
Magazine d’information  des  apprenants  du  CEGIEAF  édition  2016  

Découverte  
 Les participants de la  6e 

édition de l’Université 

d ’ E t é  v i s i t e n t  l a 

Compagnie Gaz du 

C a m e r o u n                                                            
P. 6 

 

 

  

A O Û T  2 0 1 6  A  2 0 1 6  N ° 2  

Portrait             Adrien 

S O M D A , U n  e x p e r t  e n                            

fiscalité, formateur 

B u r k i n a b è  à 

d i m e n s i o n 

internationale.            
P. 7 

 

ACTU CAMPUS  

Industries Extractives : les  Pays de l’Afri-
que franco-
phone doi-

vent renfor-
cer leur  dis-

positif de 
gouvernance  

P. 5 



E Q U I P E  D E  P R OD UC T I O N   

P A G E   2  

 

Sommaire………………………………………………………………………………...………..……...….2 

 

Editorial……………………………………………………...……………………………………………..…3 

 

Actu -campus ………………………………………....………………………………….……………...…4-5 

-Gouvernance des Industries Extractives en Afrique francophone: 28 « soldats » s’arment de compé-

tences pour un changement 

 

-Industries Extractives Les  Pays de l’Afrique francophone doivent renforcer leur  dispositif de gou-

vernance. 

Découverte ……………………………..……………………………………………..………...……...6 

-Les participants de la  6e édition de l’Université d’Eté  visitent la compagnie Gaz du Cameroun   
 

 Portrait …………………………….………………………..………………………………………..…...8 

-Adrien  SONDA, un expert en fiscalité formateur burkinabé  à dimension  internationale 

transcendance……………………………………………………………...…..…….……...….….10 

-Afrique Francophone: une meilleure gouvernance foncière s’impose au secteur minier. 
 
Tribune libre ………………………………..………………………………..…………....….….11  

Edition 2016 en Image ………………………………..……………………………....….….12-14  

 

Sommaire  A  2 0 1 6  N ° 2  

 

 

Directeur de Publication  

Dr .Jean Marcial BELL 

 

 

Rédacteur en Chef 

Prosper KOUAYEP 

 

Rédaction 
Prosper KOUAYEP 

Guy Lebrun AMBOMO  

Michel BISSOU 

Souaibou NOMBRE 

Franck Davy BATOLA 

 

Secrétariat de Rédaction 

Guy Lebrun  AMBOMO 

 

 

 

Conseillers à la Rédaction  

Evelyne TSAGUE  

Dr. Achille SAA LAPA  

Dr. Jean Marcial BELL  

Jaff Napoleon BAMENJO 

Conception 
Prosper KOUAYEP  

 
Adresse  

B.P 11628 Yaoundé- Cameroun poste 390 /

Université Catholique d’Afrique Centrale/ Faculté 

de Sciences Sociales et de Gestion de Yaoundé, 

Campus d’Ekounou 

Tél: +237 675 51 45 30 /243 74 89 89  

/ 222 30 54 98 /99  
Email : lavoixdesparticipants@yahoo.fr  

mailto:lavoixdesparticipants@yahoo.fr


 

«  La Voix Des Partici-

pants » prend un coup 

de jeune avec une 

deuxième nouvelle pa-

rution en cette édition 2016 de l’u-

niversité d’été sur la gouvernance 

des industries extractives. Cette  

activité, unique en Afrique pour 

l'ensemble des personnes et des ins-

titutions qui utilisent le français 

comme langue de première sociali-

sation, n’a pas manqué son rendez-

vous habituel, et ceci pour la sixiè-

me fois. 

 C’est dire que  le Centre d’Excel-

lence pour la Gouvernance des In-

dustries Extractives en Afrique 

Francophone (CEGIEAF) n’a mé-

nagé aucun effort pour cette grande 

messe des acteurs de société civile. 

Ces  organes de surveillance dans le 

secteur extractif qui ont en commun 

une vision : l’ amélioration conti-

nue et effective des conditions de 

vie des populations des pays ri-

ches en ressources naturelles et, 

surtout, extractives. 

Conscients du fait que le chemin  

vers l’atteinte de cette vision reste  

long, la gouvernance actuelle du 

secteur extractif dans les pays fran-

cophones doit faire une toilette. Ce-

la passera par une maitrise et une 

mise en œuvre plus rigoureuse et 

objective de la chaîne de valeur 

et de décision. Ainsi, les défis de 

l’opportunité d’extraire une res-

source découverte, jusqu’à l’at-

teinte d’une gestion transparente 

et équitable des revenus en pas-

sant par une meilleure négocia-

tion des contrats et l’établisse-

ment d’une fiscalité rigide sont à  

relever.  

La société civile des Etats de 

l’Afrique francophone, tout 

comme les parlementaires et au-

tres acteurs, est de plus en plus 

outillée et doit  ainsi apporter sa 

contribution. C’est  donc avec 

beaucoup de joie et de fierté que 

nous écoutons des notes positi-

ves venant du Burkina Faso et 

de la Guinée Conakry. 

Outre la révision des cadres lé-

gaux et réglementaires d’une 

part,  l’épineux problème de dé-

pendance d’autre part, fait l’ob-

jet  d’analyse par ce magazine.  

Ces éléments ayant un  dénomi-

nateur commun: le sol africain, 

qui est au centre des différentes 

convoitises. Une étude menée 

par la Banque Mondiale en 2011 

estime à environ 1 million 

d’hectares de terres disponibles 

en Afrique subsaharienne, prêt à 

accueillir des compagnies ex-

ploitantes autant pour des projets 

agro industriels que miniers. 

