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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). Il ne s’agit cependant pas 

d’une stratégie globale relative aux ressources naturelles pour l’ensemble de la Banque africaine de 

développement (BAD). La présente stratégie vise plutôt 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.  Le but est de compléter et collaborer avec les départements de la Banque 

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

2. 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 est 

adaptée au programme de travail multisectoriel di 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 sous la supervision d’un conseil de gouvernance. 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. 

Cette structure prévoit un Comité de supervision et un Conseil de gouvernance. Le premier sera 

composé de dirigeants de la Banque tandis que le second sera composé de représentants de donneurs, 

de représentants extérieurs et intérieurs qui apporteront une expertise et un savoir-faire régional. Le 

rôle premier du Conseil sera la supervision des programmes financés par le fonds fiduciaire multi-

donneur en ligne avec la stratégie décennale de la BAD.  

3. Stratégie 

3.1. 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 de politiques de gestion des ressources 

humaines 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, les stratégies à long terme d’exploitation des 

ressources naturelles, la planification des ressources, la gestion des recettes et des stratégies de 

négociation judicieuses. Le Centre aidera les PMR à travers le renforcement des capacités, la 
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fourniture de conseils stratégiques, les orientations stratégiques sur les investissements et les 

négociations et la fourniture d’une assistance technique spéciale sur des questions de réglementation.  

3.2. 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 l’eau, les forêts, les pêcheries, la terre, le pétrole, le gaz et les 

minéraux, 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 faire en sorte que le programme soit gérable, la stratégie propose-t-elle que la priorité 

soit donnée à la gestion en amont des ressources naturelles. En premier lieu, cela revient à dire qu’en 

termes de chaîne de valeur des ressources naturelles, le programme du Centre mettra l’accent sur 

l’étape de la matière première, qui inclut l’élaboration de projets mais exclut les étapes postérieures 

au traitement. Du point de vue de la gouvernance, cela englobe la fourniture de conseils sur les lois et 

les dispositifs institutionnels qui régissent les projets à la phase de la matière première, notamment 

les politiques qui répondent aux défis liés à la promotion des relations interindustrielles verticales et 

horizontales.  

3.3. Résultats à long terme souhaités et orientation stratégique 

Les résultats souhaités sont une meilleure gouvernance des ressources naturelles, un impact 

économique renforcé sur les économies intérieures 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 propose que les activités du Centre s’articulent autour de trois axes, soit a) une mise en 

valeur intégrée des ressources en appui à la planification à long terme et à l’équilibre de la mise en 

valeur des ressources renouvelables et non renouvelables pour faire face aux objectifs de 

développement en prenant en compte des arbitrages bien pensés, b) la bonne gouvernance des 

ressources naturelles pour appuyer l’efficacité améliorée du cadre réglementaire et institutionnel, la 

transparence et la participation du public ; et  c) des relations interindustrielles intérieures pour 

promouvoir des politiques qui garantissent l’alignement des projets sur les ressources avec les buts 

de développement économique et pour maximiser l’impact positif des ressources naturelles sur les 

économies nationales. 

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

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 ressources propres 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. 

3.4. 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 
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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. Il sera le gardien du savoir en matière de GRN qui alimentera l’élaboration des DSP 

de la Banque. De concert avec les départements des opérations, il contribuera à la conception et à 

l’exécution des projets de financement de la Banque dans le domaine de la GRN. Lorsque cela sera 

approprié, le Centre coordonnera l’identification et la gestion d’initiatives liées à la GRN. Pour 

maintenir un accent suffisant sur son rôle consultatif et au plan stratégique et éviter des 

chevauchements, le Centre ne mettra pas les projets en œuvre. Il assumera un rôle de coordination 

sur des questions qui touchent aux secteurs des ressources naturelles et apportera donc la cohésion 

dans les activités de la Banque sur le front des ressources naturelles.  

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. Le Centre servira de point focal à la Banque pour la gestion des relations avec 

les parties prenantes externes dans les projets de GRN auxquels participent plusieurs départements au 

sein de l’institution.  
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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 renouvelables et non renouvelables. 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
1
.  L’Afrique a le deuxième fleuve le plus large du 

monde et le fleuve le plus long du monde, soit le Congo et le Nil. Les 63 bassins fluviaux de 

l’Afrique couvrent environ 64 % des terres du continent et contiennent 93 % de l’ensemble des 

ressources en eau de surface
2
. 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
3
 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 %
4
. Les minerais représentent en moyenne 70 % de 

l’ensemble des exportations africaines
5

 et environ 28 % de son produit intérieur brut
6

. La 

contribution des industries extractives aux finances publiques est importante, le revenu de certains 

pays membres dépendant presque entièrement des exportations de produits miniers
7
. 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
8
. 

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 »
9
. (Traduction) 

1.2. Contexte régional et mondial 

Généralement, les pays membres régionaux 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 

                                                           
1
 BAD (2014), Croissance inclusive : un impératif pour l’agriculture africaine. 

2  PNUE (2010), “Africa Water Atlas”. 
3  FAO (2004) 
4  BP (2012), “Statistical Review of World Energy”, June 2012 
5  Banque mondiale (2013), Pouls de l’Afrique, avril. 
6  Banque mondiale (2012), Pouls de l’Afrique, octobre. 
7  Par exemple, en 2011, la part des recettes pétrolières était de 66 % en Algérie et de 96 % en Angola (OPEP (2010/2011),  Bulletin statistique 

annuel) 
8  Source: Conseil mondial du diamant 
9  Vision minière africaine 
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commerce mondial en ciblant les marchés des produits de base, influençant la structure des réseaux 

d’approvisionnement, en menant l’innovation technologique et en aiguillant le commerce sur 

l’exportation des matières premières.  

Les problèmes au plan du développement durable sont nombreux et englobent l’exploitation illégale 

du bois, la pêche sauvage, le déplacement de communautés des terres ancestrales et les dommages 

environnementaux. 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
10

). La pêche sauvage fait perdre aux pays de l’Afrique de l’Ouest 1,3 

milliard de dollars EU par an. Cela dit, des forêts immenses, des réserves fauniques et les parcs 

nationaux offrent l’opportunité pour l’écotourisme et les activités économiques connexes pour les 

populations africaines et, partant, 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 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 

                                                           
10

  (1) Commission européenne 2010;  (2) Nina Doetinchem et al. “Deforestation Trends in the Congo Basin”, Document de travail N°2, avril 2013 
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remporté par les organisations de la société civile qui plaident pour la durabilité ont 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 tous 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 ; 

 

 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 ; 
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 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 

L’affinage institutionnel de 2013 a prévu la création de Centre Africain pour les Ressources 

Naturelles (CARN) 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 d’assurer la 

cohésion des initiatives de la Banque dans le domaine de la GRN, à renforcer le savoir et à fournir le 

savoir-faire à d’autres départements de la Banque à travers les DSP.  

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 met au point un plan 

de haut niveau avec l’appui du Département de la mobilisation des ressources et des financements 

extérieurs (FRMB), plusieurs 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 produits et de processus en appui aux conseils sur les 

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 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.    

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. 

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.  

L’objectif à long terme du Centre est de renforcer les capacités des PMR à améliorer les réalisations 

au plan du développement provenant de l’utilisation durable des ressources renouvelables et non 

renouvelables. Pour ce faire, le Centre mènera des interventions qui augmentent l’efficacité des 

cadres de gouvernance et des dispositifs institutionnels des secteurs public et privé. Il aidera les PMR 

à augmenter les résultats économiques liés à l’exploitation des ressources en faisant la promotion de 

la bonne gouvernance, en renforçant les capacités des institutions, en fournissant des conseils sur les 

politiques, en fournissant des orientations stratégiques et l’assistance technique sur les aspects 

essentiels de la GRN. À 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 
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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 adopter 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 ; 

 

 Le mandat du Centre est certes étendu, mais la Stratégie doit, pour avoir un impact, 

faire preuve d’une sélectivité bien pensée. 

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 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. Approche et axes stratégiques 

Au cours de la planification, il a fallu décider si le champ des activités devait couvrir à la fois les 

ressources renouvelables et les ressources non renouvelables dès le départ, et il a finalement été 

décidé de prendre en compte les deux types de ressources. (Voir l’Annexe IV pour les options 

stratégiques étudiées). Une stratégie intégrée couvrant les ressources renouvelables et non 

renouvelables dès le départ présente l’avantage de permettre au Centre d’aborder efficacement les 

questions ordinaires 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 politiques d’attribution de concessions, l’éradication du commerce illicite de 

produits de base, la gestion de besoins de ressources contradictoires, la promotion de la transparence, 

le rattachement des projets dans le secteur des ressources aux économies nationales et la gestion de la 

volatilité des marchés des produits de base, en sont de bons exemples.  

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

pétrolier et gazier s’appliquent aux secteurs de la pêche et des forêts et sont ainsi faciles à adapter à 
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ces secteurs
11

. Une compréhension des facteurs du commerce illicite de bois est un facteur efficace 

pour la lutte contre le trafic de minéraux. L’approche adoptée par le Centre sera d’identifier les 

points les plus importants 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 sept 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 différentes ressources. 

Toutefois, conformément au principe de sélectivité, la Stratégie propose 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
12

. 

Les questions importantes en amont d’ordre stratégique et réglementaire qui nécessitent la capacité 

des États sont par exemple les régimes d’octroi de permis, les régimes fiscaux, les négociations 

concernant les contrats, les politiques de protection de l’environnement, la création de sociétés 

nationales d’exploitation des ressources et l’établissement de relations interindustrielles intérieures. 

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) 

 

                                                           
11  De fait, il y a de plus en plus de demandes en ce sens, voir par exemple la proposition récente pour une Initiative pour la transparence dans le 

secteur de la pêche figurant dans la Déclaration de Nouakchott de l’UA (janvier 2015) ou la décision par le Libéria d’inclure la foresterie dans sa 

mise en œuvre intérieure de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives.  
12

  Voir par exemple l’Indice de la gouvernance des ressources naturelles (2013) à l’adresse  www.resourcegovernance.org 
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Figure 2 
Réserve de politiques génériques dans le secteur forestier (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 complémentarités des programmes visant 

les ressources renouvelables et les ressources 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. 

Quoique 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 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 trois axes stratégiques : la mise en valeur intégrée des ressources, 

la bonne gouvernance des ressources naturelles et les relations interindustrielles  intérieures. 

Cependant, le programme n’est concentré que sur les trois prochaines années de la Stratégie 

commençant en 2015. 
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Figure 3 
Axes stratégiques proposés 

 

2.4.1. Mise en valeur intégrée des ressources renouvelables et non renouvelables 

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. Ainsi, il est peu probable que l’exploitation des ressources soit optimisée par l’adoption 

d’une approche parallèle à l’égard de leur mise en valeur. Cet axe plaide donc pour une approche 

consolidée à l’égard de l’exploitation des ressources renouvelables et non renouvelables et pour 

l’adoption d’un horizon de planification à long terme. Dans le secteur des industries extractives, le 

Centre travaillera avec la VMA de l’UA pour aider les pays à élaborer des visions à long terme. Il 

encouragera les PMR à inscrire les buts de la mise en valeur des ressources sur le long terme et à 

élaborer des plans de mise en valeur en fonction à la fois des considérations environnementales et 

économiques. 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 des avantages et des inconvénients de l’utilisation des terres pour l’exploitation minière 

et non pour l’agriculture. Dans le même ordre d’idées, des méthodes objectives sont nécessaires aux 

décideurs pour déterminer l’avantage d’utiliser les forêts pour l’exploitation de bois d’œuvre et non 

aux fins de tourisme. Ainsi, prendre en considération à la fois les énergies renouvelables et non 

renouvelables offre un avantage compétitif particulièrement important. Le 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 à long terme des ressources.  

