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“En tant que banque, nous 
soutenons la nécessité d'une 
plus grande responsabilisation et 
transparence dans la façon dont 
les ressources naturelles sont 
gérées en Afrique. Voilà pourquoi 
nous avons créé le Centre africain 
des ressources naturelles dont 
le mandat est d'aider les pays 
africains par des conseils en 
matière de politique, d’assistance 
technique, de plaidoyer et de 
développement des connaissances 
pour la gestion de leurs ressources 
naturelles."

Dr. Akinwumi Adesina
Président, Banque africaine de développement
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Déclaration
de la Directrice 
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Lorsque le Centre africain des ressources naturelles (CARN) est devenu opérationnel 

en 2014, une équipe d'experts dans l'analyse des politiques et des ressources 

renouvelables a été formée. Elle a été rejointe par la suite par des experts dans le 

domaine des ressources extractives. Cette équipe d'origine a adopté une double 

approche pour le programme de travail - concevoir un plan stratégique et d'affaires, 

tout en développant des outils politiques pratiques et en collectant des connaissances 

empiriques pour permettre au Centre de réaliser sa mission. La mission met l'accent 

sur le renforcement de la capacité des pays africains à gérer les ressources naturelles 

pour de meilleurs résultats en matière de développement par le biais  des stratégies 

des Top-5 de la Banque africaine de développement (BAD) : éclairer l’Afrique, nourrir 

l'Afrique, industrialiser l’Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie pour les 

peuples d'Afrique.

L'équipe s’est immédiatement mise au travail, en identifiant les demandes d’appui 

des pays africains en matière de plaidoyer, de renforcement des connaissances et 

de services consultatifs. Les activités mises en évidence dans ce document ont été 

réalisées  dans le cadre de ces axes de travail au cours des deux dernières années. 

Elles sont conformes à l'alignement du CARN avec les Top-5, aux demandes d’appui 

reçues des pays, à l'ampleur de la tâche et à l'opportunité de la création du Centre par 

la Banque.

Sheila Khama

Directrice, Centre Africain des Ressources Naturelles
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Centre africain des ressources naturelles
Aperçu des 2 années

Etabli en 2014, le CARN a déjà atteint des résultats importants. Un résumé des activités et résultats atteints par le CARN au cours 

de ces deux dernères années sont présentés ci-dessous:

Le CARN a publié 5 
études de cas, 2 
documents d’orientation 
politique et commandité 
3 études multi-
sectorielles sur la gestion 
des ressources naturelles 

Le CARN a organisé 13 ateliers et séminaires, a appuyé 
des dialogues pays, fait le plaidoyer pour la  gestion des 

ressources naturelles et contribué à l’agenda de conférences 
internationales de haut niveau telles que FEM Afrique, les 
Assemblées Annuelles de la Banque Mondiale et African 

Mining Indaba

En juin 2016, le Centre a inauguré son programme de 
seminaires internes, qui sont organisés chaque mois et 

traitent de questions de politiques des ressources naturelles 

Le CARN a été 
créé en 2014

Le CARN a mis en oeuvre des 
programmes de renforcement 

des capacités dans 4 pays et 2 
organisations régionales

L’équipe du CARN 
comrend 12 experts 
dans ses secteurs  
d’intervention 

Le CARN a travaillé en 
partenariat avec des 
départements de la Banque 
pour mobiliser plus de 20 
millions de dollars US 
sur ressources internes 
et avec 6 partenaires 
externes pour financer des 
programmes pays



"Il y a certainement beaucoup de demandes 
des pays pour renforcer leur capacité de 
négociation. L’approche du Facilité africaine 
de soutien juridique est de travailler en 
partenariat avec d'autres institutions, y 
compris le CARN, pour répondre à ce 
besoin."

Stephen Karangizi
Directeur, Facilité africaine de soutien juridique  (ALSF) 



Mise en place
du Centre
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En octobre 2013, le Conseil de la Banque 

africaine de développement a approuvé 

la création du CARN. L’équipe actuelle 

du Centre est constituée d’économistes, 

d’ experts en ressources naturelles 

renouvelables et non renouvelables et est 

dirigée par une directrice. Cette structure 

reflète le mandat du Centre qui combine 

les conseils stratégiques et  l’assistance 

technique.

