
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

Bienvenue au premier numéro de la lettre d’information 
du projet. L’objectif de ce projet est de renforcer la 
capacité des décideurs politiques, des spécialistes 
techniques et des institutions nationales au sein de la 
Communauté économique d’Afrique centrale (CEEAC) 
à optimiser les effets structurants du secteur des res-
sources minières sur l’économie locale. Il sera mis en 
œuvre entre 2015 et 2017 dans trois pays pilotes: la 
République du Tchad, la République du Congo et la 
République de Guinée équatoriale. 

De manière spécifique, il vise à développer les capac-
ités des pays bénéficiaires à concevoir et à déployer 
des stratégies participatives pour créer et renforcer 
des liens économiques durables avec les activités 
liées à l’exploitation minière. Il visera donc à stimuler 
le dialogue entre les dirigeants politiques, les or-
ganisations commerciales locales, les associations 
professionnelles locales, ainsi que les investisseurs 
étrangers sur les moyens de générer des investisse-
ments dans des activités minières favorisant la créa-
tion de nouvelles activités, d’emplois et d’opportunités 
de sous-traitance entre les entreprises étrangères et 
locales. 

Le projet est financé par la 9ème tranche du Compte 
pour le développement des Nations Unies. Il est mis 
en œuvre par l’Unité Spéciale sur les produits de base 
de la Conférence des Nations Unies pour le commerce 
et le développement (CNUCED) en partenariat avec 
la Commission économique pour l’Afrique des Nations 
Unies (CEA). Les fonds sont modestes et ont été al-
loués en tant que point de démarrage, “seeds funding”. 

Nous espérons que l’intérêt pour le projet génèrera 
des ressources pérennes pour la continuité des activ-
ités envisagées. 

Ce premier trimestre a été dévoué aux séances 
d’information des parties prenantes basées dans les 
missions diplomatiques, aux prises de contact avec les 
points focaux des pays bénéficiaires, aux travaux de 
préparation, de mise en place de partenariats et à la 
planification. Vous verrez ci-dessous les détails de ces 
activités.

Nous vous tiendrons régulièrement au courant des 
avancées du projet à travers cette lettre d’information.

Bonne lecture et meilleurs messages.
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Les activités pays se feront en étroite collaboration 
avec les groupes de travail nationaux. Ces groupes 
de travail ont déjà été mis en place dans de nombreux 
pays de la région CEEAC. Dans le cadre des 
préparatifs du premier atelier qui sera régional, les 
points focaux seront sollicités pour nous communiquer 
les noms des membres des groupes de travail 
existants. Leur contribution sera aussi requise pour 
indiquer des institutions principales susceptibles 
de faire partie d’un groupe de travail élargi sur les 
questions des effets structurants du secteur minier. 
Il s’agit donc des ministères, des organismes de 
réglementation, des membres du parlement et 
des instances gouvernementales locales les plus 
concernés.

L’équipe de projet à la CNUCED travaille d’ores et déjà 
sur l’identification des parties prenantes principales au 
niveau des trois pays bénéficiaires réparties selon les 
catégories suivantes:

• Organisations internationales et organismes 
donateurs.

• Secteur privé: Investisseurs nationaux et étrangers, 
associations sectorielles et chambre de commerce. 

• Société civile: Organisations non 
gouvernementales (ONG), associations.

• Enseignement : Universités et institutions de 
formation.

• Experts: experts travaillant sur les questions de 
contenu local dans le secteur minier dans la sous-
région et au niveau international.

Des ressources diverses seront bientôt mises en 
ligne visant à renforcer la compréhension des parties 
prenantes sur les thématiques abordées dans le cadre 
du projet.

La première activité sur le terrain consistera en un 
atelier régional. Les activités pays sont planifiées pour 
2016-2017.

Juin 2015 | Séances d’informations avec les 
missions des trois pays pilotes

Rencontre avec S.E.M. Malloum Bamanga Abbas, 
Ambassadeur du Tchad et son équipe.
Rencontre avec S.E.M. Luc-Joseph Okio, 
Ambassadeur du Congo et son équipe.

Rencontre avec S.E.M. Germán Ekua Sima Abaga, 
Chargé d’Affaires et son équipe.
La mission de la Guinée équatoriale se propose 
d’explorer la possibilité de tenir l’atelier de lancement à 
Malabo.

Juillet 2015 | Séances d’informations avec  les 
organisations partenaires

Réunion de coordination avec avec Mme Claudine 
Sigam, coordinatrice de projets au Centre de 
développement minier de la CEA. Elaboration des 
termes de collaboration dans le cadre de l’atelier de 
lancement régional du projet de la CNUCED et de 
celui de la CEA portant sur la négociation des contrats 
miniers, tous deux financés par le Compte pour le 
développement des Nations Unies.
Correspondance officielle avec le S.EM. Ambassadeur 
Ahmad ALLAM-MI, Secrétaire Général de la CEEA.

Septembre 2015 | Point sur la nomination des 
points focaux 

Suite aux réunions d’information avec les missions 
diplomatiques, la nomination des points focaux 
suivants a été communiquée à la CNUCED:

• M. Ted Galouo Sou, directeur des ressources 
naturelles, ministère de l’économie, des 
finances, du budget et du portefeuille public et de 
l’intégration, Congo.

• M. Fred Morgan Iloki Oyouka, conseiller 
économique et commercial, mission permanente 
de la République du Congo.

• M. Brahim Souleymane Nourene, directeur 
général adjoint du commerce, direction générale 
du commerce, ministère du commerce et de 
l’industrie, Tchad.

• M. Mahamat Alim Talha, conseiller économique, 
mission permanente de la République du Tchad.

Octobre 2015 | Exploration de l’option N’Djaména 
pour l’atelier régional de lancement 

Réunion de coordination avec Mme Claudine Sigam, 
CEA.

Les activités en cours 

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.

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

Points clés dans les prochaines étapes
La CEA et la CNUCED vont conjointement consulter les pays bénéficiaires pour 
identifier le lieu et la date pour la tenue de l’atelier de lancement.

La CNUCED communique à tous les partenaires le programme provisoire de 
l’atelier de lancement qui se tiendra sur cinq jours et sera aussi doublé d’un volet 
renforcement des capacités pour commentaires et suggestions. Le cinquième 
jour sera dédié au lancement par les hautes autorités.

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

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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