 Planification à long terme des ressources : En l’absence de buts à long terme 

clairement déclarés, 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 Centre plaidera donc pour 

une approche à long terme en vue de faciliter un consensus national, d’aider à 

instaurer la discipline institutionnelle et de fournir l’assistance technique pour la 

maintenir.  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 sept secteurs des ressources, à savoir les politiques sur la gestion des industries 

extractives, les bassins fluviaux, la pêche, les lacs, la terre, les réserves naturelles et 

les forêts. Cela permettra aux PME de fixer des buts clairs en fonction de l’impact 

souhaité et des avantages attendus. Le Centre aidera les PMR à prendre le pas sur les 

investisseurs et les groupes de pression à travers des objectifs et des buts clairs qui 

tiennent compte des besoins de développement actuels et futurs. 
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Cartographie et conservation des ressources : La mise en valeur intégrée des ressources et la 

planification à long terme reposent sur la connaissance 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 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. En premier lieu donc, le 

Centre fera la promotion de la cartographie des corridors des ressources aux niveaux des CER et des 

pays. Il appuiera le processus de planification menant à la cartographie et à l’estimation des 

ressources. Il appuiera également les travaux de la VMA liés à la consolidation des cartes 

géologiques en vue de fournir des données sur les ressources non renouvelables, ainsi que la 

planification de l’intégration des projets dans les économies nationales. Les PMR ont besoin de 

connaître les ressources naturelles disponibles pour pouvoir concevoir des projets d’infrastructure à 

usages multiples et polyvalents, désigner des corridors économiques pour promouvoir le commerce 

régional, améliorer les relations interindustrielles intérieures et investir dans le développement des 

infrastructures transfrontalières en vue de réduire les coûts des projets à travers des économies 

d’échelle. Des coûts de projet réduits ont pour effet d’accroître la compétitivité et les recettes.  

 

S’agissant de l’appui à la conservation des ressources renouvelables, 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. 

 

2.4.2. 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 l’efficacité des mécanismes de 

réglementation, la transparence, la responsabilité et la participation du public à la GRN. 
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 Efficacité des politiques, des mécanismes de réglementation et des institutions : Grâce 

à la sensibilisation et au renforcement des connaissances, le Centre fera mieux 

comprendre le lien qui existe entre la gouvernance et l’aptitude d’un pays à attirer des 

investissements directs étrangers, à obtenir des ressources de façon compétitive pour 

le financement de gros projets, à doper la demande pour ses produits et à attirer des 

investisseurs responsables. Le Centre complètera l’appui d’OSGE aux PME et 

fournira des conseils techniques pour créer l’environnement et les conditions 

favorables à la mise en valeur et à l’utilisation durable des ressources naturelles. Le 

Centre aidera les PMR à adopter les mécanismes institutionnels les plus appropriés, 

notamment les régimes d’octroi de permis, l’administration de recettes et la mise en 

œuvre de structures de gouvernance pour les sociétés nationales d’exploitation des 

ressources. Le Centre veillera à ce que les PME définissent clairement et séparent les 

rôles des politiciens, des technocrates, des OSC et des sociétés privées, pour prévenir 

les conflits d’intérêts. Dans le cadre de ce sous-axe, 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.   

 

 Transparence, 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 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.  

2.4.3. Intégration à l’économie nationale 

Le secteur des ressources naturelles a contribué fortement aux économies africaines, mais cela s’est 

généralement réalisé à travers des exportations de matières premières. Ce qui fait défaut, c’est 

l’intégration des projets de mise en valeur des ressources dans les économies des pays riches en 

ressources. Cette intégration est nécessaire pour accroître l’impact des ressources naturelles sur le 

développement industriel, commercial et humain et la diversification par rapport aux exportations de 

matières premières. Relier les projets visant les ressources naturelles à d’autres secteurs de 

l’économie peut favoriser l’essor du secteur manufacturier en dopant l’innovation, le développement 

des compétences et les transferts de technologies. Le Centre aidera donc les PMR à élaborer des 

politiques qui encouragent les liens entre les projets et l’économie. Les relations interindustrielles 
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régionales influencent également la création de marchés communs d’envergure à travers les 

économies d’échelle tout en permettant la spécialisation parmi les PMR. C’est la raison pour laquelle 

le Centre aidera les CER à établir des relations interindustrielles intérieures plus solides entre elles 

dans le secteur des ressources naturelles. Il n’est pas nécessaire que les politiques qui renforcent les 

relations interindustrielles intérieures soient intégrées aux projets visant les ressources naturelles en 

amont et se reflètent dans les marchés et les concessions pour que les sociétés privées puissent les 

incorporer dans les plans à long terme de mise en valeur. Le Centre collaborera donc étroitement 

avec la FASJ pour conseiller les négociateurs à intégrer dans les conditions de délivrance de permis 

les conditions qui favorisent les relations interindustrielles internes. L’accent sera mis sur les 

relations qui favorisent des projets d’infrastructure à usages multiples et polyvalents, et sur des 

politiques visant à renforcer le contenu local et les l’intégration verticale a l’économie.  

 Contenu local : Les politiques de contenu local offrent l’opportunité pour les pouvoirs 

publics d’utiliser 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.  

 

 Intégration verticale à l’économie nationale : 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 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.  
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2.5. 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. 

 

Rôle à l’interne 

À l’interne, le Centre aura pour rôle d’assurer la cohésion des activités 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 prendra en charge le volet des 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 sera le dépositaire du 

savoir dans le domaine de la GRN.    

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, 

 

 Appuyer la croissance des opportunités d’investissements, 

 

 Coordonner les relations avec les partenaires extérieurs sur les initiatives liées à la 

GRN et représenter la Banque aux instances régionales et internationales, 

 

 Coordonner les projets et initiatives de la Banque liés à la GRN qui touchent à tous les 

secteurs des ressources, 

 

 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 

Le Centre s’emploiera en grande partie à renforcer les capacités des pouvoirs publics à négocier des 

ententes avec les promoteurs de projets visant les ressources naturelles, en vue d’aligner les 

négociations avec la politique et la stratégie nationales globales relatives aux ressources naturelles. 

Cela englobe la délivrance de permis de pêche, l’octroi de concessions d’exploitation de produits 

forestiers, les accords fonciers, la maximisation de la valeur des permis d’exploitation du pétrole et 

des minerais. Le Centre complètera les conseils juridiques de la FASJ par des conseils stratégiques, 

techniques et spécifiques au secteur des ressources à l’intention des négociateurs étatiques, 

permettant ainsi aux PMR de réaliser des objectifs de développement à long terme.  

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 
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savoir à l’interne et à l’externe. Ce savoir alimentera les programmes de conseils aux pays et les 

interventions futures 

OPSM 

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

ORTS 

Les aspects de l’économie politique sont déterminants pour la réussite des interventions dans le 

secteur des ressources naturelles, et le Centre mettra à profit le savoir-faire du Département d’appui à 

la transition (ORTS) pour comprendre la dynamique des situations de fragilité et de ses impacts sur 

la gestion des ressources naturelles. Le Centre apportera son expertise en matière de GRN. Le Centre 

et ORTS collaboreront à la conception et à la surveillance du thème de l’axe III de la Facilité d’appui 

à la transition.   

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 politique foncière 

et les négociations avec des grands investisseurs louant des terres pour usage à long terme. 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 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’agroindustrie (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 aux manifestations et initiatives pertinentes. 

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). 
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OSGE 

Le Centre concentrera son action sur 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, telles que la vision à long terme, l’élaboration 

de politiques et la production du savoir sur le secteur des ressources, 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 sensibilisation 

et l’appui au renforcement des capacités des 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 des relations avec le Secrétariat international de l’ITIE en 

tant que représentant de la Banque, qui a le statut d’observateur. Le but est de lier les politiques aux 

enseignements tirés de la mise en œuvre de DSP et des programmes d’OSGE. À titre d’exemple, 

OSGE prendra en main les opérations à l’appui de la réforme et de l’administration fiscales, mais le 

Centre apportera son savoir-faire sur l’imposition des projets liés aux ressources naturelles et 

appuiera la perception de recettes et les investissements dans le secteur. 

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 le Département du développement humain et social 

(OSHD) pour la conception de politiques appropriées de développement des compétences qui 

renforcent la compétitivité des PMR et assurent la cohésion sociale. L’accent sera mis sur la 

formation professionnelle.   

SEOG 

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

programmes. À cette fin, il recrutera des experts en questions de genre qui contribueront à 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 domaines de la formulation de politiques et des lois, des 

structures institutionnelles, des stratégies d’investissement et de gestion des recettes, entre autres. Le 

Centre aidera les OSC à contribuer au dialogue sur les politiques. Plus précisément, le Centre 

 fournira des services consultatifs aux PMR et aux organisations 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 ; 
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 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. 

 

Concernant les partenaires régionaux, la Banque est via le Centre un partenaire de mise en œuvre de 

deux initiatives de l’Union Africaine (UA) dans le secteur des ressources naturelles, nommément la 

Vision Minière Africaine (VMA) et l’Initiative de Politique Foncière (IPF). Les piliers stratégiques 

sont donc influences par l’obligation de participer à la mise en œuvre de ces initiatives. Des 

discussions sont en cours afin de délimiter les aires de travail respectifs et les complémentarités avec 

les autres partenaires que sont UNECA, AMDC et le PNUD. Il est également important de noter que 

tout chevauchement avec les activistes de la VMA et IPF sont limites aux secteurs miniers et fonciers 

respectivement. Les sujets sur lesquels le Centre se propose de contribuer sont la bonne gouvernance, 

l’intégration à l’économie et les visions stratégiques de long terme.  

 

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.  

2.6. 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 renforcer progressivement les connaissances à l’interne, de valider 

la demande et de tester les produits. Il est également nécessaire 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. 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. 

Figure 4 

Structure de fonctionnement proposée 
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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 et aux partenaires au développement. 

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.  

2.7. Livraison de produits et services 

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  

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

 

 

 

 

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 (Trimestre) (Trimestre) (Trimestre) (Trimestre) (Trimestre) (Trimestre) 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Programme pays                         

Mettre en œuvre des programmes consultatifs dans 20 PMR                         
Élargir les programmes pays jusqu’à 30 PMR                         

2. Accumulation du savoir                         

Élaborer des produits du savoir                         

Mener des analyses                         

Diffuser les produits du savoir                         
Formations et séminaires d’échange de connaissances                         
Renforcer les capacités des OSC                         

3. Mobilisation de ressources                         

Créer des fonds spéciaux                             

Obtenir des engagements de la part de trois donateurs                                 

Autres donateurs et reconstitution des ressources                                            

4. Capacités internes                         

Recrutement et alignement des compétences                             

Séminaires de partage des connaissances à l’interne                                              

5. Plaidoyer                          

Mettre en œuvre un plan de plaidoyer                                           
Renforcer la production du savoir et les capacités des OSC                                         

6. Gestion des attentes                         

Plan de communication                          

Mise au point d’un plan de plaidoyer 
                        

7. Développement des affaires 
                        

Analyse de la demande             
                  

Conception et mise en œuvre de produits 
   

                      
          

Élaborer le cadre pour des services payants 
     

            
             

Établir des services payants 
         

                              

8. Revue des programmes 
                        

Suivi et évaluation 
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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.  

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

communication et risques) 

2.8.1. 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 sous la supervision d’un conseil de gouvernance. 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. 

Cette structure prévoit un Comité de supervision et un Conseil de gouvernance. Le premier sera 

composé de dirigeants de la Banque tandis que le second sera composé de représentants de donneurs, 

de représentants extérieurs et intérieurs qui apporteront une expertise et un savoir-faire régional. Le 
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rôle premier du conseil sera la supervision des programmes financés par le fonds fiduciaire multi-

donneur en ligne avec la stratégie décennale de la BAD.  

