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Introduction

La CNUCED, à travers son groupe spécial sur les produits de base a mis 
en œuvre le projet1415  intitulé améliorer les effets structurants 
du secteur des ressources minérales dans les pays de la CEEAC, 
financé par le 9eme tranche du compte pour le développement des 
Nations unies. Il est déroulé entre 2015 et 2017 dans les trois pays 
pilotes: au Tchad, Congo et la Guinée Equatoriale.

La cérémonie du lancement a eu lieu en date du 25 au 30 décembre 
2015 à Ndjamena en présence des tous les pays bénéficiaires sus 
cités.

Le PND du Tchad 2017-2021, démontre que l’industrie pétrolière, n’a 
pas produits des résultats significatifs sur les communautés locales 
au Tchad. Ce constat est le résultat de nombreuses failles observées 
dans toutes les étapes d’exploitation minières et pétrolière.



Introduction suite 

Les failles concernent:

La- législation d’exploitation des ressources
minières;

La- protection de l’environnement;

Les- externalités négatives sur les autres
productions;

Le- manque de ressources humaines qualifiées;

La- méconnaissance des normes techniques

Et- les procédures d’achat des biens et services.



A- Expériences
Activités menées

• Atelier de lancement:

- Tenu à Ndjamena le 25 au 30 décembre 2017 
sur invitation du Gouvernement tchadien à 
travers le Ministère en charge du commerce 
qui assure le point focal des autres ministères 
sectoriels des Mines et celui du Pétrole.

- Un point focal est nommé pour coordonner 
les activités du projet par arrêté du ministre 
en charge du commerce du Tchad



Suite atelier lancement

• Le projet a contribue à l’objectif de 
développer les capacités des pays 
bénéficiaires à concevoir et déployer des 
stratégies participatives pour créer et 
renforcer des liens économiques domestiques 
durables liées à l’exploitation minière.

• Améliorer la compréhension des enjeux et 
mécanisme d’optimisation des effets 
structurants sur les économies locales.



Suite atelier lancement

• Les thématiques abordés sont entre autres:

- Renforcement des capacités des bénéficiaires

- Identification des grandes lignes de plan de 
mise en œuvre des activités du projet dans les 
pays bénéficiaires et régional

- Activités spécifiques au Tchad du lancement et 
opérationnalisation du projet au niveau 
national et régional



Activité 2,Rapport de mise en œuvre 
du groupe d’experts

Mise en place des groupes de travail multisectoriel pour •
faciliter la coordination des activité de mise en œuvre du 
projet 1415 au Tchad et dans la sous région
Recrutement des experts par la CNUCED, pour étudier les •
encrages institutionnelles et contexte économique et social 
au compte des départements: Commerce, Mines et du 
Pétrole et un rapport est soumis à la CNUCED, mettant en 
exergue le cadre juridique(bien évolué pendant la période 
d’exploitation pétrolière couvrant tous les domaines, fortes 
instabilité des institutions, forte volonté du Gouvernement 
d’optimiser les revenus en vue de lutter contre la pauvreté, 
formulation des recommandations pour améliorer les 
effets structurants).



Activité3 atelier de formation de 
Ndjamena

• Déroulé du 05 au 07 Décembre à Ndjamena à:

- Identifier des besoins des entreprises 
nationales PMI/PME du secteurs minier et 
pétrolier

- Des recommandations sont formulées

- Volonté de créer une loi sur le contenu local 
au Tchad est exprimer mais un débats est 
nécessaire au préalable



Suite activité3

• Atelier de renforcement des capacité sur les industries 
extractives et le contrat minier organisée  par la CEA  et 
un chapelet des recommandations sont soumis;

• Atelier  de formation régional, du 15 au 19 mai 2016 à 
Brazzaville avec des recommandations à l’échelle 
nationale et régionale,

• Atelier de  voyages d’étude et  d’échange ,d’expérience 
en Equateur(2 cadres tchadien) et à  Luanda(10 cadres 
tchadiens) qui nous ont permis de capitaliser  les 
expériences des autres afin  d’améliorer et transposer 
les bonnes pratiques au Tchad. 



