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

Bonjour à tous!

Nous sommes heureux de vous informer de la tenue de l’atelier de 
renforcement des capacités du 25 au 30 novembre à N’Djamena, 
Tchad. La cérémonie de lancement du projet a été effectuée le 30 
novembre en présence des représentants des trois pays bénéfici-
aires.

L’atelier a été le fruit de la collaboration entre l’équipe de la 
CNUCED et des points focaux du Tchad: M. Brahim Souleymane 
Nourene, Directeur général adjoint au Ministère de l’économie, du 
commerce et du développement durable et à M. Mahamat Allim 
Talha, Conseiller économique à la Mission permanente du Tchad 
auprès des organisations internationales à Genève ainsi que le 

Groupe de travail national. L’évènement a permis aux membres 
des diverses équipes impliquées dans le projet d’interagir, de faire 
connaissance et de partager des informations dans un cadre de 
travail, stimulant et serein à la fois. 

Les participants ont exprimé à plusieurs reprises le besoin de 
renforcement de capacités de leurs institutions respectives. 
L’étendue des besoins est immense. Nous réitérons ici notre vo-
lonté d’explorer des pistes de  collaboration avec des partenaires 
de développement déjà actifs dans nos domaines d’intérêt ou 
considérant la possibilité de s’impliquer. Ces collaborations seront 
nécessaires à la continuation des activités engagées.

Bonne lecture et meilleurs vœux pour 2016!
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L’atelier avait cinq objectifs principaux:
 
1. Maitriser les concepts de contenu local et d’effets structurants;
2. Comprendre le contexte national et identifier les leviers d’actions 
existants;
3. Comprendre le contexte régional;
4. Finaliser la méthodologie du projet;
5. Etablir un essai de feuille de route des activités.

Comme souligné dans la déclaration du point focal national pour le 
Tchad, M. Brahim Souleymane Nourene, parlant au nom de tous les 
participants, tous les cinq objectifs ont été atteints avec succès.

Des représentants du secteur public et privé concernant par les 
thématiques du projet ont bénéficié du volet renforcement des 
capacités. Ceux-ci incluent les points focaux du Tchad, M. Brahim, et 
du Congo, M. Ted Galouo Sou, et les membres du groupe de travail 
national pour le Tchad.

L’assemblée a aussi suggéré d’utiliser dorénavant le terme 
“retombées” en lieu de celui d’effets structurants

Des présentations techniques ont été faites par les experts suivants:
Dr Antoine Doudjidingao, chercheur et professeur à l’Université de 
N’Djamena, au Tchad et expert du secteur pétrolier au Tchad;
Dr. Claudia Inès Féviliyé-Dawey, chercheur et professeur à 
l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville-Congo, anciennement en 
charge de contenu local à Total Congo;
Dr. Babafemi Oyewole, directeur général et exécutif de l’Energie 
Synergy Partners, anciennement directeur exécutif de l’Association 
des Producteurs de Pétrole Africains (APPA);
M. Samuel Safo Tchofo, un expert chevronné du secteur de 
l’énergie avec 28 ans d’expérience internationale dans compagnies 
pétrolières, notamment en tant que chef de Global Learning chez 
Schlumberger;
M. Yorbana Seign-Goura, doctorant à l’Université de Neuchâtel 
(Suisse), en travaillant sur la gestion des ressources naturelles et 
la responsabilité sociale des entreprises dans le secteur pétrolier 
tchadien.

En sus du groupe d’experts, quatre personnes-ressources des 
organisations régionales et internationale ont également contribué 
au volet technique de l’atelier:
Mme. Milasoa Chérel-Robson, économiste de la CNUCED, 
Coordinatrice de projet;
Mme. Laina Maia, consultante de la CNUCED;
Mme. Claudine Sigam, Economiste de la CEA, Coordinatrice de 
projet;
M. Jules Rommel Touka, expert macro économiste de la CEEAC, 
Point focal du projet au niveau régional.

Les présentations seront mises en dès que le site internet du projet 
sera finalisé.

