Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du Développement
Mise en œuvre en paetenariat avec le PNUD

Atelier Régional de Formation en Esprit d’Entreprise, Analyse de Marché, Promotion
d’Investissement et Valeur Ajoutée aux Minéraux du Développement, 6-10 Septembre, 2018,
Livingstone, Zambie
Conférence internationale sur l’Exploitation des Mines et carrières Artisanales et à Petite
Echelle, du 11 au 13 Septembre 2018, Livingstone, Zambie
APPEL A CANDIDATURES - SÉLECTION DES PARTICIPANTS
Date limite : 15 juin 2018

Contexte du programme
Le Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du Développement est un programme de renforcement
des capacités de €13,1 millions visant à soutenir les échanges de connaissances en Afrique, aux
Caraïbes et au Pacifique. Ce Programme est une initiative du Groupe des Etats de l’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (ACP), coordonnée par le Secrétariat ACP, financée par la Commission Européenne et
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) qui en est également le maitre d’œuvre.
Le programme est mis en œuvre aux niveaux régional et national. Au niveau régional, le
programme mène des activités de renforcement des capacités dans quarante pays ACP à travers des
ateliers régionaux de formation, des produits de connaissance et les échanges de connaissances. Au
niveau pays, un renforcement des capacités approfondi est entrepris dans six pays en particulier,1 avec
des activités de formation, y compris de petites subventions, la production de cartes géologiques et de
bases de données, l’élaboration des règlements sur l'environnement et la sécurité, l'organisation de
dialogues communautaires et de foires technologiques ainsi que des événements de réseautage, etc.
Les Minéraux du Développement sont des minéraux qui sont exploités, traités, transformés et utilisés
sur place dans des secteurs tels que la construction, l'industrie, l'artisanat, le tourisme et l'agriculture.
Les Minéraux du Développement ont des liens diversifiés et de nombreuses utilisations économiques
là-mêmes où ils sont exploités. Les Minéraux du Développement sont essentiels pour le développement
le développement intérieur et la transformation structurelle. Ce sont: les minéraux industriels, tels le
gypse et le sel, les matériaux de construction tels le sable et le gravier, les pierres de taille dont le
marbre et granite, et les pierres semi-précieuses dont la tourmaline et grenat. Les Minéraux du
Développement sont des substances non métalliques et non énergétiques et donc un profil de risque
différent de ce qui est commun à l'ensemble du secteur minier. Par exemple, leur production et
consommation par et dans le marché intérieur signifie qu'ils ne sont pas assujettis aux cours mondiaux
des matières premières et leur effondrement cyclique. En comparaison avec le secteur des métaux, Les
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Les pays cibles du programme sont les suivants : Cameroun ; Guinée ; Zambie ; Jamaïque ; et les Fidji

