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Editorial 

Jaff Napoleon BAMENJO  

Coordinateur RELUFA 

T 
ransparence et participation: 
Clé pour la redevabilité gou-
vernementale 

 
Au cours de la dernière décennie, la transpa-

rence dans la gestion des ressources pétro-

lières, gazières et minérales a occupé une 

place centrale dans l'agenda politique inter-

national et national. L'Initiative pour la transparence des 

industries extractives (EITI) et l'article 1504 de la loi 

Dodd Franck sont quelques-unes des initiatives à l'avant

-garde dans la promotion de la transparence. RELUFA 

intègre depuis plusieurs années dans sa campagne pour 

la justice sociale, économique et environnementale la 

transparence et la participation des communautés loca-

les aux décisions qui les concernent. C'est exactement 

ce qui se fait avec le projet financé par l'Union euro-

péenne intitulé «Transparence et participation à la ges-

tion des ressources naturelles au Cameroun (TRAP 

GRN) que RELUFA met en œu-

vre depuis 2015 avec une autre 

o r g a n i s a t i o n  d e  l a  s o c i é t é  c i v i l e . 

Malheureusement, les progrès dans la promotion globale 

de la transparence peuvent être impactés si la direction 

actuelle et les actions de certains gouvernements ne sont 

pas inversées. L'un des cas est l'annulation par le congrès 

américain en Février 2017 de la loi Dodd Frank qui exigeait 

que les sociétés extractives enregistrées à la bourse de 

New York divulguent tous les paiements effectués aux gou-

vernements étrangers. Ce ne sont pas seulement de mau-

vaises nouvelles pour les États-Unis d'Amérique, mais aus-

si pour tous les pays dotés de ressources naturelles. 

Il y a plusieurs décennies, le Cameroun se trouvait dans la 

catégorie des pays en échec en raison de la faible transpa-

rence des revenus. Mais avec l'avènement de l'Initiative 

sur la transparence des industries extractives, la transpa-

rence des revenus extractifs n'était plus un sujet tabou 

puisque les recettes issues de projets extractifs étaient 

publiées dans les rapports de l'ITIE. La loi Dodd Frank au-

rait certainement renforcé cette quête de la transparence, 

car les informations sur les revenus sont obligatoires pas 

c o m m e  L ’ I T I E  q u i  e s t   v o l o n t a i r e 

L'annulation de la loi Dodd Frank est en effet un dévelop-

pement inquiétant et pourrait être considéré comme une 

alarme pour que tous les gouvernements redoublent leurs 

efforts dans la promotion de la transparence dans le sec-

teur extractif. Par conséquent, la voie de la transparence 

dans les industries extractives semble encore longue, mais 

elle peut être obtenue avec un peu plus de volonté politi-

que. La transparence est la clé pour la redevabilité du gou-

vernement dans la gestion des ressources naturelles. 
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C 
onvergence vers la prise en 

compte du contenu local. 

 

L’industrie extractive est une 

tradition plus ou moins ancienne en Afri-

que. L’exploitation minière se faisant jadis 

dans des conditions rudimentaires, et 

consistait beaucoup plus à la satisfaction 

domestique. Après les indépendances, les 

Etats ont commencé à se pencher sur la 

question en vue d’accroitre leurs écono-

mies et leur développement. Ainsi se sont-

ils laissés accompagner par des Institu-

tions Financières Internationales (IFI) qui 

détenaient  les capacités financières et 

techniques. C’est alors que plusieurs de 

ces derniers élaborèrent leur tout 

premier code minier, à l’instar de la 

République Démographique du 

Congo (RDC), de la Guinée… 

Quelques années plus tard, l’on 

commença à enregistrer des prati-

ques malveillantes et des défaillan-

ces telles que la corruption, le mau-

vais traitement des employés, l’in-

suffisance dans les recrutements, la 

gabegie, la dégradation de l’environ-

nement, les défaillances fiscales et 

financières, ….Toutes ces irrégulari-

tés ont engendré des réflexions en vue du 

changement ; il y eut alors plusieurs géné-

rations de codes miniers venus corriger les 

défaillances ci-dessus relevées. 

 Au Cameroun, le premier code minier vit 

le jour le 16 Avril 2001, modifiant et com-

plétant la loi fédérale n°64-LF-3 du 06 Avril 

1964 portant régime des substances miné-

rales. Ce code ne fit guère mention de 

l’emploi des nationaux. C’est à partir  de la 

loi de 2010 que les emplois et le renforce-

ment des capacités ont été pris en compte. 

Cependant, avec le passage éclair des 

compagnies minières telles que C and K 

Mining et  GEOVIC d’une part, et la pré-

pondérance du secteur minier artisanal 

d’autre part, d’énormes externalités négati-

ves ont été générées. 

La prise de conscience collective a été 

relativement renforcée et, aujourd’hui les as-

pects tels que l’emploi, la professionnalisation, 

l’approvisionnement local, les questions de sous

-traitance, etc. ont pris de l’avance et sont 

consignés dans le Nouveau Code Minier (NCM) 

de 2016 au titre 7 intitulé contenu local.  

Le contenu local, selon le NCM camerounais 

est défini comme l’ensemble d’activités axées 

sur le développement des capacités locales, 

l’utilisation des ressources humaines et maté-

rielles locales, le transfert des technologies, la 

sous-traitance des entreprises, des services et 

produits locaux et la création des valeurs addi-

tionnelles mesurables à l’économie locale. Par 

ailleurs,  

L’Association Mondiale d'études des questions 

environnementales et sociales du secteur pétro-

lier et gazier (IPIECA) définit le Local Content 

ainsi : « Les termes “local content” décrivent les 

bénéfices que l’industrie pétrolière et gazière 

peut apporter aux régions dans lesquelles elle 

opère. Les entreprises peuvent apporter des 

bénéfices mesurables en: • Employant et en 

formant des personnes locales; • En s’approvi-

sionnant localement en biens et services et en 

développant des entreprises locales; • En soute-

nant le travail de développement des commu-

nautés. » 

Posture du Cameroun sur la question par 

rapport à d’autres Etats miniers africains  

Au regard de ces définitions, le Cameroun a fait 

un pas décisif et déterminant dans l’amélioration 

de son cadre légal, comparativement à certains 

pays miniers africains tels que le Sénégal, le 

Mali…qui ont une vielle culture minière. Aupara-

vant, seul le code gazier camerounais de 2012 

faisait état de la question, d’ailleurs, précisons 

que le Local Content ainsi développé dans 

le code minier de 2016 n’est qu’une simple 

et pure retranscription du code gazier de 

2012. Sur le plan pratique, après cinq  (05) 

années environ, il est difficile de percevoir 

les retombées dans le secteur gazier. 