C’est pour mettre en exergue ces 

différents points et examiner les 

opportunités d’action aux contri-
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butions de la société civile que 

les différents aspects de la gou-

vernance du secteur extractif sont  

passés au peigne fin et font l’ob-

jet d’une attention particulière 

dans cette édition. 

Ainsi, nous serons plus fort et 

une poursuite des engagements 

plus  significative et  symbolisée 

par une expression des partici-

pants. Parole aux femmes, c’est 

toute la symbolique d’un appel à 

l’engagement de la gente fémini-

ne dans la sous région.  Surtout 

dans cette  dynamique de bonne 

gouvernance voulue des ressour-

ces pour un meilleur épanouisse-

ment aussi de la femme. 

La Voix Des Participants, mar-

que un point d’encrage  et s’offre 

le luxe d’une promenade dans les 

couloirs d’une compagnie d’ex-

ploitation gazière où les partici-

pants ont touché du doigt les ré-

alités d’une chaîne de production.  

 D’où un point d’honneur de cet-

te édition  aux pointes symboli-

ques et révélatrices.  L’idée étant 

de permettre une fixation  dans 

les esprits, pour ces instants de 

partage de valeurs, d’expérien-

ces, d’émotions et de connaissan-

ces qu’a été cette sixième édition 

de l’université d’été sur le cam-

pus de l’Université Catholique 

d’Afrique Centrale à Yaoundé au 

Cameroun. 

 

Bonne lecture !!!! 

Editorial  

Dr. Jean Martial BELL 

Gestionnaire du CEGIEAF 

« Vers une détermination re-
nouvelée d’agir pour un chan-
gement dans la gouvernance  
des Industries Extractives en 
Afrique francophone »  



Gouvernance des Industries Extractives en Afrique 

francophone: 28 « soldats » s’arment de compétences pour 

un changement. 

relles et l’Université Catholique 

d’Afrique Centrale (UCAC). Le 

CEGIEAF a pour but d’outiller un 

grand nombre d’organes de sur-

veillance, notamment les Organisa-

tions de la Société Civile (OSC), 

les médias et les parlementaires 

des connaissances et compétences. 

C’est ainsi que ces organes amélio-

reront la qualité de leurs interven-

tions et influenceront positivement 

la gestion transparente et responsa-

ble des industries extractives en 

Afrique francophone. C’est dans 

cette optique que chaque année, le 

Centre organise deux semaines de 

cours sur les industries extractives. 

Pour cette 6e session, y ont pris 

part, 28 participants venus du Bur-

kina Faso, du Cameroun, de la Cô-

te d’Ivoire, du Congo, de la Cen-

trafrique, de la France, du Mali, de 

la République Démocratique du 

Congo (RDC), du Tchad et du Sé-

négal. La formation porte sur des 

modules tels, la réglementation, les 

contrats, le régime fiscal, la collec-

te et la gestion des revenus, les im-

pacts sociaux et environnementaux, 

ainsi que le développement durable. 

En plus des cours théoriques, les 

participants ont eu la chance de vi-

siter, le Samedi 20 Août 2016, une 

entreprise gazière à savoir Gaz du 

Cameroun située à Douala, la 

deuxième ville du pays. « Au cours 

de la sortie de terrain, les partici-

pants ont échangé avec les respon-

sables de l’entreprise pour voir 

comment se fait une exploitation 

gazière, et connaitre les enjeux de 

la production sur l’économie et la 

population locale. Ils ont rencontré 

les communautés riveraines pour 

s’imprégner de leurs perceptions de 

l’entreprise gazière », a confié le 

gestionnaire du CEGIEAF, Dr Jean 

Martial Bell. Pour lui, la formation 

au CEGIEAF est à la fois théorique 

et pratique dans le but de permettre 

aux participants de s’approprier 

toutes les facettes des industries 

extractives. Le souhait du Dr Bell 

est de voir les différents partici-

pants travailler sur des projets qui 

auront pour objectif de changer le 

contexte de la gouvernance de l’ex-

ploitation des industries extractives 

dans leur pays. Les OSC, les mé-

dias et les parlementaires ont été 

ciblés, a-t-il indiqué, parce qu’ils 

ont la capacité d’engager la trans-

formation par le biais du plaidoyer, 

la rédaction d’articles d’investiga-

tion et de recherche pour instaurer 

la transparence dans la gestion des 

ressources naturelles. 

 

Souaibou NOMBRE 

snombre29@yahoo.fr 

Extrait  SIDWAYA d’ Août 2016 

P A G E   4  A  2 0 1 6  N ° 2  ACTU-CAMPUS  

 

L 
e Centre d’Excellence 

pour la Gouvernance 

des Industries Extrac-

tives en Afrique Fran-

cophone (CEGIEAF) organise 

depuis le 16 jusqu’au 26 Août 

2016 la 6e session de l’univer-

sité d’été sur la gouvernance 

des industries extractives en 

Afrique francophone à Yaoun-

dé au Cameroun. A travers des 

cours théoriques et une sortie 

de terrain, les 28 participants 

dont 4 burkinabè se sont im-

prégnés de toutes les facettes 

des industries extractives. 

L’objectif est d’outiller ces 

participants en vue d’instaurer 

une bonne gouvernance dans 

le secteur. 

Crée en 2011, le Centre d’Ex-

cellence pour la Gouvernance 

des Industries Extractives en 

Afrique Francophone 

(CEGIEAF) est le fruit du par-

tenariat entre l’Institut de Gou-

vernance des Ressources Natu-
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Industries Extractives:  les Pays de l’Afrique francophone 

doivent renforcer leur  dispositif de gouvernance. 

