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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

1. Contenu 

Le présent document traduit la note conceptuelle (Annexe 1) approuvée par le Conseil en 

2013 en une stratégie pour le Centre africain des ressources naturelles (CARN). La présente 

stratégie vise à opérationnaliser le Centre en mettant ses activités dans le contexte de la 

Stratégie décennale de la Banque et de celui de stratégies sectorielles pertinentes déjà 

adoptées par la Banque. Le présent document fournit un aperçu contextuel de l’environnement 

des ressources naturelles en Afrique et définit l’approche stratégique du Centre, qui consiste à 

aider les pouvoirs publics à gérer les opportunités et les défis qui se présentent. La stratégie 

définit la vision, la mission, l’objectif, le plan stratégique, les produits et le mode de 

fonctionnement du Centre. Elle vise à compléter et collaborer avec les départements de la 

Banque et les initiatives régionales telles que celles de l’Union Africaine. 

2. Stratégie 

2.1. Vision, mission et objectif à long terme 

La vision du Centre est d’avoir une région armée pour gérer les ressources naturelles 

disponibles d’une façon qui concourt à l’élévation du niveau de vie des populations. La 

mission du Centre est de conseiller les PMR sur la formulation et la mise en œuvre d’aspects 

ciblés des politiques de gestion des ressources naturelles en vue de leur permettre de tirer une 

valeur sociale et économique plus grande de la mise en valeur de ces ressources. 

Conformément à la vision et à la mission, l’objectif à long terme du Centre est de renforcer 

les capacités des PMR à améliorer les résultats au plan du développement provenant de 

l’utilisation durable des ressources renouvelables et non renouvelables. Cela se fera à travers 

les interventions qui augmentent l’efficacité des cadres institutionnels des secteurs public et 

privé, avec un accent sur la gouvernance en amont, l’acquisition de connaissances, la 

participation publique, la protection de l’environnement, la planification des ressources, la 

gestion des recettes, la mise en valeur et des stratégies de négociation judicieuses. Le Centre 

aidera les PMR à travers le renforcement des capacités, la fourniture de conseils stratégiques, 

les orientations stratégiques sur les investissements et les négociations et la fourniture d’une 

assistance technique ciblée sur les questions de réglementation.  

2.2. Justification 

De prime abord, la stratégie potentielle du Centre, comme il est envisagé dans sa version de 

2013, est très ambitieuse. La proposition à cet égard envisage de faire en sorte que les 

activités du Centre couvrent plusieurs secteurs, à savoir hydraulique, forestier, halieutique, 

foncier, pétrolier, gazier et minéral, tout en abordant plusieurs défis et opportunités d’ordre 

stratégique, juridique et de capacité institutionnelle dont beaucoup touchent à tous les sept 

secteurs. Il est également envisagé que le Centre entreprenne diverses initiatives de 

renforcement de capacités, soit le conseil, la sensibilisation, l’assistance technique et la 

production du savoir à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque.  

Aussi, pour que le programme soit ciblé et ait un impact, la stratégie adopte une approche 

transversale aux défis et opportunités du développement durable tels que le commerce illicite, 

la gestion de l’environnement social, physique et environnemental, l’amélioration de la valeur 

économique et l’inclusion sociale et économique. En outre une part importante des 

interventions sera consacrée aux ressources pétrolières, gazières et minières (non-

renouvelables). Dans la perspective d’une croissance verte et parce que le développement des 

secteurs miniers, pétroliers et gaziers stérilise les sols, polluent l’air et ont le potentiel de 

détruire les forêts ou encore de consommer de grandes quantités d’eau, le programme 
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assistera les PMRs à maximiser les bénéfices tout en  atténuant les risques résultant de 

l’interface entre les ressources renouvelables et non-renouvelables.  

La stratégie propose deux piliers, à savoir  a) La planification intégrée du développement des 

ressources naturelles et b) La bonne gouvernance des ressources naturelles pour appuyer les 

négociations, le contenu local et la transparence à travers la participation du publique. 

En relation à la chaine de valeur, la priorité du programme sera la gestion des ressources 

naturelles (GRN) en amont. Cela signifie que le programme du Centre se concentrera sur 

l’étape des matières premières qui inclut l’élaboration de projets, mais exclut le traitement des 

ressources. Du point de vue de la gouvernance ceci inclut la fourniture de conseils sur les 

politiques et les lois cadres institutionnelles qui régissent les projets à l'étape de la matière 

première, notamment les politiques qui répondent aux défis liés à la promotion des relations 

interindustrielles verticales et horizontales. 

2.3. Résultats à long terme souhaités et orientation stratégique 

Les résultats souhaités sont une contribution à la transition vers une croissance verte à travers 

une meilleure gouvernance des ressources naturelles, un impact économique renforcé sur les 

économies et une planification améliorée de la mise en valeur des ressources naturelles 

donnant lieu à la maîtrise des effets sociaux et environnementaux défavorables, tout en 

maximisant l’impact économique de la GRN sur la vie des populations.   

La Stratégie et le programme d’activités qui l’accompagne définissent la philosophie du 

Centre sur le plan des ressources humaines et son mode de financement. La Stratégie définit 

une approche programmatique qui exploite les complémentarités avec d’autres. Les activités 

essentielles du Centre seront de fournir un appui aux PMR en matière d’élaboration des 

politiques et de dialogue concernant les ressources naturelles et de créer des opportunités pour 

les opérations de prêt de la Banque. La Stratégie propose un mode de financement novateur, 

qui allie différentes sources de financement, notamment les instruments financiers de la 

Banque, les contributions externes à un fonds fiduciaire et le revenu non réparti provenant de 

frais appliqués sur certains services rendus par l’institution. 

2.4. Rôle interne et externe 

Le Centre aura un rôle interne et externe et fonctionnera aux niveaux national et régional. À 

l’interne, le Centre tirera parti de la capacité en recherche et de l’expérience de la Banque 

dans l’exécution de projets renouvelables en vue de renforcer le savoir-faire sur les questions 

stratégiques concernant les ressources renouvelables, tout en élargissant le champ des 

connaissances liées aux ressources non renouvelables. Le Centre collaborera avec les 

départements de la Banque dans le cadre des DSP mais l’appui sera limité aux domaines 

d’intervention du Centre. De concert avec les départements des opérations, il contribuera à la 

conception et à l’exécution des projets de la Banque dans le domaine de la GRN.  Pour 

maintenir un accent suffisant sur son rôle consultatif et stratégique, et éviter les 

chevauchements, le Centre ne mettra pas en œuvre des projets d’investissement.   

À l’externe, le Centre aidera les PMR et les CER à augmenter les résultats économiques 

provenant de l’exploitation des ressources naturelles en renforçant leurs capacités 

institutionnelles, en fournissant des conseils sur les politiques et des orientations stratégiques 

sur les choix d’investissement ainsi qu’une assistance technique sur des questions de 

réglementation. Il représentera également la Banque à des instances régionales et 

internationales sur des questions qui touchent aux secteurs des ressources naturelles et siégera 

aux comités directeurs de l’UA chargés des ressources naturelles. Afin de renforcer les 

capacités pour mettre les programmes en oeuvre, le Centre établira des partenariats avec 
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d’autres institutions pour mettre en œuvre conjointement des programmes d’appui utilisant les 

outils de connaissance et de plaidoyer du Centre. 

 

2.5.  Valeur ajoutée  

La crédibilité du Centre en tant qu’agent de changement est sous-tendue par le rôle de 

partenaire privilégié  de la Banque pour influer sur les tendances pour améliorer les résultats 

du développement des ressources naturelles de l'Afrique. En tant que partenaire du secteur 

privé et d’institution bénéficiant de la confiance des PMR, la capacité de la Banque à tirer 

parti de sa position pour faciliter le dialogue entre les investisseurs et les gouvernements 

régionaux constitue une valeur ajoutée solide vis-à-vis des PMR, des investisseurs, des OSC 

et des donateurs. Le réseau de bureaux de la Banque et la connaissance de l'environnement 

géopolitique permettent au Centre d’avoir la flexibilité nécessaire à son efficacité. La capacité 

du Centre de capitaliser sur ces facteurs le positionne favorablement en tant que point d'entrée 

stratégique pour d'autres partenaires de développement et comme instrument de valeur pour 

les PMR. 

3. Structure de gouvernance 

Pour faire face aux défis qui se posent en matière de gestion des ressources naturelles que 

n’ont pas pu relever les PMR, le mode de fonctionnement du Centre nécessite des approches 

novatrices et un abandon du statu quo. Aussi, la Stratégie propose-t-elle une structure de 

gouvernance modifiée qui s’écarte de celle des autres départements de la Banque. La structure 

de gouvernance proposée tient compte des multiples facettes du programme et de l'approche 

du Centre pour l'exécution de son programme. En particulier, il concilie les besoins de 

gouvernance du Centre et les besoins en ressources pour son fonctionnement. Il permet au 

Centre de tirer parti des ressources internes de la Banque pour mettre en œuvre certains de ses 

programmes en partenariat avec les départements de la Banque. La proposition garantit 

également que le Centre bénéficie de l'expertise et des meilleures pratiques d'un large éventail 

de parties prenantes, en plus de la supervision par OSVP. 

Il est également proposé la création d'un fonds fiduciaire multi-bailleurs. Sous réserve 

d’approbation de la Stratégie, les modalités et la structure de gouvernance du TF seront 

définies. Cependant, il est envisagé que le Centre bénéficie d’un Comité de supervision et des 

curateurs d’un Fonds fiduciaire. Le Comité de supervision sera composé de hauts cadres de la 

Banque et les curateurs du Fonds seront des représentants des bailleurs de fonds ainsi que des 

personnalités internes et externes justifiant d’une combinaison d’expertise sectorielle et de 

savoir-faire régional. Les curateurs  du Fonds fiduciaire ont pour rôle d’examiner les 

programmes financés avec l’appui des donateurs en conformité avec la stratégie décennale 

and le mandat du Centre.  
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SECTION A 

1. INTRODUCTION 

1.1. Aperçu des ressources naturelles de l’Afrique  

L’Afrique est dotée d’importantes ressources naturelles. Elle dispose de la masse de terres 

arables la plus vaste du monde, et plus de la moitié de la population africaine est employée 

dans le secteur agricole.  L’Afrique a le deuxième fleuve le plus grand du monde et le fleuve 

le plus long du monde, à savoir le Congo et le Nil. Les 63 bassins fluviaux de l’Afrique 

couvrent environ 64 % des terres et contiennent 93 % de l’ensemble des ressources en eau de 

surface. La deuxième forêt tropicale la plus étendue du monde se trouve également en 

Afrique, et la valeur ajoutée totale du secteur des pêches et de l’aquaculture est de 24 

milliards de dollars EU environ. 

Dans le secteur des industries extractives, on estime que l’Afrique représente environ 30 % 

de l’ensemble des réserves minérales du monde. Ses réserves pétrolières confirmées 

représentent 8 % des réserves mondiales et celles de gaz naturel, 7 %. Les minerais 

représentent en moyenne 70 % de l’ensemble des exportations africaines et environ 28 % de 

son produit intérieur brut. La contribution des industries extractives aux finances publiques 

est importante, le revenu de certains pays membres dépendant presque entièrement des 

exportations de produits miniers. Selon la Banque africaine de développement, les ressources 

extractives de l’Afrique produiront plus de 30 milliards de dollars EU par an de recettes 

publiques au cours des 20 prochaines années. Toutefois, compte tenu de la forte 

consommation de capitaux par les projets dans le secteur des industries extractives et de 

l’importance des exportations de matières premières, les niveaux d’emploi en Afrique sont 

relativement plus bas que ceux d’autres régions riches en ressources naturelles.  Cela 

s’explique par le fait que l’empreinte du secteur extractif dans le développement des 

infrastructures, du traitement des minéraux et dans le secteur de la transformation reste 

négligeable. 

Cela dit, les ressources naturelles fournissent une opportunité singulière d’impulser le 

développement humain et économique tout en facilitant l’intégration régionale aux plans des 

infrastructures, de l’agriculture, de l’énergie, du tourisme et des forêts. Toutefois, des 

problèmes majeurs se posent au plan social et des droits de la personne au double plan du 

développement durable et de la gouvernance. Les dirigeants africains ont reconnu cela et ont 

affirmé que la mauvaise gouvernance et la piètre réglementation des impacts défavorables de 

l’exploitation minière ont suscité des critiques et, dans certains cas, de l’hostilité de la part 

des collectivités minières à l’égard des entreprises minières et des pouvoirs publics.  

1.2. Contexte régional et mondial 

Généralement, les PMR représentent le côté de l’offre du commerce mondial des ressources 

naturelles. Le niveau des ressources disponibles attire les investissements qui viennent 

principalement de l’étranger. Le moment où ces investissements sont faits, le séquençage et 

la cadence de l’exploitation sont également en général guidés par des facteurs externes. Le 

côté de l’offre est traditionnellement représenté par les grandes compagnies multinationales 

qui dominent le commerce mondial en ciblant les marchés des produits de base, influençant 

la structure des réseaux d’approvisionnement, en menant l’innovation technologique et en 

axant le commerce sur l’exportation des matières premières.  



 

2 

Les problèmes au plan du développement durable sont nombreux et englobent des défis 

environnementaux, la désertification, la préservation des ressources, le déplacement de 

communautés des terres ancestrales, des décisions d’investissements inadéquates et la gestion 

des revenus. Ces questions ont été passées en revue de manière exhaustive et pour ne citer 

que les plus récents, dans les rapports de l’Africa Progress Panel sous la direction de l’ancien 

Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan. Par exemple, l’exploitation et le 

commerce illégaux du bois d’œuvre font perdre des milliards de dollars de revenu aux pays 

africains (jusqu’à 10,1 millions de dollars EU au Gabon et 5,3 millions au Cameroun). La 

pêche illégale fait perdre aux pays de l’Afrique de l’Ouest 1,3 milliard de dollars EU par an. 

Cela dit,  les terres, les bassins hydrographiques, les réserves fauniques et les parcs nationaux 

offrent des opportunités pour l’écotourisme et les activités économiques connexes pour les 

populations africaines et la possibilité de s’engager sur la voie des économies plus vertes. 

Mais la fragilité institutionnelle qui entraîne la faiblesse des contrôles aux frontières, 

l’absence de sécurité des personnes, un recul de l’investissement, des choix stratégiques peu 

judicieux et le ralentissement du commerce formel sapent ces perspectives. 

L’attente par le public que les bienfaits de l’exploitation des ressources atteignent le plus 

grand nombre de citoyens n’a jamais été plus grande. La pauvreté persistante, le chômage, les 

inégalités et l’action et l’influence croissantes des organisations de la société civile 

augmentent la pression sur les pouvoirs publics et les investisseurs pour les amener à partager 

les dividendes de la mise en valeur des ressources naturelles. Cette pression a incité les 

pouvoirs publics et les investisseurs à réagir rapidement en tirant parti de ces ressources pour 

fournir des avantages immédiats et tangibles aux populations. Toutefois, il y en a qui 

perçoivent cela comme un pas vers un « nationalisme des ressources » et un contrôle étatique 

indirect sur la gestion des ressources. Par exemple, selon le rapport de Ernest & Young 

intitulé Business Risks in Mining and Metals 2014-2015, le nationalisme des ressources est 

classé parmi les cinq grands risques en Afrique identifiés dans une enquête menée par les 

investisseurs. Les pouvoirs publics sont critiqués pour l’érosion de la valeur et le recul de la 

compétitivité à travers l’économie politique. Les investisseurs sont critiqués pour leur 

inaptitude à intégrer les projets dans les économies des pays bénéficiaires, pour leurs 

pratiques déloyales, pour leur opportunisme et pour leur volonté d’éviter de payer l’impôt.  

La population allant s’accroissant, le besoin de régimes fonciers qui répondent aux besoins 

conflictuels d’utilisation des terres pour des activités commerciales, rurales et urbaines n’a 

jamais été plus grand. Les observateurs sont particulièrement préoccupés par les effets à long 

terme des investissements de grande envergure portant sur les terres et par des accords qui 

manquent de transparence. La nécessité de protéger les forêts, de réglementer la pêche et de 

gérer les ressources en eau avec prudence s’accroît à la mesure de l’augmentation de la 

consommation, et les arbitrages sur l’utilisation des ressources (activités minières ou 

conservation axée sur le tourisme) deviennent urgents. En réponse à cela, beaucoup 

d’initiatives régionales (auxquelles participe la Banque) ont été lancées, notamment la Vision 

minière africaine (VMA), l’Initiative pour la politique foncière (IPF) et le Mécanisme 

africain d’évaluation par les pairs (MAEP), entre autres. Toutefois, même si ces problèmes 

sont compris de plus en plus, l’aptitude à les résoudre fait défaut.  

Du côté de la demande, les actions des bailleurs de fonds, des législateurs, des groupes de 

consommateurs, des médias, les analystes de l’activité minière et des organisations de la 

société civile (OSC) influencent les projets visant les ressources naturelles dans les PMR et 

nécessitent des réponses efficaces au plan des stratégies et de la réglementation. L’évolution 

de la structure des marchés financiers mondiaux et des perceptions des consommateurs, la 
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libéralisation de l’économie chinoise, l’établissement de blocs commerciaux puissants dans 

les économies émergentes et la coalition du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de 

l’Afrique du Sud (BRICS), ont profondément modifié la politique internationale et 

l’environnement des échanges. Le succès remporté par les organisations de la société civile 

qui plaident pour la durabilité a placé la bonne gouvernance au cœur du débat public sur la 

gestion des ressources. La crise économique de 2008 et la baisse de la confiance du public à 

l’égard des actions des pouvoirs publics et des grandes compagnies ont mis à l’ordre du jour 

le sujet des pratiques commerciales éthiques. Pour faire face à cette baisse de confiance du 

public à l’égard des secteurs des ressources naturelles, les pouvoirs publics et la communauté 

internationale ont répondu avec l’autoréglementation volontaire, des lois prescriptives 

exigeant l’homologation des produits, la transparence, l’élimination des abris fiscaux, des 

accords équitables, des mesures de lutte contre l’épuisement des ressources et des politiques 

d’accès équitable aux ressources. Les initiatives dans ce sens englobent le Pacte mondial des 

Nations Unies, le Processus de Kimberley et les principes de gouvernance de l’Organisation 

de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Initiative pour la transparence 

dans les industries extractives (ITIE). D’autres mesures, telles que la Loi Dodd-Frank et les 

directives de l’UE qui exigent une certification obligatoire des produits d’extraction et 

forestiers, sont plus rigoureuses et nécessitent une action immédiate si l’Afrique veut tirer 

parti des avantages qu’offrent les marchés étrangers.  Dans le secteur pétrolier la hausse de la 

production de pétrole et de gaz de schiste en particulier aux États-Unis et les nouvelles 

découvertes de pétrole dans l’océan Indien donnent toutes à penser que les prix s’inscriront 

probablement à la baisse pendant longtemps. En dépit de ces préoccupations, la demande 

pour beaucoup d’autres produits naturels est en hausse. Pour beaucoup de produits provenant 

des ressources naturelles, aucune solution de rechange ne pointe à l’horizon. Cela fournit aux 

PMR l’opportunité d’utiliser leurs ressources naturelles comme un tremplin pour le 

développement économique. Toutefois, l’influence des OSC a certes augmenté de façon 

exponentielle au cours des deux dernières décennies, mais la capacité, l’autonomie financière 

et le poids des OSC africaines restent modestes. Il y a ainsi un risque que les activités de 

défense et de promotion des droits et de la responsabilité soient laissées aux entités 

internationales, les Africains ayant une aptitude limitée à faire valoir pleinement les attentes 

et les besoins au plan du développement des populations du continent.    

1.3. Interventions de la Banque et enseignements tirés  

Au cours des années, la Banque a appuyé les PMR à travers des opérations de prêt et autres 

que de prêt visant les projets dans le secteur public, la recherche et la diffusion de 

l’information à l’appui du dialogue sur les politiques. La Banque participe aux initiatives 

régionales visant à renforcer les capacités régionales en vue de faire entendre le point de vue 

des PMR sur les instances mondiales comme l’Initiative pour la politique foncière (LPI), 

l’Application de la législation forestière africaine et gouvernance (AFLEG) et la Vision 

minière africaine (VMA). 

À travers les expériences d’autres départements de la Banque, d’importants enseignements 

ont été tirés, entre autres : 

 La gestion des ressources naturelles nécessite une approche intégrée et 

holistique ;  

 Les programmes consultatifs qui donnent des résultats satisfaisants évoluent au 

fil du temps et doivent donc s’inscrire sur le long terme ; 
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 La Banque a développé un important portefeuille d’opérations de prêt et de 

produits du savoir sur les ressources naturelles, mais la fragmentation de ces 

activités dans les divers départements a créé un vide au plan de la formulation 

de conseils cohérents et visibles ; 

 Les stratégies de développement liées à la GRN qui font la promotion des 

projets transfrontaliers sur les ressources naturelles accroissent la compétitivité 

régionale à travers les économies d’échelle et les marchés communs ; 

 La participation des parties prenantes à la gouvernance des ressources 

naturelles est une plateforme précieuse pour le développement inclusif des 

ressources ; 

 L’alignement des points de vue des parties prenantes dans les pays riches en 

ressources et sur les marchés financiers profitera à la fois aux PMR et aux 

investisseurs dans la mesure où cela rehausse la confiance des investisseurs et 

des consommateurs et a donc pour effet d’attirer les financements pour de gros 

projets et de doper l’essor de la demande de produits de base. 

1.4. Le Centre africain des ressources naturelles 

Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé en octobre 2013 une dotation budgétaire 

pour la création du Centre africain des ressources naturelles chargé de mener des programmes 

de renforcement des capacités au profit des PMR en gestion des ressources naturelles, à la 

fois les ressources naturelles renouvelables (eau, forêts, terres et ressources halieutiques) et 

non renouvelables (pétrole, gaz et minéraux). Le Centre a pour mission d’aider les PMR à 

maximiser les résultats au plan du développement tirés des ressources naturelles de l’Afrique 

en augmentant leur capacité à réaliser une croissance inclusive et soutenue impulsée par les 

ressources naturelles. À l’interne, le rôle du Centre est de collaborer avec toutes les  entités de 

la Banque afin d’améliorer les connaissances et d’assister les PMRs à améliorer les résultats 

du développement. Par cette approche transversale du Centre, l’objectif est d’assurer la 

cohésion des initiatives de la Banque dans le domaine de la GRN, de mieux valoriser les 

ressources naturelles, de positionner le Centre stratégiquement dans le contexte mondial et 

d’offrir son savoir-faire  dans ses domaines d’intervention.  

Jusqu’ici, le Centre a concentré son action sur un certain nombre d’activités que nécessite son 

opérationnalisation. En premier lieu, il s’est attelé à l’élaboration de la Stratégie et d’un 

programme de travail. Ensuite, dans le but de mobiliser des financements de l’extérieur, il a 

mis au point un plan de haut niveau avec l’appui du Département de la mobilisation des 

ressources et des financements extérieurs (FRMB), des demandes de don ont été soumises et 

les discussions pour l’établissement de partenariats ont été amorcées. Troisièmement, un 

certain nombre de concepts ont été élaborés pour servir à la conception de solutions et de 

processus en appui à la formulation des politiques. Pour l’étape suivante, des prototypes 

seront mis au point et testés. Conformément à la stratégie de dotation en personnel de la 

Banque, le Centre a élaboré un plan à long terme concernant les ressources humaines. Il 

fournit des conseils à un certain nombre de pays au niveau des CER. Ses experts siègent à 

plusieurs comités internes, notamment le Comité de coordination sur les changements 

climatiques, et le Centre a appuyé plusieurs départements sur des initiatives stratégiques pays. 

Le Centre met au point un plan de communication qui servira aux activités visant à hausser sa 

visibilité, à appuyer les programmes de sensibilisation, à produire le savoir et à gérer les 

attentes des parties prenantes. (Voir l’Annexe II). 
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SECTION B 

2. STRATÉGIE DU CARN (2015-2020) 

La stratégie du Centre couvre la période 2015-2020. Elle définit la vision, la mission, 

l’objectif et les options stratégiques du Centre et propose un programme de travail et un plan 

d’exécution de ce programme.   