L’effectivité du Contenu local actuellement 

définit, est un réel départ pour le secteur 

minier, qui est un socle sur lequel les gou-

vernements locaux ou Collectivités Territo-

riales Décentralisées (CTD), les organisa-

tions de la société civile peuvent évidem-

ment faire le suivi. Cette initiative serait une 

véritable aubaine pour le Cameroun sous 

réserve des règlements d’application, si le 

secteur minier industriel existait véritable-

ment : les seules entreprises mini-

ères telles que C and K Mining d’une 

part, détentrice depuis décembre 

2010 du permis d’exploitation du 

gisement de diamant de Mobilong, 

situé dans la commune de Yokadou-

ma, région de l’Est du Cameroun, a 

cédé fin 2014 la majorité de ses 

actifs dans ce projet minier à un 

investisseur sino-américain ; et d’au-

tre part  Geovic Cameroun, filiale du 

junior minier américano-canadienne 

Geovic  Mining  Corp, a abandonné 

son projet d’exploitation du gisement de 

bauxite, cobalt et dans l’arrondissement de 

Lomié, région de l’Est du Cameroun. Il re-

vient, à cet effet de poser la question de 

savoir à qui est donc destiné le corpus légi-

slatif « Contenu local » ? Parallèlement les 

pays comme le Botswana, le Ghana d’une 

part  ont capitalisé leur secteur minier artisa-

nal, en ont fait un levier indubitable et in-

contestable de développent local ; le Nigéria 

d’autre part  s’est inspiré  des exemples 

brésilien et  norvégien en mettant en 2010 

sur pied la « Nigeria Content Act » dont 

l’objectif était de s’approprier le secteur à 

70%. Par ailleurs, la Mauritanie, dans le 

cadre du transfert de technologie par TA-

SIAST, filiale de l’américain KINROSS,  a  

bénéficié  d’une grande école des mines, où 

l’on forme des Ingénieurs des travaux sur 

place et, la phase de la conception aux 

Etats Unis d’Amérique (USA) sur fonds de la 

Compagnie et ce, sur une durée de 10ans. 

 La prise en compte du contenu local dans le nouveau code minier 2016: 

quels enjeux pour le Cameroun ?  
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Le local content : une probable victoire à la Pyrrhus  

En revanche, le secteur minier camerounais est  essentiellement artisanal, où des pratiques d’extraction  traditionnelle côto ient celles semi-

mécanisée, et constituerait même l’activité la mieux rentable dans ce secteur. Mais seulement, la volonté de transformer cette structure  

productive reste encore lettre morte. Peut-être, avec l’encadrement dudit secteur dans  le nouveau code minier, pourrait-il y  avoir des vérita-

bles mutations. Sans risque de vouloir faire un jugement à priori, il est néanmoins nécessaire  de se questionner sur la qualité et le contenu 

du cadre légal actuel et le contexte du secteur minier au Cameroun, en d’autres termes, quel  est  le lien entre secteur minier artisanal semi-

mécanisé et contenu local dans un contexte où l’industrie demeure encore une chimère?   

  

Christian E. ANANGUE 

Assistant Programme  Industries Extractives    ,   

Suite  et fin art  page 4 

L 
’exploitation artisanale semi-mécanisée est définie au sens 

de la loi camerounaise comme : l’exploitation minière réali-

sée dans le cadre d'une autorisation d'exploitation artisa-

nale semi-mécanisée des substances précieuses et semi-

précieuses qui utilise au plus trois (03) excavateurs (pelles mécani-

ques), une machine de dragage avec éventuellement d'autres équi-

pements tels que la machine de lavage de gravier minéralisé ou de 

concentration des produits miniers. L'usage des produits chimiques 

dans le traitement y est strictement proscrit. Avant la promulgation 

du nouveau code minier, une autorisation d’exploitation ne devait 

être délivrée qu’aux nationaux, au sens des dispositions de la loi N° 

Loi n°001-2001 du 16 avril 2001. Certaines 

dispositions de cette loi furent complétées et 

modifiées au fil des ans par les décrets N° 

2002/648/PM du 26 Mars 2002, N° 

2010/011 du 29 Juillet 2010, N° 2014/1882/

PM du 04 Juillet 2014, et N° 2014/2349/PM 

DU 01 Août 2014. 

Bien qu’étant restrictive et claire sur l’attribu-

tion d’autorisation d’exploitation artisanale 

semi-mécanisée aux nationaux, les constats 

sur le terrain étaient contradictoires. En 

effet, les acteurs qui menaient cette activité 

étaient des étrangers et en majorité des chinois. Des sources loca-

les font état de ce que les camerounais louaient des autorisations à 

ces derniers. Leur présence est assez perceptible  dans les locali-

tés de Betaré oya, Kolomine, Batouri, Yokadouma et autres pour le 

cas de la Région de l’Est et ils se comptent par dizaines, voire par 

centaines. Ceux-ci utilisent une main d’œuvre bon marché consti-

tuée de leurs compatriotes dont certains ne disposent d’aucune 

pièce d’identité.  

Toutefois, les chinois ont également recours à la main d’œuvre 

locale dans la mesure où les jeunes des différentes localités maitri-

sent mieux leur environnement. Seulement, ces engagements avec 

des patronats chinois et autres étrangers ne sont pas sans effet sur 

ces jeunes qui ne voient en aucun cas leurs conditions de vie s’a-

méliorer. Les retombées sont désastreuses car il est fait état de 

nombreux constats à savoir : des licenciements abusifs sans paye-

ment des droits, des arrestations des employés et autre trafics d’in-

fluence, des conditions médiocres de travail sans oublier le non-

respect des dispositions relatives à la sécurité et la santé au travail 

prévues dans la Loi n°92-007 du 14 août 1992 portant code du travail 

au Cameroun. Il est donc nécessaire de mener des investigations plus 

approfondies et que l’inspection du travail prenne le taureau par les 

cornes pour le respect des droits des travailleurs camerounais. 

Cette situation est à la base de divers conflits et particulièrement de 

mésententes relatives d’une part aux questions de terres et d’autre 

part aux impacts issus de l’exploitation. En outre, elle a progressive-

ment fait naitre de nouvelles pratiques dans les rapports sociaux, éco-

nomiques et professionnels telles que l’exploitation de nuit,  l’utilisation 

des produits chimiques, la démobilisation 

scolaire des mineurs… Ces pratiques ne 

sont pas sans conséquences sur la santé 

avec le développement de nombreuses 

maladies  hydriques, sur l’environnement 

avec la pollution des eaux, et sur les famil-

les avec des décès multiples occasionnés 

par des accidents de travail. 

Au regard de la nouvelle loi N°2016/017 

portant Code minier du 14 décembre 2016, 

des étrangers ayant des succursales de 

droit camerounais ont désormais droit à des 

autorisations dans le secteur de l’artisanat minier semi-mécanisé. 

Malheureusement, les travailleurs recrutés dans ces exploitations et 

issues des communautés locales sont très souvent ignorants de leurs 

droits, des moyens de défense et des voies de de recours en cas de 

violations de leurs droits. Ainsi, la mise en œuvre des dispositions 

légales relatives au contenu local et au code du travail nécessite la 

responsabilisation  de toutes les parties prenantes : les employeurs 

doivent se conformer à la législation en vigueur, les structures étati-

ques doivent opérer un monitoring et veiller à l’application des diffé-

rentes dispositions, et les travailleurs doivent sortir de la situation d’at-

tentisme et dénoncer les cas d’abus et d’exaction diverses. 

Prosper KOUAYEP 
Chargé de communication  

 

 Conditions de travail dans les exploitations artisanales semi-mécanisées : 
quel état des lieux ?  
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Analyse du Rapport ITIE 2014 du Cameroun  
port note une progression des revenus de 

2% pour les hydrocarbures et 50% pour le 

transport pétrolier. Par contre, les revenus 

du secteur minier sont passés de 2,5 mil-

liards FCFA en 2013 à 1,8 milliards en 2014.  

D’un autre côté, le rapport ITIE 2014 relève 

l’opacité qui est persistante dans le secteur 

extractif du Cameroun. En effet, on constate, 

à la p.15, que certaines compagnies extracti-

ves, retenues dans le périmètre de concilia-

tion, n’ont pas soumis un formulaire de dé-

claration, notamment les Granulats du Ca-

meroun, Clima Dubai, et MURPHY. Par 

ailleurs, note le rapport, la valeur de l’expor-

tation de l’or n’a pas été communiquée par 

le MINMIDT. Le rapport finit par quelques 

recommandations pour améliorer la gestion 

du secteur parmi lesquelles, l’amélioration 

de la gestion des revenus extractifs transfé-

rés aux Communes, car la traçabilité des 

transferts infranationaux reste difficile. 