Figure 6 : Structure de gouvernance proposée 

 

 

2.8.1.1. Comité de Surveillance (CS) 

 

Le CS est un organe de management de haut niveau nomine par le Président et préside par le VP-

OSVP. Il comprendra plusieurs dirigeants de la Banque émanant d’OSVP, OIVP, ORVP, FNVP, 

ECON et GECL. Le CARN jouera le rôle de secrétariat du Comité. Le rôle du CS est d’assurer 

l’alignement avec les directives de la Banque et la mise en œuvre effective du mandat du CARN en 

accord avec la politique décennale et les bonnes pratiques de gestion. Le CS sera un organisme 

permanent d’orientation pour le CARN sur les questions stratégiques. 

 

2.8.1.2. Conseil de Gouvernance (GC) 

 

Le rôle premier du Conseil sera la supervision des programmes financés par le fonds fiduciaire multi-

donneur en ligne avec la stratégie décennale de la BAD.  Il agira également comme catalyseur des 

activités du Centre et la mobilisation des ressources. Le CG sera essentiellement composé de 

représentants des donneurs abondant au fonds fiduciaire. 

 

Voir l’Annexe VII pour de plus amples détails sur la structure de gouvernance proposée. 

2.8.2. 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 ;  
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 Financement de sources externes, provenant au départ de fonds spéciaux existants sur 

demande à l’appui d’activités spécifiques ; 

 À moyen terme, 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 puisse dans l’avenir fournir le financement de démarrage du fonds fiduciaire à 

travers une allocation prélevée sur son revenu net ;  
 

 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. Ces ressources 

seraient versées dans un compte d’exploitation du Centre. 

Au début, la contribution de la Banque représentera certes une part importante des ressources 

(notamment sa contribution au fonds fiduciaire thématique en tant que financement de démarrage), 

mais au fur et à mesure que la mobilisation des ressources s’améliorera, les sources externes 

devraient fournir une part plus grande des ressources financières du Centre. Les sources externes de 

financement comme les fonds spéciaux existants seront utilisées au départ, et le fonds fiduciaire 

thématique qui sera créé regroupera l’ensemble de ces sources. Ce fonds fournira au Centre des 

ressources prévisibles à moyen terme. Le Centre devrait recevoir 3 millions d’UC 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. Ces ressources seront retenues par 

le Centre en tant que revenu et non versées au budget global de la Banque. 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. Il reste néanmoins qu’on s’attend à ce que le revenu provenant des services tarifés 

ne représente qu’une portion relativement faible des ressources financières du Centre (voir l’Annexe 

VIII).  

2.8.3. 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 au grade de PL3. Les fonctions d’expert en politique budgétaire, en politique 

macroéconomique et en planification des ressources ont été également prévues en appui aux chefs de 

projet (experts sectoriels). 

2.8.4. 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.  
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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 en 2015. 

Le plan proposé pour la structure des ressources humaines prévoit également des experts en 

communication et en relations 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. 

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. Il faudra, pour éviter 

de s’écarter du chemin tracé, gérer des attentes diverses. 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 que tout le monde 

s’accorde sur cette définition.   

Un récapitulatif des risques et des mesures d’atténuation est donné ci-dessous. 

Tableau 1 

Risques et mesures d’atténuation 
Risque Mesure 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. 
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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 prenante 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 une vision à 

long terme pour le secteur des 

ressources  

2 – Afrique du 

Sud et 

Namibie 

15 pays à 

l’horizon 

2020 

  

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 visions 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 

2020 

 

 

10 PMR à 

l’horizon 

2020 

 

 

15 PMR à 

l’horizon 

2020 

 

 

10 PMR à 

l’horizon 

2020 

 

 

 

 

Rapport Africa 

Good Governance 

Index  

 

 

 

 

 

 

Impact économique renforcé des ressources naturelles sur les économies nationales 

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 
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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.  
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1. Background 

 

1.1 Africa is endowed with abundant natural resources. If managed strategically, natural 

resource wealth could accelerate Africa’s economic transformation, create job opportunities and play 

key roles towards inclusive and green growth. However, this potential has not yet been fully realized 

due to, inter alia lack of capacity and poor institutional frameworks for use of the resources. Against 

this background, the Bank has been working with countries in the management of natural resources to 

find paths to development that ease pressure on natural assets while better managing environmental, 

social and economic risks. Given the existing demand, for the Bank to play this role effectively and 

meet the expectations of RMCs, there is it needs to scale up its work on NRM. This paper outlines the 

challenges in NR management, the role of the Bank and a proposal for the establishment of a Natural 

Resource Center as a way to consolidate and reinvigorate the support to the sector.   

 

2. Challenges and opportunities in natural resources management.  

2.1. Africa is well endowed with natural resources that hold enormous potential to 

accelerate its development. Estimates show that the continent accounts for about 15% of the 

world oil reserves, 40% of its gold, and 80% of the platinum metals, as well as a varied solid 

mineral base. Land is abundant, with around 23% of total world land area, 7% of forests and 4% 

of inland water being in Africa. These estimates are likely to be on the low side as Africa is 

relatively un-prospected. Natural resources wealth has been one of the drivers of the recent 

buoyant economic growth in Africa. As resource-intensive economic growth in emerging markets 

and population growth are expected to continue driving demand, Africa might be facing the 

beginning of a commodity “super-cycle” which could be truly transformative. It is estimated that 

Africa’s natural resources and extractive industry will contribute over US$30 billion per annum in 

government revenues in the next 20 years
13

. This natural resources wealth, leveraged through 

innovative financing instruments, offers great potential for the continent to finance its 

development and in particular to address its enormous infrastructure gap.  

2.2. However, this natural resources-based economic growth has so far failed to 

translate into significant employment creation and poverty reduction. This gap stems first 

from the fact that African countries have not been able to secure a fair share of revenues 

from NRM, because of the failure to negotiate or re-negotiate, monitor and supervise, fair 

concession agreements, contracts, and licenses. This is mainly due to information gaps on 

the value of resources and lack of technical capacity in handling complex legal 

agreements.  Secondly, a governance gap
14

, with weak institutional checks and balance 

opened the way for rent-seeking and corruption, preventing resources from being spent in 

the most effective way. Thirdly, the extractive industries have also developed as enclaves 

with limited economic links to the domestic economy, thus failing to develop a robust 

value chain that creates wealth and employment domestically. Local communities in 

particular suffer from the consequence of NR exploitation while benefits accrue to distant 

places. Last, infrastructure bottlenecks and low capacity to plan have constrained the 

optimization of resources exploitation and to maximize value-added while limiting 

negative environmental impacts 

2.3. Challenges in the renewable resources sub-sector including degradation and 

unsustainable use due to rapid population growth and poor land management practices, 

which have resulted in permanent loss of soil fertility in parts of the continent. 

Deforestation, driven by agricultural and energy demands, is also rampant. These 

challenges are often caused by inadequacies in sector policies, investment funds 

                                                           
13

 African Development Bank “Natural Resources and Structural Transformation in Africa”, Board Issue paper 
14 Resource rich countries in Africa score consistently below non resource rich ones in the CPIA index, and no resource rich 

country in Africa scores as “satisfactory” in the Revenue Watch Institute’s Resource Governance Index. 
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shortages, transparency issues in resource exploitation for trade, unattractiveness of the 

sector to the private investment due to its low returns and weak institutional capacity. At 

the same time, the high costs of infrastructure development and management, high 

variability and competing national priorities mean that Africa’s water resources are vastly 

under-utilised, with only 4% of resources devoted to socio-economic development.  

3 . Global and Continental Initiatives in the Natural Resources Sector 

 

3.1 In response to the challenges facing resource-rich countries, a range of multi-

stakeholder voluntary approaches have been adopted. Among these are the Kimberly Process, which 

sets up arrangements for tracing the source of diamonds; and the Extractive Industries Transparency 

Initiative (EITI), which sets reporting standards and reconciliation process for payments to 

governments from extractive industries (and in some cases forestry). The recent adoption of more 

demanding reporting standards for the EITI will further increase information disclosure and 

opportunities to improve tax compliance, but will also pose implementation challenge to RMCs. Two 

other recently adopted mandatory approaches on payments disclosure are the US Dodd-Frank Act and 

the European Commission Accounting Directive. Together with the new G8 compact on tax 

transparency, they will generate a stream of data on payments by extractive companies, thus providing 

an opportunity to enhance tax compliance in developing countries. Bilateral donors and non-

governmental organizations have also started a number of other initiatives providing technical 

assistance on natural resource management or benchmarking governance arrangements for NRM (e.g. 

the Natural Resource Charter). 

  

3.2 The African Mining Vision (AMV), adopted by AU Heads of State in February 2009, 

represents an Africa-owned aspiration to leverage minerals to deliver development outcomes through 

improved revenue collection, infrastructure development, economic linkages with the domestic 

economy, and regional integration. An African Mining Development Center (AMDC) is being 

established to turn the principles of the Vision into specific activities at the continental and country 

level. The AfDB, together with the United Nations Economic Commission for Africa (UNECA) and 

the African Union Commission (AUC), has been tasked with supporting the implementation of the 

Vision. 

 

3.3 The Land Policy Initiative (LPI) has developed guidelines on policies for sustainable 

land use under the auspices of the AU, UNECA and AfDB.  The Congo Basin Forest Fund (CBFF) 

has been established with the twin goals of alleviating poverty and addressing climate change by 

slowing and eventually reversing the rate of deforestation in the Congo Basin. The Fund also supports 

activities and projects which complement particular aspects of the Central Africa Forests Commission 

(COMIFAC) In the water sector, the Bank collaborated with the African Ministers’ Council of Water 

(AMCOW), the AU, UNECA and the Government of France, the Bank organized the ‘Partnership for 

Strengthening Water Security in Africa’ a platform for launching concerted efforts to build water 

infrastructure.  

 

3.4 Global initiatives in the natural resources sector include the three main UN 

environmental conventions (UN Framework Convention on Climate Change, UN Convention for 

Combating Desertification and UN Convention on Biodiversity Conservation) to which all RMCs are 

committed and supported by the Bank in implementing their National Actions Plans.  

 

4. Bank’s Activities in the Natural Resources Sector 

 

4.1 The Bank’s activities in NRM involve a varied array of instruments including:  

a) Lending activities through the public sector window, to support i) policy development 

reform – e.g. operations supporting improved water resources development and 

management;  sustainable forest management and fisheries monitoring, control and 

surveillance (MCS) to promote sustainable fisheries, catch management, and control of 
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illegal unregulated and unreported (IUU) fisheries; sustainable land management and 

biodiversity conservation; ii) reforms of legal and regulatory framework, e.g. mining and 

investment codes; and iii) RMCs compliance with the EITI standards
15

. Through its public 

financial management operations, the Bank has also supported resource-rich RMCs to 

improve the way that revenues are allocated and spent, by improving budget preparation, 

execution and control, and public investment planning and execution. 

 

b) Lending activities through the private sector window in socially and environmentally 

sustainable projects – as assessed by the Additionality and Development Outcomes 

Assessment (ADOA) tool.  

 

c) Advisory services and training in a range of areas, including assisting member countries to 

negotiate or renegotiate fairer concession agreements for exploitation of natural resources 

though the African Legal Support Facility; land use planning and land tenure through the 

Bank’s engagement in the Land Policy Initiative (LPI); mainstreaming climate variability 

responses in the Bank’s country assistance strategies. 

 

d) Knowledge generation activities and high level policy dialogue. This includes research on 

natural resources status, sustainable macroeconomic policies and natural resource 

management; promoting water knowledge for the preparation of viable projects (through 

the Africa Water Facility).  The AfDB is increasingly emphasizing the role of policy 

dialogue, through its engagement in global and regional initiatives such as the Land Policy 

Initiative, the African Mining Vision, the EITI, the Multi-Donor Water Partnership 

Programme and others. 

 

4.2 The above work streams are implemented by a number of departments, including EDRI 

(research, advisory services); OSAN (land, forestry, fisheries, irrigation and water resources 

management); OWAS (water supply and sanitation); OPSM (transaction-based interventions in 

mining, oil and gas); ONEC (oil and gas and climate change); ORQR.4 (climate change and 

environmental safeguards); and OSGE (governance initiatives relating to legal and regulatory 

reforms, transparency standards, and economic management). The African Legal Support Facility 

(ALSF), a multi-donor outfit hosted by the Bank, provides legal support on complex concession 

agreements. 

