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Lettre d'information numéro 6 - mars 2017 

Renforcement des capacités des Etats membres de la Communauté économique des Etats d'Afrique 
centrale pour améliorer les retombées du secteur des ressources minérales sur l'économie locale 

Site Internet du projet: http://unctad.org/en/Pages/SUC/Commodities/SUC-Project-1415P.aspx 

 

L'atelier en Guinée équatoriale 

La CNUCED s'est associée à la Commission économique pour 
l'Afrique pour organiser un atelier national sur les négociations 
contractuelles dans le secteur des ressources minérales dans 
la Communauté économique des États membres d'Afrique 
centrale, du 15 au 17 février 2017 à Malabo en Guinée 
équatoriale. L'atelier a été conçu pour contribuer à renforcer 
les capacités institutionnelles des participants et a permis le 
partage des bonnes pratiques régionales.  

Au cours de cet atelier national, les experts ont inculqué leurs 
connaissances et leur expérience aux participants sur diverses 
questions, comme la Vision Minière Africaine, les techniques 
de négociation des contrats, les stratégies pour tirer 
pleinement parti du potentiel du contenu local par le biais de 
liens de développement. Les experts ont partagés leurs 
connaissances, notamment en matière de régimes fiscaux, de 
soutien à la société civile, d'infrastructures liées aux projets 
miniers, de négociations de contrats et d'encouragement des 
petites et moyennes entreprises à atteindre des normes plus 
élevées dans les chaînes d'approvisionnement minières. Parmi 
les sessions animées par la CNUCED, les sujets suivants ont 
été abordés: les moyens dont disposent les gouvernements 
pour inciter les petites et moyennes entreprises locales (PME) 
du secteur minier; les défis des chaînes de valeur pétrolière et 
minière; l'identification des opportunités offertes aux 
entrepreneurs locaux. Par ses exposés, la CNUCED a exploré 
l'ampleur et la profondeur des liens entre le contenu local et le 
développement, à commencer par les négociations de contrats 
et le transport et la distribution du pétrole et des minéraux dans 
les différents endroits où ils sont utilisés ou transformés en 
autres biens.  

La CNUCED a profité de cet atelier, à travers des réunions 
avec quelques fonctionnaires du Gouvernement de la 
République de Guinée équatoriale, pour évaluer les intérêts du 
pays et les convaincre de désigner un point focal pour lancer 
les activités du projet Guinée Équatoriale. Parmi les 
personnalités rencontrées, le Directeur du commerce extérieur 

et son équipe ont exprimé un vif intérêt pour le projet et ont 
demandé des documents supplémentaires pour examiner le 
projet et informer leur hiérarchie de la nomination d'un point 
focal. 

Participation 

Les hauts fonctionnaires étant occupés par le 13e Sommet des 
chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté 
économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC), l'atelier 
n'a pas bénéficié de leur présence. Toutefois, la participation a 
été plus forte que prévu. Plus de 100 membres du personnel 
du Ministère des Mines et des Hydrocarbures ont assisté à la 
séance d'ouverture et 60 ont assisté à la séance de clôture. En 
moyenne 50 à 60 participants, dont environ 20 participantes, 
ont assisté aux autres sessions, ce qui représente un meilleur 
ratio de participantes que pendant les activités menées au 
Tchad et en République du Congo, notamment en terme de 
participation féminine. L'atelier a également réuni des experts 
internationaux et régionaux dans le domaine des ressources 
minérales, dont 4 spécialistes sélectionnés par la CNUCED. 

Appropriation nationale 

L'atelier était une démonstration de l'appropriation nationale 
par le Gouvernement de la Guinée équatoriale des projets de 
développement menés par l'ONU. La collaboration avec le 
Ministère des mines et des hydrocarbures a été un succès 
démontré par le niveau de participation de cet atelier. 
Toutefois, la CNUCED regrette que seul le personnel du 
Ministère des mines et des hydrocarbures ait été autorisé à 
participer à l'atelier, cette restriction limitant la portée et 
l'impact du projet à l'ensemble des secteurs concernés dans 
les questions de contenu local. Cette situation fut compensée 
par la prise de contact avec la Direction du commerce 
extérieur pour envisager la mise en œuvre du projet dans le 
pays.  

http://unctad.org/en/Pages/SUC/Commodities/SUC-Project-1415P.aspx
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Collaboration inter-agences 

La CNUCED a étroitement collaboré avec la Commission 
économique pour l'Afrique (UNECEA). Cette collaboration a 
porté ses fruits et il est souhaitable qu'elle se poursuive au 
niveau des activités régionales afin de d'optimiser la synergie 
entre les projets et agences de développement des Nations 
Unies et de réaliser des économies d'échelle. (Voir le site de 
l'UNECA http://www.uneca.org/stories/capacity-building-
training-extractives-welcomed-equatorial-guinea) 

 

Prochaines étapes du projet 

1. Atelier national de formation, à Brazzaville, 15-19 mai 
2017; 

2. Second voyage d'études, deuxième trimestre 2017; 

3. Atelier régional, début octobre 2017;  

4. Activités éventuelles en Guinée Equatoriale, 2017.  

 

Documentation disponible sur le site du projet:  

http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1296  

Nous vous invitons à visiter le site Internet du projet afin d'y 
découvrir les études de cas rédigées par nos consultants 
nationaux au Tchad et au Congo qui ont permis d'amorcer la 
mise en œuvre du projet, voir l'onglet "Documents". Les 
présentations données par les experts durant les différents 
ateliers de formation nationaux et régionaux sont aussi 
disponibles, voir l'onglet "Meetings". 

 

Le mot de la fin 

Que vous soyez d'une institution gouvernementale de l'un des 
trois pays bénéficiaires, du secteur privé ou de la société civile, 
n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
informations sur le projet. L'approche que nous adoptons est 
résolument participative et inclusive. Nous réitérons aussi 
notre appel aux partenariats afin de maximiser les synergies 
avec d'autres activités déjà en cours ou en voie de mise en 
œuvre. 

 

L'équipe de coordination 

- Mme Yanchun Zhang, Chef de la Section de la mise en 
œuvre des politiques et de l’information, et Coordinatrice du 
projet (yanchun.zhang@unctad.org, tél.: +41 22 917 5790) 

- M. Taro Boel, Economiste (taro.boel@unctad.org, tél.: +41 22 
917 5135) 

- Mme Danièle Boglio et Mme Catherine Katongola, questions 
administratives et financières (commodities@unctad.org) 
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