Toutefois, au-delà de ce qui précède, il est 

des limites qui subsistent pour mettre en 

place une véritable transparence dans le 

secteur extractif camerounais. Celles-ci sont 

tantôt dues au rapport ITIE en lui-même, 

tantôt aux facteurs externes à ce rapport.  

Au titre des limites inhérentes au rapport, il 

faut déjà relever le fait que le rapport est 

assez volumineux et son vocabulaire, 

technique et complexe. Ce qui rend sa 

consultation et sa compréhension difficile. 

Dès lors, le rapport reste réservé à une peti-

te tranche de la population. Pour contourner 

cette difficulté, le rapport devrait prévoir un 

glossaire qui expliquerait les concepts tech-

niques, car l’objectif du rapport ITIE est de 

« renforcer la compréhension du niveau 

des contributions du secteur extractif au 

développement économique et social du 

Cameroun en vue d’améliorer la transpa-

rence et la bonne gouvernance…». Par 

conséquent, et même si le comité ITIE pro-

duit souvent un document qui résume le 

rapport ITIE, il n’en demeure pas moins que 

celui-ci devrait être simplifié en langage et 

être ainsi, un important instrument de veille 

citoyenne aux mains des populations locales 

pour le suivi de la gestion des revenus qui 

sont issus des industries extractives. 

A propos de la fiabilité des données, certai-

nes informations contenues dans le rapport 

ITIE prêtent à équivoque. Comme on peut le 

voir à la p.13, parmi les entreprises ayant ces-

sé leurs activités, le rapport mentionne, Géovic 

Cameroon Plc, C&K Mining Inc. et surtout, 

Rocaglia. A la p.88, le conciliateur reconnait, 

lui-même, qu’il n’a pas pu apprécier si les états 

financiers des entités déclarantes ont été audi-

tés tel qu’il est exigé par la Norme.  

A la p.15, il est dit que la Direction Générale 

des Impôts (DGI) n’a pas communiqué les 

informations sur les transferts infranationaux 

du FEICOM vers les Communes. Et même 

lorsque ces informations ont été communi-

quées, elles n’ont pas comporté toutes les 

informations requises par les instructions de 

reporting. Pourtant, c’est le même rapport ITIE, 

au même titre que la Chambre des Comptes, 

qui confirme la qualité, la fiabilité et la régulari-

té des déclarations ITIE de l’Etat et des régies 

financières en soulignant ne pas avoir relevé 

d’«éléments pouvant remettre en cause 

l’exhaustivité et la fiabilité des revenus du 

secteur extractif reportés par les organis-

mes collecteurs». Au regard de tout ce qui 

précède, il y a lieu de questionner une telle 

fiabilité.  

Par ailleurs, l’autre souci concernant la fiabilité 

des données est lié au modèle de taxation qui 

est construit sur un système déclaratif où il 

revient à la compagnie extractive de déclarer 

ce qu’elle produit. C’est ce qui peut expliquer 

la baisse des revenus miniers concernant les 

« déclarations unilatérales » observée à la 

p.10 du rapport. L’argument convoqué par les 

responsables du Ministère des Finances, pour 

justifier le recours au système déclaratif, est 

une absence de ressources humaines et finan-

cières nécessaires pour faire des descentes 

sur site. 

Quant aux limites externes au rapport et pou-

vant constituer un obstacle important dans le 

travail, il y a, entre autres, l’absence de coordi-

nation entre la DGI et le MINMIDT à propos du 

suivi et du contrôle des recettes extractives. Au 

terme de cette analyse sur le rapport ITIE 2014 

du Cameroun, il apparait que le problème de 

l’effectivité des transferts infranationaux persis-

te.  Voir suite page 7 

P 
ar son adhésion à l’ITIE en Mars 

2005, le Cameroun est tenu ce, 

depuis 2006, à travers son Comité 

national de suivi de mise en œuvre 

de la Norme et conformément à l’exigence 3 

de la Norme révisée de Février 2016, de 

produire un rapport de conciliation exhaustif 

qui publie les données, les volumes et la 

valeur de production par matière pour l’exer-

cice fiscal concerné. Ce qui inclut la divulga-

tion complète des revenus perçus par l’Etat 

issus des industries extractives et tous les 

paiements significatifs versés au Gouverne-

ment par les entreprises pétrolières, gazières 

et minières. Le dernier rapport ITIE du Came-

roun, 9è du genre, est celui de 2014 publié le 

31 Décembre 2016. 

Afin de mesurer l’efficacité et la pertinence de 

ce rapport quant au souci de transparence 

dans le secteur extractif du Cameroun, il est 

nécessaire d’analyser ses bons et mauvais 

points. 

S’agissant de ce que l’on pourrait considérer 

comme bons points du rapport ITIE, il faut 

dire, d’entrée, que ce rapport constitue une 

importante ressource informationnelle du 

secteur extractif camerounais. En effet, le 

rapport présente tous les paiements versés à 

l’État et déclarés par les entreprises extracti-

ves détentrices de titres miniers ou pétroliers 

au Cameroun, et les recettes provenant de 

ces entreprises déclarées par l’État pour le 

compte de l’exercice fiscal en cause. De 

même, il  renseigne sur les revenus générés 

par le secteur extractif et le transport pétro-

lier, soit un montant de 842,371 milliards 

FCFA, avec782,414 milliards FCFA alloués 

au budget de l’Etat. Bien d’autres informa-

tions utiles sont fournies par ce rapport, no-

tamment la contribution du secteur extractif 

dans l’économie camerounaise qui est de 

37,8%, 26,94%, 7,06%, et 0,14% représen-

tant, de façon respective, les exportations, 

les revenus de l’Etat, le PIB et l’emploi. C’est 

aussi le cas avec l’identification de toutes les 

entreprises extractives opérant au Came-

roun, ainsi que les différentes administrations 

camerounaises impliquées dans la gestion de 

ce secteur. 

Par ailleurs, malgré un secteur extractif en 

difficulté tel qu’observé ces cinq dernières 

années, le rap-
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I 
n 2010, the Dodd Franck Wall Street Reform Act on disclo-
sure of payment by all resource extraction companies was 
passed in the United States of America and hailed by local 
communities and civil society organizations in resource rich 

countries around the world. But it was with shock and disbelief 
that the same local communities and civil society groups re-
ceived news on the 3rd of February 2017 of the  nullification by 
the US congress of the Dodd Franck Act that was seen by them 
as a very important instrument to deter  corruption in their vari-
ous countries with revenue generated from natural resources 
exploitation. The repeal of the Dodd Franck law marks a serious 
blow to progress on transparency that was already taking shape 

in most African countries. 

From the very onset RELUFA and its partner 
organization, the Centre for Environment and 
Development were actively involved in sup-
porting section 1504 of the Dodd Franck act 
and also countering efforts from the American 
Petroleum Institute led by ExxonMobil to do 
away with this law.  In 2011, RELUFA and 
CED sent a submission encouraging the Se-
curities and Exchange Commission to produce robust rules for 
the implementation of section 1504 of the Dodd -Frank Act and 
also refuting industry claims that payment disclosure as required 
by section 1504 is prohibited under Cameroon law.  The argu-
ments brought forward in the submissions clearly indicated that 
industry objectives in making such allegations were simply 
aimed at obtaining exemptions from the publication of revenues 
and induce the Securities Exchange Commission to water down 
the rules. Repealing the Dodd Franck Act as is currently the 
case means the current US administration is playing the game 
for industry actors who are determined to maintain opacity in the 
exploitation of natural resources around the world. This is bad for 
local communities and civil society organizations advocating for 
transparency and good governance in the management of reve-
nues from natural resources exploitation so that these revenues 

are converted to development and poverty alleviation.  