L'équipe a développé une stratégie sur 

six ans qui a été approuvée par le Conseil 

en 2015. La stratégie repose sur deux 

piliers principaux.

Opérationnalisation du Centre

La gestion intégrée des ressources naturelles pour équilibrer le  
développement des ressources renouvelables et non-renouvelables par 
une planification adéquate 

Le premier pilier stratégique du Centre encourage une approche intégrée 

et à long-terme de l'exploitation des ressources naturelles. Ceci passe 

par un appui aux pays africains afin de mieux comprendre les compromis 

économiques et environnementaux associés au développement de 

différents types de ressources, la mise à disposition des outils permettant 

aux gouvernements d’atténuer les impacts environnementaux et d’assurer 

la durabilité des ressources renouvelables. Ceci est en cohérence avec 

la croissance verte promue par la Banque et les stratégies d'intégration 

régionale. 

La bonne gouvernance des ressources naturelles pour soutenir les 
négociations, le contenu local et la transparence grâce à la participation 
du public

Dans le cadre du deuxième pilier, le CARN prône la responsabilisation et la 

participation du public et fournit des conseils stratégiques pour la négociation 

des concessions et des accords commerciaux. En appui à la stratégie de la 

Banque « Industrialiser l'Afrique », le Centre aide à concevoir des politiques 

pour la promotion du contenu local au travers de projets d’infrastructures 

multi-utilisateurs et multi-usages, ainsi que par des politiques qui font un 

effet de levier pour stimuler la fabrication, les petites et moyennes entreprises 

(PME) et les industries de services. Cela est essentiel pour améliorer la vie 

des Africains et développer les économies du continent. 

Cette stratégie de 6 ans est la base d'un plan d'affaires de 3 ans, de 

l’estimation des besoins financiers ainsi que des résultats attendus. 
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Structure opérationnelle du CARN

Politique, économie
et analyse

Non-renouvelables

Renouvelables

Pêche
Commerce illicite, nutrition, 

sécurité alimentaire

Forêts, terre & eau
Conservation, croissance verte, 

accès aux ressources

Minérais, pétrole & gaz 
Industrialisation, intégration 

régionale, énergie, protection de 

l’environnement, négociations
Programmes Pays

(renforcement des capacités, conseil sur les 

politiques, assistance technique)

Développement des 
connaissances
(plaidoyer, produits, études de 

cas, séminaires de connaissance)

Pays Membres Régionaux 

(PMR), Communautés 

Economiques Régionales 

(REC), Initiatives UA (Vision 

du régime minier en Afrique 

(VRMA)”, Initiative sur les

Politiques Foncières (IPF), 

etc.), Organisations de la 

société civile, Investisseurs
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Renforcement des capacités internes 

Les capacités internes à exécuter son 

mandat sont un facteur critique de 

succès pour le Centre. Par conséquent, 

depuis sa création, le CARN a mis 

l'accent sur le renforcement des 

capacités de l'équipe. Cela est essentiel 

pour que le CARN puisse être en mesure 

d’apporter un appui et d’ajouter de la 

valeur aux départements qui dirigent la 

mise en œuvre des stratégiesTop-5 de 

la Banque, tout en travaillant avec ses 

partenaires. Le Centre a mis l'accent sur 

le développement d’outils et de lignes 

directrices pour engager et soutenir 

les pays africains et développer des 

connaissances en interne. L'objectif 

est d'assurer la capacité du Centre 

à répondre aux défis auxquels sont 

confrontés les pays africains. Le 

renforcement des capacités internes 

est une entreprise à long terme qui 

devrait évoluer en fonction des besoins 

de nos clients et des différentes parties 

prenantes.

La première série d'outils pour des politiques visant à engager les 

gouvernements africains à développer la demande et à collaborer avec 

les donateurs;

Des options politiques avec des compromis clairs pour conseiller les 
décideurs politiques;

En interne, la connaissance et la capacité de répondre aux défis politiques 

et stratégiques auxquels sont confrontés les gouvernements africains; 

Des solutions pratiques pour la mise en œuvre des politiques de 
ressources naturelles; 

La capacité de contribuer aux Top-5 de la Banque Africaine de 
Développement.

