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1. Introduction 
 
Le Programme ACP-UE en Faveur des Minéraux du Développement fête la Semaine européenne des 
Matières Premières avec un événement qui a exposé les résultats des formations et des renforcements 
des capacités des PMEs, gouvernements, sociétés civiles et autres parties prenantes des 40 pays du 
Groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) bénéficiant dudit Programme. L’événement a servi à 
démontrer comment les minéraux et matériaux locaux comme le sable, le sel, le marbre et le gravier 
peuvent servir au développement durable et inclusif.   
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Du dentifrice aux peintures, et des matériaux de construction aux assiettes, les « Minéraux du 
Développement » sont omniprésents dans notre quotidien. Les Minéraux du Développement sont 
extraits, traités, transformés et utilisés localement dans des industries de construction, de fabrication ou 
agricoles. Malgré le potentiel d’affecter la vie de millions de personnes, aussi bien positivement que 
négativement, ces minéraux restent négligés dans les débats développementalistes.  
 
En encourageant l’emploi local, en particulier concernant les jeunes et les femmes, en stimulant les 
fabrications locales et les entreprises de développement, et en améliorant la surveillance relative à 
l’environnement, la santé et la sécurité, la main d’œuvre et les enjeux communautaires ; le programme 
ACP-UE en Faveur des Minéraux du Développement supporte le Groupe ACP à rendre ces minéraux 
et matériaux essentiels pour le développement économique national des pays concernés.  
 
L’exposition est organisée dans le cadre du Programme ACP-UE en Faveur des Minéraux du 
Développement et aimablement accueilli par le Secrétariat ACP et avec le soutien des DG DEVCO 
(Coopération Internationale et Développement) et GROW (Marché Intérieur, Industrie, Entrepreneuriat 
et PME) de la Commission européenne dans le cadre de la Semaine Européenne des Matières Premières.  
 
2. Buts 
 
Les buts de l’exposition sont les suivants :  
 

 Communiquer les résultats intermédiaires du programme auprès de ses partenaires ainsi qu’à 
d’autres parties prenantes, citoyens européens et pays ACP en présentant un référentiel 
d’information et en générant une couverture médiatique sur différentes plateformes et dans 
différentes régions (à travers l’Europe et au sein des pays ACP) ;  

 Rehausser le profil du secteur des Minéraux du Développement comme un sujet au potentiel 
économique certain, représentant un tremplin pour la création d’emplois, le développement de 
l’économie transformative dans les pays ACP et les programmes de développement ;  

 Sensibiliser au rôle catalyseur des Minéraux du Développement dans les économies de 
transformation, l’inclusion financière, la création d’emplois, et le développement de technologies 
nouvelles qui ont un effet démultiplicateur positif sur les communautés aux niveaux local, national 
et régional ;  

 Créer une opportunité pour les Ambassadeurs des pays participants au programme de s’informer 
sur les activités et les résultats de ce secteur ; et, en particulier, de partager les feuilles de route des 
pays cible pour la Guinée (Conakry), le Cameroun, l’Ouganda, la Zambie, les îles Fiji et la 
Jamaïque auprès des Ambassadeurs concernés ;  

 Donner l’opportunité à des anciens participants aux ateliers du programme de partager les 
résultats de leur Plan de Retour au Travail et les inciter à poursuivre dans leur quête de 
connaissance ;  

 Permettre aux coordinateurs des pays cible de partager les progrès réalisés dans lesdits pays, 
échanger leurs expériences et communiquer les opportunités, challenges et résultats de la mise 
en place des programmes avec les partenaires de ce-dernier et les Ambassadeurs concernés.  
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3. Public cible 
 
Une Note Verbale a été envoyée par le Secrétariat ACP à Bruxelles à toutes les Ambassades et 
Représentations nationales des pays du Groupe ACP présentes en Belgique et invitant les Ambassadeurs 
et hauts-fonctionnaires à l’événement. La Directrice des bureaux de l’ONU et du PNUD à Bruxelles – 
au nom du Programme ACP-UE en Faveur des Minéraux du Développement – a également envoyé une 
invitation personnalisée aux Ambassadeurs des 40 pays participants au Programme. Le Secrétariat ACP 
a aussi envoyé une invitation à des hauts fonctionnaires clés de la Commission européennes, des DG 
DEVCO (Développement International et Coopération), GROW (Marché Intérieur, Industrie, 
Entreprenariat et PME), le Centre pour les Minéraux du Développement en Afrique (AMDC) accueilli 
par la Commission Economique pour l’Afrique des Nations Unies (UNECA) et la Commission de 
l’Union Africaine (AUC).  Le Programme ACP-UE en Faveur des Minéraux du Développement a 
également émis un appel public de participation auprès d’un grand nombre d’acteurs du secteur minier, 
via la liste des adhérents à la newsletter du programme (plus de 3000 personnes), y compris des 
représentants d’industries, centres universitaires et de recherche, organisations de la société civile, agences 
de coopération au développement et autres parties prenantes. Au total, 118 invités ont participé à 
l’événement (voir Annexe 1 pour le détail des participants).  
 
 
4. Lieu et composition de l’événement  
 
L’événement a eu lieu au Siège ACP à Bruxelles. La salle de conférence C au premier étage a accueilli les 
panels et le briefing média. Des interprétations en anglais et en français était assurées. Au rez-de-chaussée, 
dans le foyer du Secrétariat ACP, des stands thématiques, un tailleur de pierres jamaïcain ainsi qu’un 
endroit networking étaient prévus. Un café de bienvenue ainsi qu’un buffet pour le déjeuner étaient 
offerts aux participants.  
 
Programme 
 
Enregistrement 
0945h – 1000h 

Enregistrement & café 
 

Session 
d’ouverture  
1000h – 1030h 

 
Session d’ouverture des co-présidents. Intervenants :  
 M. Gilles Viwanou Gnassounou, Assistant du Secrétaire Général du Groupe 

Afrique, Caraïbes et Pacifique 
 M. Antti Karhunen, Chef d’Unité, Direction Générale pour la Coopération 

Internationale et le Développement, DG DEVCO  
 Mme Barbara Pesce-Monteiro, Directeur du Bureau des Nations Unies et du 

PNUD à Bruxelles 
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Le cas des 
Minéraux du 
Développement  
1030h – 1100h 

Président de la session : S.E. Mme Vilma McNish Ambassadrice de 
Jamaïque auprès du Royaume de Belgique, Représentant Permanente 
auprès de l’Union européenne de et de l’UNESCO. 
 