In Cameroon, 30 % of government revenue comes from oil but  
majority of the population in both urban and rural areas still have 
less water supplies, suffer from diseases constant black outs 
and extreme starvation. Government corruption is endemic and 
thus section 1504 of the Dodd Frank Act constitutes an important 
mandatory disclosure tool for civil society to hold our government 
accountable. Together with other similar initiatives like the Ex-

tractive Industries Transparency Initiative (EITI) in which Cameroon is 
already a compliant country but which is simply a voluntary disclosure 
initiative, transparency can become the norm rather than an exception. 
Effective implementation of the transparency and accountability initiatives 
like the Dodd Frank Act can help reduce the so called resource curse 
plaguing most resource rich countries but repealing it will maintain most 
resource rich countries in poverty as revenue is directly away from devel-

opment to lining the pockets of corrupt leaders without any traceability.  

Civil society organizations are increasingly using revenue data and alloca-
tions disclosed in EITI conciliation reports to advocate for increased bene-
fits for local communities impacted by extractive projects. An example is 

the work done by RELUFA in 2014 on EITI and mining gov-
ernance in Cameroon that analyzed sub national revenue 
payments and transfers to local communities and local 
councils host to extractive projects (see ww.relufa.org/
publications). The work was done because data from pay-
ments by companies could be accessed and analyzed and 
then used as an advocacy document to solicit effective gov-
ernment transfer of sub national revenues meant for local 
communities and councils. However revenue disclosure 
within the EITI is voluntary and not necessarily project by 

project and therefore not complete and extensive like the Dodd Franck 
Act. Mandatory disclosure by companies on project by project basis of 
payments made to governments as provided by section 1504 of the Dodd 
Frank act provides a clear idea of the revenue paid by companies and 
facilitate effective monitoring by civil society organizations of the effective 

payment and use of this revenue.  

The Dodd –Franck Act is considered as an important reference hence 
eradicating it completely means complying with initial industry campaign to 
maintain opacity in the management of revenue from the extractive indus-
try. The defeat of the    very intent of the Dodd –Frank Act to promote 
transparency and accountability in the management of revenue from the 
extractive industry around the world sends a very negative message of the 
USA as a country that others can look up to for leadership in governance 
and accountability. This is bad local communities in resource endowed 
countries because development will continue to elude them since they will 
have no information to hold their governments accountable for the man-
agement of revenues from extractive resources. There is still time for the 
US congress to listen to grieving voices of local communities and civil 

society organizations affected by resource extraction and make amends.  

Jaff Napoleon BAMENJO 

 

The Dodd-Franck Act Annulment: Killing Transparency is bad for 

government accountability.   

 

Suite et fin page 6 

Et quand bien même ces transferts sont réalisés, leur traçabilité n’est toujours pas possible ce, alors même que le pays est à son 9è rapport 

ITIE et qu’une nouvelle validation de la conformité du pays est prévue en Juillet prochain. Par conséquent, il s’avère nécessaire de poursuivre 

le plaidoyer visant à rendre les transferts infranationaux effectifs et assurer la traçabilité des opérations. Ce qui renseignerait sur les différen-

tes destinations des transferts infranationaux, les mécanismes utilisés pour ce transfert, les véritables bénéficiaires et les montants de ces 

transferts. Ainsi, ces transferts pourront participer, de façon conséquente, au développement socio-économique des zones d’exploitation et 

par conséquent, à l’épanouissement des communautés locales. 
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L 
es accords commerciaux peuvent être 

perçus comme une opportunité lorsque 

les négociations se font de manière 

équitable, les pays doivent s’assurer 

que chaque partie est gagnante. De ce fait, la 

responsabilité reviendrait aux gouvernements 

des pays qui ratifient ces accords, de s’assurer 

qu’ils disposent des mécanismes pouvant per-

mettre à leurs PME/PMI de faire face aux défis 

qui se présenteront à eux, afin qu’ils soient 

compétitifs sur les différents marchés qui s’ou-

vriront à leurs entreprises. A titre d’illustration, 

deux accords sont mis en balance.  

Voté et promulgué en mai 2000 par le congrès 

américain et renouvelé le 29 juin 2015 pour une 

période de 15 ans, l’African Growth and Oppor-

tunity Act(AGOA) est une loi américaine 

portant sur la Croissance et les Opportunités 

de Développements  en Afrique. Cette loi 

permet aux pays de l’Afrique Subsaharienne 

d’exporter les produits d’origine Africaine sur 

le marché Américain sans droit de douanes. 

Ainsi, comme de nombreux pays impliqués 

dans l’Agoa, le Cameroun bénéficie d’un 

système préférentiel de commerce sans 

réciprocité, qui lui permet d’exporter de 

nombreux produits de bases et manufactu-

rés vers les Etats Unis. Presque tous les 

produits sont admissibles pourvu qu'ils rem-

plissent les règles d'origine et qu'ils soient im-

portés directement d'un pays bénéficiaire d'Afri-

que subsaharienne. En revanche, le sucre, les 

mangues, les haricots verts, certaines qualités 

de coton-fibre, certains produits à base de ca-

cao (poudre sucrée, chocolat) ne bénéficient 

pas d’avantages particuliers. Des exceptions 

sont également observées sur certains produits 

que le gouvernement américain considère com-

me sensibles à l'effet des importations.  Par 

ailleurs, les prix pratiqués sur le marché améri-

cain concernant les produits Africains sont des 

prix  justes (au dessus du prix du marché). 

Toutefois, pour pénétrer le marché africain, ces 

produits doivent se conformer aux normes 

américaines dans le but de protéger les 

consommateurs américains. Malgré cette bar-

rière des normes, il existe tout de même une 

volonté à travers l’Agoa de booster le dévelop-

pement économique de plusieurs pays de l’Afri-

que y compris le Cameroun au travers des 

échanges commerciaux. Cette volonté se 

manifeste même au niveau politique, où 

des clauses de bonne gouvernance et de 

respect des droits de l’homme sont des 

obligations que devraient respecter tous 

les pays bénéficiaires. 

Partant de ce fait, cet accord remet en 

question les accords de partenariat écono-

mique (APE) que le Cameroun a contracté 

avec l’Union Européenne. La recherche 

avancée du profit par cette dernière est la 

première motivation perceptible en ce qui 

concerne le marché camerounais. D’un 

point de vue commercial, cela est légitime 

mais pour le cas d’espèce, le rapport de 

force entre les deux parties reste inégal. 

Dans le cadre des APE, des gouverne-

ments Européens négocient auprès des 

hautes institutions gouvernementales l’oc-

troi des marchés pour l’écoulement des 

produits manufacturés de leurs PME et 

PMI ayant une plus value (développement 

d’une chaine de valeur et création d’em-

plois). Au niveau du Cameroun par contre, 

les matières premières sont vendues aux 

prix du marché international, ceci au détri-

ment des PME et PMI nationales dont le 

niveau d’appui du gouvernement reste 

faible. En outre, la fiscalité, les tracasse-

ries douanières et la corruption n’encoura-

ge pas l’entreprenariat et l’investissement. 

Même si quelques efforts sont effectués 

par le MINEPAT et le MINCOMMERCE 

pour l’appui financier et technique des 

PME et PMI, des difficultés demeurent : A 

ce jour, très peu d’entreprises ont bénéficié 

du programme de mise à niveau, l’impact de 

ce dernier sur les entreprises est toujours 

attendu; Au demeurant, les PME camerounai-

ses ont toujours des problèmes de capacités 

de production et de développement technolo-

giques, auxquelles s’ajoutent les normes. Par 

conséquent, elles ont du mal à se trouver une 

place sur les marchés internationaux qui sont 

de plus en plus compétitif et bientôt aussi sur 

le marché national avec la forte concurrence 

des entreprises étrangères. La conséquence 

significative sera la réduction du taux d’emploi 

suite à la fermeture des industries, avec pour 

impact négatif direct : l’augmentation du chô-

mage et de la pauvreté. 

