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EDITO

E
n 2015, l’activité écono
mique a ralenti en
Afrique subsaharienne
avec en moyenne une
croissance du PIB de

l’ordre de 3,0 %, au lieu des 4,5 %
enregistrés en 20141 . Les réalisa
tions de 2016 et les projections
pour 2017 sont encore moins
bonnes. Telles sont les conclusions
d’Africa’s Pulse avril 2017, publica
tion semestrielle du Groupe de la
Banque mondiale qui analyse les
perspectives économiques de
l’Afrique subsaharienne.

Même si certains trouvent un intérêt
à la situation dans la mesure où elle
favoriserait la baisse des prix pour
les consommateurs, des réformes démocratiques et
sociales dans les pays producteurs, il n’en reste pas
moins que ces retombées positives attendent tou
jours d’être enregistrées. L’effondrement des prix du
pétrole et des matières premières a porté un coup dur
aux pays qui en sont richement dotés et a révélé ou
plutôt rappelé l’urgence de diversiier leur économie.

Des solutions sont proposées, c’est ainsi que Makhtar
Diop, vice-président de la Banque mondiale pour
l’Afrique déclara : « Les pays sont en train de s’adapter
à une conjoncture mondiale économique plus dificile
mais les gouvernements devront redoubler d’efforts
pour mobiliser davantage leurs ressources nationales.
Cette tendance à la baisse des cours des matières pre-
mières, en particulier ceux du pétrole et du gaz, rend
nécessaire la mise en œuvre de réformes susceptibles
de libérer le potentiel de croissance en Afrique et de
fournir une électricité abordable à la population ».

D’aucun évoque comme piste de solution, la mise sur
pied de réel instrument de politique commerciale
telle l’intégration régionale.

L’adoption et la mise en œuvre de ces solutions né
cessitent la participation des acteurs de la société ci
vile qui devront favoriser la prise en compte du

bienêtre des populations locales.
Ain d’atteindre cet objectif, un
renforcement des capacités de ces
derniers est nécessaire. Le CE
GIEAF (Centre d’Excellence pour la
Gouvernance des Industries Extrac-
tives en Afrique Francophone) à tra
vers son cours d’été, offre une
vraie opportunité de formation à
ces acteurs. Cette formation intè
gre les 12 préceptes de la Charte
des ressources naturelles.

La question de la formation pose
au moins deux challenges, celui du
contenu et celui de la pédagogie.
Le contenu doit répondre à un be
soin de formation et être à jour par
rapport aux avancées dans le sec

teur de la gouvernance des industries extractives. A
ce niveau, l’on peut saluer les efforts fournis au niveau
du CEGIEAF avec le soutien de l’ONG NRGI (Natural
Ressources Governance Institute). Faudraitil cepen
dant repenser la formation dans un contexte où l’on
doit anticiper les crises ? Le cours d’été apporte déjà
une réponse à cette question. Depuis 2011, il permet
de produire des outils adaptés à un environnement et
à une cible ain d’aboutir à un renforcement des ca
pacités qui tient compte des déis présents et projetés
dans divers pays d’Afrique francophone (Cameroun,
Tchad, RDC, Guinée, RCA, Niger, Côte d’Ivoire, Séné
gal,…). 

Il est attendu par la suite, une utilisation idoine de
cette formation par les acteurs sur le terrain. Ils doi
vent davantage anticiper sur les déis que peut poser
le secteur ain d’inluencer les politiques publiques et
les comportements des compagnies extractives, pour
garantir une meilleure gouvernance et des retombées
bénéiques à court, moyen et long terme aux popula
tions. Ici, les retours d’expérience pourront témoigner
des différentes actions ou initiatives.

La formation des acteurs de la société civile dans un contexte
général instable (baisse des prix des matières premières)

1 Il s’agit du taux de croissance le moins élevé depuis 2009

Dr. Adelphe SAA LAPA
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Actu-Campus

Comme la symbolique (du chif
fre 7) de la plénitude de la
création du monde par Dieu,

la 7ème session des cours d’été du
Centre d’Excellence pour la Gouver
nance dans les Industries Extrac
tives en Afrique Francophone
(CEGIEAF)  s’est tenue du 31 Juillet
au 11 Août 2017 à l’Université Ca
tholique d’Afrique Centrale, Campus
d’Ekounou Ayéné de Yaoundé.  Elle
s’apparente à l’aboutissement d’une
phase, d’une étape, pour les Concep
teurs de ce programme, dont le but
est de contribuer à outiller un grand
nombre d’organes de surveillance,
notamment les Organisations de la
Société Civile, les médias et les par
lementaires avec des connaissances
et compétences leur permettant
d’inluencer positivement la gestion

transparente et responsable des in
dustries extractives en Afrique fran
cophone.

En effet, cette session est hautement
qualitative en ce sens :

1. qu’elle a rassemblé 55 personnes 
reparties de façon proportionnelle : 

• 35 Participants et 20 Intervenants, 
• 14 femmes pour 21 hommes (dont un

un Etudiant) chez les Participants et
• 6 femmes pour 14 hommes chez
les Formateurs/Personnel Adminis
tratif. 
C’est la session la plus importante
en terme de population ;

2. qu’elle a réuni 7 pays (Burkina
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gui
née, Sénégal, Tchad et RDC) qui dé
crivent l’évolution temporelle du
secteur extractif en Afrique Franco
phone. Des plus expérimentés –
RDC aux novices  Côte d’Ivoire, le
spectre des déis politiques et opé
rationnels pour cette partie de
l’Afrique a été couvert;

3. que les Participants sont de la so
ciété civile, des médias et [fait mar
quant] du secteur privé ;

4. qu’elle a présenté l’ensemble des
problématiques utiles à la compré
hension, l’analyse, le suivi et l’éva

luation de la performance du sec
teur extractif d’un Etat ;

5. qu’elle a suscité la prise de
conscience chez les différents Parti
cipants (et aussi des Intervenants
avec le partage d’expérience) des ca
pacités et outils nécessaires pour in
luencer et contribuer à une
meilleure utilisation des retombées
du secteur extractif dans les pays re
présentés ;

6. qu’elle a favorisé la constitution
d’un réseau de femmes et hommes
résolument engagés à la transforma
tion des paradigmes qui alourdis
sent le processus d’eficacité
économique, donc de développe
ment réel de nos Etats ;

7. qu’elle a renvoyé les Participants,
avec la grande foi que ceuxci, une

fois chez eux, feront la promotion de
cette formation (pour qu’il y ait en
core plus de participants la session
prochaine) et vulgariseront les va
leurs de transparence, d’éthique et
de bonne gouvernance dans leurs
initiatives respectives.

Toute œuvre humaine n’étant pas
parfaite, la prochaine boucle de 7
promotions de ladite formation de
vrait être plus outillée sur la corré
lation entre l’évolution des Droits
Humains et le secteur extractif, no
tamment sur la déinition et la vul
garisation d’indicateurs qui
mesurent l’incidence directe des in
dustries extractives sur le dévelop
pement du capital humain dans sa
plus grande diversité (Femmes,
Jeunes, Personnes Vulnérables).

Cours d’été sur la gouvernance des industries extractives en Afrique francophone : 
comprendre l’édition 2017 en 7 points.

Par Christine LOGBO-KOSSI,
Côte d’Ivoire. 7ème promotion

Photo de famille : 7ème session CEGIEAF, 31 juillet - 13 août 2017, 
Université Catholique d’Afrique Centrale, Yaoundé, Cameroun.

La 7ème édition du cours d’été
sur la gouvernance des indus
tries extractives en Afrique

francophone s’est tenue du 31 Juillet
au 11 Août 2017 à Yaoundé au Ca
meroun.  L’Université Catholique
d’Afrique Centrale, campus Ekou
nou, est le lieu qui a abrité les tra
vaux. L’Université d’été est un
programme du Centre d’Excellence
pour la Gouvernance des Industries
Extractives en Afrique Francophone
(CEGIEAF) et qui bénéicie du sou
tien technique et inancier de Natu
ral Resource Governance Institute
(NRGI) et MISEREOR. Pendant deux
semaines, les 35 participants venus
de la Guinée, de la République Dé
mocratique du Congo, du Sénégal,
du Burkina Faso, du Tchad et du Ca

meroun ont eu l’occasion de  se fa
miliariser avec la chaine des déci
sions dans le  secteur extractif. La
formation, qui avait pour objectif
d’outiller les acteurs de surveillance
(société civile, parlementaires et les
journalistes) des connaissances ain
de leur permettre de comprendre
les enjeux et les déis liés à la gestion
du secteur, a été marquée par un in
térêt signiicatif pour lesdits acteurs,
notamment celui de l’acquisition
des aptitudes qui leur permettent de
mener le travail de surveillance et
de plaidoyer. 

