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Objectif : 
Répondre aux enjeux  du Local Content 

￮ Pour les Etats africains, 
￮ comment faciliter l’émergence de savoirs faire et de 

talents locaux dans ces secteurs stratégiques et 
comment s’assurer que la localisation est en 
marche ? 

￮ Pour les opérateurs internationaux, 
￮ comment identifier les partenaires ou les talents 

africains dont ils auront besoin pour respecter leurs 
cahiers de charges sur le contenu local ? 

￮ Pour les entreprises locales et internationales, 
￮ comment acquérir de la visibilité auprès des 

donneurs d’ordre et accéder aux opportunités ? 
Comment être choisi mais aussi comment identifier 
les bons partenaires ? 
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Plateforme  « pépinière »
￮ Plateforme de mise en relation professionnelle et 

d’affaires et de valorisation d’expertises
￮ www.convergence.link
￮ + 5 000 inscrits _ 20 % d’entreprises  
￮ 1er Audiences: Tunisie-Sénégal-France 
￮ + 20 à 30 inscrits / semaine 
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Fonctionnalités proposées 
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Lancer une recherche

Voir le profil des membres

Publier des offres d’emploi

Publier des offres d’affaires

Gérer confidentialité du profil

Répondre aux sollicitations

Envoyer des messages

Se faire recommander

Mettre en avant son entreprise

Mettre en avant ses annonces

Présenter son entreprise

Trouver une 

expertise

Être repéré

Trouver une 

opportunité

Naviguer sur MyConvergence

Plateforme « pépinière »

Confidentiel © Convergence

http://convergence.link/splash


Secteur des Mines
RETOUR EXPERIENCE 2022 

- Un secteur devenu très 
stratégique

- L’Afrique peut être une solution 
pour l’Europe

- Les besoins d’accompagnement 
sont réels  
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Un secteur devenu très stratégique

￮ Au plan mondial, la planète va extraire de 
plus en plus 
▪ Nous sommes déjà à 20 tonnes par 

habitant 
￮ En Europe, l’autonomie stratégique passe 

par la sécurisation des 
approvisionnements en matériaux 
stratégiques
▪ L’Europe dispose de peu de 

ressources minières 
￮ En Afrique, le secteur déjà pourvoyeur de 

ressources importantes a un énorme 
potentiel de croissance 
▪ Un secteur fortement contributeur à 

la richesse des Etats 
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L’ Afrique peut- être une solution 
pour l’Europe 
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Les besoins d’accompagnement 
sont réels

Li

A mining potential still to be evaluated for strategic metals

LOCAL 
CONTENT
(L.I. 2431) 

OBJECTIVES OF LOCAL CONTENT:

• Promotion of Job Creation: Through use 
of local expertise, goods & services, 
businesses and financing in the mining 
industry value chain.

• Increased Capacity & Competitiveness:
Increase capability & international 
competitiveness of local businesses

• Create mining and mineral related 
support industries that will provide jobs 
and sustain economic development

• Enhance gender equality in the mining 
industry value chain by ensuring women 
participation across the mining value 
chain.
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Support 

Document

Mining & Related industries
8th &  9th of November 2022

In partnership with

With the support ofInstitutional supports

Contact : jean-pierre.mariaccia@convergence.link
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