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1. INTRODUCTION

 La 16ème Conférence et Exposition sur le Négoce et le Financement du
Pétrole, du Gaz et des Mines en Afrique (OILGASMINE) s’est tenue à
Niamey, au Niger du 19 au 23 Novembre 2013.

 La Conférence a été suivie d’une Session Spéciale intitulée « Femmes et
Industries Extractives».

 Cet évènement a été organisé conjointement par la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le Gouvernement du
Niger avec l’appui logistique et marketing de Cubic Globe Ltd.

 L’évènement a regroupé pendant cinq jours un nombre important de
participants autour du thème central de « Gouvernance et Commerce dans les
industries extractives ».

 Ces participants sont les représentants des Gouvernements, des investisseurs
internationaux, des dirigeants de sociétés d’exploration et d’exploitation, des
spécialistes du développement de projets miniers et pétroliers, des partenaires
au développement, et de tous les autres acteurs clé du secteur.



2. Rappel des Objectifs et Résultats

1) Objectif

Le gouvernement du Niger a offert d’accueillir la Conférence pour s’inspirer des expériences
des autres pays riches en ressources naturelles afin de mettre en place un cadre à même
d’assurer une meilleure gestion des secteurs minier et pétrolier:

 concevoir une politique nationale de développement inclusif qui assure une meilleure
contribution des industries extractives au développement économique et social du Niger;

 Notamment promouvoir la transparence et une bonne gouvernance, attirer les
investissements, développer les entreprises locales et gérer de façon durable les
ressources;

 renforcer les capacités humaines et institutionnelles

2) Résultats attendus

 Apprendre des expériences passées;

 Créer des liens stratégiques avec les différentes parties prenantes (Etats, investisseurs,
organisations internationales, monde académique et société civile, etc..) pour développer des
partenariats novateurs;

 Encourager la prise en compte de la dimension genre dans la gestion du secteur des industries
extractives.



3. organisation de l’evenement

Création d’un comité national chargé d’organiser la 16ème Conférence
OILGASMINE composé de membres venant de diverses structures nationales

 La mission confiée au Comité est de:

 définir les thèmes à discuter et identifier les principaux intervenants;

 préparer le programme de l’évènement, les documents de presse et supports de
promotion;

 mobiliser les Etats, institutions, entreprises locales et internationales;

 mobiliser les ressources financières;

 organiser et animer la campagne de promotion;

 faciliter les démarches administratives (protocole, accueil, voyage, etc).

 Le comité national a mis en place un certain nombre de commissions qui ont pu
exécuter en un temps record et avec succès des activités nécessaires pour
l’organisation effective de la manifestation.



4. Actions entreprises avant la Conférence

1) Avant la conférence (du 04 juin au 18 novembre 2013), le comité s’était penché sur :

 L’organisation et animation des conférences de presse au Niger,

 Le choix des thèmes et élaboration du programme de l’évènement,

 La sélection des fournisseurs et partenaires de services, des hôtels et lieux d’hébergement,

 La préparation des lettres d’invitation officielles et de toute correspondance officielle dans
le cadre de la bonne marche du projet,

 Le recrutement et sélection des conférenciers locaux et internationaux,

 La négociation des facilités administratives et douanières dans le cadre de la mise en
œuvre du projet,

 La préparation des sites et supervision des installations des équipements (stands
d’exposition, affiches publicitaires…),

 La préparation et mise à jour de la liste des personnalités à inviter,

 L’approbation du budget et des plans d’actions de l’évènement,

 L’assistance dans l’acquisition des visas des participants étrangers.



4. Actions pendant et après la Conférence

2) PENDANT LA CONFERENCE (Du 19 au 23 novembre 2013), la tâche a consisté :

 Au service protocolaire pendant toute la durée de l’évènement;

 Au contrôle de la qualité des services;

 A la gestion du programme de l’évènement;

 A l’organisation des excursions et visites des sites miniers et pétroliers;

 A l’accueil des participants à l’aéroport de Niamey et gestion des navettes pendant toute
la durée de l’événement.

3) APRES LA CONFERENCE :

 rédaction du rapport général de l’événement;

 validation et adoption du rapport final et bilan des activités du projet en étroite
collaboration avec le partenaire.



