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Projet: Renforcement des capacités des Etats membres  
de la Communauté économique d'Afrique centrale pour améliorer  
les retombées du secteur des ressources minérales sur l'économie locale 

Bonjour à tous!  

Au cours du deuxième trimestre 2016, la CNUCED a engagé des consultants aux niveaux national et régional pour la mise en 
place des conditions nécessaires à la bonne conduite des activités. Le troisième trimestre 2016 a été marqué par la préparation et 
la tenue de l'atelier national et régional à Brazzaville, République du Congo. Vous verrez ci-dessous les points saillants des 
activités en cours. Bonne lecture et meilleurs messages!  

 

Les activités au Congo  

Nous sommes heureux de vous présenter les premiers 
documents de référence sur le contenu local au Congo: 

1. L'état de la participation du secteur privé local dans les 
chaînes de valeur pétrolière et minière et des contraintes 
existantes. 

2. Les recommandations préliminaires sur les mesures et les 
politiques pour le Congo pour optimiser les retombées sur le 
développement dans la mise en place des politiques de 
contenu local. 

3. Les rapports des ateliers national et régional. 

Les documents ont été discutés pendant l'atelier national du 
Congo, qui a eu lieu du 26 au 30 septembre à Brazzaville. 
Tous les documents seront disponibles en ligne sur la page du 
projet sur: http://unctad.org/en/Pages/SUC/Commodities/SUC-Project-1415P.aspx 

L'atelier national, co-organisé avec le gouvernement de la 
République du Congo, avait les objectifs suivants: présenter le 
projet aux différentes parties prenantes; discuter le concept de 
contenu local et de liens de développement; analyser le 
secteur des ressources naturelles au Congo et identifier le 
cadre existant sur le contenu local; proposer la méthodologie 
du projet pour la mise en œuvre des activités au Congo; et 
finaliser et approuver la feuille de route pour atteindre les 
objectifs escomptés. En fonction des défis identifiés, l'atelier a  
fait les recommandations suivantes en vue de renforcer les 
liens économiques déjà existants: 

1. Analyser les besoins des différentes parties prenantes pour 
maximiser les retombées des secteurs pétrolier et minier; 

2. Renforcer la collaboration entre les différentes parties 
prenantes; 

3. Mettre en place un réseau d’échange d’informations entre 
les parties prenantes du projet; 

4. Réaliser des actions d’information et d’échange sur le projet; 

5. Contribuer aux actions de renforcement du contenu local; 

6. Discuter les projets de lois concernant le contenu local; 

7. Contribuer aux actions de soutien et de développement de 
l’entrepreneuriat local; 

8. Contribuer aux actions de soutien à l’emploi local; 

9. Contribuer aux actions de soutien à la formation, la 
recherche et l’innovation; 

10. Contribuer aux actions sur le développement des 
infrastructures de production et de commercialisation; 

11. Contribuer aux actions de mise en œuvre des politiques 
environnementales et sociales. 

Le groupe de travail pour le Congo a été proposé par la 
CNUCED, le point focal et la consultante nationale et est en 
cours de validation. 

Nous remercions l'expert national pour le Congo, Dr. Inès 
Féviliyé, consultante et enseignant-chercheur de l'Université 
Marien Ngouabi de Brazzaville, le point focal congolais 
M. Ted Galouo Sou, directeur des ressources naturelles, au 
Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Publique, 
et Mme Jacqueline Nzalankazi, Conseiller du plan et 
développement, au Ministère du Plan, de la Statistique et de 
l'Intégration Régionale  du Congo, pour leur excellent travail.  

http://unctad.org/en/Pages/SUC/Commodities/SUC-Project-1415P.aspx
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Les activités au Tchad 

Nous sommes également ravis de vous informer des résultats 
préliminaires des recherches de l'expert national pour le Tchad, 
Dr. Antoine Doudjidingao, et de l'expert régional, Dr. Samuel 
Safo Tchofo. Dr. Antoine Doudjidingao est consultant et 
enseignant-chercheur de l'Université de N'Djamèna. Il a plus 
de 10 ans d'expérience dans le secteur pétrolier et minier au 
Tchad dans le domaine des politiques de développement ainsi 
qu'au niveau de la veille des activités pétrolières au Tchad. M. 
Samuel Safo Tchofo est consultant et conférencier international 
réputé, avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur 
pétrolier en Afrique centrale auprès de grandes compagnies 
pétrolières. 

