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La région de l’Est Cameroun est l’une des zones les 
plus riches en ressources minières et forestières. Elle 
renferme le plus faste massif forestier du pays et 
également les plus importants gisements  de mines  et 
de pierres précieuses (diamant, or, fer…).

La présence de ces gisements de mines ne cesse d’attirer 
depuis des décennies de nombreuses entreprises 
étrangères et également des nationaux. Cette 
exploitation qui n’est pas sans conséquences sur le 
milieu naturel  et la biodiversité en général.



Avec ces 109776 Km² environ, la 
région de l’Est est de loin la plus 
vaste du Cameroun. 

Elle est Administrativement 
divisée en 04 Départements (le 
Lom et Djérem, le Haut Nyong, la 
Kadéï et la Mboumba et Ngoko).

Sur le plan écologique, elle se  
caractérise par une diversité 
d’habitat composé de forêt dense 
humide, de savanes  et des forêts 
de transition. Cette diversité 
d’habitat lui offre une riche et 
abondante diversité biologique.



Elle est arrosée par de 
nombreux cours d’eau dont 
les plus importants sont la 
Sanaga (Djérem), le Lom, la 
Dja, le Nyong, la Ngoko, la 
Sangha et bien d’autres 
encore. Ces cours d’aux faut 
il le rappeler font partie des 
basins du Congo et de 
l’atlantique. Les lits de ces 
cours d’eau renferment 
sédiments parmi lesquels  les 
mines 



L’exploitation minière au Cameroun date des années 
précoloniales. Elle a connu un fort boom après les 
indépendances.

La ruée vers les ressources minières a poussé l’Etat à prendre 
des mesures règlementaires visant à encadrer cette activité.

Plusieurs textes (loi) ont été adoptés et révisés  dont la 
dernière en date étant la loi N° 2016/17 du 14 Décembre 2016 
portant Code minier.

A côté de ce code minier, de nombreuses lois de protection 
de l’environnement et de la biodiversité ont été elles aussi 
adoptées et promulguées:



Les plus connues de celles-ci étant

Loi N° 94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime de Forêt, 
de la faune et de la pêche au Cameroun et ses décrets 
d’application

Loi N° 96/12 du 20 Août 1996 portant loi Cadre relative à 
la gestion de l’environnement.

Malgré ces batteries de mesures légales, de nombreux 
manquements et incompréhensions sont observés sur le 
terrain

Cadre légal de l’exploitation minière et de la protection de la 

biodiversité au Cameroun (Suite) 



Au sens de la loi 2016/17 portant code minier, 
l’exploitation est l’ensemble des travaux préparatoires, 
d’extraction, de transport, d’analyse et de traitement 
effectués sur un gisement donné afin d’obtenir des 
produits commercialisables ou utilisables.

Les méthodes d’exploitation varient en fonction du type 
d’extraction artisanale ou industrielle.

 L’exploitation artisanale plus pratiqué par les nationaux 
fait usage des moyens rudimentaires

 L’exploitation industrielle  quant à elle fait recourt aux  
méthodes plus modernes intégrant les engins lourds  
(tracteurs, camions…), les produits chimiques pour 
traitement et bien d’autres encore.



l’exploitation minière 
qu’elle soit artisanale  ou 
industrielle présente des  
impacts considérables 
l’environnement. 

L’exploitation artisanale, 
du fait de son caractère 
informel (limites des 
exploitations non maitrisée 
de même que les 
exploitants) intéresse peu 
l’Etat. Elle est 
généralement menée le 
long des cours d’eau



L’exploitation industrielle 
est celle qui intègre les permis 
(concession minières). Ces 
concessions déterminent  la 
superficie, le concessionnaire 
du titre et le minerais à 
exploiter.

À ce jour on compte près de 
170 titres miniers octroyés. 

La région de l’Est avec un 
peu plus de 60 titres 
d’exploitation détient plus de 
37% des permis actifs du pays 
(données MINMDT 2018)



Malgré ces limites bien 
définies, de nombreux 
chevauchements sont 
observés entre ces permis 
miniers et les aires protégées. 