Notre travail de renforcement des capacités internes a conduit à: 
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"L'équipe a longuement réfléchi à 
la meilleure façon d'harmoniser les 
ressources renouvelables et non 
renouvelables. En fin de compte, 
il est apparu clairement que 
l’approche optimale consiste à avoir 
une structure qui permette à une 
équipe d'analystes des politiques de 
développer en permanence des outils 
et de générer des connaissances pour 
alimenter les programmes pays, pour 
toutes les ressources."

Sheila Khama
 Directrice, Centre africain des

ressources naturelles
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Déploiement de
nos opérations 
Au cours de ces 2 dernières années, le CARN a mis en place des programmes 

de soutien aux gouvernements dans un certain nombre de pays, en collaboration 

avec d'autres départements de la Banque, les partenaires au développement, 

la société civile et les institutions du savoir. L'objectif est de renforcer la 

capacité institutionnelle, de fournir des conseils stratégiques et de générer des 

connaissances pour aider les gouvernements africains à mieux gérer la richesse 

des ressources naturelles.  
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Développement des connaissances 

En tant que centre de connaissances, le CARN rassemble des informations et réalise des études analytiques afin d'améliorer la 

compréhension par les gouvernements des défis politiques et des opportunités auxquels sont confrontés les pays africains. Le 

travail génère des options pour soutenir les décisions stratégiques fondées sur des faits. En créant une multitude d'informations 

sur les tendances et l'état des politiques de ressources naturelles en Afrique et ailleurs, le Centre a été en mesure de déterminer les 

interventions appropriées et de concevoir des solutions pratiques pour renforcer les capacités des gouvernements.

Le CARN a produit cinq études de cas pour les gouvernements qui peuvent être utilisées comme points de repère sur 
les options de gestion des revenus, la promotion des liens entre les PME et les projets d’exploitation des ressources, 
les initiatives de contenu local et les partenariats public-privé (PPP) dans la santé. Trois autres études sur les politiques 
budgétaires et les PPP seront publiés à la fin de 2016. Ces études offrent également des repères utiles pour améliorer la 
vie des citoyens.

Le Centre a coproduit une étude conjointe BAD/Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) de six pays où des ressources 
extractives ont été récemment découvertes. Les résultats fournissent des choix de politiques pour guider les pays africains 
à tirer parti des projets extractifs pour améliorer la santé, l'éducation, l'infrastructure et le contenu local.

Afin d'aider les gouvernements à satisfaire efficacement aux exigences juridiques et aux efforts de l’UE pour combattre les 
importations illégales de poisson, le Centre a produit un outil simplifié pour la mise en conformité avec les règlements de la 
pêche de l'UE et ce afin de garantir les recettes provenant des exportations.

Le Centre a réalisé une étude des politiques et des mécanismes pour la promotion du tourisme basé sur l'eau pour guider 
les gouvernements à élaborer des politiques visant à optimiser les revenus tirés des ressources en eau.

Le CARN a effectué un examen des projets de politiques sur le pétrole et l'énergie au Kenya et en Tanzanie. Le Centre a 
fourni des recommandations et des commentaires visant à améliorer l'efficacité réglementaire.

Le CARN, en partenariat avec la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF), a conçu un processus et un cadre stratégique 
pour guider les équipes nationales dans la négociation des concessions et des accords commerciaux avec les investisseurs.

Le CARN a mis au point un guide étape par étape pour la conception , la mise en œuvre et le suivi des politiques de contenu 

local 
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Le CARN fournit des services consultatifs 

qui répondent aux besoins de 

renforcement des capacités nationales et 

régionales. Nos connaissances et notre 

expertise contribuent non seulement 

au renforcement des capacités mais 

informent également l'orientation des 

politiques. Plus important encore, le 

CARN offre des options stratégiques pour 

les gouvernements lors des négociations 

avec les investisseurs.

Le Centre établit des partenariats 

avec les institutions régionales et 

internationales du savoir pour assurer la 

formation, organiser des séminaires et 

exécuter des programmes de plaidoyer. 

En travaillant avec d'autres institutions, le 

Centre développe ses propres capacités 

à travers son réseau de partenaires 

mondiaux et régionaux.