Selon Evelyne TSAGUE, Directrice
Afrique NRGI  en charge des pro
grammes  pour l’Afrique Franco
phone, en plus du rôle que joue les
acteurs gouvernementaux dans la
gouvernance des  industries extrac
tives, d’autres acteurs tels les jour
nalistes, les parlementaires et les
acteurs de la société civile y sont im
pliqués et ont un rôle important et
signiicatif. D’où les modules priori
taires dispensés dans ce cadre et qui
résultent d’un travail préalable fait
sur l’identiication des besoins de
formation des participants. « La par-
ticularité cette année, c’est que les
participants sont plus intéressés par
les questions de iscalité, les questions
de suivi des obligations légales des

contrats, les questions des impacts. Ce
sont des questions qui sont largement
couvertes. Nous avons le secteur
privé. C’est une bonne perspective
compte-tenu des relations parfois
tendues entre eux et les acteurs de la
société civile. Donc, on voudrait utili-
ser cet espace pour favoriser le dia-
logue avec le secteur privé et les
autres acteurs de surveillance », at
elle signiié.  

A la in de la formation, la Directrice
Afrique de NRGI en charge des pro
grammes pour l’Afrique Franco
phone a dit attendre que les
participants fassent usage des
connaissances acquises pour susci
ter l’amélioration dans la manière
dont le secteur est géré. Il est ainsi
question, pour les participants,
d’identiier des opportunités de

plaidoyer, des opportunités de suivi
et de discuter des synergies qui peu
vent avoir entre acteurs pour renfor
cer la participation dans la gestion
du secteur, voire renforcer  les mé
canismes de surveillance et de
contrôle qui existent.
En rappel, Cela faisait déjà deux  ans
que la Guinée n’avait pas participé à
cette formation du CEGIEAF, à cause
de la ièvre hémorragique Ebola.
C’est eu égard à ce grand retour  que
Sun Min Kim, représentante NRGI en
Guinée, s’est réjouie de la forte par
ticipation de la  Guinée cette année.
«  Les guinéens doivent proiter de
l’occasion pour échanger l’expérience
de la Guinée avec d’autres pays, sur-
tout les efforts qui ont été faits depuis
la mise en place du nouveau Code mi-
nier ».

Par Diallo Mohamadou Adama,
Guinée - 7ème promotion

Evelyne TSAGUE, Directrice Afrique NRGI qu’entoure la délégation de Guinée  4

7ème session université d’été sur la gouvernance des industries extractives en
Afrique francophone : Le retour de la Guinée après 2 années d’absence
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Actu-Campus

Les ressources pétrolières sont
considérées comme les facteurs
de suprématie dans des échanges

entre pays producteurs. Dans ce cas, la
Communauté Economique des Etats de
l’Afrique Centrale (CEMAC), consti-
tuée des pays qui dépendent du pétrole,
à l’exception de la R.C.A, aurait donné
raison à la littérature économique. Effet
contraire, les vieux pétroliers (Congo,
Gabon) et les nouveaux pétroliers
(Tchad, Cameroun, Guinée Equatoriale)
de l’Afrique Centrale s’illustrent par une
longue  et mauvaise gestion des revenus
versés par les entreprises exploitantes.
La capacité actuelle du Cameroun à se
maintenir, malgré la baisse du prix de
pétrole, ne l’exclut pas du cercle. 
Pour améliorer  la malédiction des res-
sources naturelles, les Organisations de
la Société Civile et les bailleurs de fonds
ont mis la pression pour obtenir désor-
mais la budgétisation des recettes pétro-
lières. Finie l’époque du mode « puiser
dans la caisse des multinationales » ou
l’existence du « deuxième trésor »,
source d’opacité.  C’est pourquoi, d’un
montant d’à peine 200 milliards de
FCFA en 2003, le budget du Tchad, dans
cette nouvelle logique, est passé à
1.742,720 milliards de FCFA en 2014
avant de retomber à 1.506,74 milliards
de FCFA en 2015. Les revenus ont
boosté le budget de l’Etat tchadien en le
multipliant par 10 entre 2001 et 2011.
L’exemple du Tchad est valable pour le
Congo, le Gabon et la Guinée Equato-
riale. Plusieurs années après, les résultats
de la budgétisation des recettes pétro-
lières, en termes de transparence, font
voir le verre à moitié vide.  Pour preuve,
plus de 50% de la population totale de la
CEMAC continuent à vivre sous le seuil
de la pauvreté. Les pratiques de gestion
des recettes publiques sont peu ortho-
doxes pour permettre l’optimisation
budgétaire de la rente pétrolière. 
Selon l’Indice de gouvernance de gou-
vernance des ressources naturelles 2017
réalisé par Natural Resource Gover-
nance Institute (NRGI), sur 81 pays, les
six (6) membres de la sous-région sont
cotés d’une note sombre sur l’indicateur
des pratiques budgétaires. L’étude inter-
vient à un moment où ces Etats sont déjà
soumis à des contraintes budgétaires
CEMAC quantifiées par neuf (9) critères
de convergence censées encadrer une
gestion efficace des recettes publiques.
Tous ont aussi défini des axes straté-

giques dans les documents de politique
nationale pouvant rendre la planification
du budget national. Une fois de plus, les
faits  ne parlent pas d’eux-mêmes.
Changement dans la continuité
La budgétisation de la manne est arrivée
alors que le système général de gestion
des Etats de la CEMAC est sujet, de ma-
nière continuelle, au  détournement de
recettes de l’Etat. La corruption, les flux
financiers illicites, les dépenses hors-
budget et fictives, la politique pro cy-
clique des dépenses publiques, la
surfacturation des commandes, autant de
facteurs qui tracent une limite à l’impact
de la budgétisation des recettes pétro-
lières. Acquis pour la plupart aux partis
au pouvoir, les Parlementaires font du
contrôle et de l’évaluation de  l’exécu-
tion des budgets nationaux un effet de
mode politique et non une culture de
bonne gouvernance. Les mécanismes
d’autorégulation créés pour renforcer le
contrôle, et dépendant du pouvoir exé-
cutif, n’ont pas une grande marge de ma-
nœuvre. L’incapacité à bien gérer les
recettes de pétrole, malgré le principe de
leur budgétisation, est l’argument prin-
cipal utilisé par la Société Civile  pour
demander à la Banque Mondiale de re-
noncer à son intention de financer le pre-
mier projet d’exploitation de pétrole au
Tchad, mais en vain.
Accélérer la locomotive
La surveillance pour la transparence des
recettes publiques est d’actualité.  Le

Cameroun a une résilience relative par
rapport au choc pétrolier mais doit amé-
liorer la qualité de ses dépenses pu-
bliques pour mieux faire, a déclaré le
Pr.  Isidore NOUMBA de l’Université de
Yaoundé II, lors de la conférence sur la
baisse des prix des matières premières et
performances économiques et sociales
des pays riches en ressources minières et
pétrolières, organisée par le CEGIEAF à
l’Université Catholique de Yaoundé.
C’est une autre  manche à gagner par la
Société Civile, de placer la budgétisation
des recettes pétrolières qu’elle a obtenue
au service du développement durable. Sa
responsabilité et celle des médias est de
continuer à éduquer les citoyens à la
base et à plaider auprès des autorités
compétentes pour un point de vue har-
monisé sur la nécessité de la redevabilité
dans la gestion publique. Une action
qu’ils continuent de mener sur fond de
besoin en renforcement de capacité lié
au défi. 

Conscient de ce besoin, Natural Re-
source Gouvernance Institute développe,
depuis sept ans, l’expertise et les com-
pétences des représentants des Organi-
sations de la Société Civile et des
journalistes des Pays d’Afrique noire
Francophone à travers l’Université d’été
sur la Gouvernance des Industries Ex-
tractives. Ce programme a toujours vu la
participation des acteurs de la sous-ré-
gion.
La 7ème session a fourni les mécanismes
de surveillance de l’exécution du budget.
Les bénéficiaires sont outillés pour in-
fluencer, à l’avenir, l’amélioration de la
gestion des recettes pétrolières dans la
CEMAC. La même influence est espé-
rée dans les autres pays participants à
l’Université d’été 2017 à savoir la Ré-
publique de Guinée, la Côte d’Ivoire, le
Burkina Faso et le Sénégal.