 

5. The case for the establishment of a Natural Resources Centre.  

 

5.1 Better natural resource management is key to Africa’s economic transformation. The 

next few years will be crucial if Africa is to use its abundant natural resources to put its economy on a 

transformative path. However, to realize this vision a number of gaps in natural resources 

management need to be overcome: 

 

  A knowledge gap means that African governments are not aware of the extent or value of the 

resources they hold;  

 A capacity gap limits the development and implementation of robust policies and negotiation 

of  the right deals;  

 An accountability gap means that many decisions on exploitation of natural resources are 

taken secretively with little participation of citizens; and  

 A coordination gap often means that decisions on e.g. exploitation of shared resources are not 

taken with a regional perspective in mind.  

 

                                                           
15

 So far, the Bank has supported implementation of EITI in 13 member countries. 
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5.2 The time to address these challenges is now: as more countries move from exploration to 

production, they are coming under increasing pressure to take decisions on their policy frameworks 

and contractual arrangements that will have consequences on their development path for generations. 

It is particularly important to strengthen technical capacity not just within African Governments, but 

also in Africa’s independent institutions and private sector (e.g. academia, law associations, 

accounting profession) in order to expand the available pool of expertise in the continent. 

 

5.3 The African Development Bank is well-positioned to address these gaps for a number of 

reasons:  Firstly, its positioning as an African institution equips it to fulfil the high demand for 

credible independent advice. Given that NRM is a politically sensitive area, where commercial 

interests are deeply entrenched, RMCs are looking for advice from a trusted partner. The Bank’s 

engagement and presence on the ground facilitates continued policy dialogue with its clients, and 

helps to build the relationship of trust needed to advance this difficult agenda.  

5.4 Secondly, the AfDB regional role as Africa’s DFI also allows it to foster dialogue across the 

continent to overcome coordination failures, promote regional integration in the use of shared natural 

resources and cross border infrastructure planning. The AfDB’s role as convener and knowledge 

broker in the continent puts it in an ideal position to advise RMCs on how to get the best out of these 

initiatives – for example, the AfDB’s role as an implementing partner of the African Mining Vision 

allows it to promote its importance as a pan-African framework with resource rich RMCs. The 

AfDB’s central role as Africa’s DFI also allows it to foster dialogue across the continent to bridge the 

coordination gap. 

5.5 Thirdly,  the AfDB’s global standing and brand means that it can credibly play an advocacy role 

for Africa in a number of global initiatives in natural resources management – for example engaging 

with the G8 initiative in tax transparency to ensure that it results in global reporting standards that 

address African countries’ needs (e.g. in increasing tax compliance).   

5.6 For the Bank to play this role effectively and meet the expectations of RMCs, it needs to scale 

up its approach to NRM. In this regard, the pros and cons of several institutional options were 

considered.  Among these, a Natural Resources Observatory would give only a passive snapshot 

whereas we would be looking for a high visibility instrument instead; a Network of Experts would 

have a limited scope for pro-active provision of support to RMCs; while an arrangement along the 

lines of the Climate Change Coordination Committee would be only internal to the Bank and could 

not provide the needed responsive advisory support that RMCs need. Therefore, a dedicated Center 

is deemed the most appropriate institutional arrangement to deliver the AfDB’s scaled up 

engagement in NRM for the following reasons: 

 First, the time-critical nature of the technical and knowledge needs calls for an institutional 

arrangement that allows real time deployment of resources. RMCs need faster and more 

responsive advice than currently can be delivered through traditional Bank instruments. 

  

 Second, work on NRM, and especially on extractives, is currently spread across a number of Bank 

departments, with no overall coordination mechanism. A clearer coordination arrangement has 

potential for significant gains in terms of economy of scale and cross-fertilization of ideas (for 

example, ensuring that the lessons learned from Private Sector Operations in terms of the impact 

of regulatory framework on investment could inform legal negotiations).  

 

 Third, having a key focal point   to engage with global and continental initiatives would further 

increase the Bank visibility and voice in the NRM space. The center will enable the Bank to 

establish itself as the main provider of advice on NRM in the continent given its significant work 

in the sector.  
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 Fourth, NRM is highly specialized and requires a complex set of skill mix. While the Bank 

already holds some expertise in this area (and especially in area of renewable resources), a 

dedicated center would provide a source of capacity building and up-skilling for AfDB staff. 

5.6 Based on the above considerations, the paper proposes the establishment of a Natural 

Resources Management Center (NRMC), which would channel dedicated advisory and technical 

assistance resources to the sector under a responsive delivery mechanism. It will raise the visibility of 

the Bank’s engagement in NRM and function as one-stop shop for information on Bank’s activities in 

the sector. It will also coordinate all the Bank interventions in NRM, while benefitting from the 

legitimacy of the AfDB’s “brand” and its credibility as an African-owned institution.  

5.7.1 The center will be designed to carefully manage the risks of: 

 

 duplicating or being seen to be in competition with  other regional initiatives e.g. the AMV  or the 

LPI; 

 

 overlapping of functions with other departments and facilities (e.g. the Africa Legal Support 

Facility or the Africa Water Facility). In fact great efforts will be made to explore and optimize 

complementarities with these institutions; and  

 

 increasing overhead costs.  

 

6. Proposed objectives and areas of operation for the Centre  
 

6.1 The objective of the proposed center is to provide independent advice and technical 

assistance to RMCs to maximize the development outcomes derived from natural resources, while 

increasing the impact of the AfDB Group activities in the sector.   

 

6.2 It is proposed that the center operates at country level, regional and global level, and 

internally to the Bank, fulfilling three broad functions: 

a) Provide advisory services, technical assistance and training to RMCs and regional 

organizations on NRM policy development and implementation. This would include issuance 

and monitoring of concession, contracts and licenses; development of policies and regulatory, 

fiscal and legal frameworks; development of geological information and Natural Resources 

endowment assessment and mapping; provision of training and capacity building to specialized 

agencies tasked with NRM and to non-state actors involved in the sector.   

 

b) Advocacy and knowledge generation, to facilitate peer learning and the emergence 

of a continent-wide approach to NRM; coordinate the Bank’s input and facilitate RMCs 

participation into regional and global initiatives on NRM; facilitate dialogue on 

management of shared and trans-boundary resources; engage in advocacy on behalf of its 

member states to ensure that Africa maximizes the benefits from  global initiatives; and provide 

coordination with the work of other international financial institutions and organizations 

operating in the continent. 

 

c)  Coordination of Bank activities and operations of the Bank Group in the area of 

NRM; provision of operational support to Bank departments engaged on NRM and to  

capacity building within the Bank on NRM policies and programme design.  

 

6.3 The work of the center will be complementary to those of other Bank departments 

currently engaged on NRM, in that the center will provide advisory services, training and technical 

assistance to RMCs, but will not implement lending operations.  

 

6.4 In particular, the activities of the center have been designed to ensure 

complementarity with the ASLF, as illustrated in the table below.  
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Complementarity between the NRMC and ALSF 
The ALSF’s  work The NRMC’s work 

 

 

 Assisting RMCs in assessing and modernizing their legal 
framework 

 Identifying and provides high level legal expertise for the 
negotiation of specific contracts and concession agreements to 

achieve the policy objectives. 

 Providing capacity building and training on to RMCs on key legal 

issues and developing contract negotiations strategies and model 

agreements in the relevant industries.  

 Providing training to RMCs in the legal aspects of contract 

management. 

Upstream from ASLF work 

 Providing expertise on design of policy frameworks on 

NRM that inform objectives of specific contract and 
concession agreements. 

 Advising on contracting structures; and licensing 
regimes to optimize returns. 

 Facilitating access to geological information, NRM 
mapping and market value. 

Downstream from ALSF work 

 Providing advisory services and technical assistance to 

monitoring compliance with contracts and concession 

agreements (e.g. through tax audits; assessment of 

quality of infrastructures etc.) 

 

 

6.5  Annex I provides further detail on the envisaged activities of the center.  

 

7. Business model and implementation arrangements.  

 

7.1 The skills- mix and expertise required to provide effective advice in the area of NRM 

is extremely varied and specialized. In order to retain the capacity to mobilize the right expertise 

quickly and flexibly, it is proposed that the center has a lean structure with a small core of full time 

experts, which could be in-house staff or long term consultants, and a large roster of expert 

consultants who can be recruited through streamlined procedures for specific assignments.  
 

7.2 A total number of around 7 core staff is proposed, comprising:  

 

a) A Head and four NRM policy experts (2 for renewables and two for non-renewables). 

 

b) One training and capacity building officer, in charge of coordinating and executing 

training programmes, both internally and externally. 

c) A coordination and partnership officer, in charge of coordinating cross- Bank activities, 

monitoring the implementation of the work plan and engagement with external partners.   

7.3 The center will draw on Bank resources in the existing Departments and Units dealing 

with NRM.  Specific, focused advisory assignments, and a KPI structure will be devised to ensure that 

departments have the right incentives to release resources.  

 

7.4 For the initial setting up of the center, it is expected that the Bank will provide seed 

money and full time staff. Given the strong interest in the international community for additional 

work in Natural Resources Management, efforts will be made to mobilse contributions from Member 

Countries, foundations and private sector companies, with particular attention to resource-rich RMCs. 

In order to ensure the center’s sustainability and client ownership, part of the center’s services will be 

provided on a refundable basis. 

 

7.5 As part of its early activities, the center will put in place the necessary modalities for 

seeking external funding and put in place the mechanism for refundable technical assistance. The 

center will also lead the formulation of a Bank Group Strategy or Action Plan for NRM, based on the 

Bank Group Policy on NRM under preparation.   
 

7.6 Because the case for a natural resource management center rests on the provision of 

responsive and timely advice as demand arises, specific streamlined contracting procedures will be 

designed to ensure that deployment of technical assistance and delivery of training and advice can be 

done quickly. Use of framework contracts and other arrangements will be explored to underpin the 

center’s operations.  
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ANNEX I: 

PROPOSED TERMS OF REFERENCE FOR THE NATURAL RESOURCE CENTER 

1. Introduction 

 

These ToRs set out the activities and function of a Natural Resource Management (NRM) center, 

based in the African Development Bank.  

 

The objective of the proposed center is to provide independent advice and technical assistance to 

RMCs to maximize the development outcomes derived from natural resources and the benefits they 

receive from global and regional initiatives; while increasing the impact of the AfDB Group activities 

in the sector. 

 

The center will provide technical assistance, advisory services and training to RMCs; will oversee 

engagement on regional and global initiatives on NRM; carry out advocacy activities; and provide 

internal coordination, capacity building and operational support for the activities of Bank departments 

engaged on NRM. 

 

The activities of the center will also be complementary to those of other initiatives of which the 

African Development Bank is an implementing partner or a host.  

 

2. Detailed activities 

 

The center will operate at a country, regional/transboundary and global level, and provide a 

coordination and capacity building function internal to the Bank. Its activities will cover both 

renewable and non-renewable resources.  

 

A. Country level: 

 

A1: Provide advisory services and technical assistance directly to RMCs in the following areas: 

 

o Issuance, implementation and monitoring of concessions, contracts and licenses (if necessary, 

supporting their negotiation or re-negotiations in coordination with the African Legal Support 

Facility)  

  

o Developing and strengthening legal, fiscal, regulatory and licensing frameworks, including 

robust investment guidelines, taxation regimes, local content and social safeguards and 

enforcement mechanisms.  

 

o Policy and strategy development and participation in international and regional initiatives and 

conventions (e.g. the Convention to Combat Desertification, the United Nations Framework 

Convention on Climate Change, Convention on Biodiversity Conservation, African Mining 

Vision) 

 

o Development of approaches to economic diversification and “clustered development” around 

extractive sites that build links with the local economy (e.g. through local content provisions), 

and using NRM sector as a platform for infrastructure development through resource 

corridors” approaches.  