Un séminaire sur la feuille de route pour le contenu local avec Sir Paul Collier, 

auteur de The Bottom Billion, lors de la conférence African Mining Indaba 

2016 au Cap, Afrique du Sud ;

Un atelier de 2 jours en Afrique du Sud, avec la participation de plus de 45 

organisations de la société civile (OSC) de 30 pays d'Afrique, pour discuter 

des politiques sur le genre, la gouvernance des ressources, les droits fonciers 

et la transparence ; 

Un séminaire pour lancer un rapport conjoint BAD/BMGF sur la mobilisation 

des recettes des ressources naturelles pour le développement humain, au 

Forum économique mondial au Cap en 2015. Un séminaire de pré-lancement 

et une discussion de groupe sur le rapport a également eu lieu lors de la 

conférence African Mining Indaba 2015, au Cap ;

Une série de séminaires internes mensuels sur des sujets tels que les chaînes 

de valeur des ressources naturelles, le contenu local, les négociations, la 

lutte contre les pêches illégales et la gestion des revenus des ressources 

naturelles, lancé en 2016 ;

Un séminaire conjoint avec l’ALSF sur les négociations sur les ressources 

naturelles pour les représentants de gouvernements d'environ 40 pays à 

Pretoria. 

Voici quelques exemples de nos séminaires de connaissance:
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"La Fondation Graça Machel est très 
reconnaissante à la Banque Africaine 
de Développement pour son initiative 
et  la reconnaissance des OSC en 
tant qu’acteurs dans l'élaboration des 
politiques. Il est rare pour une institution 
d’une telle importance de créer une 
plate-forme dans laquelle les OSC 
peuvent apporter leurs connaissances, 
leur expertise et les aspirations de leurs 
membres pour élaborer les politiques."

Graça Machel 

Fondatrice, Fondation Graça Machel, et défenseur 

des droits des femmes et des enfants  
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Plaidoyer

Le but du travail de plaidoyer du Centre 

est de promouvoir la gouvernance 

et de fournir des informations sur la 

nature évolutive de la gouvernance 

des ressources naturelles. Notre travail 

ouvre la voie à un dialogue constructif 

entre les gouvernements et le public, 

les décideurs et les OSC.

L'engagement du Centre avec les OSC 

a abouti à l'identification des questions 

pour lesquelles le CARN peut aider 

à renforcer les capacités des OSC à 

contribuer à une croissance inclusive 

basée sur les ressources naturelles de 

l'Afrique. 

L'impact des actions de plaidoyer 

n’est visible qu’à long terme. D'autre 

part, les outils de suivi de l'impact 

sont complexes et prennent du temps. 

Par conséquent, le bien-fondé de ces 

initiatives est justifié sur la base du 

coût d'opportunité potentiel et du 

risque plutôt que des résultats à court 

terme. Au cours des deux dernières 

années, en matière de plaidoyer, le 

Centre a réalisé les événements et 

entreprit les initiatives ci-après:

Juin 2014

Le CARN a représenté la BAD à l'initiative Connex du G7, organisée par le Bureau 

Afrique du Bureau de la Chancelière allemande. L'objectif était d'obtenir un 

accord sur les moyens de collaborer et de soutenir les pays en développement 

dans la négociation d’investissements complexes dans le domaine des ressources 

naturelles.

Janvier 2015

Le Centre a participé à trois événements organisés par KAPSARC à Maputo, Dar 

es Salaam et Kampala. Le CARN a contribué à la rédaction de notes d’orientation 

sur le contenu local et la gestion des recettes. Une session de suivi est prévue pour 

Septembre 2016 à l’OCP Policy Center à Rabat, au Maroc.

Février 2015

Le CARN a conduit une équipe de la Banque et a organisé un événement sur le 

partage des ressources dans l’optique d’une croissance inclusive, ainsi qu'un 

événement sur les politiques du secteur minier ayant un impact direct sur le 

développement humain, à l'Indaba Mining Conférence, le plus grand congrès 

annuel de l'exploitation minière en Afrique, qui a réuni près de 6000 participants 

au Cap.