D 
éjà trois générations 
des codes sur les  Indus-

tries Extractives et pour-

tant le constat est clair: 

l’Afrique francophone a toujours  du 

mal à tirer profit de l’exploitation de 

ses ressources extractives pour son 

développement. C’est pour cette rai-

son que l’urgence de la reforme des 

cadres normatifs s’impose. 

 Telle est  la substance des échanges 

de la conférence internationale tenue 

le 23 Août 2016,  et organisée par le 

Centre d’Excellence pour la Gouver-

nance des Industries Extractives en 

Afrique Francophone (CEGIEAF). 

L’amphi théâtre de l’UCAC qui a 

servi de cadre à la tenue de cette 

conférence à laquelle a pris part un 

panel multidisciplinaire et multi Etats 

s’est avéré étroit.  Ceci  au regard du 

nombre de participants qui prenaient 

part à ce débat  scientifique  sobre-

ment modéré par Evelyne TSAGUE, 

Directrice Afrique de Natural Re-

source Governance Institute (NRGI)  

partenaire technique et financier de 

l’université d’été sur la gouvernance 

des Industries Extractives en Afrique 

francophone. Circonstance à laquelle 

cette conférence a été organisée. 

L’Afrique francophone dans la tu-

multude  des reformes du secteur 

minier, pétrolier et gazier 

La thématique au centre de cette  

conférence internationale s’intitulait 

« réforme des cadres légaux et ré-

glementaires du secteur des res-

sources extractives en Afrique 

Francophone : quelles opportuni-

tés pour une amélioration de la 

gouvernance dans ce secteur ? » 

Celle –ci constitue le point d’encrage 

des problématiques qui animent les 

pays de l’Afrique francophone dans 

ce troisième code sur les industries 

extractives. Ces pays qui, du fait de  

la chute des coûts des matières pre-

mière, souffrent d’une exploitation 

non formelle de leurs ressources. Le 

constat étant fait du taux de croissan-

ce paradoxalement perceptible et  

improportionnel aux revenus que 

génèrent ces exploitations depuis de 

nombreuses décennies. C’est à juste 

titre que fournir aux représentants 

des divers pays d’Afrique Franco-

phone un cadre d’échanges et de 

phone un 

cadre d’é-

changes et de 

réflexion, en 

vue de déve-

lopper des 

idées qui 

pourraient les 

aider dans la 

c o n c e p t i o n 

des régimes 

de réglemen-

tation et de 

gouvernance 

p e r t i n e n t s ,  

s’est avéré pertinent. Outre, faciliter une 

prise de conscience effective par les admi-

nistrations, la société civile et les entreprises 

sur l’importance liée à la révision des cadres 

légaux et réglementaires du secteur extractif, 

et relever l’intérêt et les marges de manœu-

vres des cadres légaux et réglementaires en 

matière de développement pour les popula-

tions locales, ont constitué des objectifs vi-

sés par ces échanges.  

 Les retombées attendues de ces échanges 

étant  ainsi susceptibles d’apporter des élé-

ments  nouveaux et d’enrichissement de 

fond  aux différents  Etats. Ces pays, pour la 

plupart,  engagés  dans le processus de réfor-

me de leurs codes miniers, gaziers et pétro-

liers, ou l’ayant déjà fait. Il s’agit notamment 

de la République de Guinée, Côte d’Ivoire, 

Burkina Faso,  République Centrafricaine, 

Niger, Tchad, Sénégal du Mali, RDC, Came-

roun, Gabon, République du Congo. 

Analyse croisée des interventions 

Le panel choisi pour la circonstance, notam-

ment le Dr. Gilbert MAOUNDONODJI 

(Coordonnateur du Groupe de Recherches 

Alternatives et de Monitoring du Projet pé-

trole Tchad-Cameroun); Mme OLOMO 

(Chef de la Division des Affaires Juridiques 

au Ministère des Mines, de l’Industrie et du 

Développement Technologique du Came-

roun) ; M. KABORE Zoéwendébem 

Elie (Journaliste à L’Hebdomadaire et L’E-

conomiste du Faso.), M. SOMDA Adrien 

(Inspecteur des impôts à la Direction Géné-

rale des Impôts à Ouagadougou) ; Honorable 

Jean-Jacques ZAM (Réseau des Parlemen-

taires, Cameroun),  Mme BASSALANG 

Marie (Juriste RAINBOW E.C.au  Came-

roun) ; M. Diallo Aboubacar AKOUMBA, 

(Journaliste-Guinée Conakry), a , dans la 

limite du temps imparti, apporté des préci-

sions sur plusieurs points des objectifs atten-

dus.  Il a ainsi, selon la composante des 

sous-thèmes du jour, abordé des ques-

tions liées aux  opportunités et enjeux des 

reformes des codes miniers et des hydro-

carbures en Afrique francophone.  Les 

questions débattues concernaient la moti-

vation des Etats pour la révision des co-

des miniers et des hydrocarbures, les 

priorités des Etats  sur des questions fis-

cales, sociales, environnementales, éco-

nomiques et  les contraintes liées à l’am-

bition desdits Etats pour  maximiser les 

recettes attendues. Par ailleurs, l’on peut 

tirer des autres sous-thèmes présentés 

lors de cette  conférence le point d’hon-

neur mis sur  les bonnes pratiques inter-

nationales en matière de gouvernance, à 

savoir la transparence, la recevabilité, la 

lutte contre la corruption, les conflits 

d’intérêt, les codes de bonne conduite, la 

propriété réelle, etc. 