Il s’avère donc nécessaire que le 

gouvernement du Cameroun 

signe des accords de libre échan-

ge qui vont dans l’intérêt du dé-

veloppement de son économie 

(création des emplois, création 

des chaines de valeurs justes  

etc..). Vu sous cet angle, l’AGOA 

se présente comme une opportu-

nité pour le développement de 

l’économie camerounaise. Ainsi 

des efforts doivent être faits pour 

permettre aux PME et PMI de 

bénéficier des avantages liés au marché 

Américain constitué de plusieurs millions 

d’habitants. Si les entreprises ont la capacité 

de produire en qualité et en quantité pour 

satisfaire ce marché, cela aura pour avantage 

de créer des emplois qui auront des consé-

quences positives sur la lutte contre la pau-

vreté au Cameroun.  

Toutefois, au regard du contexte actuel de la 

politique économique Américaine sous Do-

nald Trump, des craintes sur l’avenir de l’A-

GOA en Afrique et spécifiquement sur la re-

vue des clauses de cet accord suscitent des 

interrogations pour un pays comme le Came-

roun qui n’a pas pu réellement tirer profit des 

opportunités qu’offrent l’AGOA. 

                                                    Michèle DANLEU 

Chargée du programme  Justice Alimentaire et 

Commerciale 

Accord commerciaux : APE OU AGOA, lequel offre plus d’opportunité aux 

camerounais?  



D 
epuis des décennies, la région de l’Extrême-

Nord du Cameroun est victime d’aléas cli-

matiques ayant des conséquences négatives 

sur les rendements agricoles et l’alimentation 

des populations de cette région. Ces dernières années avec 

l’arrivée massive des réfugiés du fait des exactions de la 

secte islamiste Boko Haram, l’insécurité alimentaire s’est 

accentuée. C’est dans ce contexte que RELUFA a créé 

plusieurs banques de céréales au sein des communautés et 

récemment dans les villages Gouringuel, Mounoum, Par-

wai et Djaindi, tous situés autour du camp des réfugiés de 

Minawao dans l’arrondissement de Mokolo. 

RELUFA a fourni une dotation initiale de 250 sacs de 100 

kg de céréales pour leur servir premièrement d’aide ali-

mentaire immédiate pour la période de soudure Juillet – 

Septembre 2016 et pour servir de fond de roulement pour 

les prochaines années. Pour accompagner cette dotation, 

RELUFA a assisté les communautés dans la constitution 

des coopératives et organisé des sessions de renforcement 

de capacité des co-

mités de gestion no-

tamment sur la tenue 

des documents 

comptables et la ges-

tion financière. En 

outre, RELUFA a 

une fois de plus en-

couragé l’intégration 

des femmes dans les 

comités de gestion 

des greniers pour 

augmenter leurs capacités de participation et d’action. 

Deux groupes sont exclusivement féminins et les deux 

autres sont mixtes (Hommes, Femmes). Ainsi sont égale-

ment représentés les hommes et les femmes dans les comi-

tés de gestion. Généralement, les femmes sont exclues des 

sphères décisionnelles et ne sont pas impliquées dans la 

gestion des affaires de la communauté. Pourtant, à l’issue 

d’une évaluation du système des banques de céréales, il 

s’avère que les femmes jouent un rôle capital dans la dura-

bilité de cette opération. Elles sont en effet très efficaces 

dans la gestion des greniers et leur implication améliore le 

niveau de remboursement. 

A ce jour, l’on dénombre 4640 

bénéficiaires dont 60% sont des filles et femmes. Paral-

lèlement, près de 22% de bénéficiaires sont des enfants 

dont l’âge varie entre 0 et 5 ans. Sachant que c’est la 

tranche d’âge qui est la plus touchée par la malnutrition 

et que cette 

dernière, au-

delà de la 

qualité des 

aliments, est 

causée en 

partie par la 

réduction du 

nombre de 

repas, ces 

banques de céréales participent ainsi aux efforts de lutte 

contre ce fléau. 

Des réfugiés ont également voulu se ravitailler dans les 

greniers communautaires. Le niveau de stock étant fai-

ble et ne les ayant pas pris en compte, ceux-ci ont dû se 

rabattre sur les familles ayant empruntées dans le gre-

nier pour quémander des petites quantités de céréales. 

L’on peut ainsi observer une forte pression exercée sur 

les communautés. En attendant le rapatriement volon-

taire des réfugiés dont l’accord est en cours de signature 

entre le Cameroun et le Nigéria, il est urgent de mener 

des actions qui profiteraient autant aux réfugiés qu’aux 

communautés hôtes pour assurer leur survie et leur relè-

vement. 

 

Sandrine KOUBA 

Responsable des Programmes 

 

 

Et la lutte contre l’insécurité alimentaire à l’Extrême-Nord du Cameroun 

continue… 
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L 
a problématique de la préservation 

des droits et intérêts fonciers des 

populations locales mérite d’être 

posée, au regard du contexte 

actuel marqué par une demande en terres 

de plus en plus croissante pour l’industrie 

minière et l’augmentation sensible du nom-

bre de permis miniers attribués. L’attribu-

tion de permis miniers ou des autorisations 

d’exploitation de carrières s’accompagne 

de vastes étendues de terres cédées, en 

dessous desquelles se trouvent les subs-

tances minières ou sur lesquelles se trou-

vent les substances de carrières. A ce jour, 

ce n’est pas moins de 81 656,99 km² de 

terres qui sont mis à la disposition des 

titulaires de permis miniers de recherche et 

d’exploitation, soit l’équivalent de 17,17% 

de la superficie du territoire national  

La place des droits et intérêts fonciers des 

communautés suscite également des inter-

rogations au regard de la nouvelle législa-

tion, élaborée dans un contexte actuel de 

recherche de financement hors pétrole en 

vue de soutenir une croissance compatible 

avec les besoins de développement de la 

nation. 

D’emblée, à la lecture du  nouveau code 

minier, la question de la terre semble être 

mieux  traitée  que  par le passé. L’accès à 

la terre pour les activités minières et de 

carrières est mieux défini dans le nouveau 

code minier. Le statut de la terre influe sur 

le mode d’attribution pour des activités 

minières et de carrières telles que l’exploi-

tation artisanale semi mécanisée, l’exploi-

tation des carrières artisanales semi méca-

nisées et industrielles et l’exploitation des 

eaux de source, des eaux minérales et 

thermo minérales et des gites géothermi-

ques. Pour les activités de reconnaissance, 

de recherche, d’exploitation minière artisa-

nale, d’exploitation artisanale des carrières 

et l’exploitation de carrières domestiques, 

ce sont des autorisations d’occupation 

temporaire et non à long terme qui sont 

délivrées aux opérateurs.  

Par ailleurs, les espaces utilisés par les 

communautés tels que l’alentour des pro-

priétés bâties, villages, groupes  d’habita-

tions, édifices religieux, lieux de sépulture et 

lieux considérés comme sacrés  sont désor-

mais protégées. Car les opérations d’exploi-

tation minière et des substances de carrières 

ne peuvent être entreprises dans une zone 

de moins de cinq cent mètres de ces  espa-

ces, sans le consentement du propriétaire. 

Cela semble démontrer  une prise de cons-

cience de la part du législateur, au-delà de la 

ressource exploitée, de l’importance de la 

terre pour les communautés. 

