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Chiffres Clés
à Retenir

35000

Justin KAMGA

Coordonnateur de l’association Forêts et
Développement Rural (FODER)

J’ai le plaisir de vous présenter le premier numéro des «
Lettres d’information » du Projet Mines-Environnement Santé et Société ; Phase II (ProMESS2). Elles seront produites
à la fin de chaque année de mise en œuvre de ce projet.
Notre objectif, est de faire une sélection de nos meilleures
actions, résultats, changements obtenus au cours de la mise
en œuvre du projet.
Les « Lettres d’information » présentées dans ce book seront une preuve concrète de l’apport essentiel de nos actions
pour améliorer la gouvernance minière au Cameroun à travers le suivi participatif des activités minières, la promotion
de la transparence et la promotion d’un développement socio-économique et environnemental inclusif.
Les actions engagées par nos bénéficiaires, nos approches développées pour atteindre les résultats, nos innovations dans
le suivi des activités minières sont réunies dans ces « Lettres
d’information ». Les « Lettres d’information » constitueront
un baromètre pour apprécier le rôle important qu’aura joué
le projet dans l’amélioration des connaissances et l’implication du public dans la législation, la lutte contre la fraude et la
corruption dans le secteur minier réduisant les pratiques illégales. Ce book présentera également les initiatives d’accroissement des capacités des acteurs non-étatiques, étatiques
et des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) dans le
suivi de la légalité minière. Il récapitulera les approches d’accompagnement des artisans miniers y compris les femmes et
les jeunes dans le processus de formalisation de leurs activités d’exploitation minière et l’adoption de bonnes pratiques.
Le Projet Mines-Environnement Santé et Société (ProMESS2)
est mis en œuvre par l’association Forêts et Développement
Rural (FODER) en collaboration avec Transparency International - Cameroun (TI-C) avec l’appui financier de l’Union
Européenne. Le Projet sera mené sur une période de (04)
quatre ans (2019 - 2023).
Je vous laisse le plaisir de découvrir ce cru Année 1 du Projet
et vous souhaite une bonne lecture !
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Au courant de la première année de
mise en œuvre du ProMESS 2 c’est
au moins 35000 personnes dont
26000 à travers LinkedIn, Twitter,
Facebook etc qui ont été informées
sur les enjeux du secteur minier.
Soit un taux de performance de
35% qui est assez satisfaisant pour
la première année.

10

Nouveaux comités de veille citoyen
(CVC) ont été mis en place dans les
communautés de Meziong (Yokadouma) ; Ouésso, Botoundou, Ndjock-Doumo (Gari-Gombo) ; Kadey-Malewa, Samba, Ganganga
(Ngoura); Gala, Secretaire et Wakasso (Meiganga). Ces nouveaux
CVC s’ajoutent aux 20 CVC mis en
place lors de la première phase du
projet ; soit un total de 31.

13

Cas de décès ont été enregistrés
depuis le redémarrage du projet en
mars 2019-jusqu’en février 2020.
Ces cas ont été dénombrés dans les
arrondissements de Bétaré Oya,
Meiganga, Ngoura et Batouri.

10 000

Membres de 45 communautés riveraines des sites miniers couvertes
ont été informées et sensibilisées sur
l’importance de s’organiser en comité de veille citoyen (CVC) pour la défense de leurs droits sur les questions
en lien avec l’exploitation minière.
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Vie du projet
Lancement officiel du projet

