Discours du Représentant du Président de la Commission de la CEMAC à
l’occasion de la session de formation sur les impacts économiques des industries
extractives et le développement durable

Mesdames, Messieurs les formateurs,
Mesdames, Messieurs les apprenants,
La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale par ma voix vous
souhaite la bienvenue à cette nouvelle session de formation de l'Académie des
industries extractives sur les impacts économiques des industries extractives et le
développement durable.
Nul n’est besoin de rappeler que notre sous région, abondamment riche en ressource
minéralière, tire une partie importante de ses revenues de la rente minière et pétrolière.
Ainsi, les questions de diversification économique, de renforcement de liens entre le
secteur extractif et le reste de l’économie, ainsi que la mise en valeur des ressources
extraites demeurent au centre des réflexions tant au sein des Etats membres qu’au
niveau de la Commission de la CEMAC. Par ailleurs, cette session de formation
s’inscrit dans la logique de la Vision Africaine des Mines, qui incite les Etats à mettre
en en valeur leur secteur extractif pour un développement inclusif. La présence à cette
formation des participants venus de tous les Etats membres de la CEMAC témoigne de
l’importance que nous attachons à la gestion durable des Industries extractives, qui
devra jouer le rôle de catalyseur pour le développement national et régional.
Permettez-moi de ce fait, chers participants, d’adresser ma gratitude à chacun d’entre
vous qui avez fait le déplacement, malgré vos nombreuses occupations.
Ma gratitude va également à la Coopération allemande, partenaire privilégié de la
CEMAC, qui à travers le projet REMAP, ne cesse de nous accompagner dans le
renforcement de nos institutions pour une meilleure gouvernance des industries
extractives. Cet appui institutionnel répond pleinement aux attentes de la CEMAC qui
œuvre dans l’optique d’une appropriation progressive de l’ensemble des activités
développées dans le cadre de cette coopération.
Chers participants, mesdames et messieurs,
Cette session de formation a pour objectifs:
 d’informer et d’approfondir les connaissances des participants sur les retombées
économiques des Industries Extractives (matières premières) ;
 de renforcer davantage leurs capacités dans le cadre l’élaboration des politiques
minières axées sur le développement durable ;
 d’approfondir les connaissances sur les initiatives et politiques en vigueur au
sein des industries extractives sur le plan international et;
 de partager l’expérience Allemande dans le cadre de l’exploitation minière et la
gestion du secteur minier.

Mesdames et messieurs,
Les activités extractives sont de plus en plus appelées à s’inscrire dans le cadre de la
durabilité. Nous sommes responsables dès aujourd’hui des impacts tant économiques,
sociaux, qu’écologiques de l’exploitation sur les générations futures. Il me plait de
penser que nous en sommes tous pleinement conscients, et qu’au terme de ces quatre
jours de formation, chacun de vous retournera à son administration enrichi de
nouvelles connaissance, du partage d’expérience, et prêt à faire la différence, dans le
sens positif du terme.
C’est sur cette note que je déclare ouverte la session de formation sur les impacts
économiques des industries extractives et le développement durable, et je vous
souhaite plein succès dans vos travaux.

Je vous remercie.

