogent sur la pri mauté du

cadre devant régir les fiscalités spé-
cifiques aux secteurs pétrolier, ga-
zier et minier tant il a été constaté
des divergences sur les taux d’im-
position entre les textes (Code Ge-
neral des Impôts, Loi de Finance,
Codes sectoriels) ;

l Relèvent que plus il y a des exoné-
rations, moins le pays obtient de re-
cettes et plus les chances
d’atteindre ses objectifs de déve-
loppement sont davantage com-
promises. 
Recommandent au Gouverne-
ment de :

l Se doter d’une vision m i n i è r e
transparente et participative qui in-
tègre les objectifs et indicateurs de
la Vision Minière Africaine qui se
veut protectrice des intérêts des
pays en particulier et de l’Afrique en
général ;

l Améliorer la levée des recettes fis-
cales dans le secteur par un suivi et
une évaluation effectifs des incita-
tions accordées ;

l Mieux organiser dans le 
sens de l’assainissement et de l’ar-
rimage au cadre légal l’artisanat mi-
nier et la petite mine ;

l Harmoniser des instru ments et
des actions relatifs à la fiscalité dans
le secteur extractif ;

l Procéder à la révision des 
clauses exonératoires dans les dif-
férents contrats et conventions
d’exploitation pour une optimisa-
tion des recettes fiscales attendues
des activités d’extraction ;

l Poursuivre le processus de
transparence dans le secteur ex-
tractif, en s’appuyant sur la norme
ITIE et le processus de Kimberley
(Propriétaires réels, divulgation des
contrats, publications des paie-
ments et transferts infranationaux,
etc.) ;

l Procéder à une évaluation efficace
et concertée préalable à la produc-
tion dans le secteur extractif aux
fins des bénéfices imposables ;

l Achever le processus de 
réforme minière;

l Travailler au renforcement du cadre
législatif et institutionnel régional
en matière de fiscalité dans le sec-
teur extractif.
Aux Entreprises intervenant dans
le secteur à :

l Procéder à la publication 
des contrats sur les informations fis-
cales et publiques ;

l Confirmer leurs engagements vis-
à-vis de l’ITIE et des autres recom-

mandations internationales en
communiquant le plus possible, sur
les conditions et les paiements fis-
caux effectués ;

l Travailler avec les OSC dans un es-
prit de Co-développement dans
leurs différents programmes so-
ciaux ;

l Se conformer aux bonnes 
pratiques dans le secteur et qu’elles
pratiquent par ailleurs déjà dans
d’autres pays.
Encouragent  la société civile à :

l Mieux étudier et s’appro
prier les éléments de la fiscalité
dans le secteur extractif ;

l Engager des discussions e t
un plaidoyer pour informer et sen-
sibiliser les acteurs de la chaîne des
décisions sur les enjeux des exoné-
rations fiscales ;

l Plaider pour une plus g r a n d e
transparence dans les contrats du
secteur extractif, dans les éléments
ayant trait à la fiscalité ;

l Engager des campagnes 
sous régionales pour marquer plus
d’influence dans le renforcement
du cadre législatif et institutionnel
régional en matière de fiscalité
dans le secteur extractif; 

l Elaborer et mettre en œuvre un pro-
gramme opérationnel de suivi et
évaluation citoyens des contrats
d’exploration / exploitation dispo-
nibles afin de veiller au respect des
règles contractuelles et réglemen-
taires.

OPINION
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OPINION

trois faits majeurs motivent la double ac-
tivité d’examen analytique du rapport de
conciliation 2013 et de revue critique du

processus ITIE au Cameroun lit-on dans ce
document : (1) l’adoption d’une nouvelle ver-
sion de la Norme ITIE (Février 2016), (2) la
production du rapport annuel d’avancement
de l’exercice 2015 (Octobre 2016) et (3) la
préparation de la prochaine validation du Ca-
meroun  prévue en 2017. 

D’après le document, l’influence de ces faits
a inspiré les recommandations ci-dessous
destinées au Groupe Multipartite afin d’amé-
liorer l’impact du processus ITIE sur l’environ-
nement socioéconomique du Cameroun et
surtout ouvrir des pistes de réformes poli-
tiques plausibles à une exploitation des res-
sources davantage bénéfique aux citoyens.

Ainsi, la société civile recommande que :

1. La communication de proximité soit perma-
nente dans les radios communautaires des
communautés riveraines des explorations et
exploitations minières et des localités poten-
tiellement exposées à ces probables activités.
Que des tranches d’antennes consacrées à
l’ITIE soient instituées au poste national et
station régionales de la Cameroon Radio and
Television (CRTV) qui en plus de couvrir le
territoire national fait usage d’une diversité de
langues nationales.   