I

l s’est tenu le 28 Mai 2019, dans la salle de conférence de l’Hôtel Djeuga Palace à Yaoundé, l’atelier
de lancement de la phase 2 du Projet-Mines-Environnement-Santé & Société. Cet atelier a regroupé 63 participants issus des administrations sectorielles (MINMIDT, MINEPDED, MINFI), les organes de
contrôle de l’Etat (CONSUPE, CONAC, ITIE Cameroun)
; les Collectivités Territoriales Décentralisées (Meiganga, Ngoura, Garoua-Boulaï, Ouli, Kentsou, Kette);
Programmes et Projets de l’Etat (PASIE,
CAPAM, PRECASEM) ; communautés minières (chefs traditionnels de Kombo Laka,
Gbanguida, Boubara, Bengué Tiko, Bindiba, Bétaré Oya) ; UE ; ONG/OSC (INBAR,
FODER, TIC, CRADEC, DMJ, PCQVP, SeP,
volontaire pour l’Environnement,UICN),
médias (Equinoxe, Canal 2, Vision 4, CRTV,
Quotidien l’Economie, Repères, radio
Kpawara, RTS, KALAK FM) ; Etudiants-chercheurs. Les objectifs de cet atelier étaient
de : informer les parties prenantes du
secteur minier/acteurs des objectifs, de
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la méthodologie, des activités et des résultats attendus
du projet ; amener les parties prenantes à s’approprier
le projet et susciter leur engagement en faveur de l’atteinte de ses objectifs; identifier les pistes de collaboration entre les différents acteurs pour la bonne mise en
œuvre des activités du projet ; recueillir et capitaliser les
besoins/attentes et orientations des parties prenantes
en rapport avec le projet. L’atelier a été présidé par le SG
du MINMIDT en présence du Chef de coopération de la
Délégation de l’Union Européenne.

Atelier de lancement ProMESS2
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Formation des
formateurs à la
réhabilitation
des sites miniers
et l’utilisation
responsable du
mercure

E

lle a été organisée en décembre 2019. Son objectif était d’outiller les cadres des administrations impliquées dans la gestion des ressources
minières et le personnel de FODER aux techniques innovantes pour mener des actions de réhabilitation des
sites miniers. La formation organisée à Batouri, a été

animée par le consultant Dr Ishmaël QAICOE, de l’Université des Mines et Technologie du Ghana (UMat). 32
personnes ont bénéficié de cette formation, soit 17 du
MINMIDT, 6 du MINEPDED et 9 de FODER.

Elaboration d’une étude thématique sur
la légalité, la fraude et la corruption dans
le secteur minier

L

a première année du projet a permis de collecter et d’analyser les données pour la production
de l’étude sur la cartographie des déficits d’intégrité dans la chaine de valeur minière au Cameroun.
L’étude disponible, sera rendu publique au cours de
la deuxième année du projet. La collecte des données
a été effectuée d’octobre à Novembre 2019 dans les

Régions de l’Adamaoua, de l’Est et du Centre plus précisément à : Yaoundé, Bertoua, Batouri, kette, Ngoura, Colomine, Betaré oya, Meiganga, et Ngaoundéré.
Cette activité a été menée par le partenaire de mise
en œuvre du projet Transparency International Cameroun (TI-C).

Renforcement des capacités des
hommes de médias

L

es connaissances de 12 hommes de médias ont
été renforcées sur la fraude et la corruption dans
le secteur minier. Cette formation a été organisée du 12 au 13 Décembre 2019. Plusieurs personnes
ressources ont animé cette formation. Notamment
un cadre du Ministère des Mines, un Journaliste expérimenté dans l’investigation, un magistrat 3ème
-4-

Grade et un Géologue-Environnementaliste. Grâce à
cette formation l’on a pu obtenir une diffusion assez
régulière des programmes-articles sur la gouvernance
minière. Ainsi, à l’année 1 le projet a contribué à la
production de 12 articles publiés par les hommes de
médias.
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Appui au fonctionnement des Comités de
Veille citoyen (CVC)

L

’année 1 de la phase 2 du projet a permis d’effectuer un diagnostic des CVC mis en place dans la
phase 1 du ProMESS, l’extension de la structuration des communautés en structures de veille dans
les nouvelles communautés dans lesquelles l’activité
s’est déportée ou ayant sollicité l’accompagnement
de FODER, la sensibilisations des communautés sur
les thématiques ( présence des enfants en âge scolaire dans les sites miniers, observation et dénonciation des activités illégales et violation des droits
des communautés, responsabilité sociale des exploitants miniers, règlementation minière), l’accompagnement des communautés (CVC) dans le suivi des
plaintes/dénonciations et le plaidoyer communautaire.

