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Résumé

La présente étude se propose de réaliser une description du secteur minier camerounais en
mettant un accent particulier sur  l’exploitation artisanale et mécanisée de l’or au Cameroun.

Le but recherché ici est de fournir des informations utiles aux institutions qui envisagent
accompagner les entreprises du secteur minier, ainsi que les entreprises qui souhaitent investir
ou trouver des partenaires crédibles dans ce secteur au Cameroun.

La méthodologie utilisée pour la réalisation de cette étude a consisté à recueillir et analyser les
documents et données statistiques collectées auprès du Ministère des mines et du
Développement Technologique du Cameroun, du Cadre d'Appui et de Promotion de
l'Artisanat Minier, de l’International Council on Minning and Metals, du World Gold
Council et de  l’United States Geological Survey.
Les principaux résultats de l’étude du secteur minier en général et aurifère en particulier au
Cameroun sont les suivants :

- Le territoire camerounais regorge de plus d’une cinquantaine de substances minérales
et 40% du territoire national seulement a été exploré ;

- la contribution du secteur minier aux exportations de marchandises a baissé de 1,2%
entre 2005 et 2010 au Cameroun ;

- la production totale en valeur de métaux au Cameroun représente 38 millions de
dollars US en 2010 ;

- entre 2005 et 2010, la valeur de la production de minéraux a augmenté de 194,3%  au
Cameroun ;

- le  secteur  minier   camerounais  est libéralisé et régi  par  un Code  Minier qui
accorde à l’Etat un rôle unique de facilitateur et de régulateur de l’activité minière au
Cameroun ;

- Le Cameroun produit environ 2000 kilogrammes d’or par an par des procédés
d’extraction artisanaux ;

- Les activités de recherche pour le fer et l’or coûtent respectivement 800 millions et
500 millions de francs CFA répartis sur les trois ans ;

- du chiffre d’affaires annuel des sociétés de mécanisation pour l’or au Cameroun est de
42,3 milliards de FCFA.

- Il faut à une entreprise d’exploitation industrielle environ un investissement initial de
1.22 milliards de FCFA pour produire 6 kilogrammes d’or mensuellement. La durée
de récupération du capital investi est de 1 an et 4 mois et le résultat net dans ce cas
représente 36% du chiffre d’affaires.
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