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1. L’importance de ressources humaines dédiées :
➢ Une Direction du Contenu Local et de la Coopération

➢ Une agence de suivi des entreprises locales intervenant dans le secteur pétrolier

2. Outils de suivi par domaine d’intervention:
➢ L’emploi et la formation du personnel congolais
➢ La promotion et l’utilisation des biens et services locaux
➢ Le transfert de technologie et du savoir-faire
➢ Les assurances
➢ L’approvisionnement du marché local

CONCLUSION
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AGENDA
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IMPORTANCE 
DES RESSOURCES HUMAINES DEDIÉES
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➢ LE CONTENU LOCAL
Ensemble des activités axées sur le développement des capacités locales, l’utilisation des 

ressources humaines et matérielles locales, le transfert des technologie, l’utilisation des 
biens et services locaux et la création de valeurs additionnelles à l’économie locale 
mesurables

➢ LA SOCIETE PRIVEE NATIONALE
Toute société constituée et ayant son siège social en République du Congo et dont plus de la 

moitié des parts sociales ou actions est détenue par des personnes physiques de 
nationalité congolaise ou par des personnes morales dont plus de la moitié des parts 
sociales ou des actions est détenue par des personnes physiques congolaises

➢ LA SOUS-TRAITANCE PETROLIERE
Opération par laquelle un opérateur pétrolier, dénommé entreprise principale, confie par un 

contrat et sous sa responsabilité à une autre personne, le sous-traitant, l’exécution de 
travaux liés à la réalisation de l’objet social de l’entreprise principale ou à l’exécution d’un 
contrat de l’entreprise principale
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RAPPEL DE DEFINITIONS CLÉS
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➢ Emploi et formation du personnel congolais

➢ Promotion et utilisation des biens et services locaux

➢ Transfert de technologie et du savoir-faire

➢ Assurances

➢ Approvisionnement du marché local
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Les outils de mesures 
par domaine d’intervention
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EMPLOI PRIORITÉ AUX CONGOLAIS

Reporting mensuel sur:

➢Les recrutements: Intitulé du poste/ 
Catégorie/National/Expatriés/Type de contrat;

➢Formation: Type de formation/ Budget alloué                                    
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EMPLOI ET FORMATION 
DU PERSONNEL CONGOLAIS
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Reporting mensuel sur:

➢Processus d’appel d’offre: Nombre de soumissionnaires consultés: 
SPN-Stés autres/ budget des offres des soumissionnaires réparti par 
catégorie de sociétés;

➢Offres attribuées: Répartition SPN-Sociétés étrangères/ Montants
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PROMOTION ET UTILISATION 
DES BIENS ET SERVICES LOCAUX
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Reporting mensuel sur:
➢Joint Venture identifiées ayant gagné un marché: 
Domaine d’intervention/ Montant.
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TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
ET DU SAVOIR-FAIRE

République du Congo



Reporting Annuel sur:
➢Montants assurés /local: nom de l’assureur/ Etranger 

Nom de l’assureur.

10

LES ASSURANCES
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Reporting mensuel sur:
➢ Type de brut: Quantité de brut coraf/ quantité de brut 

djeno
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APPROVISIONNEMENT 
DU MARCHÉ LOCAL
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CONCLUSION

La prise en compte du Contenu Local contribue :
➢Au maintien, voire à l’amélioration des relations internes et externes, pour 
l’opérateur et donc à l’acceptabilité de votre entreprise par les communautés 
avoisinantes;
Mais aussi
➢Au niveau national, à l’amélioration du climat socio-économique, indice important 
du climat des affaires en République du Congo.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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