Développement des alternatives à
l’exploitation
minière

L

es actions menées en année 1 du projet, visaient
aussi à amener les artisans miniers à adopter les
moyens de subsistances alternatifs, en plus de
l’activité minière qu’ils exercent quasi quotidiennement. L’objectif étant de leur permettre d’améliorer
leurs conditions de vie. Ainsi, dans l’optique d’assurer la promotion et le soutien au développement des
alternatives à l’exploitation minière, un diagnostic
des besoins de spéculation et des superficies dispo-
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nibles pour implémenter des champs de manioc, banane-plantain, a été fait auprès des cibles. Cette activité était certes prévue pour la deuxième année du
Projet, mais pour anticiper sur la campagne agricole
de 2020, une pépinière de production de PIF de bananier plantain d’une capacité de production de 15 000
PIF a été mise en place en février 2020 à Bertoua.
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Nos bénéficiaires en
action
Les écoles des parents pour l’éducation des enfants et limiter la présence
de ces derniers dans les chantiers miniers

L

es actions de sensibilisation des communautés
sur les inconvénients du travail des enfants dans
les chantiers miniers ont contribué à une prise de
conscience des parents quant à un meilleur avenir de
leurs enfants. Ainsi, avec l’appui des comités de veille
citoyen (CVC) accompagnés dans le cadre du ProMESS,
les populations dans quatre communautés se sont
mobilisées pour la création des écoles des parents officiellement appelés Centre d’Education de Base Non
Formel (pour le primaire) et Centre Préscolaire Communautaire (pour la maternelle).

A l’école maternelle et primaire des parents de Yassa l’on compte actuellement 113 élèves. Les écoles
maternelles et primaires de parents de Gbengoubou,
Haya et Ngoe-Ngoe comptaient respectivement 60, 57
et 35 élèves de la maternelle, SIL et CP.
Bien plus, l’éducation des artisans miniers a contribué
à ce que 20 chefs chantiers interdissent la présence
des enfants en âge de scolarisation dans leurs sites
d’exploitation pendant la période scolaire.

Ces écoles parentales ont ainsi été mises en place dans
les communautés de Yassa (Garoua-Boulaï), NgoeNgoe (Ngoura), Gbengoubou (Bétaré Oya) et Haya Haya
(Bétaré Oya). Pour les CVC de Bindiba, NgoeNgoe,
Gbengoubou, Longa Mali, qui ont été à l’œuvre de ces
actions, la création de ces écoles devra permettre de
réduire la présence des enfants dans les chantiers miniers.
Les effectifs dans ces écoles sont assez importants.
-6-
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Les actions d’intérêts communautaires
des CVC
L’organisation et le renforcement des capacités des
CVC a permis à ces derniers de mener des actions d’intérêt communautaire. Ceux-ci, sont très actifs sur le
terrain à travers la défense des droits des communautés, les dénonciations des illégalités et abus observés,
la sensibilisation, la prévention/gestion des conflits.
Morceaux choisis des actions menées :

MBANGBEL
Le CVC de Gbangbel a mobilisé la population et les
chefs de villages riverains pour la réfection du pont sur
le fleuve Mali qui avait atteint un niveau de dégradation
très avancé. Le pont endommagé par les activités d’exploitation minière d’une entreprise semi-mécanisée, a
été réaménagé par les travaux communautaires. Bien
plus, avec les connaissances acquises sur la promotion
de leurs droits de riveraineté au cours des séances de
sensibilisation organisées dans le cadre du projet, le
CVC de Gbangbel a réussi à stopper les travaux d’exploitation minière qu’une entreprise semi-mécanisée
menait sur la route. En effet, les membres de ce CVC
ont bénéficié

NGOE-NGOE

sement d’un site pour la construction d’un stade et
d’un forage par une entreprise minière qui envisageait
s’installer dans la communauté.

NDEM 2
Mettant en œuvre leurs actions de plaidoyer communautaire et leurs connaissances sur leurs droits, le CVC
de Dem 2 et le chef de village ont adressé des requêtes
en vue de réalisation des actions sociales à une entreprise chinoise qui exploite l’or et la forêt dans leur village ainsi qu’au Maire de Batouri. L’objet des requêtes
portait sur la construction d’une salle de classe, la
construction du hangar communautaire, le paiement
des maîtres des parents et la construction d’un forage
comme mesures compensatoires pour l’exploitation
minière et forestière menées dans le village. Après négociation, l’entreprise chinoise a accepté de construire
la salle de classe. Les travaux de construction sont
en cours. La mairie de Batouri a payé 09 mois de salaires à 3 enseignants des parents à raison de 30000
FCFA le mois par enseignant. La mairie a également
construit et équipé le hangar communautaire avec de
50 chaises.