Bonne gestion de la rente pétrolière dans l’espace CEMAC : Société civile 
et médias veillent au grain

Par Succès Djengomdé, 
Tchad  - 7ème promotion

Vue du panel lors de la conférence internationale sur la « Baisse des prix des matières premières et per-
formances économiques et sociales des pays en ressources minières et pétrolières. »

L’université d’été s’est ouverte ce Lundi 31 Juillet
2017 au Centre d’Excellence sur la Gouvernance
des Industries Extractives à Yaoundé, Capitale du

Cameroun. Elle regroupe une trentaine de participants
venus de plusieurs nationalités africaines, notamment
des pays miniers, pétroliers et gaziers du continent.
Ce sont, pour  la plupart des acteurs de la société civile,
des hommes et des femmes de médias, mais aussi du per-
sonnel du secteur minier et d’Institutions évoluant dans
le domaine des ressources naturelles. La Guinée a le plus
grand nombre de participants.
Cette session est la 7ème du genre. Elle constitue  une op-
portunité de renforcement des capacités de tous les ac-
teurs évoluant dans le secteur des mines, du pétrole et
du gaz des pays francophones d’Afrique. Elle devra,
selon Mme TSAGUE Evelyne, Directrice Afrique Na-
tural Ressource Governance Institute (NRGI) en charge
des Programmes et de l’Organisation,  participer au
changement de comportement des différents acteurs,
mais aussi créer l’émulation et le partage d’expériences
entre les pays à potentiel naturel en vue de la bonne gou-
vernance des Industries Extractives en Afrique.
La Guinée a marqué son retour pour sa participation à
l’Université d’été de l’Université Catholique, ce après
quelques années d’absence du fait de l’épidémie Ebola
qui a secoué l’Afrique de l’Ouest.
Pour  SUN MIN Kim, chargé de programme GUI-
NEE/Afrique à NRGI basé à Conakry, cette rencontre
d’expérience est aussi une occasion pour la Guinée de

démontrer les avancées observées dans l’Industrie Ex-
tractive  mais aussi outiller les neuf représentants pour
davantage améliorer la gouvernance minière du pays
dont l’exploitation occupe une grande place dans l’éco-
nomie nationale.
SAA Pascal TENGUIANO, Coordinateur des pro-
grammes au CECIG, un des représentants la Guinée,
tout en saluant le cadre de formation au Campus de
l’Université Catholique, s’est réjoui de la qualité des
cours proposés et de leurs impacts sur la vie minière de
son pays.
Il espère que les connaissances acquises par lui et ses
collègues de la société civile, notamment Actions Mines
et des médias, seront restituées aux autres organisations
en place pour une attente des objectifs de développement
durable.
A noter que les autres pays participants à cette session
2017 au Cameroun sont : le Burkina Faso, le Sénégal, la
Côte d’Ivoire,  le Cameroun, la RDC et le Tchad. La clô-
ture est prévue le 11 Août prochain.

Centre d’Excellence sur la Gouvernance des Industries 
Extractives de Yaoundé : le grand retour de la Guinée. 

vue de la salle des cours. 

Par Abdoulaye Keita Source : 
www.mosaiqueguinee.com
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Portrait
ABOUBACAR AKOUMBA Diallo,  journaliste d’investigation spécialisé

dans la gouvernance des industries extractives.

Ne dit-on pas toujours
que la curiosité est un
vilain défaut. Mais tout

bonnement, c’est ce caractère
qui déinit aujourd’hui
ABOUBACAR AKOUMBA Diallo,
journaliste d’investigation spé-
cialisé dans la gouvernance des
industries extractives.

De nationalité Guinéenne,
AKOUMBA DIALLO, né en
1979 de mère malinké, est ori
ginaire de la ville de Gaoual,
une zone reculée de la Guinée
riche en bauxite, marié et père
de cinq enfants. Au il des an
nées, sa soif d’informations re
latives aux Industries
Extractives devint de plus en
plus grande, soulignetil avec
un ton teinté d’émotion. 

Une formation académique,
creuset d’un parcours pro-
fessionnel 

Durant sa formation,
AKOUMBA DIALLO a fré
quenté la Faculté de journa
lisme de la Fondation
Aboubacar Camara (Guinée),
la Faculté de journalisme de
l’Université Koi Annan de Gui
née et l’Université des poli
tiques publiques de l’Europe
Centrale de Budapest en Hon
grie. Un parcours qui l’a porté
au rang d’ancien Directeur de
Publication du bimensuel «
L’Aurore », et d’ancien Admi
nistrateurDirecteur Général
adjoint de la Radio Lynx FM.
Aujourd’hui, M. AKOUMBA
DIALLO est animateur de
l’émission « Info à l’état brut »
à la radio Espace FM, et dis
pense parallèlement les cours
dans des universités gui
néennes dont la University In
ternational College (UNIC),
l’Institut Supérieur de l’Infor
mation et de la Communica
tion (ISIC) et l’Université
Mohammed VI, responsabilité

qu’il occupe parallèlement au
poste de chargé de communi
cation du Groupement pour
l’Investissement et le Manage
ment (GIM), une association
des anciens Premiers Minis
tres, Ministres, anciens ou ac
tuels hauts cadres de la
République de Guinée. 

Déjà 16 années de passion et
d’action dans le secteur des
ressources naturelles

M. ABOUBACAR AKOUMBA
travaille, depuis 2001, dans le
secteur de la gouvernance des
ressources naturelles en Gui
née, notamment dans la pro
motion de la transparence des
contrats et revenus miniers.
Cette  passion pour les ques
tions des industries extrac
tives a fait de lui,
en 2004, le pre
mier représen
tant de
l’Association Gui
néenne des Edi
teurs de la Presse
I n d é p e n d a n t e
(AGEPI) au sein
du Comité natio
nal de pilotage de
l’Initiative pour la
T r a n s p a r e n c e
dans les Indus
tries Extractives
ITIE. 

En 2006,  M. ABOUBACAR
AKOUMBA a été coopté par
l’ONG Britannique Internatio
nal Alert, pour mener une
série d’activités dans l’organi
sation d’une conférence sur
les diamants dans l’espace de
la Mano River Union. Seule
ment, son périple ne s’arrête
pas là. En effet, ses marques
sont à voir  à  la conférence in
ternationale sur les diamants
de sang dans le bassin du
leuve de la Mano River Union
à Monrovia et  à l’implantation
du concept          (Diamond for

Development) où il a égale
ment intervenu. 

Que dire de la décennie  2010 ?

Cette période marque une
étape importante dans la vie
de cet homme de media, en ce
sens qu’il est devenu membre
du groupe d’étude sur l’envi
ronnement minier en Guinée
mis en place par le Ministère
Français des Affaires Etran
gères à travers l’ONG Aide et
Action au bénéice du Pro
gramme concerté de renforce
ment des capacités des
organisations de la société ci
vile et de la jeunesse gui
néenne (PROJEG). 

Apprenant d’hier, personne
ressource d’aujourd’hui

Malgré les
obstacles ren
contrés dans
son travail
d’investiga
teur, M.
ABOUBACAR
A K O U M B A
Diallo n’a ja
mais renoncé
à son rêve,
déclare til.
C‘est pour
quoi en 2011,
il fait partie
des trois gui

néens sélectionnés pour assis
ter à la première promotion
de l’Université d’été organisée
à YaoundéCameroun par le
Centre d’Excellence pour la
Gouvernance des Industries
Extractives en Afrique franco
phone (CEGIEAF). Par consé
quent, DE 2013 A CE JOUR,
AKOUMBA A ETE LE PRE-
MIER AUDITEUR DE L’UNI-
VERSITE D’ETE QUI SOIT
DEVENU, PAR LA SUITE, UNE
PERSONNE RESSOURCE DU
CEGIEAF EN TANT QU’ENSEI-
GNANT puisqu’il amine,

chaque année, la session
media. Ce journaliste, che
vronné et pétri d’expériences,
est progressivement devenu
une référence pour la nouvelle
génération de journalistes qui
s’intéressent au secteur ex
tractif en Guinée. 

Dans le chapelet de ses actions
postcours d’été, il participe,
en temps que  corédacteur du
Guide pratique des journa
listes, dans la couverture mé
diatique du secteur des
industries extractives en Gui
née, guide élaboré  avec Open
Society Initiative for West
Africa (OSIWA) et l’Institut Su
périeur de l’Information et de
la Communication (ISIC).

Partage d’expérience et Sen-
timents

La formation et l’expérience
de M. AKOUMBA Diallo, dans
le secteur extractif, lui permet
tent aujourd’hui de partager
son expérience avec  les
jeunes africains. En ce sens, la
chaine des valeurs des indus
tries extractives, la Norme
ITIE, le cadastre minier, les
techniques de lecture des obli
gations contractuelles et lé
gales ainsi que d’autres
initiatives internationales de
gouvernance des ressources
naturelles sont des enseigne
ments qu’il dispense dans les
universités guinéennes.  Sa
rencontre avec l’ONG Natural
Resource Governance Insti
tute, promotrice de l’Univer
sité d’été du CEGIEAF, lui
permet de dire que cette ONG
est un levier référentiel dans
la  bonne gouvernance du
secteur par les actes proactifs
qu’elle pose, notamment le
renforcement des capacités
des acteurs de la société civile
et du Gouvernement.