S’agissant de la mise en œuvre de la Stratégie, le Centre sera sélectif, focalisé et adoptera une 

approche progressive à l’expansion de son programme, avec une priorité pour les défis liés à 

la durabilité. Le Centre tirera parti des ressources et des partenariats de la Banque pour 

élaborer des solutions pratiques qui renforcent l’impact de son programme. Compte tenu du 

fait que les PMR n’ont pas les capacités suffisantes pour analyser l’information (données 

complexes) et traduire des modèles théoriques en solutions pratiques, le Centre concentrera 

son action sur les produits pratiques qui simplifient le travail des décideurs et des 

technocrates. Ces produits s’appliqueront à la résolution de diverses questions communes aux 

PMR et serviront de base cohérente qui pourra être adaptée à des contextes spécifiques, à 

divers secteurs et à divers pays. En plus de fournir des solutions pratiques et évolutives, cette 

approche favorisera des économies d’échelle pour le Centre et apportera des avantages liés 

aux complémentarités entre les sept secteurs et à la similitude des problèmes qui se posent 

dans les cinquante-quatre PMR.   Pour mettre en œuvre son programme de manière 

économiquement efficiente, le Centre établira des partenariats avec d’autres institutions de 

recherche et d’assistance technique pour administrer les activités de formation et de plaidoyer 

utilisant ses cadres politiques, ses outils de plaidoyer et de connaissance. Ce modèle vise à 

permettre au Centre d’augmenter sa capacité de mise en œuvre en se spécialisant dans 

l’identification des besoins des PMRs, la génération de réponses durables qui permettront de 

répondre aux besoins. Cela permettra au Centre de réduire les contraintes en termes de 

ressources et d’augmenter sa capacité de mise en œuvre. Dans le long terme cela permettra 

d’améliorer la durabilité du programme tout en garantissant la position de leadership de la 

Banque les droits d’auteur  et en fournissant une assurance de qualité en renforçant les 

capacités des institutions régionales. 

2.1. Alignement avec la SD et les stratégies sectorielles 

La Stratégie du Centre a pour socle la Stratégie décennale de la BAD, laquelle met l’accent 

sur les secteurs des ressources naturelles à travers la promotion du double objectif de la 

croissance inclusive et de la transition vers la croissance verte. La création du Centre met en 

œuvre l’objectif avoué de la SD, à savoir renforcer les interventions dans le domaine de la 

GRN. S’agissant de sa stratégie et de son champ d’action, le Centre a examiné les stratégies 

et politiques pertinentes de la Banque pour s’assurer de l’alignement et de la cohérence de sa 

stratégie. Il s’agit, entre autres, de la politique sur l’environnement (1990, 2004), de la 

politique de gestion intégrée des ressources en eau (2000), de la stratégie sur l’agriculture et 

le développement rural (2000, 2014), de la stratégie de gestion des risques climatiques et 

d’adaptation (2009), de la stratégie de développement du secteur privé (2012), du cadre 

renforcé d’engagement avec les organisations de la société civile (2012), de la stratégie du 

Groupe de la Banque sur le genre (2014), du cadre de lutte contre la fragilité et pour le 

renforcement de la résilience en Afrique (2014) et du cadre stratégique et plan d’action pour 

la gouvernance (2014 – 2022). Les axes proposés de la stratégie du Centre viennent s’ajouter 

à ces stratégies. 
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2.2. Vision, mission et objectif à long terme  

La vision du centre est une Afrique en mesure de gérer ses ressources naturelles d’une façon 

qui concourt à l’élévation du niveau de vie de ses populations. La mission du Centre est de 

conseiller les PMR en matière de formulation et de mise en œuvre des politiques qui leur 

permettent de tirer une valeur économique et sociale plus grande de la mise en valeur des 

ressources naturelles. En accord avec la vision et le mandat du centre, l’objectif à long terme 

est d’améliorer la capacité des PMRs à augmenter les résultats économiques liés à 

l’exploitation des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables. Cet objectif sera 

atteint par des interventions qui augmentent l’effectivité des cadres institutionnels des 

secteurs  publics et privés. Le focus portera sur la gouvernance en amont, par la génération de 

connaissances, la participation publique, la protection de l’environnement par la planification 

des ressources ainsi que la génération de revenus par  des stratégies de négociation robustes. 

Le Centre assistera les PMRs en renforçant les capacités des institutions, en fournissant des 

conseils sur les politiques, en fournissant des orientations stratégiques sur les investissements 

et les négociations et en fournissant une assistance technique stratégique sur les aspects 

règlementaires.  

A l’interne, l’objectif stratégique s’inspire de la SD de la Banque pour 2013-2022, qui 

considère la GRN comme un facteur important de développement économique des pays 

africains. À l’externe, il s’inscrit dans la demande d’appui de la part des PMR pour 

l’amélioration des réalisations provenant de l’utilisation des ressources naturelles et répond à 

l’attente des populations des pays riches en ressources à participer à la prise de décisions et à 

tirer profit de cette richesse.  

2.3. Principes directeurs et analyse des forces, faiblesses, opportunités et 

menaces.  

La stratégie et le cadre opérationnel du Centre font appel aux principes suivants : 

 La capacité des institutions étatiques de gérer les ressources naturelles est un 

facteur de succès déterminant pour la conduite des affaires et présuppose 

l’aptitude de l’État à fournir les bienfaits de la mise en valeur des ressources 

d’une génération à une autre ; 

 Le succès du Centre repose sur son aptitude à exploiter l’avantage comparatif 

de la Banque en tant que partenaire de confiance pour le développement de 

l’Afrique ; 

 Pour exercer une influence sur le cours des choses, le Centre devra être sélectif, 

focalisé et adopter une approche progressive dans la mise en œuvre de son 

programme aussi bien que dans une perspective à long terme en ce qui 

concerne le renforcement de ses propres capacités et de celles des PMR ;  

 L’exploitation de synergies et de partenariats internes et externes est 

nécessaire pour éviter des dédoublements ; 

 Pour avoir un impact important la Stratégie tire parti de la nature 

interdépendante des défis rencontrés par les différents secteurs, par une 

approche intégrée pour proposer des solutions. 

Le positionnement stratégique du Centre et de la Banque a inspiré la définition de 

l’orientation stratégique à travers une évaluation des forces, faiblesses, opportunités et 
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menaces. L’analyse de ces éléments (SWOT), présentée à l’Annexe III, montre que le Centre 

bénéficie de l’image de marque de la Banque, de son accès institutionnel, de sa proximité aux 

clients, d’un réseau de départements pluridisciplinaires et d’une gamme variée de 

connaissances sur les pays et sur les opérations. L’intérêt que suscite la GRN auprès des 

bailleurs de fonds et des partenaires, ainsi que le besoin d’appui exprimé par les PMR et les 

communautés économiques régionales, présente de grandes possibilités.  Toutefois, les 

ressources financières limitées du Centre pour le moment et le besoin, au sein d’un effectif, 

d’un groupe d’experts pour mener à bien son vaste mandat, constituent les principales 

faiblesses auxquelles il convient de remédier. Les menaces à gérer sont les attentes élevées à 

l’égard des résultats escomptés et les situations de fragilité observées.   

2.4. Valeur ajoutée 

Le statut de la Banque, en tant qu’institution phare de financement du développement de la 

région, constitue  la base qui donnera au Centre  la capacité d’assister les PMRs pour 

améliorer les retombées du développement des ressources naturelles pour l'Afrique. Ceci 

constitue aussi le fondement de la crédibilité du Centre en tant que catalyseur pour le 

développement. L'approche complémentaire et intégrée du Centre dans la conception et la 

mise en œuvre des politiques pour les ressources renouvelables et non-renouvelables, tout en 

étant en mesure de faciliter le dialogue entre les investisseurs et les gouvernements régionaux, 

constitue un autre atout solide vis-à-vis des PMR, des investisseurs, des OSC et des bailleurs 

de fonds. Le réseau de bureaux, de partenaires donateurs, de fonds fiduciaires, l’accès aux 

décideurs et les connaissances de l'environnement géopolitique de la Banque donnent au 

Centre les ressources et la capacité d’agir avec l’efficacité nécessaire. L'accès aux ressources 

au sein de la Banque à travers ECON, l’ALSF, FCMA, ORVP, OIVP et les départements 

sectoriels permet des économies d'échelle. La capacité du Centre de capitaliser sur ces 

facteurs le positionne favorablement comme point d'entrée stratégique pour d'autres 

partenaires au développement et constitue sa valeur ajoutée pour les PMR. 

2.5. Approche et axes stratégiques 

La stratégie reconnait tout à la fois la nature unique et les liens étroits qui relient les 

ressources naturelles renouvelables et non-renouvelables. Les ressources renouvelables telles 

que l’eau et la terre sont des biens publics qui peuvent être utilisés comme moyens de 

subsistance mais ce sont aussi des produits échangés à des fins économiques et commerciales. 

Leur exploitation est guidée par une combinaison de besoins utilitaires et d’objectifs 

commerciaux. Si de telles ressources sont bien gérées elles peuvent être illimitées. Leur 

nature renouvelable, et essentielle à la survie de l’humanité, des autres espèces et des plantes, 

est une caractéristique importante qui doit être prise en compte dans l’élaboration des 

politiques et les prises de décisions en matière d’investissements. Ceci implique une 

orientation des politiques accordant une priorité à la préservation des ressources, en trouvant 

un équilibre entre les considérations morales dans leur répartition et l’efficience en matière de 

développement économique. 

Partant du constat que l'exploitation des ressources non renouvelables est principalement 

guidée par des motifs commerciaux, la nécessité de répondre aux besoins des économies 

industrialisées et aux habitudes de consommation la Stratégie est conçue de manière à assister 

les PMRs à affronter la nature compétitive des investissements dans le secteur. En raison des 

investissements importants nécessaires à leur découverte et à leur exploitation, les risques 

financiers et les retours sur investissement peuvent être élevés à la fois pour l'État et les 

investisseurs. La nécessité de renforcer les capacités des PMRs à travailler avec des 
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multinationales influentes est effectivement un facteur clé. Par ailleurs, la nature finie des 

ressources rend d’autant plus importante l’élaboration de politiques bien conçues qui 

garantissent des bénéfices intergénérationnels. L'importance de politiques qui mettent l'accent 

sur l'investissement des revenus dans des actifs productifs est aussi essentiel. D'où la 

nécessité de structurer un programme qui reconnaît les complémentarités tout en prenant 

compte les différences. 

Afin de prendre en compte ces éléments, la Stratégie comprend à la fois les ressources 

renouvelables et les ressources non renouvelables dans la limite des priorités du Centre (Voir 

l’Annexe IV pour les options stratégiques étudiées). Une stratégie  qui inclut de manière 

sélective  les ressources renouvelables et non renouvelables présente l’avantage de permettre 

au Centre d’aborder efficacement les questions communes qui touchent à la gestion de ces 

deux types de ressources. Beaucoup de défis et d’opportunités liés à la GRN concernent à la 

fois les ressources renouvelables et les ressources non renouvelables, et une compréhension 

de leur caractère générique peut aider à faire face aux aspects plus spécifiques. Les défis 

communs comprennent les politiques pour la mise en œuvre de solutions de développement 

durables pour la conservation, la négociation de contrats de concessions, la gestion de besoins 

de ressources contradictoires, la promotion de la transparence et le rattachement des projets 

dans le secteur des ressources aux économies nationales.  

Par exemple, plusieurs mécanismes adoptés pour renforcer la transparence dans le secteur 

minier, pétrolier et gazier s’appliquent aux secteurs du foncier et de l’eau et sont donc faciles 

à adapter à ces secteurs. Une compréhension des facteurs du commerce illicite dans un 

secteur  peut servir de base pour lutter contre le trafic dans un autre secteur. L’approche 

adoptée par le Centre sera d’identifier les points les plus interdépendants parmi ces éléments 

communs, de produire le savoir à cet égard et d’utiliser le savoir-faire pour appuyer la 

conception et la mise en œuvre de politiques dans les secteurs des ressources naturelles. Ainsi, 

le Centre sera en mesure d’élaborer des produits reproductibles et adaptables, ce qui 

renforcera ses capacités simultanément dans les différents secteurs. Sur le long terme, la 

Stratégie met le Centre dans une position favorable par rapport à d’autres institutions et aux 

initiatives qui visent uniquement les ressources renouvelables ou les ressources non 

renouvelables. D’un point de vue stratégique, la formulation de politiques relatives aux 

ressources de façon intégrée peut également entraîner le rapprochement et l’harmonisation 

des politiques nationales applicables à l’exploitation des ressources. 

La stratégie propose aussi de  mettre  l’accent sur les activités en amont de la chaîne de valeur 

des ressources naturelles. Pour rationaliser le choix, les Figures 1 et 2 illustrent les phases 

générales de la chaîne de valeur des ressources naturelles. Ces trois phases ne sont ni 

proportionnelles l’une par rapport à l’autre dans leur champ d’activités ni ne visent à donner 

la mesure du  niveau d’activité possible à chacune d’elles. Toutefois, elles montrent que la 

nature des politiques qui les régissent varie considérablement d’une phase à l’autre. D’où 

l’importance pour le Centre d’identifier le point d’entrée le mieux indiqué qui soit conforme 

au concept de la GRN. Compte tenu du rôle des pouvoirs publics en tant que gardiens des 

ressources, un point de départ efficace pour leur action visant à renforcer les réalisations au 

plan du développement provenant des ressources naturelles est d’améliorer l’efficacité des 

mécanismes de réglementation en amont de la chaîne de valeur. L’efficacité de ces 

mécanismes et la gouvernance sont les domaines où la performance de l’Afrique est à la 

traîne par rapport à d’autres régions du monde, un certain nombre de PMR riches en 

ressources enregistrant des performances particulièrement médiocres. Les questions 

importantes en amont d’ordre stratégique et réglementaire qui nécessitent la capacité des 
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États sont par exemple les régimes d’octroi de permis, les régimes fiscaux, les négociations 

concernant les contrats, la transparence dans les contrats, la gestion de besoins contradictoires 

vis-à-vis des ressources et la maximization de la valeur ajoutée. Mais selon le rapport sur la 

gouvernance de la Banque mondiale, l’Indice Mo Ibrahim sur la gouvernance et les enquêtes 

annuelles sur le secteur minier et pétrolier de l’Institut Fraser, l’Afrique est à la traîne par 

rapport aux autres parties du monde. 

Figure 1 
Réserve de politiques génériques dans le secteur de l’or (aux fins d’illustration seulement)

ins d’illustration seulement) 

 

Figure 2 
Pipeline de politiques génériques dans le secteur forestier (aux fins d’illustration seulement)

restier (aux fins d’illustration seulement) 

 

Les Figures 1 et 2 montrent que du point de vue du rôle de l’État en tant que gardien des 

ressources naturelles, les principaux défis et opportunités au plan des politiques pour les PMR  

se présentent surtout en amont de la chaîne de valeur économique. Les défis liés au 

développement des ressources et donc les complémentarités des programmes visant les 

ressources forestières, les terres et l’eau (renouvelables) et les ressources minières, pétrolières 

et gazières (non renouvelables) sont également plus grandes en amont qu’en aval. Dans les 

activités en aval de la chaîne de valeur, les politiques sont guidées par les processus 

industriels, la technologie et les marchés financiers et de produits de base mondiaux. 

Quoiqu’important, l’impact des politiques et des dispositifs juridiques d’un pays est 

néanmoins limité parce qu’ils doivent être considérés dans le contexte d’autres facteurs 

externes. Les régimes d’octroi de concessions d’exploitation de ressources et les régimes 
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fiscaux non seulement relèvent exclusivement de l’État, mais ils représentent également le 

socle du développement durable.   

Par ailleurs, en amont, les questions liées à la GRN sont surtout guidées par les politiques 

nationales et le niveau de la disponibilité des ressources. Ces facteurs sont moins importants 

pour les activités économiques médianes et en aval, lesquelles dépendent du niveau de 

développement industriel. Elles dépendent de la disponibilité des infrastructures, des 

compétences, de l’innovation et de la proximité aux marchés, entre autres facteurs. Quoique 

la résolution de ces difficultés d’ordre stratégique soit importante pour le déblocage de la 

richesse que représentent les ressources, le programme d’activités du Centre sortirait de la 

sphère des ressources naturelles, modifiant ainsi sa priorité stratégique et réduisant son 

avantage compétitif. Du point de vue opérationnel, inclure ces aspects dans le champ 

d’activités du Centre nécessiterait un grand éventail de compétences spécifiques qui 

n’entrerait pas dans le cadre de son mandat actuel. On est alors arrivé à la conclusion que 

dans le but d’optimiser les ressources et de s’assurer que la priorité reste sur les activités 

essentielles, le Centre devrait se concentrer sur les activités en amont de la chaîne de valeur 

de sorte que le programme cible les étapes de l’utilisation et/ou de l’extraction des matières 

premières.  

La Stratégie s’articule autour de deux axes stratégiques : la mise en valeur intégrée des 

ressources naturelles et la bonne gouvernance des ressources naturelles. Cependant, le 

programme de mise en œuvre proposé est concentré que sur les trois prochaines années de la 

Stratégie commençant en 2015. 

Figure 3 

Axes stratégiques proposés 

 

2.5.1 Mise en valeur intégrée des ressources naturelles 

Vue sous l’angle environnemental et économique, l’interface entre les ressources 

renouvelables et non renouvelables en amont et en aval de la chaîne de valeur est plus solide 

qu’on ne le pense d’habitude et demande un équilibre délicat entre une économie de 

subsistance et industrielle. C’est particulièrement vrai dans le cas des ressources forestières, 

foncières, en eau et l’exploitation des ressources extractives. Ainsi, il est peu probable que 

l’exploitation des ressources soit développée durablement sans réconcilier les besoins de 

développement industriels avec l’économie de subsistance. Cet axe plaide donc pour une 

approche intégrée à l’égard de l’exploitation des ressources renouvelables et non 

renouvelables et pour l’adoption d’un horizon de planification à long terme avec un accent 

dans le court terme sur la promotion des principes de l’économie verte et bleue. Cette activité 

contribuera à faire mieux comprendre les arbitrages économiques et environnementaux liés 

aux choix de types de ressources différents.  Par exemple, les décideurs s’inspireront de la 
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réconciliation des considérations environnementales conflictuelles entre les besoins des 

secteurs extractifs, fonciers et les ressources en eau et foncier. Dans le même ordre d’idées, 

des méthodes objectives sont nécessaires aux décideurs pour déterminer l’avantage d’utiliser 

les ressources en eau pour développer le secteur extractif et non les réserver aux fins de 

tourisme. D’un autre cote, ce pilier sert également à appuyer le droit d’accès aux ressources. 

Un autre but est d’aider les PMR à réduire les effets environnementaux potentiellement 

défavorables de l’exploitation minière tout en maximisant la valeur économique de la 

conservation des ressources renouvelables. Les principaux sous-thèmes de cet axe sont la 

planification et la conservation des ressources.  

 Planification des ressources : En l’absence de buts de planification intégrée des 

ressources, il est peu probable qu’un pays puisse élaborer des politiques et des lois et 

déterminer les stratégies adéquates pour l’investissement dans des projets visant les 

ressources naturelles, négocier des accords avec des investisseurs et utiliser les revenus 

provenant de ces projets de façon durable. Le développement d’une ressource sans 

compromettre la valeur d’une ressource par rapport à l’autre. Le Centre appuiera donc 

une meilleure compréhension des options politiques, leurs utilisations pour la 

promotion de la croissance verte et une approche de développement durable. Ce 

domaine prioritaire complète la VMA mais, contrairement au fait que la Vision 

concentre son action sur les minéraux, le champ d’action du Centre touche aux secteurs 

extractifs, à la pêche, à l’eau, au foncier et au secteur forestier.  

 Conservation des ressources : La mise en valeur intégrée des ressources et la 

planification à long terme reposent sur connaissance et  la préservation des diverses 

ressources dont un pays est doté. L’épuisement des ressources naturelles et la nécessité 

de les conserver sont devenus les préoccupations prioritaires des pouvoirs publics et 

d’organisations telles que l’ONU à travers le Programme 21. En particulier, la 

désertification, la disparition des lacs, la baisse des ressources en eau douce, de la 

foresterie, des ressources halieutiques, de la biodiversité et des terres a provoqué un 

mouvement en faveur de la conservation et de l’exploitation des ressources de manière 

durable. La connaissance des diverses ressources naturelles d’un pays et leur 

conservation sont un point de référence objectif pour les décisions concernant le 

moment, l’ordre et le rythme d’exploitation de ces ressources.  

 

Afin de promouvoir la croissance verte, le Centre supportera, la lutte contre la désertification, 

la déforestation, la conservation des ressources renouvelables via la promotion de politiques 

environnementales et de développement durables visant à réduire l’empreinte carbone et 

écologique. Le Centre collaborera avec les organisations régionales en vue d’aider les PMR à 

concevoir et à mettre en œuvre les politiques qui préviennent la surexploitation des 

ressources renouvelables. Le Centre aidera les PMR à concevoir des stratégies de 

conservation, à mener des audits périodiques, à surveiller les tendances de consommation et à 

encourager les initiatives qui préservent et augmentent les ressources halieutiques, la 

foresterie et les ressources en eau tout en luttant contre la dégradation des terres. Le Centre 

collaborera avec les communautés régionales et les partenaires au développement pour 

freiner le commerce illicite, en particulier le trafic de produits miniers grande valeur, de 

produits forestiers et de produits de la pêche. Cela aura pour effet de renforcer les capacités 

des PMR à planifier, à gérer et à évaluer les impacts de l’exploitation des ressources 

naturelles.  
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2.5.2 La bonne gouvernance des ressources naturelles 
 

La bonne gouvernance est une condition préalable pour l’exploitation de la valeur 

économique des ressources naturelles et la réalisation d’un développement durable 

généralisé. Elle constitue également l’une des cinq priorités opérationnelles de la SD de la 

Banque. Elle nécessite la volonté d’utiliser les ressources naturelles pour obtenir des 

avantages qui iront d’une génération à une autre, établir des institutions transparentes et 

responsables, renforcer l’efficacité des mécanismes de réglementation, produire des 

technocrates compétents et avoir public informé. Les activités du Centre viendront s’ajouter à 

celles du Département de la gouvernance et de la gestion financière (OSGE), et le Centre 

fournira l’assistance technique à l’appui des activités de sensibilisation et de formulation de 

politiques. Il fournira un savoir-faire spécifique au secteur des ressources naturelles dans la 

préparation des DSP pour appuyer les opérations et les activités d’OSHD par la promotion du 

développement du capital humain. Le Centre sera chargé de la gestion des relations avec les 

organisations mondiales sur la gouvernance des ressources telles que l’ITIE et l’Institut de la 

gouvernance des ressources naturelles (NRGI), gardien de la Charte des ressources naturelles, 

ainsi que des initiatives liées à la gouvernance de la VMA, de la LPI et d’autres. Par son 

action sur la gouvernance des ressources naturelles, le Centre contribuera à 

l’opérationnalisation de l’axe « Gouvernance sectorielle – Ressources naturelles » du Cadre 

stratégique et plan d’action pour la gouvernance (GAP II). Les principaux thèmes à cet égard 

seront la capacité à négocier des larges contrats d’investissement dans le secteur des 

ressources naturelles, l’élaboration de politiques de contenu local, la responsabilité et la 

participation du public à la GRN. 

 

 Capacité institutionnelle de négociation: La capacité des gouvernements des pays 

riches en ressources naturelles à gérer l’exploitation de ces ressources dépend de leur 

capacité à représenter les intérêts des générations courantes et futures dans le cadre de 

négociations dans des forums globaux avec des investisseurs. Néanmoins les 

négociations en tant que telles sont la dernière étape pour mobiliser leur position 

globale et les bénéfices liés aux ressources naturelles. Cela nécessite un investissement 

dans la connaissance des nuances économiques globales et spécifiques aux différents 

secteurs afin de s’assurer l’engagement des partenaires. Le Centre créera un outil pour 

guider les politiques, renforcer le cadre légal et institutionnel et appuyer les 

négociations aux niveaux national et régional. Cet outil servira de base pour la 

formation des équipes de négociations et le renforcement des connaissances sectorielles 

et la mise en place de stratégies efficaces. Le but est de réduire l’asymétrie de capacités 

et connaissances à la table des négociations entre les PMRs, les partenaires globaux et 

les investisseurs. Le Centre fournira également des conseils d’ordre stratégique pour les 

négociations visant les marchés et les accords dans le domaine des ressources naturelles 

en collaboration avec la Facilité africaine de soutien juridique (FASJ) (voir la 

Section 2.5). L’action du Centre complètera celle de la FASJ par la fourniture de 

savoir-faire technique et stratégique. Le Centre aidera les PMR à aligner les 

négociations sur les politiques et les objectifs de développement nationaux.   

 

 Responsabilité et participation du public : Actuellement, une conséquence de la 

mauvaise gouvernance est l’absence de transparence, de responsabilité et de 

participation du public aux politiques concernant la gestion des ressources naturelles. 

Le Centre aidera donc les PMR à mettre en place des systèmes pour la divulgation de 

l’information, des décisions et des processus concernant la GRN d’une manière facile à 
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comprendre. Le Centre fera la promotion de la transparence et de l’assistance technique 

pour la mise en œuvre des normes de transparence existantes (comme celles qui sont 

pratiquées dans le secteur des industries extractives). Il s’agit là d’un autre secteur 

d’étroite complémentarité avec d’autres départements. Par exemple, le Centre peut 

utiliser le financement d’OSGE en faveur d’un Secrétariat national de l’ITIE comme 

tremplin pour collaborer avec la LPI en vue de promouvoir la bonne gouvernance sur 

les questions foncières. Le Centre appuiera également les initiatives consacrées à 

l’augmentation de l’aptitude des députés, des institutions indépendantes de surveillance 

(par exemple les auditeurs généraux, les groupes de consommateurs, etc.) et les OSC à 

analyser et à utiliser l’information sur la GRN fournie par les institutions étatiques et 

les entités privées. Le Centre encouragera les pouvoirs publics à prendre en compte les 

points de vue des populations susceptibles d’influencer la GRN.  