Le CVC de Ngoe Ngoe mettant en pratique les connaissances acquises pour mener les actions de plaidoyer
communautaire a obtenu un accord pour le terras-

E

n plus de ces actions d’intérêt communautaires menées par les CVC accompagnés dans la cadre du projet, plusieurs plaintes/dénonciations ont été faites par
les communautés pour la défense de leurs droits. Ainsi,
au terme de l’année 1 du projet ProMESS2, un total de 13
plaintes/dénonciations ont été faites. 64% de ces plaintes/
dénonciations ont été résolues par les administrations auprès desquelles les plaintes ont été transmises et ceci dans
un délai raisonnable. Par ailleurs, il faut relever que les
membres des CVC et donc les communautés étant de mieux
en mieux outillés (meilleure connaissance des textes règlementaires, de leurs droits, du plaidoyer communautaire et
des procédures à suivre pour régler les différends) mènent
eux-mêmes directement de plus en plus des actions auprès
des autorités compétentes pour trouver des solutions aux
problèmes auxquels ils font face.
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Les artisans miniers s’organisent en
coopérative et adoptent les bonnes
pratiques

L

’information, la sensibilisation et l’éducation de
plus 1000 artisans miniers exploitants d’or a permis à 292 artisans miniers de se regrouper en 19
groupes en vue de se constituer en coopérative simplifiée. Quatre des 19 groupes sont constitués majoritairement de femmes et 6 groupes uniquement
d’hommes. Ces 4 groupes de femmes sont bien organisés et pratiquent l’épargne-crédit. De Mai 2019 à
Février 2020 ces groupes ont épargné 982900 FCFA.
L’accompagnement des artisans miniers dans le pro-

cessus de la formalisation a permis à 9 artisans miniers
d’obtenir des cartes d’artisans miniers et 5 collecteurs
d’obtenir leurs cartes de collecteurs auprès de l’administration minière. L’éducation sur les bonnes pratiques dans l’exploitation artisanale de l’or a permis de
réduire les décès et accidents de 30% par rapport à
2018 dans les sites d’exploitation minière artisanale et
la fermeture d’au moins 10 trous a pu se faire par les
artisans eux-mêmes soucieux de restaurer l’environnement après leur activité.