Une brève introduction des Minéraux du Développement et les raisons pour 
lesquelles ils sont importants pour le développement local. Intervenants :  
 Vidéo (5 min) 
 M. Daniel Franks, Conseiller Technique Principal / Responsable de 

Programme, Programme ACP-UE en Faveur des Minéraux du Développement 
(10 min) 

 M. Kojo Busia, Coordinateur, Centre Africain de Développement Minier, 
Nations Unies – Commission Economiques pour l'Afrique (5 min) 

 Questions & Réponses  
 

Perspectives 
locales sur les 
Minéraux du 
Développement  
1100h – 1130h 

Président de la session : S.E. M. Daniel Evina Abe’e, Ambassadeur de la 
République du Cameroun auprès du Royaume de Belgique 
 
Les participants au programme partageront leurs propres expériences et 
perspectives en tant qu’entrepreneurs locaux et représentants des gouvernements 
locaux chargés de soutenir les activités de développement économique. 
Intervenants :   
 
 Mme Natalie Mufalo, Women Miners Association, Zambie 
 M. Sam Hart, Gouvernement fédéral Abia, Nigeria 
 M. Bob Onimilanto Andriamifidy, Exploitant minier du secteur privé, 

Madagascar  
 Questions & Réponses 

 
Panel interactif 
sur le 
renforcement des 
capacités des 
feuilles de route  
1130h – 1230h 

Présidents de la session : M. Lacina Pakoun & Mme Caroline Ngonze, 
Programme ACP-UE en Faveur des Minéraux du Développement, UNDP 
 
Les Coordinateurs des six pays cibles du Programme ACP-UE en Faveur des 
Minéraux du Développement présenteront le contenu de leur feuille de route 
respective  
 M. Josefa Caniogo, Coordinateur – Fidji  
 Mme Ruth Clarke, Coordinateur – Jamaïque  
 M. Moussa Charlot, Coordinateur – Cameroun  
 M. Algassimou Diallo, Coordinateur – Guinée 
 Mme Hope Kyarisiima, Coordinateur – Ouganda  
 M. Lyapa Manza, Coordinateur – Zambie 
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Salle de conférence au Siège ACP 

 Questions & Réponses 
 

Conférence de 
presse et Débat  
1230h – 1300h 

1230-1250 : Conférence de Presse (ACP, UE, PNUD)  
1250-1300 : Présentation d’un atelier de sculpture & possibilité de photo presse 
(Foyer du Siège ACP) 
 

Lunch and Open 
Floor 
1300h – 1400h  

Un espace est prévu pour les questions et pour visiter le stand de sculptures ; les 
stands thématiques et les montages photo présentés par des membres de l’équipe 
des Minéraux du Développement. 
 
Un buffet sera disponible à partir de 13h.  
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De gauche à droite : Dr. Maximin Emagna, Expert en charge du Secteur Privé, ACP, M. Gilles 
Viwanou Gnassounou, Assistant du Secrétaire Général du Groupe des pays ACP ; S.E. Mme. Vilma 
McNish, Ambassadrice du Royaume de Jamaïque en Belgique, Représentante Permanente auprès de 
l’Union européenne et l’UNESCO ; Mme Barbara Pesce-Monteiro, Directrice des bureaux de l’ONU 
et du PNUD à Bruxelles ; M. Antti Karhunen, Chef d’Unité, Secteur Privé – Direction Générale pour 
la Coopération Internationale et le Développement, DG DEVCO.  
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De gauche à droite : Mme Natalie Mufalo, Association des femmes miniers, Zambie ; S.E. M. Daniel 
Evina Abe’e, Ambassadeur de la République du Cameroun auprès du Royaume de Belgique ; M. Sam 
Hart, Gouvernement de l’Etat d’Abia, Nigéria ; M. Bob Onimilanto Andriamifidy, opérateur minier 
privé, Madagascar ; Dr. Daniel Franks, Conseiller Technique Principal / Responsable de Programme, 
Programme ACP-UE en Faveur des Minéraux du Développement. 
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De gauche à droite : M. Josefa Caniogo, Coordinateur – Fidji ; Mme Ruth Clarke, Coordinatrice – 
Jamaïque ; M. Lyapa Manza, Coordinateur – Zambie ; M. Algassimou Diallo, Coordinateur – Guinée. 
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Stands thématiques et présentoirs photos  
 

Trois stands thématiques étaient disposés dans le lobby et ont permis aux participants d’interagir avec le 
savoir et les résultats générés par le programme. Ces stands étaient en anglais et en français.  
 
Des exemplaires papiers de l’étude de fond menée en marge du programme, des rapports de l’Atelier de 
lancement, des rapports des ateliers de formation (pour chacun des ateliers régionaux) ainsi que les 
feuilles de route des pays cibles étaient disponibles.   
 

1. Le stand d’information du Programme ACP-UE en Faveur des Minéraux du Développement 
(incluant un présentoir donnant accès à des brochures papiers). 
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2. Un stand explicatif sur les ‘Minéraux du Développement’, mettant en exergue les résultats et 
chiffres clés du Programme.  

