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Excellence Monsieur le Ministre des Mines, de l'Industrie et du
Développement Technologique,
Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques,

Messieurs les Délégués Régionaux et Départementaux du MINMINDT et
du MINEPDED,
Mesdames et Messieurs les représentants du MINEPAT et du MINFI,
Monsieur le Coordonnateur du CAPAM,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Messieurs les autorités traditionnelles,
Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations de la Société
Civile,
Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises minières,
Mesdames et Messieurs, chers invités,
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C'est avec un grand Plaisir que je prends la parole en cette cérémonie marquant
le lancement official du Projet Mines, Environnement, Santé et Société
(ProMESS) – Phase2 organisée par l'ONG FODER (Forêt et Développement
Rural).
En effet, ce projet contribue pleinement aux ambitions de l'Etat camerounais
inscrites dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi, et qui
visent à favoriser et à encourager la recherche, l'exploitation et la transformation
des ressources minérales nécessaires au développement économique et social du
pays. Au même titre, il s'insère parfaitement dans l'approche de développement
de l'UE au Cameroun et dans la région, où le développement rural et la gestion
durable des ressources naturelles constituent des priorités. À cet effet, comme
vous le savez, en février dernier et en ce même lieu, nous avons signé sept
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contrats avec des organisations de la société civile, dont 3 projets dans le
domaine de la transparence de la gestion des ressources naturelles, parmi
lesquels ProMESS 2.
Ce Projet a démarré le 1er mars 2019 et il durera 4 ans. Il est financé à hauteur
de plus de 520 millions de Francs CFA par l'Union Européenne et à hauteur de
50 millions par les acteurs de la mise en œuvre du projet; notamment les ONG
FODER et Transparency International Cameroon.

Mesdames et Messieurs, chers invités, le projet a pour objectif d'améliorer la
gouvernance 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. Plus spécifiquement, le projet se
propose: a) d'améliorer les connaissances et l’implication du public sur la
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législation, lutter contre la fraude et la corruption dans le secteur minier afin de
limiter les pratiques illégales; b) d'accroitre les capacités des acteurs nonétatiques, étatiques et les CTD dans le suivi de la légalité minière; c)
d'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.
La zone d'activités du projet couvre les Arrondissements de Bétaré Oya,
Garoua-Boulaï, Ngoura, Batouri,

Ketté, Ouli, Kentsou, Yokadouma, Gari-

Gombo dans la Région de l'Est et l'Arrondissement de Meiganga dans la Région
de l'Adamaoua.
Dans ces régions, l'exploitation minière peut produire un effet néfaste sur les
populations locales en détruisant le mode de vie. Le concept de durabilité et de
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participation doit donc être pris en compte sérieusement pour qu'il y ait
équilibre entre, d'une part, les besoins en développement économique, par le
biais de l'utilisation effective des ressources naturelles de base, et d'autre part les
besoins sociaux pour un environnement sain.

Comme vous le savez, des activités similaires ont été financées pour la première
phase de ProMESS, dans les mêmes régions du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2018 pour un financement UE d'environ 400 000 euros (près de 260 millions de
Francs CFA), mis en œuvre par le FODER. Dans le cadre de cette 1ère phase,
nous nous permettons d'énumérer quelques résultats:
 Plus de 25 000 membres des communautés minières ont été informées et
sensibilisés sur les dangers de l'exploitation minière, la réhabilitation des
sites miniers, le travail des enfants dans les chantiers miniers;
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 De ce fait, on a noté une réduction sensible de la présence des enfants
scolarisés dans les chantiers miniers

à la période de classe; une

augmentation des effectifs dans les écoles primaires et une amélioration
des résultats scolaires; une limitation des conflits entre les communautés
et les exploitants miniers; une amélioration des relations entre les
communautés et l'administration minière locale. Certains artisans
referment les trous après l'exploitation et il y a réduction des accidents
dans les sites miniers;
 Au moins 100 cartographes locaux et 12 personnels des Délégations
Départementales des Mines ont été formés à la collectes des données et à
la cartographie participative;
 27 communautés ont été organisées en comité de veille;
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 20 acteurs locaux ont été formés sur l'observatoire indépendant des
activités minières

et sur le plaidoyer et lobbying en lien avec

l'exploitation minière;
 les activités présumées illégales d'exploitations semi-mécanisées ont été
stoppées sur au moins dans 10 sites par l'administration et les autorités
traditionnelles à la suite des dénonciations des communautés;

Mesdames et Messieurs,
L'organisation des artisans miniers devrait permettre une meilleure traçabilité de
la production d'or par l'administration et une meilleure contribution à la
mobilisation des recettes domestiques, selon le dernier rapport ETIE Cameroun,
à peine 10% de l'or produit par les artisans miniers serait canalisé dans le circuit
formel et contribuerait aux recettes financières de l'Etat à hauteur de moins de
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1.75Milliards de FCFA, soit 0.26% du budget de l'Etat, ça semble peu par
rapport au potentiel. L'Union européenne entend contribuer à la réflexion sur ce
sujet.

Enfin, je tiens à préciser que plusieurs autres projets bénéficient de
financements de l'Union européenne dans le secteur des ressources naturelles au
Cameroun, dont des appuis à la gestion durable des aires protégées, à la
gouvernance foncière et au secteur forestier.

Mesdames et Messieurs, chers invités, comme vous pouvez le constater, ces
interventions démontrent le fort engagement de l'Union Européenne pour
continuer ensemble à améliorer le secteur minier et la gestion des ressources
naturelles au Cameroun, en partenariat avec tous les acteurs impliqués. Les
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réflexion en cours sur l'action extérieure de l'UE anticipe une forte dimension de
soutien aux actions lié au changement climatique.
Je souhaite plein succès au présent atelier et au projet ProMESS 2.
Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention.

10