Relativement  à d’autres sous-thèmes 

abordés par les intervenants lors des 

échanges, ils portaient  sur les rôles d’au-

tres acteurs, particulièrement, ceux de  la 

société civile et  du secteur privé. Ici, 

l’on retient des propos du panel que ceux

-ci constituent des maillons importants à 

intégrer par les différents Etats pour une 

bonne gouvernance du secteur. Ceci dans 

le but  de  renforcer la croissance et de 

développer les pays de  l’Afrique franco-

phone.  
 

La conférence, spécifiquement orientée 

sur des questions de réglementation, s’est 

ainsi tenue en marge de l’université d’été 

sur la  gouvernance des Industries Ex-

tractives en Afrique francophone qui,  

cette année, est  rendue à sa sixième édi-

tion. 

Par Prosper KOUAYEP  

Cameroun, 5e promotion   
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nisateurs du séminaire, toute la 

délégation venue de Yaoundé a 

été soumise à une fouille systéma-

tique et rigoureuse. Ensuite, celle-

ci a été conduite au « Point de 

rassemblement » où les partici-

pants ont été renseignés, par les 

responsables de GdC, sur les rè-

gles de sécurité qui sont prescrites 

dans l’enceinte du site.  

Après ce briefing et s’être rassuré 

que chacun possédait ses Equipe-

ments de Protection Individuelle 

(EPI) constitués d’un casque, d’u-

ne paire de lunettes, d’un gilet et 

d’une paire de chaussures de sécu-

rité qui sont des conditions préala-

bles pour l’accès au site, la visite a 

effectivement commencé sous une 

fine pluie tel qu’il est de coutume 

dans cette partie du pays. Au 

cours de cette excursion, les parti-

cipants à la 6è session de l’Univer-

sité d’été ont eu l’opportunité de 

visiter les différents sites de GdC, 

notamment les sites d’exploration 

et d’exploitation. 

Sur le site consacré aux activités 

d’exploitation visité  en premier 

lieu, les responsables de l’entre-

prise ont expliqué aux participants 

le processus d’exploitation du gaz 

après extraction. Puis, s’en est sui-

vi le site prévu pour l’exploration 

où l’accès n’a, malheureusement, 

pas été possible en raison d’im-

portants travaux qui y étaient exé-

cutés.  Par conséquent, l’équipe 

est  restée à l’autre bord où elle a 

été rejointe par le Directeur de 

GdC qui s’est employé à répondre 

aux questions des uns et des au-

tres, et à expliquer le mécanisme 

d’exploration et d’extraction du 

gaz.  

Par la suite, il y a eu une session 

d’échanges avec l’un des Sous-

Directeurs de GdC au cours de 

R 
étrospective d’un voya-

ge d’étude qui a permis 

de découvrir les réalités 

d’une chaîne de pro-

duction et d’échanger avec l’un  

des acteurs clés de l’exploitation 

gazière au Cameroun.  

Pour la 6è édition de l’Université 

d’été sur la gouvernance des indus-

tries extractives organisée par le 

Centre d’Excellence pour la Gou-

vernance des Industries Extractives 

en Afrique Francophone 

(CEGIEAF), à Yaoundé au campus 

d’Ekounou de l’Université Catholi-

que d’Afrique Centrale, c’est le site 

de la compagnie Gaz du Cameroun 

(GdC) située à Logbaba dans la 

ville de Douala, capitale économi-

que du Cameroun, qui a été choisi 

par les organisateurs du séminaire 

pour le voyage d’étude.  

Dans le cadre de cette descente sur 

le terrain, les participants, de natio-

nalités camerounaise, burkinabé, 

centrafricaine, congolaise 

(Brazzaville et Kinshasa), françai-

se, ivoirienne, malienne,  sénéga-

laise et tchadienne, ont quitté 

Yaoundé, centre administratif du 

Cameroun, dans la matinée du Sa-

medi 20 Août 2016 pour un séjour 

de deux jours dans la ville de 

Douala.   

Arrivée sur le site, la délégation a 

été accueillie par un comité de sé-

curité constitué des éléments du 

Bataillon d’Intervention Rapide 

(BIR) et des agents privés qui assu-

rent la sécurité de ce site, ô com-

bien, sensible. 

Les préalables formels d’entrée 

sur le site minutieusement respec-

tés 

L’accès au site de GdC est soumis 

à plusieurs préalables. Ainsi, à 

l’entrée du site, et après s’être vê-

tue des gilets alloués par les orga-

laquelle, ce dernier a apporté des 

éléments de réponses aux diffé-

rentes questions qui lui ont été 

adressées à cet effet. 

Comprendre la perception des 

communautés riveraines 

A la fin de la visite du site de la 

compagnie GdC, une rencontre a 

été organisée avec les commu-

nautés riveraines, à l’effet d’avoir 

leurs perceptions de ce projet ga-

zier. Au cours de cette rencontre, 

ces populations, assez contra-

riées, ont fait part de leurs atten-

tes vis-à-vis du projet, et qui, 

malheureusement estiment-elles, 

n’ont pas été prises en compte 

jusque-là.  

L’un des faits marquants, au 

cours de cette visite, concerne 

l’historique du nom de la compa-

gnie, autrefois connue sous l’ap-

pellation de Rodéo, qui a été fai-

te aux participants par l’un des 

agents de GdC et, par ailleurs, 

guide sur le site. En effet, et 

conformément aux propos de ce 

dernier, à l’occasion de la céré-

monie d’ouverture du site le 15 

Novembre 2013, le Président de 

la République du Cameroun Paul 

BIYA, lors de son discours de 

circonstance, avait déclaré que 

comme le projet gazier de Logba-

ba était le premier du type et 

qu’il se trouvait en terres came-

rounaises, ce projet pouvait être 

baptisé « Gaz du Cameroun ». 

Il y a lieu ici de constater que ces 

propos, apparemment anodins et 

aléatoires étaient loin de l’être. 