Minéraux du Développement ont des liens avec l'économie locale, et ont le potentiel de générer plus
d'emplois locaux, avec un plus grand impact sur la réduction de la pauvreté. C'est en partie parce que
le secteur est dominé par les petites et moyennes entreprises nationales.
Malgré les multiples opportunités de démarrage et d'expansion d’entreprises dans le secteur des
Minéraux du Développement, le potentiel de génération de revenu du secteur reste souvent sous
optimisé ou inaperçu et cela du fait de nombreux facteurs dont: la marginalisation du secteur dans la
réglementation, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) évoluant dans les mines et
carrières; environnement défavorable et insuffisance de savoir-faire en transformation et valeur
ajoutée à la fois dans l'économie nationale que le marché d'exportation de biens essentiels à base de
Minéraux du Développement ; l'insuffisance en estimation de ressources et/ ou réserves et de
caractérisation des Minéraux du Développement; faible engagement des PME du secteur avec les
institutions de micro finance associée à une mauvaise compréhension du secteur de la part de ces
institutions; méconnaissance de la "bancabilité" des affaires par les PME.
Justification et objectifs de formation
De ce qui précède, le Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du Développement accompagne les
petites et moyennes entreprises du secteur dans les pays ACP. La formation vise à renforcer les
capacités des entrepreneurs et les mettre en confiance dans la conduite des affaires et favorisera la
volonté et la prédisposition des entrepreneurs à: adopter un esprit gagnant; identifier et saisir
opportunités d'affaires, fixer des objectifs défiants, employer des stratégies de marché gagnante;
améliorer leur feuille de route pour la croissance des entreprises grâce à la planification ; accroître leur
éducation financière et aux affaires; et utiliser leurs entreprises comme vecteur de transformation
positive de leurs communautés.
Le Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du Développement tiendra une série d'ateliers de
formations régionales en Esprit d’Entreprise, Analyse de Marché, Promotion d’Investissement et
Valeur Ajoutée aux Minéraux du Développement.
Afin de maximiser la coopération Sud-Sud et le partage de connaissances entre les régions ACP, le les
ateliers de formation réuniront des participants venus d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,
regroupées en trois formations régionales comme suit : Afrique anglophone, Afrique francophone ;
régions des Caraïbes et du Pacifique (avec interprétation en fonction des besoins). Ces trois ateliers
régionaux de formation serviront de tremplin à la Conférence internationale sur l’exploitation
minière artisanale et à petite échelle (ASM18), prévue du 11 au 13 septembre 2018 dans la région
de Livingston, Zambie. Les participants à la formation useront, par la suite, les connaissances acquises
pour les informer la Déclaration l'EMAPE18 à laquelle ils participeront.
Les ateliers régionaux en Esprit d’Entreprise, Analyse de Marché, Promotion d’Investissement et Valeur
Ajoutée aux Minéraux du Développement visent à améliorer la capacité des principaux intervenants du
secteur tels que les petits opérateurs, les PME, les coopératives minières et les fournisseurs de services
de promotion du secteur à établir et de gérer des entreprises commerciales d'une façon durable et
inclusive.
Plus précisément, la formation vise à :
a. Développer un esprit d'entreprise favorisant le démarrage des affaires, la croissance et
l'éducation financière : pour renforcer le développement des entreprises et des compétences
de gestion actuels et potentiels permettant aux petites et moyennes entreprises, y compris les
femmes et les jeunes de démarrer des entreprises viables, de renforcer la viabilité et la
rentabilité des entreprises existantes et de créer de l'emploi dans le processus. Ceci devra
également inclure une éducation mettant en évidence la nécessité pour les propriétaires de
PME de diversifier leurs compétences en gestion financière.
b. Optimisation de la chaîne de valeur : améliorer la compréhension de la dynamique de la
chaîne de valeur ciblée, l'identification des opportunités et contraintes le long des chaînes de
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valeur, et l'insertion dans les créneaux porteurs de la chaîne de valeur à l’image des objets d’art
en gypse coutant 500 fois plus chères que ce même gypse est vendu en l’état ;
c. Stratégies de marketing gagnante : développer l'analyse du marché et des compétences de
promotion de l'investissement pour les petites et moyennes entreprises ; aider à rendre
l'entreprise "bancables" et donner un aperçu de l'accès au financement et au crédit ;
d. La planification d’entreprise : Améliorer la capacité des services d’appui en matière de
création d'entreprise et de mise à échelle, à travers la prestation des services de vulgarisation,
de formation et de soutien pour les entrepreneurs existants et potentiels dans l'élaboration de
plan d'affaires, d'analyse du marché et de la promotion de l’investissement ;
e. Le partage de connaissances : Pour faciliter les échanges intra- et interpays sur les
techniques de faible coût et respectueuses de l’environnement en matière de transformation et
d’ajout de valeur pour contribuer à un développement inclusif et durable.
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APERÇU DE L'ATELIER
Titre

Atelier Régional de Formation en Esprit d’Entreprise, Analyse de Marché, Promotion
d’Investissement et Valeur Ajoutée aux Minéraux du Développement

