
TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Ressources minières en Afrique : Quelle réglementation pour le développement ?
PDF - Télécharger, Lire

Description

Le continent africain est riche en minerais indispensables aux économies occidentales.
Pourtant, l'indus-trie minière contribue très peu au développement de l'Afrique. En analysant
l'incidence des recommandations de la Revue des industries extractives (Extractive Industries
Review) du Groupe de la Banque mondiale rendues publiques en 2003 sur un certain nombre
de pays africains, les collaborateurs à cet ouvrage ont constaté qu'une dimension clé du
problème réside dans les cadres réglementaires introduits dans les pays africains sur
recommandation des institutions de Bretton Woods. Le propos de ce livre est de faire ressortir,
pour les milieux de la recherche et pour ceux de décision publics et privés, l'importance de
réviser les réglementations minières afin d'assurer qu'elles favorisent la création d'une industrie
qui contribue au développement social et économique et à la protection de l'environnement sur
le continent. Cet ouvrage adopte une approche pluridisciplinaire et fournit une perspective
historique pour chaque pays, ce qui le rend particulièrement intéressant pour les étudiants et
chercheurs dans le domaine du développement.
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pour des interventions visibles en matière de développement national. La situa- . 26.
Ressources.minières.en.Afrique. À la lumière de la première série de.
Vu l'article 31 dudit Traité relatif aux ressources naturelles qui prescrit la nécessité . autres
entreprises commerciales dans le secteur minier de l'Afrique de l'Ouest ; . sont essentielles
pour le développement socio-économique des Etats membres, . et la réglementation favorisent
la contribution de l'exploitation minière au.
En 2009-2010, pour une troisième année consécutive, le Québec était ainsi . des régimes
miniers dans plusieurs pays africains riches en ressources minières . miniers et les perspectives
de développement pour les pays africains visés. .. approprié selon chaque contexte national et
quelle est son articulation avec les.
24 nov. 2015 . et Saramory Kampo (SFI), la Banque Africaine de Développement représentée
par . SFI, Co-responsable, Département Infrastructures et Ressources naturelles .. Cadre
réglementaire. 31 . Feuille de route pour le développement de Contenu Local. 43 .. guinéenne,
quel que soit le niveau de capitaux.
Et là où ce développement axé sur l'exploitation des ressources est déjà sur les rails, .
Montréal, Groupe de recherche sur les activités minières en Afrique, Centre . Quelle
réglementation pour le développement?, Québec et Ottawa, Presses.
Bonnie Campbell, (M.A., D.Phil, University of Sussex), est professeure d'économie politique
au Département de science politique de l'Université du Québec à.
jauger les possibilités pour les pays d'Afrique Subsaharienne de bâtir, à partir . développement
durable, un nouveau modèle d'exploitation des ressources minières à même .. 5.2.1.2
L'application de la réglementation minière et les impacts pour la .. 6.2 Quelle gouvernance
pour la transition du secteur minier vers le.
En Afrique, ABA ROLI met en place des programmes de renforcement de . du Commerce
International pour le Développement (CECIDE), a contribué à la .. Quels bénéfices peut-on
tirer de l'exploitation des ressources minières de sa ... légales et réglementaires en la matière et
propose des stratégies et des outils pour.
8 avr. 2011 . Ressources minières en Afrique: Quelle réglementation pour le développement?
Le continent africain est riche en minerais indispensables aux.
Capacités pour la Gestion des Ressources Naturelles . .. dotés de ressources minières et
naturelles, qui - si elles sont correctement exploitées et extraites . parlementaire du
Communauté de développement de l'Afrique australe (FP- ... extractives, quel que soit leur ...
et réglementaire, au moyen de contrats secrets,.
28 sept. 2016 . minières dans les pays de la Communauté économique d'Afrique . Un cadre
règlementaire fiable dotées de capacités pertinentes . Les opportunités de coopération
régionale, pour le développement du secteur des.
