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DEUXIEME EDITION DU FORUM SUR LA GOUVERNANCE MINIERE  

Yaoundé, 18 au 20 Janvier 2023, Hôtel la Falaise 

DISCOURS DE M.  Justin KAMGA– Coordonnateur_ FODER, 

 

Excellence Monsieur le ministre des mines, de l’industrie et du Développement Technologique ; 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union Européenne au 

Cameroun ;  

Mesdames et Messieurs les délégués des ministères en charge des mines et de 

l’environnement ;  

Mesdames et messieurs les représentants des Partenaires 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 ;  

Mesdames, Messieurs les représentants du Secteur Privé ;  

Chers participants, en vos rangs et grades respectifs ;  

Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un insigne honneur de prendre la parole à cette occasion pour vous souhaiter 

la bienvenue dans cette salle de l’Hôtel la Falaise de Yaoundé, à l’occasion de cette deuxième 

édition du Forum sur la Gouvernance Minière (FGM).  

Permettez- moi avant toute chose de vous adresser à tous et à chacun mes vœux les meilleurs 

pour l’année 2023. Qu’elle soit pour vous une année de paix, de succès et de prospérité dans 

vos différents projets et entreprises.  

Au nom de l’association Forêts et Développement Rural (FODER), je voudrais vous exprimer 

ma profonde gratitude pour votre présence à ce Forum, qui est un cadre de partage de 

connaissances, d’expériences et d’expertise sur les questions liées à la gouvernance du 

secteur minier et spécifiquement dans le secteur de l’exploitation artisanale et à petite 

échelle. 
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Mesdames et Messieurs,  

FODER se réjouit d’avoir réunis autour d’une même table les différentes familles d’acteurs du 

secteur minier de la sous-région de l’Afrique centrale et de l’ouest pour débattre des 

« opportunités et défis pour le développement local de l’exploitation Minière Artisanale et à 

Petite Echelle (EMAPE) ». A cet effet, je prie toutes délégations venant du Congo république, 

de la RDC, de la RCA, du Ghana à se lever pour un spécial welcome.  

 

Mesdames et Messieurs,  

Depuis 08 années que nous intervenons dans le secteur minier, nous avons pu observer et 

vivre quasi-quotidiennement, les problèmes et contraintes auxquels sont confrontés les 

acteurs de l’artisanat minier, notamment les artisans locaux et même ceux de la semi-

mécanisation. Je citerai, la méconnaissance des procédures de formalisation prévues par la loi, 

les problèmes de sécurisation des espaces par l’obtention des AEA ; la dépendance de ceux-ci 

vis-à-vis des collecteurs non agréés, les accaparements des espaces exploités par les artisans 

locaux par ceux de la semi-mécanisation qui sont à l’origine de nombreux conflits et même des 

décès, pour ne citer que ceux-là.  

A ceci s’ajoute d’importants problèmes environnementaux : la déviation et la pollution des 

cours d’eaux avec conséquence sur la santé humaine et la faune aquatique, la déforestation, 

la dégradation du sol et du paysage, abandon des trous après exploitation qui constitue une 

menace pour la population et leurs biens, la présence des enfants dans les chantiers malgré la 

circulaire du ministre interdisant l’accès des enfants dans les chantiers miniers. 

Sur le plan social, on assiste à une dégradation progressive des conditions de vie des 

populations, ce qui est un paradoxe car l’artisanat minier qui est riche d’opportunités pour 

nos états et nos populations, pourrait booster le développement local et contribuer à 

l’économie nationale. Il suffirait d’œuvrer dans le sens de sa formalisation. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Votre présence à ce Forum atteste, bien évidemment, de votre sensibilité, mieux de votre 

intérêt aux problématiques liées à la gestion des ressources naturelles minières et foncières 

au Cameroun en particulier et dans la sous-région en général. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Le présent forum est organisé dans le cadre du Projet Mines-Environnement-Santé & Société 

(ProMESS), qui est à ce jour est à sa deuxième phase de mise en œuvre sous la conduite de 

FODER avec l’appui financier de l’Union Européenne en vue d’améliorer la gouvernance 
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minière au Cameroun pour un développement socio-économique et environnemental durable 

et inclusif à travers le suivi participatif des activités minières et la promotion de la 

transparence. 

 

Mesdames et Monsieur,  

 

Plusieurs actions menées dans le cadre de cette deuxième phase du projet entamée depuis 

Mars 2019 ont produit des résultats probants et encourageants. En effet, Nous avons pu 

renforcer les capacités des agents du Ministère des Mines, l’Industrie et du Développement 

Technologique (MINMIDT), du Ministère de l’Environnement, de la protection de la Nature et 

du Développement Durable (MINEPDED) et des Collectivités Territoriales Décentralisées 

(CTD). L’accompagnement des communautés minières en Comité Citoyen de Veille (CVC) a 

permis la création de plusieurs écoles des Parents et le retour de plus de 10 000 enfants (dont 

au moins 1 000 réfugiés Centrafricain) dans les écoles maternelles, primaires et secondaires. 

Les connaissances d’au moins 1000 exploitants artisanaux d’or et les collecteurs d’or ont été 

améliorées sur l’importance de se conformer à la réglementation minière et sur le processus 

légal d’obtention des cartes d’artisans miniers, les cartes de collecteurs et l’autorisation 

d’exploitation artisanale. L’amélioration des connaissances a permis à 326 orpailleurs dont 

115 femmes de s’organiser en 18 coopératives, d’obtenir 116 cartes individuelles d’artisans, 

30 cartes de collecteurs, de créer de 14 ha de champs de Bananier plantains, 17,43 ha 

d’exploitation de manioc, de faire une épargne de plus de 10 millions de franc CFA dans les 

établissements de microfinance 

 

Il va s’en dire que ce résultat est le fruit de la bonne collaboration entre FODER et le Ministère 

en charge des mines. Je saisis cette occasion pour remercier grandement Monsieur le Ministre 

pour son ouverture et son soutien pendant la mise en œuvre du projet, ses précieux conseils 

et orientation qui ont été d’une grande aide. Je dois avouer ici que nous apprécions à sa juste 

valeur cette franche et saine collaboration entre FODER et votre département ministériel 

empreinte de beaucoup de respect et de convivialité. Et je peux dire sans risque de me 

tromper que ce type de collaboration est un success story qui mérite d’être répliqué dans 

d’autre secteur. 

 

Ladies and Gentlemen, Dear Participants 

 

You have been invited through this Forum to share your thoughts, you experience and to 

contribute in making realistic and relevant recommendations for improving governance in the 

mining sector. 

 

The format of this three-days forum includes plenary sessions and group sessions, highlithted 

by interactive dialogue and information sharing. Video screenings will be organized to 

immerse us in the heart of the current key challenges of the mining sector in Cameroon. 
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It will therefore remain to us, by capitalizing this meeting to scale up and secure the 

opportunities offered by the mining resources for the local and national development of our 

dear and beautiful country. Improving good governance in the mining resources management, 

will allow these resources, even submitted to artisanal exploitation as it is currently the case, 

to sustainably benefit the State and local communities. 

 

At the end of this Forum, I hope that together we will identified all the opportunities that can 

be developed to promote a more socially and economically responsible mining operations. 

 

Ladies and Gentlemen, Your Excellencies 

Thank you for your kind attention 

 

 

Tel : 677 58 31 86 

E-mail : cj.kamga@gmail.com 


