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

Technologique au 2ème Forum sur la Gouvernance Minière  

 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Chef de délégation de l’Union Européenne au 

Cameroun, 

Monsieur le représentant du corps diplomatique de l’Union Européenne au Cameroun 

Messieurs les représentants des ministres en charge des mines de la RCA, du Congo, de la 

RDC et du Ghana 

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

Mesdames et messieurs les représentants des Partenaires techniques et financiers au 

Développement ; 

Mesdames et messieurs les maires des localités minières ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des communautés locales, des Organisations non 

Gouvernementales, de la Société Civile nationale et internationale et des médias ;  

Leurs Majestés ; 

Mesdames, Messieurs les représentants du Secteur Privé ;  

Chers participants, en vos rangs et grades respectifs ;  

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Nous voilà au terme de trois jours d’intenses travaux de réflexion, d’échanges et de partage.  

Permettez-moi d’adresser à vous tous, au nom du Gouvernement de la République du Cameroun, 

mes sincères remerciements pour votre participation effective et active à ce 2ème Forum sur la 

Gouvernance minière.  

Sachez que l’intérêt que vous avez porté à la thématique de ce Forum et la qualité de vos 

interventions, ont été à la hauteur de nos attentes.  

Je tiens à remercier les représentants des ministres en charge des mines de la RCA, du Congo, de la 

RDC ainsi que le représentant du Ghana, qui malgré leurs agendas changés, ont pu effectuer le 

déplacement depuis leur pays pour partager avec nous leurs riches expériences. Qu’ils trouvent ici 

l’expression de notre profonde gratitude et de toute notre reconnaissance. 

Je voudrais les prier de bien vouloir transmettre, à leurs Chefs d’Etat respectif, l’expression de nos 

remerciements très sincères pour tout l’appui qu’ils apportent au développement 



Mes remerciements vont également à l’endroit du représentant de la Délégation de l’Union 

Européenne qui a rendu possible cet évènement en finançant le projet qui le porte, ainsi qu’aux 

Partenaires techniques et financiers. 

Je tiens également à remercier les différents panélistes pour leurs exposés de haute facture qui ont 

animé les travaux de manière magistrale. 

Je tiens enfin tout particulièrement à remercier Forêts et développement Rural (FODER) pour n’avoir 

ménagé aucun effort pour la réussite de cet évènement. 

 

Mesdames et messieurs, honorables invités 

À l’ouverture solennelle de ce Forum, il y a trois jours, je vous engageais à réfléchir et à échanger sur 

le thème : « Exploitation minière artisanale et à petite échelle : opportunités et défis pour le 

développement local».  

L’un des mérites de ce forum est d’avoir mis sur la table les thématiques qui méritent des réflexions 

communes pour une contribution effective de  l’EMAPE au développement local dans nos différents 

Etats. 

A l’ordre du jour des travaux ont été traités avec rigueur intellectuelle et professionnalisme, les 

thématiques portant sur :  

- les contraintes et difficultés rencontrées par les différents acteurs de la chaine 

d’approvisionnement de l’EMAPE,  

- l’optimisation de la collecte issue de l’EMAPE,  

- l’état des lieux de la contribution de l’EMAPE au développement socio-économique des 

collectivités des zones minières dans le Bassin du Congo,  

- les bonnes pratiques dans la gestion des impacts environnementaux en rapport avec 

l’EMAPE,  

- la politique minière en zone CEMAC, entre autres. 

 

En dépit de nos différences au plan institutionnel et juridique, car il y en a, ces intenses débats ont 

renforcé la conviction selon laquelle nos pays ont les mêmes préoccupations, à quelque chose près. 

 

Mesdames et messieurs, honorables invités 

Ces travaux riches et intenses ont permis de faire émerger des recommandations dont entre autres : 

- Doter les personnels des administrations locales  de moyens conséquents pour le suivi et le 

contrôle des activités de l’EMAPE 

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

- Elaborer un guide d’information environnementale à l’endroit des artisans miniers 

- Renforcer la synergie d’actions entre les différents acteurs et entités intervenant dans le secteur 

- Appliquer stricto sensu les textes légaux et règlementaires existants 

 

Mesdames et messieurs, honorables invités 



Le Cameroun est très honoré d’avoir accueilli  d’éminentes personnalités venues de la sous-région et 

du Ghana.  

Je voudrais vous remercier chaleureusement de votre présence à ce  forum.  

Je saisis cette opportunité pour vous inviter à vous approprier des expériences partagées et les 

recommandations de ce Forum afin de continuer la poursuite de l’amélioration de l’EMAPE pour un 

réel développement local et une contribution effective à nos économies nationales 

Pour terminer, je vous renouvelle mes veoux les meilleurs pour l’année 2023 tout en priant  le Dieu  

Tout-puissant, de vous ramener sain et sauf dans  vos pays respectifs. 

 Je déclare clos le 2ème Forum sur la Gouvernance minière. 

 Je vous remercie. 