Avril 2015

Le CARN a organisé une série de séminaires à la Conférence annuelle de la Banque 

Mondiale sur les politiques foncières à Washington. Le Centre a présenté un aperçu 

préliminaire des normes de gouvernance de la politique foncière en partenariat avec 

l’Initiative sur les Politiques Foncières (LPI) de la Commission de l'Union Africaine 

(CUA).
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Mai-juin 2015

Le CARN a organisé des réunions consultatives régionales afin de faciliter les contributions à sa stratégie à Abidjan, Addis-

Abeba, Le Cap et Rabat. Les participants comprenaient des décideurs, des OSC, le secteur privé, des institutions du savoir 

et des partenaires au développement.

Juin 2015

Le Centre a participé à la Conférence annuelle de l’Institut pour la gouvernance des ressources naturelles (NRGI) organisée 

par l'Université d'Oxford, et en partie financé par le DfID.

July 2015

En tant que membre du groupe consultatif international, le CARN a représenté la Banque et a contribué à la phase 

conceptuelle d’une initiative visant à améliorer la transparence dans le secteur de la pêche, l'Initiative pour la Transparence 

du Secteur de la Pêche (FiTI) à Berlin, en Allemagne et à Nouakchott, en Mauritanie.

2014-2016

Dans le cadre du travail du Centre au sein du Comité technique de la CUA, à savoir la l’IPF et la Vision du régime minier 

de l’Afrique, le Centre a contribué à un dialogue politique périodique sur la gouvernance des terres et des ressources 

extractives

6 Octobre 2015

Le CARN a organisé un panel de discussion sur les moyens par lesquels les pays africains peuvent mieux tirer parti des 

projets dans le domaine des ressources extractives afin d’améliorer le développement humain, au cours du premier Forum 

de la CEDEAO sur l'exploitation minière et pétrolière à Accra, au Ghana.
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10-11 novembre 2015

En collaboration avec la Fondation Graça Machel, le Centre a organisé 

une conférence des OSC africaines pour identifier les domaines potentiels 

d’appui du Centre. L'objectif était de favoriser le dialogue constructif et la 

participation du public dans la conception et la mise en œuvre des politiques 

des ressources naturelles.

3-4 février 2016

En tant que membre du groupe consultatif international prônant la 

transparence dans la pêche, le CARN a contribué à la rédaction de la « 

Déclaration de Nouakchott », texte fondateur pour l'établissement de la FiTI, 

qui a été adopté par des gouvernements, des OSC et des représentants du 

secteur privé. 

7-11 février 2016

Le Centre a coordonné la participation du Département de Recherche pour le 

Développement de la Banque, du Département du Secteur Privé, d’Africa50 

et de l’ALSF à la Conférence Indaba African Mining 2016 qui s’est tenue 

au Cap, Afrique du Sud, tout en meetant en valeur le caractère attrayant 

des pays africains pour les investissements, et  co-organisant plusieurs 

événements.

"Le nouveau partenariat 
entre le Département de la 

Gouvernance de la Banque, 
les bureaux régionaux et 

le CARN présente de très 
bonnes perspectives pour 

les besoins des
états membres.”

Tonia Kandiero
Representant résident,

Tanzanie, BAD
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1 L'équipe du CARN lors d'un séminaire de consultation sur la stratégie de six ans, Réunions annuelles de la BAD à Abidjan, Côte d'Ivoire. 2 Maimuna Umaro, Association 

pour le développement Mbororo Cameroun, à la Conférence des organisations de la société civile africaine sur les ressources naturelles, Johannesbourg, en Afrique du Sud, 

10-11 novembre 2015. 3 Sa Majesté Kgosi Leruo Molotlegi, roi de la Nation Bafokeng, Afrique du Sud, parlant au panel co-organisé par le CARN sur le soutien des collectivités 

résilientes dans le cadre de la «Journée Indaba développement durable» au cours de la conférence  African Mining Indaba 2016 au Cap, en Afrique du Sud. 4 Le stand 

d'exposition du CARN à la conférence African Mining Indaba 2016 au Cap, en Afrique du Sud

1 2 

3 4



“Il est important de reconnaître que la 
gestion de l'océan et de ses ressources 
nécessite un effort collectif et une 
étroite collaboration entre tous les Etats 
membres du Comité des pêches du 
Centre-Ouest du Golfe de Guinée ”

Hon. Hanny-Sherry Ayittey 

Ministre des pêches et de l’aquaculture, Ghana
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“Le défi le plus important auquel nous 
sommes confrontés [dans les projets 
miniers] est la façon dont nous gérons 
les attentes. En Guinée, nous avons 
été aidés par la Banque africaine de 
développement pour développer une 
politique de contenu local pour l'un 
des plus grands projets que nous 
avons dans le pays.”