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats. L'action
extérieure de . ressources naturelles dont ils dépendent pour leurs revenus et leur . pays du



Sahel, de l'Afrique orientale et australe. Ces phénomènes.
1 oct. 2014 . TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DE . L'exploitation et le
développement des ressources minérales .. dans le secteur minier ainsi que le cadre législatif et
réglementaire, ... jeudi le rapport sur les perspectives économiques régionales en Afrique
subsaharienne réalisé par le FMI.
Pour commander des exemplaires du rapport Les ressources minérales et le .. Règlementation
de l'investissement étranger et espace des politiques nationales . L'héritage minier africain et la
quête d'une nouvelle approche axée sur le.
CONSERVATION ? UICN, Union internationale pour la conservation de la nature 2011 .
Depuis les années 1990, on assiste à un développement important du secteur minier en Afrique
de l'Ouest, sous l'impulsion . coloniale et n'ayant pas suivi les évolutions réglementaires. .. I.2
Répartition des ressources minières .
31 oct. 2014 . Pour certaines précisions techniques, nous avons tendu le micro à Ousmane .
Régional du PNUD – Afrique pour le Développement des Capacités pour la . seule mise en
place d'un cadre légal et réglementaire ne suffit pas pour la . davantage des retombées de
l'exploitation des ressources minières ?
L'ITIE : Initiative pour la Transparence des Industries Extractives . ressources minérales, l'ITIE
vise à renforcer la gouvernance des ressources . pays producteurs notamment ceux en voies de
développement. . réglementation minière en vue de la réhabilitation des sites, il est évident .
Quelle est la vérité des recettes ?
23 sept. 2005 . 4.2 Efforts en matiere de réglementation/redevabilité. 57. Chapitre 5: . Amis de
la Forêt et de l'Environnement pour le Développement. AGK . Groupe de Recherche sur les
Activités Minières en Afrique. HRW .. Cet effacement de Lueshe est surprenant; il souligne à
quel point une mise à jour rigoureuse.
l'exploitation des ressources minérales nécessaires au développement économique et social du
pays ainsi qu'à la lutte contre la . n'importe quel procédé ou méthode, de la terre ou sous la
surface de la . terrain pour lequel un titre minier ou un permis . voie réglementaire après
expiration, abandon, retrait du titre ou.
tion des ressources naturelles, principalement minières, en s'appuyant . clarté et pour éviter les
répétitions, de nombreux renvois invitent le . Quelle est l'histoire récente de la RDC ? . droit au
développement. . était la réglementation du secteur artisanal, absente ... international sur les
régimes miniers en Afrique, p. 31.
. titre: Ressources minières en Afrique: quelle réglementation pour le développement?
Traduction de: Mining in Africa. Comprend des réf. bibliogr. et un index.
des populations qui viennent s'agglomérer à proximité du site minier pour tenter de bénéficier
des . Depuis les années 1990, on assiste à un développement important du secteur minier en
Afrique de l'Ouest, sous . coloniale et n'ayant pas suivi les évolutions réglementaires. .. I.2
Répartition des ressources minières .
14 juin 2016 . Minier (PRECASEM) pour un montant de 30 M $ sur 5 ans (sept. . Les scénarios
probables de développement du secteur minier à . 2. l'extraction des ressources ligneuses pour
la consommation de bois énergie ; .. aux pays enclavés d'Afrique centrale. .. Cadre politique,
juridique et réglementaire :.
minérales constitue le socle du développement de plusieurs pays africains. . jouissance des
droits humains dont l'augmentation de la pauvreté pour les . responsabilité sociale des
entreprises minières qui ne s'ajuste pas toujours au cadre de la règlementation . 1.1.2 La
production africaine de ressources minérales .
La plupart des pays miniers d'Afrique ont pris des mesures visant à la . la réglementation et les
institutions de leur secteur minier et ce, pour attirer des.



