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1. Résumé exécutif

Du 22 juin au 03 juillet 2015, le Projet REMAP-CEMAC a organisé un voyage d’étude en
Allemagne et en France, en collaboration avec le bureau GIZ de Saare.
Le voyage d’étude faisait partie intégrante d’une série d’activités dédiées au renforcement
des capacités des acteurs-clé de la gouvernance des matières premières extractives en
Afrique Centrale. Ainsi, à la suite du voyage d’étude organisé en 2013 à l’ intention des
Directeurs des institutions membres du Réseau d’appui à l’Académie des Industries
Extractives de la CEMAC, le voyage d’étude de 2015 avait pour groupe-cible les Directeurs
et hauts-cadres des administrations impliquées dans la gouvernance des industries
extractives en Afrique Centrale, à différents niveaux.
Conduite par Madame Kabongo MBUYI, Conseillère Technique du Projet REMAP-CEMAC,
la délégation venue d’Afrique Centrale comptait une dizaine de hauts-cadres chargés des
questions liées au cadastre minier, à la valorisation des hydrocarbures, à l’exploitation
minière, à la géologie, aux recherches minières, à l’environnement.
Durant le voyage d’étude, des échanges ont été menés avec une quinzaine d’institutions
allemandes et françaises actives dans le secteur minier, tant au niveau de la formation, que
de l’administration ou de l’exploitation.

Objectifs du voyage d’étude

-

Le voyage d’étude avait pour objectif principal de promouvoir le transfert de connaissances
entre institutions européennes et africaines actives dans le secteur minier.
De manière spécifique, il s’agissait :
-

-

-

d’informer les participants sur le secteur extractif en Allemagne et en France, en
mettant un accent particulier sur les niveaux de collaboration entre diverses
structures et administrations spécialisées sur la thématique des industries
extractives ;
d’acquérir des connaissances sur les politiques minières en vigueur dans l’Etat de
Sarre (planification, exploitation, gestion des revenus, normes sécuritaires et gestion
des ressources humaines, normes environnementales et réhabilitation des sites postexploitation) ;
de découvrir et de nouer des contacts avec des entreprises actives dans l’exploitation
minière et les institutions d’enseignement supérieur spécialisées dans des filières et
thématiques ayant trait aux industries extractives.

-
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-

Principaux résultats et recommandations

De manière générale, la grande motivation, l’énergie et l’engagement des participants ont
largement contribué à l’atteinte des objectifs et la réussite du voyage d’étude. Les
participants n’ont pas hésité à partager avec passion et intérêt leur expérience
professionnelle en contexte africain.
Les méthodes de travail interactives, notamment l’alternance entre travail en plénière et
phases de réflexion, entre communications et visites de sites, ont permis de générer et
d’assimiler une très grande quantité d’informations. Elles ont aussi permis de faire le lien
entre le contexte européen, d’une part, et le contexte national et celui de la sous-région
Afrique Centrale, d’autre part.
Les participants ont débattu et proposé des idées pour une amélioration de la gouvernance
des industries extractives, des idées dont ils seraient en mesure de promouvoir eux-mêmes
la mise en œuvre dans leur environnement professionnel.
Les domaines revêtant à leurs yeux une attention particulière sont ceux relatifs à
l’environnement et à la réhabilitation des sites miniers. La question du besoin d’une
main d’œuvre qualifiée et spécialisée (formation et sessions de recyclage) dans différents
secteurs de l’exploitation minière a également été relevée.
A l’issue des travaux, les participants ont fait les suggestions /recommandations suivantes à
l’ endroit du Projet REMAP:
-

Organiser un voyage d’étude en contexte africain ;
Renforcer la visibilité du projet-REMAP-CEMAC et de la CEMAC pendant les
activités ayant l’envergure du voyage d’étude ;
Œuvrer pour un meilleur ancrage des activités de l’Académie des Industries
Extractives à tous les niveaux (politique, technique);
Renforcer le dispositif de pilotage autour de l’Académie des Industries Extractives de
la CEMAC ;
Appuyer le transfert des stratégies au niveau de la CEMAC, notamment avec un
meilleur accès à l’information sur le secteur minier en Afrique Centrale ;
Œuvrer pour la mise sur pied de programmes de formation courte (2-3 mois)
spécifiquement sur les questions environnementales (réhabilitation, renaturation des
sites miniers).

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