 

 Contenu local : Dans le secteur des ressources naturelles, il existe une demande 

croissante des pays et leurs citoyens pour créer des bénéfices plus immédiats que ne le 

sont les revenus de l’Etat. Ainsi de nombreuses lois nationales requièrent une plus 

grande intégration de ses projets à l’economie domestique. Il s’agit en particulier de 

passation de marchés vers l’économie nationale aussi connu sous le nom de « contenu 

local ». De l’autre cote, les inventeurs qui répondent à cette demande voient leur 

avantage compétitif renforce dans l’offre offerte aux pays. Cela offre aux pouvoirs 

publics l’opportunité d’exploiter les ressources naturelles pour le développement 

économique dans beaucoup de secteurs au-delà de la simple acquisition de biens et 

services. Le Centre collaborera avec les pouvoirs publics pour concevoir des politiques 

qui élargissent le champ d’intervention et pour leur permettre de tirer parti des chaînes 

d’offre des cycles de projet, des ressources pour le financement de gros projets et des 

opportunités d’emploi pour dynamiser les économies locales. Cela peut avoir pour effet 

de renforcer la compétitivité des échanges commerciaux et de servir de moteur efficace 

pour la création d’emplois, la recherche et le développement et l’essor du secteur 

financier, des industries manufacturières et des services. Le Centre aidera les PMR à 

élaborer et à mettre en œuvre des politiques qui tiennent compte à la fois des 

opportunités de croissance du secteur manufacturier national et de la compétitivité au 

plan régional. Le programme mettra en relief les options stratégiques et élaborera des 

feuilles de route en vue de renforcer les capacités nationales en donnant la priorité aux 

infrastructures polyvalentes, aux compétences locales, aux financements de gros 

projets, aux biens et services. Dans le cadre de l’appui aux négociations, le Centre 

travaillera avec la FASJ pour conseiller les négociateurs afin d’établir les conditions qui 

favorisent l’intégration à l’économie nationale dans les termes des licences 

d’exploitation. L’accent sera mis sur les liens qui permettent le développement 

d’infrastructure multi-usager et les politiques qui favorisent les chaines 

d’approvisionnement locales.  

 

2.6. Rôles à l’interne et à l’externe et complémentarités avec d’autres 

départements 

Au plan opérationnel, le Centre aura un rôle à jouer à l’interne et à l’externe, à savoir fournir 

un appui aux départements au besoin, d’une part, et accompagner le programme de 

développement des PMR en participant à la préparation du volet GRN des DSP, d’autre part. 

Cependant en accord avec le principe de sélectivité l’appui du Centre sera limité à ses deux 

piliers stratégiques.  
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Rôle à l’interne 

À l’interne, le Centre aura pour rôle d’augmenter les connaissances de la Banque liées à la 

GRN. Il collaborera avec d’autres départements de la Banque, en particulier avec les 

départements prêteurs en vue de fournir une expertise propre au secteur des ressources. En 

tant qu’entité ne participant pas à l’octroi de prêts, le Centre contribuera aux politiques 

relatives à la conception de grandes opérations de prêt dans le secteur des ressources 

naturelles, et le département opérationnel concerné sera responsable de la mise en œuvre de 

ces opérations.   

Le Centre aura notamment pour tâches de :  

 Fournir un appui technique spécialisé aux opérations et initiatives concernant 

la GRN, 

 Mener le développement du savoir sur la GRN en identifiant les thèmes 

pertinents et en collaborant aux analyses avec EDRE, 

 Mener des séminaires de développement des connaissances réguliers, 

 Coordonner les relations avec les partenaires extérieurs sur les initiatives liées 

à la GRN et représenter la Banque aux instances régionales et internationales, 

 Apporter le savoir-faire institutionnel et diffuser les connaissances sur la GRN 

au sein de la Banque. 

Le Centre collaborera avec tous les départements de la Banque, mais quelques-uns d’entre 

eux offrent des possibilités immédiates de collaboration, comme il est indiqué ci-dessous.    

FASJ 

En interne un des partenaires le plus importants sera la FASJ. Le Centre complémentera la 

FASJ en appuyant un conseil stratégique tandis que la FASJ continuera à fournir un appui 

légal sur des questions transactionnelles. Le rôle du Centre est justifié par la reconnaissance 

que travailler sur un plan légal n’est pas suffisant pour minimiser les risques et maximiser les 

bénéfices. Ainsi, comme précisé dans le paragraphe 2.5.2 ci-dessus, grâce à un appui 

technique le Centre apportera un appui stratégique aux équipes de négociations. De plus, les 

deux entités collaboreront pour déterminer le contenu des programmes de renforcement de 

capacités et élaborer des programmes de formation avec EADI. Cet appui supplémentaire du 

Centre permettra à la Banque d’offrir un appui complet aux PMRs aux négociations et sujets 

connexes.  

EADI/EDRE 

Pour produire et diffuser le savoir à l’interne et à l’externe, le Centre collaborera avec le 

Département de la recherche sur le développement (EDRE) et l’Institut africain de 

développement (EADI) en vue de mener des analyses, des études de cas et d’élaborer des 

guides de formation et des outils de sensibilisation. Ensemble, le Centre et EDRE 

organiseront des séminaires de production du savoir à l’interne et à l’externe. Ce savoir 

alimentera les programmes de conseils aux pays et les interventions futures. Le role de EADi 

de traduire les outils de renforcement de capcites du Centre en at que programme de 

formation est essentiel pour le mode operatoire du Centre. Egalement, l’approche « former 

les formateurs » d’EADI est critique pour permettre au Centre de transférer les connaissances 

de manière pérenne.  
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OPSM 

Le Centre collaborera avec le Département du secteur privé (OPSM) de deux façons. 

Premièrement pour créer les capacités internes dans le secteur extractif. Deuxièmement en 

vue d’identifier des investissements potentiels. À travers ses activités de sensibilisation et 

d’assistance technique visant à améliorer les dispositifs réglementaires et l’efficacité 

institutionnelle du secteur, le Centre contribuera également à la création d’un environnement 

des affaires plus propice qui contribuera à réduire les risques pour les investissements 

d’OPSM.  

Complexe ORVP 

Le Centre appuiera la production de DSP et contribuera à la conception, à la mise en œuvre et 

au suivi des projets. Les deux entités collaboreront également à la constitution des réserves de 

projets d’investissement pour le complexe des opérations sectorielles (OSVP) et pour le 

complexe des infrastructures, du secteur privé et de l’intégration régionale (OIVP). 

OSAN/OWAS 

Le Centre complètera les activités relatives aux projets et abordera les questions de droits et 

accès foncier et les négociations liées au secteur foncier avec de grands investisseurs. Il 

mènera des études pour faire comprendre les normes de gouvernance applicables à la mise au 

point de politiques concourant à la gestion des besoins conflictuels d’utilisation des eaux et 

des terres.  Le Centre s’emploiera à aider les PMR à lutter contre la désertification, gérer les 

besoins conflictuels d’utilisation des ressources en eau pour la subsistance et à des fins 

industrielles, maintenant et à l’avenir. L’action du Centre complètera les activités du 

Département de l’agriculture et de l’agro-industrie (OSAN) et du Département de l’eau et de 

l’assainissement (OWAS) en finançant des activités hors prêts et l’appui technique pour la 

conception de politiques et la mise en œuvre de diverses initiatives régionales et 

internationales dans le secteur des ressources naturelles renouvelables. Cette activité 

alimentera la conception de politiques et l’appui aux projets dans les deux départements. Le 

Centre servira de point focal de la Banque avec l’UA et la représentera dans le secteur foncier. 

Son action viendra compléter la contribution d’OSAN à la mise en œuvre des trois 

conventions de l’ONU sur l’environnement, à savoir la Convention des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CNUCC), la Convention des Nations sur la lutte contre la 

désertification (UNCCD) et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 

(CNUDB) et le plan de convergence de la Commission des forêts de l’Afrique centrale 

(COMIFAC). 

OSGE 

Le Centre concentrera son action sur la gouvernance des ressources naturelles, la conception 

de politiques et la sensibilisation, alors que le département OSGE concentre la sienne sur 

l’appui institutionnel à travers des opérations de prêt. En se focalisant sur des questions de 

politique en amont en ce qui concerne la transparence et la participation du publique , le 

Centre complète l’action d’OSGE par le renforcement des capacités des PMR à mettre en 

œuvre et à suivre les politiques de GRN au niveau institutionnel. Le portefeuille d’OSGE 

tend à donner la priorité aux opérations de prêt en faveur d’entités souveraines, mais le 

Centre, quant à lui, se concentrera sur la dissémination du savoir aux organisations de la 

société civile. Le Centre collaborera avec OSGE sur des questions liées à l’ITIE, le 

Département prenant en main les activités au niveau des pays, alors que le Centre sera chargé 
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des relations avec le Secrétariat international de l’ITIE en tant que représentant de la Banque, 

qui a le statut d’observateur.  

OSHD 

Les problèmes qui se posent au plan des relations interindustrielles verticales et des activités 

à valeur ajoutée dans le secteur des ressources naturelles sont le manque de main-d’œuvre 

qualifiée, l’insuffisance de l’innovation technologique et la faiblesse des liens entre les 

grands projets et les petites entreprises. Le Centre collaborera avec OSHD en apportant des 

éléments de connaissances concernant les besoins des secteurs. Ceci permettra d’aligner les 

investissements en projets de renforcement des capacités de la Banque et des PMRs avec la 

conception de politiques appropriées de développement des compétences qui renforcent la 

compétitivité des PMR et assurent la cohésion sociale et les bénéfices économiques. L’accent 

sera mis sur la formation professionnelle.   

SEOG 

Le Centre collaborera avec SEOG pour la prise en compte des questions de genre dans autant 

de ses programmes que possible. À cette fin, il recrutera des experts en questions de genre qui 

conduiront l’examen de ces programmes et faciliteront la conformité avec la stratégie pour le 

genre.   

Rôle à l’externe 

À l’externe, le Centre aidera les PMR à produire le savoir et à augmenter leurs capacités à 

gérer efficacement les ressources naturelles disponibles en fournissant des conseils pratiques 

et en appliquant des solutions évolutives dans les aires d’interventions stratégiques du Centre. 

Le Centre aidera les OSC à contribuer au dialogue sur les politiques. Le Centre interviendra 

comme intermédiaire de confiance entre les gouvernements et les investisseurs privés. Plus 

précisément, le Centre 

 fournira des services consultatifs aux PMR et aux communautés économiques 

régionales ;  

 fournira aux décideurs régionaux des outils de mise en œuvre axés sur des 

solutions qui contribueront à renforcer l’efficacité et à maximiser les bienfaits 

tout en réduisant les risques ;  

 fournira des conseils d’ordre stratégique aux planificateurs et aux négociateurs 

et encouragera la gestion responsable de l’environnement ; 

 plaidera en faveur de la GRN en Afrique dans les instances mondiales 

pertinentes ; 

 fera la promotion de la durabilité, contribuera à la bonne gouvernance et 

appuiera la participation des OSC en renforçant leurs connaissances et leur 

capacité à interagir avec les décideurs de façon constructive, 

 collaborer avec les institutions régionales de promotion des connaissances et 

les partenaires au développement pour appuyer la mise en œuvre d’initiatives, 

 collaborer Avec les organisations du secteur prive tels que le Conseil 

International sur les Métaux et Minéraux (ICMM) ou le Conseil Mondial sur le 

Développement Durable (WBCSD). 
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En ce qui concerne les partenaires régionaux, via le Centre la Banque est un partenaire pour 

la mise en œuvre d’initiatives telles que la vision minière africaine (VMA) ou le LPI. Les 

piliers de la stratégie en ce qui concerne le secteur minier et foncier sont inspires de cet état 

de fait. Des consultations sont en cours pour déterminer une répartition des taches claires 

avec UNECA, AMDC et le PNUD. Il est important que tout chevauchement potentiel des 

activités du Centre avec le VMA ou LPI sont limités aux secteurs miniers et fonciers 

respectivement. Pour ces deux initiatives, le Centre contribuera à leur mise en œuvre dans le 

secteur de la bonne gouvernance, le contenu local et la planification des ressources. Un bon 

exemple de complémentarité avec la VMA est que tandis que le Centre couvre les ressources 

renouvelables et non-renouvelables, la VMA ne couvre que les ressources minières. En tant 

que membre du comité technique, le Centre, conjointement avec UNECA et le PNUD 

participe a la mise en œuvre du plan de travail de l’initiative. La Bad est aussi membre de 

l’Initiative de Politique Foncière (LPI) de l’UA. Le Centre représente la Banque dans les 

groupes de travail de ces initiatives. Ensemble, ces initiatives définissent l’agenda régional et 

les standards qui, avec la stratégie décennale de la Banque ont façonné la stratégie du Centre. 

Ainsi, la VMA, comme toutes les autres initiatives de l’UA sont des partenaires privilégiés du 

Centre. 

L’Annexe V montre la façon dont le Centre organise ses interventions en vue de tirer parti 

des complémentarités internes et externes. L’Annexe VI donne un aperçu des secteurs de 

complémentarité potentiels à l’interne et à l’externe.  

2.7. Plan de mise en œuvre  

La Stratégie du Centre sera mise en œuvre de 2015 à 2020. Sa mise au point a été fondée sur 

les facteurs suivants : la nécessité de sélectivité, de mettre en œuvre le programme de manière 

progressive, de renforcer progressivement les connaissances à l’interne, de valider la 

demande et de tester les produits. La reconnaissance de la nécessite de renforcer les 

connaissances dans le secteur des industries extractives en s’appuyant sur les enseignements 

tirés de la l’exécution de projets dans le secteur des ressources renouvelables est une autre 

considération importante. À cette phase du cycle de vie du Centre, il est important de 

s’attacher à la mobilisation des ressources conformément à la demande effective et en 

fonction des antécédents en matière d’exécution. Aussi, le Centre mettra-t-il en œuvre 

progressivement son programme de façon à ce qu’un grand nombre de projets visent les 

politiques dans le secteur des ressources naturelles non renouvelables. Cependant, comme il 

est indiqué au paragraphe 2.4, le choix des projets sera fonction de leur pertinence pour le 

plus grand nombre de secteurs possible. Il adoptera une structure de fonctionnement intégrée 

de façon à tirer parti de la valeur de la diversité des secteurs dans son mandat et des 

similitudes qui caractérisent les défis qui se posent aux PMR. Cette approche permet un 

ajustement progressif du programme selon la demande. Les secteurs d’intervention envisagés 

et leurs interrelations sont présentés à la Figure 4 ci-dessous. 
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Figure 4 

Structure de fonctionnement proposée 

 
 

Figure 5 
Plan de mise en œuvre sur six ans proposé (progressif) 

 

 

 PMRs 
 CER 
 Initiatives  UA 

VMA, LPI, etc.) 
 OSC 
 Investisseurs 

  

Developpement des 

connaissances  

Plaidoyer, outils pratiques, 

etude de cas, seminaires  

Volet analyse des 

politiques et de 

l’économie  
 

Programmes  Pays 

Renforcement des 

capacities, conseil politique, 

assistance technique 

Renouvelables 

Non-Renouvelables  

Elaboration des politiques 

Peches 

• Commerce illegal 

Mineraux/Petrole/Gaz 

• Protection 

environnementale 

Contenu local 

Negociations 

Foncier/ Eau 

• Conservation 
• Croissance Verte 
• Acces aux 

Ressources  

    

CAPACITE INTERNE 
• Developpement de produits 

• Developpement de 

l’expertise 

• Mobilisation de ressources 

• Etudes pays, 

• Plan de communication 

 

CAPACITE EXTERNE 
• Gestion des attentes 

• Test des produits et 

systemes, 

• Biais pour les extractifs 

• Lutte contre les peches 

illegales, 

 

Phase I 

2015-2018 

Phase II 

2019-2020 

• Expansion des Programmes  
• Renforcement des connaissances 

des PMRs 
• Revue du programme 
• Programme pays 
• Developpement du marche 
• Transformation en aval 
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Le Centre gérera les attentes de façon proactive en faisant connaître son mandat et les limites 

de son champ d’intervention aux départements de la Banque, aux PMR, aux partenaires au 

développement ainsi que organisations de la société civile. Le suivi des progrès liés à la 

Stratégie se fera suivant le cadre logique axé sur les résultats qui figure à la fin du présent 

document. Les cibles et les étapes décisives sont présentées dans le plan d’activités.  

2.8. Produits 

Au plan régional et mondial, plusieurs autres initiatives visant l’optimisation de la valeur et la 

livraison aux populations d’avantages tangibles tirés des ressources naturelles ont été 

instaurées. Bon nombre des principes du développement durable qui sous-tendent ces 

objectifs sont bien compris et acceptés partout, mais beaucoup de PMR et leurs partenaires au 

développement n’arrivent toujours pas à appliquer des solutions efficaces. L’absence de 

données factuelles et empiriques à l’appui de choix stratégiques pose un problème particulier 

dans la mesure où les arbitrages ne sont pas clairement définis, il n’existe pas d’analyse 

rigoureuse des besoins non satisfaits ni d’évaluation des risques, ce qui empêche les 

décideurs de déterminer les options de développement sur une base fiable.   

Des politiques judicieuses rigoureuses constituent un point de départ essentiel pour une 

exploitation efficace des ressources naturelles. Cependant, les cadres stratégiques seuls ne 

suffisent pas et compliquent la tâche de beaucoup de PMR, qui ne disposent pas des capacités 

suffisantes pour transformer les politiques en modèles d’accords, en guides de procédures, en 

manuels de formation, en feuilles de route et en guides à l’intention des technocrates. Il 

manque des solutions pratiques faciles à comprendre et à mettre en œuvre. C’est justement 

cet aspect pratique qui doit orienter la prise de décisions, les stratégies de négociation, les 

décisions d’investissement et les relations avec les investisseurs. Le Centre constituera ainsi 

une courroie additionnelle de transmission de connaissances spécialisées à la Banque et 

contribuera au renforcement des capacités des PMR à travers la fourniture de produits et 

services axés sur des solutions. C’est ce déficit de connaissances et de capacités qui motive le 

besoin d’appui exprimé par les PMR et qui a également inspiré l’élaboration du mandat et du 

mode de fonctionnement du Centre.  

Les produits du Centre seront conçus avec un accent sur des approches pratiques et orientées 

vers la recherche de solutions. Le Centre transformera les connaissances existantes à 

l’intérieur et à l’extérieur de la Banque en dispositifs stratégiques conviviaux, en modèles de 

contrat, en guides d’utilisation des politiques et en manuels de formation. Il élaborera des 

outils pour la sensibilisation qui précisent les options stratégiques, les risques, les bienfaits et 

les arbitrages, afin d’alimenter le dialogue dans le public. Dans la mesure du possible, les 

produits seront mis au point de façon à s’adapter d’un pays et d’un secteur à l’autre. À cette 

fin, la première phase de la mise en œuvre du programme portera essentiellement sur le 

renforcement de la capacité interne et la conception de produits du savoir pertinents à l’appui 

de programmes qui renforcent les capacités des PMR. Quelques produits sont en voie de mise 

au point et seront mis à l’essai afin de jauger leur efficacité au regard des défis et des 

opportunités qui se présentent en matière de GRN. Il s’agit là d’une proposition importante 

compte tenu de l’absence d’intérêt pour des produits adaptés au renforcement des capacités et 

de la quantité d’informations parfois complexes que les PMR doivent absorber en vue de 

mener la mise au point de politiques.  
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2.9. Capacité de mise en œuvre 

Afin de renforcer la pérennité et créer les capacités internes, le Centre mettra en œuvre les 

mesures suivantes dans le cadre de son mode opératoire. Au vue de la quantité importante de 

connaissances qui existe dans le secteur privé, le Centre collaborera avec des organisations du 

secteur privé pour capitaliser sur la disponibilité de connaissances spécifiques aux secteurs  

car les organisations du secteur prive représentent une source de savoir technique et 

commercial qui peut être partage sans conflit commercial et pourra être utile au renforcement 

des connaissances à la fois dans le Centre et les PMRs. D’autres partenaires potentiels 

importants sont les organisations de recherche et d’analyse politique d’origine prive qui offre 

des services de biens publics.  

Le Centre identifiera les types de savoir qui doivent être développées en interne et ceux qui 

peuvent être contractes en externe. Dans ce cadre l’objectif du Centre sera d’identifier les 

problématiques des PMRs, les priorités, définir des solutions et les distiller sous forme 

d’outils pratiques. 

Afin de collecter l’information et les données nécessaires pour identifier les besoins en 

capacité, faire croitre la demande et engager de manière significative les PMRs et les 

partenaires, le Centre devra conduire des études sectorielles et spécifiques au niveau national. 

Le Centre développera des cas d’études dans le cadre de son modèle de développement de 

solutions pratiques. 

Afin de mettre en œuvre l’appui, le Centre fera appel avec des organisations régionales de 

renforcement du savoir afin de mettre en place des programmes de formations, partage 

d’idées ou séminaires. En plus de s’affranchir du problème de ressources limitées du Centre, 

ce modèle permet de franchiser et décentraliser l’information et d’assurer un renforcement 

pérenne des capacités du continent au travers d’un réseau de partenaires régionaux. Le 

modèle de franchise permet aussi la création d’experts sectoriels régionaux et centre 

d’excellence ce qui représente une solution plus pérenne pour le Centre que centraliser 

l’information et mettre toutes les activités d’appui. Néanmoins les outils développés resteront 

la propriété intellectuelle et utilisé sous accord du Centre qui sera en charge de contrôler la 

qualité et conformité. 

Par exemple, les pays reconnaissent que les relations interindustrielles verticales peuvent 

augmenter la conservation de la valeur provenant des ressources naturelles. Toutefois, la 

disponibilité des ressources seule ne suffit pas pour atteindre ce but. Le succès à cet égard 

dépend du climat global des affaires et de la compétitivité du pays, lesquels sont souvent liés 

à des facteurs structurels et géographiques. Les activités en aval, quant à elles, n’ont pas pour 

effet d’optimiser automatiquement la valeur économique et peuvent parfois entraîner la 

hausse des dépenses publiques tenant à la hausse des besoins en énergie et des coûts 

d’importation de la technologie, alors qu’elles génèrent très peu d’emplois. L’investissement 

dans des relations latérales et en amont ou dans d’autres secteurs primaires comme 

l’agriculture peut souvent apporter des rendements plus élevés que le traitement en aval. 

Ainsi, tout en reconnaissant la valeur à long terme des relations verticales, le programme du 

Centre contribuera, à travers la production du savoir, à assurer l’efficacité des politiques. 

Grâce à l’analyse comparative de la valeur économique des relations verticales, le Centre 

contribuera à mieux faire comprendre la structure de secteurs spécifiques et la valeur 

économique relative de l’investissement public nécessaire pour promouvoir avec succès les 

relations verticales par rapport aux rendements économiques. Les activités de production du 
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savoir, de sensibilisation et de conseil du Centre aideront les pays à concevoir des politiques 

fondées sur les faits et à éviter le risque de politiques contre-productives.  

 

2.10. État de préparation opérationnelle (gouvernance, financement, RH, 

communication et risques) 

2.10.1. Structure de gouvernance proposée 

Pour faire face aux défis qui se posent en matière de gestion des ressources naturelles que 

n’ont pas pu relever les PMR, le mode de fonctionnement du Centre nécessite des approches 

novatrices et un abandon du statu quo. Aussi, la Stratégie propose-t-elle une structure de 

gouvernance modifiée qui s’écarte de celle des autres départements de la Banque. La 

structure de gouvernance proposée est adaptée au programme de travail multisectoriel du 

Centre et a son approche quant à la mise en œuvre des activités. En particulier il permet de 

concilier les critères de gouvernance avec les besoins en ressources pour ses opérations 

quotidiennes. Il permet au Centre de mobiliser les ressources humaines internes de la Banque 

fin de mettre en œuvre une grande variété de programmes en collaboration avec les 

départements appropries de la Banque. La structure prévoit aussi la création d’un fonds 

fiduciaire multi-donneur. La proposition assure également que le Centre bénéficie de 

l’expérience et des bonnes pratiques d’une grande variété d’intervenants en complément de la 

supervision d’OSVP. Les divisions crées sous la structure proposée sont le résultat de 

redéploiement de ressources internes, sans implications budgétaires.  

Figure 6 : Structure de gouvernance proposée 

 

 
 

2.10.1.1. Comité de supervision (CS) 

 

Le CS est un organe de la haute Direction dont les membres sont nommés par le Président. Il 

sera présidé par OSVP et composé de cadres supérieurs de la Banque issus d’OSVP, d’OIVP, 

 Directeur 

 Division Ressources 
renouvellables 

Division Ressources 
non-renouvellables 

Politique et analyse 
economique 
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Comite de surveillance 

Fonds fiduciaire 

 President 
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d’ORVP, de FNVP, d’ECON et de GECL. L’ANRC assurera le secrétariat du Comité. Il a 

pour rôle principal de veiller à la conformité avec les directives de la Banque et à la mise en 

œuvre efficace du mandat de l’ANRC, en cohérence avec la Stratégie décennale de la Banque 

et dans le respect des pratiques d’excellence. Le Comité sera pour le Centre une source 

permanente de conseils sur les questions stratégiques.  

