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ATTEST ATION
Le docteur Robinson TCHATMEGNI, docteur en droit de l'université de Nantes en 2008, habilité
à diriger des recherches par l'université de Nantes le 22 janvier 2015, avec un jury composé des
professeurs Joseph Fometeu, rapporteur, de l'université de Ngaoundéré (Cameroun), Rafael
Encinas de Munagorri et Patrick Chaumette de l'université de Nantes, Francis Roy, rapporteur, de
l'université Laval au Québec, par visioconférence,
poursuit ses travaux de recherche sur les thématiques du droit des ressources naturelles et du
développement en Afrique.
Le projet porte sur « Les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles en Afrique à travers
les cas du Cameroun, du Tchad et du Nigeria ».
Ce projet ouvre des perspectives vers l' étude de ces conflits, mais aussi vers l'examen du droit
minier ou extractif, prolongeant des travaux et collaborations antérieures. Au-delà des aspects
géostratégiques, il interroge la fonction du droit, le contrôle des grands contrats industriels, les
procédures d'étude d'impact et d'association des populations locales à l'encadrement de ces
activités perturbatrices nécessaires de l'environnement. L'articulation du droit minier et du droit de
l'environnement devient ici une question centrale de l'acceptabilité du développement économique
par les populations et peuples concernés.
L' exploitation durable des ressources africaines ne saurait se faire hors du cadre de I'Etat de droit.
Lorsque les frontières terrestres sont fixées, les délimitations territoriales sont assurées. Le
développement de l'extraction offshore, en mer, dans le plateau continental, ouvre des questions
nouvelles relatives au droit de la mer, ce qui intéresse fortement le Centre de Droit maritime et
Océanique. Divers travaux, notamment des thèses de doctorat, sont conduits en ce domaine,
ouvrant des perspectives de coopération avec le programme de recherche envisagé par le docteur
Robinson Tchapmegni.
A vee mes salutations.
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