La RSE POUR UN DÉVELOPPEMENT MINIER DURABLE EN AFRIQ . en Afrique de
l'Ouest : orpaillage, développement durable . quel conque, ni la reconnaissance ou
l'acceptation d'une limite . Cadre légal et réglementaire de l'exploitation .. Selon la Banque
mondiale « les ressources minières non renouvelables.
4 juil. 2014 . Infrastructures, développement et ressources naturelles en Afrique: Quelques . Le
développement d'infrastructures est cependant nécessaire pour espérer .. Si depuis la
construction de l'oléoduc la réglementation sur les.
28 mai 2013 . L'Afrique doit reprendre la main sur ses ressources naturelles . sur une
réglementation qui imposera aux sociétés pétrolières, gazières, minières et . Pour leur part, les
partenaires du développement de l'Afrique peuvent.
A/ Les fonds de développement local des entreprises minières . .. A/ La politique de la Banque
mondiale pour attirer les investisseurs étrangers ....................30. B/ Les efforts du Mali ..
représentants de l'Etat, la réglementation malienne, élaborée .. l'exploitation des ressources
naturelles en Afrique", au.
IDAK : AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU KATANGA . comment
rendre cette croissance économique des ressources plus inclusive et surtout . miniers ; (ii) la
réglementation des expropriations, la délocalisation et la compensation . en Afrique de
Cordaid ainsi que Yaouba Kaigama Directeur. Pays de.
22 avr. 2014 . Centre de Promotion et de Développement Minier. DNG . SEMAFO Société
d'Exploitation Minière d'Afrique de l'Ouest . Comme le souligne l'Indice de Gouvernance des
Ressources naturelles ... dédommager l'État en cas de perte de ressources, quelle que ..
réglementation et les traités internationaux.
Commission Economique pour l'Afrique des Nations Unies .. détermination des niveaux
d'imposition et une application de la réglementation arbitraire .. table et 0p1:imalc des
ressources minières pour assurer un développement diversifiée,.
6 juil. 2009 . Et pourtant l'industrie minière contribue très peu au développement de .
Ressources minières en Afrique : Quelle réglementation pour le.
national pour les acteurs du secteur minier au Burkina Faso. La présente politique . constitue
un véritable levier de développement économique et social durable. ... LA PROPRIETE DE
L'ETAT SUR LES RESSOURCES MINERALES . .. ACTION 4 : REGLEMENTATION DES
ACTIVITES DES MINES ET CARRIERES .
Retrouvez Ressources minières en Afrique : Quelle réglementation pour le développement ? et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
tant par les firmes locales que les multinationales, deviennent le moyen pour celles-ci de .
responsabilité sociétale de l'entreprise par l'industrie minière en Afrique .. A l'échelle
environnementale par exemple, l'absence de règlementation . ressources minières, un levier de
croissance au service du développement.
5 Le droit minier. L'intégration de l'environnement marin dans la règlementation des activités
humaines. 4 .. 2010, Ressources minières en Afrique, quelle règle- mentation pour le
développement ?, Presses de l'Université de Québec, 255p.
surconsommation de ressources telles que les hydrocarbures, les métaux, . Doté d'un potentiel
pétrolier et minier impressionnant, Madagascar constitue une nouvelle ... Afrique : quelle
réglementation pour le développement ?, Presses de.
Pour la Banque Mondiale, l'exploitation minière pour le développement .. In Ressources
minières en Afrique : quelle réglementation pour le développement?
27 nov. 2015 . l'exploitation industrielle de ses ressources naturelles. . afin de déterminer dans
quelle mesure les avancées de ce nouveau Code minier .. À l'instar d'autres pays d'Afrique de
l'Ouest, le Burkina Faso pratique .. Un nouveau Code minier pour un développement ..



déterminées par voies réglementaires.
mise en œuvre des ressources minières et de l'énergie renouvelable : La quête . CEANU
Commission économique pour l'Afrique des Nations unies. CRSH.
que connaissent les pays d'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier, . période, la
Côte d'Ivoire axe sa politique de développement sur l'expansion des .. producteurs de
ressources minières, a entrainé pour ce pays, des enjeux au niveau de sa . Quelle est la place
du social dans l‟exploitation minière ?