 

2.10.1.2. Fonds fiduciaire (FF) 

 

L’unité de gestion du FF aura pour rôle principal d’approuver et de fixer les orientations des 

programmes du Centre qui sont financés par les ressources du fonds fiduciaire multi 

donateurs en accord avec la stratégie décennale de la BAD et la stratégie approuvée du 

Centre, et de fournir des conseils stratégiques en s’inspirant des pratiques d’excellence. 

L’unité de gestion du FF sera compose essentiellement de donneurs. 

 

Voir l’Annexe VII pour de plus amples détails sur la structure de gouvernance proposée. 

2.10.2. Structure de financement et durabilité 

Le mode de financement du Centre sera une structure hybride combinant différentes sources 

de fonds, qui entreront en jeu par phases : 

 Appui direct provenant du budget des dépenses d’administration de la Banque 

au budget des dépenses d’administration du CARN ;  

 Financement du programme intérimaire du Centre via les guichets BAD, FAD 

et NTF de la BAD, dans le cadre du budget opérationnel de la Banque ;  

 Financement de sources externes, provenant au départ de fonds spéciaux 

existants sur demande à l’appui d’activités spécifiques ; 

 Un fonds fiduciaire thématique appuyant la stratégie et tous les programmes et 

activités du CARN. Ce mode de financement regroupera les sources spéciales 

en vue de réduire le fardeau administratif et de préparation et de 

communication de l’information. Le gros des contributions devrait provenir de 

donateurs bilatéraux et d’organisations philanthropiques, mais il est proposé 

que la Banque fournisse le financement de démarrage du fonds fiduciaire;  

 À moyen et à long terme, le Centre envisage de percevoir des frais en 

contrepartie de ses services aux clients et aux promoteurs de projets, le cas 

échéant.  

Au début, la contribution de la Banque représentera une part importante des ressources. Cela 

comprend le budget administratif du Centre alloue depuis la budget administratif de la BAD. 

De plus, bénéficiant de son intégration dans le complexe OSVP et la structure de la Banque, 

le programme intérimaire du Centre sera finance via les guichets BAD, FAD et NTF de la 

BAD ainsi que les fonds fiduciaires existants. Dans ce cadre le Centre sera astreint aux 

procédures budgétaires de la Banque afin de s’assurer que ses besoins en financement sont 

remplis. Lorsque les besoins en financement augmenteront les sources de financement 

externes devraient fournir une part plus grande des ressources financières du Centre. 

Initialement des sources externes ad-hoc seront utilisées, et le fonds fiduciaire thématique qui 

sera créé regroupera l’ensemble de ces sources. Ce fonds fournira au Centre des ressources 
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prévisibles à moyen terme. Le Centre devrait recevoir un financement initial de la part de la 

Banque à titre de financement de démarrage à chaque phase.  

Aux fins de viabilité à long terme et pour s’assurer de l’engagement de la part des clients, des 

ressources peu élevées seront tirées des frais appliqués aux services rendus sur des 

transactions commerciales et des activités susceptibles de générer des profits. Toutefois, 

l’introduction d’un outil aussi novateur devra se faire aux conditions du marché. Ainsi, la 

tarification des services sera mise au point et à l’essai à la deuxième phase et n’entrera en 

vigueur que sous réserve du résultat de l’essai. (voir l’Annexe VIII).  

2.10.3. Structure de fonctionnement et ressources humaines  

Pour répondre aux besoins de compétences variées du programme, le Centre conservera une 

équipe centrale d’experts conformément aux axes stratégiques et fera appel à des consultants 

en cas de besoin pour des tâches spécialisées. Compte tenu de la nécessité de trouver un juste 

équilibre entre les besoins de compétences dans tous les sous-secteurs, la structure des RH 

prévoit un chef de projet par secteur initialement. Les fonctions d’expert en politique 

macroéconomique et en planification des ressources ont été également prévues en appui aux 

chefs de projet (experts sectoriels). Ces experts seront chargés des analyses, des études de cas 

et de l’élaboration de produits dans les aires d’intervention des piliers stratégiques. 

2.10.4. Plan de communication 

La décision du Conseil de créer le Centre atteste de l’importance que la Banque accorde à la 

GRN dans le développement de l’Afrique et du niveau des attentes en ce qui concerne la 

contribution de cette entité au programme de développement du continent.  Cela cadre avec 

les points de vue de beaucoup de parties prenantes à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque 

qui s’intéressent de près à la GRN et, partant, aux activités du Centre. Gérer ces attentes en 

faisant en sorte que les limites du programme du Centre soient bien comprises, en montrant 

son rôle particulier et en renforçant sa visibilité en vue d’attirer l’intérêt et l’appui des 

bailleurs de fonds, est donc un volet important de son état de préparation opérationnelle. UN 

aspect important de ce plan sera l’engagement avec les OSC régionales et clarifier les sujets 

pour lesquels le Centre pourra développer les connaissances afin de ne pas créer des attentes 

irréalistes. 

À cette fin, des discussions préliminaires ont commencé avec le Département de la 

communication et des relations extérieures (CERD) pour la mise au point d’un plan complet 

de mise en œuvre. Le plan proposé pour la structure des ressources humaines prévoit 

également des experts en communication et en relation avec les bailleurs de fonds. Ces deux 

fonctions sont essentielles pour attirer des personnes de talent et obtenir l’appui des bailleurs 

de fonds et la confiance des PMR. 

2.10.5. Risques et mesures d’atténuation 

Les ressources naturelles sont un secteur complexe et particulier. Elles englobent plusieurs 

secteurs, plusieurs politiques et plusieurs industries présentant des défis et des opportunités 

singuliers. Aussi, en dépit de la priorité donnée aux activités en amont de la chaîne de valeur, 

le mandat du Centre demeure-t-il ambitieux au double plan du champ et de la nature des 

interventions. Pour réaliser un juste équilibre entre ces deux plans, une définition claire des 

priorités s’impose. Cela explique la sélection prudente des activités du Centre. Un autre 

facteur de succès important est l’engagement à fournir des ressources financières 
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immédiatement par la Banque. Identifier un besoin de provision de conseils stratégiques dans 

sept secteurs de ressources naturelles mais ne pas l’accompagner de ressources suffisantes 

pourrait fragiliser la crédibilité de la Banque en mettant en cause son engagement. Cela 

implique également qu’un investissement important en temps et ressources devra être 

consacre à mobiliser des ressources financières, gérer les relations avec les donneurs et 

fournir les rapports de mise en œuvre réguliers. Néanmoins, investir un temps 

disproportionne dans les procédures administratives des différents donneurs détournera de 

son objectif premier l’équipe de gestion du Centre alors que celle-ci est indispensable à la 

création de capacité interne dans les phase initiales de la vie du Centre. Il faudra, pour éviter 

de s’écarter du chemin tracé, gérer les attentes diverses de manière proactive. Ce risque sera 

atténué par une information claire sur le champ d’activité et le maintien des priorités du 

Centre.  

Toutefois, les programmes de renforcement des capacités, en particulier ceux qui se 

rapportent à la production du savoir et à l’assistance technique, sont consommateurs de main-

d’œuvre et ne donnent de résultats qu’à long terme. Cela peut laisser croire qu’ils sont peu 

efficaces au cours des premières années, une perception qu’il faut  contrer en montrant le 

travail accompli par le Centre et en communiquant les limites du programme. Comme il a 

déjà été mentionné, il a été décidé que, dans le contexte des activités du Centre, le concept de 

« ressources naturelles » se limiterait par définition à l’amont et aux aspects matières 

premières de la chaîne de valeur. Il est impérieux d’articuler la logique et contextualiser cette 

définition pour les parties prenantes principaux via une communication systémique.  

Un récapitulatif des risques et des mesures d’atténuation est donné ci-dessous. 

 

Tableau 1 

Risques et mesures d’atténuation 
Risques Mesures d’atténuation 

La complexité et l’hétérogénéité de 

l’écosystème des ressources naturelles 

nécessitent des interventions faisant appel à 

des ressources humaines polyvalentes et 

pluridisciplinaires.  

Mise en œuvre graduelle afin de permettre la mise à l’essai de 

produits et le renforcement des connaissances propres au 

secteur, et mise en œuvre de programmes à titre expérimental.  

Manque de ressources humaines/financières Recours à des consultants appuyant un petit groupe d’employés 

essentiels, préparation et exécution d’un plan de mobilisation 

de ressources, approche proactive à l’égard de partenariats à 

l’intérieur et à l’extérieur de la Banque.  

Les politiques publiques et la disponibilité de 

ressources pour mettre en œuvre les conseils 

sur le développement durable sur le long 

terme restent faibles dans certains PMR. 

 

Le Centre encouragera le partenariat avec d’autres 

départements de la Banque et des partenaires au développement 

en vue de plaider avec cohésion pour le renforcement de la 

volonté politique. Sélection de pays où existent un cadre 

institutionnel favorable à la bonne gouvernance et un 

engagement politique à l’égard du développement durable. 

Réalisation d’analyses de l’économie politique (si possible en 

collaboration avec ORTS). Maintien du dialogue et de la 

coordination avec d’autres bailleurs de fonds.  

La baisse des prix des produits de base sape 

gravement la motivation à investir 

Politiques de diversification économique et de gestion des 

recettes intégrées dans le programme d’appui du Centre aux 

fins de couverture des risques. 

 

Inadéquation des ressources financières avec 

le mandat du Centre 

Création d’un fonds souverain et mobilisation de ressources 

interdépartementales 
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3. CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE 

PERFORMANCE  

RÉFÉRENC

E 
CIBLE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

IM
P

A
C

T
 

Gestion améliorée 

des ressources 

naturelles à travers 

une gouvernance 

plus transparente et 

plus responsable et 

retombées 

économiques dans 

les économies 

nationales.  

 Classement moyen des pays africains 

riches en ressources dans l’IDH 

  

0,499 0,620 

horizon 2020 

L’IDH du PNUD Risque : Les politiques publiques, la volonté 

politique et l’engagement à l’égard du 

développement durable à long terme restent 

faibles dans certains PMR. 

Atténuation : Sélection de pays admissibles 

où le cadre institutionnel est favorable à la 

bonne gouvernance et où l’engagement 

politique au développement durable existe et 

dialogue et coordination avec les partenaires. 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

1. Gouvernance 

améliorée des 

ressources 

naturelles 

Pourcentage des pays africains 

obtenant au moins la mention 

« Satisfaisant » à l’Indice de 

gouvernance des ressources naturelles, 

indice composite prenant en compte 

les recettes, la transparence et 

l’utilisation des fonds générés par les 

ressources naturelles  

24 % (2013) 

 

40 % (2017) 

et 60 % 

(2020) 

 

 Risque : Un engagement insuffisant chez 

certains PMR et parties prenantes peut 

entraver la réalisation des attentes en matière 

de bonne gouvernance 

Atténuation : Le Centre encouragera les 

partenariats avec d’autres départements de la 

Banque et des partenaires au développement 

en vue d’augmenter les ressources à affecter 

au renforcement des structures de la bonne 

gouvernance dans les PMR. 

2. Impact renforcé 

des ressources 

naturelles dans les 

économies 

nationales 

 

Compréhension commune des étapes 

de l’élaboration de politiques de 

contenu local  

Aucun /54 

 

6/54 (2020) 

 

Risque : La baisse des prix des produits de 

base nuit considérablement aux 

investissements  

Atténuation : Le Centre encouragera les 

partenariats avec d’autres départements de la 

Banque et des partenaires au développement 

pour accroître les ressources et l’effet de 

levier 

Nombre de projets dans le secteur des 

ressources naturelles englobant des 

infrastructures intégrées polyvalentes 

intégrées dans les accords 

d’investissement appuyés par le 

CARN 

0 1 (2015) ; 2 

(2016) et 3 

(2017) 

3. Planification 

intégrée de la mise 

en valeur des 

ressources 

améliorée   

Nombre de PMR ayant un plan à long 

terme pour le secteur des ressources  

2 – Afrique du 

Sud et 

Namibie 

15 pays à 

l’horizon 202

0 

  

4. Modèle 

opérationnel de la 

GRN du Centre 

africain des 

ressources 

naturelles élaboré et 

affiné  

Degré de satisfaction des clients par 

rapport à la réactivité, à l’efficacité et 

à l’efficience du CARN pour la 

satisfaction des besoins des PMR en 

matière de GRN.   

À mettre en 

place après 1 

an 

15 PMR 

obtenant un 

taux de 

satisfaction 

supérieur de 

20 % et plus 

au taux de 

référence 

Enquête auprès 

des 

consommateurs 

PRODUITS 

 

Mise en valeur intégrée des ressources 
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1Appuyer le 

renforcement des 

capacités des PMR 

à intégrer la gestion 

des ressources 

naturelles dans leurs 

plans nationaux de 

développement.  

2. Améliorer la 

conservation des 

ressources 

renouvelables à 

travers un appui à la 

politique de lutte 

contre l’épuisement 

3. Entreprendre la 

cartographie des 

ressources au 

niveau des 

communautés 

économiques 

régionales et au 

niveau des pays.  

Nombre de plans intégrés de gestion 

des ressources naturelles des PMR 

appuyées par la Banque 

 

Nombre d’initiatives et de boîtes à 

outils produits ciblant l’amélioration 

de la transparence et la responsabilité 

dans l’exploitation des terres, des 

ressources halieutiques, des eaux et 

des forêts. 

 

Nombre de pays ayant bénéficié d’une 

assistance technique pour 

cartographier, estimer les ressources 

naturelles disponibles et cartes 

géologiques et plans produits  

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

10 PMR 

horizon 2020 

 

 

8 boîtes à 

outils 

horizon 2020 

 

 

3 régions et 6 

pays 

  

 

Bonne gouvernance des ressources naturelles 

 

1. App

ui à l’efficacité des 

politiques, des 

mécanismes de 

réglementation et 

des institutions 

 

 

 

 

 

2.  

Appui à la 

transparence, à la 

responsabilité et à 

la participation 

Nombre de services d’AT fournis aux 

PMR visant à créer l’environnement et 

les incitatifs pertinents pour la mise en 

œuvre des ressources naturelles à 

travers des projets de grande 

envergure. 

 

Nombre de PMR bénéficiant de 

directives définissant clairement les 

rôles des institutions politiques ; des 

politiciens, des députés et des 

organismes de réglementation en ce qui 

concerne l’octroi de permis pour 

l’exploitation des ressources, la 

perception et l’investissement des 

recettes. 

Nombre de PMR dotés de systèmes de 

diffusion de l’information, de décisions 

et de processus liés à la GRN facile à 

comprendre par le public, les députés, 

les OSC et d’autres parties prenantes. 

 

Nombre de PMR bénéficiant de 

services d’AT en vue de produire le 

savoir et la capacité à élaborer des 

stratégies et à négocier des marchés 

sans intérêts partisans. 

1 (Guinée) 

 

 

 

Aucun 

 

 

 

 

Aucun 

 

 

1 (Guinée) 

10 PMR à 

l’horizon 202

0 

 

 

10 PMR à 

l’horizon 202

0 

 

 

15 PMR à 

l’horizon 202

0 

 

 

10 PMR à 

l’horizon 

2020 

 

 

 

 

Rapport Africa 

Good Governance 

Index  

 

 

 

 

 

 

Impact économique renforcé des ressources naturelles sur les économies nationales 
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1. Renforcer les 

capacités des PMR 

à élaborer des 

politiques et à 

négocier des 

accords qui relient 

les projets à 

l’économie 

nationale  

 

3. Renf

orcer la capacité 

technique à gérer 

les recettes 

Nombre de PMR bénéficiant de l’appui 

pour la conception et la mise en œuvre 

de politiques pertinentes qui relient les 

projets dans le secteur des ressources 

aux économies nationales, à la fois en 

amont et en aval. 

 

Nombre d’initiatives de PMR appuyées 

visant à renforcer la perception et 

l’utilisation transparentes et 

responsables des recettes provenant des 

ressources naturelles 

1 (Guinée) 

 

 

 

Aucun 

 

10 PMR 

horizon 2020 

 

 

 

8 PMR 

horizon 2020 

 

  

Partenariats, coordination et gestion internes 

1. Tout 

le personnel prévu 

du CARN recruté  

 

2. Le 

CARN met en place 

son modèle de 

financement 

1.1 Nombre de postes 

vacants dans l’effectif du CARN 

 

 

 

2.1 Adoption et approbation 

du nouvel organigramme  

 

 

 

 

2.2 Création du fonds 

fiduciaire 

 

 

 

 

 

2.3 Établissement de 

services payants  

4 

 

Ancien 

organigramme 

en place 

 

Aucun fonds 

fiduciaire en 

place 

 

 

Gratuité des 

services 

 

0 (2015) 

 

Nouvel 

organigramme 

approuvé 

(2015) 

Fonds 

fiduciaire créé 

recevant le 

financement 

initial (2015) 

et reconstitué 

chaque année 

Mécanisme de 

rémunération 

des services 

adopté (2016) 

et mis en 

œuvre (2017) 

Résolution de la 

Direction 

 

Rapport du 

Conseil de 

gouvernance 

 

 

4. CONCLUSION  

Les Conseils sont invités à approuver la Stratégie du Centre pour la période 2015-2020 ainsi 

que les structures de gouvernance et financement proposées.  
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Annexe I 

 
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

  

CRÉATION D’UN CENTRE DE GESTION DES RESSOURCES 

NATURELLES 

 

 

 

 

 

NOTE CONCEPTUELLE  
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1. Contexte 

 

1.1 L’Afrique regorge de ressources naturelles abondantes. Celles-ci, gérées de façon 

stratégique, pourraient donner un coup d’accélérateur à la transformation de l’Afrique, créer 

des emplois et contribuer à la croissance inclusive et verte. Toutefois, ce potentiel n’est pas 

encore pleinement exploité à cause, entre autres, de l’insuffisance de capacités et du manque 

de cadres institutionnels solides. C’est dans ce contexte que la Banque collabore avec les 

pays en vue de trouver des trajectoires de développement qui exercent moins de pressions sur 

les ressources naturelles d’une part, et s’accompagnent d’une meilleure gestion des risques 

environnementaux, sociaux et économiques, d’autre part. Compte tenu de la demande 

actuelle, pour que la Banque joue son rôle efficacement et réponde aux attendes des PMR, 

elle doit élargir ses activités concernant la GRN. Le présent document décrit les défis que 

pose la gestion des ressources naturelles, le rôle de la Banque, et propose la création d’un 

centre des ressources naturelles comme moyen de regrouper et de redynamiser l’appui au 

secteur des ressources.    

 

2. Défis et opportunités dans la gestion des ressources naturelles.  

2.1. Les ressources naturelles abondantes dont est dotée l’Afrique ont le très fort 

potentiel d’accélérer son développement. Sur la base d’estimations, l’Afrique détient environ 

15 % des réserves pétrolières mondiales, 40 % des réserves aurifères, 80 % des métaux du 

platine et d’autres minerais. La masse terrestre est abondante et représente environ 23 % de la 

surface émergée du globe ; 7 % des forêts et 4 % des eaux intérieures se trouvent en Afrique. 

Ces estimations ne donnent probablement pas un tableau complet de la situation dans la 

mesure où les richesses de l’Afrique sont relativement peu  prospectées. Les richesses 

naturelles sont l’un des moteurs de la forte croissance économique enregistrée ces dernières 

années en Afrique  4%. Comme cette croissance tenant aux ressources sur les marchés 

émergents conjuguée à la croissance démographique devrait continuer de soutenir l’élan de la 

demande, l’Afrique pourrait être au début d’un super cycle des matières premières 

susceptible de doper la transformation du continent. On estime que les ressources naturelles 

et les industries extractives de l’Afrique rapporteront plus de 30 milliards de dollars EU par 

an en recettes publiques au cours des 20 prochaines années
1
. Ces richesses naturelles, 

optimisées grâce à des instruments de financement novateurs, offrent à l’Afrique 

d’excellentes possibilités de financer son développement et, tout particulièrement, de combler 

son énorme déficit d’infrastructures.  

2.2. Cependant, cette croissance économique fondée sur les ressources naturelles n’a pas 

jusqu’ici donné lieu à une forte création d’emplois ni à une réduction sensible de la pauvreté. 

Cet échec tient en partie au fait que les pays africains n’ont pas réussi à obtenir une juste part 

des recettes provenant de la gestion des ressources naturelles, parce qu’ils n’ont pas pu 

négocier ou renégocier, suivre et superviser des accords, des contrats et des permis de 

concession justes et équitables. Cette situation s’explique principalement par le manque 

d’information sur la valeur des ressources et l’insuffisance des capacités techniques pour 

traiter des accords juridiques complexes. Il tient ensuite à une carence en matière de 

gouvernance
2
, avec un cadre institutionnel de poids et de contrepoids qui ouvre la voie à la 

recherche de rente et à la corruption, empêchant ainsi l’utilisation des ressources de la 

manière la plus efficace possible. Troisièmement, les industries extractives se sont également 
                                                           
1
  Banque africaine de développement,  Ressources naturelles et transformation structurelle en Afrique, Document de discussion du 

Conseil. 
2  Les pays africains riches en ressources naturelles obtiennent toujours des notes inférieures à celles pays non dotes de ressources 

naturelles à l’indice EPIN. Aucun pays africain riche en ressources naturelles n’obtient de note « satisfaisant » à l’indice de la 

gouvernance des ressources de Revenue Watch Institute. 
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développées comme des enclaves avec des liens économiques limitées avec les économies 

nationales et n’ont pas donné naissance à de solides chaînes de valeur créatrices d’emplois et 

de richesse dans les pays. Les communautés locales en particulier souffrent des conséquences 

de l’exploitation des ressources naturelles alors que les bienfaits sont engrangés ailleurs. 

Enfin, les goulots d’étranglement au plan des infrastructures et l’insuffisance des capacités de 

planification ont entravé l’optimisation de l’exploitation des ressources et la maximisation de 

la valeur ajoutée tout en limitant les impacts environnementaux défavorables.  

2.3. Dans le sous-secteur des ressources renouvelables, les défis sont la dégradation et 

l’utilisation non durable tenant à la croissance démographique rapide et à de mauvaises 

pratiques de gestion des terres, ce qui a donné lieu à la perte permanente de la fertilité des 

sols dans certaines parties de l’Afrique. La déforestation, occasionnée par l’activité agricole 

et la demande d’énergie,  est omniprésente. Ces défis sont souvent causés par des carences au 

plan des politiques sectorielles, l’insuffisance des investissements, les questions de 

transparence dans l’exploitation des ressources, le manque d’attrait du secteur pour 

l’investissement privé tenant aux faibles rendements et de la faible capacité institutionnelle. 

Dans le même temps, les coûts élevés que comportent le développement et la gestion des 

infrastructures, la forte diversité des priorités nationales, souvent contradictoires, ont pour 

effet que les ressources en eau de l’Afrique sont largement sous-utilisées, avec seulement 4 % 

de ces ressources exploitées aux fins de développement socioéconomique.  

3 Initiatives mondiales et africaines dans le secteur des ressources naturelles 

 

3.1 En réponse aux défis qui se posent aux pays riches en ressources naturelles, des 

codes de conduite volontaires impliquant plusieurs parties prenantes ont été adoptés, 

notamment le Processus de Kimberley, un dispositif permettant d’identifier la source des 

diamants ; l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), qui établit 

des normes de communication de l’information et un processus de rapprochement des 

paiements aux pouvoirs publics provenant des industries extractives (et dans certains cas du 

secteur des produits forestiers). L’adoption récente de normes de communication plus 

rigoureuses dans le cadre de l’ITIE renforcera davantage la divulgation de l’information et les 

opportunités d’améliorer la conformité fiscale, mais présentera également des défis aux PMR 

en matière de mise en œuvre.  Deux autres approches obligatoires adoptées récemment sur la 

divulgation des paiements sont la Loi Dodd-Frank aux États-Unis et la Directive comptable 

de la Commission européenne. Conjuguées au nouveau pacte du G-8 sur la transparence 

fiscale, ces initiatives donneront lieu à un flux de données sur les paiements provenant des 

industries extractives, ce qui permettra ainsi de renforcer la conformité fiscale dans les pays 

en développement. Les donateurs bilatéraux et les organisations non gouvernementales ont 

également lancé un certain nombre d’initiatives portant sur la fourniture d’assistance 

technique en gestion de ressources naturelles ou l’établissement de cadres de référence en 

matière de GRN (par exemple la charte des ressources naturelles). 