Objectifs

Public cible

Résumé

Conférence Internationale sur l’Exploitation Minière et Carrière à Petite Echelle
Le Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du Développement tiendra une série d'ateliers de
formations régionales en Esprit d’Entreprise, Analyse de Marché, Promotion d’Investissement et Valeur
Ajoutée aux Minéraux du Développement chaque atelier se tient sur une période de quatre (4) jours (y
compris une journée de visite de terrain). Les ateliers permettront d'améliorer la capacité des
principaux intervenants du secteur tels que les petits exploitants et les PME, les coopératives minières,
les services d’appui, d'établir et de gérer des entreprises commerciales d'une manière inclusive et
durable assurant la prospérité et les PME à forte croissance.
Les ateliers serviront de tremplin à la Conférence internationale sur l'Exploitation Minière et Artisanale
et à Petite Echelle (EMAPE18), prévue du 11 au 13 septembre 2018 à Livingston, Zambie. Une prise en
charge sera offerte aux ressortissants des 41 pays participant aux Programme ACP-UE en faveur des
Minéraux du Développement pour assister aux deux ateliers. Parrainage inclut les voyages,
l'hébergement et les indemnités journalières. L’assurance voyage et maladie étant à la charge du
candidat sélectionné.
Pour chacun des 41 pays participants au Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du
Développement, on sélectionnera deux (2) candidats de façon compétitive. En plus, le Point Focal du
Programme sera aussi sélectionné. Tous les candidats, y compris le point focal du ministère sont tenus
de soumettre leur dossier de candidature en utilisant le formulaire de candidature en ligne (Voir la
section, « Comment Postuler ? »).
Les participants des groupes d’acteurs suivants sont admissibles :
• Petits opérateurs du secteur des Minéraux du Développement
• Coopératives Minières et Carriers
• Organismes d’appui conseil aux PME
• Organisations de promotion des affaires (public & privé)
• Université ou Ecole professionnelles formant les PME
• Chambre de Commerce / Chambre des Mines
Les femmes et les entreprises dirigées par des femmes sont fortement encouragés à
postuler. Toutes les délégations seront strictement équilibrées entre les sexes.
Les objectifs des ateliers sont les suivants :
• Renforcer le développement des entreprises et des compétences de gestion actuels et potentiels
permettant aux petites et moyennes entreprises, y compris les femmes et les jeunes de
démarrer des entreprises viables, de renforcer la viabilité et la rentabilité des entreprises
existantes et de créer de l'emploi dans le processus ;
• Améliorer la compréhension de la dynamique de la chaîne de valeur ciblée, l'identification des
opportunités et contraintes spécifiques le long des chaînes de valeur,
• Développer l'analyse du marché et des compétences de promotion de l'investissement pour les
petites et moyennes entreprises ;
• Améliorer la capacité des services d’appui en matière de création d'entreprise et de mise à
échelle, à travers la prestation des services de vulgarisation, de formation et de soutien pour les
entrepreneurs existants et potentiels dans l'élaboration de plan d'affaires, d'analyse du marché
et de la promotion de l’investissement ;
• Faciliter les échanges intra- et interpays sur les techniques à faible coût et respectueuses de
l’environnement en matière de transformation et d’ajout de valeur pour contribuer à un
développement inclusif et durable.
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Livrables
Critères de
sélection

Chaque participant sera invité à :
• Préparer un projet de plan de retour au travail (PRT)
• Assister à toute la formation ainsi que l'EMAPE18 en totalité.
• Finaliser et préparer périodiquement un rapport d'étape de la mise en œuvre du PRT (le
calendrier d'établissement des rapports sera déterminé en fonction du contenu du plan).
Nota Bene : le respect scrupuleux de ces tâches est une condition d'acceptation du dossier et ouvre les
portes à une implication ans les activités futures du programme.
• Au moins 5 ans d’expérience dans le secteur des Minéraux du Développement
• Connaissances pratiques du Developpement durable, gestion de mines et carrières, Esprit
d’entreprise, actions d’encadrement de l’exploitation artisanale et à petite échelle.
• Tenir un rôle pertinent afin de pouvoir donner un accompagnement post atelier pour
améliorer les résultats du secteur.

Comment postuler?

Le programme des ateliers de formation et
Date limite

NB : Les dossiers des candidats au chômage ne seront pas acceptés.
Atelier
1. Atelier
régional
Afrique
anglophone
2. Atelier
régional
Afrique
francophone
(y compris
Haïti)
3. Atelier
régional des
Caraïbes et du
Pacifique

Pays
Ethiopie ; Kenya ; Rwanda ; Tanzanie; Soudan; Ang
ola; Lesotho ; Malawi ; Mozambique ; Namibie;
Zambie ; Zimbabwe ; Ghana, Nigeria, Sierra Leone
(en anglais avec interprétation en portugais)
Cameroun, République du Congo, République
démocratique du Congo, Gabon, Madagascar,
Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali,
Niger, Sénégal, Togo, Haïti (Français)

République Dominicaine, Guyana, Jamaïque,
Suriname, Trinité-et-Tobago ; Fidji, PapouasieNouvelle-Guinée, Îles Salomon, Tonga, Vanuatu,
Samoa (en anglais avec interprétation en espagnol)

Date & Lieu de
l'atelier
06 au 10 septembre,
2018, Livingston,
Zambie (le dimanche
9 septembre sera un
jour de repos)
06 au 10 septembre,
2018, Livingston,
Zambie (le dimanche
9 septembre sera un
jour de repos)
06 au 10 septembre,
2018, Livingston,
Zambie (le dimanche
9 septembre sera un
jour de repos)

Date limite de
candidature
15 juin 2018

15 juin 2018

15 juin 2018

Veuillez vérifier les informations suivantes pour la préparation de votre dossier.
1. Page de signature et d’engagement
2. Formulaire de Plan de Retour au Travail (PRT)
Les candidats sont priés de postuler en ligne en utilisant ce formulaire : Formulaire en Français
Les demandes peuvent être reçues exceptionnellement par courriel.
Veuillez contacter development.minerals@undp.org si vous n’êtes pas en mesure de postuler avec le
formulaire en ligne. Notez que la taille limite des pièces jointes est de 10 Mo. Pour les fichiers de plus
de 10Mo, veuillez utiliser https://wetransfer.com/ ou envisager d'utiliser un autre service de partage
de gros fichiers.
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