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Lettre d'information numéro 7 - juillet 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 République du Congo 

La CNUCED a organisé un atelier national de renforcement 
des capacités des ressources humaines et institutionnelles 
impliquées dans la chaîne de valeur de production et la 
gouvernance des ressources minérales du 15 au 19 mai à 
Brazzaville, République du Congo. L'atelier national, 
coorganisé avec le gouvernement de la République du Congo, 
avait pour objectif de renforcer les compétences des 
participants concernant le secteur extractif et les possibilités de 
promotion de la diversification des activités liées à l'extraction 
des ressources minérales au Congo, un plus pour la 
gouvernance responsable des industries extractives. Les 
thèmes de discussion abordés comprenaient le chômage des 
jeunes, l'accès au financement, le renforcement institutionnel, 
la réglementation du contenu local, le cadre juridique, 
l'infrastructure, la diversification économique, entre autres, 
dans le contexte des activités pétrolières et minérales au 
Congo. D’après les formulaires d’évaluation remplis par les 
participants, 92 pourcent d’entre eux déclarent avoir acquis 
une meilleure connaissance de la chaîne de valeur du secteur 
extractif et ses implications économiques. 

L'événement a également servi de plate-forme pour le partage 
d'informations concernant les résultats du projet de la 
CNUCED «Renforcer la capacité de la Communauté 
économique pour les États membres d'Afrique centrale à 
renforcer les liens de développement avec le secteur 
extractif». 

Pendant l’atelier, les bénéficiaires du premier voyage d'étude 
de la CNUCED ont partagé les enseignements appris, le 
groupe de travail national a été formellement annoncé par le 
point focal du projet et les participants ont échangé des 
informations concernant l’exploitation du pétrole et les 
différents efforts menés par le Gouvernement de la République 
du Congo en vue promouvoir le contenu local. Par exemple, 

certains présentateurs ont passé en revue la loi no 28 -2016 
du 12 Octobre 2016 pour en expliquer les innovations. . 

Nous remercions le point focal congolais M. Ted Galouo Sou, 
directeur des ressources naturelles, au Ministère des 
Finances, du Budget et du Portefeuille Publique, l'expert 
national pour le Congo, Dr. Inès Féviliyé, enseignant-
chercheur de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville et M. 
Patrick Alakoua, Conseiller du plan et développement, au 
Ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration 
Régionale  du Congo, pour leur excellent travail. 

Participation 

L’atelier a bénéficié de la présence de hauts fonctionnaires tels 
que le conseiller spécial du Président de la République chef du 
département des ressources naturelles et le conseiller 
hydrocarbures mines solides et énergie du Premier Ministre. 
Environ 100 membres du personnel du Ministère des finances, 
du budget et du portefeuille public, du Ministère des 
hydrocarbures, du Ministère des mines, du Ministère de 
l’économie, développement industriel et promotion du secteur 
privé, du Ministère du plan, de la statistique et de l'intégration 
régionale, ainsi que les représentants des ONGs et du secteur 
privé ont assisté à la séance d'ouverture et 60 d’entre eux ont 
assisté à la séance de clôture. L'atelier a également réuni des 
experts internationaux et régionaux dans le domaine des 
ressources minérales. 

Appropriation nationale 

L’atelier a été une occasion de plus pour le Gouvernement de 
la République du Congo de s’approprier le projet de 
développement de l’ONU. La collaboration avec le Ministère de 
l'Economie, du Développement Industriel et de la Promotion du 
Secteur Privé, Ministère des Finances, du Budget et du 
Portefeuille Publique, et le Ministère du Plan, de la Statistique 
et de l'Intégration Régionale a été un succès démontré par le 
niveau de participation de cet atelier. Toutes les parties 
prenantes ont été représentées dans l’atelier qui a été 

C
e 

do
cu

m
en

t n
'a

 p
as

 é
té

 é
di

té
. L

es
 o

pi
ni

on
s 

ex
pr

im
ée

s 
pa

r 
l'a

ut
eu

r 
ne

 s
on

t p
as

 n
éc

es
sa

ire
m

en
t c

el
le

s 
de

 la
 C

N
U

C
E

D
.  