2. (a) Toutes parties visées par les recom-
mandations de l’ITIE adressent systématique-
ment au Comité ITIE dans les six mois qui
suivent la publication du rapport d’un exercice
donné, les mesures envisagées pour répon-
dre aux faiblesses identifiées, et dans un délai
d’un mois avant la prochaine conciliation, les
progrès réalisés dans la mise en œuvre de
ces mesures.

(b) Toutes les différentes recommanda-
tions dites en cours de réalisation soient dé-
crites en fonction de leur niveau de progrès
au moment de l’élaboration des rapports afin
de renseigner les citoyens sur les initiatives
entreprises dans ce sens.

3. Les compagnies minières, pétrolières et
gazières en phase d’exploration ou d’exploi-
tation consacrent un volet de leur communi-
cation aux niveaux d’effort qu’elles
consacrent en ce qui concerne la mise en
œuvre de l’ITIE et de la promotion de la gou-
vernance du secteur extractif en général. 

4. Le Comité, afin de tendre vers des résultats
concrets de l’ITIE, amène les parties pre-
nantes notamment chaque entreprises ex-
tractive à publier les documents pertinents qui
permettraient de mieux apprécier  leurs au-
tres réalisations sociales et environnemen-
tales à l’instar de leurs rapports d'Etudes
d’Impacts Environnementales et Sociales
(EIES) et Plans de Gestion Environnementale
et Sociale (PGES) ainsi que  leur politique de
Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE).

5. (a) Il ne soit pas fait économie des rencon-
tres du Comité, mais de le faire fonctionner
ainsi que son Secrétariat Technique selon le
principe et l’approche de gestion axée sur les
résultats. Les rétsultats à atteindre devant se
formuler sur la base des objectifs de la plani-
fication pluriannuelle et/ou des recommanda-
tions des rapports ou des études spécifiques
réalisées. 

(b) La société civile recommande la publi-
cation des rapports financiers détaillés de
l’exécution du plan d’action par année,
conformément à la planification. Par-delà tout,
la société civile recommande l’extension du
Comité au niveau local en le dotant des struc-
tures déconcentrées couvrant les régions, les
départements et les communes du Came-
roun, quitte à le faire de manière graduelle.

(c) La société civile recommande par ail-
leurs aux Mairies des zones riveraines des
sites d’exploration et d’exploitation de créer
en leur sein une commission de suivi de la
gouvernance du secteur extractif afin de met-
tre à la disposition du public des informations
susceptibles de favoriser le débat public. 

6. La conciliation se fasse également entre
les transferts effectués du national au niveau
local, afin de pouvoir permettre le suivi des re-

venus perçus par les Communes et donner
ainsi la possibilité aux riverains de s’intéres-
ser à la manière dont ces revenus sont dé-
pensés.

7. Les chiffres au titre de la contribution du
secteur extractif à l’économie soient davan-
tage désagrégés par site d’exploration/extrac-
tion afin d’apprécier objectivement l’effectivité
du contenu local de ce secteur et par exten-
sion :
- Le pourcentage de riverains employés par
rapport aux nationaux ;
- Le nombre de personnes formées (locaux et
nationaux) ;
- Les types de postes occupés par les locaux
et nationaux.

8. Les chiffres et volumes au titre de la contri-
bution du secteur extractif à l’économie soient
davantage désagrégés et détaillés tel qu’elle
est présentée dans le rapport de conciliation
de l’exercice 2012 pour donner la possibilité
d’apprécier l’effectivité de ladite contribution.

9. Le calendrier de la mise en œuvre du plan
de travail y compris la production du rapport
annuel d’avancement assorti des bonnes pra-
tiques et les leçons apprises adoptées par le
Comité soient respectés rigoureusement. 

10. (a) Les prochains rapports montrent com-
ment les parties prenantes au processus ITIE
ont répondu aux constatations et recomman-
dations qui les concernent dans les rapports
de conciliation. 

(b) Aussi, la société civile recommande-t-
elle que le rapport annuel d’avancement soit
assorti d’un détail du niveau de consomma-
tion du budget aligné aux activités effective-
ment menées.

11. Soit démarré un programme de commu-
nication intensive de proximité portant sur les
rapports existants et favorisant une interac-
tion entre le public et les parties prenantes au
processus ITIE.  

Les organisations membres de la

CCPCQVP

Onze (11) recommandations de la société civile
pour un processus ITIE efficace au Cameroun

Dans un document de positionnement impulsé par la Coalition Camerounaise Publiez Ce Que
Vous Payez (CCPCQVP), la société civile camerounaise prévient ‘‘que si la lenteur observée dans
la mise en œuvre des recommandations contenues dans les rapports itie n’est pas changée, il
est absolument impensable que l’itie produise des impacts susceptibles d’améliorer les condi-
tions de vie des populations. Car, l’on assiste à un énorme frein qui ralenti le passage des rapports
à des réformes et à l’amélioration des politiques dans le secteur extractif. une situation qui peut
porter gravement atteinte à la prochaine validation.’’






