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Formation sur la Gouvernance des Ressources Naturelles 

19-23 Novembre 2017  

Hôtel Radisson Blu  

Hammamet, Tunisie  
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A propos : 
 

Le secteur des ressources naturelles en Tunisie a largement contribué à la construction de l'Etat du pays et a joué un grand rôle dans son 

développement économique et social. Le secteur a connu différentes phases impactées par l’environnement politique, économique et 

social en évolution et surtout après la révolution Tunisienne. Les subtilités de ce domaine en ont fait un sujet controversé entouré de 

doutes et considéré comme opaque par de nombreuses parties prenantes. Cette formation vise à améliorer la compréhension des 

participants des défis connexes de ce secteur en se fondant sur les expériences internationales et en les adaptant aux spécificités du contexte 

Tunisien. 
 

Les organisateurs : 
 

La formation sera co-organisée par: 

 L'Institut de Gouvernance des Ressources Naturelles (NRGI) : sensibilise le public aux bénéfices procurés par les richesses 

pétrolières, gazières et minières de leur pays. Le NRGI collabore avec les agents du changement qui stimulent l’innovation au sein 

des ministères, de la société civile, des médias, du pouvoir législatif, du secteur privé et des institutions internationales en vue de 

promouvoir une gouvernance responsable et efficace des industries extractives. 

 Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE): En tant que think tank économique, l’IACE mène des travaux pour produire et 

porter des idées innovantes, dont l’ambition est d’œuvrer à un meilleur environnement des affaires, foyer du développement 

économique. Pour ce faire, l’IACE élabore des propositions et des recommandations en mobilisant un réseau d’experts 

pluridisciplinaire. Celles-ci sont mises en débat à travers ses publications et diverses formes d’évènements. 
 

Approche : 
 

Cette formation facilitera l'échange d'expertise, d'expériences et de stratégies de plaidoyer dans le secteur des ressources naturelles tout 

en comblant le gap entre les entités gouvernementales et non gouvernementales et élargissant ainsi le réseau des acteurs des secteurs 

opérant pour une meilleure gestion des ressources naturelles et pour un développement plus durable pour le pays. Elle offre également 

aux participants les compétences nécessaires pour contribuer positivement à la gouvernance des ressources naturelles en Tunisie. Un 

certificat d'achèvement sera remis aux participants. 
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Participants  

La formation est accessible au : 

 Les acteurs des organes de surveillance (CSO, médias, parlementaires) actifs dans le secteur des Ressources Naturelles 

 Les fonctionnaires du gouvernement travaillant sur le même secteur (PMO, Ministère de la Gouvernance, Ministère de 

l'Energie et des Mines, Ministère des Finances, et les entreprises publiques) 

Participation: 

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature (un CV et une lettre de motivation) en ligne avant le 8 novembre 2017 à 

l’adresse e-mail suivante :  nkassab@iace.org.tn 

Contenu de la formation: 

La formation est organisée sur cinq thèmes essentiels autour du thème de la Gouvernance des Ressources Naturelles 

 Spécificité du Secteur des Ressources Naturelles  

 Licences et Contrats 

 Politiques fiscales : Régimes et Analyse Comparative  

 Les Entreprises Publiques et La Distribution du Revenu 

 Outils et Mécanismes de Transparence et de Gouvernance 

 

Les cours seront assurés en Français et en Arabe. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'adresse suivante: nkassab@iace.org.tn ou le numéro suivant +216 70 018 118 

  

mailto:nkassab@iace.org.tn
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PROGRAMme 

 Jour 1 

19 Novembre 

 

Jour 2 

20 Novembre 

 

Jour 3 

21 Novembre 

 

Jour 4 

22 Novembre 

 

Jour 5 

23 Novembre 

 

 

Spécificité du Secteur des 

Ressources Naturelles 

Licences et Contrats 

 

 

Politiques fiscales : 

Régimes et Analyse 

Comparative 

 

Les Entreprises 

Publiques et La 

Distribution du 

Revenu 

Outils et Mécanismes 

de Transparence et de 

Gouvernance  

 

 

9:00-10:45 

 
 

Les Acteurs et les Principes 

clés de la Gouvernance  
 
                        
                 Animateur: 

Laury Haytayan 

 

 

Politiques de Permis 
 

Animateur: 
Carole Nakhle 

& 
 Kais Mejri 

 

 
Introduction Générale 
aux Régimes Fiscaux 

 

Animateur: 
 Thomas Lassourd 

& 
Carole Nakhle 

 

Mécanismes de 
Gestion des Revenus 

 
Animateur: 

Dr. Fethi Nouri  

 
 

EITI un  
Outil pour une 

Gouvernance améliorée 
 

Animateur:  
Charfeddine Yakoubi,   

10:45-11:15 Pause café Pause café Pause café Pause café Pause café 

11h15-13h00 

 
Spécificités des 

investissements dans le 
secteur des hydrocarbures 

 
Animateur: 

Béchir Nahdi,  

 

 
     Introduction aux 
Contrats Pétroliers 

 

 

Animateur: 
Dr Fethi Nouri, 

 

 
Analyses Comparatives 

 

 

 

 

Animateur: 
Carole Nakhle, Ou 

 Thomas Lassourd,  

 
Mécanismes de 
distribution des 

Revenus : 
(gouvernement central 

et local) 

 

Animateur: 
Dr. Fethi Nouri 

 
RGI 2017, 

 Leçons apprises 
 
 

 

Animateur: 
Kais Mejri & 

Charfeddine Yakoubi,   

13h00-14h00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 
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Animateurs : 

 

Béchir Nahdi, Ingénieur Pétrolier, Ancien PDG, ETAP 

Carole Nakhle, Économiste en Energie et Directeur Général de l'Energie Crystol 

Charfeddine Yakoubi, Commissaire aux Comptes Publics et d'Experts en Pétrole et du Gaz 

Fethi Nouri, Économiste, Expert dans le Secteur du Pétrole et du Gaz et Professeur en Université 

Kais Mejri, Expert en Energie et Ancien Directeur du Service Juridique au Ministère de l'Énergie 

Laury Haytayan, Directeur de la Région MENA, NRGI 

Majdi Hassan, Directeur Exécutif de l'IACE et Professeur en Université 

Tarek Chkioua, Directeur de l'ETAP 

Thomas Lassourd, Analyste Economique, NRGI 

14h00-16h00 

 
 
 

Les défis du Secteur de 
l'Energie en Tunisie 

 
 

Animateur:  

Béchir Nahdi 

 
 

Comprendre les Contrats 
Pétroliers Tunisiens 

 
 

Animateur: 

Dr. Fethi Nouri 

 

 
 

Indice de référence des 
contrats CPP Tunisiens  

 
 
 

Animateur: 
Carole Nakhle Ou 

Thomas Lassourd 

 

 

Gouvernance des 
Entreprises  Publiques  
et étude de cas (ETAP) 

 
Animateur:  

Dr. Majdi Hassan &  

Tarek Chkioua,  

 

 

 

Discussion ouverte sur 
l'amélioration 

La gouvernance du 
Secteur 

 

Animateur: 

Kais Mejri, & 

charfeddine Yakoubi  

19h00-21h00 Dîner Dîner Dîner Dîner 
Dîner de clôture & 

Distribution de Certificats 