ABOUBACAR AKOUMBA
Diallo
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La Voix Des Participants : Qui est Professeur

Isaac TAMBA ?

Professeur Isaac TAMBA : Isaac  TAMBA, je
suis enseignant d’économie et j’enseigne à la Fa-
culté des Sciences Economique et de Gestion de
l’Université de Yaoundé 2 depuis bientôt 30 ans.
J’ai enseigné plusieurs disciplines, notamment
autour de la science économique, les mathéma-
tiques, la macroéconomie en passant par les sta-
tistiques nationales, la microéconomie,
l’économie politique...Je suis également, outre un
enseignant, un chercheur au niveau  international. 
Au niveau national, j’anime le Centre de Re-
cherche pour le Développement Durable en
Afrique qui a été créé en 1994, et qui travaille sur
les thématiques ayant trait au développement du-
rable. Et sous l’égide de ce Centre, j’interviens
dans des réseaux de recherches aussi bien logés
en Afrique qu’à l’extérieur.

La Voix Des Participants : Vous contribuez,

dans l’une de vos activités, au renforcement

des capacités des acteurs  de la surveillance

des Industries Extractives de l’Afrique noire

francophone. Quelle est votre appréciation

d’une telle initiative ?

Professeur Isaac TAMBA : C’est une belle ini-
tiative. Déjà, la question des industries extractives
était une question tabou jusqu’au milieu des an-
nées 2000. Il y a eu un grand séminaire ici à
Yaoundé en 2006, organisé entre autres par la
Fondation Friedrich Herbert, qui a été l’occasion
de sensibiliser l’opinion publique sur l’importance
des industries extractives dans le Golfe de Gui-
née. Ce séminaire portait essentiellement sur le
pourtour du Golfe de Guinée. Et par la suite, il y a
plusieurs initiatives qui ont été menées, dont un
ouvrage collectif que j’ai dirigé sur « L’Afrique

Centrale, le paradoxe de la richesse…». 
L’initiative prônée par le CEGIEAF, depuis bientôt
sept ans, est fortement encouragé parce que c’est
une initiative qui vise le développement, le renfor-
cement des capacités pour les faire émerger au-
près des personnes qui n’en n’ont pas pour
qu’elles contribuent à relayer le message de sen-
sibilisation, ce message d’information, et pourquoi
pas aussi, ce message de renforcement  des ca-
pacités pour que nos gouvernants, que je pré-
sume d’avoir de bonne foi, ensuite l’opinion
publique nationale de différents pays de l’Afrique
que je prends conscience de l’importance qu’il y
a à optimiser la gestion des ressources naturelles.
Ce sont  des ressources dont les coûts ne dépen-
dent pas de nous et dont l’exploitation peut géné-
rer des effets collatéraux très dommageables

pour l’économie et pour la nation, bien sûr si nous
n’y prenons pas garde. Et c’est la raison pour la-
quelle, une rencontre comme celle du CEGIEAF
doit soutenir les Gouvernements pour justement
densifier la sensibilisation  et beaucoup  de veille.

La Voix Des Participants : Quels sont les défis

liés au rôle de ces acteurs ?

Professeur Isaac TAMBA : Le principal défi, c’est
déjà de prendre connaissance du caractère épui-
sable de ces ressources. Le deuxième défi est
que ce sont des ressources qui peuvent générer
des effets négatifs, nous devons en être
conscients. Le troisième défi, c’est que nous
avons un agenda de développement et cet
agenda n’attend pas. Et il est bon que nous sai-
sissions l’opportunité de l’exploitation  des res-
sources naturelles pour avancer dans notre
agenda de développement. Il faut que nous pre-
nions conscience du fait que comme nous
n’avons a pas encore les capacités  d’exploiter
nous-mêmes ces ressources, et que nous faisons
appel  à des compétences extérieures pour les
exploiter, nous devons être vigilants en ce qui
concerne la négociation des contrats et les
clauses qui sont parfois introduites dans les
contrats par nos partenaires et qui peuvent nous
être préjudiciables.

La Voix Des Participants : Depuis quelques

temps, un vent de reformes des Codes mi-

niers et pétroliers souffle sur les pays de

l’Afrique  noire francophone. C’est le cas,

entre autres, du Cameroun avec le Code mi-

nier de 2016, du Sénégal avec le Code pétro-

lier de 2015, du Burkina Faso avec le Code

minier 2015. Comment comprendre ces re-

formes légales ?

Professeur Isaac TAMBA : Ce sont des re-
formes qui visent  à nous ajuster à l’évolution de
notre temps, à l’évolution des contextes socio-
économiques qui sont les nôtres, à l’évolution  des
marchés des ressources naturelles y afférentes.
Un cadre juridique ne devrait pas être figé dans
le temps. Quand il y’a un cadre juridique, il est
l’expression des besoins, des défis et des  enjeux
du moment. Vient donc un autre moment où ces
enjeux, ces défis évoluent et le cadre devrait être
révisé. C’est le cas du Cameroun ici et c’est le cas
des autres pays que vous avez cités.

La Voix Des Participants : Y’a-t-il d’autres ré-

formes en cours au niveau  économique  par

exemple?

Professeur Isaac TAMBA : OUI !!! Les pays de
l’Afrique francophone, notamment ceux de la
zone CEMAC, sont dans une ère de programme
économique et financier avec le FMI soutenu par
des ressources de cette institution, mais aussi par
d’autres partenaires techniques et financiers tels
que la Banque Mondiale, l’Union Européenne,
l’Agence Française de Développement ou alors
la Banque Africaine de Développement. C’est un
nouveau contexte qu’impose le retournement de
la conjoncture, notamment sur le marché du brut
du pétrole où les coûts ont été divisés par trois en
moins de quatre ans. Comme ce sont des pays
essentiellement constitués  de recettes issues  de
la vente du pétrole, il était  normal que, faisant
face à des déséquilibres de la balance de déve-
loppement persistants, que l’option de politique
économique, qui est le rétablissement de l’équili-
bre extérieur, nous oblige, oblige les pays de la
CEMAC à aller conclure ces programmes avec le
FMI.  Donc, les reformes, qui sont en cours, sont
des reformes de stabilisation macroéconomiques
qui visent à rétablir l’équilibre  extérieur.  

La Voix Des Participants : Etes-vous optimiste

quant à la capacité de ces REFORMES PE-

TROLIERES, GAZIERES ET MINIERES évo-

quées à résoudre le problème de la

« malédiction des ressources naturelles » très

perceptible  en Afrique francophone noire ?

Professeur Isaac TAMBA : Bon, les reformes,
qui concernent le FMI, sont  des reformes de court
terme. Ce sont des reformes conjoncturelles qui
visent à répondre à un problème conjoncturel qui
est la baisse des coûts. La question  de la malé-
diction des ressources est une question plus
structurelle. Et il nous faut avoir des reformes de
long terme qui peuvent s’étaler  à l’horizon  d’une
génération.  Donc à ce niveau, les reformes sont

État de la gouvernance de l'industrie extractive en Afrique subsaharienne
francophone: le Professeur Isaac TAMBA analyse la situation

Par Prosper KOUAYEP, Cameroun
5ème promotion

Professeur Isaac TAMBA
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en places, quelques bribes de reformes sont en
places dans des différents pays. Mais, il faut une
prise de  conscience globale pour qu’ensemble,
nous arrivions à inverser la tendance de la malé-
diction des ressources. Sachez qu’on ne peut pas
renverser ces tendances en trois ou quatre ans.
Comme je le dis, il s’agit des reformes qui doivent
prendre du temps et qui concernent presque tous
les secteurs de nos économies respectives. Ça
commence déjà par l’éducation et l’éducation  ci-
vique. Ça continue par la protection de la chose
publique et va jusqu'à la lutte contre la corruption,
en plus, bien entendu, des bonnes politiques éco-
nomiques qui doivent être formulées  afin que ces
tendances à la malédiction  des ressources  na-
turelles, dans les pays d’Afrique noire franco-
phone riches en ressources naturelles, soient
inversées. Comme je l’ai dit, il s’agit des reformes
qui s’inscrivent dans la durée.