 

3.2 La Vision minière africaine (VMA), adoptée par les chefs d’État en février 2009, 

traduit l’aspiration des pays africains à exploiter les minéraux de façon à impulser le 

développement à travers la perception de recettes, le développement des infrastructures, les 

relations économiques avec les économies nationales et l’intégration régionale. Un Centre 

africain de développement minier est mis en place avec pour mission de transformer les 

principes de la Vision en activités spécifiques au niveau africain et national. La BAD, en 

collaboration avec la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et la Commission de 

l’Union africaine (CUA) a la charge d’appuyer la mise en œuvre de la Vision. 
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3.3 L’Initiative de politique foncière (LPI) a mis au point des directives pour l’utilisation 

durable des terres sous les auspices de l’UA, de la CEA et de la BAD. Le Fonds des forêts du 

bassin du Congo (FFBC) a été créé avec le double objectif d’atténuer la pauvreté et de lutter 

contre les effets des changements climatiques en ralentissant et en inversant à terme le rythme 

de la déforestation dans le bassin du Congo. Le Fonds appuie également les activités et les 

projets qui viennent compléter les aspects particuliers de la Commission des forêts de 

l’Afrique centrale (COMIFAC). Dans le secteur de l’eau, la Banque a collaboré avec le 

Conseil des ministres africains chargés de l’eau  (AMCOW), l’UA, la CEA et la France à 

l’organisation du Partenariat pour le renforcement de la sécurité de l’eau en Afrique, une 

instance dédiée au lancement d’initiatives concertées dans le domaine de la construction 

d’infrastructures hydrauliques.  

 

3.4 Les initiatives mondiales dans le secteur des ressources naturelles englobent les trois 

conventions de l’ONU sur l’environnement (la Convention cadre sur les changements 

climatiques, la Convention sur la lutte contre la désertification et la Convention sur la 

conservation de la biodiversité) dont les PMR sont signataires ; la mise en œuvre des plans 

nationaux à cet égard est appuyée par la Banque.  

4. Les activités de la Banque dans le secteur des ressources naturelles 

4.1  Les activités de la Banque en matière de GRN font intervenir une foule 

d’instruments, à savoir :  

a) Activités d’octroi de prêts au guichet du secteur public à l’appui i) des 

réformes concernant l’élaboration de politiques, par exemple les opérations 

appuyant le renforcement de la mise en valeur et de la gestion des ressources 

en eau ; la gestion durable des forêts et le suivi, le contrôle et la surveillance 

des activités de la pêche en vue de promouvoir leur durabilité, la gestion des 

prises et le contrôle de la pêche illicite, non déclarée et non déclarée (INN) ; la 

gestion durable des terres et la conservation de la biodiversité ; ii) les réformes 

du cadre juridique et réglementaire, par exemple les codes miniers et des 

investissements ; et iii) la conformité des PMR aux normes de l’ITIE
3
. Grâce à 

ses opérations de gestion des finances publiques, la Banque a également aidé 

les PMR riches en ressources  à améliorer la façon dont les recettes sont 

affectées et dépensées, en améliorant leurs activités de préparation, 

d’exécution et de contrôle budgétaires, de planification et d’exécution des 

investissements publics. 

 

b) Les activités d’octroi de prêts au guichet du secteur privé en faveur de projets 

socialement et écologiquement durables, sur la base de l’évaluation de 

l’additionnalité et des réalisations au plan du développement (ADOA).  

 

c) Les services consultatifs et la formation dans plusieurs domaines, notamment 

l’aide apportée aux pays pour la négociation ou la renégociation de contrats de 

concession plus équitables d’exploitation de ressources naturelles par le biais 

de la Facilité africaine de soutien juridiques ; la planification de l’utilisation 

des terres et des régimes fonciers à travers la participation de la Banque à 

l’Initiative de politique foncière (LPI); l’intégration des interventions face aux 

changements climatiques dans les stratégies d’assistance pays de la Banque. 

                                                           
3  Jusqu’alors, la Banque a accompagné la mise en œuvre de l’ITIE dans 13 pays membres. 
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d) Les activités de production du savoir et le dialogue de haut niveau. Elles 

englobent notamment la recherche sur la situation des ressources naturelles, 

des politiques macroéconomiques durables et la gestion des ressources 

naturelles ; la promotion du savoir sur les questions de l’eau pour la 

préparation de projets viables (à travers la Facilité africaine de l’eau). La BAD 

met de plus en plus l’accent sur le rôle du dialogue sur les politiques, à travers 

sa participation à des initiatives mondiales et régionales comme l’Initiative de 

politique foncière, la Vision minière africaine, l’ITIE, le programme de 

partenariat multidonateurs sur l’eau et d’autres initiatives.    

 

4.2 Ces activités sont menées par divers départements, EDRE (recherche, services 

consultatifs); OSAN (terres, forêts, pêches, irrigation et gestion des ressources en eau); 

OWAS (alimentation en eau et assainissement); OPSM (interventions transactionnelles dans 

les secteurs miniers, pétroliers et gaziers); ONEC (pétrole et gaz et changements 

climatiques); ORQR.4 (changements climatiques et garanties environnementales); et OSGE 

(initiatives sur la gouvernance liées aux réformes juridiques et réglementaires, aux normes de 

transparence et au pilotage de l’économie). La Facilité africaine de soutien juridique (FASJ), 

une entité multidonateurs hébergée par la Banque, fournit un appui juridique sur des accords 

de concession complexes. 

 

5. Le bien-fondé de la création d’un centre des ressources naturelles  

5.1 Une meilleure gestion des ressources naturelles est déterminante pour la 

transformation économique de l’Afrique. Les prochaines années détermineront la capacité 

de l’Afrique à utiliser ses énormes richesses naturelles pour engager la transformation de son 

économie. Toutefois, il importe auparavant de combler un certain nombre de lacunes qui 

entachent la gestion des ressources naturelles : 

  Un déficit de connaissances a pour effet que les pouvoirs publics africains ne 

mesurent pas la pleine valeur des ressources qu’ils possèdent ;  

 

 Un déficit de capacités limite l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 

judicieuses et la négociation d’accords valables ;  

 

 Un déficit de responsabilité a pour effet que les décisions concernant 

l’exploitation des ressources naturelles sont prises en secret avec peu de 

participation des citoyens ; et   

 

 Un déficit de coordination a pour effet que des décisions sur l’exploitation de 

ressources partagées, par exemple, ne sont pas prises dans une perspective 

régionale.  

5.2 Le moment est venu de faire face à ces défis. Au fur et à mesure que plus de pays 

passent du stade de l’exploration à celui de la production, ils sont poussés à prendre des 

décisions selon leurs cadres stratégiques et leurs arrangements contractuels qui auront des 

conséquences sur leur développement pour des générations. Il importe particulièrement de 

renforcer les capacités techniques non seulement au sein des administrations publiques 

africaines, mais également dans les institutions indépendantes et le secteur privé du continent 

(les établissements d’enseignement, les associations de juristes, les ordres des comptables) en 

vue d’élargir le réservoir de spécialistes en Afrique.   
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5.3 La Banque africaine de développement est bien placée pour corriger ses 

insuffisances pour beaucoup de raisons : En premier lieu, en tant qu’institution africaine, 

elle est armée pour répondre à la forte demande de conseils indépendants crédibles. Comme 

la GRN touche à un aspect politique délicat, où les intérêts commerciaux sont profondément 

ancrés, les PMR cherchent des conseils auprès d’un partenaire de confiance. L’engagement et 

la présence de la Banque sur le terrain facilitent la poursuite du dialogue sur les politiques 

avec les clients et contribuent à l’établissement de rapports de confiance nécessaires pour 

faire avancer les choses dans le domaine difficile de la gestion des ressources naturelles.  

5.4 Deuxièmement, en tant qu’institution régionale africaine de financement du 

développement, la BAD est en mesure d’encourager le dialogue partout en Afrique pour 

corriger les carences au plan de la coordination et promouvoir l’intégration régionale au plan 

de l’utilisation des ressources naturelles partagées et de la planification des infrastructures 

d’un pays à l’autre. Le rôle de rassembleur et de courtier du savoir que joue la BAD en 

Afrique la place dans une position idéale pour conseiller les PMR à maximiser les bienfaits 

découlant de ces initiatives. Par exemple, en tant que partenaire pour la mise en œuvre de la 

Vision minière africaine, la BAD est en mesure de promouvoir l’importance de la VMA en 

tant que cadre panafricain auprès des PMR riches en ressources naturelles. En tant que 

principale institution de financement du développement en Afrique, la BAD est également en 

mesure de favoriser le dialogue partout en Afrique en vue de corriger les insuffisances en 

matière de coordination. 

5.5  Troisièmement, la réputation et la visibilité de la BAD dans le monde assurent sa 

crédibilité en tant que défenseur des intérêts de l’Afrique dans un certain nombre d’initiatives 

mondiales liées à la gestion des ressources naturelles, par exemple son engagement dans 

l’initiative du G-8 relative à la transparence fiscale afin que cette initiative débouche sur 

l’élaboration de normes mondiales de communication de l’information qui répondent aux 

besoins des pays africains (par exemple au plan du renforcement de la conformité fiscale).   

5.6 Pour que la Banque joue efficacement son rôle et réponde aux attentes des PMR, elle 

doit élargir son approche à l’égard de la GRN. À cet égard, les avantages et les inconvénients 

de plusieurs options institutionnelles ont été étudiés. Par exemple, un observatoire des 

ressources naturelles ne fournirait qu’une image passive alors que nous recherchons plutôt un 

instrument de haute visibilité ; un réseau d’experts aurait une marge de manœuvre limitée 

pour fournir un appui aux PMR de manière proactive ; un arrangement similaire au comité de 

coordination des changements climatiques serait simplement un organe interne de la Banque 

et ne serait pas en mesure de fournir l’appui consultatif adapté dont les PMR ont besoin. 

Aussi, un centre spécialisé est-il jugé l’arrangement institutionnel le plus approprié 

pour fournir l’appui à plus grande échelle de la BAD à la GRN pour les raisons suivantes 

: 

 

 Premièrement, le caractère prioritaire des besoins d’ordre technique et des 

besoins liés au savoir plaide pour un arrangement institutionnel qui permet le 

déploiement des ressources en temps réel. Les PMR ont besoin de conseils 

plus rapides et plus adaptés que ce que la Banque est en mesure d’offrir 

actuellement à l’aide des instruments traditionnels. 
  

 Deuxièmement, la charge de travail liée à la GRN, et en particulier aux 

industries extractives, est actuellement partagée entre un certain nombre de 

départements de la Banque sans un mécanisme global de coordination. Un 

dispositif de coordination plus clair peut permettre de générer des avantages 

importants en termes d’économies d’échelle et le brassage d’idées (par 

exemple veiller à ce que les enseignements tirés des opérations du secteur 
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privé au plan de l’impact des cadres réglementaires sur l’investissement 

puissent alimenter les négociations de contrats juridiques).  

 

 Troisièmement, la présence d’un point focal majeur pour l’engagement dans 

des initiatives mondiales et continentales aurait pour effet de rehausser 

davantage la visibilité et l’influence de la Banque dans le domaine de la GRN. 

Le centre permettra à la Banque de se positionner comme le principal 

conseiller en matière de GRN en Afrique compte tenu de ses importantes 

activités dans ce domaine.  

 Quatrièmement, la GRN est un domaine hautement spécialisé qui nécessite des 

compétences variées. La Banque dispose déjà d’un certain savoir-faire en la 

matière (en particulier dans le domaine des ressources renouvelables), mais un 

centre spécialisé constituerait une source de renforcement des capacités et de 

perfectionnement des compétences du personnel de l’institution. 

5.6 Compte tenu de ces considérations, la présente note propose que soit créé un Centre 

de gestion des ressources naturelles (CGRN), qui servirait de courroie de transmission des 

ressources spécialisées en termes de conseil et d’assistance technique au secteur des 

ressources naturelles selon un mécanisme d’intervention adapté. Il rehaussera la visibilité de 

l’engagement de la Banque dans la GRN et servira de guichet unique pour la diffusion de 

l’information sur les activités de l’institution dans ce domaine. Il coordonnera également 

toutes les interventions de la Banque dans le domaine de la GRN tout en tirant parti de la 

marque BAD et de sa crédibilité en tant qu’institution africaine.  

5.7.1 Le centre sera conçu de façon à gérer avec soin les risques de : 

 

 dédoublement ou de perception de conflit avec d’autres initiatives régionales 

comme la VMA ou la LPI ; 

 

 chevauchement des fonctions avec d’autres départements et mécanismes (par 

exemple la Facilité africaine de soutien juridique ou la Facilité africaine de 

l’eau). De fait, des efforts importants seront faits pour étudier et optimiser les 

complémentarités avec ces entités ; et   

 

 hausse des frais généraux.  

 

6. Objectifs et domaines d’intervention proposés  
 

6.1 Le centre proposé a pour vocation de fournir des conseils indépendants et 

l’assistance technique aux PMR en vue de maximiser les réalisations au plan du 

développement découlant des ressources naturelles, tout en augmentant l’impact des activités 

de la BAD dans le secteur des ressources naturelles.     

 

6.2 Il est proposé que le centre mène ses activités aux niveaux national, régional et 

mondial et à l’interne au sein de la Banque, avec trois grands rôles : 

a) Fournir des services consultatifs, l’assistance technique et la formation 

aux PMR et aux organisations régionales sur l’élaboration et la mise en œuvre 

de politiques de GRN. Cela engloberait la délivrance et le suivi de 

concessions, de contrats et de permis ; l’élaboration de politiques et de cadres 

réglementaires, budgétaires et juridiques ; l’élaboration d’informations 

géologiques et l’évaluation et la cartographie des patrimoines naturels ; la 
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conduite d’activités de formation et de renforcement des capacités au bénéfice 

d’agences spécialisées chargées de la GRN et aux acteurs non étatiques actifs 

dans le secteur.   

 

b) Sensibilisation et production du savoir, en vue de faciliter l’apprentissage 

mutuel et l’émergence d’une approche africaine à la GRN ; coordonner la 

participation de la Banque et faciliter la participation des PMR dans les 

initiatives régionales et mondiales liées à la GRN ; faciliter le dialogue sur 

la gestion des ressources partagées et transfrontalières ; mener des activités 

de sensibilisation au nom des pays membres pour faire en sorte que l’Afrique 

tire le maximum d’avantages découlant d’initiatives mondiales ; assurer la 

coordination avec les activités d’autres institutions et organisations financières 

internationales actives en Afrique. 

 

c) Coordination des activités de la Banque et des opérations du Groupe de la 

Banque dans le domaine de la GRN ; fourniture d’un appui opérationnel 

aux départements de la Banque chargés de la GRN et au renforcement des 

capacités au sein de la Banque sur les politiques de GRN et l’élaboration de 

programmes.  
 

6.3 Les activités du centre viendront s’ajouter à celles d’autres départements de la 

Banque déjà impliqués dans la GRN, dans la mesure où le centre fournira des services 

consultatifs, la formation et l’assistance technique aux PMR, sans toutefois s’engager dans la 

mise en œuvre des opérations de prêt.    

 

6.4 Les activités du centre ont été en particulier conçues de façon à être 

complémentaires à celles de la FASJ, comme le montre le tableau ci-dessous.  

 

Complémentarités entre le CGRN et la FASJ 

Activités de la FASJ Activités du CGRN 

 

 

 Aider les PMR à évaluer et à moderniser leurs cadres 

juridiques 

 Identifier et fournir des connaissances juridiques de haut 

niveau pour la négociation de contrats spécifiques et 

d’accords de concession en vue de réaliser les objectifs 

stratégiques. 

 Assurer le renforcement des capacités et la formation à 

l’intention des PMR sur des questions juridiques majeures 

et élaborer des stratégies de négociation de contrats et 

d’accords modèles dans les secteurs pertinents.  

 Assurer la formation à l’intention des PMR sur les aspects 

juridiques de la gestion de contrats. 

En amont des activités de la FASJ 

 Fournir le savoir-faire concernant 

l’élaboration de cadres stratégiques de GRN 

qui alimentent les objectifs de contrats 

spécifiques et d’accords de concession. 

 Fournir des conseils sur les structures 

contractuelles ; et sur les régimes de 

délivrance de permis en vue d’optimiser les 

rendements. 

 Faciliter l’accès à l’information géologique, à 

la cartographie des ressources naturelles et à 

la valeur marchande. 

En aval des activités de la FASJ 

 Fournir des services consultatifs et 

l’assistance technique pour le suivi de la 

conformité avec les contrats et les accords de 

concession (par exemple à travers des 

vérifications fiscales ; l’évaluation de la 

qualité des infrastructures, etc.) 
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6.5 L’Annexe donne de plus amples renseignements sur les activités proposées du centre.    

 

7. Modèle de fonctionnement et dispositions pour la mise en œuvre   

 

7.1 L’éventail des compétences et de connaissances que nécessite la fourniture de 

conseils efficaces en matière de GRN est extrêmement varié et spécialisé. Pour conserver la 

capacité à mobiliser les connaissances appropriées rapidement et avec flexibilité, il est 

proposé que le centre ait une structure légère avec un petit noyau d’experts à temps plein, 

qui pourrait être constitué d’employés de la Banque ou de consultants à long terme, et une 

équipe plus importante de consultants spécialisés qui peuvent être recrutés pour des missions 

spécifiques suivant des procédures rationalisées.   

 

7.2 En tout, un effectif de 7 employés permanents est proposé, comprenant :  

 

a) Un responsable et quatre experts en GRN (2 pour les ressources renouvelables 

et 2 pour les ressources non renouvelables). 

 

b) Un chargé de formation et de renforcement des capacités responsable de la 

coordination et de la conduite de programmes de formation, à l’interne et à 

l’externe. 

c)  Un chargé de la coordination et des partenariats responsable de la coordination 

des activités de la Banque, du suivi de l’exécution du plan de travail et des 

rapports avec les partenaires externes.    

7.3 Le centre s’appuiera sur les ressources de la Banque, dans les départements et les 

unités chargés de la GRN. Des activités de fourniture de conseils spécifiques et ciblées et des 

indicateurs de performance seront élaborés pour faire en sorte que les départements disposent 

des incitatifs voulus pour libérer les ressources.  

 

7.4 S’agissant de la configuration initiale du centre, il est proposé que la Banque 

fournisse les ressources de démarrage et le personnel à temps plein. Compte tenu du grand 

intérêt que suscite dans la communauté internationale un surcroît d’activité en matière de 

gestion des ressources naturelles, des efforts seront faits pour obtenir des contributions auprès 

des pays membres, des fondations et des entreprises du secteur privé, avec une attention 

particulière aux PMR riches en ressources. Pour assurer la durabilité du centre et 

l’appropriation de ses activités par les clients, une partie de ses services seront 

remboursables. 

 

7.5 Pour ses premières activités, le centre mettra en place les modalités nécessaires pour 

l’acquisition de ressources de financement extérieures ainsi que le mécanisme de 

remboursement des coûts de l’assistance technique fournie. Il prendra également en main la 

formulation d’un stratégie ou d’un plan d’action du Groupe de la Banque en matière de GRN 

en s’inspirant de la politique du Groupe de la Banque sur la GRN en cours de mise au point.     

 

7.6 Comme le bien-fondé de la création d’un centre de gestion des ressources naturelles 

repose sur la fourniture de conseils adaptés et rapides, des procédures contractuelles 

rationalisées spécifiques seront élaborées de façon à garantir la rapidité du déploiement de 

l’assistance technique et de la fourniture de la formation et des conseils. L’utilisation de 

contrats-cadres et d’autres arrangements sera étudiée à l’appui des opérations du centre.  
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ANNEXE I: 

PROJET DE TERMES DE RÉFÉRENCE DU CENTRE DES RESSOURCES 

NATURELLES 

1. Introduction 

Les présents TdR décrivent les activités et le fonctionnement d’un centre de gestion des 

ressources naturelles hébergé à la Banque africaine de développement.  

L’objectif du centre proposé est de fournir des conseils indépendants et l’assistance technique 

aux PMR afin de les aider à maximiser les réalisations au plan du développement découlant 

des ressources naturelles, ainsi que des avantages qu’ils tirent des initiatives mondiales et 

régionales, tout en augmentant l’impact des activités du Groupe de la Banque dans le secteur.  

Le centre fournira aux PMR l’assistance technique, des services consultatifs et la formation ; 

il supervisera l’engagement dans les initiatives régionales et mondiales concernant la GRN ; 

il mènera des activités de plaidoyer et de sensibilisation ; et assurera la coordination, le 

renforcement des capacités et l’appui opérationnel à l’interne liés aux activités des 

départements de la Banque chargés de la GRN. 

Les activités du centre viendront également compléter celles d’autres initiatives dont la 

Banque africaine de développement est l’agent d’exécution ou qu’elle héberge.   

2. Activités détaillées 

Le centre interviendra aux niveaux national, régional/transfrontalier et mondial et assurera la 

coordination et le renforcement des capacités à l’intérieur de la Banque. Ses activités 

s’étendront aux ressources renouvelables et aux ressources non renouvelables.    

A.  Niveau national : 

A1:  Fournir des services consultatifs et l’assistance technique directement aux PMR 

dans les domaines suivants : 

o Délivrance, exécution et suivi des concessions, des contrats et des permis (le 

cas échéant, appui à la négociation ou aux renégociations en coordination avec 

la Facilité africaine de soutien juridique) ;  

o Élaboration et renforcement de cadres juridiques, budgétaires, réglementaires 

et de délivrance de permis, notamment des directives solides pour 

l’investissement, des régimes d’imposition, des garanties sociales et de 

contenu local et des mécanismes d’application ;  

o Élaboration de politiques et de stratégies et participation aux initiatives et 

conventions internationales et régionales (par exemple la Convention pour la 

lutte contre la désertification, la Convention cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques, la Convention sur la conservation de la biodiversité, 

la Vision minière africaine) ; 

o Élaboration d’approches en matière de diversification économique et de 

développement regroupé autour des sites d’extraction minière qui établissent 

des liens avec l’économie locale (par exemple grâce à des dispositions de 

contenu local), et utilisation de la GRN comme tremplin pour le 
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développement des infrastructures à travers des approches de couloirs de 

valorisation des ressources ;   

o Gestion des risques environnementaux et sociaux.  

A2:  Assurer le renforcement des capacités et la formation aux agences et services 

d’application et de surveillance, par exemple, les agences de réglementation minière, les 

organismes de surveillance des activités forestières et de la pêche, les audits fiscaux des 

entreprises d’extraction minière, l’analyse des prix de cession, etc.  

A3:  Appuyer le programme lié à la transparence et à l’obligation de rendre compte, 

en particulier dans les domaines des accords de concession (appels d’offres, négociations, 

tarification, conditions des contrats, perception et gestion des recettes, et sur des questions 

relatives aux droits communautaires), en établissant des relations avec les acteurs de la 

société civile et d’autres acteurs non étatiques et en renforçant leurs capacités.   

A4: Encourager le dialogue sur les politiques avec les pays et y participer, encourager 

les partenaires à intégrer les politiques de GRN comme priorité stratégique dans les stratégies 

nationales de développement.  

B.  Niveau régional, transfrontalier et mondial 

B1:  Défendre et promouvoir l’essor du secteur des ressources naturelles au nom des 

PMR en : 

 Initiant et maintenant des relations étroites avec les pays, les institutions 

régionales et d’autres parties prenantes en vue de les sensibiliser davantage sur 

l’importance de la GRN pour le développement des économies africaines ;  

 

 Veillant à ce que les initiatives mondiales soient adaptées aux besoins de 

l’Afrique et que les PMR soient en mesure de maximiser les avantages 

découlant de ces initiatives ; mobiliser les investissements et l’appui pour 

renforcer la GRN en Afrique ; conseiller les PMR sur la façon de s’impliquer 

dans une vaste gamme d’initiatives mondiales sur la GRN ; et promouvoir 

l’élaboration de normes mondiales de transparence de communication de 

l’information dans le domaine de la gestion des ressources naturelles.  

B2:  Accomplir la mission de la Banque consistant à accompagner la mise en œuvre 

d’initiatives régionales dont l’institution est un agent d’exécution ou qu’elle héberge (par 

exemple la Facilité africaine de soutien juridique, la Vision minière africaine, le Fonds des 

forêts du bassin du Congo, la Facilité africaine de l’eau et d’autres mécanismes) en 

coordonnant l’apport de la Banque dans leurs structures de gouvernance ; en veillant à la 

complémentarité de son propre programme de travail et de celui de ces entités ; et en veillant 

à la cohérence mutuelle des opérations de GRN au plan national.  

B3:  Fournir des services d’information régionale dans le but de créer des biens 

informationnels publics, par exemple l’information et la cartographie géologiques, 

l’évaluation de l’utilisation de ressources naturelles partagées ou transfrontalières, etc.  
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B4:  Veiller à la coordination et à la complémentarité avec les partenaires au 

développement et les organisations internationales actifs dans le domaine de la GRN en   

Encourageant et en facilitant les échanges, les synergies et les complémentarités au sein 

des partenaires au développement, compte tenu de leurs avantages comparatifs et de 

leurs structures institutionnelles respectifs ;  

 Incitant à la conduite d’activités conjointes entre partenaires, notamment le 

cofinancement, l’élaboration et l’évaluation en collaboration de produits du 

savoir et des initiatives de sensibilisation aux niveaux national et régional ;  

 Identifiant et en proposant des activités et des initiatives aux fins d’appui par 

les bailleurs de fonds, en contribuant à la mobilisation de l’appui (technique 

et/ou financier) à la mise en œuvre d’activités relatives à la GRN aux niveaux 

national et régional ;  

B5:  Jouer le rôle de courtier du savoir en Afrique pour encourager les échanges de 

pratiques modèles et d’expériences, promouvoir l’apprentissage mutuel et fournir 

l’assistance technique aux organisations régionales appuyant la GRN.  