Quant aux  retombées, autant que l’ancien 

code minier, le nouveau  a prévu des indem-

nisations    des personnes victimes d’expro-

priation pour cause d’utilité publique. La ré-

paration des dommages, pour les travaux 

non déclarés d’utilité publique concerne  

autant le  propriétaire de terre  qu’un  mem-

bre d’une collectivité coutumière ou la collec-

tivité coutumière. Le législateur  d’une certai-

ne manière réitère la reconnaissance tacite 

et la protection des droits fonciers coutumiers 

des populations locales, notamment, celles  

riveraines des projets miniers. 

 Nonobstant une certaine avancée sur la 

protection des droits fonciers  des commu-

nautés locales dans le nouveau code minier, 

il est important de ne pas perdre de  vue que 

ce dernier comme l’ancien consacre la pro-

priété des substances minérales contenues 

dans le sol et le sous-sol du territoire national 

à l’Etat. L’attribution des permis miniers et 

des autorisations d’exploitation de carrières 

hypothèquent des terres en dessous de ou 

sur laquelle se trouve la ressource minérale, 

privant les populations d’un potentiel produc-

tif. 

 Par ailleurs, on note dans la nouvelle 

législation, une reprise du  principe de la 

disponibilité de tout terrain (la surface et le 

sous-sol), y compris l’eau  qui s’étend sur 

ledit terrain, pour l’attribution des titres mi-

niers. Ce principe  qui avait déjà été consa-

cré par  la loi  n°001-2001 du 16 avril 2001 

(article 4), portant code minier se traduit 

par la mise à disposition de l’operateur non 

seulement, de la surface et du sous-sol où se 

trouve la ressource minérale, mais égale-

ment, d’autres ressources nécessaires à 

l’exploitation telles que le bois, les chutes 

d’eau libres et les eaux souterraines. Bien qu’il 

soit exigé à l’operateur minier, le respect de la 

législation en la matière notamment une in-

demnisation, le paiement des taxes ou rede-

vances prévues par la législation et la régle-

mentation en vigueur,  les indemnisations 

seraient-elles à la hauteur des pertes subies 

par les communautés ? Tiennent –elles comp-

te de la valeur de remplacement des usages 

menacés pour les populations ?  On relève en 

outre des imprécisions juridiques quant aux 

retombées économiques liées à la présence 

de l’entreprise sur les terres, au bénéfice des 

communautés. Il s’agit notamment de la rede-

vance superficiaire lorsqu’une concession ou 

un bail est attribué sur les terres du domaine 

national. Selon le nouveau code minier, les 

titulaires des permis d’exploitation minière et 

de carrière doivent s’acquitter des droits y 

relatifs, à la recette des domaines territoriale-

ment compétente. Le législateur reste cepen-

dant muet quant à la part devant revenir aux 

communautés riveraines, de cette somme 

versée annuellement par les titulaires des 

titres miniers, des exploitations et permis d’ex-

ploitation  des carrières  en contrepartie  de la 

superficie occupée par l’activité qu’ils exer-

cent. Pourtant dans le secteur foncier, la légi-

slation en la matière a prévu la part de cette 

somme appelée redevance foncière, devant 

revenir aux collectivités villageoises riveraines 

des projets agro- industriels.  

Au demeurant, si une certaine avancée en 

termes de prise en compte des droits et inté-

rêts  fonciers des communautés locales dans 

le nouveau code minier mérite d’être saluée, 

la forte emprise des terres par les projets 

miniers demeure une préoccupation au regard 

de conséquences préjudiciables pour les com-

munautés, que des indemnisations dérisoires 

et maigres compensations ne sauraient répa-

rer.  

Clémence Martial TABODO 

Chargée du Programme Land and Resour-

ces Justice 

 

 

 

Droits et intérêts fonciers des communautés locales et autochtones dans le 

nouveau code minier : une certaine avancée. 
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Les revendications des populations riveraines de la concession foncière en 

cours d’attribution à BIOPALM  produisent quelques résultats … 

jours de BIOPALM,  mais le fait  que le gouvernement ait autorisé   

que nous procédions nous même à l’identification de l’espace vital 

permettra de préserver notre site sacré, et augmentera des espaces 

dont nous avons besoin  », dira un riverain du village de Nkollo. D’a-

près certains riverains, cette initiative du gouvernement mérite d’être 

saluée dans la mesure  où à l’observation, les premières délimitations 

s’étaient effectuées sans une concertation des riverains, encore moins 

leur implication. D’après eux,  si le gouvernement tient compte des déli-

mitations de leur espace vital, cela va forcément réduire les superficies à 

attribuer à la compagnie BIOPALM, compte tenu de la proximité entre 

les villages et de la présence de plusieurs Unités 

Forestières d’Aménagement (UEFA). 

Ce cas devrait servir d’exemple et le gouver-

nement devrait continuer dans ce sens pour 

les autres concessions foncières dont les 

populations contestent les délimitations et 

les superficies  préservées pour l’espace 

vital. La cohabitation harmonieuse des acti-

vités agroindustrielles et des espaces indis-

pensables à la survie des communautés 

dans le territoire national en dépendent. 

Clémence Martiale TABODO 

 

E 
n août 2015, les chefs des villages de Moungue, 

Gwap et Nkollo, riverains de la concession foncière  

en cours d’attribution à la compagnie BIOPALM, 

avaient adressé une correspondance au Ministre en 

charge des Domaines du Cadastre et des Affaires Foncières. 

Dans cette correspondance, ces derniers au nom des popula-

tions faisaient part au Ministre de leur opposition au projet. Elles 

contestaient également les délimitations des espaces attribués à 

BIOPALM, car à  l’intérieur, s’y trouvait le site ou grotte sacrée, 

et les superficies préservées pour l’espace vital s’avéraient lar-

gement insignifiantes 

au regard de leurs 

différents besoins 

d’usages actuels, 

de la population 

sans cesse gran-

dissante et pour 

les générations 

futures. Les po-

pulations avaient 

d’ailleurs déterré 

des bornes po-

sées pour délimiter 

les espaces à attribuer à la compagnie 

en guise de contestation 

Suite aux instructions du MINDCAF en réponse à cette corres-

pondance, le Préfet du Département de l’Océan, Président de la 

Commission Consultative a tenu une réunion en juin 2016 en 

présence notamment, du Représentant de la compagnie et  des 

chefs  concernés, pour recueillir les doléances des populations. 

Ces derniers ont  demandé le retrait du site sacré de la conces-

sion à attribuer ainsi que l’élargissement de l’assiette de leur 

espace vital.  

 Le mois dernier, le Préfet,  toujours sous instruction du Ministre 

en charge des questions foncières, a notifié aux autorités tradi-

tionnelles des villages concernés d’identifier l’espace vital de 

part et d’autre du site sacré commun qu’elles estiment indispen-

sables pour leurs divers besoins d’usages. Les délimitations 

matérielles par le cadastre interviendront suite à cette identifica-

tion.   

  Au moment de la rédaction de ces lignes, les représentants des 

populations des trois villages  sont en conclave pour les opéra-

tions d’identification de l’espace vital. Les élites des villages ont  

mobilisé des cartes des trois villages afin d’identifier ces espa-

ces en tenant compte des différentes limites entre chaque villa-

ge. « Il est bien vrai que nous ne 

voulions et ne voulons  pas  tou-
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« Il est bien vrai que nous ne voulions et ne 

voulons  pas  toujours de BIOPALM,  mais 

le fait  que le gouvernement ait autorisé   

que nous procédions nous même à l’identi-

fication de l’espace vital permettra de pré-

server notre site sacré, et augmentera des 

espaces dont nous avons besoin  »,  



D 
ans la mise en œuvre du projet TRAP-GRN, deux 

études ont été commises. La première était l’ « étude 

de base du phénomène d’attribution des concessions 

foncières et minières », et la seconde concernait 

l’ « audit des dispositifs légaux et institutionnels relatifs à la trans-

parence et à la participation dans le processus d’attribution et de 

gestion des concessions foncières et minières au Cameroun ».  