 

o Environmental and social risk management.  
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A2: Provide capacity building and training to specialized enforcement and oversight agencies 

and activities, e.g. mining regulatory agencies, forestry and fisheries oversight bodies; tax audits of 

extractive companies; analysis of transfer pricing  etc.  

 

A3: Support the transparency and accountability agenda, particularly in the areas of concession 

deals (bidding, negotiations, pricing, terms of contracts; revenues collection and management, and on 

issues relating to communities rights), by engaging with and providing training to civil society and 

other non-state actors.  

 

A4: Fostering and contributing to policy dialogue with countries and support partners to encourage 

them to include NRM policies as a strategic priority in national development strategies.  

 

B. At the regional, trans-boundary and global level 

B1: Advocate and promote the development of the Natural Resource sector on behalf of RMCs by: 

 

 Initiating and maintaining close interaction with countries, regional institutions and other 

stakeholders to increase awareness on the importance of NRM for the development of African 

economies;  

 

 Ensuring that global initiatives are tailored to the needs of the continent and that RMCs can 

maximize the benefits from them; to leverage investment and support to improve NRM in 

Africa; to advise RMCs on how to engage in the wide range of global initiatives on NRM; 

and to promote the development of global transparency and reporting standards in natural 

resources management.  

 

B2: Fulfilling the Bank’s mandate to support the implementation of regional initiatives of which 

the Bank is an implementer or a host (e.g. the African Legal Support Facility; Africa Mining Vision, 

Congo Basing Forest Fund; African Water Facility and others) by coordinating the Bank’s input in 

their governance structures; ensuring complementarity in its own work programme with theirs; and 

ensuring that country-level operations in NRM are mutually consistent.  

 

B3: Provide regional information services with the aim of creating informational public goods e.g. 

geological information and mapping, assessment of use of shared and cross border natural resources 

etc.  

  

B4:  Ensure coordination and complementarity with development partners and international 

organizations, operating in the NRM sector in Africa, by  

  

 Promoting and facilitating exchanges and promote, synergies and complementarities among 

development partners taking into account their respective comparative advantages and 

institutional mandates.  

 

 Serving as catalyst in arranging joint activities to be implemented by partners, including co-

financing activities, joint development of knowledge products and assessments, and advocacy 

initiatives both at the country and regional levels;  

 

 Identifying and proposing activities and initiatives for donor support, and assist in mobilizing 

support (technical and/or financial) for implementation of NRM activities at the country and 

regional level;  

  

B5: Acting as a knowledge broker across the continent to foster exchanges of best practices and 

experiences, promote peer learning and provide technical assistance to regional organizations 

supporting NRM.  
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C. Internally to the Bank, the center will  

 

C1: Coordinate and support natural resources interventions within the Bank, by.   

 

 Leading the formulation of a Bank Group Strategy or Action Plan for NRM, based on the 

Bank Group Policy on NRM under preparation and oversee its implementation;  

 

 Report to the Bank management on overall progress on the action plan;  

 

 Advise on design and management of NRM operations, for example by: 

 

i) Promoting good practice in evaluation and accounting of natural resources value. 

  

ii) Drawing the lesson learned from Private Sector Operations in Natural Resources, (and 

especially from the ADOA) to feed into broader policy dialogue and governance 

intervention.  

 

iii) Ensuring that the work on Public Financial Management is responsive to the specific 

needs of resource-rich countries. 

 

C2: Building capacity within the Bank. The center will collaborate with EADI to design appropriate 

training programmes to increase Bank staff’s technical knowledge and exposure to good practice in 

policy and programme implementation development. The center will also be in charge of mentoring 

and overseeing the technical quality of a cadre of natural resource specialists that will be identified 

across the Bank. 

 

3. Structure 

The centre will have a lean structure with a small core of full time experts, which could be in-house 

staff or long term consultants, and a large roster of expert consultants who can be recruited through 

streamlined procedures for specific assignments.  

A total number of around 7 core staff is proposed, comprising:  

 

a) A Head and four NRM policy experts (2 for renewables and two for non-renewables). 

 

b) One training and capacity building officer, in charge of coordinating and executing 

training programmes, both internally and externally. 

 

c) A coordination and partnership officer, in charge of coordinating cross- Bank 

activities, monitoring the implementation of the work plan and engagement with 

external partners.   

The centre will also draw on Bank resources in the existing Departments and Units dealing with 

NRM. The reporting lines for the centre will be defined in due course.  
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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, 

OPSM.).  Il a également collaboré avec les départements régionaux de la Banque à la 

préparation de certains DSP (Congo, Madagascar). 
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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. 

 
 



 

- 14 - 

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, 

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. 

 

 



 

- 15 - 
 

Annexe III 

SWOT Analysis of the ANRC 

 

For the Center to successfully manage challenges and capitalize upon opportunities, it is 

important to clearly understand their nature and ways in which they can impede program 

effectiveness. Therefore, to inform a review of the internal and external environments was 

undertaken, IDENTIFYING strengths, weaknesses, opportunities and threats as summarized 

below:    

 

Strengths 

 AfDB brand visibility and outreach: This positions the Center and the program 

favorably to capitalize upon institutional stature and regional and existing global 

partnerships, 

 Internal complementarities other departments provide the Center with collaborative 

opportunities to procure experts, deliver support, channels to build knowledge, 

disseminate information and deliver training, 

 Proximity to clients through field and regional offices serves as a source of country 

knowledge and relationship management, 

 Availability of potential program partners at regional, bi-lateral and multi-lateral 

levels is a valuable resource. 

 

Weaknesses 

 The absence in the short term of tailor-made solutions and products that demonstrate 

the Center’s unique offer. It is important for the Center to design products, processes and 

modalities for a unique capacity building package. However, this requires time until the 

Center can develop appropriate solutions and products, this weakness will undermine its 

value proposition, 

 Need for a clear value proposition to differentiate the Center. Many other organizations 

offer regional governments capacity building support on NRM issues. In some form or 

other, these organizations address similar issues to those identified in the Strategy. The 

absence of track record that enables the Center to credibly demonstrate a unique value 

and differentiate itself might lead to the view that it is just another opportunistic 

undertaking and fail to attract support, 

 The potentially large scale of resource deeded. The level and variety of expertise 

necessary to deliver the program is significant. To be impactful, many of the interventions 

require comprehensive hands-on support and mentoring. Together, these conditions 

translate into significant resources requirement and is therefore potentially challenging, 

 Unavailability of all the needed expertise and capacity to effectively deliver the 

Program: The range of issues, challenging RMCs, types of skills and time required to 

effectively deliver an effective program across the seven sectors is potentially substantial. 

The wide range and depth of special skills needed to provide the high caliber advice 

needed to comply with the ANRC mandate means that a significant increase in human 

resources is needed over the current baseline, 

 Managing potential internal overlaps: Many other departments in the Bank address 

natural resources development. Harmonizing and differentiating the Center’s work with 

the departments will take time.  
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Opportunities 

 Well managed natural resources present an enormous opportunity for growth and 

economic diversification. This presents a strong platform for growing demand for the 

Center’s work, 

 Capacity to address renewable and non-renewable issues in an integrated way by 

having, uniquely among DFIs, renewable and non-renewable resources under the same 

roof, 

 Opportunity to leverage both the Bank’s public and private sector portfolios, 

creating an integrated package of solutions and facilitating private-public dialogue with 

civil society participation, 

 There is a demonstrable gap between the ability of the RMCs and the capacity needed 

to manage resources and a program tailored to respond to the unique challenges, 

 As the lead regional Development Financial Institution (DFI), the AfDB is well 

positioned to champion the governance of natural resources and to be a trusted broker 

between the RMCs and investors,  

 Donors’ demonstrated interest in the program because of the recognition that natural 

resources development can potentially reduce poverty and inequality, and because of the 

AfDB’s strategic positioning with its clients allowing policy dialogue cognizant of 

political economy realities. 

 

Threats 

 Resource mobilization might be difficult because many other entities providing 

programs of support and / or budget constraints, 

 Perception of program overlaps with other initiatives: This perception can potentially 

undermine the Bank’s fundraising efforts, 

 Lack of absorptive capacity and conflicting development priorities in RMCs may 

undermine long-term success of the program because this impact depends upon the 

response and capacity of the RMCs to implement advice and adopt policies that can 

unlock natural resources value, 

 Unrealistically high expectations. Public scrutiny and debates on NRM issues are lively. 

This state of affairs will undoubtedly manifest itself in the way that donors, RMCs, CSOs 

and others perceive the role of the Center resulting in perception of ineffectiveness, 

 Time-lags between inception of activities and impact. As the Center will focus on 

long-term issues through high caliber but small scale technical assistance and advocacy, 

the  impact of the program will not be manifest in the short term and in the medium term 

this may erode program support, 

 Lack of clear separation between NRM policy and the political environment: Many 

challenges facing resources exploitation reside in the political aspect of policy and not in 

NRM clearly distinguishing the two is necessary to be impactful. 
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Annexe IV 

Evaluation of Strategic Options 
 

A number of options were evaluated to determine the strategic orientation of the Center’s work in view of its mandate, comparative advantage, 

resources implications, impacts and ability to deliver a region wide capacity building support programs. The table summarizes the main options and 

considers the rationale and pros and cons.  

 

Option I Exclusive Focus on Renewable Resources Upstream of the Value Chain 

Rationale: Through lending projects, the current focus of the Bank’s work is downstream. Therefore, focusing exclusively on 

renewables upstream would enable the Center to build on the extensive knowledge acquired in renewables and thus enhance its ability 

to effectively support RMCs and strengthen synergies with the relevant lending departments of the Bank. 

 

Pros Cons 

 Builds on existing resources expertise and internal initiatives, 

 Limits requirements for additional resources,  

 Provides manageable workload, 

 Increases the Bank’s impact in renewables sectors, 

 Permits specialization,  

 Avails program and Bank economies of scale. 

 

 Deviates from current mandate which covers renewables and non-

renewables, 

 Forfeits opportunities for the Bank to contribute to major drivers of 

growth in the non-renewables, 

 Makes integrated management of natural resources between the 

sectors and linkages difficult.  

 

Option II  Exclusive Focus on Non-renewables Sectors across the Value Chain 

Rationale: Non-renewables represent major drivers, FDI, revenue and infrastructure development necessary for economic growth in many African 

countries. However, the impact of these projects on the regional development and citizens are yet to be fully realized. This option could enable the 

Center to improve development outcomes by capacitating RMCs while ensuring greater linkages between the sectors.  

Pros Cons 

 Enhances the Bank’s presence in sectors that can promote inclusive 

growth and expands the capacity to advise RMCs,  

 Responds to growing demand in extractive rich countries, 

 Creates linkages with the Bank’s current work on renewables, 

 Promotes an area of focus for many development partners, 

 Addresses concerns of many regional and global stakeholders, 

 Has genuine economic transformation potential.   

 

 

 

 Diminishes the economies of scale resulting from integrated 

approaches to natural resources, 

 Offers no distinct value proposition in relation to existing regional 

initiatives,  

 Makes current renewables human resources in the Center redundant, 

 Deviates from the mandate which includes renewables and non-

renewables. 
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Option III Focus on Renewables and Non-renewables across the Value Chain 

Rationale: An integrated approach to capacity building support programs for RMCs leverages internal capacity and complementarities on policy 

matters relating to resources exploitation and promotes sustainable development by advocating the management of renewables and non-renewables 

in a holistic way.  
 

Pros Cons 

 Aligns with the Center’s mandate which combines renewables and 

non-renewables, 

 Provides better resources utilization in the Center,  

 Allows greater impact, 

 Creates economies of scale from s holistic and integrated approach 

to NRM, 

 Enables cross-sector linkages and knowledge exchange between 

sectors,  

 Provides one-stop-shop on policy advice for NRM to RMCs. 