C. À l’interne, au sein de la Banque, le centre sera chargé de  

C1:  Coordonner et appuyer les interventions dans le secteur des ressources 

naturelles en   

 Pilotant la formulation d’une stratégie ou d’un plan d’action du Groupe de la 

Banque relatif à la GRN, en s’inspirant de la politique du Groupe de la Banque 

sur la GRN en cours de mise au point et en surveillant sa mise en œuvre ;  

 Faisant rapport à la direction de la Banque au sujet des avancées enregistrées 

au titre du plan d’action ;  

 Fournissant des conseils sur la conception et la gestion des opérations de GRN, 

par exemple en : 

i) Faisant la promotion des bonnes pratiques en matière de mesure et de 

comptabilisation de la valeur des ressources naturelles. 

 Exploitant les enseignements tirés des opérations du secteur privé 

portant sur les ressources naturelles (et en particulier de l’ADOA) pour 

alimenter les interventions plus larges dans les domaines du dialogue sur 

les politiques et de la gouvernance.  

ii) Veillant à ce que les activités liées à la gestion des finances publiques 

soient adaptées aux besoins spécifiques des pays riches en ressources. 
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C2:  Renforcer les capacités au sein de la Banque. Le centre collaborera avec EADI à 

la mise au point de programmes de formation appropriés visant à rehausser les connaissances 

techniques du personnel de la Banque et à sensibiliser celui-ci aux bonnes pratiques en 

matière de mise en œuvre et d’élaboration de politiques et de programmes. Il sera également 

responsable de l’encadrement et de la surveillance de la qualité technique d’un groupe de 

spécialistes de la gestion des ressources naturelles qui seront identifiés à la Banque. 

3. Structure 

Le centre aura une structure allégée comprenant un petit noyau d’experts à plein temps, qui 

pourrait être constitué d’employés de la Banque ou de consultants à long terme, et une équipe 

plus importante de consultants spécialisés qui peuvent être recrutés pour des missions 

spécifiques suivant des procédures rationalisées.  

En tout, un effectif de 7 employés permanents est proposé, comprenant :  

a) Un responsable et quatre experts en GRN (2 pour les ressources renouvelables 

et 2 pour les ressources non renouvelables). 

 

b) Un chargé de formation et de renforcement des capacités responsable de la 

coordination et de la conduite de programmes de formation, à l’interne et à 

l’externe. 

 

c) Un chargé de la coordination et des partenariats responsable de la coordination 

des activités de la Banque, du suivi de l’exécution du plan de travail et des 

rapports avec les partenaires externes.   

Le centre s’appuiera également sur les ressources de la Banque, dans les départements et les 

unités chargés de la GRN. Sa structure hiérarchique sera définie en temps utile.  
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Annexe II 

Mise au point sur le programme de travail du CARN 

 

1. Introduction 

Au cours des douze derniers mois, le Centre a concentré son action sur la mise au point d’une 

stratégie et d’un plan d’activité, l’élaboration et la mise en œuvre de quelques initiatives au 

plan national et régional, la conceptualisation de produits et d’outils de production du savoir, 

la coordination d’initiatives à l’échelle de la Banque et la mobilisation de ressources. Ces 

activités sont récapitulées ci-dessous. 

2. Mise au point de la stratégie et du programme d’activités 

La Stratégie et le projet de programme d’activités du Centre ont été soumis au SMCC, qui a 

donné son aval pour leur soumission à CODE. Le processus d’examen et d’approbation de 

ces documents devrait être achevé à la mi-mai de 2015. Par ailleurs, le Centre a amorcé des 

programmes d’appui aux pays et a conceptualisé des produits qui serviront au renforcement 

des connaissances et à la promotion de la formulation de politiques fondées sur l’information. 

Au plan de la mobilisation de ressources, des demandes de don ont été faites auprès d’un 

certain nombre de fonds, et des mesures ont été prises pour formaliser des partenariats 

stratégiques avec des organisations régionales et internationales.  

3. Programmes pays et programmes régionaux  

3.1 Secteur de la pêche – Le Centre fournit une assistance au secrétariat du Comité des 

pêcheries du centre-ouest du Golfe de Guinée (FCWC) et à ses 6 pays membres en matière de 

conformité à la réglementation contre la pêche illégale. Le Centre siège au comité directeur 

du projet panafricain de renforcement des capacités institutionnelles pour améliorer la 

gouvernance du secteur de la pêche et de l’aquaculture en Afrique.   

3.2 Secteur forestier – Le Centre et OSGE collaborent avec le gouvernement du Congo 

à un projet visant le renforcement de la gouvernance à travers le renforcement des capacités, 

la certification des produits halieutiques et forestiers et la promotion des investissements dans 

le secteur.  

3.3 Secteur foncier – Dans le cadre d’un programme de renforcement des capacités à 

l’échelle de la Banque pour le projet minier, ferroviaire et portuaire de Simandou Sud évalué 

à 200 000 dollars EU, le Centre aide le gouvernement de la Guinée à mettre au point une 

politique foncière et contribue au renforcement des capacités de la commission foncière en 

vue de faciliter les indemnisations. Le Centre siège au comité directeur de l’Initiative pour la 

politique foncière (LPI), et collabore avec la CEA à la mise en œuvre d’activités de 

renforcement des capacités à l’intention des spécialistes du droit foncier de l’État, des 

autorités traditionnelles et des dirigeants. 

3.4 Secteur minier – Le Centre est le point focal de la Banque en matière de 

coordination de l’appui financier et au renforcement des capacités fourni par l’institution pour 

le projet minier, ferroviaire et portuaire de Simandou Sud en Guinée. Hormis les questions 

foncières, le Centre aide le gouvernement à élaborer une politique de contenu local. Il fournit 

des conseils stratégiques sur les questions minières pour faire en sorte que les intérêts soient 

bien représentés.  Le Centre représente la Banque en tant que partenaire d’exécution pour la 
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Vision minière africaine et sa branche opérationnelle et a participé à la formulation des 

directives relatives aux visions minières des pays. 

3.5 Secteur pétrolier – En collaboration avec la FASJ, le Centre a effectué une mission 

pour évaluer les besoins de l’Union des Comores dans le secteur pétrolier, avec un accent 

particulier sur les contrats d’exploration récemment signés. L’équipe en mission a fourni aux 

autorités un mémoire passant en revue certaines des questions qui se posent dans le processus 

global d’examen de la réglementation. Le Centre a également donné son point de vue sur la 

loi relative au secteur pétrolier de la RDC. 

4. Renforcement des connaissances et élaboration de produits 

Les produits du savoir ont pour thèmes les recettes ; la conformité à la réglementation de 

l’UE contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ; les directives pour la 

répartition équitable des avantages découlant des ressources en eau et la gestion des 

besoins contradictoires en eau ; les relations économiques interindustrielles intérieures 

dans le secteur forestier ; la politique et la gouvernance foncières ; la formation à la 

sensibilisation aux politiques foncières ; le plan directeur des ressources nationales ; la 

feuille de route du contenu local dans le secteur minier. En outre, des discussions sont en 

cours avec EDRE au sujet des thèmes à retenir pour les séminaires de production du savoir à 

l’interne et à l’externe qui auront lieu en  2015. Le premier de ces séminaires sera une 

rencontre parallèle aux Assemblées annuelles qui portera sur la volatilité des cours des 

produits de base et les enseignements pour les décideurs. 

5. Coordination des initiatives de la Banque 

5.1 Projet de Simandou Sud – Le CARN est le point focal de la Banque entre les 

pouvoirs public et les promoteurs de projets pour les questions liées aux engagements de 

l’institution. De plus, ORWA élargira le bureau national de la Banque en fonction des besoins. 

Les autres départements concernés sont OSGE, EADI, GECL, FASJ, Africa50 et OPSM. 

5.2 Conférence Mining Indaba 2015 – Le Centre a coordonné, en collaboration avec la 

FASJ, EDRE et OPSM, la participation de la Banque à la Conférence Mining Indaba 2015, la 

plus importante en Afrique sur l’investissement minier. L’objectif était de rehausser la 

visibilité du Centre aux yeux des investisseurs, des pouvoirs publics, des OSC et des 

institutions de financement du développement. Le parrainage à grande échelle d’un forum 

ministériel a été bouclé, et une manifestation parallèle mixte sur le sujet du partage des 

revenus provenant des ressources a été tenue.  

5.3 Rapport conjoint de la Banque et de BMGF – Cette publication contient sept 

chapitres sur la maximisation des retombées des industries extractives sur le développement 

humain. Le Centre est le point focal entre BMGF, OSHD et EDRE. Le rapport vise à utiliser 

les ressources provenant des industries extractives au profit du développement humain. 

5.4 Commission océanographique mondiale (GOC) – Le Centre a participé à la 

réunion de haut niveau pour présenter les recommandations du rapport de la GOC à ca CUA 

à Addis-Abeba. Dans le cadre de cette initiative, le Centre concentre son action sur la 

sensibilisation et l’appui aux PMR dans leur lutte contre la pêche illégale.  

6. Assistance aux opérations et initiatives de la Banque 

Le Centre a contribué à un certain nombre de missions sur le terrain, aux examens par des 

pairs ou à l’établissement de rapports, à des études et à des politiques (OSAN, OSGE, 
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OPSM.).  Il a également collaboré avec les départements régionaux de la Banque à la 

préparation de certains DSP (Congo, Madagascar). 

Le Centre siège au Comité de coordination des changements climatiques et a pris une part 

active à l’achèvement des directives sectorielles sur l’intégration de la croissance verte dans 

les opérations dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.   

Il contribue également à la préparation de la nouvelle politique relative à l’eau de la 

Banque, qui remplacera la politique sur la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). 

7. Mobilisation des ressources et établissement de partenariats  

Le Centre met au point un plan de mobilisation de ressources financières et techniques avec 

l’appui de FRMB.  

Il a soumis des demandes d’assistance financière et technique au Fonds spécial du Nigeria, au 

Programme EU-Afrique, au Canada, au Fonds bilatéral français, au Fonds spécial de Corée et 

au FAPA. Jusqu’alors, le Centre a obtenu 200 000 $EU du FAPA, 450 000 $EU du Fonds 

spécial du Nigeria et 500 000 $EU du Fonds spécial de Corée.  

Fonds Montant Domaine Observations 

Fonds du Nigeria 450 000 $EU Gouvernance 

foncière 

La demande de rédaction d’un protocole 

d’accord à être signé entre la Banque et la 

CEA au profit de la LPI a été soumise 

Canada 20 millions de 

$CAN 

Industries 

extractives 

Sans suite. 

Fonds bilatéral 

français 

Assistance 

technique 

Gestion des projets 

dans les industries 

extractives 

Une demande d’appui d’un fonds bilatéral 

français a été préparée et soumise à FRMB et 

aux autorités françaises aux fins d’examen et 

d’approbation. La demande vise le 

recrutement d’un consultant à temps plein 

justifiant de connaissances en gestion de 

projets dans les secteurs extractifs. Réponse 

toujours attendue. 

Fonds spécial de 

Corée 

950 000 $EU 

 

 

950 000 $EU 

Secteur foncier 

 

 

Contenu local 

Deux (2) propositions visant la conception 

d’un outil de suivi des investissements à 

grande échelle dans le secteur foncier et 

d’une feuille de route pour l’élaboration de 

politiques de contenu ont été soumises à 

FRMB aux fins de financement à même les 

ressources du fonds spécial de Corée. La 

réponse finale devrait être donnée en octobre 

2014. 

Programme UE - 

Afrique 

2,5 millions 

EUR  

Feuille de route 

pour le contenu 

local dans les 

industries 

extractives 

Une note conceptuelle pour un financement 

possible évalué à 2,5 millions d’euros sur les 

ressources du programme UE – Afrique à 

l’appui du programme des relations 

interindustrielles intérieures du CARN a été 

rédigée et communiquée à l’UE. 

FAPA 200 000 $EU Contenu local Financement obtenu pour le projet de 

Simandou Sud, avec promesse d’une rallonge 

de 1 000 000 de dollars EU. 

 
 

Les discussions sont en cours avec un certain nombre d’organisations pour l’établissement de 

partenariats, des activités mixtes et l’assistance technique. Ces organisations sont World 

Vision Canada, l’université d’Oxford, l’Institut pour la gouvernance des ressources naturelles, 
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le DFID, GIZ, l’USAID, l’OCDE, KAPSARC, l’université du Cap, Columbia Center for 

Sustainable Investments (CCSI), Australia-Africa Mining Industry Group (AAIMG), 

l’organisation des Pays-Bas pour le développement CORDAID... 

8. Communication  

La gestion des attentes et le maintien de la visibilité sont un volet important de la stratégie de 

la Banque. Le Centre met au point un plan de communication à l’interne et à l’externe, qui 

sera achevé en 2015.  

9. Prise en compte du genre 

Le Centre est membre du groupe de travail d’OSVP sur la prise en compte du genre. Il a 

participé à la formulation de recommandations qui seront mises en œuvre dans les opérations 

du complexe. Il a également fait partie de l’équipe de préparation des manifestations sur la 

sensibilisation à l’égalité hommes-femmes coordonnées par le Bureau de l’envoyée spéciale. 

Le Centre a élaboré les TDR pour le recrutement d’un consultant en questions de genre qui 

aura pour tâche d’élaborer les approches en matière de prise en compte du genre dans les 

activités du Centre. 
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Annexe III 

Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du CARN 

Pour que le Centre soit en mesure de relever avec succès les défis qui se présentent et de 

capitaliser sur les opportunités qui s’offrent à lui, il importe de comprendre clairement la 

nature de ces défis et de la façon dont ils peuvent entraver l’efficacité des activités du Centre. 

À cet égard, une revue des environnements internes et externes a donc été entreprise pour 

identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, comme il est récapitulé ci-

dessous :    

 

Forces 

 Visibilité et rayonnement de la marque BAD : Cela place le Centre dans une position 

favorable pour tirer parti de la réputation de la Banque et des partenariats régionaux et 

mondiaux existants, 

 Complémentarités internes : d’autres départements offrent au Centre leur collaboration 

en ce qui concerne le recrutement d’experts, la fourniture d’appui, la mise en place de 

canaux de production du savoir, de diffusion de l’information et de fourniture de la 

formation,  

 Proximité des clients grâce aux bureaux extérieurs nationaux et régionaux : source 

de connaissances sur les pays et de gestion des relations avec ces derniers,  

 Disponibilité de partenaires potentiels aux programmes aux niveaux régional, bilatéral 

et multilatéral : une ressource de valeur. 

 

Faiblesses 

 L’absence à court terme de solutions et de produits adaptés qui démontrent la 

singularité des activités menées par le Centre. Il importe pour le Centre de mettre au point 

des produits, des processus et des modalités de programmes de renforcement de capacités 

unique s en leur genre. Toutefois, cela demande du temps, et tant que le Centre n’aura pas 

élaboré des solutions et des produits appropriés, cette faiblesse continuera de saper sa 

proposition de valeur,  

 Nécessité d’une proposition de valeur claire pour différencier le Centre. Beaucoup 

d’autres organisations offrent un appui au renforcement des capacités des pouvoirs 

publics dans le domaine de la GRN. Sous une forme ou une autre, ces organisations 

s’attèlent aux mêmes questions que celles qui ont été identifiées dans la Stratégie. 

L’absence d’un bilan sur lequel le Centre pourrait s’appuyer pour démontrer de façon 

crédible sa valeur singulière et se différencier des autres organisations pourrait susciter la 

perception qu’il s’agit juste d’une autre initiative, ce qui pourrait l’empêcher d’attirer du 

soutien, 

 L’ampleur potentielle des ressources nécessaires. Le niveau et la variété des 

connaissances nécessaires pour mener à bien le programme du Centre sont importants. 

Pour avoir un impact, un grand nombre des interventions du Centre nécessitent un appui 

pratique et un encadrement poussés. Ces conditions se conjuguent pour donner lieu à un 

grand besoin de ressources, ce qui risque de poser problème,  

 Absence de la totalité des connaissances et des capacités nécessaires pour mener à 

bien efficacement le programme du Centre : La panoplie de questions qui se posent 

aux PMR, le genre de compétences et le temps que nécessite l’exécution d’un programme 

efficace dans les sept secteurs des ressources peuvent représenter des défis majeurs. La 

gamme variée et l’étendue des compétences spéciales nécessaires pour fournir les 

conseils de qualité supérieure qu’exige la mission du CARN implique une forte 

augmentation des ressources humaines par rapport au niveau de référence actuel,   
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 Gestion de chevauchements potentiels à l’interne : Beaucoup d’autres départements au 

sein de la Banque s’intéressent à la mise en valeur des ressources naturelles. 

L’harmonisation et la différenciation des activités du Centre avec celles des départements 

prendront du temps.  

 

Opportunités 

 Des ressources naturelles bien gérées présentent une très grande opportunité pour la 

croissance et la diversification économique. Cela constitue un socle solide pour l’essor de 

la demande des interventions du Centre, 

 Capacité de faire face de façon intégrée aux questions concernant les ressources 

renouvelables et non renouvelables en mettant les deux pôles des ressources sous la 

même entité, une situation unique parmi les IFD,  

 Opportunité de tirer parti des portefeuilles de la Banque à la fois du secteur privé et 

du secteur public, créant ainsi une gamme de solutions intégrées et facilitant le dialogue 

privé-public avec la participation de la société civile, 

 Il existe un écart manifeste entre l’aptitude des PMR et les capacités que nécessite la 

gestion des ressources et d’un programme adapté à des interventions face à des défis 

uniques,   

 En tant que principale institution régionale de financement du développement, la 

BAD est bien placée pour défendre la cause de la gouvernance des ressources naturelles 

et jouer le rôle d’intermédiaire de confiance entre les PMR et les investisseurs,   

 Intérêt manifeste des bailleurs de fonds à l’égard du programme du Centre en 

reconnaissance du fait que la mise en valeur des ressources naturelles est de nature à 

réduire la pauvreté et les inégalités et à cause de la position stratégique de la BAD par 

rapport à ses clients, ce qui facilite la conduite du dialogue sur les politiques selon les 

réalités de l’économie politique.   

 

Menaces 

 La mobilisation de ressources pourrait être ardue parce que beaucoup d’autres entités 

fournissent des programmes d’appui et /ou font face à des contraintes budgétaires, 

 Perception de chevauchements de programme avec d’autres initiatives : Cette 

perception pourrait nuire aux efforts de collecte de fonds de la Banque, 

 L’absence de capacité d’absorption et des priorités de développement 

contradictoires dans les PMR peuvent entraver la réalisation d’avancées à long terme 

étant donné que l’impact du programme est fonction de la réaction et de la capacité des 

PMR à mettre les conseils en œuvre et à adopter les politiques susceptibles de libérer la 

valeur des ressources naturelles, 

 Attentes élevées non réalistes. L’examen et le débat publics sur les questions relatives à 

la GRN sont vifs. Cela se manifestera sans doute dans la perception d’inefficacité 

qu’entretiennent les bailleurs de fonds, les PMR, les OSC et d’autres parties prenantes à 

l’égard du rôle du Centre, 

 Décalages entre l’amorce des activités et l’impact de celles-ci. Étant donné que le 

Centre mettra la priorité sur les questions à long terme à travers l’assistance technique et 

la sensibilisation de haute qualité quoique de petite envergure, l’impact du programme ne 

se fera sentir ni à court terme ni à moyen terme, ce qui est de nature à compromettre 

l’appui au programme, 

 Absence de séparation claire entre la politique de GRN et l’environnement 

politique : Beaucoup de défis auxquels fait face l’exploitation des ressources viennent de 

l’aspect politique de la politique et non de la GRN. Il est impérieux de séparer ces deux 

éléments pour que le programme ait un impact véritable. 
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Annexe IV 

Évaluation des options stratégiques 
 

Un certain nombre d’options ont été évaluées en vue de déterminer l’orientation stratégique 

des activités du Centre eu égard à sa mission, à son avantage comparatif, aux ressources 

disponibles, aux impacts et à l’aptitude à fournir des programmes d’appui au renforcement 

des capacités à l’échelle de la région. Le tableau ci-dessous récapitule les principales options 

et en expose les avantages et les inconvénients.  

 

Option I Priorité exclusive sur les ressources renouvelables en amont de la chaîne de valeur 

Justification : Avec les projets, la priorité actuelle de la Banque est sur les activités en 

aval de la chaîne de valeur. Ainsi, mettre exclusivement l’accent sur les ressources 

renouvelables en amont de la chaîne de valeur permettrait au Centre de tirer parti des 

vastes connaissances acquises dans le secteur des ressources renouvelables et améliorerait 

donc son aptitude à appuyer efficacement les PMR et renforcerait les synergies avec les 

départements d’octroi de prêts concernés de la Banque. 

 

Avantages Inconvénients 

 S’appuie sur le savoir-faire existant 

dans le secteur des ressources et des 

initiatives internes, 

 Limite le besoin de ressources 

supplémentaires,  

 Entraîne une charge de travail gérable, 

 Accroît l’impact de la Banque dans le 

secteur des ressources renouvelables, 

 Permet la spécialisation,  

 Entraîne des économies d’échelle pour 

les programmes et la Banque. 

 

 S’écarte de la mission actuelle, laquelle 

couvre les ressources renouvelables et 

les ressources non renouvelables, 

 Ne saisit pas les opportunités qui 

s’offrent à la Banque de contribuer aux 

facteurs majeurs de croissance dans le 

secteur des ressources non 

renouvelables, 

 Complique la gestion intégrée des 

ressources naturelles et les relations 

intersectorielles.  

 

Option 

II  

Priorité exclusive sur les secteurs des ressources non renouvelables dans la chaîne de 

valeur  

Justification : Les ressources non renouvelables constituent des facteurs majeurs de 

l’IDE, du revenu et du développement des infrastructures nécessaires pour la croissance 

économique dans beaucoup de pays africains. Toutefois, l’impact des projets dans ces 

secteurs sur le développement régional et le bien-être des populations  ne se fait toujours 

pas sentir pleinement. Cette option pourrait permettre le Centre d’améliorer les 

réalisations au plan du développement en renforçant les capacités des PMR tout en 

renforçant les liens entre les secteurs.   

Avantages Inconvénients 

 Renforce la présence de la Banque dans 

des secteurs qui peuvent favoriser la 

croissance inclusive et améliore la 

capacité de fournir des conseils aux 

PMR,  

 Répond à la demande croissante dans 

les pays riches en ressources 

extractives, 

 Crée des liens avec les activités que la 

Banque mène actuellement dans le 

secteur des ressources renouvelables, 

 Réduit les économies d’échelle 

découlant d’approches intégrées à la 

gestion des ressources naturelles, 

 N’offre pas de proposition de valeur 

distincte des initiatives régionales 

existantes,  

 Rend le personnel actuel affecté aux 

ressources renouvelables non 

indispensable, 

 S’écarte de la mission, laquelle englobe 

les ressources renouvelables et les 
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 Fait la promotion d’un secteur 

prioritaire pour beaucoup de 

partenaires au développement, 

 Répond aux préoccupations de 

beaucoup de parties prenantes 

régionales et mondiales, 

 Possède un réel potentiel de 

transformation économique.   

 

 

 

 

ressources non renouvelables. 

Option 

III 

Priorité sur les ressources renouvelables et les ressources non renouvelables dans la 

chaîne de valeur 

Justification : Une approche intégrée à l’égard des programmes de renforcement des 

capacités des PMR a un effet multiplicateur sur la capacité et les complémentarités 

internes concernant les questions stratégiques liées à l’exploitation des ressources et 

favorise le développement durable à travers une gestion holistique des ressources 

renouvelables et non renouvelables.    

 

Avantages Inconvénients 

 Cadre avec la mission du Centre qui 

englobe les ressources renouvelables et 

les ressources non renouvelables, 

 Permet une meilleure utilisation des 

ressources au Centre,  

 Permet un impact plus fort, 

 Produit des économies d’échelle 

découlant d’une approche holistique et 

intégrée pour la GRN, 

 Permet des liens transsectoriels et 

l’échange de connaissances d’un 

secteur à un autre,  

 Fournit un point unique pour la 

fourniture aux PMR de conseils 

stratégiques liés à la GRN. 

 Nécessite des ressources importantes, 

 Disperse les ressources disponibles, 

 Mal ciblée et susceptible d’atténuer 

l’impact du programme, 

 Alourdit la gestion de parties prenantes 

provenant de secteurs variés, 

 Crée des processus complexes en 

matière de communication et de suivi-

évaluation des interventions des 

bailleurs de fonds. 

