
Exploitation minière au Cameroun : tout ce qui brille n'est pas or

Dans les premières décennies de son indépendance, le Cameroun connaît une économie flo-

rissante grâce à l'exportation de matières premières agricoles et de pétrole. Cependant, suite à 

la baisse des recettes pétrolières, la chute des cours des matières agricoles et la dépréciation 

du dollar américain, le pays va s'enfoncer dans la crise à partir de 1987. Contraint de trouver 

de nouvelles ressources pour dynamiser et diversifier son économie, le Cameroun va alors se 

tourner vers le secteur minier. Le potentiel est grand : or, diamant, fer, bauxite, au moins 52 

types de ressources minérales ont été identifiés, dont certains gisements de classe mondiale, 

sachant qu'à ce jour seulement 40 à 60 % du territoire, selon les sources, ont été étudiési. A 

l'heure où les gisements les plus accessibles s'épuisent, le fait qu'une telle manne reste encore 

largement  inexploitée  fait  parler  de  « scandale  géologique ».  De  fait,  le  pays  a  intégré 

l'exploitation minière à son Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), 

élaboré en 2009 et affirmant la volonté du Cameroun de devenir un pays émergent à l'horizon 

2035. Tout l'enjeu est donc que l''industrie extractive permette au pays de retrouver une éco-

nomie saine,  de donner  à une majorité de gens des conditions de vie  décentes en luttant 

contre la pauvreté et en même temps de préserver l'environnement des externalités négatives 

que génère une telle industrie. Quelle est la situation aujourd'hui face à ce double enjeu ?

Malgré la richesse de la terre camerounaise, il ne suffit pas de tendre la main pour en cueillir 

les fruits. En effet, l'histoire nous montre souvent que la présence de ressources naturelles 

n'entraîne pas la création de  croissance. On parle même de « malédiction des matières pre-

mières », dont les conflits en Angola, RDC, Sierra Leone et Liberia des années 1990-2000 

sont un exemple extrême. D'autre part, l'exploitation industrielle est le fait de sociétés interna-

tionales au chiffre d'affaire parfois supérieur au PNB des pays-hôtes et peu enclines au par-

tage équitable des revenus. Conscient de ces difficultés, le gouvernement camerounais a mis 

en place un cadre législatif et réglementaire voulu attractif et compétitif pour faire venir les 

investisseurs internationaux tout en protégeant ses intérêts. Un Code minier a été promulgué 

en 2001, prévoyant les modalités d'obtention des permis de recherche et d'exploitation, in-

cluant l'obligation pour les opérateurs de réaliser des études d'impact environnemental préa-

lables, de se conformer à la législation en matière de protection de l'environnement et fixant 

les règles de partage des revenus. Une autre initiative est la création en 2003 du CAPAM 

(Cadre d'Appui et de Promotion de l'Artisanat Minier), organisme dépendant du Ministère en 
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charge des mines ayant pour mission de soutenir l'artisanat minier par l'organisation, la for-

mation des artisans, l'accès au matériel et et à la technologie, la canalisation des matières ex-

traites dans des circuits formels, et plus généralement l'amélioration des conditions de vie des 

populations locales. Le Cameroun s'est aussi engagé dans deux mouvements internationaux. 

Il a adhéré en 2005 à l'ITIE (Initiative pour la Transparence des Industries Extractives), initia-

tive de la banque mondiale et de la société civile internationale, par laquelle les pays adhé-

rents s'engagent à publier les volumes et  les montants des revenus financiers générés par 

l'industrie d'extraction. Après deux refus successifs, le Cameroun a reçu en octobre 2013 le 

statut de « pays conforme ». Il a également pris part au processus de Kimberley, lancé en 

2003 à l'initiative de l'ONU en réaction au financement de guerres civiles par la vente de dia-

mants. Il s'agit d'un régime international de certification des diamants bruts permettant de ga-

rantir leur origine. Après une première candidature infructueuse en 2011, le Cameroun a été 

intégré au processus en juin 2012. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de cet ensemble de 

mesures ?

L'extraction minière au Cameroun demeure aujourd'hui essentiellement artisanale. Alors que 

l'extraction minière représentait jusqu'à 20 % de l'économie nationale avant l'indépendance, 

elle était évaluée à moins de 1 % en 2007, d'après le quotidien Le Messager (3 juillet 2007). 