 Requires significant resources, 

 Spreads current resources thin, 

 Lacks focus and could reduce impact, 

 Makes managing diverse stakeholders onerous, 

 Creates complex donor reporting and M&E processes. 

 

Option IV Same as Option III Above except the Center’s Work Would Be Mainly Upstream Policy  

Rationale: The option enables the Center to address policy issues common to raw material extraction while reducing the resources and 

administrative challenges and increases chances of being impactful through upstream focus.  

 

Pros Cons 

 (Refer to Option III above), 

 Permits greater focus, 

 Promotes cross-sector knowledge and fosters linkages 

 Reduces administrative burden, 

 Offers a stronger value proposition, 

 Remits internal development of expertise. 

 (Refer to Option III above), 

 Does not address downstream value chain challenges, 

 Potentially misaligns to RMC expectation. 
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Annexe V 

Matrice des complémentarités et synergies internes et externes 
 

Le tableau ci-après résume les complémentarités et les synergies de travail internes et externes. 
 

Tableau : Résumé des complémentarités et des synergies internes et externes 

Domaines 

d’intervention 
Interne Externe Interventions 

Gestion intégrée des 

ressources 

renouvelables et non 

renouvelables 

OIVP Investisseurs Participer à la mise en œuvre du plan d’action sur le changement climatique et la 

croissance verte de la Banque. 

OIVP, ORVP - Mettre au point un outil efficace de gestion rationnelle des ressources en eau 

partagées et garantir particulièrement la parité entre les sexes. 

OIVP, ORVP - Concevoir une série d’instruments de gestion de l’eau pour promouvoir 

l’aquatourisme afin d’améliorer les impacts économiques et de contribuer au 

bien-être social des communautés riveraines des bassins hydrographiques et des 

lacs intérieurs. 

ECON UA, CER Mettre au point un guide pratique pour comprendre les compromis sur les 

recettes, les décisions d’investissement et l’outil de plaidoyer, ainsi que le 

dialogue sur les politiques à mener entre les décideurs et les organisations de la 

société civile, et réaliser des études analytiques, tout en organisant des séminaires 

internes et externes sur le savoir. 

FRMB, GECL UA, institutions du système des Nations 

unies 

Collaborer afin de matérialiser certains aspects de la Vision du régime minier de 

l’Afrique, en particulier l’élaboration de visions nationales à long terme, en 

aidant les PMR à intégrer les politiques de développement des ressources 

minières dans un plan élargi de développement des ressources naturelles. 

- AAMIG, associations industrielles, NRGI, 

Université d’Oxford et EITI 

Organiser des ateliers de formation en faveur des organisations de la société 

civile, auxquels pourront aussi participer des parlementaires, portant sur les 

procédures d’octroi de licences, les contrats et les options stratégiques de gestion 

des recettes. 

Bonne gouvernance 

des ressources 

naturelles 

OSVP UA, Agence française de développement, 

institutions du système des Nations unies, 

Banque mondiale 

Contribuer à une gouvernance foncière efficace en République de Guinée 

concernant les projets d’exploitation de ressources minières. 

ECON, OSVP UA, institutions du système des Nations 

unies 

Travailler conjointement avec l’Union africaine, la CEA et la BAD (IPF) sur les 

initiatives de gouvernance foncière continentale et produire un outil d’évaluation 

de la gouvernance foncière. 

- Programme panafricain de l’Union 

européenne, Commission Océan Mondial, 

Unité de surveillance et de suivi de la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée 

Contribuer à la réduction de la pêche illégale en soutenant la ratification et la 

mise en œuvre de l’« Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port » de 

la FAO destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée, et celles des processus visant à assurer la traçabilité 

des produits de la pêche. 

ALSF - Appuyer les mécanismes visant à accroître la transparence des contrats et accords 
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de pêche. 

OIVP, OSVP Commission Océan Mondial, institutions du 

système des Nations unies 

Diriger les efforts de la Banque pour qu’elle contribue aux initiatives mondiales 

en faveur d’une meilleure gouvernance en haute mer, en particulier au titre de 

l’appel à l’action « Mission Océan » lancé par la Commission Océan Mondial. 

ECON, FRMB, OSVP BMGF Coordonner la contribution d’OSHD, du CARN et d’EDRE à une publication 

cofinancée par la Banque et la Fondation Bill & Melinda Gates pour souligner 

l’impact potentiel des politiques rationnelles de gestion des recettes sur le 

développement humain. La Tanzanie et le Mozambique devraient être utilisés 

comme cas d’étude. 

Afrique50, ALSF, ECON, GCRD, 

GECL, SEOG, OIVP, ORQR, 

ORVP, OSVP 

UA, Chambre des Mines de Guinée, Agence 

française de développement, SFI, institutions 

du système des Nations unies, Banque 

mondiale 

Coordonner le programme de financement et de renforcement des capacités 

élaboré par les départements OPSM, Afrique50, OVSP, ALSF, SEOG, ECON et 

GECL de la Banque en faveur du gouvernement guinéen en relation avec le 

projet de minerai de fer et d’infrastructure de Sud Simandou. 

ALSF BMGF, NORAD, Université d’Oxford Aider le gouvernement tanzanien à renforcer les capacités à négocier des 

concessions et d’autres accords commerciaux avec des investisseurs en 

concevant des cadres institutionnels et de politique susceptibles d’éclairer les 

processus de négociation étatique. Recommander les structures permettant de 

constituer des équipes de négociation et organiser des formations à l’intention 

des négociateurs afin de renforcer leurs capacités à protéger l’intérêt public. 

Relations internes - Programme panafricain de l’Union 

européenne, Association industrielle et 

commerciale 

Promouvoir la certification des produits ligneux en tant que moyen d’améliorer 

la gouvernance forestière et de réduire l’exploitation forestière illégale et le 

déboisement. 

FAPA, GOEL, OIVP Programme panafricain de l’Union 

européenne, Association industrielle et 

commerciale 

Soutenir la conception de politiques sur les relations internes concernant l’ajout 

de valeur aux produits ligneux en République du Congo. 

ECON, OIVP, OSVP Investisseurs Renforcer la capacité du gouvernement guinéen à concevoir une politique visant 

à promouvoir les relations internes entre les projets miniers et l’économie 

générale en utilisant comme référence le projet de minerai de fer et 

d’infrastructure de Sud Simandou. 

Opérations FRMB, CHRM - Élaborer une stratégie de dotation en personnel et de financement 

FRMB - Élaborer un plan de mobilisation de ressources à long terme. 

CERD - Élaborer un plan de communication à long terme. 
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Annexe VI 

Internal and External Potential Areas of Complementarities  

 

OBJECTIVE 

A main input to ANRC’s strategy and business plan has been internal and external 

consultations. The main objective of these consultations has been to present the ANRC’s 

strategy and business plan to diverse groups of interested and knowledgeable stakeholders 

both internally and externally and solicit their views as transparently as possible. A specific 

objective was to avoid duplication of activities, identify gaps, seek complementarities and 

build partnerships. 

TIMELINE OF CONSULATIONS 

The first quarter of 2014 was dedicated to internal consultations while external consultations 

were conducted during the second and third quarter. 

 

 

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT  NOV 

INTERNAL 

CONSULTATIONS EXTERNAL CONSULTATIONS 

 

INTERNAL CONSULTATIONS 

The ANRC started with internal consultations during the first quarter of 2014, the following 

other departments of the Bank were met: 

         CERD 

 

         OPS

M 

         EADI 

 

         ORF

S 

         EDRE 

 

         OSA

N 

         FRMB 

 

         OSG

E 

         OITC 

 

         OSH

D 

         ONEC 

 

         OW

AS 

 

Internal Initiatives of the AfDB were also consulted such as: 

 African Legal Support Facility (ALSF) 

 Congo Basin Fund (CBFF)   
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 African Water Facility (AWF)    

EXTERNAL CONSULTATIONS 

During the second and third quarter of 2014, external consultations were conducted with all 

relevant stakeholders including: 

 African Union (AU) 

 Economic Commission for Africa (UNECA) 

 The World Bank and IFC 

 International Monetary Fund (IMF) 

 United Nations Agencies and Initiatives e.g. (UNEP, FAO, IUCN, UN-Habitat, 

IFAD, UNCCD, etc.) 

 African Peer Review Mechanism (hosted by NEPAD Secretariat) 

 Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) 

 Kimberley process 

 Bill and Melinda Gates Foundation 

 Natural Resources Governance Institute (NRGI) 

 African Minerals Development Center (AMDC) 

 UK (DFID) 

 Norway  

 Canada 

 Australia 

 NEPAD Secretariat 

 European Commission (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries) 

 Global ocean Commission (GOC) 

 Central African Forest Commission (COMIFAC) 

 International Timber Tropical Organization (ITTO) 

 RECs 

 USA 

 NEPAD Secretariat 

 African Network for Basin Organization (ANBO) 

 World Water Council (WWC) 

 River Lakes and Basins Organizations  

 Africa Ground Water (AGW)-Net 
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Internal Consultations with other Departments 

The ANRC experts-team led by the Director engaged in bilateral consultations meetings and direct discussions with Experts, Managers and 

Directors from various departments to identify areas of complementarities and collaborations 

DEPT Relevant areas of ANRC mandate Issues of common interest Collaboration areas  

OTSD 

(ORFS) 

 Good Governance 

 Resource Mapping and Resource 

Accounting 

 Accountability and transparency in the 

NRM sectors 

 Counter-depletion policies on 

resources that are unsustainably 

exploited during cause of conflict 

(fisheries; forestry; land & mineral 

wealth) 

 Institutional development and capacity 

building, 

 Consideration of selected NRM Projects 

 Targeted projects  

 CSO Engagement 

 Targeted Project support 

 Analysis of political economy of resource 

exploitation.  

 Support and strengthening of NRM policy regimes 

 CSO Engagement 

 Identifying and quantifying resource stocks 

 Natural Capital Accounting 

 Sustainable resource development and management to avert conflict 

 Policy advice and technical support on counter-depletion policies 

and NR wealth management 

 -Strengthening CSO that work to support counter-depletion policies 

EDRE  Advisory services 

 Knowledge generation 

 

 Topics for research: on Resources capital 

accounting, local content, regulatory and 

policy frameworks, Shared resources 

management. 

 Data use and statistics 

 Inputs into Gates report on extractives and 

human development (which could inform 

EDRE’s work on development policies) 

 EDRE research project on economic 

complexity and differentiation in Africa   

 Ongoing cooperation identifying topics for 

research 

 Research data and statistics for NR trends 

monitoring. 

 Thematic areas of potential NRM convergence 

within the Bank through Flagship Reports and 

Policy briefs on topical issues.  

• Setting-up a virtual NR information repository 

 Identifying and quantifying resource stocks 

 Natural Capital Accounting 

 Policy advice and technical support on  NR revenues 

management 

 Resource corridors 

EADI  Resources  development in the  

national vision  

 Leveraging NR for development 

 Good governance 

 Development of strategies and policies  

 Policy, legal and institutional frameworks 

 Investment climate 

 Economic linkages 

 Identify capacity gaps in governments, civil society, and private 

sector related to natural resources development 

 Develop training modules to bridge the identified gaps 

 Jointly raise financial resources to implement training modules 
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 Advocacy  Negotiations 

 Revenue management 

 Counter-Depletion Policies  

 Transparency 

 Stakeholder consultation 

 Equitable access to NR 

 Jointly develop a flagship capacity building/ advocacy program 

(possibly in partnership with African universities) 

ONEC  Visions and long term plans  

 Counter depletion initiatives as part of 

Green growth  

 Knowledge building on reduction of 

carbon footprint 

 Operational and development of projects  

 Policies design 

 For renewable energies 

 Support RMC’s to develop visions underpinned with long term plans 

 Inclusion of renewable NR policies   as prerequisite for GG 

development plans 

 Natural Capital Accounting 

 Advocacy for best practices for Extractive Industries 

OSAN  Visions and long term plans  

 Counter depletion initiatives as part of 

Green growth  

 Knowledge building on sustainability 

 Land degradation; land use planning 

and land titling 

 Operational and development of projects  

 Policies design 

 Adaptation issues and climate smart 

agriculture 

 Project support 

 Support RMC’s to develop visions underpinned with long term plans 

 Inclusion of renewable NR policies   as prerequisite for GG 

development plans 

 Natural Capital Accounting (through NAMA) 

 Advocacy for best practices for forestry; fisheries and land 

 Policy advice and technical support 

OITC  

 

 

 

 

 

 

 

 Resources Visioning (up-stream) 

 Resource Corridor mapping 

 Economic impact/ Value-chain 

analysis 

 Support to negotiations 

 Support RMCs infrastructure policies 

 Regional transport infrastructure to access NR 

 Infrastructure development to foster economic 

activity 

 Bank funding can help raise finance to 

develop projects 

 Support elaboration of vision/ policy 

 Regional vs National approaches to NRM, in order to superimpose 

resources and infrastructure 

 Domestic linkage policies to maximize impact of infrastructure 

development 

 Catalyze transport infrastructure development.  