 

Option 

IV 

Comme l’Option III sauf que les activités du Centre consisteraient principalement à 

fournir des conseils en amont  

Justification : L’option permet au Centre d’aborder les questions de politique qui se 

posent dans le secteur de l’extraction des ressources naturelles tout en réduisant les 

ressources et les problèmes d’ordre administratif. Elle augmente également les chances 

que le Centre ait un impact sensible grâce à son action en amont de la chaîne de valeur.   

 

Avantages Inconvénients 

 (Voir l’Option III ci-dessus), 

 Permet un ciblage plus rigoureux, 

 Encourage le partage du savoir et 

l’établissement de liens entre les 

secteurs  

 Réduit le fardeau administratif, 

 Offre une proposition de valeur ayant 

plus de poids, 

 Valorise le perfectionnement de 

compétences à l’interne. 

 (Voir l’Option III ci-dessus), 

 N’aborde pas les défis qui se posent en 

aval de la chaîne de valeur, 

 Ne cadre potentiellement pas avec les 

attentes des PMR. 

 



 

- 23 - 

Annexe V 

Complémentarités et synergies entre les entités internes et externes 
 

Le tableau ci-dessous résume les complémentarités et les synergies qui existent entre les 

entités internes et externes :  

 

Tableau  Sommaire des complémentarités et des synergies internes et externes 

Secteur 

prioritaire 
Interne Externe Interventions 

Bonne 

gouvernance 

OSVP UA, Agence française 

de développement, 

agences de l’ONU, BM 

Contribuer à une gouvernance foncière 

efficace en République de Guinée en ce qui 

concerne les projets concernant les ressources 

minières. 

ECON, OSVP UA, Agences de l’ONU Collaborer avec l’UA-CEA-BAD (LPI) sur 

les initiatives de gouvernance foncière en 

Afrique et produire un outil d’évaluation de la 

gouvernance foncière. 

- Programme panafricain 

de l’UE, GOC, Unité de 

surveillance et de suivi 

de l’IUU  

Contribuer à la réduction de la pêche illégale 

en appuyant la ratification et la mise en œuvre 

de l’Accord de la FAO relatif aux mesures du 

ressort des États du port visant à prévenir, à 

contrecarrer et à éliminer les activités de 

pêche INN  (PSMA) et les processus visant à 

établir la traçabilité des produits halieutiques. 

FASJ - Appuyer les mécanismes visant à accroître la 

transparence des contrats et des ententes de 

pêche. 

OIVP, OSVP GOC, Agences de 

l’ONU 

Mener les efforts de la Banque visant à 

renforcer la gouvernance des activités en 

haute mer, en particulier dans la mission 

Océan de l’Initiative mondiale sur les océans. 

ECON, FRMB, 

OSVP 

BMGF Coordonner la contribution d’OSHD, du 

CARN et d’EDRE à une publication financée 

conjointement par la Banque et BMGF visant 

à mettre en exergue l’impact potentiel de 

politiques judicieuses de gestion des recettes 

sur le développement humain. Utiliser la 

Tanzanie et le Mozambique pour des études 

de cas.  

Africa50, ALSF, 

ECON, GCRD, 

GECL, GOEL, 

OIVP, ORQR, 

ORVP, OSVP 

AU, Chambre des mines 

de la Guinée, Agence 

française de 

développement, SFI, 

agences de l’ONU, BM 

Coordonner le financement de la Banque et le 

programme d’appui au renforcement des 

capacités piloté par OPSM, Africa50, OSVP, 

FASJ, GOEL, ECON et GECL au profit du 

gouvernement de la Guinée en ce qui 

concerne le projet de la mine et 

d’infrastructure de  Simandou Sud. 

FASJ BMGF, NORAD, 

Université d’Oxford 

Aider le gouvernement tanzanien à renforcer 

sa capacité à négocier des concessions et 

d’autres accords commerciaux avec des 

investisseurs en élaborant des cadres 

institutionnels et stratégiques pour guider les 

processus de négociation de l’État. 

Recommander des structures pour la 

constitution d’équipes de négociation et 

former les négociateurs en vue de renforcer 

leur capacité à protéger l’intérêt public. 

Liens 

intérieurs 

- Programme panafricain 

de l’UE, associations 

professionnelles et 

Promouvoir la certification des produits du 

bois en tant que moyen de renforcer la 

gouvernance des forêts et de réduire le 
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commerciales commerce illicite du bois et la déforestation. 

FAPA, GOEL, 

OIVP 

Programme panafricain 

de l’UE, associations 

professionnelles et 

commerciales 

Appuyer l’élaboration de politiques sur les 

relations interindustrielles intérieures pour 

assurer la valeur ajoutée des produits du bois 

en République du Congo. 

ECON, OIVP, 

OSVP 

Investisseurs Renforcer la capacité du gouvernement 

guinéen à élaborer une politique visant la 

promotion des relations interindustrielles 

intérieures entre les projets d’exploitation 

minière et le reste de l’économie en utilisant 

le projet d’infrastructure ferroviaire et 

portuaire de Simandou Sud comme cadre de 

référence. 

Gestion 

intégrée des 

ressources 

renouvelables 

et non 

renouvelables 

OIVP Investisseurs Participer à la mise en œuvre du plan d’action 

de la Banque sur les changements climatiques 

et de son programme de croissance verte. 

OIVP, ORVP - Mettre au point un outil efficace pour la 

gestion judicieuse de ressources en eau 

partagées avec un accent particulier sur 

l’égalité hommes-femmes. 

OIVP, ORVP - Mettre au point des outils de gestion de l’eau 

visant à promouvoir l’aquatourisme en vue 

d’améliorer les impacts économiques et de 

contribuer au bien-être social des 

communautés riveraines des bassins fluviaux 

et des lacs intérieurs.  

ECON EU, CER Mettre au point des outils stratégiques pour 

comprendre les arbitrages visant les décisions 

relatives aux recettes et aux investissements et 

utiliser ces outils pour la sensibilisation et le 

dialogue sur les politiques entre les décideurs 

et les OSC, mener des études analytiques et 

organiser des séminaires de production du 

savoir à l’interne et à l’externe. 

FRMB, GECL UA, agences de l’ONU Collaborer à la mise en œuvre des aspects de 

la VMA, en particulier l’élaboration de 

visions nationales à long terme, en aidant les 

PMR à intégrer les politiques de mise en 

valeur des ressources minières dans plan plus 

élargi de développement des ressources 

naturelles. 

- AAMIG, associations 

professionnelles, 

Université d’Oxford et 

ITIE 

Organiser des ateliers de formation à 

l’intention des OSC, notamment les députés, 

sur les procédures d’octroi de permis et les 

options de politiques en matière de gestion 

des recettes. 

Opérations FRMB, CHRM - Mettre au point une stratégie en matière de 

dotation en personnel et de financement. 

FRMB - Mettre au point un plan de mobilisation de 

ressources à long terme 

CERD - Mettre au point un plan de communication à 

long terme 
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Annexe VI 

Domaines potentiels de complémentarité à l’interne et à l’externe  

 

OBJECTIF 

Les consultations internes et externes ont été un des principaux apports à la stratégie et au 

modèle de fonctionnement du CARN. Ces consultations visaient principalement à présenter 

la stratégie et le modèle de fonctionnement du Centre à divers groupes de parties prenantes 

concernées et bien informées, à la fois à l’interne et à l’externe, et à solliciter leurs points de 

vue de façon aussi transparente que possible. La prévention des doubles emplois, 

l’identification des insuffisances, la recherche des complémentarités et l’établissement de 

partenariats constituaient un objectif spécifique. 

CHRONOGRAMME DES CONSULTATIONS 

Le premier trimestre de 2014 a été réservé aux consultations internes ; les consultations 

externes ont eu lieu au cours du deuxième et du troisième trimestre de cette année.   

 

 

JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛT SEP OCT  NOV 

CONSULTATIONS 

INTERNES CONSULTATIONS EXTERNES 

 

CONSULTATIONS INTERNES 

Les communications internes ont commencé au premier trimestre de 2014, avec les 

départements suivants : 

         CERD 

 

         OPS

M 

         EADI 

 

         ORF

S 

         EDRE 

 

         OSA

N 

         FRMB 

 

         OSG

E 

         OITC 

 

         OSH

D 

         ONEC 

 

         OW

AS 

 

Les initiatives suivantes hébergées à la BAD ont également été consultées : 

 Facilité africaine de soutien juridique (FASJF) 
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 Fonds des forêts du bassin du Congo (FFBC)   

 Facilité africaine de l’eau (FAE)    

CONSULTATIONS EXTERNES 

Au cours du deuxième et du troisième trimestre de 2014, des consultations externes ont eu 

lieu avec les parties prenantes concernées suivantes : 

 Union africaine (UA) 

 Commission économique pour l’Afrique (CEA) 

 Banque mondiale et SFI 

 Fonds monétaire international (FMI) 

 Agences et initiatives de l’ONU (PNUE, FAO, UICN, UN-Habitat, FIDA, CNULD, 

etc.) 

 Mécanisme africain d’examen par les pairs (hébergé au Secrétariat du NEPAD) 

 Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) 

 Processus de Kimberley  

 Fondation Bill et Melinda Gates 

 Institut pour la gouvernance des ressources naturelles (NRGI) 

 Centre africain de mise en valeur des minéraux (AMDC) 

 Royaume-Uni (DFID) 

 Norvège  

 Canada 

 Australie 

 Secrétariat du NEPAD 

 Commission européenne (Direction générale des affaires maritimes et des pêcheries) 

 Commission océanographique mondiale (GOC) 

 Commission des forêts de l’Afrique centrale (COMIFAC) 

 Organisation international des bois tropicaux (OIBT) 

 CER 

 États-Unis d’Amérique 

 Réseau africain des organisations de bassins (RAOB) 

 Conseil mondial de l’eau (CME) 

 Organismes des bassins fluviaux et lacustres  

 Réseau africain des eaux souterraines (AGW-Net) 
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Consultations internes avec d’autres départements 

L’équipe d’experts du CARN menée par le directeur a tenu des consultations bilatérales et des discussions directes avec les experts, les chefs de 

division et les directeurs de divers départements pour identifier les domaines de  complémentarité et de collaboration.  

DÉP. Domaines pertinents du mandat 

du CARN 

Questions d’intérêt commun Domaines de collaboration  

OTSD 

(ORFS) 

 Bonne gouvernance 

 Cartographie et comptabilisation des 

ressources 

 Obligation de rendre compte et 

transparence dans les secteurs de la 

GRN 

 Politiques de lutte contre l’épuisement 

des ressources exploitées de façon non 

durable et qui créent des conflits 

(pêche, forêts ; terres et minéraux) 

 Développement institutionnel et renforcement 

des capacités, 

 Examen de quelques projets de GRN 

 Projets ciblés  

 Mobilisation des OSC 

 Appui ciblé aux projets 

 Analyse de l’économie politique liée à 

l’exploitation des ressources.  

 Appui et renforcement des politiques de GRN 

 Mobilisation des OSC 

 Identification et quantification des réserves de ressources 

 Comptabilisation du capital naturel 

 Mise en valeur et gestion durables des ressources pour prévenir des 

conflits 

 Conseils stratégiques et appui technique aux politiques de lutte 

contre l’épuisement et de gestion des ressources naturelles 

disponibles 

 -Renforcement des OSC qui appuient les politiques de lutte contre 

l’épuisement des ressources 

EDRE  Services consultatifs 

 Production du savoir 

 

 Sujets de recherche : comptabilisation des 

ressources disponibles ; contenu local ; cadres 

réglementaires et stratégiques ; gestion des 

ressources partagée. 

 Utilisation des données et des statistiques 

 Apports dans le rapport Gates sur les 

industries extractives et le développement 

humain (qui pourraient alimenter l’élaboration 

de politiques de développement par EDRE) 

 Projet de recherche d’EDRE sur la complexité 

et la différenciation économiques en Afrique   

 Coopération permanente en matière 

d’identification de sujets de recherche 

 Données et statistiques de recherche pour le 

suivi des tendances dans le secteur des 

ressources naturelles. 

 Domaines thématiques de convergence 

potentielle de la GRN au sein de la Banque à 

travers les rapports phares et les énoncés de 

 Identification et quantification des réserves de ressources  

 Comptabilisation du capital naturel 

 Conseils stratégiques et appui technique à la gestion des recettes 

provenant des ressources naturelles 

 Corridors de ressources 
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politique sur des questions d’actualité.  

• Mise en place d’un répertoire virtuel 

d’informations sur les ressources naturelles 

EADI  Mise en valeur des ressources dans la 

vision nationale  

 Exploitation des ressources naturelles 

aux fins de développement 

 Bonne gouvernance 

 Défense et promotion de droits 

 Élaboration de stratégies et de politiques  

 Cadres stratégiques, juridiques et 

institutionnels 

 Climat des investissements 

 Liens économiques 

 Négociations 

 Gestion des recettes 

 Politiques de lutte contre l’épuisement  

 Transparence 

 Consultation des parties prenantes 

 Accès équitable aux ressources naturelles 

 Identifier les déficits de capacités au sein des administrations 

publiques, de la société civile et des entités du secteur privé au plan 

de la mise en valeur des ressources naturelles 

 Élaborer des modules de formation pour corriger les insuffisances 

identifiées 

 Mobiliser conjointement des ressources financières pour la mise en 

œuvre des modules de formation 

 Élaborer conjointement un programme phare de renforcement des 

capacités/sensibilisation (possiblement en partenariat avec des 

universités africaines) 

ONEC  Visions et plans à long terme  

 Initiatives de lutte contre l’épuisement 

dans le cadre de la croissance verte  

 Renforcement du savoir sur la 

réduction de l’empreinte carbone  

 Élaboration d’opérations et de projets  

 Elaboration de politiques 

 Pour les énergies renouvelables 

 Aider les PMR à mettre au point des visions étayées par des plans à 

long terme 

 Adopter des politiques relatives aux ressources naturelles 

renouvelables comme condition préalable aux plans de  

développement GG 

 Comptabilisation du capital naturel 

 Appel en faveur du recours aux pratiques modèles dans les industries 

extractives 

OSAN  Visions et plans à long terme  

 Initiatives de lutte contre l’épuisement 

dans le cadre de la croissance verte  

 Renforcement du savoir sur la 

durabilité 

 Dégradation des terres; planification de 

l’utilisation des terres et enregistrement 

de titres de propriété 

 Élaboration d’opérations et de projets  

 Elaboration de politiques 

 Questions d’adaptation et agriculture résistante 

aux effets des changements climatiques 

 Appui aux projets 

 Appui aux PMR pour la mise au point de visions étayées par des 

plans à long terme 

 Adoption de politiques relatives aux ressources naturelles 

renouvelables comme condition préalable aux plans de  

développement GG 

 Comptabilisation du capital naturel 

  (à travers NAMA) 

 Appel en faveur des pratiques modèles pour les activités forestières, 

de la pêche et foncières 

 Conseils stratégiques et appui technique 

OITC  

 

 

 

 

 

 Élaboration de visions dans le domaine 

des ressources (en amont) 

 Cartographie des corridors de 

ressources 

 Analyse de l’impact 

économique/chaîne de valeur 

 Appui aux politiques des PMR concernant les 

infrastructures 

 Infrastructures régionales de transport pour 

accéder aux ressources naturelles 

 Développement des infrastructures pour 

favoriser l’activité économique 

 Appui à l’élaboration de visions/ politiques 

 Approches régionales plutôt que nationales en matière de GRN en 

vue de superposer les ressources et les infrastructures 

 Politiques de relations interindustrielles intérieures pour maximiser 

l’impact du développement des infrastructures  

 Promouvoir le développement des infrastructures de transport.  
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 Appui aux négociations  Le financement de la Banque peut contribuer à 

la mobilisation de ressources pour 

l’élaboration de projets 

 Identifications des opportunités 

OWAS  Politiques relatives aux ressources en 

eau 

 Stratégie relative aux ressources en eau 

 Identification/promotion de projets 

concernant l’eau 

 Production du savoir 

 Post évaluation 

 Communication/plaidoyer 

 Gardien de la politique de la Banque relative à 

l’eau  

 Conception de la stratégie relative aux 

ressources en eau 

 Coordination interne 

 Savoir (gestion des ressources en eau) 

 Suivi et évaluation 

 Appui à la préparation des DSP 

 Appui à la production du savoir (opérationnel) 

 Identification/promotion de projets liés à l’eau 

 Liaison avec les partenaires externes 

 Performance/établissement des principaux indicateurs de 

performance 

 

OSGE  Assistance technique 

 Services consultatifs 

 Lutte contre la corruption 

 Transparence, responsabilité et participation, 

 Efficacité des politiques, des réglementations 

et des institutions 

 Bonne gouvernance 

 Développement du secteur privé 

 Appui aux agences d’administration fiscale pour les recettes 

provenant des ressources naturelles 

 Appui aux visions nationales ; cadres stratégiques, juridiques et 

réglementaires dans le domaine des terres et des industries 

extractives 

 Stratégies et cadres de gestion des dépenses dans les pays riches en 

ressources  

 Appui aux cadastres et conception de tels systèmes 

 Participation du CARN aux missions d’OSGE et vice versa, pour 

appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de projets   

  

OSHD  Perfectionnement des compétences 

 Recherche et transfert de technologies 

 Production du savoir 

 Maximiser les avantages provenant des 

investissements 

 Création d’emplois 

 Bonne gouvernance 

 Perfectionnement des compétences pour 

appuyer les investissements publics et privés 

 Apports dans le rapport Gates sur les 

industries extractives et le développement 

humain  

 Renforcement des centres de recherche 

nationaux et régionaux 

 Développement humain 

  Investissements au titre des infrastructures en 

vue de contribuer au développement humain 

 Par le biais du perfectionnement des 

compétences; MPME 

 Renforcement des capacités ; obligation de 

rendre compte 

 Profils des compétences pour la GRN (dépistage, exploitation, 

traitement, marketing…) 

 Relations de courtier entre la recherche aux fins d’innovations 

technologiques et la GRN 

 Études et rapports conjoints pour favoriser la contribution des 

ressources naturelles au développement humain  

 Promotion des infrastructures pour les ressources naturelles qui 

profitent aux communautés et contribuent au développement humain  

 Perfectionnement des compétences; MPME moteur de la croissance 

du secteur des ressources naturelles  

 Renforcement des capacités pour gérer les recettes provenant des 

ressources naturelles  

 Dialogue au sein des parties prenantes : pouvoirs publics, 

administrations locales, OSC, communautés… 

OPSM 

 

 Élaboration de visions pour les 

ressources (en amont)  

 La confiance des investisseurs rehaussée 

facilite les opérations dans le secteur privé  

 Appui à l’élaboration de vision/cadres stratégiques et juridiques 

 Aide les PMR dans des négociations concernant des projets liés aux 
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 Octroi de ressources pour une AT 

complémentaire sur les transactions 

 Développement du secteur privé 

 Identification d’opportunités 

d’investissement 

 Contenu local et relations 

interindustrielles 

  Des ententes mieux négociées facilitent les 

opérations du secteur privé à long terme 

 Le financement ou la structuration de projets 

par OPSM et/ou AFRICA 50 contribue 

fortement à la facilitation 

ressources naturelles 

 Identification d’opportunités pour les opérations d’OPSM 

 Négociation de composantes de contenu local et d’infrastructures 

multi-utilisateurs dans les contrats 

 Le CARN peut participer aux missions d’élaboration et de mise en 

œuvre de projets d’OPSM et vice versa  

ALSF 

 

 

 

 

 

 

 

 Négociation – stratégique 

 Contrats sur les ressources partagées et 

liens avec les cadres juridiques et 

stratégiques 

 Rôle de la société civile 

 Renforcement des capacités 

 Négociations et gestion de contrats 

 Négociations – Formation (négociations et 

gestion de contrats) 

 Cadres juridiques et stratégiques 

 Politiques; conseils ; plaidoyer et renforcement des capacités 

 Élaborations de visions concernant les ressources (en amont) 

 Cartographie des corridors de ressources 

 Production du savoir et formation 

 Initiatives africaines (VMA ; LPI) 

 Gestion des ressources partagées 

 Transparence et homologation de produits 

 

 

Partenariats et complémentarités à l’externe 

L CARN a amorcé le dialogue avec les partenaires de l’extérieur en vue d’identifier les domaines de partenariat et de définir les modalités des 

interventions 

Institutions 
Domaines généraux de 

collaboration 
Domaines spécifiques de collaboration Rôle du CARN Rôle des partenaires 

Partenaires potentiels dans le domaine des ressources renouvelables et non renouvelables 

Union africaine (UA)  

 

 

 

Commission 

économique pour 

l’Afrique (CEA) 

Orientation stratégique globale   Formulation et mise en œuvre de 

politiques et stratégies panafricaines 

 Initiative de politique foncière -- 

LPI 

 Vision minière africaine -- VMA  

 Vision africaine de l’eau 2025  

 IBAR 

 Contribuer à la formulation du 

document de politique de l’UA 

 

 Appuyer la mise en œuvre des 

politiques de l’UA 

 

 Mise en œuvre d’initiatives 

conjointes  

Fournir des normes et des 

orientations stratégiques 

régionales 

Initiatives internes :  

Facilité africaine de 

soutien juridique 

Appui à la négociation de 

contrats, de concessions et de 

permis 

 Appui à la négociation de contrats, 

de concessions et de permis 

 Coopération pour l’appui au cadre 

 Apports techniques dans les 

négociations de contrats 

 

o Apports juridiques dans les 

négociations de contrats et 

de permis 
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(FASJ) 

Fonds des forêts du 

bassin du Congo 

(FFBC)  

Facilité africaine de 

l’eau (FAE)    

 

Appui à l’homologation  

 

Appui aux bassins fluviaux, à la 

GIRE et à la coopération 

régionale  

juridique conformément au cadre 

d’investissement au titre du projet 

de Simandou 
 Assistance au gouvernement tanzanien 

pour le renforcement de capacités aux 

fins de négociation de concessions et 

d’autres accords commerciaux avec des 

investisseurs  (coopération avec EDRE)  

 Mobilisation de ressources pour le 

financement de l’appui de la FASJ 

aux PME  

 

o Renforcement des capacités 

Banque mondiale et 

SFI 

 

Mise en œuvre d’initiatives 

conjointes dans le domaine de la 

GRN, en particulier au plan de 

la gouvernance, des stratégies 

nationales de diversification 

économique et des politiques de 

contenu local.  

 

 Industries extractives, pêcheries, 

foresterie et gestion foncière. 

 

 Coopération dans le domaine du 

renforcement des capacités pour les 

opérations du secteur privé et sur les 

politiques de contenu local 

(coopération avec OPSM, OSHD, 

ORQR, ONEC, OSAN, EDRE) 

 Élaboration d’outils pratiques et 

adaptés aux pays pour la mise en 

œuvre d’analyses effectuées par la 

BM et la SFI. 

 Coordination à l’intérieur des pays de 

l’assistance technique au cas par cas 

 

 Coordination des apports dans la 

Vision minière africaine 

 

 Division du travail liée à l’appui à la 

politique de contenu local dans le 

secteur minier en Guinée   

 Coordination à l’intérieur 

des pays de l’assistance 

technique au cas par cas 

 

 Division du travail liée à 

l’appui à la politique de 

contenu local dans le secteur 

minier 

 

Fonds monétaire 

international (FMI) 

Mise en œuvre d’initiatives 

conjointes sur la GRN 

 

 Gestion des recettes et des fonds 

provenant des ressources naturelles. 

 Perception de l’impôt sur les 

ressources naturelles.  

 Élaboration d’outils pratiques et 

adaptés aux pays pour la mise en 

œuvre d’analyses effectuées par le 

FMI. 

 Coordination à l’intérieur des pays de 

l’assistance technique au cas par cas 

 Initiatives conjointes de diffusion du 

savoir (avec la coopération d’EDRE, 

OSGE) 

 

Agences et initiatives 

des Nations Unies  

(PNUE, FAO, UICN, 

UN-Habitat, FIDA, 

CNULD, etc.) 

 

Mise en œuvre d’initiatives 

conjointes sur la GRN 

 

 Gestion des ressources renouvelables 

 

 Comptabilisation du capital naturel 

 Apports techniques 

 

 Ressources financières pour mener 

des études économiques et 

sectorielles 

 

 Plaidoyer et interaction avec les 

o Collecte de données 

 

o Production du savoir 

 

o Plaidoyer 
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PMR par l’intermédiaire des bureaux 

extérieurs de la Banque 

Mécanisme africain 

d’examen par les pairs 

(hébergé par le 

Secrétariat du NEPAD) 

Examen par les pairs des 

normes de gouvernance  

 Évaluation de la section du 

questionnaire liée aux industries 

extractives 

 Facilitation de l’examen dans le pays 

au cas par cas, avec la coopération 

d’OSGE 

 

 Fourniture d’assistance technique 

aux fins de suivi des 

recommandations ;  plaidoyer en 

faveur de la mise en œuvre des 

recommandations.  

 

Initiative pour la 

transparence dans les 

industries extractives 

(ITIE) 

Supervision et validation des 

normes de transparence (activité 

forestière comprise) 

 

 Appui aux PMR pour la conformité 

aux normes/préparation des rapports 

dans le cadre de l’ITIE 

 Fourniture d’assistance technique 

aux secrétariats nationaux de l’ITIE 

et en vue de faire face aux problèmes 

fondamentaux avec la coopération 

d’OSGE.  

