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Brève histoire: Comment la 
OILGASMINE a commencé

• Conférence CNUCED VIII (1992 – Cartagène, 
Colombie) 

I. Explorer de nouvelles approches pour limiter 
les risques émanant des fluctuations de prix 
des produits de base

II. Fournir aux pays en développement une
assistance technique et des conseils politiques 
sur des mécanismes pertinents pour répondre
à ces défis



Conférence sur le négoce et le financement 
du pétrole et du gaz en Afrique

• 1996: première conférence organisée à Harare, 
Zimbabwe, comme partie intégrante du 
programme de travail de la CNUCED sur les 
marchés, la gestion du risque et le financement en
Afrique

• Objet: faire connaître les travaux de recherche de la 
CNUCED sur la gestion du commerce du pétrole, la 
gestion des risques de prix et de financement pour 
les principaux décideurs et politiques



OILGASMINE

• En 2008, les questions minières ont été 
ajoutées à l'ordre du jour de la conférence..



Pays hôtes des précédentes éditions



Objectifs de la conférence
• Fournir une plate-forme de dialogue politique multi-acteurs 

de haut niveau - entre pays hôtes, les producteurs et les 
consommateurs, les investisseurs et les autres.

• Attirer l'investissement des entreprises
• Partager des informations, savoir-faire et expériences
• Établir des partenariats efficaces avec le secteur privé
• Favoriser les partenariats intra-régionaux en mettant l'accent 

sur la coopération Sud-Sud, ainsi que le renouvellement des 
partenariats Nord-Sud

• Fournir des outils pour créer des liens plus étroits entre les 
secteurs des hydrocarbures et des mines avec d'autres 
secteurs de l'économie et de leur programme de 
développement

• Offrir des occasions de réseautage



Sujets discutés
• Les premiers événements: focus sur les questions 

relatives à l'interface entre la finance et les 
hydrocarbures, par exemple: financement du négoce, 
gestion des risques liés aux prix, financement à long 
terme pour les activités à forte intensité de capital, etc.

• La couverture des sujets a dépassé son objectif initial 
et comprend désormais: contenu local, diversification, 
valeur ajoutée, gouvernance, genre, RSE, négociations 
contractuelles, environnement, technologie, sécurité 
énergétique, coopération régionale, énergie 
renouvelable.



Réalisations (1)
Nouveaux éléments ajoutés à la conférence

• Soudan – promotion du concept de création d'emplois durables - à 
savoir la création d'emplois qui favorisent la croissance 
économique, l'inclusion sociale et la protection de 
l'environnement.

• Niger – promotion de la participation des femmes dans les 
industries extractives. La première dame a présidé une session 
extraordinaire sur la table ronde spéciale sur les femmes dans les 
industries extractives

• Mali – promotion du concept d'organisation et de facilitation de 
l'accès aux données géoscientifiques historiques et autres données 
connexes sur l'exploitation, la transformation et la 
commercialisation des ressources naturelles en Afrique.



Réalisations (2)

• La conférence attire toutes les parties 
prenantes dans les industries extractives: 
décideurs, cadres de l'industrie extractive

• Le nombre de participants varie de 400 à 1000

• Plus de 60 entreprises exposent pendant la 
conférence



Organiser la conférence
• Le travail préparatoire à la conférence est assuré 

par la CNUCED et le pays hôte, avec l'aide d'un 
organisateur de conférence professionnel choisi par 
le pays hôte

• Le pays hôte établit des comités et identifie le 
coordonnateur pour assurer la liaison avec la 
CNUCED et l'organisateur de la conférence.

• La CNUCED et le pays hôte conviennent de sujets et 
identifient des conférenciers locaux et 
internationaux

• Les responsabilités sont partagées entre la CNUCED, 
le pays hôte et la Conférence



Financement de la conférence
• Première conférence rendue possible par le 

gouvernement néerlandais et la banque PTA

• La CNUCED a poursuivi la collecte de fonds par le biais 
du secteur privé pour soutenir l'organisation des 
conférences jusqu'en 2001

• En 2001, la CNUCED a signé un partenariat avec un 
organisateur de conférences et d'expositions pour 
commercialiser l'événement et lever les fonds 
nécessaires

• Ce modèle de financement est toujours en vigueur



Éléments clés pour une 
Oilgasmine réussie

• Planification et organisation précoces

• Circulation fluide de l'information

• Coordination efficace - réponse rapide aux 
questions

• Responsabilités claires et partagées
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