 Opportunities profiling 

OWAS  Water Resources (WR) Policy 

 WR strategy 

 Water-led Project ID/Promotion 

 Knowledge Generation 

 Post-Evaluation 

 Communication/Advocacy 

 Custodian of the Bank’s policy on water 

 WR Strategy design 

 Internal Coordination 

 Knowledge (WR Management) 

 M&E 

 Support CSP Preparation 

 Support Knowledge Generation (Operational) 

 Identifying/promoting Water-related Projects 

 External Partner Liaison 

 Performance / KPI target setting 

 

OSGE  Technical Assistance 

 Advisory services 

 Combating corruption 

 Transparency, accountability and 

participation, 

 Policy, regulatory and institutional 

effectiveness 

 Good governance 

 Private sector development 

 Support to tax administration agencies for NR revenues 

 Support to national vision; policy and legal and regulatory 

frameworks in land and extractives 

 Expenditure management strategies and frameworks in resource rich 

countries  

 Support and design to cadaster systems 

 ANRC participates in OSGE mission teams and vice-versa, to 

support project development and implementation 
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OSHD  Skills development 

 Research  and technology transfer 

 Knowledge generation 

 Maximise rewards from investments 

 Job creation 

 Good governance 

 Skills development to support private and 

public investments 

 Inputs into Gates report on extractives and 

human development  

 Strengthening local and regional research 

centers 

 Human development 

  Infrastructure investments to contribute to 

human development 

 Through skills development; MSMEs 

 Capacity building; accountability 

 Skills profiles for NRM (discovery, exploitation, processing, 

marketing…) 

 Broker relations between industry and research for technological 

innovations for NR 

 Joint studies and reports to encourage natural resources as 

contributor to human development 

 Promote NR resources infrastructure that benefits communities and 

contribute to HD 

 Skills development; MSMEs feeding NR industries 

 Strengthen capacity to manage revenues from NR; 

 Broker dialogue among stakeholder: governments, local 

governments; investors, CSOs, community.. 

OPSM 

 

 

 

 

  

 Resources Visioning (up-stream) 

 Provision of funding for 

complementary TA on transactions 

 Private sector development. . 

 Identification of investment 

opportunities 

 Local content and linkages 

 Investors’ confidence is raised and facilitate 

Private sector operations 

  Better negotiated deals facilitate private sector 

operations in the long term 

 Funding or project structuring  from OPSM 

and/or AFRICA 50 is a strong facilitation levy 

 Support elaboration of vision/ policy and legal frameworks 

 Support RMCs in negotiations of natural resources projects 

 Opportunities profiling for OPSM operations 

 Negotiate local content and multi-user infrastructure components in 

contracts 

 ANRC can participate in OPSM mission teams and vice-versa, to 

participate in project development and implementation 

ALSF 

 

 

 

 

 

 

 

 Negotiation – strategic 

 Shared resources agreements & links 

with legal and policy frameworks 

 Role of the Civil Society 

 Capacity building 

 Negotiations and contract management 

 Negotiations –Training (negotiations and 

contract management) 

 Legal and Policy frameworks 

 Policy; advice; advocacy & Capacity building) 

 Resources Visioning (up-stream) 

 Resource Corridor mapping 

 Knowledge generation and training 

 Continental Initiatives (AMV; LPI) 

 Shared Resources Management 

 Transparency & Product Certification 
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External Partnerships and Complementarities 

The ANRC initiated dialogue with external partners to identify and areas of partnerships and define modalities of engagements 

Institutions 
General Area(s) of 

Collaboration 
Specific Area(s) of Collaboration ANRC Role Partner’s Role 

Potential Partners for Renewables and Non-renewables 

African Union (AU)  

 

 

 

Economic Commission 

for Africa (UNECA 

Overall policy guidance   Drafting and implementation of 

pan-African policies and 

strategies 

 Land Policy Initiative -- LPI 

 African Mining Vision -- AMV  

 Africa Water Vision 2025  

 IBAR 

 Contribute, to the drafting of relevant 

AU policy doc 

 

 Support the implementation of AU 

policies 

 

 Implementation of joint initiatives  

Provides regional standards and 

strategic directions 

Internal Initiatives:  

African Legal Support 

Facility (ALSF) 

Congo Basin(CBFF)  

Fund  

African Water Facility 

(AWF)    

Support to the negotiation of 

contracts, concessions and 

licenses 

 

Support certification  

 

Support River Basins, IWRM 

and regional cooperation  

 Support to the negotiation of 

contracts, concessions and licenses 

 Cooperation on support to legal 

framework in compliance with 

investment framework for Simandou 
 Assist the Government of Tanzania 

build capacity to negotiate concession 

and other commercial agreements with 

investors (cooperation with EDRE,  

 Technical inputs to contracts 

negotiations 

 

 Mobilization of funding to support 

ALSF assistance to RMCs  

o Legal inputs to contracts 

and licences negotiations 

 

o Capacity building 

The World Bank and 

IFC 

 

Implementation of joint 

initiatives in NRM, especially in 

governance, national strategies 

for economic diversification, 

local content policies.  

 

 Extractive industries, fisheries, 

forestry and land management. 

 

 Cooperation in capacity building for 

private sector transaction and on 

local content policies (cooperation 

with OPSM, OSHD, ORQR, ONEC, 

OSAN, EDRE) 

 Elaboration of practical and country 

tailored toolkit to implement 

analytical work developed by the 

WB and the IFC. 

 Coordination in country on technical 

assistance on a case by case basis 

 

 Coordination of inputs into African 

Mining Vision 

 

 Division of labour on support to local 

content policy in mining  Guinea  

 Coordination in country on 

technical assistance basis on 

a case by case basis. 

 

 Division of labour on 

support to local content 

policy in mining. 

 

International Monetary 

Fund (IMF) 

Implementation of joint 

initiatives in NRM 

 

 Revenue management and natural 

resources funds. 

 Tax collections from natural 

 Elaboration of practical and country 

tailored toolkit to implement 

analytical work developed by the 

 



 

- 27 - 
 

resources.  IMF. 

 Coordination country on technical 

assistance on a case by case basis. 

 Joint knowledge dissemination 

initiatives (in cooperation with 

EDRE, OSGE) 

United Nations 

Agencies and 

Initiatives e.g. (UNEP, 

FAO, IUCN, UN-

Habitat, IFAD, 

UNCCD, etc.) 

 

Implementation of joint 

initiatives in NRM 

 

 Management of renewable resources 

 

 Natural Capital Accounting 

 Technical inputs 

 

 Financial resources to conduct ESW 

 

 Advocacy and interaction with 

RMCs through Bank field offices 

o Data collection 

 

o Knowledge generation 

 

o Advocacy 

African Peer Review 

Mechanism (hosted by 

NEPAD Secretariat) 

Peer reviewing governance 

standards  

 Assessment of extractives-related 

section of questionnaire 
 Facilitating review in country on a 

case by case basis, in cooperation 

with OSGE 

 

 Provide technical assistance to follow 

up recommendations; advocating for 

implementation of recommendations.  

 

Extractive Industry 

Transparency Initiative 

(EITI) 

Overseeing and validating 

transparency standards (includes 

forestry) 

 

 Support to RMCs in complying with 

standards/preparation EITI of 

reports 

 Provide technical assistance to 

national EITI secretariats and to 

address root problems emerged in 

cooperation with OSGE.  

 

 Advocacy of approaches to 

application of standards reflective of 

RMCs needs 

 

Kimberley process Certification of origin for 

diamonds 

 Ensure integrity of certification; use 

lesson learned in other areas.  
 Support on a case by case RMCs in 

their implementation; act as a 

convenor of lesson learned for other 

schemes.   

 

Bill and Melinda Gates 

Foundation 

Joint advocacy and knowledge 

dissemination on the human 

development opportunity from 

the extractive sector 

 Joint production of flagship report 

and dissemination. 

 Collaboration on knowledge piece 

on revenue management options. 

 Future programmatic activities on 

using extractives for human 

development.  

 Leadership in preparation of three 

chapters of report and review of other 

chapters, in cooperation with OSHD 

ad EDRE. 

 Identification of appropriate fora for 

dissemination of report findings. 

 Leading preparation of policy piece 

 Leadership in preparation of 

four chapters, review of 

other chapters. 

 Provides resources for 

communication and 

dissemination of flagship 

report.  
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on options for revenue management.    Peer review and support to 

dissemination on revenue  

Natural Resources 

Governance Institute 

(NRGI) 

Benchmarking governance 

standards in natural resources 

development.  

 Country by country basis and global 

advocacy 

 Preparation of training workshops 

for policymakers, CSOs and 

parliamentarians on licensing 

procedures, types of contracts and 

revenue management policy options 

and protection (with Blavatnik 

School of Government) 

 Provide technical assistance on case 

by case basis to countries who want 

to apply NRGI benchmarking 

methodology; advocate for 

application of NRGI standards; 

facilitate interface with NRGI and 

other African initiatives, notably 

African Mining Vision (AMV) 

 Provide funding for organisation of 

CSO workshop 

 

 Provide guidelines and 

standards for application of 

NRGI framework.  

 Provide technical input into 

CSO seminar. 

African Minerals 

Development Center 

(AMDC) 

Supporting African countries to 

maximise benefits from mining  

 Continental level in mining sector, 

on policy and regulation, 

governance, linkages and economic 

diversification; human capital and 

institutional capacities.  

 Provides technical input to AMDC 

steering committee 

 

 Advocate at continental and global 

level for AMV implementation 

 

 Support implementation of AMV-

compatible strategies and policies 

o Sets guidance and standards 

for AMV-compliant 

strategies and support 

 

o Coordinates implementing 

partners 

UK (DFID) Programmes on governance of 

extractives, transparency, skills 

developments and public-

private partnership 

 Country by country and regional 

initiatives 

 Developing a partnership on skills 

with extractive industries in East 

Africa.  

 Advocate for funding of the Trust 

Fund 

 

 Partnering on specific initiatives (e.g. 

skills in East Africa). 

 

 Implementing programmes on behalf 

of partner.  

o Funding ANRC 

programmes 

 

o Partnering on specific 

initiatives (e.g. skills in East 

Africa). 

Norway  Petroleum revenue 

management, licencing and 

concession regimes for 

petroleum, environmental 

management of petroleum 

extraction, tax collection and 

administration from extractives  

 Mostly petroleum sector; Country 

by country basis.   

 

 Assist the Government of Tanzania 

build capacity to negotiate 

concession and other commercial 

agreements with investors 

 Advocate for funding of the Trust 

Fund 

 

 Partnering on specific initiatives 

 

 Implementing programmes on behalf 

of partner. 

o Funding ANRC 

programmes 

 

o Partnering on specific 

initiatives. 

Canada Governance in mining.   Mostly mining sector; country by 

country basis. 
 Advocate for funding of the Trust 

Fund 

 

o Funding ANRC 

programmes 
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 Partnering on specific initiatives 

 

 Implementing programmes on behalf 

of partner. 

o Partnering on specific 

initiatives. 