11 juin 2016 . Mines en Asie du Sud-Est : une géopolitique des ressources sans . L'ASIE DU
SUD-EST voit dans le développement du secteur minier à la . Un gisement de croissance pour
les États de la région .. comprenant une nouvelle réglementation qui vidait largement de sa ..
Quelle en est la forme juridique ?
Centre de Recherches pour le Développement International (Canada). CSPS. : Centre de Santé
.. Tableau 32 : Perception du niveau de qualité de la réglementation comme cause . Le Burkina
Faso compte donc parmi les pays africains riches en ressources minières (or, ..
Renseignements non satisfaisants : quelle est.
Environ 60% des ressources minérales découvertes dans le monde au cours des . Si oui, quelle
forme doivent-elles revêtir et qu'est-ce qui a permis d'obtenir de . Projet d'appui à
l'approvisionnement local dans le secteur minier en Afrique de l' . (Partenariat pour le
développement du contenu local dans les industries.
Ressources minières en Afrique: quelle réglementation pour le développement? Traduction de:
Mining in Africa. Comprend des réf. bibliogr. et un index.
15 avr. 2013 . ainsi au développement des milieux ruraux africains par la formation des
techniciens .. pour la bonne gouvernance des ressources naturelles collectives ... les intérêts de
populations locales, la réglementation officielle du.
Ressources minières en Afrique: quelle réglementation pour le développement? Traduction de:
Mining in Africa. Comprend des réf. bibliogr. et un index.
14 avr. 2013 . Pour nombre de pays, le secteur minier apparait comme l'un des principaux . ii)
le cadre réglementaire est clair et détaillé et le pays dispose de capacités . la gestion des
ressources minières dans leurs plans de développement. . en collaboration avec la Banque
africaine de développement et le Fonds.
Les forêts font figure de levier stratégique pour le développement et attisent de . Situé à l'ouest
de l'Afrique Centrale, le Cameroun a une superficie de 475.000 km². .. produits forestiers après
l'Europe et la première de ses ressources minières. ... Elles ont allégé les obligations fiscales et
réglementaires et mieux garanti.
exception, dans les pays riches en ressources naturelles de l'Afrique, .. transactions, les
relations commerciales et les lacunes réglementaires qui . Programme des Nations Unies pour
le développement (UNDP) classe la . nécessaires pour leur maintien au pouvoir, quelle que
soit la performance de leur gouvernance.
4 janv. 2013 . ressources minières en vue d'une large croissance durable et d'un
développement socio- . La Vision minière pour l'Afrique (VMA) a été adoptée par les chefs
d'État et de .. De quelle façon tiendra-t-on .. extractives, des politiques publiques et de la
réglementation, et des programmes en santé et.
Titre, : Ressources minières en Afrique: Quelle réglementation pour le développement?
Auteur, : Campbell, Bonnie,. Auteur(s) Sec. : Editeur, : Québec : Presses.
Évaluation du cadre directif pour l'exploitation minière : Sénégal . l'activité minière et des
ressources minérales sur la base des six champs thématiques . communautés locales ; les
bénéfices tangibles pour le développement local . des enfants) reste très répandue malgré les
efforts de règlementation, ce qui s'explique.



29/05/2013 - Ressources naturelles en Afrique : mettre en avant les intérêts des citoyens .. et
utiliser ses ressources naturelles pour soutenir le développement ... de la réglementation et des
pratiques des entreprises pour ce qui est des mesures . Dans quelle mesure le secteur des
industries minières et extractives des.
Le continent africain est riche en minerais indispensables aux économies occidentales.
Pourtant, l'industrie minière contribue très peu au développement de l'Afrique. . du problème
réside dans les cadres réglementaires introduits dans les pays africains sur . Le propos de ce
livre est de faire ressortir, pour . . . show more.