Aux termes des deux études, et notamment du rapport d’audit, il 

en est ressorti que le cadre juridique du Cameroun est la source 

même de la faible participation des communautés.  En effet, pour 

le secteur minier, les normes qui encadrent ce secteur ont exclu 

le public dans la négociation et l’attribution des concessions 

minières au Cameroun, l’Etat se reconnaissant comme le pro-

priétaire des mines. Ce qui aboutit inéluctablement à une consul-

tation de la population, après attribution du permis minier, qui se 

résume en de simples réunions d’information et de consultations 

publiques en vue des EIES.  

En ce qui concerne les commissions consultatives pour l’attribu-

tion des concessions foncières et des carrières, leur fonctionne-

ment présente d’énormes insuffisances dans la pratique. En 

effet, même si les textes fonciers affichent une volonté de faire 

participer les communautés au processus, les mesures prises 

notamment l’institution d’une commission consultative, s’avèrent 

inadéquates et insuffisantes du fait de la faible représentativité 

des communautés dans ladite commission, et de leur niveau 

d’information insuffisant. En outre, ces communautés man-

quaient d’outils pour devenir des citoyens actifs dans l’octroi des 

concessions minières et agro-foncières et le suivi des activités 

des compagnies. Il faut aussi relever le problème de l’analphabé-

tisme dans ces zones particulièrement au sein des populations 

bantou et autochtones baka et bagyéli, en plus des conditions de 

vie du milieu où il n’y a ni eau potable, ni énergie électrique, avec 

des routes difficilement praticables. Par conséquent, la popula-

tion est restée, jusque-là, spectatrice face à des opérations qui, 

pourtant, engagent leurs conditions sociales. Cet ensemble de 

facteurs ont donc favorisé la tenue des sessions de renforcement 

des capacités des communautés locales riveraines des sites 

miniers et agro-industriels dans les régions de l’Est (Mbalam, 

Ngoyla, Djadom), Sud (Ngwap, NKollo, Moungue, Bella) et Nord 

(Biou, Bidzar).  

Avec une participation totale de 229 personnes issues notam-

ment des autorités communales, des leaders d’opinions et des 

populations riveraines, les modules de renforcement ont porté 

sur le Projet TRAP-GRN, les résultats de l’audit et de l’étude de 

base, le rôle et la responsabilité des citoyens, la veille citoyenne, 

les Droits minier et foncier, le suivi des obligations contractuelles 

des compagnies minières et agro-foncières, la dynamique de 

groupe et le plaidoyer. 

En termes de propositions visant à améliorer la transparence et la parti-

cipation, il faut, d’entrée, relever que le premier sentiment des commu-

nautés locales, à l’issue des ateliers, était celui de révolte en constatant 

qu’elles ne sont pas prises en compte par l’Etat qui les réduit à des sim-

ples acteurs passifs. Pourtant, comme le rappelle le Droit Constitution-

nel, la population est l’un des éléments constitutifs d’un Etat. Par consé-

quent, ces communautés ont regretté que ces sessions de renforcement 

de capacités soient arrivées un peu tardivement car, pour le cas minier, 

notamment à Mbalam, le titre minier avait déjà été attribué à CamIron, 

filiale de la multinationale australienne Sundances Resources. Et dans 

ce cas d’espèce, elles n’avaient pas eu à donner leur avis dans la déci-

sion d’attribution ce, même si le Droit les exclut du processus. Toutefois, 

et conformément à la maxime « mieux vaut tard que jamais », ces com-

munautés ont estimé que les sessions de renforcement de capacités 

sont tombées à point nommé car, plus que jamais, les choses ne devront 

se faire tel qu’elles ont été jusque-là. Les espaces attribués aux compa-

gnies agro-foncières et minières, entre autres, constituant leur espace de 

vie et leur unique source de pourvoi en biens et services nécessaires à 

leur survie, il est fondamental pour ces communautés de se prononcer à 

cet effet. C’est pour cela que ces populations ont vivement souhaité que 

l’expérience du projet TRAP-GRN soit renouvelée eu égard à ce que ce 

Projet leur a apporté en termes de connaissances.  

Pour le cas de la thématique Mines, la proposition phare des populations 

locales était que l’ancien article 6 alinéa 2, devenu article 5 alinéa 1 du 

nouveau Code Minier camerounais selon lequel, « Les substances 

minérales contenues dans le sol et le sous-sol… sont et demeurent 

la propriété de l’Etat… » soit modifié comme l’avait déjà proposé l’au-

dit. Par conséquent, la nouvelle formulation de l’alinéa 1 de l’article 5 

devrait être : « Les mines sont et demeurent la propriété du peuple 

camerounais ». Cet alinéa pourrait éventuellement se prolonger ainsi 

qu’il suit : « L’Etat reste le gardien de la mine ». C’est pour cette raison 

que les populations ont pensé que la Loi minière du Cameroun devrait 

être adossée au régime foncier, même si ce dernier nécessite des amé-

liorations pour évacuer un certain nombre d’équivoques. 

Par ailleurs, ces communautés ont proposé que les Chefs Traditionnels 

et leurs populations soient informés et consultés dans le cadre de la 

négociation, la conclusion, l’attribution et la gestion d’une concession 

minière. Une telle démarche leur permettrait d’exprimer leurs avis, atten-

tes et préoccupations vis-à-vis du projet en question et donc, les rassu-

rerait de ce que leurs intérêts sont également pris en compte dans un tel 

processus. De même, ces populations ont demandé que les autorités 

communales se conforment à la Loi, parce qu’elles ont compris que les 

rôles sont inversés dans les Communes. En effet, les Maires s’appro-

prient les compétences du Conseil Municipal, pourtant véritable déten-

teur du pouvoir de décision dans une Commune, qui est réduit à la vali-

dation des décisions du Maire. Ceci permettrait aux populations de parti-

ciper véritablement, à travers leurs Conseils Municipaux, à la gestion des 

PROJET TRAP-GRN: Des ateliers de renforcements de capacités conçus 

selon les  attentes des bénéficiaires  
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Toutefois, et même s’il est des améliorations qui doivent encore être apportées dans le cadre normatif minier du Cameroun, il faut signaler 

que certaines préoccupations des populations soulevées dans le cadre de ces ateliers du Projet TRAP-GRN, en ce qui concerne la thémati-

que Mines, ont été prises en compte par le nouveau Code minier du Cameroun adopté le 14 Décembre 2016. C’est le cas, entre autres, de la 

consultation des populations riveraines dans l’attribution de la concession minière qui entraine cession des terres, l’institution du contenu 

local avec toutes ses composantes,  et d’un modèle de convention minière type permettant de faire le suivi des obligations des compagnies 

minières, de l’ITIE et du Processus de Kimberly, et la mise en place d’un mécanisme financier destiné à la restauration des s ites miniers et le 

renforcement des capacités dans le secteur minier. 

 

Guy Lebrun  AMBOMO 

                                                                                                                                                                                                                   et  

 Prosper KOUAYEP 

(...suite  et fin ) page 12 

L 
e Projet de Renforcement de la Transparence et de la Participation des Communes et des Communautés dans la Gestion des Res-

sources Naturelles au Cameroun (TRAP-GRN) est un projet qui est axé sur deux thématiques (Mines et Agro-industries) avec un 

point commun qu’est la ressource Terre. Dans le cadre de sa mise en œuvre, des ateliers d’échanges avec les autorités administrati-

ves locales ont été organisés entre Octobre et Novembre 2016. 