B- Leçons tirées

Dans le cadre de l’exécution du projet sur le
contenu local au Tchad, le groupe d’expert a
initié un plan d’action pour améliorer la
participation des entreprises locales à
l’exploitation des ressources minières et
pétrolières ainsi que des recommandations.



Renforcement des capacités des 
industries locales 

La• problématique du développement des PME
du secteur minier est vaste et
multidimensionnelle. A la lumière des
résultats obtenus lors des Etudes
Diagnostiques pour l’intégration du
Commerce (EDIC2), nous pouvons établir
qu’elle concerne les aspects liés à la formation
et à la construction des infrastructures
minières et pétrolières.



La sensibilisation des industries 
extractives locales

La sensibilisation des entreprises extractives 
locales devra être faites dans les domaines 
suivants:

- Les normes de qualité;

- L’hygiène;

- La sécurité 

- et l’environnement.



Comment mener cette sensibilisation

Elle doit être menée comme suit:

- l’organisation des séminaires au profit des 
PME extractives;

- Réunions de partage d’expériences;

- Causeries- débats;

- Emissions radio;

- Spot télévisé.



Formation des entreprises locales

Cette formation  concerne les modules suivantes:
- Les techniques de production  minière et 

pétrolière;
- Les techniques de gestion et de comptabilité des 

entreprises minières et pétrolières;
- Les techniques de négociation commerciale;
- Le contrat de partage de production
- Les types de partenariat minier et pétrolier;
- Les types d’organisation des industries 

extractives;



Formation suite

La structuration financière des entreprises -
extractives;
Le réseautage technique entre membres;-
Le réseautage externe;-
La promotion des membres;-
Le contrat de services;-
Les conditions de travail et l- ’obtention des 
crédits;

- l’amélioration de la gestion des ressources 
humaines.



Construction des infrastructures 
minières et pétrolières

- Création  des zones minières appropriées;

- Clôture des zones minières délimitées;

- Assurance de la sécurité des équipements 
miniers et pétroliers;

- Adaptation des infrastructures routières aux 
sites miniers.



Comment parvenir 

Les procèdes suivants sont nécessaires:

- Elaboration et mise en œuvre d’un schéma 
directeur d’industrialisation minière et 
pétrolière sur les effets induits des zones 
d’exploitations locales;

- Appui à la création des PMI orientées vers la 
valorisation des ressources minières;

- Facilitation à l’acquisition des équipements 
miniers.



Les critères d’éligibilité des entreprises

Pour bénéficier des appuis ci-dessus cités, les 
entreprises doivent remplir les conditions 
suivantes:

- Disposer d’un outil de production en 
fonctionnement;

- Elaborer un projet de développement 
moderne;

- Diversifier les activités existantes etc.…



Conclusion générale

Le contexte de l’apres table ronde de paris pour le financement du Plan National de
Développement 2017-2021 est favorable au développement du contenu local au Tchad.

L’ensemble des directives pour le développement de l’offre de production minières et
l’accroissement des ses effets induits devra néanmoins être orienté par une structure dotée
des moyens adapté à cet effet.

Les expériences acquises montrent une volonté manifeste des différents acteurs pour renforcer
et optimiser l’utilisation des revenus pétrolier en vue de lutter contre la pauvreté en mettant
en œuvre des mécanisme légaux, des institutions de gouvernances économiques et sociale,
des stratégie sectorielle sous –jacents dans nos Etats et la sous-région

La mise en place des dispositifs d’échange d’information au niveau régional s’avére
indispensable en vue de renforcer nos capacités d’analyse stratégique et de prospectives
globales et améliorer ainsi les effets structurants du secteur minier et pétrolier.

En sommes le projet 1415P nous a permis de renforcer nos capacités en terme de gestion des
ressources minérales, de formation, de liens de coopération régionale et d’accompagnement
dans la durée et sollicitons la poursuite du projet dans la transparences la plus totale afin de
mieux outiller nos institutions et pays, pour faire face aux grands défis qui se dressent encore
devant nous.

JE vous remercie de votre aimable attention.