 

 
 
 
 
 

 
3. Un stand où M. Egbert Hamilton, un tailleur de pierres jamaïcain qui était invité à prendre part à 

l’événement, a pu partager son savoir faire auprès des Ambassadeurs et hauts-fonctionnaires des 
ACP, du PNUD et de l’UE présents. Son œuvre est un exemple réussi de l’usage des Minéraux 
du Développement et de leur potentiel pour la création d’emplois et le développement 
économique local. Tous les invités ont eu la chance d’assister à la sculpture d’une pierre d’albâtre 
et apprendre davantage sur l’utilisation de ces matériaux et de leur contribution aux économies 
locales. M. Hamilton a montré comment polir et sculpter une pierre venue de Jamaïque 
spécifiquement pour la Semaine Européenne des Matières Premières. La pierre d’albâtre était 
continuellement sculptée lors de l’événement et l’œuvre finale a été données au Secrétariat ACP 
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comme souvenir. Cette expérience a mis en exergue le vrai potentiel et la plus-value des Minéraux 
du Développement et été l’occasion de photographies avec les hauts-fonctionnaires et délégués 
présents. L’activité a aussi permis d’appuyer l’artisan dans son développement professionnel.  
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De gauche à droite : Daniel Franks, Conseiller Technique Principal / Responsable de 
Programme, Programme ACP-UE en Faveur des Minéraux du Développement ; M. Sergio 
Piazzardi, Chargé des Affaires Politiques, Cadre de Développement Privé, Commerce, 
Intégration Régionale, DG DEVCO ; M. Gilles Viwanou Gnassounou, Assistant du Secrétaire 
Général du Groupe des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ; M. Egbert Hamilton, 
Artisan tailleur de pierres ; S.E. Mme. Vilma McNish, Ambassadrice de Jamaïque auprès du 
Royaume de Belgique, Représentante Permanente auprès de l’Union européenne et de 
l’UNESCO.   

 
5. Points discutés et conclusions 
 
L’événement été divisé en quatre sessions visant à illustrer les résultats atteints et les objectifs du 
Programme depuis la mise en place de ce dernier en 2015, ainsi qu’à obtenir les impressions des pays 
participants.  
 
Session d’ouverture :  
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M. Gilles Viwanou Gnassounou, Assistant du Secrétaire Général du Groupe des pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique : 

 A souligné l’importance du secteur des Minéraux du Développement dans les pays ACP ; 
importance causée par l’urbanisation croissante et les investissements dans les secteurs de la 
construction et des infrastructures.  

 A insisté sur le fait que le Programme assure un progrès constant dans les six champs 
d’intervention stratégique du Cadre d’action relatif au développement des ressources minérales 
dans les ACP (adopté en 2011, Conseil des Ministres des ACP).  
 

M. Antti Karhunen, Chef d’Unité, Direction Générale du Développement International et de la 
Coopération, DG DEVCO :  

 A mis en exergue le rôle crucial du Programme pour le développement du secteur privé en 
support aux stratégies européennes déjà mises en place.  

 A rappelé que le nouveau plan d'investissement extérieur européen (PIE) proposé par l’Union 
européenne encourage l’investissement en Afrique grâce à 44 milliards d’euros prévus d’être 
mobilisés grâce audit plan.  
 

Mme Barbara Pesce-Monteiro, Directrice des Bureaux de l’ONU et du PNUD à Bruxelles :  
 A souligné l’importance du Programme pour les Objectifs de Développement Durable (ODD), 

et plus particulièrement l’ODD 9 « Industrie, Innovation et Infrastructures » et l’ODD 5 « Egalité 
des sexes ». Il est en effet crucial de reconnaître et intégrer le travail et la contribution des femmes 
dans le secteur des Minéraux du Développement. 

 A rappelé la nécessité d’une action inclusive de tous les partenaires afin de ne plus faire de ce 
secteur un milieu négligé, et d’utiliser ce Programme comme un effet d’engrenage, visant à booster 
l’économie et le développement social des 6 pays cibles et des 40 pays bénéficiaires, et s’assurer 
d’avoir un impact bien plus large.   

 
Première session : Le Cas des Minéraux du Développement  
 
Le Programme a des objectifs clés et définis :  

 Développer l’emploi, spécifiquement celui des jeunes et des femmes ;  
 Améliorer les politiques et règles environnementales ;  
 Minimiser les impacts environnementaux ;  
 Résoudre les conflits et griefs ;  
 Assurer des conditions de travail décentes, et lutter activement contre le travail des enfants ; 
 Faciliter la coopération Sud-Sud.  

 
Le Programme est fondé sur l’échange de savoir et le renforcement des capacités (jusqu’à présent, 29 
ateliers ont été tenus dans le cadre du projet). Ces composantes clés sont délivrées grâce à la contribution 
de différents partenariats (AMDC, AUC, CARICOM, etc.). Cependant, afin d’optimiser l’effectivité du 
projet, les Minéraux du Développement ne peuvent plus être séparés des autres secteurs économiques. 
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Des réformes systémiques doivent être conduites afin d’intégrer ledit secteur dans de plus larges réformes 
institutionnelles.  
 
Deuxième session : Perspectives Locales sur les Minéraux du Développement  
 
Les Plans de Retour au Travail sont un mécanisme précieux pour le développement personnel et 
professionnel des participants aux ateliers de formation. Ces participants aux ateliers du Programme 
ACP-UE en Faveur des Minéraux du Développement préparent des Plans de Retour au Travail (PRT) 
qui mettent en œuvre le savoir généré par le Programme dans leur environnement professionnel. Des 
anciens élèves du Programme ont été sollicités afin de partager les résultats de leur Plan de Retour au 
Travail et certains des meilleurs plans ont été choisis pour une présentation lors de la deuxième session 
de l’exposition. En plus d’apporter une motivation supplémentaire pour que les anciens élèves continuent 
la mise en œuvre de leur PRT, les participants sélectionnés qui ont pu présenter leur travail devant une 
large audience a été un vecteur de complétude professionnelle supplémentaire. Les trois études 
sélectionnées étaient :  
 

 Autonomisation des femmes grâce à des ateliers et une assistance technique (Mme Natalie 
Mufalo, Association des Femmes du secteur Minier, Zambie) ;  

 Création d’une compagnie minière d’état comme agrégateur pour des coopératives minières 
agréées (M. Sam Hart, Gouvernement de l’Etat d’Abia, Nigéria) ; 

 Projet de routes rurales pavées à Madagascar afin d’améliorer la sécurité alimentaire du pays (M. 
Bob Onimilanto Andriamifidy, Opérateur minier privé, Madagascar). 