Ces ateliers ont été organisés dans les régions Est, Nord et Sud. Ils avaient pour objectif de recueillir les mécanismes de participation des 

communautés locales, dans l’attribution et la gestion des concessions minières et agro-foncières, formulés par ces autorités elles-mêmes, 

mécanismes devant être intégrés dans le document de plaidoyer du Projet. 

Avec une participation totale de 53 autorités notamment les sectoriels locaux et les autorités 

administratives départementales, communales et traditionnelles, il a été question au cours de 

ces ateliers, d’une part de présenter le projet, les résultats de l’étude de base et de l’audit des 

dispositifs légal et institutionnel en matière de transparence et de participation dans la gestion 

des ressources naturelles, d’autre part de partager des expériences d’ailleurs en matière de parti-

cipation des Communes et des Com- munautés dans l’attribution et la gestion des concessions 

minières.  

De ces échanges, sont nées plusieurs propositions qui sont, aujourd’hui, mises en examen en vue 

de  contribuer à la  formulation des  propositions de mécanismes de participation qui seront traduites dans un  document de plaidoyer et pré-

sentées aux décideurs. Principalement, il s’est d’abord agi de l’attribution à une compagnie minière, d’une concession foncière, en plus de la 

concession minière, pour prendre en compte la terre qui est mise à la disposition des exploitants. Aussi, lorsqu’une concession foncière serait 

au-delà de 50 hectares pour le cas des cessions des terres, l’Etat devait rentrer dans le capital de l’entreprise. Cette participation de l’Etat 

représenterait la part des populations locales dans le projet et donc, leur permettrait de participer à la gestion de cette concession agroindus-

trielle. 

Si les ateliers d’échange avec les autorités locales ont  eu des résultats immédiats et significatifs, plusieurs défis restent tout de même à rele-

ver principalement, notamment celui du suivi de la mise en œuvre des différentes résolutions.  C’est à dessein que la campagne de plaidoyer, 

qui s’est  mise en branle à l’aube de l’année 2017, entend véritablement susciter une prise de décision de la part des autorités  pour une amé-

lioration du cadre légal et institutionnel relativement au secteur foncier et minier au Cameroun. 

Prosper KOUAYEP 
                                                                                                                                                                                                                et                                                                      
                                                                                                                                                                                             Guy Lebrun AMBOMO 

Ateliers d’échanges avec les autorités administratives: le RELUFA et le 

CANADEL marquent une avancée dans le cadre du projet TRAP-GRN 



de la participation. La recommandation faite est la réfor-

me des textes sur les concessions et attributions des ter-

res. 

Quant au degré de participation du public dans 

l’attribution et la gestion des concessions minières, nous 

notons une volonté d’exclure les populations concernées 

dans la négociation des contrats miniers à travers la natu-

re des prérogatives dont dispose l’Etat sur les mines. Ce-

la résulte du code minier lui-même qui ne 

prévoit pas des dispositions concernant la 

participation du public. La principale re-

commandation faite est la redéfinition des 

prérogatives de l’Etat sur les mines. 

Concernant la transparence dans l’attribu-

tion et la gestion des concessions fonciè-

res, il ressort que il y’a un vide juridique 

quant aux règles ou disposition informant 

le public sur les espaces disponibles, mais 

il y’a des règles et institutions qui assurent 

l’information du public que ce soit lors de 

la phase d’introduction de la demande de 

concession ou de son traitement. La re-

commandation faite est la réformation des textes fonciers 

afin d’informer le public sur les espaces disponibles, cela 

par le biais de l’élaboration du Schéma National d’Amé-

nagement et de Développement Durable du Territoire. 

Pour ce qui est de la transparence dans l’attribu-

tion et la gestion des concessions minières, l’audit des 

textes et institutions révèle une opacité lors de la phase 

d’attribution des concessions minières. Cette opacité 

trouve son fondement dans le code minier lui-même, qui, 

à travers plusieurs articles exclu totalement le public. 

Cette exclusion met en exergue la confidentialité pour 

pouvoir protéger les intérêts des exploitants contre les 

éventuels concurrents. Toutefois, après la phase d’attri-

bution, nous assistons à une transparence lors de la ges-

tion des concessions par l’adhésion du Cameroun à l’Ini-

tiative pour la Transparence dans les Industries Extracti-

ves à laquelle le Cameroun est membre depuis 2005. La 

recommandation faite par l’audit est que le législateur 

Camerounais doit reprendre dans le Code minier les rè-

gles relatives à la publication des informations contenues 

dans les principes directeurs de l’Organisation  pour la 

Coopération et le Développement Economique (OCDE). 

 

MOUSSA Nasrine   

(Stagiaire)  

,  

D 
ans le cadre de la réalisation de ses objec-

tifs pour atteindre l’émergence en 2035, le 

Cameroun a misé sur ses diverses riches-

ses du sous-sol et l’agriculture. Il compte 

beaucoup sur ces deux facteurs pour accélérer la 

croissance et booster l’économie. Ce choix a eu pour 

résultats d’accroitre la demande de terres par les mul-

tinationales pour la création des plantations industriel-

les et l’exploitation des mines ô com-

bien important pour l’atteinte de l’é-

mergence. "De là, le Cameroun a éla-

boré un code minier favorable aux in-

vestisseurs et possède aussi une loi qui 

régit le secteur foncier 

. Malgré l’existence des législations 

propre à chacun des domaines, il y’a 

une opacité qui règne non seulement 

lors de la phase d’attribution mais aus-

si et surtout lors gestion de ces conces-

sions, la faible participation des popu-

lations riveraines de ces concessions. 

C’est dans ce sens que le RE-

LUFA et le CANADEL, deux Organisations de la 

Société Civile qui travaillent depuis plus d’une décen-

nie sur la gouvernance minière et foncière et sur le 

phénomène d’accaparement des terres par les groupes 

industriels, ont entrepris depuis 2015 à contribuer non 

seulement au renforcement de la transparence mais 

aussi la participation des populations dans l’attribu-

tion et la gestion des concessions minières et fonciè-

res. L’étude intitulé « AUDIT DES DISPOSITIFS 

LEGAUX ET INSTITUTIONNELS RELATIFS A 

LA TRANSPARENCE ET A LA PARTICIPA-

TION DANS LE PROCESSUS D’ATTRIBUTION 

ET DE GESTION DES CONCESSIONS FON-

CIERES ET MINIERES AU CAMEROUN » pu-

bliée en Août 2016, permet au lecteur d’appréhender 

la prise en compte des populations riveraines dans 

l’attribution et la gestion des concessions minières et 

foncières au Cameroun. 

Au terme de l’étude, il s’avère que dans le 

cadre de la participation, les textes et institutions Ca-

merounaises manifestent une volonté de faire partici-

per les populations dans l’attribution et la gestion des 

concessions foncières. Cette volonté se traduit par 

l’existence d’un organe appelé commission consulta-

tive composée de huit membres prévu par le décret du 

27 avril 1976 que les instances étatiques doivent abso-

lument consulter avant l’octroi de toute concession. 

Néanmoins, cette mesure est inefficace et inadéquate 

car elles ne permettent pas de couvrir tous les aspects 

 Audit des dispositifs légaux et institutionnels relatifs a la transparence et a la 

participation dans le processus d’attribution et de gestion des concessions 

foncières et minières au Cameroun 

Note de Lecture  
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" La Banque de Céréales communautaire : Potentiel 

filet social de sécurité alimentaire pour la région de 

ETUDE DE BASE :  

Projet de  renforcement de la Transparence et de la  

Participation dans la Gestion des Ressources  Natu-

relles au Cameroun 
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