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FODER : Agir ensemble pour la 
durabilité des ressources naturelles

… Depuis 2002
• Afrique centrale : Cameroun, RCA, République du Congo
• Afrique de l’ouest : Côte d’Ivoire

Une société plus juste, sans marginalisation ni 
discrimination, mettant ses ressources naturelles au 
service du développement durable

Nos axes d’action
• Gouvernance des ressources naturelles
• Biodiversité et environnement
• Entrepreneuriat rural 
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§ Le secteur minier est classé dans le DSCE parmi les piliers favoris pour l’atteinte de 
ses objectifs de développement. 

§ L’explosion du sous-secteur artisanal attribuable en partie au projet de mise en eau 
du barrage de Lom Pangar. 

§ L’exploitation artisanale des deux principales substances précieuses que sont l’or et 
le diamant est renforcée par la mécanisation introduite par des opérateurs grâce 
aux investissements directs étrangers

§ Toutefois, les opérations d’exploitation minière ayant recours aux procédés 
mécanisés et/ou technologique avancée génèrent des impacts importants sur les 
espaces concernés, mais aussi sur les hommes et leurs activités dans et autour des 
sites miniers

Éléments du contexte (1/3)



§ L’exploitation semi-mécanisée de l’Or se déroule en flagrante violation des 
dispositions réglementaires en matière de protection de l’environnement et du 
respect des droits des communautés riveraines. 

§ Avec des conséquences graves sur le plan 
Ø économique (perte financière et perte des quantité d’or qui ne sont 

canalisées dans le circuit formel, 
Ø social (destruction des espaces de vie des communautés) 
Ø et environnemental (le détournement et la pollution des cours d’eaux ; la 

dégradation des sols et des paysages ; l’abandon de nombreux puits à ciel 
ouvert ; la déforestation des aires protégées, etc.

§ Mise à contribution de l’expérience de FODER dans l’amélioration de la gouvernance 
forestière et la lutte contre l’exploitation illégale des forêts dans le secteur minier 
suivant le système de management de qualité basé sur la norme Iso 9001-2015

Éléments du contexte (2/3)



Éléments du contexte (3/3)
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Contrainte à l’OIE dans le secteur minier 
selon les exigences du SNOIE (1/2)

Accès à l’information minière

Indisponibilité des informations officielles 
rendues publiques

Absence de publication de liste des opérateurs 
détenteurs de titres miniers (ou des 
Autorisations d’Exploitation Artisanales 
périodique)

Limite du cadre règlementaire 
applicable

Vide juridique dû à l’absence du décret 
d’application 07 ans après la promulgation du 
code minier du 14 décembre 2016

Confusion dans l’interprétation 
de certains articles entre 
l’ancien et le nouveau code



Contraintes de l’OIE dans le secteur minier 
selon les exigences du SNOIE (2/2)

§ L’absence de stratégie nationale du contrôle des activités 
minières 

§ L’absence d’une démarcation nette entre les activités artisanales 
et la mécanisation de type semi-industrielle,

§ Absence de mécanisme de suivi du respect des cahiers de 
charges et du respect de la législations en matière d’exploitation 
et respect de l’environnement, 

§ la fraude et la corruption ayant gangréné tout le processus 
d’attribution des titres miniers



§ Les actions d’OIE menées par FODER dans 
le secteur minier est une OIE classique 
avec l’implication des membres de CVC 
dont les rapports sont directement soumis  
aux autorités compétentes (information 
primaire, vérification et dénonciation) 

§ Ces dénonciations ont donné lieu à
Ø des missions conjointes, 
Ø des règlements à l’amiable des 

différents opposant les communautés 
aux entreprises, 

Ø l’intervention des CVC dans la recherche 
de solutions endogènes, etc.

Suivi indépendant dans le cadre de 
ProMESS pour l’amélioration du secteur
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57 dénonciations/plaintes 
ont été enregistrés entre 
2020 et 2022
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10 Missions conjointes 
réalisées dont 4 avec le 
Ministère des mines, 1 
avec les sous-présents et 4 
avec les maires
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n 65% des plaintes résolues 
par les sous-préfets et les 
agents du Ministères des 
mines.  
La majorité des 
dénonciations/plaintes sont 
à la violation des droits des 
communautés riveraines et 
artisans miniers par les 
entreprises de la semi-
mécanisation



§ Réalisation d’une mission de contrôle conjoint des activités minières menée par le Délégué 
Départemental des Mines de Lom et Djerem et FODER dans les sites d’exploitation minière 
semi-mécanisée dans l’arrondissement de Bétaré Oya. 11 sites d’exploitation semi-
mécanisés ont été inspectés et donnant lieu à la pose des scellées sur ces site par le 
Délégué Départemental du MINMIDT;

§ Réalisation d’une mission de contrôle conjoint avec le Maire de la commune de Batouri sur 
le respect du cahier de charges contenues sur la notice d’impact environnementale de 
certaines entreprises. Il a été constaté que une sur dix entreprise a réalisé la notice 
d’impact environnementale, bien qu’il ne respecte pas le cahier de charges qui y est 
contenu. Des scellés ont été apposés sur les sites de quatre sociétés et deux fours de fonte 
d’or pour non payement des taxes inhérentes à l’absence de la notice d’impact 
environnementale ---> les caisses de la commune ont suffisamment été renflouées grâce à 
cette mission. 

Quelques retombées issues des actions d’OIE 
menées par FODER



Quelques retombées issues des actions d’OIE 
menées par FODER

§ Les actions de plaidoyer et de lobbying menées par 
l’équipe du projet ont contribué à la suspension de la 
délivrance des autorisations d’exploitation artisanales dans 
les permis de recherche ---> le MINMIDT envisage mener 
un audit sur les permis de recherche ;

§ Construction des 06 forages par les entreprises chinoises 
basées dans les localités de Kambélé 2, 3 et Ndem à 
Batouri qui à la suite d'un accident survenu dans un 
chantier minier (décès d'un ouvrier) afin de desservir la 
population en eau potable, tous les cours d'eau étant 
obstrués et pollués du fait de leurs activités. les 
entreprises



Merci pour votre 
aimable attention

Justin KAMGA

E-mail :cj.kamga@gmail.com

Tel : +237 222 00 52 48 / 677 58 31 86

www.forest4dev.org / www.oiecameroun.org