 
Troisième session : Panel Interactif sur les Pays cibles 
 
Dans cette session, les coordinateurs pays du Programme ont souligné les progrès et résultats du projet 
dans leur pays respectif ainsi que l’importance croissante du secteur des Minéraux du Développement 
dans les économies locales et régionales. La soutenabilité du Programme a été mise en exergue, ainsi que 
l’importance d’une collaboration étroite entre les autorités publiques et les acteurs du secteur privé afin 
d’obtenir un impact durable même après les conclusions du Programme.   
 
Questions et sujets soulevés  
 
A la fin de chaque session, l’audience avait la possibilité d’adresser des questions aux Ambassadeurs et 
autres invités. Concernant la mise en place du Programme (première session), des questions regardant 
les aspects techniques du projet ont été émises, regardant (1) la structure financière du Programme, la 
manière dont les fonds sont attribués aux pays, la durabilité du Programme et la manière dont les 
participants aux ateliers sont sélectionnés. D’autres questions concernant (2) les pays non-cibles et la 
manière dont ces derniers bénéficient du Programme afin d’identifier des politiques et programmations 
spécifiques pour le secteur des Minéraux du Développement ont été posées. En outre, des questions ont 
été demandées concernant (3) le volet ‘protection environnementale’ du Programme, et plus 
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particulièrement sur la manière dont le projet inclut les femmes et comment il répond aux intérêts et 
problèmes de ces dernières.  
 
Dr. Daniel Franks, Conseiller Technique Principal / Responsable du Programme ACP-UE en Faveur 
des Minéraux du Développement a répondu aux différentes questions apportant une vision d’ensemble 
sur la manière dont est développé le Programme. Concernant la question (1), Dr. Franks a expliqué 
qu’environ la moitié des finances du projet se concentre sur les ateliers régionaux qui incluent les 40 pays 
ACP participants au Programme. L’autre moitié est dédiée aux pays cibles, qui reçoivent entre 700 000 et 
900 000 € pour les 2 ans du Programme. Au sujet de la durabilité, l’objectif du Programme est de 
continuer les ateliers grâce à une formation préalable des formateurs. De plus, 22 universités ont pour 
l’instant été impliquées dans la gestion du Programme et incluent le corps du projet dans leurs actions 
éducatives. Dr. Franks a souligné que la sélection des participants est basée sur des critères techniques et 
réalisée grâce à un travail continu avec les points focaux présents dans chacun des 40 pays, afin de 
s’assurer d’inclure les représentants de toutes les parties prenantes pertinentes. (2) Concernant les pays 
non-cibles, le Programme vise à répandre les activités mises en œuvre dans les pays cibles grâce à des 
Plans de Retour au Travail (cf. le cas des Iles Salomon, qui n’est pas un pays cible mais qui néanmoins 
bénéficie entièrement du projet). Au sujet (3) de la protection environnementale, le Programme a pour 
but de formaliser le secteur et d’améliorer les politiques environnementales à échelle gouvernementale. 
L’inclusion des femmes est l’un des objectifs clés du Programme, et a même fait l’objet d’un atelier 
régional spécifique sur l’égalité des genres.  
 
A la conclusion de la deuxième session au sujet des Plans de Retour au Travail, quelques questions ont 
été posées à M. Sam Hart du Gouvernement de l’Etat d’Abia au Nigéria. Une clarification sur la définition 
des coopératives a été demandée, ainsi que leur place dans l’architecture de la compagnie d’Etat. M. Hart 
est revenu sur le concept de coopératives comme des agrégations d’individus qui s’assemblent afin de 
promouvoir leurs intérêts communs. L’enregistrement des travailleurs réalisé grâce à la création de ces 
coopératives est essentiel pour affirmer leur légitimité et, par conséquent, leur permettre une 
compétitivité certaine. Il a ajouté que la compagnie d’Etat travaille comme une organisation cadre pour 
les coopératives, permettant à ces dernières d’avoir accès à différents marchés.  
 
Des questions additionnelles ont été posées à M. Bob Onimilanto Andriamifidy, Opérateur minier privé 
de Madagascar, en termes de relation entre le projet à Madagascar et le Programme ACP-UE en Faveur 
des Minéraux du Développement et comment le projet contribue à un retour sur investissement. M. 
Onimilanto a indiqué que le Programme ACP-UE en Faveur des Minéraux du Développement a apporté 
un cadre et un savoir nécessaires pour débuter la mise en œuvre de son projet à Madagascar. Le retour 
sur investissement réside dans les bénéfices long-termes, considérant que le projet contribue au 
développement et bien-être de la société malgache.  
 
Quelques questions étaient destinées aux Coordinateurs Pays lors de la troisième session de la conférence. 
Les sujets mentionnés concernaient (1) l’après Programme, (2) l’approvisionnement en équipements et 
en matériels pour le secteur extractif, et (3) la question du travail des enfants dans le secteur des Minéraux 
du Développement. Concernant la première question (1), il a été mis en exergue que le Programme 
permet de créer des relations durables entre les différentes parties qui, en synergie avec les connaissances 
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acquises, assurera une continuation de l’activité même après les conclusions du Programme. La question 
(2) concernant l’approvisionnement en équipement : il a été avéré que le secteur s’appuie encore sur un 
équipement obsolète. Afin de remédier à ce problème, un atelier sur la mise en place d’activités 
entrepreneuriales avec les opérateurs concernés sera tenu prochainement afin d’apporter une vue 
d’ensemble sur les différentes institutions qui peuvent prêter de l’argent pour l’achat d’équipements 
nouveaux et modernes. Enfin, (3) le problème social relatif au travail des enfants est en passe d’être résolu 
grâce à une coopération étroite avec les autorités locales et nationales compétentes. A ce sujet, la 
formalisation et légitimité du secteur semble primordiale, étant donné qu’il s’agit de la principale manière 
de réduire les activités illégales au sein du secteur, y compris le travail des enfants.  
 
