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Contenu Local dans le secteur minéral (CL- SM)

Local Content (LC-MS)

Plusieurs pays riches en ressources minérales et/ou d’hydrocarbures ne
bénéficient suffisamment pas des retombées des ressources de leur sous-sol et
connaissent des problèmes de chômage élevé, de déficit de capacités nationales
en termes d’entrepreneurs et d’expertise dans le secteur minier et le reste des
secteurs productif et d’entreprenariat. Les politiques de Contenu local, sans être
une panacée ni une solution identique à tous les contextes, permettent, à travers
des approches génériques et spécifiques dont certaines obligatoires et d’autres
plus souples, de se pencher sur des objectifs d’accroissement de la valeur
ajoutée des activités du secteur suivant les axes ci-après :

Many rich countries in mineral&/or hydrocarbons resources do not benefit
enough from the fallout from their resources and experience problems of high
unemployment, lack of national capacities in terms of entrepreneurs and
expertise in the mining sector and the rest of the productive and
entrepreneurship sectors. Local Content policies, without being a panacea or a
solution identical to all contexts, allow, through generic and specific approaches,
some of which are mandatory and others more moderate, to focus on the
objectives of increasing value added sector activities along the following lines:









Approvisionnement des exploitations minérales en biens et services locaux.
Renforcement des capacités locales.
Retombées des investissements des ressources minérales dans les
secteurs non miniers
Economies du fait de l’utilisation de ressources locales moins coûteuses.
Création d’emplois, et de valeur pour l’économie locale.
Développement communautaire à travers les investissements sociaux.
Croissance nationale.

Ce cours est destiné aux décideurs politiques, aux sociétés du secteur minier et
des hydrocarbures, aux membres de conseil et gestionnaires d’entreprises, aux
banques, agences de développement et organisations non gouvernementales,
universitaires et chercheurs.

MODULE A : Comprendre le concept, les stratégies, principes,
règles et règlementation du Contenu Local








Objectifs de développement vs intérêt commercial et Contenu Local.
Composantes du Contenu Local : domestication, domiciliation, transfert de
technologie, création d’emplois.
Elaboration des politiques de Contenu Local : stratégies, principes,
procédés et procédures de mise œuvre effective du Contenu Local.
Approches du Contenu Local en approvisionnement d’équipement,
matériels, services et construction, emploi local direct, synergie au-delà du
secteur des mines & hydrocarbures, transformation/enrichissement des
produits miniers et d’hydrocarbures, renforcement des capacités.
Limites et exclusions du Contenu Local.
Enjeux et solutions en matière de conformité au Contenu Local.









This course is designed for policy makers, companies in the mining and
hydrocarbons sector, business board members and managers, banks,
development agencies and non-governmental organizations, academics and
researchers.

MODULE A: Understanding the concept, strategies, principles,
rules and regulations of Local Content








MODULE B : accessibilité, opérationnalité, mesurabilité et
responsabilité en matière de Contenu Local






Bénéfices et coûts d’adoption d’une stratégie d’entreprise de Contenu Local
et de promotion de la compétitivité locale.
Consolidation du Contenu Local à travers la collaboration entre les secteurs
public et privé.
Mesure (Indicateurs de performance), évaluation et reporting du Contenu
Local.
Nécessité d’une réelle prise de conscience des entreprises privées,
entreprises nationales et entités gouvernementales sur le Contenu Local.
Responsabilités des entités gouvernementales, entreprises publiques et
entreprises privées sur le Contenu Local.

Supply of local goods and services to mineral operations.
Local capacity building.
Benefits of investments in mineral resources in non-mining sectors.
Savings due to the use of less expensive local resources.
Creation of jobs, and value for the local economy.
Community development through social investments.
National growth.

Development objectives vs commercial interest and Local Content.
Components of Local Content: domestication, domiciliation, technology
transfer, job creation.
Development of Local Content policies: strategies, principles, processes
and procedures for the effective implementation of Local Content.
Local Content Approaches in procurement of equipment, materials,
services and construction, direct local employment, synergy beyond the
mining & hydrocarbons sector, transformation /enrichment of mining and
hydrocarbon products, capacity building.
Limits and exclusions of Local Content.
Issues and solutions in terms of compliance with Local Content.

MODULE B: Accessibility, operationability, measurability and
account-tability of Local Content







Benefits and costs of adopting corporate strategy on Local Content and
building local competitiveness.
Securing Local Content through public-private participation.
Measuring (KPI’s), evaluating and reporting Local Content.
Line between Corporate Social responsibility of private companies and
Local Content expectations/targets of State corporations.
Necessities of real engagement of private companies, national
corporations and Governmental bodies with the Local Content.
Duties of Government bodies, public companies & private corporations on
Local Content.