La Voix Des Participants : Dans l’une de vos

publications intitulée L’AFRIQUE CENTRALE,

LE PARADOXE DE LA RICHESSE : INDUS-

TRIES EXTRACTIVES, GOUVERNANCE ET

DÉVELOPPEMENT SOCIAL DANS LES PAYS

DE LA CEMAC (2007), vous avez formulé six

recommandations fortes afin de résoudre

l’épineux problème du paradoxe de la ri-

chesse en Afrique Centrale. Dix années après,

avez-vous le sentiment d’avoir été suivi par

les décideurs ? 

Professeur Isaac TAMBA : On est plus ou moins
suivi et nous même, nous participons directement
à l’implémentation de ces recommandations. Et
comme je vous ai dit, dix ans c’est beaucoup,
mais c’est encore insuffisant pour pouvoir inverser
totalement la tendance. Mais, plus que hier ou
avant-hier, les responsables, l’opinion publique et
la société civile sont de plus en plus conscients
des enjeux qu’il y a à inverser la tendance à la
malédiction des ressources. Mais il faut continuer.
Comme je dis, dix  ans c’est beaucoup mais c’est
encore insuffisant, il faut continuer. Parce que ce
sont des reformes qui prennent du temps à être
mises en place.

La Voix Des Participants : Eu égard au foison-

nement des institutions en charge de gouver-

nance des ressources naturelles et la

persistance des pesanteurs sociopolitiques

des Etats africains, à votre avis, ces derniers

pourront-ils atteindre les objectifs d'une ges-

tion durable des ressources naturelles  de la

Vision Minière Africaine ?

Professeur Isaac TAMBA : Oui ! Oui ! Il ne faut
jamais  désespérer. Vous savez quand on vit, il
faut s’inscrire dans une perspective positive. Nous
avons une Vision minière à l’horizon 2063.
Comme je dis ici et là, il y a des visons minières

nationales et des visons minières communau-
taires. Et il faut espérer que tous les efforts, mis
ensembles, vont nous amener à atteindre l’objec-
tif que l’Union Africaine s’est fixée à l’horizon
2063. Je pense qu’il n’y a pas de raison  de dés-
espérer. C’est peut être laborieux les efforts que
nous entreprenons et les résultats qui en résul-
tent. Mais, il faut  rester confiant en l’avenir et l’op-
timiser.

La Voix Des Participants : L’Indice de Gouver-

nance des Ressources Naturelles 2017 de

NRGI paru au mois de Juin dernier classe cer-

tains  pays  de l’Afrique francophone  noire au

bas de l’échelle. Quel(s) commentaire (s)

faites-vous de ces résultats ?

Professeur Isaac TAMBA : Bon, Je n’ai pas pris
connaissance de cet Indice de gouvernance.
Vous dites que ça date de Juin, donc il y a  un
mois à cette date. Peut-être quand j’en aurai pris
connaissance, je pourrai davantage m’exprimer
sur cette question.

La Voix Des Participants : A qui revient la  res-

ponsabilité de la mal gouvernance des res-

sources extractives en Afrique francophone

noire ?

Professeur Isaac TAMBA : A tout le monde ! Tout
le monde ! Nous tous, nous sommes responsa-
bles de cela. Il n’y a pas une partie  qui est concer-
née. De ma maman au village  qui ferme les yeux
sur certaines tendances dommageables pour
l’environnement et les décideurs, en passant par
les chercheurs, les Organisations de la Société
Civile qui se laissent parfois manipuler  ou alors,
qui  se laissent parfois adoucir par des propos peu
convaincants de ceux qui  doivent exploiter les
ressources naturelles. Et là, comme je le dis et
comme vous le savez, ces ressources ne sont
pas exploitées par nous-mêmes, mais par des
étrangers. En prenant le cas de la RDC où le
contrat conclu entre les chinois et les dirigeants
de ce pays prévoyait un certain nombre de réali-
sations dans le domaine socioéconomique, no-
tamment l’éducation, la santé et l’assainissement,
aujourd’hui, l’évaluation  qui en est faite est que
très peu de ces obligations ont été honorées par
la partie cocontractante.

La Voix Des Participants : Quelles sont les so-

lutions durables et concrètes qui pourraient

renverser la tendance actuelle ?

Professeur Isaac TAMBA : C’est des reformes.
Il faut continuer dans la voix  des reformes et  tenir
bon pour des reformes d’envergure qui concer-
nent tous les secteurs et qui visent à impliquer
tout le monde. Il faut que tout le monde se sente
concerner. Il ne s’agit pas de l’histoire d’une seule
personne. Il s’agit d’une œuvre collective. Per-

sonne  n’a le monopole du patriotisme. Nous tous,
nous aimons nos  pays. Il faudrait que tout le
monde se sente concerné, parce que ces ri-
chesses du sol et du sous sol appartiennent à
toute la nation. Donc, c’est une œuvre d’abord de
longue haleine, ensuite collective.

La Voix Des Participants : Quelle lecture

faites-vous de l’activisme qui entoure la ges-

tion des ressources naturelles en Afrique fran-

cophone et quelle appréciation portez- vous

sur la démarche actuelle?

Professeur Isaac TAMBA : La question que je
me pose simplement c’est de savoir si, comme
c’est vous-même qui avez utilisé cette expression
« activisme », quand  on parle d’activisme c’est
n’es pas un peu péjoratif ?  C'est-à-dire que vous-
même êtes conscient  du fait  qu’il s’agit des dé-
marches qui ne portent pas de fruit. D’ou
l’expression que vous utilisez « activisme ». Jus-
tement parce que moi-même, je me pose la ques-
tion de savoir qu’est-ce-que cela produit  comme
résultat ?
Je pense qu’il faut changer d’approche et de mé-
thodologie. Il faut que ceux qui  œuvrent à la
conscientisation de cette thèse de malédiction
des ressources soient eux-mêmes porteurs d’es-
poir. Parce que quand vous utilisez le terme acti-
visme, c’est qu’il y a des choses à redire dans la
démarche. Et donc, je pense, à la fois, qu’il faut
revoir la démarche et l’orientation qui sont don-
nées à cette activité de sensibilisation sur la ques-
tion des industries extractives en  Afrique noire
francophone.

La Voix Des Participants : Avez-vous un mes-

sage particulier à l'endroit des auditeurs de la

cuvé 2017 et ceux des éditions antérieures du

Centre d'Excellence ?

Professeur Isaac TAMBA : Je peux tout simple-
ment  leur demander de se regrouper en réseaux
pour continuer cette œuvre de sensibilisation et
de prise de conscience pour que les leçons qui
sont tirées par exemple dans le cas du Burkina
Faso, pour une bonne exploitation des ressources
minières, soient  mises à contribution  par  exem-
ple pour  le Sénégal  ou pour d’autres pays de
l’Afrique centrale. Pour cela, il faut que les gens
rentrent en réseaux afin qu’ils  ne se séparent pas
après la formation, qu’on y rentre mais  qu’on
crée un réseau. Des outils informatiques existent
pour continuer à garder les contacts. Il faut  que
cet éveil de conscience se maintienne  dans le
temps. 
C’est la  recommandation principale que je peux
faire.

La VDP vous remercie infiniment !!!



Transcendance

Dans l’optique de rendre compte des
pratiques auxquelles les Gouverne-
ments ont recours pour réglementer

la gouvernance des ressources naturelles,
le NRGI a produit, en Juin dernier, un Indice
de Gouvernance des Ressources Natu-
relles. Cet outil a évalué la gestion des res-
sources pétrolières, gazières et minières de
81 pays parmi lesquels, douze pays de
l’Afrique subsaharienne francophone, dont
le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Came-
roun, le Niger, le Mali, le Congo, la Guinée,
le Gabon, Madagascar, le Tchad, la RD
Congo et la Mauritanie. Dans le cadre de cet
exercice, l’évaluation de onze pays a porté,
soit sur le sous-secteur des hydrocarbures,
soit sur le sous-secteur minier. La RD Congo
est le seul pays qui a connu l’évaluation de
l’ensemble de son secteur extractif. 

Les différents niveaux d’appréciation de la
gouvernance des ressources naturelles des
pays établis par l’Indice, sont « Bien », « Sa-
tisfaisant », « Insuffisant » et « Défaillant ».
A cet effet, parmi les douze pays de l’Afrique
noire francophone évalués par l’Indice, le
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Cameroun,
le Niger et le Mali, ont obtenu une note gé-
nérale de l’Indice qui se situe entre 59 et
45/100 correspondant à l’appréciation « In-
suffisant ». Cette mention signifie que la
gouvernance des ressources naturelles
dans ces pays doit être améliorée, même s’il
y a déjà eu quelques progrès. Le Congo, la
Guinée, le Gabon, Madagascar, le Tchad et
la RD Congo, avec une note composite
comprise entre 30 et 40/100, font partie de
la catégorie de pays où la gouvernance des
industries extractives est « médiocre ». Ici,
même si les exigences minimales relatives
à la gestion des ressources naturelles sont
en place, toutefois, la richesse issue de cette
exploitation ne profite que très marginale-
ment à la population. Quant à la Mauritanie,
dernier pays des douze, sa gouvernance
s’avère « défaillante », car ayant une note
globale de l’Indice inférieure à 30/100. Ce
qui signifie que le cadre de gouvernance à
même de faire en sorte que la richesse dé-
rivée des  ressources extractives bénéficie
aux citoyens est presqu’inexistant. 

