COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conférence internationale-Yaoundé

« Industries extractives et développement durable en Afrique Centrale : enjeux et
perspectives », tel est le thème de la Conférence internationale organisée du 16 au 18 juin 2015 à
l’Hôtel Hilton de Yaoundé par la Commission de la CEMAC avec le concours de la Coopération
Allemande. Placée sous le parrainage du Ministre camerounais de l’Industrie, des Mines et du
Développement Technologique, cette Conférence entend principalement promouvoir l’Académie des
Industries Extractives de la CEMAC.
Les ressources naturelles constituent de précieux atouts mais leur mise en valeur réclame autant de
technicité que de transparence pour contribuer réellement au développement des États. La
préservation de l’environnement, la sauvegarde des droits des populations riveraines, un
professionnalisme à toute épreuve, une fiscalité équilibrée et dûment appliquée sont quelques-uns
des impératifs à instaurer.
L’Académie des Industries Extractives de la CEMAC, qui est une initiative lancée en janvier 2014, a
pour vocation d’assurer le renforcement des capacités des acteurs du secteur minier de l’Afrique
Centrale. Adossée aux structures universitaires de la sous-région, elle regroupe, parmi ses
formateurs, de prestigieux chercheurs et professionnels de la zone CEMAC aux compétences
éprouvées, et compte à son actif depuis dix-huit mois plusieurs formations de cadres des secteurs
publics et privés sur diverses thématiques : négociation des contrats miniers et pétroliers, fiscalité
des industries extractives, responsabilité sociétale des entreprises, planification stratégique
environnementale, artisanat minier etc.
C’est l’effet de levier de cette Académie sur les industries extractives et sur le développement
durable de l’espace CEMAC qu’entend souligner la Conférence annoncée. Les perspectives et les
enjeux d’une éventuelle politique commune pourraient en outre y alimenter maintes réflexions et
suggestions.
Avec près de 250 participants attendus et des intervenants issus d’Afrique mais aussi d’Europe, la
Conférence de Yaoundé entend favoriser des synergies autour de l'Académie, sensibiliser le monde
politique sur la nécessité d’améliorer les expertises en matière des mines et susciter des échanges
autour du concept de développement durable.
Les travaux s’ouvriront par une Journée scientifique où les institutions membres du Réseau de
l’Académie exposeront successivement leurs domaines d’activités et répondront à d’éventuelles
questions.
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