
PROJET MINES - ENVIRONNEMENT  
SANTE ET SOCIETE (PHASE II)

ProMESS

Contribuer à l’amélioration 
de la gouvernance minière 
au Cameroun à travers le 
suivi participatif des acti-
vités minières et la promo-
tion de la transparence.
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Au Cameroun, l’exploitation minière arti-
sanale et semi-mécanisée se déroule en 
flagrante violation de la règlementation en 

vigueur. La quasi-totalité des entreprises actives 
dans la semi-mécanisation ne respecte pas les 
clauses environnementales, sociales et de santé et 
sécurité au travail. Les passifs environnementaux 
laissés par ces entreprises sont de plus en plus im-
portants. Le Projet Mines, Environnement, Santé 
& Société phase 2 (ProMESS 2) est consécutif aux 
résultats probants et satisfaisants obtenus au cours 
de la phase 1 du projet. Pour cette phase, le pro-
jet  apportera sa contribution à l’amélioration de la 
gouvernance minière au Cameroun à travers le sui-
vi participatif des activités minières et la promotion 
de la transparence. 

Pendant 04 ans (2019 - 2023), l’équipe du projet 
s’attèlera à  mener des actions en vue de : 

• Améliorer les connaissances et l’implication du 
public sur la législation, la lutte contre la fraude 
et la corruption dans le secteur minier afin de 
limiter les pratiques illégales, 

• Accroitre les capacités des acteurs non-éta-
tiques, étatiques et des CTD dans le suivi de la 
légalité minière, 

• Accompagner les 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.

ProMESS 2

Le projet 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. L’enveloppe globale du budget du projet est de 869040,34 Euros

Partenaires de mise en œuvre et Bailleurs

La zone d’intervention couvre les ar-
rondissements de Bétaré Oya, Ngou-
ra, Garoua-Boulaï, Batouri, Kette, Ouli, 
Kentzou, Yokadouma, Gari-Gombo 
(Région de l’Est), Meiganga et Ngaoun-
dal (Région Adamaoua).  

Groupes cibles et bénéficiaires finaux du projet
Les groupes cibles et bénéficiaires finaux sont constitués de : 

Groupes cibles Bénéficiaires finaux
Les communautés locales et autochtones 
Les journalistes et médias

Etablissements scolaires
Les institutions supérieures de contrôle des fi-
nances publiques et les parlementaires

Zone d’intervention



3

L’approche méthodologique participative 
et la proximité avec les groupes cibles se-
ront utilisées dans la mise en œuvre du 

projet. Les groupes cibles et les bénéficiaires 
finaux seront impliqués à différents niveau 
au cours de la mise en œuvre du projet. Leur 
implication consistera en la participation et la 
consultation des bénéficiaires  au niveau local, 
départemental, régional et national. Afin de 
permettre aux groupes cibles (communautés 
riveraines, artisans miniers et CTD) de s’appro-
prier le projet et de participer effectivement 
à sa mise en œuvre, une proximité sera déve-
loppée et maintenue entre l’équipe du projet 

et les bénéficiaires. L’approche recherche-ac-
tion sera également adoptée pendant la mise en 
œuvre du projet. Les outils de recherche scienti-
fique et participative seront utilisés pour collecter 
les données sur le terrain auprès des communautés 
et directement  en milieu naturel. L’interaction réci-
proque entre la recherche et les communautés per-
mettra de mieux appréhender les phénomènes de 
manière systémique et de mieux les comprendre. 
L’analyse des données et la production des études 
et informations pertinentes permettront de mener 
à bien les actions d’information, de sensibilisation, 
de plaidoyer, de lobbying et de communication 
d’influence.

La phase 2 du Projet vise trois résultats à termes : 
R1 : Les connaissances du public sur les causes et 
les manifestations des illégalités, de la fraude et 
de la corruption dans la chaine de valeur de l’or et 
du diamant sont améliorées et la participation à la 
lutte contre ce fléau est renforcée, 

R2 : Les acteurs non-étatiques et les CTD sont 
mieux outillés pour la surveillance des activités mi-
nières et effectuent des dénonciations pertinentes 
sur le non-respect de la règlementation et sur les 
impacts environnementaux et sociaux  des activités 
minières auprès des organes de régulation, 

R3 : Les artisans miniers traditionnels sont mieux 
organisés, intègrent le circuit formel d’exploitation 
minière, adoptent de bonnes pratiques d’exploi-
tation minière artisanale et les moyens de subsis-
tance alternatifs. 

Pour atteindre ces résultats plusieurs activités sont 
à réaliser, entre autres : 

• La réalisation des études thématiques sur la lé-
galité, la fraude et la corruption dans le secteur 
minier, 

Méthodologie

• Le renforcement des capacités des groupes-
cibles à travers des ateliers de formation sur 
les questions en lien avec l’observation indé-
pendante minière, la réhabilitation des sites 
miniers et l’usage du mercure, le contrôle et 
suivi des activités, la surveillance fiscale et en-
vironnementale…

• L’organisation, appui et structuration des ar-
tisans miniers en groupement et/ou coopéra-
tives et accompagnement à la législation et à 
la gestion, 

• L’appui au fonctionnement des comités de 
veille communautaires (CVC), 

• La réalisation du suivi indépendant des activi-
tés minières (suivi de la légalité de l’exploita-
tion minière et suivi des indicateurs d’impact 
environnemental et social de l’exploitation mi-
nière…),

• L’appui aux activités génératrices de revenu al-
ternatives/hydrides 

Résultats attendus du projet

Les artisans miniers y compris les femmes et les 
jeunes 
Les organisations de la société civile
Les collectivités territoriales décentralisées
Administrations locales et nationales.

Les acteurs du secteur privé
Les institutions universitaires et de recherche
ITIE



Nouvelle route bastos en face de Ariane TV
Tél: 00 237  243 15 63 78
E-mail:  ticameroon@yahoo.fr

TI-Cameroun
BP.: 11417 Yaoundé  - Cameroun
Bertoua, quartier Italy face délégation 
régionale du MINRESI
Tél: 00 237 242 00 52 48 / 651 354 846
E-mail: forest4dev@gmail.com

FODER

www.forest4dev.org

@forest4dev
forêts et développement rural

forêts et développement rural

forêts et développement rural

www.ti-cameroon.org

@transparencycameroon
 transparency international cameroon