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


CNUCED - Projet 1415P du Compte pour le développement des Nations Unies - Lettre d'information numéro 7 – juillet 2017 

largement couvert par la presse nationale y compris les 
dépêches de Brazzaville, TéléCongo et Radio Congo.    

Organisation du second voyage d’études 

La CNUCED entreprend avec l’Université Agostinho Neto et le 
Centre d’Appui à l’Entrepreneuriat de la République d’Angola 
la réalisation d’un voyage d’études à Luanda pendant le 
deuxième semestre de 2017.  Au cours de l’élaboration du 
programme de ce voyage d’étude, la CNUCED consulte les 
participants du voyage d’études précédent et les points focaux 
nationaux du projet. L’appel à candidature officiel des 
membres du groupe national de travail sera lancé 
prochainement. 

 

Prochaines étapes du projet 

1. Deuxième voyage d'études, deuxième semestre 2017; 

2. Atelier régional, deuxième semestre 2017;  

3.  Poursuite du dialogue avec le Gouvernement de la Guinée 
équatoriale sur mise en œuvre du projet.  

4. Evaluation finale du projet. 

 

Documentation disponible sur le site du projet:  

Nous venons de finaliser les études relatives à la République 
du Congo et du Tchad. Ces études sont d'excellente qualité 
avec des informations précises sur le secteur extractif de ces 
deux pays et leurs modes de fonctionnement. Les deux 
documents comportent un certain nombre de 
recommandations spécifiques à chaque pays.  Nous vous 
invitons à visiter le site internet du projet afin d'y découvrir les 
études sur l'onglet "Documents". En outre, Les présentations 
faites par les experts durant les différents ateliers de formation 
nationaux et régionaux sont aussi disponibles, voir l'onglet 
"Meetings". 

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

 

Formation sur la négociation des contrats miniers et 
pétroliers 

La Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies 
(CEA) mène un projet sur le renforcement des capacités dans 
la négociation, la mise en œuvre et le suivi  des contrats 
miniers et pétroliers. Ledit projet est fondé sur les principes de 
la Vision Minière Africaine (VMA) et mis en œuvre dans 5 pays 
dont la Guinée Equatoriale, le Congo, le Malawi, le Niger et le 
Tchad. Il s’adresse, en priorité, aux responsables travaillant 
dans les administrations publiques directement concernées par 
la négociation des contrats, mais aussi aux parlementaires et 
aux organisations de la société civile (OSC). Parmi les 
prochaines activités du projet, figurent l’organisation d’un 
atelier de validation de la Politique Minière et du Code Minier 
tchadiens révisés, à la lumière de la VMA, au Tchad en août 
2017 et l’organisation d’ateliers de formation sur la négociation 
des contrats au Niger (août 2017) et au Congo-Brazzaville  
(septembre 2017). Pour tout renseignement, veuillez contacter 
M. Fabrice Noah Noah (noahnoah@un.org).  

En outre, l’Institut Africain de développement économique et 
de planification (IDEP) de) offre un cours de formation sur les 
négociations de contrats miniers fondées principalement sur la 
Vision du Régime Minier de l’Afrique du 4 au 15 septembre 
2017 à Dakar, Sénégal. 

Pour de plus amples informations sur les sujets abordés, 
veuillez contacter la Division de Formation de l’IDEP : 

Tél: +221 33 823 10 20 / Fax: +221 33 822 29 64 

Email: training@unidep.org  

https://www.uneca.org/fr/idep/pages/contrats-miniers-et-
n%C3%A9gociations 

Le mot de la fin 

A ce stade de la mise en œuvre du projet, nous voulons 
exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de nos activités. Nous remercions tout 
particulièrement la Commission Economique pour l'Afrique qui 
nous a permis d'établir des contacts avec les autorités de la 
Guinée Equatoriale. Pour la suite de la mise en œuvre du 
projet, nous recherchons des partenaires additionnels. 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, cheffe 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, économiste et chargé de projet 
(taro.boel@unctad.org, tél.: +41 22 917 5135) 

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

- Mme Laïna Maïa, consultante (laina.maia@unctad.org, tél.: 
+41 22 917 3359) 
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