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CONFERENCE INTERNATIONALE DE

L’ACADEMIE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES DE LA CEMAC
THEME : « Industries Extractives et développement durable en Afrique Centrale :
Enjeux et défis »
16 au18 juin 2015
Palais des Congrès, Yaoundé – Cameroun

Contexte et justification:
La vision régionale de la CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale)
envisage, à l'horizon 2025, « 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 ».

Caractérisés par une immense richesse en ressources naturelles, les Etats membres de la CEMAC
(Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad) ont placé l'intégration politique,
la diversification de l'économie, et l'utilisation durable de ces ressources au cœur du développement
régional. Il devient ainsi indispensable de mieux structurer le secteur extractif, de promouvoir une
gestion responsable et d’organiser le contrôle du secteur par les instances gouvernementales. De
plus, le développement des capacités de traitement des ressources naturelles serait bénéfique à la
sous-région. Ces améliorations devraient susciter un comportement responsable auprès des
investisseurs et favoriser une valorisation conjointe de la sous-région.

À cette fin, une meilleure formation est nécessaire, l’objectif étant de renforcer les capacités des
acteurs publics opérant dans tous les domaines stratégiques du secteur extractif. Sans l’amélioration
de la formation des cadres des ministères et des sociétés publiques, sans adaptation de cette
formation aux exigences internationales, une gestion responsable de la manne extractive sera difficile
à atteindre. En revanche, la maitrise des processus politiques et économiques par les pays membres
de la CEMAC permettra la diversification de l'économie, la création de richesses alternatives et
l’amélioration de la compétitivité des économies nationales à partir des ressources extractives.
Au regard de l’afflux actuel des donateurs et investisseurs qui s’engagent dans le secteur de matières
premières dans la région et de leurs différents intérêts, des efforts de coordination supplémentaires
sont nécessaires tant de la part de la CEMAC que des pays membres. 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 pays 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 des Industries Extractives de la CEMAC contribue au
renforcement des capacités des acteurs publics majeurs de l’industrie extractive dans la sous-région.

Objectifs de la Conférence:
1. Positionner l'Académie des Industries Extractives de la CEMAC dans le paysage académique et
politique de la sous-région ;
2. Echanger sur les contributions actuelles ou potentielles ainsi que les défis de l'économie des
ressources naturelles extractives dans la région avec les acteurs majeurs du secteur ;
3. Sensibiliser les décideurs sur l'importance du développement des compétences en général et
dans le domaine extractif en particulier ;
4. Intégrer des institutions internationales de formation continue / initiale dans l'Académie des
Industries Extractives de la CEMAC ;
5. Présenter l’expertise de la GIZ en matière de gouvernance des ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le rapport détaillé,
Veuillez contacter: Kabongo.mbuyi@giz.de
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