H.E. Abdoulaye Magassouba
Ministre des mines et de la géologie, 

Guinée-Conakry
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Sheila Khama, Directrice du CARN, et S.E. Abdoulaye Magassouba, 

Ministre des mines et de la géologie, Guinée Conakry, à la conférence  

African Mining Indaba au Cap, en Afrique du Sud.

Programmes d’assistance pays 

Dans le cadre de la stratégie décennale de la Banque et des stratégiesTop-5, le CARN 

assiste  les pays à renforcer leur capacité à gérer les ressources naturelles de manière 

durable. Les programmes de base comprennent: 

La lutte contre le commerce illicite du poisson et du bois pour augmenter les 

exportations,

Le renforcement de la gouvernance des ressources naturelles grâce à la 

participation du public,

Facilitation du respect des règlements de la pêche de l'UE par les Etats 

membres de la CEDEAO

Le développement des PME par l’intégration à l’économie nationale, et

Le renforcement des cadres réglementaires et de la capacité de négocier . 
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Dans le cadre des documents de stratégie par pays de la Banque, le CARN a travaillé en étroite collaboration avec l’ALSF, les 

bureaux régionaux et les départements des opérations de la BAD dans les initiatives suivantes:

TANZANIE
En collaboration avec le Département 
Gouvernance de la BAD et l’ALSF, un 

programme conjoint de soutien pour le 
secteur du gaz, qui se concentre sur la 
domestication de la consommation de 
gaz, la mise en œuvre d'une politique 

du contenu local intersectoriel et le 
renforcement de la capacité d'une 

équipe nationale pour négocier avec 
les investisseurs le développement 

d’un projet de gaz liquide naturel de 
plusieurs milliards de dollars US. 

Le budget prévisionnel de renforcement 
des capacités est de 10 millions $US 

sur trois ans.

CONGO-BRAZAVILLE
Conception d'un système national de certification du bois, appui à la 

formulation des politiques du contenu local et aux PMEs du secteur et  
renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur forestier. Le 

budget du projet est de 4,1 millions $ dans le cadre du  programme sur le 
climat et la gouvernance forestière en République du Congo.

GUINEE-CONAKRY
Renforcement des capacités et 
fourniture de conseils stratégiques 
au gouvernement de la Guinée 
sur un projet minier, ferroviaire 
et d’infrastructure portuaire d’un 
montant de 20 milliards de dollars 
US. Un projet conjoint avec le 
départment de la gouvernance de la 
BAD et l’ALSF - l’appui comprend 
des conseils juridiques, l’appui aux 
négociations, la gestion de projet, 
la politique du contenu local et 
une politique foncière pour régir 
les droits et les revendications 
territoriales d'indemnisation.
Le coût estimatif du projet est de 
7 millions $ sur trois ans et sera 
réalisé en collaboration avec la 
Banque Mondiale et des services 
d’appui de la SFI 

SOUDAN DU SUD
Un programme visant à établir 

une unité d'inventaire dans 
l'administration forestière, 

ainsi qu’une revue du secteur 
forestier pour améliorer 

la gestion des ressources 
forestières dans le cadre d’un 

don de 1,4 million de dollars 
US de la Facilité d’Appui à la 
Transition du Fonds Africain 
de Développement, pour un 
programme de soutien à la 

gouvernance forestière 

REGION DU MAGHREB
Appui au renforcement des capacités 

de l'Union du Maghreb Arabe pour lutter 
contre la désertification, y compris une 

étude sur les meilleures pratiques.

CEDEAO
Soutien à six États membres de la CEDEAO 
pour renforcer les capacités institutionnelles 
pour lutter contre la pêche illégale. L'objectif 
initial a été la lutte contre les pêches Illicites, 
Non déclarées et Non règlementées (INN) et 

le respect de la réglementation UE sur les 
importations de poisson.
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Mobilisation des ressources et établissement de partenariats

Le CARN établit des partenariats avec diverses institutions pour mobiliser des ressources pour ses programmes. En interne, le 

Centre met à profit les fonds fiduciaires de la BAD et les budgets des programmes pays disponibles aux départements opérationnels 

de la Banque.