4. Themes de la conférence

« Gouvernance et Commerce dans les industries extractives »

Thèmes abordés à la Conférence :

le commerce international,

la gouvernance,

les questions d'accès aux marchés pour les pays enclavés et
insulaires,

le cadre légal et règlementaire pour attirer l'investissement,

le contenu local,

le développement durable,

la sureté et la sécurité.



5. Que retenir de la conférence (1/2)

 L’Afrique est riche en ressources minérales

 l'importance croissante de l'Afrique dans le commerce international de l'énergie
et des minéraux:

 par exemple il est estimé que l'Afrique deviendra le plus grand exportateur de gaz
liquéfié d'ici l’an 2028;

 8 des 10 pays les plus performants sur le plan de la croissance se trouvaient en Afrique
en 2012;

 le secteur minier est un des piliers de la croissance économique et de ce fait,
tout devrait être mis en œuvre pour en tirer le plus de bénéfices;

 Par exemple négociation des contrats doit intégrer la vision des Etats, les
gouvernements doivent maitriser la valeur des projets qu'ils négocient et le processus
de négociation; les contrats signés doivent laisser la possibilité de renégocier en cas de
besoin;

 les pays africains doivent fournir des efforts pour harmoniser leurs législations
dans le domaine minier et pétroliers et développer les capacités de mettre en
œuvre les réglementations;



5. Que retenir de la conférence (2/2)

 Les défis liés au commerce comprennent les questions de sécurité et de l’enclavement :

 Les problèmes de sécurité tels que les attaques de pirates et des groupes insurgés, le pillage du pétrole lors
pendant le transport ou encore prélevés sur les oléoducs sont quelques uns de défis rencontrés. Les raisons
évoquées sont notamment la mauvaise répartition des revenus provenant des ressources, les problèmes
politiques, la pauvreté et la destruction de l'écosystème, etc;

 L’enclavement pose des obstacles aux échanges notamment en accroissant le coût des transactions, et
augmente la vulnérabilité du fait de l'éloignement des marchés dans un contexte d’absence
d’infrastructures;

 Il a été recommandé de se pencher sur la question de l'accès à la mer pour les pays enclavés afin de réaliser
les ambitions de l'intégration régionale plutôt qu'être source de conflits;

 Différents cadres régissent le commerce international c’est notamment le cas de la charte de
l'énergie qui couvre les questions de non-discrimination, la liberté de transfert du capital relatif à
l'investissement, et la protection de pertes occasionnées par l'expropriation, entre autres.

 Session spéciale SEKHMET « Femmes et industries extractives » :

 Les femmes rencontrent différents difficultés dans ce secteur depuis le rôle des femmes dans
les conseils d'administration à celui des femmes des zones rurales dans la promotion des
systèmes modernes d'énergie pour la cuisson;



6. Synthèse des conclusions

1. Sur le plan économique :

Comment créer et distribuer la valeur issue des ressources minières et pétrolières; Comment capturer cette
valeur localement; Comment gérer et utiliser les revenus efficacement et de façon durable; Comment inclure
les femmes dans les emplois rémunérateurs dans industries extractives; Comment améliorer l'accès a l'énergie
durable; Comment créer et stimuler une base industrielle locale; Comment créer la capacité et les
compétences.

2. Sur le plan environnemental:

Comment minimiser l'impact de l'empreinte écologique sur l'environnement.

3. Sur le plan social:

Comment protéger les droits humains; comment compenser la relocation des populations locales et la perte
des traditions; comment prendre en compte les préoccupations sanitaires et sécuritaires des populations
affectées.

.

4. Sur le plan politique et de la gouvernance

Comment assurer l'équité intergénérationnelle; comment éviter le gaspillage des revenues et assurer l'efficacité
des dépenses; comment gérer les questions liées a la corruption.

5. Sur le plan technologique

Comment utiliser la technologie comme levier pour assurer la sécurité; comment utiliser la technologie pour
promouvoir le progrès économique.



7. Résultat de la Conférence

Résolution de la Conférence OILGASMINE du Niger:

Développement des capacités et des compétences

Développement du contenu local

Développement des Energies et infrastructures

Création d’un forum permanent SEKHMET pour améliorer la
participation effective des femmes dans les industries extractives

La communauté internationale, en particulier la CNUCED, doit
faciliter la mise en œuvre et le suivi des activités recommandées
et accompagner les acteurs dans la mobilisation des ressources
humaines, techniques et financières.