Suivi des activités minières

L

’implication des administrations en charge de la
gestion des ressources minières aussi bien dans
les actions de renforcement de capacités, que de
sensibilisation a renforcé la relation avec l’équipe du
projet. Ainsi, les connaissances acquises par les agents
de contrôle des administrations des Mines et de l’Environnement, au cours de l’année 1 ont été utilisées
pour améliorer le contrôle et suivi des activités. Aussi,
une mission conjointe de contrôle des activités minières a été réalisée par la Délégation Départementale des Mines de Lom et Djerem et FODER dans les
sites d’exploitation minière semi-mécanisée dans l’arrondissement de Bétaré Oya. Au cours de cette mission, 11 sites d’exploitation semi-mécanisés ont été
inspectés. Les infractions principales suivantes ont
été constatées : exploitation sans Autorisation d’exploitation artisanale (AEA), exploitation dans les lits
de cours d’eau, déversement des hydrocarbures dans
les cours d’eau. Au terme de cette mission, les scellés
ont été apposés sur tous les sites d’exploitation par la
Délégation Départementale. Dans le même sillage de
surveillance des activités minières, le projet a travaillé
à développer une plateforme web et une application
androïde pour les dénonciations des activités minières
illégales et la traçabilité de l’or produit par les artisans
miniers. Plateforme en ligne dénommée http://minindataportal.org et l’application Android Mining Data
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App. Cette innovation technologique sera présentée
aux administrations en charge de la gestion des ressources minières avant son déploiement au cours de
la deuxième année du projet.
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Mon engagement
pour une exploitation
minière responsable
DANBIRO KORO habitant du village
Bidinba dans la commune de GarouaBoulaÏ
« Je suis le président du comité de veille citoyen (CVC)
dans le Canton Bidinba. Nous les populations de Bidinba étions auparavent dans une obscurité totale
en ce qui concerne les droits et responsabilités des
communautés dans l’exploitation minière. Mais, grâce
aux différentes sensibilisations de l’association Forêts
et Développement Rural (FODER) à travers le Projet
Mines-Environnement-Santé et Société (ProMESS),
nous sommes désormais mieux outillés. Ces sensibilisations, nous ont permis d’acquérir des connaissances
sur le rôle et l'importance des communautés de se
constituer en CVC, les dénonciations des illégalités, les
dangers de l’exploitation minière. Nous, membres du
comité de veille avons été choisis par la communauté
de Bidinba avec la participation des autorités traditionnelles pour veiller au bien-être de notre communauté.
Il faut rappeler qu’un comité de veille est un groupe
de personnes organisées pour suivre les problèmes
prioritaires dans notre localité. L’un de nos rôles est
d’assurer le suivi de l’exploitation minière dans notre
localité. Par exemple, quand un exploitant arrive nous
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veillons à échanger avec lui pour avoir ou voir les documents officiels qui lui donne l’autorisation d’exploiter dans notre localité. S’il n’a pas de papiers officiels
ou qu’il refuse de nous les montrer, nous saisissons
les autorités administratives et traditionnelles par
voie écrite ou orale. Par exemple, au mois d’Avril nous
avons été saisi par la communauté de Cassa-kana, un
des sous-quartiers de Bindiba situé sur le lit du fleuve
Lom, de la présence d’un exploitant minier du nom de
BEDEL et de nationalité Congolaise qui exploitait l’or
sur le fleuve et qui ne s’était pas présenté à la communauté encore moins à la chefferie. Les membres du
CVC sont descendus sur le terrain dans l’optique de
vérifier si l’exploitant avait une autorisation. L’exploitant a lui-même reconnu qu’il n’en avait pas. Nous lui
avions demandé de se rapprocher des autorités administratives pour se conformer à la règlementation. Il a
au contraire poursuivi ses activités qu’il faisait depuis
09 mois sans contrôle.
Le CVC a donc informé le Chef de Canton, le Sous-Pré-9-

fet, la Brigade et le chef de poste de l’environnement
de Garoua-Boulaï. Ces autorités ont effectué une
descente de terrain pour un contrôle. Cette descente
a permis aux autorités de constater que l’exploitant
n’avait aucune autorisation. Les autorités ont donc
saisi ses équipements de travail dont sept (07) bateaux et d’autres matériels. Le contrevenant qui a
été sommé d’aller se conformer, a plutôt pris la fuite.
Le facilitateur animateur de FODER, nous a également sensibilisés sur le bien-fondé de l’école et un
meilleur avenir pour nos enfants et les risques du
travail des enfants dans les chantiers miniers. A l’issue de ces sensibilisations, nous avons dupliqué le
message dans les sous-quartiers de Bindinba, notamment à Yassa situé à 4 km de Bindiba. Au cours
de nos sensibilisations, les parents de Yassa ont
relevé l’absence d’une école à proximité du quartier et la grande distance à parcourir pour arriver à
l’école construite à Bindinba pour les petits-enfants.
Le CVC représenté par moi le président, un exploi-

tant local au nom de ALADJI Bawé, le conseiller et
le Chef canton de Bidinba sommes allez rencontrer
le Sous-préfet et l’inspecteur de l’éducation de base
de Garoua-BoulaÏ pour leur demander de créer une
école des parents, pour sortir les enfants en âge scolaire des chantiers miniers. C’est ainsi que l’école a
été créée le 11/01/2020 à Yassa par le Sous-préfet et
l’inspecteur de l’éducation de base ».

DIZA Marguerite habitante du village
Gbanam dans la commune de Meiganga
« Je suis présidente de l’association des femmes dynamiques de Gbanam. Lorsque FODER est arrivé dans
notre village, ils ont fait de nombreuses séances de
sensibilisation et des conseils pratiques sur l’importance et la nécessité du regroupement associatif. Ces
sensibilisations nous ont ouvert l’esprit, c’est ainsi
que nous les femmes avons décidé de mettre sur pied
une association. Nous avons été encadrées par le facilitateur animateur de FODER pour la mise sur pied
de notre bureau. Après plusieurs séances de travail, je
me suis rendue compte que le groupe marche normalement et les membres n’ont pas la paresse.
Nous avons décidé de mettre sur pied cette association dans le but d’envoyer nos enfants à l’école, de résoudre nos problèmes personnels sans attendre nos
maris. Dans notre association, nous faisons les cotisations réparties comme suit : l’épargne encore appelée
grande caisse (pour la réalisation de nos projets), et
la petite caisse réservée pour les aides des membres
de la réunion, les veilles personnes, les femmes enceintes, les malades et les femmes qui n’ont pas les
moyens de soutenir leurs enfants à l’école en leurs
- 10 -