Matériels distribués aux participants 
 
Près des stands thématiques, une table présentant des détails et connaissances du Programme était à 
disposition. Ces éléments comprenaient une étude de fonds, le rapport sur l’atelier de lancement du 
Programme, et les rapports des ateliers de formation (pour chacun des événements régionaux, 
respectivement Afrique de l’est, Afrique de l’ouest, Afrique centrale, Caraïbes et Pacifiques). Au bureau 
d’enregistrement, des chemises contenant le résumé du Programme, l’agenda de l’exposition et des cartes 
postales du Programme étaient distribuées aux participants. Tous ces éléments étaient disponibles en 
français et en anglais à l’exception des ateliers de formation régionaux qui étaient en une seule langue (en 
français pour le rapport sur l’Afrique centrale, et en anglais pour les rapports sur les Caraïbes, l’Afrique 
de l’est, l’Afrique de l’ouest et le Pacifique).  
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6. Communication 
 
Avant l’événement, une invitation publique et un rappel avaient été annoncés via différents canaux de 
communication (y compris la Semaine Européenne des Matières Premières et les réseaux sociaux), afin 
d’attirer des acteurs du secteur minier, organisations de la société civile, associations d’entreprises et autres 
parties prenantes. Le rappel calendaire a aussi été diffusé dans la liste de contacts du Programme.  
 

 
 



 

 18 

Différentes plateformes de communication étaient utilisées durant l’événement. Le site du Programme a 
été lancé le même jour afin de coïncider avec l’exposition. Le site inclut une liste complète des ateliers et 
événements passés et à venir, un blog, un calendrier des formations, des produits du savoir, et des 
matériels audio et visuels, incluant des vidéos et photos.  
 
L’événement était retranscrit en direct et enregistré sur la chaîne YouTube des ACP. L’exposition avait 
fait l’objet de promotions anticipées et le jour J sur les comptes des réseaux sociaux du Programme ACP-
UE en Faveur des Minéraux du Développement, DG DEVCO et PNUD Bruxelles (Facebook et 
Twitter). 12 tweets ont été émis depuis le compte du Programme ACP-UE en Faveur des Minéraux du 
Développement, cumulant 6 390 vues, 13 nous followers, et une augmentation de plus de 47% de visites 
sur le profile Twitter du Programme.1 DG DEVCO, PNUD Bruxelles et le Secrétariat ACP ainsi que 
d’autres partenaires ont publié 10 tweets au total, qui ont été retweeté 46 fois pour un total de 75 mentions 
j’aime. Le compte Facebook du Programme ACP-UE en Faveur des Minéraux du Développement a 
permis d’atteindre plus de 900 personnes et plus de 100 cliques sur les postes en lien avec l’exposition, et 
a gagné 6 nouveaux followers. De plus, les comptes privés (principalement des représentants 
d’organisations et/ou institutions qui ont pris part à l’événement) ont joué un rôle important dans la 
communication de l’événement, cumulant 30 tweets, et un total de 353 partages et réactions sur 
Facebook. La retranscription en direct a été suivie par 35 personnes et s’élève aujourd’hui à 65 vues 
depuis sa publication sur YouTube (voir Annexe II pour plus de renseignements sur la couverture de 
l’événement via les réseaux sociaux).  
 
Un avis aux médias a été envoyé à la presse basée à Bruxelles et en charge des relations ACP-UE et du 
secteur minier, y compris BBC Afrique, Vox Africa et d’autres). Un briefing avec la presse était organisé 
après l’exposition. Seize membres des médias, des pays ACP et internationaux, ont participé à ce briefing 
tenu immédiatement après la conférence (voir Annexe 1 pour la liste des participants). Son Excellence 
M. Ousmane Sylla, Ambassadeur de Guinée en Belgique et auprès de l’Union européenne, M. Gilles 
Viwanou Gnassounou, Assistant du Secrétaire Général du Groupe ACP, Mme Barbara Pesce-Monteiro, 
Directrice des bureaux ONU et PNUD à Bruxelles, M. Sergio Piazzardi, Chargé des Affaires Politiques, 
Cadre de Développement Privé, Commerce, Intégration Régionale, DG DEVCO, et Daniel Franks, 
Conseiller Technique Principal et Responsable du Programme ACP-UE en Faveur des Minéraux du 
Développement ; ont répondu aux questions des médias. La majorité des journalistes a également 
participé à l’exposition considérant le sujet des minéraux du développement comme source pertinente 
d’information. Etant donné que la majeure partie des publications des médias représentés ce jour sont 
mensuelles ou bimensuelles, la presse présente a indiqué une couverture médiatique dans un futur proche.  
 
7. Rendez-vous bilatéraux  
 
A l’occasion de leur venue à Bruxelles, les Coordinateurs Pays du Programme ACP-UE en Faveur des 
Minéraux du Développement ont organisé des rendez-vous bilatéraux avec leur Ambassade respective le 
lundi 5 décembre et le mardi 6 décembre 2016. L’objectif de ces rencontres était de présenter le 

                                                        
1 Période temporelle considérée : du 1 décembre au 10 décembre 2016.  
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Programme et les résultats accomplis jusqu’à présent aux Ambassadeurs et autres hauts fonctionnaires, 
tout en sollicitant leur soutien pour la continuation du Programme.  
 
Coordinateur Ambassadeur 
Lyapa Manza Mme Chimese K. Chibula – Ambassadrice adjoint / Cheffe de la 

Chancellerie, Ambassade de Zambie auprès du Royaume de Belgique  
Hope Kyarisiima 
 

Mme Catherine Otiti – Ministre Plénipotentiaire, Ambassade d’Ouganda 
auprès du Royaume de Belgique   

Moussa Charlot 
 

S.E. M. Daniel Evina Abe'e – Ambassadeur du Cameroun auprès du 
Royaume de Belgique  

Algassimou Diallo 
 
 

S.E. M. Ousmane Sylla – Ambassadeur de Guinée Conakry auprès du 
Royaume de Belgique  

Ruth Clarke 
 

S.E. Mme Vilma Kathleen McNish – Ambassadrice de Jamaïque auprès 
du Royaume de Belgique  
 

Josefa Caniogo 
 

S.E. M. Deo Saran – Ambassadeur des Fidji auprès du Royaume de 
Belgique 

 
 
Au cours de son séjour à Bruxelles, M. Josefa Caniogo (Coordinateur Pays Fidji) a eu l’opportunité d’être 
accueilli à l’Ambassade des îles Fidji à Bruxelles, à la résidence de S.E. Ambassadeur Deo Sarans, où il a 
eu l’opportunité de débriefer sur le Projet des Minéraux du Développement aux Fidji et a reçu des retours 
encourageants et gratifiants de la part de l’Ambassadeur.  
 
