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NOTIFICATION 

 

17
éme

 Conférence et exposition sur le négoce et le financement du pétrole,  

du gaz et des mines en Afrique (17
éme

 OILGASMINE) 

 

Industries extractives et création d'emplois durables 

 

Friendship Hall, Khartoum, Soudan, 23–26 novembre 2015 

 

La 17
ème

 Conférence et Exposition sur le négoce et le financement du pétrole, du gaz et des 

mines en Afrique (17
ème

 OILGASMINE) se tiendra dans la salle de conférence Friendship Hall à 

Khartoum, en République du Soudan, du 23 au 26 novembre prochain. La Conférence est 

organisée conjointement avec le gouvernement de la République du Soudan, sous le haut 

patronage de Son Excellence Monsieur le Président Omer Hassan al-Bashir. Elle a pour thème 

principal Les industries extractives et la création d’emplois durables.  

 

Lancée en 1996, la Conférence OILGASMINE est devenue partie intégrante du programme 

de travail et d’assistance de la CNUCED. Ce programme vise à permettre aux pays à faibles 

revenus producteurs de produits de base d’atteindre un développement durable fondé sur leurs 

richesses en ressources naturelles, utilisées comme moteur de diversification économique, de 

création de valeur ajoutée et d’intégration profitable dans les chaînes de valeurs mondiales et 

régionales. Elle offre aux acteurs des secteurs public et privé une plateforme de dialogue unique et 

neutre sur les politiques et solutions nécessaires pour relever les défis auxquels font face les pays 

en développement dépendant des produits de base. Ceci contribuera au développement inclusif 

basé sur les ressources naturelles, qui non seulement favorise l’équité intergénérationnelle, mais 

aussi la création d’emplois et la réduction de la pauvreté. 

 

Des décideurs du secteur de l'énergie et des mines en Afrique sont attendus, ainsi que des 

experts de haut niveau de l'industrie extractive et des secteurs financiers et juridiques, des 

académiciens et des représentants de la société civile. La Conférence OILGASMINE est une 

excellente opportunité pour tisser et renforcer des liens professionnels. Les Etats Membres de la 

CNUCED sont priés de disséminer l'information concernant cet événement à toutes les parties 

prenantes dans leur pays, afin de faciliter leur participation.  

 

Nomination et participation 

 

 Les participants sont priés de s'enregistrer en ligne en utilisant le lien suivant: Seventeenth 

Africa Oil, Gas and Mines Trade and Finance Conference and Exhibition. Les nominations et 

communications y relatives concernant les représentations officielles à la Conférence doivent être 

envoyées au secrétariat de la CNUCED, Intergovernmental Support Service, Palais des Nations, 

CH-1211 Genève 10, par fax: +41 22 917 0214 ou par e-mail: meetings@unctad.org et à 

commodities@unctad.org.  

 

Les Etats membres, agences spécialisées et institutions intergouvernementales, ainsi que les 

organisations non gouvernementales en général et les catégories spéciales souhaitant y assister 

sont priés d'informer le secrétariat de la CNUCED des noms de leurs représentants avant le 

31 octobre 2015. 

http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=855
http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=855
mailto:meetings@unctad.org
mailto:commodities@unctad.org
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Documentation et logistique 

 

 La note conceptuelle, la note d'information, le programme provisoire et autres documents 

concernant la Conférence OILGASMINE sont disponibles sur le site internet susmentionné. Le 

site officiel de la Conférence est http://cubicglobe.com/ogtafrica/en/. La Conférence se tiendra du 

23 au 26 novembre 2015, au Friendship Hall à Khartoum, Soudan. 

 

Autres informations et contact 

 

 Toute autre demande doit être envoyée à Mme Yanchun Zhang, Chef, Section de la mise en 

œuvre des politiques concernant les produits de base, Groupe spécial sur les produits de base de la 

CNUCED, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, par téléphone: +41 22 917 5790 ou e-mail: 

yanchun.zhang@unctad.org. 

 

 

 

 

 

Mukhisa Kituyi 

Secrétaire général de la CNUCED 

25 septembre 2015 

http://cubicglobe.com/ogtafrica/en/
mailto:rachid.amui@unctad.org