 

 Plaidoyer en faveur d’approches pour 

l’application de normes adaptées aux 

besoins des PMR  

 

Processus de 

Kimberley  

Certification de l’origine des 

diamants 

 Veiller à l’intégrité de la 

certification ; tirer parti des leçons 

apprises dans d’autres domaines.  

 Appui au cas par cas aux PMR pour 

la mise en œuvre de leurs 

programmes ; diffusion des 

enseignements tirés d’autres 

programmes.   

 

Fondation Bill et 

Melinda Gates  

Plaidoyer et diffusion du savoir 

sur les opportunités de 

développement humain 

découlant du secteur des 

industries extractives 

 Production et diffusion conjointes 

de rapports phares. 

 Collaboration sur la production du 

savoir lié aux options de gestion des 

recettes. 

 Activités programmatiques futures 

concernant l’utilisation des 

industries extractives aux fins de 

développement humain.  

 Prise en main de la préparation de 

trois chapitres du rapport et examen 

d’autres chapitres avec la coopération 

d’OSHD et d’EDRE. 

 Identification des instances 

appropriées pour la diffusion des 

constatations du rapport. 

 Prise en main de la préparation de la 

politique relative aux options de 

gestion des recettes.   

 Prise en main de la 

préparation de quatre 

chapitres du rapport et 

examen d’autres chapitres. 

 Fourniture de ressources 

pour la communication et la 

diffusion du rapport phare.  

 Examen par les pairs et 

appui à la divulgation des 

recettes  

Institut pour la 

gouvernance des 

ressources naturelles 

Étalonnage des normes de 

gouvernance en matière de mise 

en valeur des ressources 

 Pays par pays et plaidoyer au niveau 

mondial 

 Préparation d’ateliers de formation à 

 Fourniture d’assistance technique au 

cas par cas aux pays qui souhaitent 

appliquer la méthodologie 

 

 Élaboration de directives et 

de normes pour 
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(NRGI) naturelles.  l’intention des décideurs, des OSC 

et des députés sur les procédures de 

délivrance de permis, les types de 

contrats et les options au plan des 

politiques de gestion et de protection 

des recettes (avec la Blavatnik 

School of Government) 

d’étalonnage du NRGI ; plaidoyer 

pour l’application des normes du 

NRGI ; facilitation de l’interface 

avec le NRGI et d’autres initiatives 

africaines, notamment la Vision 

minière africaine 

 Octroi de ressources pour 

l’organisation d’ateliers à l’intention 

des OSC 

l’application du cadre du 

NRGI.  

 Apport technique dans le 

séminaire à l’intention des 

OSC. 

Centre africain de mise 

en valeur des minéraux 

(AMDC) 

Aider les pays africains à 

maximiser les avantages 

découlant de l’exploitation 

minière  

 Niveau africain dans le secteur 

minier, coopération en matière de 

politique et de réglementation, 

gouvernance, relations 

interindustrielles et diversification 

économique ; capital humain et 

capacités institutionnelles.  

 Apport technique au comité directeur 

de l’AMDC 

 

 Plaidoyer au niveau africain et 

mondial en faveur de la mise en 

œuvre de la VMA 

 

 Appui à la mise en œuvre de 

stratégies et politiques compatibles 

avec la VMA 

o Établissement de directives 

et de normes pour des 

stratégies compatibles avec 

la VMA et appui  

 

o Coordination des activités 

des partenaires à la mise en 

œuvre  

Royaume-Uni (DFID) Programmes sur la gouvernance 

des industries extractives, 

transparence, perfectionnement 

de compétences et partenariats 

public-privé  

 Initiatives pays par pays et 

initiatives régionales 

 Établissement de partenariat pour le 

perfectionnement des compétences 

avec les industries extractives de 

l’Afrique de l’Est.  

 Plaidoyer en faveur du financement à 

même les ressources de fonds 

spéciaux 

 

 Partenariat sur des initiatives 

spécifiques (par exemple le 

perfectionnement des compétences 

en Afrique de l’Est). 

 

 Mise en œuvre de programmes au 

nom du partenaire.  

o Financement des 

programmes du CARN 

 

o Partenariat sur des 

initiatives spécifiques (par 

exemple le 

perfectionnement des 

compétences en Afrique de 

l’Est). 

Norvège  Gestion des recettes pétrolières, 

régimes de délivrance de permis 

et d’octroi de concessions pour 

le pétrole, la gestion 

environnementale de 

l’exploitation pétrolière, la 

perception et l’administration de 

l’impôt payé par les industries 

 Surtout le secteur pétrolier ; pays 

par pays.   

 

 Aider à renforcer les capacités du 

gouvernement tanzanien pour 

négocier des accords de concession 

et d’autres accords commerciaux 

avec les investisseurs 

 Plaidoyer en faveur du financement à 

même les ressources de fonds 

spéciaux 

 

 

 Partenariat sur des initiatives 

spécifiques 

 

o Financement des 

programmes du CARN 

 

o Partenariat sur des 

initiatives spécifiques. 
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extractives    Mise en œuvre de programmes au 

nom du partenaire. 
Canada Gouvernance dans le secteur de 

l’exploitation minière.  

 Surtout le secteur minier ; pays par 

pays. 
 Plaidoyer en faveur du financement à 

même les ressources de fonds 

spéciaux  

 

 Partenariat sur des initiatives 

spécifiques 

 

 

 Mise en œuvre de programmes au 

nom du partenaire. 

o Financement des 

programmes du CARN 

 

o Partenariat sur des 

initiatives spécifiques. 

Australie Transparency, governance and 

regulation in mining, skills, 

environment\al sustainability 

 Surtout le secteur minier ; pays par 

pays et partenariat sur des initiatives 

spécifiques (par exemple le 

perfectionnement des compétences).  

 Plaidoyer en faveur du financement à 

même les ressources de fonds 

spéciaux 
 

 Partenariat sur des initiatives 

spécifiques 

 

 Mise en œuvre de programmes au 

nom du partenaire. 

o Financement des 

programmes du CARN 

 

o Partenariat sur des 

initiatives spécifiques. 

Secrétariat du NEPAD Appui global aux pêcheries et 

au secteur foncier et à leur 

intégration dans les plans 

stratégiques nationaux et 

régionaux de développement. 

 Formulation des documents 

stratégiques essentiels 

 

 Appui technique et renforcement 

des capacités des PMR, des CER et 

des organisations régionales de 

pêcheries  

 

 Production du savoir sur 

l’importance du secteur 

 Apports techniques dans divers 

documents stratégiques et techniques 

 

 Mobilisation de ressources 

 

 Appui à l’intégration des pêcheries 

dans le programme détaillé de 

développement de l’agriculture en 

Afrique (PDDAA) et dans les 

documents de stratégie pour la 

réduction de la pauvreté (DSRP) 

o Production du savoir 

 

o Plaidoyer auprès des PMR 

 

o Assistance technique aux 

PMR et aux bureaux 

extérieurs régionaux 

 

Commission 

européenne (Direction 

générale des affaires 

maritimes et des 

pêcheries) 

Initiatives pour lutter contre la 

pêche illicite 

 Conformité des PMR avec la 

réglementation de l’UE sur la 

pêche illicite 

 

 Formulation de directives pour aider 

les PMR à se conformer à la 

réglementation 

 

 Aider les PMR à se conformer à la 

o Dialogue avec les PMR 

 

o Aider les PMR à se 

conformer à la 

réglementation  
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réglementation 

Commission 

océanographique 

intergouvernementale 

(COI) 

Initiative visant à améliorer la 

gouvernance globale des océans 

 Plaidoyer sur les questions de 

gouvernance des océans 

 Mise en œuvre des 

recommandations de la COI 

 Plaidoyer sur des instances 

régionales et internationales 

 Appui aux PMR pour la mise en 

œuvre de certaines recommandations 

essentielles 

o Plaidoyer au niveau mondial 

o Initiatives conjointes 

Banque-Commission de 

l’UA 

Commission des forêts 

de l’Afrique centrale 

(COMIFAC) 

Gestion des forêts (Région de 

l’Afrique centrale) 

 Gestion durable des forêts 

 

 Certification et gouvernance des 

produits de la forêt 

 Appui à la mise en œuvre du plan de 

convergence à travers la production 

du savoir et l’assistance technique 

o Apports techniques 

 

o Plaidoyer 

Organisation 

internationale des bois 

tropicaux (OIBT) 

Gestion des forêts (Afrique)  Gestion durable des forêts et 

gouvernance 

 

 Certification des produits forestiers  

 Collaboration sur des questions 

d’intérêt commun  

o Apports techniques et 

partage des connaissances 

CER Écosystèmes terrestres et 

forestiers 

 Gestion des écosystèmes régionaux 

et transfrontaliers  
 Appui à la formulation et à la mise en 

œuvre de politiques à travers 

l’assistance technique et la 

production du savoir 

o Plaidoyer 

 

o Mobilisation de ressources 

États-Unis d’Amérique Gestion durable des forêts 

(Région de l’Afrique centrale) 

 USAID/Programme régional pour 

l’environnement en Afrique centrale 

(CARPE)  

 

 Appui à la formulation et à la mise en 

œuvre de politiques à travers 

l’assistance technique et la 

production du savoir 

o Apports techniques et 

partage des connaissances 

Secrétariat du NEPAD  Coopération régionale, 

politiques de gestion intégrée 

des ressources en eau (GIRE) 

 Coordination entre le NEPAD, les 

organisations de bassins fluviaux et 

les PMR pour la création d’un 

environnement propice à la 

coopération régionale  

 Contribution à l’élaboration de 

politiques et promotion de la 

coopération à travers l’assistance 

technique et les conseils  

o Études, production du savoir 

et appui  

Réseau africain des 

organismes de bassin  

(RAOB) 

Appui aux organismes de 

bassins lacustres et fluviaux, 

renforcement des capacités, 

GIRE, stratégies et plans   

 Production du savoir, établissement 

de réseaux et renforcement de 

capacités   

 Contribution au renforcement de la 

base de connaissances sur les bassins 

lacustres et fluviaux, GIRE, 

politiques et stratégies  

o Consultation et diffusion  

Conseil mondial de 

l’eau (CME) 

Promotion de la sensibilisation, 

renforcement des engagements 

politiques et actions à tous les 

niveaux sur des questions 

vitales relatives à l’eau  

 Leadership et engagement à l’égard 

des visions et des stratégies à long 

terme  

 Élaboration de visions et de 

stratégies à long terme au niveau 

politique et appui  

o Forums de dialogues, 

consultation et diffusion et 

engagement de haut niveau  



 

- 36 - 

Organismes de bassins 

fluviaux et lacustres  

Promotion de l’intégration 

régionale, coopération et bonnes 

pratiques, développement de la 

base de connaissances, bonnes 

pratiques   

 Développement de la base de 

connaissances  

 

 Renforcement de capacités 

 

 GIRE  

 

 Conseils techniques 

 

 Participation et contribution aux 

activités régionales  

 

 Appui à la diffusion des données et 

de l’information  

o Données régionales, 

connaissances 

informationnelles et 

instances pour le dialogue et 

consultation sur les 

questions régionales  

Réseau africain des 

eaux souterraines 

(AGW-Net) 

Renforcement des capacités 

dans le domaine de la gestion 

des eaux souterraines, GIRE 

eaux souterraines, 

sensibilisation, renforcement du 

partage de l’information, 

coopération régionale  

 Développement de la base des 

connaissances, cartographie et 

établissement de réseaux  

 Coordination du développement des 

données, de l’information et des 

connaissances et appui à la diffusion 

o Diffusion des connaissances 

et de l’information  
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Annexe VII 

Centre africain des ressources naturelles (CARN) : structure de 

gouvernance proposée 

 
 

1. Introduction 

 

L’ANRC a pour mandat d’acquérir les connaissances et d’assurer la cohésion grâce à la mise 

en place d’une interface couvrant les thèmes et secteurs relatifs à la gestion des ressources 

naturelles. Le Centre renforcera les capacités que la Banque considère comme importantes 

pour la valorisation grâce à la production de connaissances et au renforcement des capacités 

et instaurera la cohésion dans le traitement des questions de gestion de ressources naturelles 

au sein de la Banque. Grâce au plaidoyer, aux conseils stratégiques, au renforcement des 

capacités et à la contribution aux DSP, le Centre générera des connaissances qui peuvent être 

exploitées par les PMR et les opérations de la Banque en vue de la réalisation des objectifs de 

l’institution.  

 

La structure de gouvernance proposée vise à doter le Centre d’un cadre de prise de décisions 

qui optimise sa contribution aux activités de la Banque, permet de tirer parti des ressources de 

l’institution et est à même de susciter l’appui des donateurs, tout en conférant au Centre la 

réactivité et la souplesse voulues pour entamer le dialogue avec les partenaires aussi bien 

privés que publics.  

 

2. Structure de gouvernance proposée  

 

La structure de gouvernance proposée permet de prendre en compte la portée et l’approche 

multidimensionnelles du Centre en matière d’exécution de programmes. En particulier, la 

structure proposée concilie les exigences du Centre en matière de gouvernance et les besoins 

en ressources pour ses activités quotidiennes. Elle permet au Centre de mettre à contribution 

les ressources humaines de la Banque afin d’exécuter le plus grand nombre possible de 

programmes, en partenariat avec les départements compétents ou par l’entremise de ceux-ci. 

La proposition donne également au Centre la possibilité de bénéficier, en plus de la 

supervision assurée par OSVP, de l’expertise et des bonnes pratiques d’un large éventail de 

parties prenantes.  

 

Le modèle de gouvernance du Centre s’apparente à celui d’un Centre d’excellence, c’est-à-

dire une unité au sein d’une organisation qui met en valeur les compétences reconnues par 

l’entité mère (BAD) comme source importante de création de valeur. En tant que centre 

d’excellence au sein de la Banque, la proposition de valeur particulière de l’ANRC réside 

dans le fait que ces capacités peuvent être exploitées par l’institution ainsi que par ses unités 

et départements pour exceller et réaliser ses objectifs. Le Centre relèvera de la Banque, mais 

son mode d’administration sera quelque peu différent de celui des départements existants. 

 

De manière concrète, cela signifie que : 

 Le Centre sera guidé par un Comité de supervision (CS) nommé par le Président, dont la 

présidence sera assurée par le VP-OSVP. Le Directeur rendra compte au VP- OSVP ;  

 Le Directeur sera responsable de la gestion quotidienne du Centre, notamment de la prise 

de décisions sur la mise en œuvre de la Stratégie, les ressources humaines, la 
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budgétisation et la gestion des relations avec les donateurs, conformément aux règles et 

règlements approuvés. 

 Le rôle des membres du fonds fiduciaire portera principalement sur la revue des 

programmes financés par le fonds, et ce en accord avec les Stratégie de la banque et celle 

du centre ; 

 La structure chargée des opérations du Centre élaborera des politiques et procédures 

supplémentaires pour répondre aux nouveaux besoins. 

 

Les divisions crées sous la structure proposée sont le résultat de redéploiement de ressources 

internes, sans implications budgétaires. 

 

Figure 1: Structure de gouvernance proposée  
 

 
 

2.1. Comité de supervision (CS) 

 

Le CS est un organe de la haute Direction dont les membres sont nommés par le Président. Il 

sera présidé par OSVP et composé de cadres supérieurs de la Banque issus d’OSVP, d’OIVP, 

d’ORVP, de FNVP, d’ECON et de GECL. L’ANRC assurera le secrétariat du Comité.  
 

Le CS a pour rôle principal de veiller à la conformité avec les directives de la Banque et à la 

mise en œuvre efficace du mandat de l’ANRC, en cohérence avec la Stratégie décennale de la 

Banque et dans le respect des pratiques d’excellence. Le Comité sera pour le Centre une 

source permanente de conseils sur les questions stratégiques.  
 

2.2.Fonds fiduciaire (FF) 
 

Le FF aura pour rôle principal d’approuver et de fixer les orientations des programmes du 

Centre qui sont financés par les ressources du fonds fiduciaire multidonateurs, et de fournir 

des conseils stratégiques en s’inspirant des pratiques d’excellence. Le FF assurera également 

la promotion des activités du Centre et se fera le champion de la mobilisation des ressources.  

 Directeur 

 Division Ressources 
renouvellables 

Division Ressources 
non-renouvellables 

Politique et analyse 
economique 

VP-OSVP 

Conseiller 

Comite de surveillance 

Fonds fiduciaire 

 President 

Conseil 



 

- 39 - 

Le FF est principalement composé de donateurs du Fonds fiduciaire et d’autres parties 

prenantes. Il sera constitué de 10 membres représentant les bailleurs de fonds, des candidats 

internes et externes qui apporteront l'expertise du secteur et le savoir-faire régional. À titre 

indicatif : 

 Un membre de la Direction de la Banque (OSVP ou son représentant). 

 Trois représentants de haut niveau des donateurs ayant contribué au fonds fiduciaire 

multidonateurs. 

 Deux représentants de haut niveau des initiatives de l’UA sur les politiques en matière de 

ressources naturelles, par ex. AMV, LPI, AMCOW (remplacés tous les deux ans) 

 Deux représentants de haut niveau des organisations régionales du secteur des ressources 

naturelles, dont l’une pour les ressources renouvelables et l’autre pour les ressources non 

renouvelables.* 

 Un représentant de haut niveau du bureau régional de l’IUCN. 
 

L’ANRC assurera le secrétariat du Fonds. 
 

Des membres ne relevant pas de la Banque siègeront au Comité de gestion pour un mandat de 

2 ans au minimum et de 4 ans au maximum. Cela permettra de concilier le besoin d’assurer la 

continuité avec la nécessité d’apporter de nouvelles idées au Centre. Les curateurs du FF se 

réuniront deux fois par an. 
 

2.4 Groupe ad hoc de Conseillers de haut niveau 

Un groupe ad hoc pourrait être constitué selon les nécessités. Il sera composé d’éminentes 

personnalités nommées par le Président. Le groupe sera en fonction pour une durée limitée, 

conformément à son mandat.  
 

Le groupe ad hoc sera pour, la Direction de la Banque, un organe sur laquelle elle pourra 

tester ses idées concernant le rôle du Centre dans l’agenda de développement de l’Afrique, 

ainsi qu’une source permanente d’avis indépendants sur les stratégies mises en œuvre par 

ledit Centre. Le groupe ad hoc sera une précieuse source pour la création de réseaux 

régionaux et internationaux, ainsi que pour les connaissances et l’expertise utiles aux activités 

du Centre. Le groupe ad hoc soutiendra le Centre en jouant le rôle de chef de file pour la 

sensibilisation des donateurs, les CER, les acteurs de l’industrie et d’autres parties prenantes 

et pour leur soutien au Centre. Le groupe ad hoc préparera le terrain pour les programmes 

d’appui du Centre en tant que défenseur de politiques importantes, mais audacieuses qui 

nécessitent un consensus régional, telles que les initiatives régionales intégrées de mise en 

valeur des ressources naturelles, la bonne gouvernance et les flux illicites. 
 

3. Mise en place de la structure 

La structure de gouvernance du Centre sera effective après l’approbation de sa Stratégie et 

dans la mesure où les ressources le permettent. Toutefois, le CG sera effectif après la création 

formelle et légale du fonds fiduciaire. 

 

4. Politiques en matière de RH et de passation de marchés 

Le Centre appliquera les politiques en matière de ressources humaines et de passation de 

marchés de la Banque. (Des procédures spéciales seront élaborées selon les nécessités et 

approuvées par la Direction de la Banque). 
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Annexe VIII 

 

Financement du CARN dans le cadre de la structure de gouvernance 

proposée 

La stratégie et le plan d’activités du Centre proposent un mode de financement hybride 

englobant plusieurs sources de financement: 

 appui direct du budget des dépenses administratives de la Banque aux dépenses 

administratives du Centre,  

 financement du plan de travail intérimaire du Centre via les fenêtres BAD, FAD et NTF, 

dans le cadre du budget de mise en œuvre de la Banque, 

 sources externes, au départ des fonds spéciaux existants sollicités spécialement pour 

appuyer des activités spécifiques, 

 un nouveau fonds fiduciaire thématique appuyant la stratégie et tous les programmes et 

activités du CARN. Ce mode de financement regroupera les sources spéciales en vue de 

réduire le fardeau administratif et de préparation et de communication de l’information. 

Le gros des contributions devrait provenir de donateurs bilatéraux et d’organisations 

philanthropiques, mais il est proposé que la Banque fournisse le financement de 

démarrage du fonds, 

 à moyen et à long terme, le Centre envisage d’imposer des frais en contrepartie de ses 

services aux clients et aux promoteurs de projets, le cas échéant.  

 

Dans un premier temps, la contribution de la Banque constituera une portion importante des 

ressources du Centre au départ. Cela comprendra le budget administratif de l’ANRC alloue 

depuis le budget administratif de la Banque. De plus, bénéficiant de sa présence au sein du 

complexe OSVP et de la Banque, le programme intérimaire du Centre sera finance via les 

fenêtres BAD, FAD et NTF, ainsi que les fonds fiduciaire existants. Dans ce cadre, le Centre 

s’astreindra aux procédures de programmation financière de la Banque afin de s’assurer que 

ses besoins opérationnels sont remplis. Initialement, des sources ad-hoc seront utilisées, 

tandis que le Fonds Fiduciaire établi permettra de consolider les sources externes de 

financement. Le Fonds Fiduciaire offrira une source de revenue plus prévisible et flexible 

dans le moyen terme. IL est aussi prévu que le Centre reçoive un financement de démarrage 

de la Banque. 

Afin d’assurer la pérennité à long terme et en tant que mécanisme pour s’assurer de 

l’engagement des clients, il est prévu que des honoraires soient prélevées pour services 

rendus sur des transactions commerciales ou autres activités qui génèrent des revenus 

financiers pour les clients. Ces charges seront reversées au Centre au lieu d’être transférées 

vers le budget de la Banque. Néanmoins, l’introduction d’un tel outil novateur sera mise en 

œuvre progressivement selon l’évolution du marché.   

Les dépenses liées au programme constituent le lien le plus direct avec les réalisations 

attendues, mais il est important que le Centre soit doté de ressources suffisantes pour faire 

face à ses dépenses administratives. Compte tenu des dépenses inévitables de démarrage, la 

proportion des dépenses administratives par rapport aux dépenses liées au programme devrait 
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être relativement élevée au cours des premières années, et cela transparaît à la Figure 1 ci-

dessous. Au cours des années suivantes, au fur et à mesure que le Centre renforcera ses 

activités et réalisera des économies d’échelle, les dépenses liées au programme devraient 

augmenter plus rapidement que les dépenses administratives.  

La structure de gouvernance présentée à l’Annexe VII et le mode de financement sont 

étroitement liés à la structure de financement. Il est particulièrement important d’insister sur 

l’aptitude du Centre à obtenir les ressources nécessaires pour financer ses dépenses 

administratives. Pour permettre une meilleure compréhension des options disponibles, les 

structures de financement de trois entités fonctionnant au sein de la Banque mais avec des 

niveaux d’autonomie différents ont été étudiées, comme il est détaillé ci-dessous : 

 La Facilité africaine de soutien juridique (FASJ) est structurée comme une entité 

financièrement indépendante. À sa création en 2010, ses activités étaient financées grâce 

à un transfert de 10 millions d’UC du compte spécial de la Banque (revenu net), dont une 

partie a servi à financer les dépenses administratives. Après la phase de démarrage, la 

FASJ a reçu des contributions venant de donateurs bilatéraux ainsi qu’une contribution du 

volet Facilité d’appui à la transition de l’allocation au titre du FAD-XIII.  

 Les activités du Fonds pour les forêts du bassin du Congo ainsi que les questions d’ordre 

administratif sont entièrement financées à même les ressources du fonds fiduciaire et par 

les contributions des donateurs.  

 La Facilité africaine de l’eau (FAE) est une entité dont la structure de gouvernance et de 

fonctionnement diffère de celle des départements de la Banque. Elle jouit en effet d’une 

autonomie additionnelle en ce qui concerne les niveaux de décaissements et le 

fonctionnement du compte spécial présenté dans le document. Actuellement, la FAE a 

accès au budget des dépenses administratives de la Banque (environ 2 millions d’UC en 

2014) pour le financement des dépenses en personnel et d’autres dépenses 

administratives. Cela couvre environ la moitié des dépenses administratives de la Facilité, 

les ressources du fonds fiduciaire prenant le relais pour l’autre moitié. La Banque a 

également contribué au Fonds de l’eau à hauteur de 10 millions d’UC provenant de son 

compte d’excédent (revenu net).   

La structure de gouvernance détaillée dans l’Annexe VII est en accord avec la stratégie de 

financement illustrée plus haut. Alors que le Centre reste dans la structure de la Banque, cela 

lui donne accès aux ressources administratives pour appuyer la mise en œuvre de ses activités 

dans une phase initiale de sa stratégie, tout en ayant accès à des sources de financement 

externes via des procédures flexibles et efficaces. 