M. Caniogo était aussi invité par S.E. Deo Sarans à rencontrer S.E. le Premier Ministre de Fidji, M. Frank 
Bainimarama. A cette même occasion, il a reçu l’opportunité de rencontrer le nouveau Ministre des Terres 
et des Ressources Minérales, S.E. Faiyaz Koya, et de présenter le Programme en Faveur des Minéraux du 
Développement. Une réunion de suivi a été convenue avec le Ministre Koya aux Fidji.  
 
M. Caniogo a également rencontré les représentants du Forum du Sucre à Bruxelles.  
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 Annexe I – Liste des participants 

 

Exposition 2 Décembre 2016 – Liste des participants 

Nom Prénom Organisation Fonction 

Akong Charles AMDC Officier Affaires Economiques 

Amza Asan 

Equipe du Programme ACP-
UE en Faveur des Minéraux du 
Développement  Adjoints aux Opérations 

Andrien Céline  EuroGeoSurveys Directeur bureau 
Audouze Catherine DG DEVCO Bureau Presse Agent presse 
Betelu Bazo Amaia Edelman Directeur 

Bigirimana Godefroid 

Equipe du Programme ACP-
UE en Faveur des Minéraux du 
Développement Analyste de données 

Busia Kojo  AMDC 
Conseiller principal Secteur 
Minier et Gouvernance 

Caniogo Josefa 

Equipe du Programme ACP-
UE en Faveur des Minéraux du 
Développement Coordinateur pays  

Charlot Moussa 

Equipe du Programme ACP-
UE en Faveur des Minéraux du 
Développement Coordinateur pays 

Chrispin Zulu Mercy  Ministre des Mines (Zambie) Documentaliste principal 
Cios Daniel  Collège d’Europe Etudiant 

Clarke Ruth 

Equipe du Programme ACP-
UE en Faveur des Minéraux du 
Développement Coordinateur pays 
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Clifford  Martin  
Université du Delaware, Dept. 
de Géographie  Chercheur – Conférencier  

Daigle  Sarah Synergy Global Consulting Ltd Consultant Junior 
De Keyser Ellen  Intersocial Consulting Directeur 

Delavier David 

Equipe du Programme ACP-
UE en Faveur des Minéraux du 
Développement Stagiaire  

Delu' Carlo 
DG Développement et 
Coopération  Stagiaire (Bluebook) 

Demicheli Luca EuroGeoSurveys Secrétaire Général 

Diallo  Algassimou 

Equipe du Programme ACP-
UE en Faveur des Minéraux du 
Développement Coordinateur pays 

Emagna Maximin Secrétariat ACP   
Expert Secteur Privé & 
Investissements 

Fernández 
Fuentes Isabel  

European Federation of 
Geologists  Directeur Exécutif 

Flores Zaval Gabriela 

Equipe du Programme ACP-
UE en Faveur des Minéraux du 
Développement Consultant externe 

Franceschi Guy  GF Consult Directeur Général  

Franks Daniel 

Equipe du Programme ACP-
UE en Faveur des Minéraux du 
Développement Gestionnaire de Projet  

Gankhuyag  Uyanga  PNUD Asie - Pacifique 
Economiste Industries 
Extractives  

Geipel  Jeff 
Mining Shared Value, Engineers 
Without Borders Canada  Chef de file 

Getnet  Solomon  PNUD Addis Abeba  Adjoint au Programme 
Gnassounou Viwanou Secrétariat ACP  Assistant Secrétaire Général 
Guerreiro 
Esteves Ana Maria   Community Insights Group Directeur 
Hailu  Degol  PNUD Addis Abeba  Conseiller Principal  
Hamilton  Egbert -- Artisan  

Hart  Sam  Gouvernement de l’Etat d’Abia  

Spécialiste principal - Assistant 
du Gouverneur pour les 
Communications  

Heijlen Wouter TERCIENCO Bvba Directeur & Géologue 
Jaramillo J. Leslie  Université de Louvain Doctorant 
Jourdan  Benoit  BRGM  Directeur Régional 
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Karhunen Antti  

DEVCO – Domaine Privé, 
Développement, Commerce, 
Intégration Régionale  Chef d’Unité 

Kipgen  Chinpihoi  PNUD  
Analyste de données et 
recherche 

Kyarisiima Hope 

Equipe du Programme ACP-
UE en Faveur des Minéraux du 
Développement Coordinateur pays 

Langedijk Amina  
The European Industrial 
Minerals Association 

Conseiller principal 
Communication  

Lucas  Thierry PNUD Bruxelles 
Coordinateur Régional 
Management Ecosystèmes  

Manza Lyapa 

Equipe du Programme ACP-
UE en Faveur des Minéraux du 
Développement Coordinateur pays 

Morcov Adriana PNUD 
Spécialiste en 
approvisionnement  

Morgado Maria UNEP UN Environnement  
Mufalo  Natalie GLOW Foundation Président (PRT sélectionné) 

Ngonze Caroline 

Equipe du Programme ACP-
UE en Faveur des Minéraux du 
Développement Spécialiste Programme 

Nkalih Mefire  Abiba Université de Liège  Doctorant 
Ntumba Ngoy Intéressé par le sujet  
N'Zouzi Henri Désiré  ADNE Vice-Président 

Onimilanto  Bob Agrico Group 
Manager Général (PRT 
sélectionné) 

Pakoun  Lacina 

Equipe du Programme ACP-
UE en Faveur des Minéraux du 
Développement Spécialiste Programme 

Pellegrini  Mattia 

DG GROW (Matières 
Premières, Métaux, Minéraux, 
Industrie forestières) Chef d’Unité  