donnant des prêts pour qu’elles fassent le commerce
et remboursent plus tard».
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«Le message que nous pouvons passer aux autres
femmes qui ne sont pas encore organisées est qu’elles
doivent se regrouper en association/ coopérative. En
s’organisant, elles reçoivent de bons conseils et développent leur esprit de groupe. C’est également dans
un groupe que nous comprenons qu’il y a plus plusieurs activités rémunératrices de revenus que nous
pouvons mener, car nous qui sommes dans la zone
minière avons pensé qu’en dehors de l’or on ne peut
plus rien faire, or aujourd’hui nous voulons embrasser
l’agriculture comme l’une des activités principales.

Aujourd’hui, nous pouvons dire que grâce au regroupement associatif, nous avons connu un grand changement dans notre village car certains membres ont
acheté des tôles pour leurs maisons, acheté les classeurs, cimenté leur maison, envoyé leurs enfants à
l’école et d’autres ont acheté des lits. Si aujourd’hui
vous arrivés à Gbanam, vous allez constater que la plupart des maisons possèdent des toits en tôles juste en
quelque temps. Une chose impossible auparavant, où
on utilisait les palmes faute de moyens ».

HAYATOU Doko chef de canton Mboum
Nord de Bidinba dans la commune de
Garoua-BoulaÏ.
« FODER nous a ouvert les yeux, FODER nous a ouvert la route, ce que
FODER nous a appris, c’est ce que
nous mettons en application maintenant, avant on n’avait pas cette
idée. Nous avons organisé le comité
de veille comme FODER nous a enseigné, nous avons mis le bureau en
place. Nous pouvons dire que nous
avons organisé nos communautés
pour le suivi de la gestion de nos
ressources minières, à travers un
comité de veille citoyen. Dans ce comité, il y a un président et son vice,
le secrétaire et son vice, le trésorier, les commissaires aux comptes
et le conseiller. Si une entreprise ou
un exploitant arrive dans notre localité sans se faire
signaler, ce comité descend sur le terrain pour comprendre ses activités et suggérer de se rapprocher du
chef de canton pour présenter son autorisation avant
de recommencer toute activité d’exploitation.
Le message que nous voulons passer aux autres exploitants qui sollicitent travailler dans notre territoire
est que, lorsqu’ils arrivent, il faut qu’ils passent par la
chefferie se présenter pour que l’on tienne une réunion avec eux. Cette réunion portera sur la présentation de leurs documents officiels (AEA), sur les biens
ou souvenirs (réalisations sociales) qu’ils vont laisser
au village car il faut qu’on sache ce que cette société
est passée un jour à Bidinba. Ils ne peuvent pas exLettre d'info n°01 Juin 2020

ploiter la ressource minière qui est riveraine à nous
et l’on ne bénéficie de rien. Comme FODER nous à
sensibilisés sur comment réclamer nos droits, alors
toute entreprise qui entre, doit passer se présenter
à la communauté avec les documents qui l’autorise à
exploiter. Également si l’espace qu’elle veut exploiter
est sur le terrain d’un membre de la communauté, ils
ont l’obligation de l’indemniser. Dans la loi minière, les
riverains bénéficient de quelque chose. Si ces entreprises ne veulent rien faire à la population ou aux riverains, moi en tant que chef de canton, je vais leurs interdire d’exploiter, car ils ne sont pas en règle. En plus,
ma population n’aura rien après leur départ et la seule
chose qui va rester c’est la souffrance et la misère qui
va s’installer ».
- 11 -

Toutes les opinions exprimées dans cette publication sont celles de FODER et ne peuvent en aucun cas être
considéré comme refletant l’avis de l'Union Européenne.
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