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I. Contexte et justification
La vision régionale de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
(CEMAC) à l'horizon 2025, est de « faire de la CEMAC un espace économique intégré
émergent, où règnent la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance, au service du
développement humain ».
Le Programme Économique Régional (PER) qui définit les orientations et axes stratégiques
de la Vision 2025 de la CEMAC place l'intégration politique, la diversification de l'économie,
et l'utilisation durable des ressources au cœur du développement régional. Les abondantes
richesses naturelles dont disposent les pays membres de la CEMAC (Cameroun,
Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale et Tchad) peuvent être considérées, à bien
des égards, comme des opportunités pour la réalisation de ladite Vision.
A titre illustratif, le secteur extractif (pétrole, mines solides et gaz) qui représente près de
40% des exportations de la sous-région apparait comme étant la première source de
revenus des pays de la Communauté. Malheureusement, l’observation révèle une faiblesse
des liens entre le secteur extractif et le reste des économies nationales : l’utilisation des
intrants locaux et les possibilités de transfert de technologies sont limitées. Pour inverser
cette tendance, il est impératif de mieux structurer le secteur, d’en promouvoir une gestion
durable et transparente, de mieux organiser son contrôle
par les instances
gouvernementales, de mettre en place des politiques de transformation ou de valorisation
des ressources au niveau local et d’appliquer des quotas préférentiels. Simplement, une
telle approche nécessite non seulement des infrastructures de qualité, des programmes
cohérents (entre les secteurs privé et public) mais surtout un capital humain hautement
qualifié.
Sur la base de ces constats, le renforcement des capacités des acteurs publics intervenant
dans le secteur extractif apparait comme une nécessité. Le défi consiste à élaborer des
offres de formation à la fois adaptées au contexte de la sous-région en termes de
gouvernance et conformes aux normes internationales.
La création de l’Académie des Industries Extractives de la CEMAC est la réponse apportée
par la CEMAC au besoin de renforcement des capacités exprimé par ses Etats membres.
Depuis sa création en 2013, l’Académie est appuyée par la Coopération Allemande (GIZ) à
travers le Projet de Renforcement de la Gouvernance des Matières Premières en Afrique
Centrale (REMAP-CEMAC). Grâce à son approche régionale et son fonctionnement en
Réseau, l’Académie contribue au renforcement des capacités des acteurs publics majeurs
de l’industrie extractive dans la sous-région. La structure sous-régionale aussi contribué, à
travers la l’organisation des forums de discussion, à susciter des réflexions sur les enjeux et
défis liés à l’adoption des politiques communautaires dans le secteur extractif.
C’est dans la continuité de ces activités que l’Académie de Industries Extractives de la
CEMAC, sous l’égide de la Commission de la CEMAC, et en collaboration avec le Projet
REMAP de la GIZ, organise une Conférence internationale sur le thème : « Industries
extractives et développement durable en Afrique Centrale : Enjeux et perspectives ».
Les travaux de la Conférence seront ouverts par une Journée scientifique au cours de
laquelle les institutions membres du Réseau de l’Académie présenteront au public leur
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expertise dans le domaine extractif à travers des panels, des communications en plénière, et
une exposition.

II. Objectifs de la Conférence
•

Rendre visible l'Académie des Industries Extractives de la CEMAC dans le paysage
académique et politique de la sous-région ;

•

Servir de cadre d’échanges sur les contributions actuelles ou potentielles ainsi que
les défis liés au développement durable de la sous-région à partir de l’exploitation
des ressources naturelles extractives ;

•

Sensibiliser les décideurs sur l'importance du développement des capacités
humaines dans le domaine extractif ;

•

Développer des synergies en vue de l’intégration d’autres structures (institutions
internationales, Centres de recherche et d’enseignement, etc.) dans l'Académie des
Industries Extractives de la CEMAC.

III. Résultats attendus
Au terme de cette activité :
•

des recommandations et propositions, visant à améliorer les politiques et dispositions
mises en place pour un développement durable de la sous-région à travers les
industries extractives seront formulées ;

•

les résultats issus des travaux permettront aux décideurs de la sous-région et autres
acteurs de prendre des mesures conséquentes visant à assurer l’adéquation entre
les politiques minières et pétrolières d’une part, et les stratégies de réduction de la
pauvreté d’ autre part;

•

les différentes missions d’assistance technique et de coopération internationale
seront sensibilisées sur la nécessité d’adopter une approche et des réponses
concertées et coordonnées pour un développement durable et adapté dans le
secteur des Industries Extractives en zone CEMAC.

IV. Participants
Les participants attendus
viennent d’institutions régionales et
internationales, des
différentes missions d’assistance technique et de coopération internationales, de la société
civile, du secteur privé et des Centres de recherche et d’enseignement supérieur. La
3

Conférence, tout comme la Journée scientifique, est également ouverte à tous les
chercheurs et étudiants en master ou thèse de doctorat travaillant sur les thématiques liées
aux industries extractives qui se seront inscrits dans les délais.

V.

Date et lieu

Du 16 au 18 juin 2015 à l’hôtel Hilton de Yaoundé, Cameroun.

VI. Contacts
Comité d’ organisation
contact@conference-aie-cemac.org
Mireille Atangana, Chargée de Programme – Projet REMAP
mireille.atangana@giz.de
Sidy Ouattara, Consultant – Projet REMAP
sidyouattarafr@yahoo.fr
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