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COMMUNIQUE DE PRESSE
Formation des Organisations de la Société Civile membres des Comités ITIE
(Guinée Equatoriale et Gabon)
La Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC),
organise en partenariat avec le projet de Renforcement de la gouvernance dans le secteur
des Matières Premières en Afrique Centrale (REMAP-CEMAC) de la Coopération Allemande
au Développement (GIZ), du 13 au 17 Mars 2017 à l’Hôtel IBIS à Malabo, la 1ère session
de formation des Organisations de la Société Civile (OSC), membres des comités ITIE
de la zone CEMAC (du Gabon et de la guinée Equatoriale).
Cette formation fait suite à une étude initiée par le Projet REMAP de 2012 à 2013, qui visait
l’élaboration d’un programme de sensibilisation et de formation pour une meilleure
compréhension et appropriation de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries
Extractives (ITIE) par les OSC, en matière d’amélioration de la gouvernance du Secteur
Extractif en Afrique Centrale.
A la suite de deux séries de formations menées successivement en 2014/2015 à l’ intention
des OSC du Cameroun et de République Centrafricaine et en 2016 pour les OSC du Tchad
et du Congo, la 3ème série de formation débutera à Malabo au bénéfice des OSC du Gabon
et de la Guinée Equatoriale et portera sur le thème: « Le management des associations :
enjeux et défis ».
Le renforcement des capacités des OSC par des mesures spécifiques devra contribuer à
terme, à une exploitation rationnelle des matières premières, à la lutte contre la pauvreté, et
au développement économique durable et harmonieux de la sous-région.
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