Pelosi Valentina 

Equipe du Programme ACP-
UE en Faveur des Minéraux du 
Développement Coordinateur des événements  

Pesce-
Monteiro Barbara PNUD Bruxelles  Directeur 

Piazzardi  Sergio  

DEVCO Cadre Privé, 
Développement, Commerce, 
Intégration Régionale  Responsable politique 
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Prathivadi Anand Université de Bradford 

Professeur en Economie de 
l’Environnement et Politiques 
Publiques  

Primavori  Piero  Studio professionale Primavori 
Consultant Internationales 
Pierres de taille   

Ramdoo Isabelle AMDC Conseiller investissement 

Roland Rémi  
African Diaspora Network 
Europe (ADNE) Stagiaire 

Sérieux John  Université de Manitoba Professeur associé 
Sigem Claudie AMDC  

Spiechowicz Michal 

DG GROW (Matières 
Premières, Minéraux, Industrie 
forestière)  Responsable politique 

Stroemgren Joerel DG DEVCO Bureau Presse Responsable Média 

Sveistrup Maria 
PNUD Bruxelles - Equipe 
communication   Stagiaire Communication 

Tan Kelvin -- Consultant indépendant  

Tiganu Ludmila 
PNUD Bruxelles équipe 
communication   Spécialiste Communications 

Van Bockstael Steven  

Département Conflit et 
Développement – Université de 
Gent Chercheur 

Wachenfeld Margaret G.  
Institute for Human Rights and 
Business  

Directeur de recherche et 
affaires juridiques  

Wasajja Dixon ACP Département juridique 

Wasiu Bello Oladiran   
Chercheur et Coordinateur 
Projet 

Xiaoying Liu  
Natureherit Design & Consult 
B.V.   Directeur 

Yao Graham Third World Network  

Zelelew Mintwab PNUD Bruxelles  
Spécialiste de Programme, 
Bureau Régional Afrique  

Ambassades       

Andria Rajaon  Ambassade de Madagascar 
Conseiller Politique – 
Développement durable  

Antsouo Dominique Ambassade du Zimbabwe Conseiller 
Azure Joshua Ambassade du Ghana Ministre Conseiller/Commerce 
Banse Mambila Ambassade du Burkina Faso  Conseiller économique 
Bayala Emmanuel Ambassade du Burkina Faso  Conseiller économique 
Castelen Milton A Ambassade du Suriname Chargé d'affaires 
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Diallo Aliou  Ambassade de Guinée Conakry Ministre Conseiller 
Evina Abe'e Daniel  Ambassade du Cameroun Ambassadeur 
Franklin Katangwe Ambassade d’Ouganda Chargé d'affaires 
Garrincha Germain  Ambassade d’Haïti Premier Secrétaire 
Hales David (T.A.) Ambassade de Guyane Ambassadeur 
Ledua Mesake Ambassade des Fidji Premier Secrétaire 
McNish Vilma Ambassade de Jamaïque Ambassadeur 
Moses Kouni Mose Ambassade des Îles Salomon Ambassadeur 
Moulandja Jean Drault  Ambassade du Gabon Conseiller Economique 
Moiloa Mpeo Mahase Ambassade du Lesotho Ambassadeur 
Mukuma Musenge  Ambassade de Zambie Premier Secrétaire 
Nzusi Patrick  Ambassade du Kenya Premier Conseiller 
Otiti Catherine Ambassade d’Ouganda Ministre Plénipotentiaire  
Ramothello Likotsi D. Ambassade du Lesotho Premier Secrétaire 
Samasuno Nesbert Ambassade du Zimbabwe Chef de Commission  
Serrão Nunes António  Ambassade d’Angola Conseiller 
Sorie Ibrahim  Ambassade de Sierra Leone Ambassadeur 
Sylla Ousmane  Ambassade de Guinée Conakry Ambassadeur 
T. Yankuba Witson  Ambassade de Sierra Leone Ministre Conseiller 
Tadeous 
Tafirenyika  Chifamba Ambassade du Zimbabwe Ambassadeur 
Tchandeu Laurent  Ambassade du Cameroun Second Conseiller  
Toure Jean  Ambassade de Guinée Conakry Premier Secrétaire 
Yabo Mondon Ambassade de Côte d’Ivoire Conseiller 
PRESSE       
Misser Francois  BBC Afrique Correspondant à Bruxelles 

Ntahompagaze Pascal 
Diplomatique 
Magazine/initiative Freelance 

Boole Jean Le Relais magazine Editeur en chef 

El Filali Youssef 
Le Relais magazine/ African 
Press in Europe Président 

Ribeiro Datcha  Vox Africa Journaliste 
 Saeed  Vox Africa Cameraman 

Zobiyo Ghislain 
Brussels Information Press 
(BIP) Fondateur/Président 

Sossou Anani 
Brussels Information Press 
(BIP) Reporter 

Nkalulu Lokombe Afrique Europe Editeur en chef 
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Fiston 
Mayele 
Freddy  Afrique Europe Reporter 

Vasco 
Maria 
Filomena Afrique Europe Reporter 

Lengema  Feza Forum Nord Sud Reporter 
Mabonzo Miriam Forum Nord Sud Reporter 
Fado Greg Olivier Forum Nord Sud Cameraman 
Dona Maitre Congo Sukisa TV Reporter 
Piya-Leki Litumba CEICF VE-INGENIERIE Ingénieur Consultant 

Yohale 
Philippe-
Gauthier  CEICF VE-INGENIERIE Directeur administratif 
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  Annexe II – Couverture sur les réseaux sociaux 

 
COMPTE TWITTER DU PROGRAMME ACP-UE EN FAVEUR DES MINERAUX DU 
DEVELOPPEMENT  

 https://twitter.com/DevelopmentMin/status/798822924773793792 

 

  

https://twitter.com/DevelopmentMin/status/798822924773793792
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 https://twitter.com/DevelopmentMin/status/798824330897428481 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/DevelopmentMin/status/798824330897428481
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 https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804251238086901760 

 