Car, la compagnie porte, aujourd-

’hui, le nom de Gaz du Came-

roun.  
 

Par Guy Lebrun AMBOMO 

(Cameroun, 6è Promotion) 

 

Les participants de la  6e édition de l’Université d’Eté du 

CEGIEAF visitent la compagnie Gaz du Cameroun (GdC)  

P A G E   6  Découverte  A  2 0 1 6  N ° 2  



Adrien  SONDA, un expert en fiscalité formateur burkina-

bé  à dimension  internationale 

mer des modules dès la première 

session du CEGIEAF en 2011. En-

tre autres modules : Encadrement 

des contrats liés aux Industries Ex-

tractives (IE) ; Modélisation fisca-

le ; Instruments de fiscalité. En  tout 

cas, cet expert en fiscalité a montré 

sa volonté d’offrir aux participants 

des six(06) sessions du CEGIEAF 

son expérience riche et énorme. Ex-

périence déjà partagée en 2009 dans 

son pays, Le BURKINA FASO, à 

l’Ecole Normale des Régies finan-

 Souvent souriant, doté d’un 

sens du partage, disponible, 

personnage effilé, chevelure 

noire et coiffure simple. 

Adrien SOMDA apparait 

comme l’une des éminentes 

personnalités du Centre d’Ex-

cellence pour la Gouvernance 

des Industries Extractives en 

Afrique Francophone 

(CEGIEAF). De nationalité 

Burkinabè, cet homme au 

teint relativement sombre, 

voix pédagogique et même 

radiophonique, a participé 

activement et intellectuelle-

ment à la mise en place et 

contenu des programmes du 

CEGIEAF. Cadre de ré-

flexion, dont l’initiative a 

émergé en 2010 grâce à une 

femme discrète et dynamique 

Evelyne TSAGUE, actrice de 

Natural Resource Governance 

Institue (NRGI). En compa-

gnie de cette dernière, Adrien 

SOMDA a commencé à ani-

cières (ENRF). Un institut sous-

régional de l’Afrique de l’Ouest.  

Marié et père de deux(02) enfants 

de sexe masculin, Adrien SOMDA 

est un fonctionnaire et cadre de l’E-

tat Burkinabè, il y a 29 ans. A l’âge 

de 55 ans, il occupe la fonction im-

portante de Chargé d’Etudes à la 

Direction générale des impôts du 

pays précité. En sa qualité d’inspec-

teur d’impôts, il porte la responsa-

bilité de définir la stratégie des ré-

formes liées a la bonne gouvernan-

ce dans la gestion du secteur im-

pôts. L’homme chevronné en fisca-

lité, toujours paire de lunette sur 

son visage et souvent en costume 

bleu de nuit, a aussi la mission de 

réfléchir sur la politique globale de 

la fiscalité dans son pays.  

Ses défis principaux : intéresser les 

gouvernants à aller plus loin avec 

les Organisations de la Société civi-

le (OSC) dans la gestion transpa-

rente des IE ; ramener et dépassion-

ner les débats sur les IE et rendre 

possible les échanges techniques 

entre les gouvernants et les citoyens 

sur les IE.  
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canicien devenu agriculteur che-

vronné et sa mère ménagère. 

Son repas préféré : le ‘’TÔ’’, un 

plat composé de patte  de farine, 

de mil accompa-

gnée de sauce faite 

à base  de 

‘’gombo’’ frais. 

Aimant mangé les 

aliments dits Bio, 

un bon ‘’Dagara’’ 

lui convient aussi, 

c’est-à-dire « une 

bonne bière ne fait 

de mal…(Rires), un 

poulet bien grillé 

communément ap-

pelé dans son ter-

roir ‘’Bicyclette’’ 

lui plait aussi, affir-

me-t-il avec un ton 

amusant.  

Son idole : c’est le 

feu Président Tho-

mas SANKARA, 

qualifié d’Africa-

niste. Adrien SOM-

DA est aussi mar-

qué par les actions républicaines 

de trois Chefs d’Etas actuels : Le 

Guinéen Alpha CONDE pour 

son courage dans la révision des 

contrats signés concernant les 

IE ; L’Allemande Angela MER-

KEL qui dit clairement les cho-

ses dans le mode de gouvernan-

ce ; et l’Américain Barack 

OBAMA pour sa bonne volonté 

dans la gestion de l’Etat et la 

promotion de la justice sociale. 

SOMDA reconnait aussi ses dé-

fauts dans son parcours profes-

sionnel et vital. Il se dit para-

doxalement être timide et têtu 

dans sa prise de décisions.  

Quant à sa lecture sur l’organi-

sation générale des Universités 

d’été du CEGIEAF, de 2011 à 

Au regard de sa vision de publier 

des ouvrages sur l’analyse ou l’ap-

proche simplifiée pour la meilleure 

compréhension de la fiscalité des IE 

et de la 

collecte 

des don-

nées fis-

cales re-

cueillies 

lors de 

ses voya-

ges en 

Australie 

de 

l’Ouest, 

en Guinée 

Conakry, 

au Tchad, 

au Séné-

gal, en 

Côte-

d’Ivoire 

et en Haï-

ti sur le 

mode de 

gestion 

des revenus miniers et pétroliers, 

Adrien SOMDA entend contribuer 

efficacement au changement des 

comportements pour la transparen-

ce dans la gestion des IE en Afrique 

et ailleurs.  

Au-delà de sa stature d’expert en 

fiscalité, diplômé d’un Master 2 en 

Droit international privé, détenteur 

d’une Maitrise ès Sciences juridi-

ques et Doctorant en Droit, le for-

mateur Adrien SOMDA est aussi 

un homme ordinaire.  