Nous remercions le groupe de travail national et le point focal 
tchadien M. Brahim Souleymane Nourène, secrétaire général 
adjoint du commerce, Ministère du développement industriel, 
commercial et de la promotion du secteur privé du Tchad, qui 
ont appuyé les travaux conduits par les experts. 

Les documents suivants seront disponibles prochainement: 

1. Analyse du cadre juridique et réglementaire des politiques 
publiques liées directement ou indirectement au contenu local. 

2. Etat des lieux des caractéristiques du secteur privé national 
et de leur adéquation pour une plus grande intégration dans la 
chaine des valeurs pétrolières. 

3. Lignes générales d'une proposition de loi sur le contenu 
local pour le secteur minier et pétrolier. 

Les documents seront discutés pendant l'atelier de 
renforcement des capacités prévu pour le mois de décembre 
2016. 

Les activités régionales 

Le deuxième atelier régional s'est tenu du 28 au 30 septembre 
2016 à Brazzaville, après l'atelier national de renforcement des 
capacités. Il s'est articulé autour des thèmes suivants:  

1. Les mesures et les politiques pour optimiser les retombés 
sur le développement dans la mise en place des politiques de 
contenu local. 

2. La participation du secteur privé local dans les chaînes de 
valeur pétrolière et minière et des contraintes existantes. 

3. Les bonnes pratiques en Afrique et ailleurs qui seraient 
pertinentes pour optimiser les liens de développement en 
l'Afrique centrale.  

Des participants des pays suivants ont participé à l'atelier: 
Angola, Cameroun, Gabon, Ghana, République Centrafricaine, 
Ouganda et Tchad.  

La CNUCED et le point focal CEEAC évaluent également la 
possibilité de définir des directives régionales pour le contenu 
local au niveau régional.  

Formation sur le contenu local 

Dans le cadre de collaboration avec le programme  Evidence 
and Lessons from Latin America (ELLA), un programme qui 
vise à développer la coopération Sud-Sud sur différentes 
thématiques liées au développement, deux membres du 
Groupe de Travail sur le contenu local au Tchad ont bénéficié 

de la formation en ligne sur le contenu local en Afrique et 
Amérique latine.  

La formation a été axée sur l'identification de moyens de 
relever des défis liés à la conception de politiques de contenu 
local afin d'augmenter les contributions de l'industrie extractive 
à l'économie nationale. 

Les activités sont coordonnées par "Practical Action 
Consulting, Amérique Latine" avec le soutien technique de 
"Institute of Development Studies" (IDS UK) et le financement 
du gouvernement britannique.  

A la fin de la formation, les deux membres du Groupe de 
Travail du Tchad ont été sélectionnés pour participer au 
voyage d'étude en novembre 2016 à Quito, Equateur. La 
CNUCED et le programme ELLA ont également sélectionné 
deux membres du Groupe de Travail proposé pour le Congo 
pour bénéficier du voyage d'étude. Les participants partageront 
les connaissances acquises en Equateur avec les membres 
respectifs de leur Groupe de Travail national. 

Pour de plus amples informations sur les sujets abordés voir 
ici: http://ella.practicalaction.org/wp-content/uploads/2016/02/Local-Content-

in-Oil-and-Gas-Lea-outline.pdf 

Le Mot de la fin 

Que vous soyez d'une institution gouvernementale de l'un des 
trois pays bénéficiaires, du secteur privé ou de la société civile, 
n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
informations sur le projet. L'approche que nous adoptons est 
résolument participative et inclusive. Nous réitérons aussi notre 
appel aux partenariats afin de maximiser les synergies avec 
d'autres activités déjà en cours ou en voie de mise en œuvre. 

L'équipe de coordination: 

- Mme Yanchun Zhang, Chef de la Section de la mise en 
œuvre des politiques et de l’information, et Coordinatrice du 
projet (yanchun.zhang@unctad.org, tél.: +41 22 917 5790) 

- M. Taro Boel, Economiste (taro.boel@unctad.org, tél.: +41 22 
917 5135 

- Mme Danièle Boglio et Mme Catherine Katongola, affaires 
administratives et financières (commodities@unctad.org) 

 

Nous remercions Mesdames Milsoa Chérel-Robson et Laina 
Maia pour leur importante contribution au projet qu'elles ont 
quitté à la fin de cette première phase.  
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