Dans le cadre de cette évaluation, l’Indice a
pris en compte une note composite consti-
tuée de trois sous-composantes, en l’occur-
rence la réalisation de la valeur, la gestion
des revenus et les conditions générales de
gouvernance. 

S’agissant de la sous-composante portant
sur la réalisation de la valeur, elle couvre la
gouvernance de l’attribution des droits d’ex-
traction, la prospection, la production, la pro-
tection de l’environnement, le recouvrement
des recettes et les entreprises publiques.
Dans cette catégorie, seuls le Burkina Faso
et la Côte d’Ivoire font preuve d’une gestion

satisfaisante qui reste, toutefois, perfectible.
Le Cameroun, le Niger, le Mali, le Congo, la
Guinée et la RD Congo ont une gestion in-
suffisante qui nécessite des améliorations.
Le Gabon, Madagascar, le Tchad et la Mau-
ritanie affichent une performance médiocre.

La deuxième sous-composante sur la ges-
tion des revenus, quant à elle, englobe la
budgétisation nationale, le partage infrana-
tional des revenus des ressources naturelles
et les fonds souverains. Ici, la Côte d’Ivoire,
le Cameroun, le Niger et le Mali se distin-
guent comme les meilleurs élèves de la
sous-région avec une gouvernance satisfai-
sante. Au Burkina Faso et au Gabon, la ges-
tion des revenus issus du secteur extractif
demeure insuffisante. Le Congo, Madagas-
car, le Tchad et la RD Congo ont une gestion
médiocre de leurs revenus. Quant à la Gui-
née et la Mauritanie, elles ont les plus mau-
vaises performances en matière de gestion
des revenus, conséquence d’une gestion
défaillante.

En ce qui concerne la troisième et dernière
sous-composante relative aux conditions gé-
nérales de gouvernance, le Burkina Faso, la
Côte d’Ivoire et le Niger, en dépit d’une per-
formance insuffisante, sont les mieux clas-
sés pour le cas d’espèce. Le Cameroun, le
Mali, la Guinée, le Gabon, Madagascar, et
la Mauritanie s’illustrent par une gouver-
nance globale médiocre. Le Congo, le
Tchad, et la RD Congo, avec une gouver-
nance défaillante, closent  le tableau avec
les notes respectives de 29, 19 et 12/100.

Comme autre élément ayant fait l’objet
d’évaluation par l’Indice, il y a l’existence du
cadre juridique, censé encadrer la gouver-
nance des ressources naturelles, et sa mise
en œuvre. Car, la bonne gouvernance, rap-
pelle l’Indice, implique également l’applica-
tion des règles établies pour le cas
d’espèce. Seulement, les pays franco-
phones d’Afrique subsaharienne, avec une
très faible gouvernance de leurs ressources
naturelles, se sont caractérisés par l’inappli-
cation de leurs propres cadres juridiques. 

Dans la suite de cet examen, l’Indice a éva-
lué la performance du contrôle  de la corrup-
tion par les pays en matière de gouvernance
des ressources naturelles. Les résultats de
l’évaluation ont révélé que, pour la plupart
des pays d’Afrique noire francophone, ce
contrôle est soit médiocre, soit défaillant. Et
l’Indice de Perception de la Corruption 2016
de Transparency International le démontre
à suffisance.

Pour ce qui est de l’administration des res-
sources naturelles, l’Indice a identifié deux
institutions de gouvernance que sont les en-
treprises publiques et les fonds souverains.
Relativement aux entreprises publiques,
bras séculier des Etats dans la gouvernance
des ressources naturelles, l’évaluation des
douze pays sus-évoqués a révélé que le
Burkina Faso et le Mali ne disposent pas
d’entreprises publiques. Par ailleurs, il y a
une autre catégorie de pays qui disposent
des entreprises publiques, mais leurs chif-
fres d’affaires n’est pas communiqué. Dès
lors, il est difficile d’avoir une idée de la ges-
tion qui est faite des revenus glanés dans
l’exploitation minière des deux pays. La So-
ciété Nationale Pétrolière de Cote d’Ivoire
est la seule, parmi les entreprises des dix
autres pays évalués, qui a une gestion sa-
tisfaisante. 

S’agissant des fonds souverains, pour un
besoin d’équité intergénérationnelle, sur les
douze pays en cause, seuls le Gabon et le
Tchad disposent de fonds souverains, même
si leur gestion reste défaillante. En re-
vanche, pour les dix autres pays, objet
d’étude, les ressources naturelles étant limi-
tées, les générations à venir n’ont aucune
garantie de ce qu’elles bénéficieront, en leur
temps, des ressources naturelles que leurs
Etats ont exploitées pendant plusieurs dé-
cennies.

L’Indice s’est par ailleurs intéressé à la
Transparence et à l’Espace Civique, outils
fondamentaux de redevabilité des Gouver-
nements pour les citoyens. Pour le cas de la
transparence, l’Indice a mesuré l’ampleur et
la qualité des informations publiées sur les
principaux aspects de politique générale de
la gestion des ressources naturelles. A cet
effet, trois types de publications ont retenu
une importance particulière, à savoir les ver-
sements aux Gouvernements, la question
de la propriété réelle et, les marchés conclus
entre les Gouvernements et les entreprises.
Pour les pays francophones d’Afrique sub-
saharienne, la transparence reste un défi
majeur et, par conséquent, doit être amélio-
rée, ce en dépit de quelques avancées
dues, notamment à leur l’adhésion à l’ITIE.

Quant à l’Espace Civique, c’est la liberté et
la capacité des citoyens à utiliser les docu-
ments publiés pour exiger des comptes à
leurs Gouvernements. Et tel qu’on peut le
constater dans l’Indice, la performance des
pays ciblés, dans le cas d’espèce, en ma-
tière d’expression et de redevabilité, reste
insuffisante. Parce que les populations ne
sont pas suffisamment formées sur les as-
pects techniques des industries extractives.
Toutefois, il faut souligner les efforts des
OSC à qui on peut créditer une certaine ac-
tivité, telle le renforcement de leurs propres
capacités et celles des populations locales
sur le secteur extractif. 

Parce que la gestion des ressources natu-
relles reste un défi majeur pour la plupart
des pays, l’Indice 2017 du NRGI, dans sa
conclusion, a formulé quelques recomman-
dations à même de renverser cette ten-
dance. Il s’agit, à cet effet, pour l’ensemble
des pays évalués, dont ceux d’Afrique noire
francophone, d’appliquer leurs normes juri-
diques, de poursuivre l’ouverture et renfor-
cer la gouvernance  des administrations
publiques, de protéger l’espace civique et
lutter contre la corruption, de renforcer le
cadre mondial de gouvernance des res-
sources naturelles et de faire usage des
données pour conduire les réformes néces-
saires à une meilleure gouvernance du sec-
teur extractif.

Analyse de la Gouvernance des Industries Extractives en
Afrique subsaharienne Francophone au regard de l’Indice de

gouvernance des Ressources Naturelles 2017 du NRGI.