Australia Transparency, governance and 

regulation in mining, skills, 

environment\al sustainability 

 Mostly mining sector; country by 

country basis and partnership on 

specific initiatives (e.g. skills).  

 Advocate for funding of the Trust 

Fund 
 

 Partnering on specific initiatives 
 

 Implementing programmes on behalf 

of partner. 

o Funding ANRC 

programmes 

 

o Partnering on specific 

initiatives. 

NEPAD Secretariat Overall support to the fisheries 

and land sector and its inclusion 

in strategic national and 

regional developments plans. 

 Drafting of key policy documents 

 

 Technical Support and Capacity 

building to RMCs, RECs and 

Regional Fisheries Organizations 

 

 Knowledge work on the importance 

of the sector 

 Technical inputs to various policy 

and technical documents 

 

 Mobilization of funding 

 

 Support to the mainstreaming of 

fisheries into RMCs Comprehensive 

Africa Agriculture Development 

Program (CAADP) and Poverty 

Reduction Strategy Papers (PRSPs) 

o Knowledge generation 

 

o Advocacy to RMCs 

 

o Technical assistance support 

to RMCs and RFOs 

 

European Commission 

(Directorate-General 

for Maritime Affairs 

and Fisheries) 

Initiatives to fight illegal fishing  RMCs compliance with the EU 

regulation on illegal fishing 

 

 Drafting of guidelines to assist 

RMCs in their compliance process 

 

 Assistance to RMCs in becoming 

compliant 

o Dialogue with concerned 

RMCs 

 

o Assistance to RMCs in 

becoming compliant 

Global ocean 

Commission (GOC) 

Initiative to improve the overall 

governance of the oceans 

 Advocacy on ocean governance 

issues 

 Implementation of the GOC 

recommendations 

 Advocacy in regional and 

international fora 

 Support to RMCs in implementing 

some key recommendations 

o Advocacy at global level 

o Joint initiatives with the 

Bank and the AUC 

Central African Forest 

Commission 

(COMIFAC) 

Forest resource management 

(Central Africa Region) 

 Sustainable forest management 

 

 Forest product certification and 

governance 

 Support to the implementation of the 

Convergence Plan though knowledge 

generation and technical assistance 

o Technical inputs 

 

o Advocacy 

International Timber 

Tropical Organization 

(ITTO) 

Forest management (Africa)  SFM and Governance 

 

 Forest product certification  

 Collaboration on issues of common 

interest  

o Technical inputs and 

knowledge sharing 
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RECs Land and forest ecosystems  Regional and trans-boundary 

ecosystems management  
 Support to policy formulation and 

implementation through  technical 

assistance and knowledge generation 

o Advocacy 

 

o Resource mobilization 

USA Sustainable Forest Management 

(Central Africa Region) 

 USAID/Central Africa Regional 

Central Africa Regional Program for 

the Environment (CARPE)  

 

 Support to policy formulation and 

implementation through  Technical 

assistance and Knowledge generation 

o Technical inputs and 

knowledge sharing 

NEPAD Secretariat Regional cooperation, 

Integrated Water Resources, 

Management (IWRM) policies 

 Coordinate with NEPAD and 

RBO’s and RMC’s member states to 

create enabling environment for 

regional cooperation  

 Contribute to policies and fostering 

of cooperation through technical 

assistance and advices  

o Studies, knowledge 

generation and support  

African Network for 

Basin Organization 

(ANBO) 

Supports Lakes and Basins 

organizations, capacity building,  

IWRM, strategies and plans   

 Knowledge generation, networking, 

and capacity building   
 Contribute to strengthen knowledge 

base at lakes and rivers basins, 

IWRM, policies and strategies  

o Consultation and 

dissemination  

World Water Council 

(WWC) 

Promote awareness, build 

political commitments and 

trigger actions on critical water 

issues at all levels 

 Leadership and commitment on 

visions and long term strategies  
 Develop and support visions and 

long term strategies at political level  

o Establish dialogue forums, 

consultation and 

dissemination and high level 

commitment  

River Lakes and Basins 

Organizations  

Promote regional integration, 

cooperation and good practices, 

development of knowledge 

base, good practices   

 Knowledge base development  

 

 Capacity building  

 

 IWRM  

 

 Technical advice  

 

 Participate and contribute to the 

regional activities  

 

 Support data and information and 

dissemination  

o Regional data, information 

knowledge and platforms 

for consultation dialogue 

and consultation on regional 

issues   

Africa Ground Water 

(AGW)-Net 

Capacity building in Ground 

Water (GW) management, 

IWRM GW, awareness, 

enhance the sharing of 

information, regional 

cooperation  

 Knowledge base development, 

mapping and networking  
 Coordinate and support development 

of  data, information and knowledge 

and support dissemination 

o Knowledge and information 

and dissemination  
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Annexe VII 

Structure de gouvernance proposée 

 

1. Introduction 

Le mandat du CARN est de créer des connaissances et d’assurer la cohésion des différents 

thèmes et secteurs concernant la gestion des ressources naturelles. Le Centre développera des 

capacités reconnues par la Banque pour leur importance comme source de valeur ajoutée via 

la création de connaissances, le renforcement des capacités et assurer la cohésion au sein des 

activités concernant la gestion des ressources naturelles a la BAD. A travers la promotion 

d’idées, le conseil stratégique, le renforcement des capacités et la contribution aux DSPs, le 

Centre créera des connaissances qui pourront être mobilisées par les PMRs et les opérations 

de la Banque dans le but d’accomplir ses objectifs institutionnels. 

 

La structure de gouvernance proposée cherche à assurer que le Centre ait l’environnement 

nécessaire à la prise de décision afin d’optimiser les activités de la Banque, mobiliser ses 

ressources et attirer les donneurs tout en maintenant l’agilité et la flexibilité nécessaire pour 

engager les partenaires publics et privés. 

 

2. Cadre de gouvernance proposé pour le CARN 

 

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 sous la supervision d’un conseil de gouvernance. 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. 

 

Le modèle de gouvernance du Centre ressemble à celui d’un Centre d’Excellence, ce qui 

suppose une structure au sein d’une organisation qui rassemble les capacités reconnues par 

l’organisation mère (la BAD) comme source de valeur ajoutée. L’avantage comparatif du 

CARN en tant que Centre d’Excellence au sein de la Banque est donc que ses compétences 

spécifiques peuvent être mobilisées par la Banque afin de remplir ses objectifs. 
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Figure 1 Structure de gouvernance proposée 
 

 
 

2.1 Comité de surveillance (CS) 

 

Le CS est un organe de direction supérieure nomine par le Président et préside par OSVP. Il 

sera compris de dirigeants de la Banque provenant d’OSVP, OIVP, ORVP, FNVP, ECON et 

GECL. The Centre assurera le secrétariat du Comite.  

 

Le rôle du CS est d’assurer l’alignement avec les directives de la Banque et la mise en œuvre 

effective du mandat du CARN en accord avec la politique décennale et les bonnes pratiques 

de gestion. Le CS sera un organisme permanent d’orientation pour le CARN sur les questions 

stratégiques. 

 

2.2   Conseil de gouvernance (CG) 
 

Le rôle principal du Conseil de Gouvernance sera d’approuver des activités du Centre via le 

fonds fiduciaire en ligne avec la stratégie décennale de la BAD et la stratégie du Centre. Il 

agira également comme fer de lance des activités du Centre et la mobilisation des ressources.  

 

Le CG sera essentiellement composé de représentants des donneurs abondant au fonds 

fiduciaire ainsi que d’autres parties prenantes. Il sera compose de 10 membres ainsi que 

décrit ci-dessous, un membre sera élu comme Président : 

 

 Un membre de la haute direction de la Banque (OSVP ou son nomine), 

 Trois sièges pour les représentants des donneurs abondant au fonds fiduciaire, 

 Deux représentants des initiatives de l’UA (tels que AMV, LPI, AMCOW)
16

 

 Deux représentants des organisations régionales du secteur privé dans le secteur des 

ressources renouvelables et non renouvelables respectivement, 

 Un représentant de l’UICN. 

                                                           
16

 Avec rotation tous les deux ans 
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Les membres qui ne font pas partie de la Banque serviront pour un minimum de 2 ans et un 

maximum de 4 ans. Cela permettra d’équilibrer le besoin de continuité avec l’importance de 

renouveler les idées pour les approches novatrices du Centre. Le CG se rassemblera deux fois 

par an. 

 

2.3 Groupe Ad-hoc de conseillers de haut niveau  
 

Un groupe de conseillers de haut niveau sera constitué lorsque le besoin sera identifié. Il sera 

composé de personnalités éminentes nominées par le Président. Le Groupe ad-hoc servira 

pour une période limitée en ligne avec son mandat. Le Groupe Ad-hoc sera une caisse de 

résonance pour la haute direction de la Banque pour le rôle du Centre sur l’agenda de 

développement et une source de conseils indépendants sur les stratégies du Centre. Le 

Groupe Ad-hoc sera une source de mise en réseaux régionaux et internationaux ainsi que de 

savoir et d’expertise importants pour les activités du Centre. Le Groupe Ad-hoc appuiera le 

Centre à agir comme le fer de lance pour la sensibilisation et catalyser l’appui nécessaire par 

les donneurs, les communautés économiques régionales, le secteur privé et autres. Le Groupe 

Ad-hoc facilitera le développement des programmes d’appui du Centre en prônant des 

politiques difficiles qui demandent un consensus régional tels que la gestion intégrée des 

ressources naturelles au niveau régional, la bonne gouvernance ou le commerce illicite. 

 

3. Mise en œuvre de la structure 

 

Il est prévu que la structure de gouvernance du Centre soi effective dès la validation de la 

Stratégie par le Conseil et autant que le permettront les ressources financières. Cependant le 

CG sera créé lors de l’établissement du fonds fiduciaire. 

 

4. Gestion des ressources humaines et passation de marchés  

 

Le Centre appliquera les procédures de la Banque par défaut. Des procédures spéciales seront 

développées au besoin 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 hybrique 

englobant quatre sources principales de financement, qui interviendront progressivement à 

différentes étapes de la stratégie du Centre. Ces sources sont : 

 appui direct du budget des dépenses administratives de la Banque aux 

dépenses administratives du Centre,  

 sources externes, au départ des fonds spéciaux existants sollicités spécialement 

pour appuyer des activités spécifiques, 

 à moyen terme, 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 fiduciaire à travers une allocation de son revenu net, 

 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. Ces 

ressources seraient versées dans un compte d’exploitation du Centre. 

La contribution initiale de la Banque à travers une allocation de son revenu net constituera 

une portion importante des ressources du Centre au départ. Toutefois, l’importance relative 

de cet appui diminuera au fur et à mesure de la mobilisation de ressources à l’externe, 

lesquelles représenteront la principale source de financement. La Banque devrait également 

envisager de fournir un financement de démarrage à même son compte d’excédent (revenu 

net) qui sera versée dans le fonds fiduciaire multidonateurs. Des commissions seront 

appliquées aux services consultatifs liés aux transactions génératrices de revenu et entreront 

en vigueur une fois que la demande pour les services du Centre se sera stabilisée. 

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 

être relativement élevée au cours des premières années, mais décroit jusqu’à  moins d’un 

cinquième dans le moyen terme. 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 : 
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 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. Conformément aux 

dernières discussions entre la BAD et la FASJ, il reste à déterminer si ces 

fonds peuvent être utilisés pour couvrir les dépenses administratives. 

 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 présentée en Annexe VII est en accord avec la stratégie de 

financement présentée ci-dessus. Comme le Centre reste partie intégrante de la Banque, il 

pourra accéder aux ressources administratives pour financer les activités dans la phase initiale 

de la mise en œuvre de la stratégie, tout en mobilisant des financements externes via des 

procédures flexibles et efficaces. 

 