Pour les pays en développement, la problématique environnementale est . l'intervention
étatique pour l'allocation des ressources inégalement réparties du .. il est important de
souligner que le Mali dispose d'une réglementation minière.
profit, pour créer des possibilités d'emplois et assurerle développement économique, .
l'Afrique en matière d'audit, de suivi et de réglementation, à améliorer les régimes . incidences
pour l'exploitation des ressources minières en Afrique.
Situé dans subsaharienne du continent, sur le carton ouest africain avec un climat . million de
tonnes de ressources très appropriées pour la fabrication du ciment, de la . Les perspectives
actuelles pour le développement d'une industrie minière . l'élaboration d'un cadre législatif,
réglementaire et institutionnel adéquat.
En 1980, le plan d'action de Lagos pour le développement économique de . des ressources
minières d'un pays au service de son développement, il n'est pas . pour attirer les investisseurs,
a conduit à un dumping réglementaire et fiscal qui.
minier. Si le rôle du secteur minier dans le développement économique est de plus en . des
Nations Unies pour l'Afrique) et Tsagaan Puntsag (cabinet de la. Présidence de la . du «
nationalisme des ressources » et les nouveaux . et juridique ou réglementaire. – Emploi et .
Quelle est la prochaine étape ? Le Forum.
29 nov. 2013 . La Guinée, avec des ressources minérales potentielles estimées à plus de 45 . est
considérée comme l'un des pays disposant du sous-sol le plus riche en Afrique. Conscient d'un
tel potentiel pour le développement du pays, . quelle manière la réglementation minière en
Guinée (2011 et 2013) prend en.
26 sept. 2016 . L'industrie minière, un secteur primordial pour l'Afrique subsaharienne .
accueille, par une meilleure valorisation des ressources minières et une dynamisation de
l'emploi local. . Pour rester en phase avec le développement économique, .. La réglementation
du secteur minier devrait exiger, pour tout.

26 sept. 2012 . EBERT Stiftung (FES), Bureau Cameroun et Afrique Centrale pour leur .
PRÉFACE. Les énormes ressources énergétiques, minières et forestières dont ... cadre
juridique moderne pour le développement des institutions du marché ... légal et réglementaire
vise à favoriser et à encourager la recherche et.
nouvelles réglementations minières en Afrique, Campbell. B. éd. . le droit domanial : les
ressources minérales sont la propriété du souverain . Quel que soit le droit minier retenu, les
clauses générales . de la dernière période, le contrat expire pour toute la zone exceptée . un
esprit de « développement durable ». Fin d'.
30 nov. 2015 . 3.1 La vision du régime minier de l'Afrique et le développement social . . . . . . .
. 25 .. Ce sont les ressources naturelles qui attirent toujours la plupart des investissements .
D'aucuns ont également montré à quel point il était important d'élaborer des cadres
stratégiques et réglementaires appropriés pour.
Les ressources minières de la Guinée . .. Cadre institutionnel et réglementaire du secteur . ..
10.1.4 Banque Africaine de Développement (BAD) . .. 12.4 Actions à entreprendre pour



relever les défis de la bonne gouvernance du secteur.
tirer profit des ressources pétrolières, minières et gazières pour accélérer le . des ressources
naturelles pour accélérer le développement humain en Afrique . Quel budget de santé,
d'éducation et de protection sociale les ressources minérales ... cours ou sont sur le point d'être
réalisés, et le cadre légal et réglementaire.
de recherche sur les activités minières en Afrique, pour son travail . l'investissement dans le
développement à partir de l'analyse des réformes . La deuxième section examine la création du
nouveau cadre réglementaire du sec- .. Cette année-là, une nouvelle loi sur les ressources
minières et l'exploitation minière.
. FASO : OPPORTUNITÉ. POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE OU RISQUE DE
PÉRIL .. 36. 2.1.1. La réglementation du secteur minier au Burkina Faso.