Par Guy lebrun AMBOMO,
Cameroun - 6è Promotion

Cameroun : 
Balade dans les méandres de la

gouvernance et de la transparence
du secteur extractif 

Les notions de gouver-
nance et de transparence
dans le secteur extractif,

telles que énoncées par les arti-
cles 141 à 145 du nouveau
Code Minier promulgué le 14
Décembre 2016 par l'État du
Cameroun, laissent planer
quelques doutes malgré la vo-

lonté sous-jacente. Si le Processus Kimberly ou l'ITIE
peuvent être considérés comme des garde-fous solides
qui déclinent des exigences claires aux titulaires des
titres, la difficulté d’accès, voire l’inexistence du Jour-
nal Officiel demeure un obstacle majeur. Sur le ter-
rain, la réalité finit par tordre le cou à toute bonne
intention. Dans les régions de l'Adamaoua et de l'Est-
Cameroun, des exploitants véreux de nationalité
étrangère utilisent en sous-traitance des permis et ti-
tres exclusivement destinés, selon la législation, à des
nationaux camerounais. Ceci est davantage valable
pour l'exploitation artisanale et semi-artisanale. 
En revanche, même pour l’exploitation industrielle,
les documents administratifs présentés par les inves-
tisseurs, en vue de l’obtention du permis, laissent
transparaître des présumés prête-noms ou des action-
naires fictifs. Dans certains cas, les entreprises incri-
minées sont créées ou domiciliées dans des Etats peu
recommandables lorsqu’il ne s’agit pas purement et
simplement des paradis fiscaux, bien connus.
En outre, aux yeux de l'opinion publique nationale, la
plupart des instruments de promotion de la gouver-
nance n'ont pas encore apporté la preuve de leur effi-
cacité. Le Programme National de Gouvernance,
l'Agence Nationale d'Investigations Financières ou
même la CONAC et d'autres structures existantes de
lutte contre la corruption ont-elles apportés des ré-
ponses adéquates à l'épineuse équation de la mal gou-
vernance? Rien n'est moins sûr. Par delà tout, la
non-application de l'article 66 de la Constitution du
18 janvier 1996, n'est pas de nature à faciliter la pro-
motion de la gouvernance.
Pourtant, le secteur minier constitue un univers à gros
sous. Pour s’en convaincre, il suffit d’interroger le
seuil de matérialité utilisé pour la compilation des rap-
ports ITIE. Au regard de la situation évoquée plus
haut, relative à l'importance de l’application de l'arti-
cle 66, la mise en œuvre des articles 237 et suivants
du Code Minier, devient inopérante voir illusoire. 
Au demeurant, même si des efforts remarquables ont
été déployés et de nombreux sacrifices consentis
ayant abouti aux avancées dont on peut se réjouir au-
jourd'hui en matière de gouvernance, beaucoup reste
à faire.  D’ores et déjà, la société civile, aux côtés des
organisations syndicales, du barreau des Avocats et
des Ministères de culte, s'illustre en unique bouée de
sauvage, capable de faire bouger les lignes. Même dé-
pourvue de moyens, elle en a au moins la volonté. En-
core faudrait-il dépoussiérer l'environnement global
dans lequel cette bonne volonté se déploie au quoti-
dien, car certaines tares, à défaut d'être congénitales,
étant tout de même contagieuses./-

Par DIALO Mohamadou Cameroun 
5e  promotion

9 Vue d’un site explotation d’artisanal d’or  Est-Cameroun
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Découverte

PRESENTATION DE LA POM

La Plateforme des Organisa-
tions de la société civile inter-
venant dans le secteur minier

(POM) est un réseau qui regroupe
actuellement 22 ONG implantées es-
sentiellement dans la Région du Ka-
tanga qui couvre le territoire de
l’ex-province du Katanga et qui,
après son démembrement suivant la
constitution, comprend aujourd’hui
4 provinces, à savoir le Haut-Ka-
tanga, le Lualaba, le Haut-Lomami et
le Tanganyika. 
Dans le cadre du projet d’appui aux
reformes légales et à la transparence
en RDC qu’elle met en œuvre avec
le soutien financier et technique de
NRGI, la POM a mené deux grandes
études de recherches durant le der-
nier trimestre de l’année 2016 : 

1. ETUDE SUR LES CAS DE
NON RESPECT DU CODE MI-
NIER DE 2002  EN VIGUEUR
EN R.D. CONGO

Le but de cette recherche est d’assu-
rer le suivi de l’application de la Loi
N° 007/2002 du 11 Juillet portant
Code Minier en vigueur en Répu-
blique Démocratique du Congo en
particulier par les entreprises mi-
nières et les services étatiques en vue
de présenter auprès des décideurs
quelques lacunes du Code Minier  ou
éléments qui soutiennent la position
de la POM en faveur de  la révision
du Code Minier en vigueur.
Promulgué en 2002, le Code Minier
est actuellement en voie de révision
et un draft du projet de Loi révisé a
été déposé par le Ministère des
Mines au Parlement depuis le mois
de Mars de l’année 2015. Après une
trêve de plus d’une année, le proces-
sus de révision du Code Minier a re-
pris au parlement depuis le mois de
Juin 2017.  
Nonobstant les rapports des missions
parlementaires, des organisations de

la société civile, tant nationales
qu’internationales ainsi que ceux des
institutions financières internatio-
nales qui ont abordé la question
d’amélioration des certaines disposi-
tions du Code Minier de 2002,  le
processus de révision du Code Mi-
nier, qui a été participatif, s’est ce-
pendant déroulé sans une évaluation
systématique préalable du degré
d’application des principales  dispo-
sitions  légales du secteur minier. 
La POM estime toutefois qu’en dépit
de ce déficit de départ, un enrichis-
sement de la mouture existante avec
les données de la présente recherche
n’est pas tardif.
Cette étude se focalise sur quelques
aspects qui touchent directement à la
vie des communautés locales à sa-
voir l’artisanat minier, les obligations
sociales des entreprises minières, la
répartition des revenus issus du sec-
teur minier ainsi que la fiscalité mi-
nière.
Les anciens rapports et études du
secteur minier révèlent plusieurs
conséquences de la non application
ou de l’application non conforme des
dispositions du Code Minier de
2002. En analysant les pratiques d’un
échantillon de dix (10) entreprises de
tailles et d’origine diverses en ma-
tière de consultation, délocalisation,
indemnisation, les chercheurs de la
POM ont observé trois types de com-
portements que les exploitants mi-
niers adoptent face aux exigences de
la loi sur ces sujets : 

• 10 % des entreprises  minières  res-
pectent le Code Minier en consultant
directement les communautés locales
impactées par leurs projets miniers;

• 40 % des entreprises minières ne
consultent pas directement les com-
munautés locales. Elles le font avec
les autorités locales et politico admi-
nistratives ; 

• 50 % des entreprises minières ne
respectent pas de dispositions du
Code Minier de 2002 en matière de
consultations des communautés lo-
cales.
Par rapport à la contribution des en-
treprises minières au développement
des communautés locales, ce rapport
démontre que toutes les entreprises
présentes au sud de l’ex province du
Katanga posent des actions construc-
tives au bénéfice des communautés
locales. Cependant, très peu d’entre
elles réalisent leurs actions de déve-

loppement conformément au prescrit
du Code Minier notamment, en te-
nant compte des priorités définies de
commun accord avec les communau-
tés locales et en inscrivant leurs in-
terventions dans une perspective
durable.
Quant au partage des revenus du sec-
teur extractif et à la fiscalité minière,
l’étude démontre que le Gouverne-
ment de la RDC ne respecte pas la lé-
gislation en matière de rétrocession
de la redevance. Le Gouvernement
provincial de l’ex province du Ka-
tanga n’a pas, non plus, respecté la
Loi en ce qui concerne la rétroces-
sion à ses ETDs de la partie de la re-
devance minière  reçue du
gouvernement central. Concernant le
paiement des impôts et taxes, l’étude
s’intéresse aux dispositions légales
qui obligent les entreprises minières
à rapatrier 40 % des recettes de leurs
exportations  ainsi qu’au paiement de
l’Impôt sur les Bénéfices et Profits
(IBP). L’étude démontre qu’il est dif-
ficile que des tiers accèdent aux in-
formations sur le rapatriement de
recettes des exportations minières
vers la RDC et que certaines dispo-
sitions du Code Minier et pratiques
privent l’Etat Congolais d’une bonne
partie de ces revenus. Ces méca-
nismes trouvent un terrain favorable
dû à l’opacité qui caractérise ces
transactions. 

2. ETAT DES LIEUX DE LA PU-
BLICATION DES CONTRATS
MINIERS EN RDC

Le défi de l’amélioration de la gou-
vernance du secteur minier nécessite
l’implication active de toutes les par-
ties prenantes, à savoir le Gouverne-
ment, les entreprises minières et la
société civile. Mais il incombe, ce-
pendant, au Gouvernement de jouer
les premiers rôles. Dans le cas de la
RDC, Il faut dire que des progrès in-
déniables ont été accomplis à ce jour,
à savoir, le décret du Premier Minis-
tre qui rend obligatoire la publica-
tion, dans les soixante jours, de tout
contrat ayant pour  objet l’exploita-
tion des ressources naturelles, ainsi
que l’adhésion du pays dans le pro-
cessus ITIE qui encourage, quant à
lui, les pays engagés dans le proces-
sus à publier les contrats des indus-
tries extractives. C’est au Ministère
national des Mines qu’incombe la
responsabilité de publier les contrats
miniers. Ce qui est effectif, car de-
puis quelques années déjà, les