BAD (Département Gouvernance, ALSF), SFI et BANQUE MONDIALE 
Renforcement des capacités du gouvernement de Guinée pour réglementer le 

secteur minier, négocier avec les investisseurs et concevoir une politique du 
contenu local. 

7 MILLION $US

CONGO-BRAZAVILLE
Appui à un programme de gouvernance du 

climat des affaires et de la foresterie 

4.1 MILLION $US

FOND D’ASSISTANCE AU SECTEUR 
PRIVE et BAD 

          Le renforcement des capacités pour 
la gestion du secteur minier en Guinée

        9.2 MILLION $US

FONDS DE 
COOPERATION 

TECHNIQUE DU 
NIGERIA 

Appui à l’IPF

450,000 $US

FONDS POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU 
SECTEUR PRIVE EN 
AFRIQUE 
Prise en charge de la 
conception des politiques du 
contenu local 

200,000 $US 

FONDS FIDUCIAIRE SUD  SOUDAN
Don pour le programme de 

développement institutionnel de la 
foresterie et d’appui à la gouvernance

1.4 MILLION $US

BAD (Départements 
Développement 
et Recherche et 
Développement Humain) 
et la  FONDATION BILL ET 
MELINDA GATES 
Soutien à une étude 
conjointe de l'impact des 
industries extractives sur le 
développement humain 

CONTRIBUTION EN NATURE

BAD (Dept. Gouvernance et
Bureau Pays)

Soutien au gouvernement tanzanien pour 
négocier le développement d'une usine 

de gaz naturel liquéfié et à la Commission 
Nationale de l’Autonomisation Economique  

pour mettre en œuvre une politique du 
contenu local

20 MILLION $US



Perspectives 
Le CARN est prêt à accroître son appui au renforcement des 

capacités des pays africains et à contribuer aux Top-5. Cet 

objectif sera atteint en fournissant des outils pratiques et des 

guides de politiques, en élaborant des produits de connaissance 

et en fournissant une assistance technique pour la mise en 

œuvre des politiques sur la lutte contre le commerce illicite, le 

traitement en aval, le développement régional des compétences, 

la domestication de la consommation de gaz, les régimes fonciers 

et la parité entre les sexes, entre autres.

Le Centre va également élargir son équipe avec le recrutement 

d'experts supplémentaires. 
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Programmes pays Plaidoyer

Conception d'un système national de certification du 
bois en République du Congo.

Appui à la ratification de l'Accord de la FAO "sur les 

mesures de l’état du port, pour prévenir, contrecarrer 

et éliminer (INN) la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée. 

Prise en charge de la conception et de la mise en œuvre 

d'un cadre politique régional pour le secteur pétrolier, 

développement des compétences professionnelles et 

d’un cadre de la politique du travail dans le contexte 

du Projet d'intégration du Corridor Nord entre le 

Burundi, la RDC, l'Ethiopie, le Kenya, le Rwanda, le 

Soudan du Sud, la Tanzanie et l’Ouganda

Soutien à l'Union du Maghreb Arabe dans la lutte 

contre la désertification, y compris par la mise en 

place d'un système d'alerte précoce. 

Deux rapports multisectoriels sur a) le commerce illicite, 

b) les chaînes de valeur des ressources naturelles pour 

soutenir la conception de la politique industrielle et un 

rapport sur c) la gestion de conflits dans l'utilisation de 

l'eau.

Un atelier pour présenter les lignes directrices sur la 

réglementation UE sur la pêche INN et l’Accord sur les 

Mesures du Ressort de l’État du Port, pour améliorer 

la gouvernance du secteur. 

Un atelier pour discuter de la position de la région sur 

la mise en œuvre de la FiTI dans les pays de l'Océan 

Indien.  

Une étude comparative sur les politiques foncières et 

les systèmes administratifs fonciers du Botswana et 

du Rwanda .

Une étude de cas sur la domestication de la 

consommation de gaz en Egypte et trois études de 

cas sur les politiques du contenu local dans le secteur 

pétrolier de l’Angola, le secteur minier du Maroc et le 

secteur pétrolier du Nigeria.

Quelques unes des futures interventions du CARN:
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