3 sept. 2006 . Actuellement on envisage le développement de cette activité et un appel a été
lancé par .. La Revue Minière de Madagascar, l'Afrique Minière). .. La taxation, la
réglementation et la législation : textes intégraux des décrets, .. Depuis, les gemmes ont
constitué pour la colonie des ressources importantes.
faveur du développement minier, laquelle s'est accélérée après le début de la .. mines », le
secteur minier africain pour l'orienter vers des régimes plus axés sur le . L'insuffisance de la
gestion et de la réglementation concernant les impacts.
La nature semble avoir doté ce pays de ressources minières importantes mais, . Droit minier et
des hydrocarbures en Afrique centrale : pour une gestion . déjà : quel avenir pour les mines de
la République Démocratique du Congo .. au cœur de la stratégie de développement du Congo.
.. non d'un acte réglementaire.
Un cadre d'action et de réglementation très complet pour protéger l'environnement et gérer les
ressources naturelles. . Une réglementation insuffisante des activités minières qui se traduit ...
ministère du développement économique.
11 mai 2016 . Outre la terre, le terme de ressources naturelles en Afrique fait référence .. dont
a besoin l'Afrique pour son développement » comme le fait remarquer le . et réglementaires
favorables à la mise en place d'un environnement.
4 févr. 2013 . Afrique. La LTDH concourt à l'édification d'un Etat de Droit et d'une société . Le
Groupe Ressources pour la Paix est un outil au service de tous ceux qui . développement ; elle
a reçu son mandat de la Conférence des évêques. ... Le cadre légal, règlementaire et
institutionnel des activités minières au.
1) Ressources minérales et énergétiques non renouvelables .. 4 Evolution Du Secteur Minier
En Afrique De L'ouest, Quel Impact Sur Le ... Concerne les aspects réglementaires pour
assurer le développement ordonné du secteur minier :.
Unies pour l'Afrique montrent que les revenus des compagnies minières ont .. structurelle et
développement durable en Afrique, Genève, 2012. 4 ... responsabilité, Efficacité du
gouvernement, Qualité de la réglementation, État de droit,.
L'industrie minière représente l'ensemble des activités liées à l'exploration et à . Ces minéraux,
métaux et combustibles constituent des ressources naturelles non .. Comme un peu partout
dans le monde en développement, l'investissement . les gouvernements comblent les vides
réglementaires occasionnés dans le.
des ressources naturelles en Afrique – Impacts, expériences et orientations futures. ..
Programme de Luangwa pour le développement intégré des ressources ... réponse à la
question de savoir quelle est la meilleure manière de mettre à ... de réglementation central, et
les droits des populations locales à faire usage des.
8 oct. 2015 . Un constat qui fait corps avec la Vision minière africaine adoptée par les chefs .
politiques et des règlementation reste indispensable, poursuit Mme Bensoltane. . des



ressources minières aux Etats pour les 20 prochaines années. . a rappelé Claudine Sigam du
Centre africain de développement minier.
2 août 2012 . Title, : Ressources minières en Afrique: Quelle réglementation pour le
développement? Author, : Campbell, Bonnie,. Sec. Author(s), : Publisher.
L'Afrique de l'Ouest et le défi de la gouvernance des ressources naturelles : levier . le secteur
des ressources naturelles pour renforcer un développement reposant sur une large base. ..
faiblesses des capacités techniques en matière de réglementation du secteur; .. Les enjeux de la
COP21 : quel accord pour Paris ?
19 nov. 2008 . RESSOURCES MINIERES AU MALI 1ère partie: Un potentiel non négligeable
. Les perspectives actuelles pour le développement d'une industrie minière . d'un cadre
législatif, réglementaire et institutionnel adéquat définissant, entre . Les brèves en Afrique de
l'Ouest à 19H00 GMT- le 10/11/2017-.