Le même quotidien fait  ce constat le 3 août 2012 : sur les 200 kg d'or extraits par mois, le 

CAPAM visait, par l'opération Gold, à en canaliser 70 % vers des circuits formels. L'opéra-

tion a fonctionné pendant 2 mois avant que les fonds soient bloqués en raison de batailles in-

ternes au ministère des Finances. L'or produit a donc repris le chemin des circuits clandestins 

qu'il empruntait depuis des décenniesii. Sur le plan de l'amélioration des conditions de vie, le 

CAPAM rapporte sur son site avoir construit 116 km de ponts et pistes minières, 3 écoles pri-

maires,  un  collège  et  un  centre  de  santé.  Si  l'on  ne  peut  que  louer  ces  initiatives,  elles  

semblent toutefois n'être qu'une infime paillette d'or dans une rivière. L'exploitation indus-

trielle a quant à elle des délais de mise en place longs dus aux investissements et infrastruc-

tures nécessaires. A ce jour, 167 permis de recherche ont été délivrés, et seulement 6 permis 

d'exploitation. 3 sont pour du calcaire et du marbre. Un permis a été délivré en 2003 pour du 

cobalt-nickel-manganèse à Geocam, filiale du groupe américain Geovic. Outre le fait que ni 

la mobilisation des fonds ni le début de construction de la mine n'ont eu lieu comme prévu, 

des associations de la société civile camerounaise ont réclamé en octobre 2013 des informa-

tions au FMI sur des paiements de 60 millions de dollars en 2008 et 2009 à Geovic, dont des 

traces ont été retrouvées dans des paradis fiscaux et qui n'apparaissent pas dans le rapport 
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ITIE de la périodeiii. La délivrance en 2010 d'un permis pour le diamant de Mobilong à la so-

ciété sud-coréenne C&K Mining a été suivie d'un scandale en Corée lorsqu'il a été rendu pu-

blic que les réserves étaient bien moindres qu'annoncées. Depuis, le gouvernement camerou-

nais évite de s'exprimer sur le  potentiel du gisement. La convention minière signée en no-

vembre 2012 avec la société australienne Sundance Resources pour l'exploitation du fer de 

Mbalam semble encore prometteuse. Elle prévoit une mine, un chemin de fer de 510 km pour 

l'acheminement du minerai jusqu'à Kribi ou un port en eaux profondes pour l'exportation est 

en construction. La protection de l'environnement et les intérêts des populations locales, dont 

on peut cependant regretter qu'elles n'aient pas été consultées, sont pris en compte. Le gise-

ment étant transfrontalier avec le Congo, l'exploitation se fera de façon commune, ce qui de-

vrait être très bénéfique à la coopération dans la sous-région Afrique centraleiv.

Sur le plan environnemental, l'observation du potentiel minier révèle qu'il est présent surtout 

au sud géographique du pays, là où se trouvent également les forêts, véritable réservoir de 

biodiversité (8000 espèces de plantes se trouvent au Cameroun et plus de la moitié des oi-

seaux et mammifères d'Afrique y sont représentés). Les forêts procurent un moyen de subsis-

tance aux populations locales et certaines ethnies autochtones comme les pygmées y vivent 

en parfaite harmonie avec la nature. L'exploitation minière en zone forestière, si elle est prati-

quée sans précautions, a donc un impact fort sur les populations locales. La biodiversité est 

également en danger dont des espèces déjà menacées (les gorilles par exemplev).  Le PNGE 

(Plan National de Gestion de l'Environnement) constatait déjà en 1995 que l'artisanat minier 

couvrait plus de 17000 km2 et entraînait la déforestation, l'envasement des rivières  propice 

aux moustiques porteurs de maladies, l'érosion des sols,  la pollution des eaux, la poussière 

dégagée par le broyage risquant à terme de provoquer la silicose.

Il semble que l'impact du secteur minier sur les forêts n'ait pas été réellement étudié à ce jour  

comme le relève l'ONG SIFEE (Secrétariat International Francophone pour l’Évaluation En-

vironnementale) qui recommande d'effectuer une Évaluation Environnementale Stratégiquevi. 

Malgré les réglementations, on est porté à penser que l'impact environnemental n'est pas maî-

trisé.
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i Investir au Cameroun (IC) n°7

ii Afriquinfos, 31 mai 2012

iii Quotidien Le Jour, 30/10/2013

iv IC n°9

v http://www.conservation-nature.fr/article1.php?id=53

vi D'après MLF Njoya lors du 16ème colloque du SIFEE, 2011


