
Projet 1415P de la 9e tranche du Compte pour le développement 
des Nations Unies 

Renforcer les liens de développement dans la CEEAC, riche région minière
Atelier régional, 5-6 décembre 2017, Libreville, Gabon

Suivi et mesures de la mise en œuvre du contenu local dans 
les industries extractives

Oumar Ali Fadoul
Enseignant-chercheur, Consultant- Tchad

Les opinions exprimées sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de la CNUCED.



ATELIER RÉGIONAL ET ÉVÉNEMENT SPÉCIAL OILGASMINE
RENFORCER LES LIENS DE DÉVELOPPEMENT

DANS LA CEEAC, RICHE RÉGION MINIÈRE
5-6 décembre 2017, Libreville, République Gabonaise

2

SESSION 2

SUIVI ET MESURES DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU CONTENU LOCAL DANS LES 

INDUSTRIES EXTRACTIVES

Présenté Par:

OUMAR ALI FADOUL
ENSEIGNANT-CHERCHEUR, CONSULTANT- TCHAD



ACADÉMIE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES DE LA CEMAC 

1. Introduction 

2. Presentation de l’academie des indstries extractive 

de la CEMAC

3. Objectifs de l’academie

4. les realisations

5. Conclusion 

3



INTRODUCTION

Les pays de la CEMAC tirent ne grande partie de leur revenus des

ressources extractives. Cependant, ceux-ci sont confrontés à des

problèmes récurrents en termes de capacités humaines et

institutionnelles quant à l’administration et à la gestion des industries

extractives. C’est à cet égard que le programme Renforcement des

Capacités dans le Domaine des Matières Premières (REMAP) a initié

un projet de création d’une Académie sous régionale sous l’égide

de la CEMAC. Cette académie a pour mission principale le

renforcement des capacités humaines et institutionnelles afin de

garantir une meilleure gouvernance dans le domaine des industries

extractives
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PRESENTATION DE L’ACADEMIE DES INDSTRIES EXTRACTIVE DE LA 

CEMAC

Elle est destinée à la formation des agents des gouvernements, et elle 

organise des formations rotatives sur des thématiques relatives à la 

bonne gouvernance à travers des modules sur les négociations de 

contrats miniers et pétroliers, la gestion des rentes. En plus, l’académie 

assurera aussi des modules techniques comme ceux enclins aux 

aspects environnementaux, la prospection ainsi que l’exploitation 

minière. 

L’academie est virtuelle et s’appuie sur un réseaux des institutions de

formation de la sous-région (université de Yaoundé 2, université Omar

Bongo, CERGEM, EGEM,INSPM,IMP, université de Bangui, etc)
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Objectifs de l’academie

▪ Renforcer les capacités humaines et institutionnelles dans le cadre des

activités liées aux industries extractives en zone CEMAC;

▪ Promouvoir la bonne gouvernance au sein des Industries Extractives;

▪ Offrir une formation technique de courte durée ;

▪ Favoriser la mise en réseau des centres de formation existant dans la

sous région ;

▪ Développer des partenariats avec d’autres instituts, associations et

centres de recherches dans le monde ;

▪ Sensibiliser les décideurs.

6



Les realisations
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Les thèmes prioritaires ayant fait l’objet de formation sont :

1. négociations des contrats miniers et pétroliers ;

2. La bonne gouvernance dans le secteur extractif ;

3. La responsabilité sociale des entreprises minières ;

4. Les impacts des industries extractives sur l’économie ;

5. Le contenu local



Conclusion 

L’académie des industries extractives a contribuer

de manière positive au renforcement des

capacités des agents de la sous-région et

continuera de jouer son rôle pour pérenniser les

expériences acquises dans le domaine de la

formation.
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