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L’Afrique fait l’objet d’une convoitise pressante et continue de la part des 

fi rmes étrangères internationales, en raison de ses richesses du sous-sol, 
notamment les ressources pétrolières et gazières. L’ère libérale des années 
quatre-vingt a conduit à la mondialisation et donc à la standardisation des modes 
d’allocation des droits pétroliers et gaziers, dont l’Afrique est l’un des terreaux 
les plus fertiles. 

Or aussi paradoxal que cela puisse paraître, le droit des hydrocarbures est 
pratiquement inexistant en tant que discipline en Afrique, notamment dans les 
universités francophones africaines. Cet ouvrage qui regroupe 12 textes relatifs 
à la législation des hydrocarbures (Nigéria, Libye, Algérie, Angola, Ghana, 
Congo, Cameroun, Tunisie, Guinée Equatoriale, Tchad, Côte d’Ivoire et les 
statuts de l’APPA), est une solide contribution à l’amorce d’études pointues en 
la matière.

 ESSAGA VICTOR STEPHANE est négociateur de 

contrats pétroliers et gaziers dans son pays le Cameroun, 

au sein de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) 

depuis 2006, pour le compte du ministère des Finances. 

Il est par ailleurs le directeur exécutif du Centre 

Africain de Recherche sur les Politiques Energétiques 

et Minières (CARPEM) basé en France depuis 2008, 

et le représentant de la prestigieuse Association 

Internationale des Négociateurs Pétroliers (AIPN) en 

Afrique francophone depuis 2010. Il a publié plusieurs articles de références 

dans des revues tant occidentales qu’africaines.
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ESSAGA VICTOR STEPHANE est membre de la 

Commission Permanente de Négociation des Contrats 

Pétroliers et Gaziers (CPNCPG) dans son pays le 

Cameroun, mise en place par la Société Nationale des 

Hydrocarbures (SNH) depuis 2006, pour le compte du 

Ministère des Finances. Il est par ailleurs le directeur 

exécutif du Centre Africain de Recherche sur les 

Politiques Energétiques et Minières (CARPEM) basé en 

France depuis 2008, et le représentant de la prestigieuse 

Association Internationale des Négociateurs Pétroliers (AIPN) en Afrique 

francophone depuis 2010. Il a publié plusieurs articles de références dans des 

revues tant occidentales qu’africaines.


