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Lettre d'information numéro 8 - août 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 

Présentation du projet au Conseil du commerce et du développement de la CNUCED – 
Voyage d’études pour les pays bénéficiaires – Bourse de la Fondation Mo Ibrahim 

 

Présentation du projet au Conseil du commerce et 
du développement de la CNUCED  

La 64e session du Conseil du commerce et du développement 
(TDB) de la CNUCED aura lieu à Genève, Palais des Nations, 
du 11 au 22 septembre 2017.  

Les résultats préliminaires du projet seront présentés au 
Conseil le 18 septembre, sous le point 9 de l’ordre du jour 
«Établir des liens pour le développement dans le secteur 
extractif: Les leçons du terrain».  

Les Missions permanentes des bénéficiaires ont été invitées à 
représenter leur pays durant cette séance et nous ont fait 
l’honneur d’accepter d’y participer et de prononcer des 
allocutions.  

La séance examinera les moyens par lesquels les pays en 
développement tributaires des produits de base peuvent tirer 
parti des différents types de liens (liens de production en 
amont et en aval, liens horizontaux, liens de consommation, 
liens budgétaires et liens géographiques) pour transformer le 
secteur extractif et le mettre au service d’une économie plus 
équitable et plus diversifiée. Les débats s’appuieront sur 
l’expérience de terrain acquise pendant la mise en œuvre du 
projet de la CNUCED visant à améliorer la capacité de la 
République du Congo et la République du Tchad de renforcer 
les liens entre le secteur et le reste de l’économie favorables 
au développement. 

Le document de travail de la CNUCED sur les leçons tirées de 
la mise en œuvre du projet est disponible sur le site internet du 
TDB: 

http://unctad.org/meetings/fr/SessionalDocuments/tdb64d3_fr.pdf  

Les membres du groupe de travail ont également été invités à 
partager leurs expériences et les enseignements reçus via le 
projet avec l’équipe de la CNUCED 
(commodities@unctad.org). 

Pour de plus amples informations sur la session et le Conseil 
de commerce et développement, veuillez consulter la page de 
l’événement: 
http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1278   

Voyage d’études: appel à candidatures 

La CNUCED collabore 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. Le voyage 
d’études aura lieu entre le 30 octobre et le 3 novembre 2017. 
L’appel à candidature officiel est ouvert aux membres des 
groupes nationaux de travail des pays bénéficiaires du projet. 
Le programme et plus d’amples informations sur le voyage 
d’études sont disponibles dans la note conceptuelle en 
annexe 1. 

Conditions de participation 

Les candidats potentiels doivent: 

i) Être citoyen et résident de l'un des pays bénéficiaires 
(Tchad, République du Congo, Guinée équatoriale); 

ii) Bénéficier de 5 ans d'expérience professionnelle au 
minimum dans le secteur des industries extractives. 

Les candidats devront fournir un CV complet (modèle en 
annexe 2), ainsi qu'une lettre de motivation manuscrite (500 
mots maximum) décrivant: 

i) leur travail, y compris leurs activités principales, les 
partenariats, leurs réalisations, le rôle de leur organisation 
et leur position et fonction dans l’organisation; 
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ii) les plus grands défis rencontrés dans leur travail et 
comment le voyage d'études pourrait les aider à relever ces 
défis; 

iii) les actions de suivi dans leurs institutions/pays après le 
voyage d'études, expliquant comment les connaissances 
acquises à l'occasion du voyage d'études pourraient 
contribuer à réaliser ces actions de suivi. Les candidats 
doivent également décrire dans leurs lettres de motivation 
les collaborations envisagées et les partenariats avec 
d'autres acteurs internationaux et nationaux ; 

iv) les raisons pour lesquelles ils souhaitent prendre part au 
voyage d'études, et ce qui fait d'eux, un bon candidat. 

Tous les documents doivent être soumis au format .doc ou .pdf 
avant le 3 septembre 2017 aux points focaux nationaux 
respectifs (voir annexe 1), ainsi qu'à la CNUCED par courrier 
électronique (commodities@unctad.org). 

Critères de sélection 

Les participants seront recommandés par les points focaux 
nationaux et sélectionnés par la CNUCED sur la base des 
critères suivants : 

i) CV; 

ii) expérience professionnelle; 

iii) liste des publications, prix d’excellence et bourses; 

iv) activités de suivi proposées à la suite du voyage d'études. 

Afin d'assurer la diversité des participants, la sélection devrait 
comprendre des acteurs du secteur public, du secteur privé, de 
la société civile et du milieu universitaire. La sélection des 
candidats devrait aussi viser une égalité de représentation des 
hommes et des femmes, ou s’en approcher de manière 
optimale. Les candidats sélectionnés seront informés par la 
CNUCED avant le 15 septembre 2017. La CNUCED 
sélectionnera 10 candidats de chaque pays. 

La CNUCED financera les vols en classe économique et les 
indemnités journalières de subsistance des participants, 
conformément aux règles financières des Nations Unies. 

Bourse de la Fondation Mo Ibrahim  

La Fondation Mo Ibrahim et le Centre de Commerce 
International (ITC) proposent une bourse d’études aux jeunes 
africains. Pour de plus amples informations sur le thème 
d’étude et les conditions de participation et de sélection, 
veuillez consulter la page de l’appel à candidatures, disponible 
sur les sites Internet suivants: 

http://legacy.intracen.org/appli1/jobman/viewpdf.aspx?vid=11647 

http://mo.ibrahim.foundation/fellowships/ 

Le mot de la fin 

A ce stade de la mise en œuvre du projet, la CNUCED tient à 
exprimer sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de ces activités. Pour la suite de la mise en œuvre du 
projet dans les pays bénéficiaires, des partenaires additionnels 
et des bailleurs de fonds seront nécessaires. La CNUCED 
étudiera toutes les suggestions en la matière et fournira toute 
la documentation ainsi que l’appui technique nécessaires.  

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 associé 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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