Selon l’article 25  (2) de la 
loi N° 94/01 du 20 janvier 
1994, et de son décret 
d’application N° 95/466/PM 
du 20 juillet 1995 en son 
article 2 (def 8 -b),   les parcs 
nationaux sont des aires où 
sont interdites entre autres. 
l’extraction des minéraux.



Du constat fait sur le terrain, toutes les aires 
protégées de la région de l’Est à l’exception du PN 
de Deng-Deng  et du Mbam et Djérem (partie 
Est) ne sont pas contigües aux permis de 
recherche miniers. 

Ce qui constitue une grave violation des 
dispositions légales en matière de protection du 
milieu naturel en général et de la biodiversité en 
particulier



L’exploitation industrielle 
intègre 

• Les engins de déblayage 
(tracteurs, camions et autres 
engins de génie civil);

• Les motopompes

• Les moulins;

• Les produits chimiques de 
traitement et de purification 
(le cyanure);

L’usage de tous ces moyens 
n’est pas sans dommage sur 
l’environnement



L’une des conséquences les 
plus visibles de 
l’exploitation minière est 
sans doute le changement 
de l’habitat:

Déforestation des  sites 
d’extraction qui entraine la 
perte du couvert végétal 
(ligneux et non ligneux);

Perte de la biodiversité 
(faune et microfaune)

Destruction des rivières et 
perte de la biodiversité 
aquatique;



Pollution et dégradation des eaux et du sol 
(perte de la couche arable nécessaire aux 
cultures);

Remplissage des cours d’eau;

Inversion du paysage

Exploitation forestière illégale, 

Accentuation du braconnage

Perte des espèces fauniques

changement climatique 



L’Etat en vue de réduire considérablement  les impacts de 
l’exploitation minière a pris quelque mesures:

 La réalisation des études d’impact environnemental avant 
l’implantation de tout projet minier

 Le remplissage des puits  miners par les sociétés extractives

 La création d’un fond de restauration, de réhabilitation et de 
fermeture des sites miniers et des carrières et destiné à financer 
les activités de mise en œuvre du programme de préservation et 
réhabilitation de l’environnement affecté par la réalisation des 
projets miniers (Art 235 Code minier)

 L’interdiction d’exploité le long des lits des cours d’eau et de 
déverser dans ceux-ci les produits de traitement (cyanure et 
mercure)



A coté de ces mesures, l’Etat mène plusieurs 
actions de répression

 Les missions de  contrôle dans les différentes 
concessions minières

 Les sanctions à l’encontre des sociétés 
indélicates en allant des blâmes aux retrait de 
permis . C’est le cas en 2018 de la suspension de 
05 entreprises chinoises pour non respects des 
cahiers de charge;



La région de l’Est Cameroun regorge d’importants 
gisements miniers. Elle détient à elle seule plus du 
tiers des titres actifs. Certains de ces titres sont 
malheureusement octroyés  sans tenir compte des 
dispositions de la loi 94/01 portant régime des 
forêts, de la faune et de la pêche. À côté de ces titres, 
Floris  une importante  exploitation minière 
artisanale plus ou moins entretenue par ces 
entreprises légales. 

Les dégâts causés sur l’environnement sont 
nombreux . Afin de minimiser les impacts causé par 
cette exploitation, il serait impératif de:



Pour les entreprises extractives

o Veiller à la réhabilitation des sites à la fin des travaux 
d’exploitation

o Veiller au respects scrupuleux  des études  socio-économique 
et d’impact environnemental

o Financer les projets de conservation et de reboisement

Pour les administrations concernées

o Concertations indispensables avec le MINFOF et le 
MINEPDED ainsi que les autres administrations directement 
concernées avant toute délimitation et attribution de permis 
minier afin de limiter les chevauchements et les conflits

o Encadrer les exploitants artisanaux

o Mettre au profit des aires protégées et des projets de 
reboisement les fonds de restauration, de réhabilitation et de 
fermeture des sites miniers et des carrières. 