Résultats de l’atelier

L’événement a donné lieu à six résultats principaux.

a) Le mélange de présentations techniques et contextuelles a permis 
de mieux appréhender l’environnement au sein duquel évolue le 
secteur des ressources minérales au Tchad et au Congo;

b) L’activité a renforcé la capacité des points focaux nationaux 
et régionaux du projet et participants à l’atelier sur le contenu 
local, des liens, et de la nécessité de renforcer les capacités dans 
l’évaluation de l’impact social et environnemental du développement 
du secteur minier. Les présentations ont constitué la base pour le 
développement de matériel de formation pour être utilisés pour les 
futures activités de formation du projet;

c) L’activité a conduit à l’échange de bonnes pratiques régionales. 
En plus des cas de bonnes pratiques présentées par les experts, la 
République du Congo a partagé la pratique adoptée dans le pays au 

sujet de la coordination institutionnelle entre le ministère du Pétrole, 
Ministère des Mines et le Ministère du Plan et de l’Intégration;

d) L’activité a mis en évidence le potentiel de l’appropriation locale 
et la durabilité à long terme: l’approche inclusive et participative 
de la CNUCED a permis la production d’un plan de travail réaliste, 
qui considère à la fois le contexte national et régional, et garantit 
l’engagement du  point focal national et du groupe de travail national;

e) Faisant suite à des réunions précédentes entre la CNUCED et la 
CEA, l’activité a renforcé la coordination entre les deux institutions 
dans une série d’activités;

f) l’événement a été fortement médiatisé dans les médias locaux: 
TV, radio et presse écrite. Ceci a permis à un plus large public d’être 
familiarisé avec les thématiques liées aux retombées des ressources 
minérales dans leur pays.

L’importance donnée à la dissémination d’informations a aussi 
amené les participants à se mettre d’accord sur la priorisation de la 
mise en place d’une plateforme d’échange d’informations au niveau 
de la CNUCED ainsi qu’au niveau des pays bénéficiaires.

Le plan de travail et la feuille de route du Tchad

Concernant la feuille de route spécifique au Tchad, les activités 
identifiées ont été classifiées dans les catégories suivantes:

a) le projet s’engagera à approfondir  les activités d’analyse et 
diagnostic, y compris en matière des retombées auprès des 
communautés avoisinantes des sites miniers, tout en s’attachant à 
dévouer la majorité des ressources aux activités de renforcement 
des capacités;

b) le projet procèdera à des activités de renforcement des capacités 
du Ministère du pétrole, de la Société des Hydrocarbures du Tchad, 
du Ministère des mines et de l’industrie, du Ministère du commerce, 
et de la Chambre de commerce;

c) le projet aura un volet conseil à l’élaboration de politiques 
publiques;

d) le projet contribuera à la mise en place de mécanismes favorisant 
le développement des effets structurants dans le cadre légal, 
réglementaire et institutionnel;

e) enfin, le projet proposera de  mettre en œuvre quelques 
changements d’ordre institutionnel.

Les échanges ont aussi permis de mettre en exergue la nécessité de 
renforcer les capacités de tous les acteurs concernés par l’analyse 
d’impact environnementale.

La feuille de route du Congo

L’atelier a permis d’identifier les points saillants d’un essai de feuille 
de route pour le Congo. Des échanges sont en cours afin d’identifier 
la meilleure opportunité de démarrage effectif du projet au Congo.

La feuille de route régional

Le point focal CEEAC a présenté une ébauche de propositions 
d’activités au niveau régional à la CNUCED. Ces propositions feront 
l’objet de plus amples consultations avec les parties prenantes

Remerciements

La CNUCED remercie tous les points focaux, les participants et les 
experts pour leurs contributions durant l’atelier.

L’atelier de lancement régional du projet

Contactez-nous!
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 et des propositions de contributions. 
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.

Unité Spéciale pour les produits de base
Conférence des Nations Unies pour le commerce 
et le développement (CNUCED)
Palais des Nations, 
8-14, Av. de la Paix 1211 
Geneva 10, Suisse
www.unctad.org

Prochaines étapes
Le démarrage des activités identifiées dès janvier 2016.

Suite à l’atelier de lancement du projet de la CEA sur la négociation de contrat, la 
CNUCED et la CEA finaliseront la liste préalable des activités conjointes à mener au Tchad 
et dans les autres pays bénéficiaires.

La CNUCED sollicitera à nouveau la confirmation des points focaux du projet en Guinée 
équatoriale.

L’équipe de coordination
Mme Yanchun Zhang, Cheffe de Section
Mme Milasoa Chérel-Robson, Economiste et Coordinatrice de projet 
Mme Danièle Boglio, Affaires administratives et financières
Mme Laina Maia, Consultante

Email: commodities@unctad.org 
Téléphone: +41 22 9175650 
(ligne directe de la coordinatrice de projet) 
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L’équipe de la CNUCED et la CEA

Petites annonces
La Banque mondiale organise une conférence sur le thème suivant: Extractives-led Local Economic Diversification - Conference, Reconciling 
Trade and Local Content Development, Camino Real Hotel, Mexico City, January 27-28, 2016.

Les parties prenantes du projet y sont invitées. Les gouvernements intéressés sont encouragés à sponsoriser eux-même leur participation. 
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter et nous vous mettrons en contact avec les organisateurs.