Né exactement le 08 Septembre 

1961 à Dissin, Commune Rurale au 

Sud-Ouest du Burkina Faso, locali-

té frontalière du GHANA, ce mem-

bre du Conseil Consultatif du CE-

GIEAF a été élevé par son père mé-

2016, cette personne ressource de 

plusieurs institutions internatio-

nales pense que « Les objectifs 

sont atteints en terme d’impact 

sur une masse critique d’experts, 

de citoyens sur les enjeux des IE 

et les problèmes de gouvernan-

ce ; en terme de mobilisation des 

acteurs de la société civile autour 

des thèmes susceptibles de faire 

changer la gouvernance ; en ter-

me de mise à disposition d’outils 

de travail et de lecture du secteur 

des IE dans le contexte africain ; 

en terme d’éveil des consciences 

du monde universitaire et des ac-

teurs de différents pays ayant des 

expériences diverses pour parta-

ger les réussites et les échecs. En 

bref, l’Expert en fiscalité Adrien 

SOMDA a conclu que 

« Plusieurs anciens sessionnai-

res, aujourd’hui, réalisent des 

travaux et des études de générali-

tés sur le secteur extractif. »  

Féru des sciences et techniques 

fiscales, le Chercheur Adrien 

SOMDA se dit ouvert et disponi-

ble à animer les conférences dans 

divers horizons de la planète. Ses 

affiliations avec l’Association of 

International Petroleum Negocia-

tors (AIPN des USA) et le Centre 

Africain de Recherche sur les 

Politiques Energétiques et Mini-

ères (CARPEM de France) repré-

sentent un atout majeur pour cet-

te personnalité africaine forte.   

 

Par  Franck Davy BATOLA 

Congo Brazzaville,  

6eme Promotion  
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Afrique Francophone : une meilleure gouvernance 

foncière s’impose au secteur minier  
Sur les 26 pays francophones que compte 

l’Afrique, 15 sont membres de l’Initiative 

pour la Transparence dans les Industries 

Extractives (ITIE), 11 sont conformes, 03 

sont candidats et la République Centrafri-

caine est suspendue. Tous ces pays, mem-

bres de l’ITIE, ont en commun, l’exploita-

tion des ressources extractives (pétrole, 

mine et gaz). En fonction des modèles éco-

nomiques de ces pays, certains ont acquis 

le statut de pays dépendant de ces ressour-

ces en référence aux critères définis par les 

Institutions Financières Internationales, à 

savoir une contribution moyenne minimale 

à hauteur de plus de 25% des revenus de 

l’Etat et 50% des recettes d’exportation. 

C’est le cas, notamment du Cameroun avec 

les hydrocarbures (près de 60% des recet-

tes d’exportation et 30% de contribution 

moyenne au revenus de l’Etat) et la Répu-

blique Démocratique du Congo avec les 

minerais (près de 95% des recettes d’ex-

portation en 2014 et 28% des revenus de 

l’Etat). 

Avec les nouvelles orientations politiques 

qui voudraient faire de ces Etats des pays 

émergents dans les quinze à vingt prochai-

nes années, l’exploitation des ressources 

minérales semble de plus en plus une op-

tion importante pour ces Etats. Il est, en 

effet, observé, ces dix dernières années, 

une augmentation du nombre de permis 

miniers attribués. Ces permis sont, pour 

l’essentiel, en on-shore et pose la question 

de la gestion des espaces. 

Le présent article a pour objectif de ressor-

tir l’emprise croissante du minier sur le 

foncier et susciter ainsi un débat construc-

tif sur la prévention et la gestion des 

conflits qui peuvent en découler en Afri-

que Francophone. Sur la base (1) de leur 

statut de membre de l’ITIE, (2) puis de la 

disponibilité des données sur les superfi-

cies des titres miniers à partir des rapports 

ITIE (Cf. les annexes « Liste des titres 

miniers valides en 2013 »), le Burkina Fa-

so, le Cameroun, le Mali et le Togo se  

présentent ici comme des cas d’étude. 

De l’analyse des données contenues dans 

les rapports ITIE pour le compte des exer-

cices 2013 de ces quatre pays, il en ressort 

que : 

-le Burkina Faso, avec ses 13 permis d’ex-

ploitation et 697 permis de recherche, vient 

en première position de mise à disposition 

des terres aux fins minières. En effet, c’est 

122 167.66 km², soit 44.52% de son terri-

toire qui sont affectés à l’activité minière 

industrielle. C’est d’ailleurs le pays de 

ce panel qui a attribué plus de titres mi-

niers, soit 710. 

-Riche de près de 52 minerais, avec ses 

124 permis de recherche et 05 d’exploi-

tation, le Cameroun vient en deuxième 

position. Ce pays du Bassin du Congo 

a ,en effet, mis 17.17% (équivalent de 

81 656.99 km²) de son territoire aux fins 

minières industrielles. 

-En troisième position, vient le Mali. 

Certes, ce vaste pays n’a accordé que 

5.50% de son territoire à l’activité mini-

ère industrielle, mais il s’agit tout de 

même de 68 322.49 km². Cette superfi-

cie fait l’objet de 419 permis de recher-

che, soit un peu moins du double de 

l’ensemble des permis attribués par le 

Cameroun et le Togo. Ces permis sont 

répartis en 18 permis d’exploitation, 7 

d’exploitation de petite mine, 06 de 

prospection, 328 de recherche et 60 au-

torisations d’exploitation de dragues et 

de carrières ; 

-En effet, le Togo, avec ses 121 titres 

miniers équivalents à 16441.2255km², 

soit 28.95% de son territoire, est le pays 

qui a mis le moins de terres à disposition 

des investisseurs. Relevons tout de mê-

me que dans le cas togolais, l’absence 

d’informations sur la superficie de 27 

titres limite l’appréciation de pourcenta-

ge de terres destinées à la promotion de 

son potentiel en gneiss, sable, gravier 

roulé, or, phosphate, calcaire, métaux 

rares, marbre, uranium, zinc et nickel 

et manganèse pour l’essentiel.  

