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L’équipe projet de la CNUCED s’est engagée dans une collaboration avec le programme 
ELLA. Il s’agit d’un programme qui vise à développer la coopération Sud-Sud sur 
différentes thématiques liées au développement. Les activités sont coordonnées par 
Practical Action Consulting, Amérique Latine, avec le soutien technique de l’Institute of 
Development Studies (IDS UK) et financements du gouvernement britannique à travers 
le DFID. 

Dans le cadre de cette collaboration, l’équipe projet et les membres du Groupe de 
Travail sur le contenu local au Tchad sont invités à participer à une formation en ligne 
qui se tiendra du 16 mai au 16 août 2016. 

La trajectoire de pays tels que la Norvège, le Nigeria, le Mexique, l’Angola, le Brésil et d’autres montrent que les politiques 
de contenu local peuvent être élaborées de différentes manières et aboutir à différents résultats. Ces expériences 
peuvent nourrir la conception des politiques de contenu local en cours d’élaboration. 

C’est dans ce cadre que l’ Alliance ELLA vise à regrouper des participants travaillant dans ou sur les industries extractives 
avec comme objectif principal de partager leurs expériences. L’emphase sera mise sur les pays d’Amérique latine et 
d’Afrique. La formation sera axée sur l’identification de moyens de relever des défis liés à la conception de politiques de 
contenu local contribueraient à renforcer les contributions de l’industrie extractive à l’économie nationale. Les experts 
attendus proviennent de diverses institutions nationales et internationales.

La formation se fera en anglais.

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

La formation est gratuite et les inscriptions doivent se faire avant le 06 mai directement sur le site internet de ELLA à 
l’adresse suivante: http://ella.practicalaction.org/learning-alliances/oil-and-gas-local-content/

OFFRE DE FORMATION SUR LE CONTENU LOCAL

Bonjour à tous!

Le premier trimestre 2016 aura été marqué par la préparation et la tenue des élections au Congo Brazzaville (20 mars) 
ainsi qu’au Tchad (10 avril). De ce fait, le projet s’est concentré sur la mise en place des conditions nécessaires à la bonne 
conduite des activités: consultations des parties prenantes nationales, analyse de risques, et engagement des procédures 
administratives et financières nécessaires selon les règles en vigueur au sein du Secrétariat des Nations Unies. 
Suite à l’annonce des résultats des élections présidentielles au Congo, la phase opérationnelle des activités ont démarré.

De même, le démarrage sur le terrain est aussi prévu dans les prochains jours au Tchad.

Vous verrez ci-dessous les points saillants des activités en cours. 

Bonne lecture et meilleurs messages.

Démarrage de la phase opérationnelle au Congo
 
Pendant le mois de janvier 2016, la CNUCED a finalisé les rapports de progrès du projet. Ce rapport sera 
prochainement disponible sur  la page des projets du Compte pour le développement des Nations Unies ici:
http://www.un.org/esa/devaccount/projects/2014/1415P.html

Les procédures de recrutement de l’expert national pour le Congo ont été finalisées. Il s’agit de, Dr. Inès Féviliyé, 
consultante et enseignante-chercheuse de l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville. Elle a plus de 10 ans 
d’expérience dans le secteur pétrolier er minier au Congo dans le domaine de la mise en œuvre de stratégie de 
contenu local au sein d’une compagnie pétrolière internationale ainsi qu’ au niveau de la révision du cadre juridique 
et réglementaire du Congo. Dr. Féviliyé travaillera en étroite collaboration avec le point focal congolais M. Ted Galouo 
Sou, directeur des ressources naturelles, Ministère du plan et de l’intégration du Congo, le bureau du PNUD au Congo 
et l’équipe régionale et internationale du projet.
 
En sus des activités bilatérales conduites par Dr Févilyé, le plan de travail Congo comprend la tenue d’un atelier de 
renforcement des capacités. Il s’articulera autour des thèmes suivants: 

1. Analyse et dissémination du cadre politique et cadre juridique de l’«Agence de promotion du secteur privé 
national».

2. L’état de 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 le Congo.
4. Les mesures et les politiques pour le Congo pour optimiser les retombés sur le développement dans la mise en 

place des politiques de contenu local.

L’atelier devrait se tenir à Brazzaville en  juin 2016.

Démarrage de la phase opérationnelle au Tchad

Les procédures de recrutement des experts nationaux et régionaux sont en cours pour faciliter la mise en 
place des activités au Tchad.

Par ailleurs, le Groupe de Travail sur le Contenu local a été formalisé par le Gouvernement à travers la Note de service 
No 003/PR/PM/MECDT/SG/DGC/2016  datée du 31 mars 2016 et signée par M. Tahir Mourno Adam, le Secrétaire 
Général du Ministère de l’Economie et du Commerce pour le Ministre. Ce groupe de travail  est composé des 
membres suivants:

- M. Brahim Souleymane Nourene, Directeur général adjoint du Commerce et point focal du projet.
- M. Bechir Abdoulaye, Directeur général des études au Ministère du Pétrole, représentant titulaire.
- M. Hossein Tchaguide, conseiller au Ministère du pétrole (suppléant).
- M. Tedebaye Titimbaye, représentant du Ministère des mines et de la géologie (titulaire).
- M. Mahamat Zene Issaka, Ministère des mines et de la géologie (suppléant).
- M. Oumar Ali Fadoul, représentant du cabinet d’études Ohtair Training Group GIZ.
- M. Samidjidou Abderouman Haggar, représentat des associations des pétroliers.
- M. Zenalabidine Ibrahim, Directeur général adjoint de la Chambre de commerce.
- Mme. Valérie Commelin, représentante de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT).
- M. Rhovys Mardochee, représentant de l’ONG Agence de développement économique et social (ADES).
- M. Djada Mouta Adi, représentant de l’Autorité de Régulation du Secteur Aval Tchad (ARSAT).
- M. Directeur général adjoint de l’économie.
- M. A. Goni Bichara, représentant du Conseil économique, social et culturel.

Le premier volet des activités au Tchad s’articuleront autour des thèmes suivants:

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. Définition des grandes lignes d’une  proposition de loi sur le contenu local pour le secteur minier et pétrolier.

Les aspects relatifs à la responsabilité sociale des entreprises seront aussi abordés et des recommandations de 
bonnes pratiques émises.

En sus des interactions entre les experts régionaux avec les cadres nationaux, cette première phase se conclura par 
un atelier de renforcement des capacités prévu pour le mois de juin 2016.

Les activités régionales

Le deuxième atelier régional devrait avoir lieu pendant le deuxième semestre de 2016. 

La CNUCED et le point focal CEEAC évaluent la possibilité d’impliquer des autres états de la CEEAC dans les d’activités 
au niveau régional. Ces propositions feront l’objet de plus amples consultations avec les parties prenantes.

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.

PROJET

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

http://www.un.org/esa/devaccount/projects/2014/1415P.html