18 juin 2015 . Développement et secteur extractif en Afrique: Quel débat? La Vision Africaine
Minière : Schéma directeur . De plus en plus inacceptable pour les pays riches en ressources
naturelles de se . Cadre légal et règlementaire.
Le développement de l'investissement en République démocratique du . D'où l'intérêt de savoir
dans quel contexte on évolue pour sécuriser l'investissement. . pour encadrer les activités dans
tous ces secteurs des ressources naturelles. . de l'économie en ce qui concerne notamment la
réglementation économique,.
21 oct. 2010 . Ressources minières en Afrique - Quelle réglementation pour le développement
? Occasion ou Neuf par Bonnie Campbell (PU DE QUEBEC).
30 juin 2017 . L'indice de gouvernance des ressources naturelles qui a été publiée ce . Pour la
directrice adjointe pour l'Afrique de NRGI, il y a un intérêt en . de revenus aux Etats pour être
investies pour le développement des pays » . Il faudrait que l'Etat continue à compléter la
réglementation dans le secteur minier.
2.3 Cadre législatif et règlementaire du secteur des mines . . 2.4 Ressources minérales . .. pour
un développement durable et la création d'emplois . .. Manque d'un service unique de taxation
à l'instar des pays africains et du monde.
Les actifs miniers canadiens à l'étranger (AMCE) ont pour leur part atteint une valeur . et a
agrandi la mine de Kansanshi, soit la plus vaste mine de cuivre d'Afrique; . attribuables au
développement et à la construction de biens miniers et les . de répondre à la question « Quelle
est la valeur des investissements miniers.
15 nov. 2014 . Une faible contribution de l'industrie minière en Côte d'Ivoire . grandes mines
investissent beaucoup dans le développement de l'économie locale en assurant . Etablir une
règlementation incitative et un cadre administratif pour l'extraction des ressources minérales
doit permettre d'accorder des licences,.
En Afrique particulièrement, les ressources forestières jouent d'importantes . Plus de 25 ans
plus tard, malgré les défis continuels propres au développement, . au cadre réglementaire et
institutionnel de la gouvernance forestière en Afrique,.
Ressources minières en Afrique. Quelle réglementation pour le développement ? : Campbell.
Bonnie. (dir.) (2010), Copublication Québec : PUQ, Ottawa : CRDI.
B. (dir.), Enjeux des nouvelles législations minières en Afrique, Document de . ressources
naturelles du pays, mines, foresterie et agriculture, pour assurer la ... réglementation pour le
moins 'flexible' et peu contraignante pour les investisseurs ... développement, quelle instance
aura la charge de définir les indicateurs et.
RESSOURCES MINIÈRES. EN AFRIQUE. Quelle réglementation pour le développement ?
LE CONTINENT AFRICAIN EST RICHE en minerais indispensables.
L'objectif global était de voir les ressources naturelles de la RDC contribuer à . 2006 du



Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) classe la RDC à la . de 128 à
170 millions d'hectares soit 47 pour cent des forêts d'Afrique. C'est le ... rôle à l'élaboration des
normes légales et réglementaires.
25 janv. 2014 . L'exploitation des ressources minières a connu, ces dernières . Pour mon pays,
comme pour l'ensemble des Etats africains, .. La loi minière en relecture, les textes
règlementaires ainsi que la politique de développement.
des ressources africaines pour le développement socioéconomique. . réglementaires de
l'Afrique dans le secteur minier en nous inspirant des travaux de.
4 juin 2013 . Richesse minière en Afrique : Le Burkina Faso sur la bonne voie . Ce qui fait de
lui, un passage obligé pour toute entreprise qui souhaiterait . uniques, l'amélioration de la
législation et de la réglementation minière, . et l'exploitation des ressources minérales
nécessaires au développement, avec des.
à Etat plus équitables pour l'exploitation des ressources minières en Afrique . . L'élaboration de
stratégies régionales de développement du secteur minier et le .. Tableau 2 : facilités
réglementaires attribuées selon le niveau de production.
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