 
 

 https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804281429970583552 

 

https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804251238086901760
https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804281429970583552
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 https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804426791716880384 

 

 
 

https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804426791716880384
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 https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804576793428692992 

 

 
 
 

 https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804626006514561024 

 

 
 https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804641508536320000 

 

https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804576793428692992
https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804626006514561024
https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804641508536320000
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 https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804643712940830721 
 

 
 https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804651707246505984 

 
 

https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804643712940830721
https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804651707246505984
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 https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804660374159163393 

https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804660374159163393
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 https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804667395101040641 

 
 https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804707351454449664 

https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804667395101040641
https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804707351454449664
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PNUD BRUXELLES  
https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804651707246505984TWITTER ACCOUNT 

 https://twitter.com/UNDPEU/status/804616526116646912 

 
 
 

 https://twitter.com/UNDPEU/status/804630119327395840 

https://twitter.com/DevelopmentMin/status/804651707246505984TWITTER
https://twitter.com/UNDPEU/status/804616526116646912
https://twitter.com/UNDPEU/status/804630119327395840
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 https://twitter.com/UNDPEU/status/804682126243360769 

 
 https://twitter.com/UNDPEU/status/804633074428481537 

https://twitter.com/UNDPEU/status/804682126243360769
https://twitter.com/UNDPEU/status/804633074428481537
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COMPTE TWITTER DE MINING SHARED VALUE  

 https://twitter.com/ewb_msv/status/804629765105786880 

https://twitter.com/ewb_msv/status/804629765105786880
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COMPTE TWITTER DE EUROPE  

 https://twitter.com/europeaid/status/804687232913338368 

https://twitter.com/europeaid/status/804687232913338368
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COMPTE TWITTER ACP  

 https://twitter.com/PressACP/status/804617658268323840 

https://twitter.com/PressACP/status/804617658268323840


 

 39 

 
 
 

 https://twitter.com/PressACP/status/804617749548896256 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACEBOOK 
PAGE FACEBOOK DU PROGRAMME ACP-UE EN FAVEUR DES MINERAUX DU 
DEVELOPPEMENT  

https://twitter.com/PressACP/status/804617749548896256
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https://www.facebook.com/developmentminerals/  
Promotion de l’exposition (en anglais et français): 
 

  
 

 Le rappel calendaire était utilisé comme photo de couverture pour donner plus de visibilité à 
l’événement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/developmentminerals/
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 Partage d’un post publié par Smile Jamaica TV Media concernant l’œuvre de M. Egbert ‘Stone 
Boss’ Hamilton qui promouvait également sa participation à l’exposition.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 42 

 Promotion ex-ante de l’événement et de la retranscription en direct 
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 Promotion ex-post de l’événement et de la retranscription  
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Posts d’autres personnes / organisations  
 Sam Hart, Gouvernement du département d’Abia, Nigéria 
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 Africa Diaspora Network in Europe 

 
 

 Algassimou Diallo, Coordinateur Guinée  
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Couverture sur les réseaux sociaux - statistiques 

 
Twitter 

Twitter – Compte Minéraux du Développement - Tweets 
Date #Tweets #Retweets #Likes #URL clicks Vues* 
01-Dec 3 10 14 12 696 
02-Dec 9 19 35 41 2969 
03-Dec 0 NA NA NA 908 
04-Dec 0 NA NA NA 482 
05-Dec 0 NA NA NA 767 
06-Dec 0 NA NA NA 568 
Total 1 12 29 49 53 6390 

 
* Nombre de fois que les utilisateurs ont vu un Tweet du compte Twitter DevMin.  

  
Twitter – Comptes d’institutions (/organisations) - #DevMin Tweets  

 

Institution #Tweets #Retweet #Likes 

 

DEVCO 3 20 28 
PNUD BXL 3 12 27 
PNUD Afrique 1 6 6 
ACP Secretariat 1 1 1 
Mining Shared 
Value 1 4 8 
ADNE 1 3 5 
Total 2 10 46 75 

 
Twitter – Comptes privés - #DevMin Tweets  

 

Institution #Tweets #Retweet #Likes 

 

Mintwab Zelelew 1 0 5 
Gabriela Flores 4 3 5 
David Delavier 1 0 0 
Sam Hart 2 43 54 
Total 3 8 46 64 

 
Total 1+2+3 30 121 188 

  
Twitter – Compte Minéraux du Développement - Activités (du 1 au 10 décembre inclus) 
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Période Mentions 
Visites du 
Profile Nombre de vues 

 

Novembre** 18 432 5085 
Décembre***  16 819 8100 
Augmentation (%)  62.5%**** 47.30% 37.20% 

 
** Pour la période 1-30/11/2016 
*** Pour la période 1-10/12/2016 
**** En comparaison entre les vus du 1 au 10 novembre et du 1 au 10 décembre  
 

Twitter - Compte Minéraux du Développement - Followers 

 

Date #Followers 

 

30-Nov 618 
05-Dec 631 

Total 
nouveaux 
followers 13 
Total (%) 2.1 ↑ 

 
 
Facebook 

DevMin Page Facebook - Followers 

 

Date #J’aime 

 

30-Nov 90 
01-Dec 96 

Total (%)  6.25 
 

DevMin Page Facebook - Posts 

Date  
Personnes 

atteintes 
Post 

clicks Partages et réactions* 
07/12/2016 14:48 94 34 11 

02/12/2016 65 9 1 
02-Dec 37 1 1 
01-Dec 733 53 4 

Total 929 97 17 
    

Autres pages / profiles Posts #DevMin  
Name #posts J’aime Partages et réactions ** 
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Sam Hart 2 312 73 
ADNE 1 4 0 
Algassimou Diallo  1 3 0 
Total 4 319 17 

    
Total shares and 
reactions* 353 

    
* Incluant commentaires, mentions j’aime, partages et réactions 
** Incluant commentaires, partages et réactions  

 
 
YouTube 
 

Vues par vidéo (du 2 décembre au 12 décembre 
2016) 

Chaînes # vues 
Live streaming 35 
ACP Secretariat 7 
DevMin  23 
Total  65 

 
 