De ce qui précède, une analyse basée 

sur les ratios des superficies permet de 

mieux apprécier l’ampleur du phéno-

mène de l’emprise de la mine sur le 

foncier dans les pays d’Afrique Fran-

cophone. En effet, à l’exception du 

Mali, les trois autres pays ont accordé 

plus du quart de leur superficie aux 

fins d’activité minière industrielle, une 

donnée qui n’intègre pas l’artisanat 

minier sachant bien la place que ce cet 

artisanat occupe dans les économies 

locales de ces pays. C’est près de la 

moitié de son territoire que le Burkina 

Faso consacre à l’activité minière. 

L’absence d’un cadastre minier expli-

que, entre autres, la multitude de per-

mis de recherche octroyés. En effet, la 

recherche est du ressort de l’entreprise 

et non de l’Etat. Certes ces pays se 

sont engagés à l’évaluation de leur 

potentiel sous l’accompagnement de la 

Banque Mondiale tel que c’est le cas 

du Cameroun, via le Programme de 

Renforcement des Capacités du Sec-

teur Minier (PRECASEM), mais ac-

tuellement, seul le Burkina Faso dispo-

Source : Rapports ITIE sur les exercices 2013 du Burkina Faso, du Ca-

meroun, du Mali et du Togo  
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se d’une carte minière. 

Ces pays se sont alignés à la réforme de 

leurs cadres légal et réglementaire régis-

sant le secteur minier. Malheureuse-

ment, même dans ces nouveaux codes 

dits de troisième génération, la mise à 

disposition de la terre à l’investisseur 

minier, dès la phase de recherche, prive 

les communautés de l’accès aux res-

sources qu’elles tirent de ces espaces 

(terre, les produits et services forestiers, 

eau, etc.). La prise en compte de la 

question foncière ne semble pas tou-

jours suffisamment être faite. Probable-

ment parce que le minerais est soumis 

au régime de la ressource tandis que le 

foncier est soumis au régime du sol. 

Mais comment efficacement parler de la 

mine – et même des carrières s’il faille 

être plus spécifique – sans clarifier les 

questions foncières ? Il en va de la défi-

nition du rôle des parties prenantes à la 

gouvernance foncière (Commission de 

Consultative et Commission de Constat 

et d’Evaluation, entre autres) dans la 

gouvernance minière. 

Un autre défi de l’emprise minière sur 

le foncier est celui de la primeur accor-

dée au concessionnaire minier face aux 

autres opérateurs en cas, notamment, de 

superposition de permis. Il s’agit, en 

d’autres termes, de la superposition des 

permis (minier/minier, minier/forestier, 

minier/agroindustriel, minier/aire proté-

gée). Si à priori il s’agit d’une analyse 

basée sur la valeur marchande de la 

ressource minière, d’autres enjeux ne 

semblent pas souvent être perçus par les 

décideurs. C’est notamment celui de la 

responsabilité de la compensation des 

communautés affectées par les diffé-

rents projets, de la crédibilité de l’Etat 

qui octroie plusieurs permis dans le 

même espace, de l’effectivité ou non,  et 

l’efficacité des consultations préalables 

des communautés affectées, etc. Dans le 

cas du Cameroun, il a été observé ces 

problèmes de compensation des com-

munautés et d’utilisation des produits 

forestiers ligneux dans la zone du per-

mis d’exploitation du diamant de Mobi-

long et l’Unité Forestière d’Aménage-

ment 10.001 2. 3.4 à Ngolla 35. Fores-

tier et minier cherchaient à minimiser 

leurs dépenses en renvoyant le tort à 

l’Etat pour avoir déclaré la zone d’utili-

té publique aux fins de deux projets. La 

recherche d’une cohabitation des projets 

fut la réponse apportée à ce dilemme.  

L’exploitation minière s’accompagne de 

mouvement des populations. D’un côté, il 

s’agit des expropriations pour cause d’uti-

lité publique des communautés affectées 

par le projet. Et de l’autre, il s’agit des 

émigrations de populations à la recherche 

de l’emploi dans la mine. Au regard de 

l’ampleur du phénomène d’attribution des 

permis de recherche, le problème se pose 

déjà au sein des communautés bien que 

l’essentiel de ces permis soient en phase 

de recherche. Pour ces communautés, le 

problème se traduit en perte de patrimoine 

culturel et historique face à une compensa-

tion monétaire limitée. 

Si l’octroi des permis miniers en Afrique 

francophone a toujours conduit à se ques-

tionner sur la disponibilité suffisante de 

l’énergie (eau, électricité, etc.), et l’exis-

tence des infrastructures (routière, ferro-

viaire, portuaire, etc.) adaptées à l’exploi-

tation minière, c’est plutôt la capacité de 

ces Etats à pouvoir réaliser ces infrastruc-

tures qui, paradoxalement, tend, de plus en 

plus, à se poser. En effet, certains permis 

sont attribués à proximité des bassins ver-

sants et des fleuves. Ce qui impose les 

Etats à renégocier avec les compagnies. 

S’agissant des infrastructures, il n’est pas 

étonnant de constater, dans les conventions 

signées avec les concessionnaires, des 

obligations relatives à la construction d’in-

frastructures.  