contrats miniers sont publiés sur un
site web conçu pour ce faire.  
Notre recherche a consisté à vérifier
si les contrats miniers y étaient pu-
bliés de Manière exhaustive comme
l’affirment souvent les officiels
lorsqu’ils sont interrogés à ce propos.
Sur base d’un échantillon de 47 en-
treprises minières, la recherche a per-
mis d’identifier 140 contrats,
annexes et avenants se rapportant à
37 entreprises, qui n’étaient pas pu-
bliés sur le site web. Ceci nous per-
met donc d’affirmer qu’à ce jour, la
publication des contrats sur le site du
Ministère national des mines est in-
complète.   
En plus, les informations portées sur
le site web soulèvent plusieurs défis,
notamment l’ordre de publication
des contrats, la structure des onglets,
l’absence de contenus pour certains
contrats pourtant annoncés, etc.  
Ainsi la POM propose, outre la pu-
blication exhaustive des contrats,
l’amélioration de la structure du site,
avec notamment l’accessibilité, le ré-
férencement, et tout autre sujet qui
avait été abordé lors des critiques
soulevées pour améliorer l’onglet
«Contrats » afin de permettre au ci-
toyen « lambda » d’accéder au
contenu. La publication de tous les
contrats permettra non seulement
d’alléger la présentation des rapports
ITIE qui pourront renvoyer le lecteur
de manière systématique au registre
du site du Ministère des Mines à jour,
mais aussi de donner un signal fort
de transparence du pays dans la ges-
tion du secteur extractif de manière
générale et minière en particulier.  
Tels sont les préalables qui permet-
tront à la nation  de  proposer, le cas
échéant, des modalités de révision de
certains contrats opaques pour corri-
ger les vices ou déséquilibres consta-
ter dans l’exploitation des ressources
naturelles du pays par les actions des
suivis des obligations opération-
nelles.  Ceci qui nous permettra de
maitriser les  contenus des contrats,
d’examiner leurs impacts  sur le dé-
veloppement durable et le redresse-
ment des entreprises publiques, mais
aussi d’avoir les informations de
base sur les personnes physiques
propriétaires des entreprises minières
en RDC conformément à la nouvelle
norme ITIE en vigueur. 

RDC, plate forme des organisations  de la société civile intervenant
dans le secteur minier

Par Cyrille KABAMBA, 
RDC - 7ème promotion
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Nos succès

Par  Par KIBANGOU, Hermann-Habib,
Chargé d’études au département Etudes et
Recherche du Centre d’Etudes et de Forma-

tion pour le Développement (CEFOD), en mis-
sion à N’Djaména (Tchad)

Ancien auditeur du cours d’été sur la gouver-
nance des industries extractives en Afrique

Francophone, promotion de 2016

1. Article: « Mining CEMAC : 
Dependence that under
mines the economy of the
Community of states.”
www.zambakari.org/africa
1 / m i n i n g  c e m a c 
d e p e n d e n c e  t h a t 
undermines (The
Zambakari advisory)

Key question: CEMAC
countries rely heavily on
the exploitation of Extrac
tive Industries for their res
pective development. Does
heavy reliance on the ex
ploitation of raw materials
enough to sustain growth?

2. Article : “Gouvernance des 
industries extractives en
Afrique francophone : sujet
de la 6ème université d’été
de l’UCAC”. (Tchad et Cul
ture, n° 350, 2016/10 – p.
2021.

3. Chapitre d’un ouvrage : 

« Justice, démocratie, res
sources naturelles ». In
HermannHabib Kibangou :
Paulin Poucouta. Le service
de la parole de Dieu. Entre
tiens. Abidjan, Paulines,
2016, p. 7385.

Dans le cas concret du
Congo, c’est une analyse ri
goureuse des mécanismes
de l’exploitation des popu
lations  par les sociétés pé
trolières et les nombreux
agents locaux (…) Pourtant,
le pétrole n’est pas la seule
cause des misères et des in
justices. Il faut penser  aux
autres richesses. Mais sur
tout, il convient de stigma
tiser  la malgouvernance
et puis inalement
l’égoïsme et la rapacité qui
gangrènent les cœurs et les
structures. » (op. cité, p.75).

4. Activité : Etude des Fac
teurs de 

blocage de l’accès des
femmes et des jeunes au
marché de l’emploi. Notre
étude s’est déroulée de mai
à juillet 2016 dans
quelques villes du Tchad

(Sarh, Moundou, Abéché,
Mongo) ; puis de juillet
2016 à janvier 2017, uni
quement dans la ville de
N’Djaména. Le 21 juin
2017,  un atelier a été orga
nisé par le CEFOD sur les
résultats de l’étude.
(http://www.bbc.com/afri
que/region40370432). 

Motivations: Meilleure com
préhension des enjeux et des
conséquences de la produc
tion des industries extrac
tives en zone CEMAC pour
une meilleure sensibilisation.
Apporter ma modeste contri
bution au problème soulevé.

Résultats obtenus : (1 et 2)
: avec un tirage de plus de
1000 copies Tchad & Culture
a vulgarisé le message.  (3)
Débat suscité sur la gestion
des richesses naturelles. (4) :
le message est divulgué sur
les médias sociaux, les
chaînes tchadiennes (RNT) et
internationale (BBC).

Sentiment personnel :
Content. Mieux informé sur
le sujet.

Meilleure compréhension des enjeux et des consé-
quences de la production des industries extractives en

zone CEMAC pour une meilleure sensibilisation.

Activités des anciens participants après la formation
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Nos succès

Par  Dr Moutedé-Madji Vincent, 
Enseignant-Chercheur, Chercheur-Associé au

GRAMP/TC, Tchad
Ancien auditeur du cours d’été sur la gouver-

nance des industries extractives en Afrique
Francophone, promotion de 2015

Bref résumé de l’activité :
Le GRAMP/TC et les organi
sations de la société civile
tchadienne, à savoir la Com
mission Permanente pétrole
Locale de Moundou (CPPL),
la Commission Permanente
Pétrole N’Djamena (CPPN), le
Réseau de Suivi des Activités
liées au Pétrole du Moyen
Chari (RESAP/MC), le Réseau
des Organisations de la So
ciété Civile du Logone Orien
tal (ROSOC), l’Entente des
Populations de la Zone Pétro
lière (EPOZOP) et l’Associa
tion pour le Développement
et la Défense des Intérêts du
Canton Miandoum  (ADI
CAM) ont introduit, au nom
des populations et commu
nautés riveraines du bassin
pétrolier de Doba des can
tons Komé, Béro, Miandoum
et Miladi, une plainte auprès
du CAO concernant le Projet
de l’oléoduc TchadCame
roun inancé par plusieurs
institutions inancières et
bancaires et dont le coinan
cement est assuré  à hauteur
de 100 millions de dollars
américains par la SFI et la
réalisation est assurée par le

Consortium américanoma
laisien (Esso, Chevron et Pé
tronas). 

Le dossier soumis au CAO
comprend 150 plaintes dont
25 communautaires et 125
individuelles. Cellesci met
tent en exergue plusieurs
griefs formulés par les popu
lations et les communautés
ellesmêmes. Les principaux
griefs des plaignants concer
nent : (i) la pression foncière
et la perte des moyens d’exis
tence durable dans la zone du
projet ; (ii) les impacts so
ciaux individuels et commu
nautaires avec des
dommages non réparés ; (iii)
les impacts environnemen
taux cumulatifs et irréversi
bles ; (iv) les mécanismes de
supervision, de surveillance
et contrôle des aspects envi
ronnementaux et sociaux dé
faillants ou inexistants ;  (v)
l’exacerbation de la pauvreté
au Tchad en général et parti
culièrement dans la zone de
réalisation du projet, etc.

Résultats obtenus : Après
plus de trois ans de négocia
tion avec Exxon Mobil, un ac
cord a été signé le 16 janvier
2016 à N’Djamena entre
Exxon Mobil et les ONG, re

présenté par GRAMP/TC.
L’accord prévoit entre autres
la réalisation des infrastruc
tures communautaires dans
les quatre cantons, le inance
ment des plans de dévelop
pement locaux,
l’indemnisation des popula
tions affectées par les effets
de la lumière sur les plantes
(déjà effective), et surtout la
mise en place d’une plate
forme ONGEntreprise pétro
lière devant aider non
seulement à la mise en œuvre
de l’accord mais aussi à gérer
à l’avenir les impacts envi
ronnementaux et sociaux du
projet.

Motivation : Le suivi de la
plainte des populations rive
raines du projet pétrolier de
Doba est le principal projet
que nous avons retenu après
la formation. Notre motiva
tion n’est pas seulement de
rendre compte à CEGIEAF de
la suite de notre projet, mais
aussi et surtout de partager
nos succès et notre expé
rience en la matière avec les
autres.

Sentiment personnel : Un
sentiment de joie et de satis
faction, même si toutes les re
quêtes n’ont pas eu un issu
favorable.

Le suivi de la plainte des populations riveraines du
projet pétrolier de Doba


