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Annexe 12
Surveillance Indépendante du Processus de 

Kimberley au Cameroun: Constats et 
Leçons apprises  

SIPROKIM
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Objectifs du SIPROKIM

• Objectif général:

• Contribuer a la prise de décisions par les pouvoirs publics en vue 
de l’amélioration de la gouvernance du secteur diamantifère au 
Cameroun,

• Objectifs spécifiques:

• Structurer une dynamique de surveillance durable du PK dans les 
régions de l’Est et de l’Adamaoua;

• Rendre disponibles plus d’informations relatives à la gouvernance 
du diamant sur la place publique;

• Initier et enrichir les débats sur l’implémentation du Processus de 
Kimberley au niveau national et international,



Les OSC en charge de la surveillance 
Indépendante



Les livrables (www.relufa.org)



Les Axes de surveillance du SCPK

• Données sociodémographiques, géographiques et opérationnelles;

• Niveau de formalisation de l’extraction minière artisanale et 
conformité des documents des exploitants et collecteurs;

• Traçabilité des transactions entre les différents acteurs de la 
chaine de production et de commercialisation du diamant;

• Efficacité de la surveillance gouvernementale;



Les Axes de surveillance du SCPK (suite)

• Surveillance du trafic transfrontalier et aérien;

• Violences (genre, conditions de travail, Force de maintien de 
l’ordre, Rebelles, etc.);

• Sécurité économique et développement durable dans le secteur de 
l’artisanat minier;

• Défis sociaux et environnementaux;

• Droits fonciers sur les espaces exploités par les artisans miniers et 
conflits;

• Tracking des faits nouveaux



Les Axes de surveillance du SCPK



Quelques constats

• Faible taux d’enregistrement des acteurs (artisans et

collecteurs) ;

• La quasi totalité des sites n’ont pas d’autorisation comme l’exige

le code minier ;

• Autres nationalités exercent l’activité minière pourtant réservée

aux camerounais selon la loi ;

• Les registres de production sont inexistants sur les sites; ;

• Faible niveau d’alphabétisation des artisans miniers;

• Besoin d’accompagnement des artisans ;



Quelques  constats (suite)

• L’absence de bureau d’achat des diamants dans la région de l’Est ;

• La majorité des acheteurs des diamants exercent dans l’informel ;



Principaux défis

• Accès physique aux sites miniers
• Facteurs météorologiques et enclavement des sites;

• Insécurité frontalière 

• Accès à l’information
• Fiabilité des informations données par des acteurs de 

production;

• Réticence des chefs traditionnels à donner les informations;

• Désir de certains acteurs à donner les informations en 
contrepartie de l’argent



Recommandations

• Faciliter l’enregistrement des différents acteurs de production;

• Faciliter l’obtention des autorisation des acteurs de production;

• Renforcer la surveillance gouvernementale;

• Repenser le système de traçabilité du diamant au Cameroun en 
concertation avec d’autres pays membres du PK de la sous-région 
en particularité la RCA.



Merci de votre 

aimable attention!