L’attribution des concessions minières 

implique d’abandonner d’autres options 

économiques dans le même espace. C’est 

notamment le cas des agro-industries. 

Pourtant, de la 5ème édition du Salon in-

ternational de l’agriculture et de l’agroali-

mentaire tenue à Lomé du 17 au 21 Août 

2016, il en est ressortit que « La plupart 

des transactions agroindustrielles 

conclues en 2009 l’ont été en Afrique, où 

39,7 millions d’hectares ont changé de 

mains, soit plus que les surfaces cultivées 

de la Belgique, du Danemark, de la Fran-

ce, de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la 

Suisse réunis. Le Cameroun, avec 0,7 mil-

lions d’hectares,  et le Mali, avec 0,5 mil-

lions d’hectares de terres cédées, font par-

tie des pays qui bradent le plus leurs ter-

res». Toutes choses qui tendent à se pen-

cher davantage sur les conséquences de 

l’ampleur du phénomène d’attribution des 

concessions minières sur le foncier. Il faut 

relever que contrairement au foncier où les 

redevances foncières font l’objet de redis-

tribution aux Communes et communautés 

affectées par le projet, ce n’est pas tou-

jours le cas avec la redevance superficiai-

re. La compensation des communautés, 

suite à la perte de terres,  se limite donc 

aux indemnisations et celle de la res-

source, à la taxe ad valorem (ou taxe à 

l’extraction pour les ressources de car-

rière).  

Au regard de ce qui précède, on peut 

dire qu’il serait important de mettre en 

débat les défis que doivent relever les 

Etats d’Afrique Francophone, en l’oc-

currence ceux de notre panel en terme 

d’aménagement du territoire. Au-delà 

des espoirs fondés sur la mine, bien 

qu’ayant déjà connaissance des enjeux 

et défis relatifs au contenu local, à la 

fiscalité minière et à la gestion de l’en-

vironnement, en l’absence d’une meil-

leure gouvernance foncière, la mine 

risquerait d’apporter plus de problèmes 

que de solutions à la pauvreté. La 

concertation entre les différentes par-

ties prenantes à la gouvernance minière 

et foncière s’avère être une condition 

sine qua none. 

La publication de la liste des permis 

miniers valides dans les rapports ITIE 

par tous les pays d’Afrique Francopho-

ne permettra de poursuivre l’analyse de 

ce nouveau défi. Cela suppose dans la 

moindre mesure, l’intégration du fon-

cier dans le rapport ITIE. Il serait aussi 

souhaitable d’envisager dans les légi-

slations de ces pays, des possibilités de 

redistribution de la redevance superfi-

ciaire comme tel est le cas de la rede-

vance foncière. 

Par Michel BISSOU  

Cameroun , 3è  Promotion  
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Mme Lucie KABRE  

Association des Femmes du Secteur Minier 

du Burkina (AFEMIB)   

« J’apprécie positivement la formation du 

fait que elle m’a permis de renforcer mes 

connaissances et, surtout, de  partager les 

expériences entre participants et avec les dif-

férents formateurs. Le module qui m’a le 

plus intéressé est celui sur le plaidoyer. Car, 

il est bon de connaitre les techniques du plai-

doyer et de bien choisir son public cible ». 

Patrice GUEI 

 Groupe de Recherche et de Plaidoyer sur les 

Industries Extractives en Côte d’Ivoire : « Cette 

formation est la bienvenue parce qu’elle m’a 

permis de renforcer davantage mes capacités en 

matière de plaidoyer. Les formateurs sont des 

experts dans leurs domaines et avec des exem-

ples à l’appui. Ils ont facilité la compréhension 

des modules. De retour chez moi, je compte met-

tre en application,  toutes les compétences acqui-

ses pour aboutir à un changement dans la ges-

tion des industries extractives ». 

Me Yvette NSANGANA BIAYA 

Action contre l’Impunité pour les Droits Humains 

en RDC  

« La formation est bonne dans son ensemble dans la 

mesure où elle m’a permis d’acquérir beaucoup de 

connaissances. Personnellement, le module sur la 

fiscalité m’a le plus intéressé parce que je travaille 

sur les questions fiscales au sein de mon organisa-

tion. Étant donné que peu de femmes s’intéressent à 

ce sujet, j’ai estimé qu’une telle formation est une 

opportunité à renforcer mes capacités sur les ques-

tions fiscales. Ces nouvelles connaissances vont 

énormément m’aider en ce sens que je viens de la 

province minière du Katanga en RDC et je travaille 

sur les différentes taxes et impôts payés et déclarés 

par les entreprises minières. Par ailleurs, je participe 

aux débats sur l’Initiative pour la Transparence 

dans les Industries Extractives (ITIE) et comment 

les redevances sont rétrocédées aux communautés 

 Hermine NGO MBOUA  

 

APPROCHE GENRE DANS LES  INDUS-

TRIES EXTRACTIVES : La voix des femmes  
 

 La 6e édition des universités d’été du CE-

GIEAF arrive à son terme. J’ai énormément ap-

pris et je rentre satisfaite. A ce point là,  je dis mer-

ci, merci et merci au CEGIEAF et à tous ses parte-

naires. Seulement,  j’ai fait le constat que les fem-

mes sont encore moins représentées  (10%), que ce 

soit dans les formations, qu’au sein des entreprises 

sous compagnies (5%). Lors de notre sortie de ter-

rain auprès de la compagnie Gaz Cameroun à 

Douala, il nous a été révélé que seulement 25 fem-

mes étaient employées dans l’entreprise pour un 

total de 147 employés. Pendant notre entretien 

avec la communauté riveraine, aucune femme 

n’était présente à la réunion. Cela donne à ré-

fléchir !!!!! 
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