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Centres d’intérêts:  

 
Analyse des politiques publiques, les questions de développement durable, la migration, 
l’environnement, mondialisation, l’industrie extractive, la gestion des ressources naturelles, la 
gestion de conflits, la responsabilité sociale des entreprises, les droits humains, le changement 
climatique, les relations Chine-Afrique, sociologie, anthropologie et études du développement. 
 

Formation et diplômes 
 

2014-2020 
 
 
 
  

Faculté des lettres et des Sciences Humaines- Institut de Sociologie de Neu-
châtel (Université de Neuchâtel), Suisse. 
• Doctorant en Sciences Sociales - option Sociologie  

Sujet de thèse : L’industrie pétrolière et son management au Tchad: Poli-
tiques, discours et réalités sous la direction de Prof. François Hainard 

2017-2018     Haute Ecole de Gestion de Genève ( Suisse).                                                      
Certificat d’Etudes Avancées ( CAS) en Management Appliqué des Projets ( MAP).  

2010-2013 Faculté des lettres et des Sciences Humaines- Institut de Sociologie de Neuchâ-
tel(Université de Neuchâtel), Suisse. 
• Master en lettres et Sciences humaines 
• Thème : Les enjeux locaux des investissements directs chinois en Afrique : l’ex-
emple de la China National Petroleun Corporation International Chad – 2013 
Superviseur:  Prof. François Hainard 

  2008-2010  Institut des Hautes Etudes Internationales et de Développement de Genève-IHEID 
(Université de Genève), Suisse. 
• Master en Etudes du développement-Septembre 2010 
• Thème de mémoire : Pétrole et développement, une analyse du cas de la région 

productrice de Doba au Tchad 
• Superviseur : Professeur Gilles Carbonnier.  

1996-2000 Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) ; Institut Catholique de 
Yaoundé(ICY) /Cameroun: 1996-2000 
• Faculté de Sciences Sociales et de Gestion (FSSG). 
• Maîtrise en Sciences Sociales (Mention bien) : 2000 
• Thème de mémoire : La situation des enfants domestiques de Sarh au Tchad. 
Directeur de mémoire: Prof. Claude Pairault 

1989-1996 College Charles Lwanga /Sarh /Tchad: 1989-1996 
• Formation générale 
• Baccalauréat Série A4 (1996 : mention assez bien) 
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 Autres formations et programmes doctoraux 

 
 
2016 
 
 
2016 

 
London School of Economics ( LSE), Angleterre ( du 4 au 5 Juillet 2016) 
• Les droits humains et les affaires ( Attestation de formation) 
 
University of Dundee, Scotland (du 17 au 19 mai 2016) 
• Atelier:  Les droits des communautés locales et leurs attentes des projets  

d’exploitation des ressources naturelles ( Attestation de formation  obtenue). 

2015 Marketing  social (Mars 2015), Université de Neuchâtel (Suisse). 

2014 Thunderbird School of Global Management, USA. 
Attention de formation sur les principes de la responsabilité sociales des 
entreprises et de la durabilité (Mars 2014). Attestation de formation obtenue.  

2014 United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), Genève, 
Suisse 

Analyse des risques sociaux et environnementaux (Novembre 2014). Attestation 
de formation obtenue.  

 
 
2012 
 
2011 

Centre de Formation des Nations Unies (UNITAR) à Genève, formations, certificats 
obtenus :  

Le développement durable : idées, processus et objectifs (octobre 2012) 
Introduction à la responsabilité sociale des entreprises (avril 2012) 
La négociation des tractions financières (Décembre 2011) 
Négociation : théorie et pratique (Novembre 2011) 
La gouvernance des industries extractives (Septembre 2 

 
 
2000 
1999 

Association pour la formation en droits de l’Homme en Afrique centrale 
(APDHAC), Institut catholique de Yaoundé  (ICY) 

Droits fondamentaux de l’enfant-UCAC/ 2000 (Cameroun) 
Droit de l’Homme et action Humanitaire- UCAC/ 1999 (Cameroun) 

 
 

Expérience Professionnelle 
 

2014-2020 Chercheur indépendant (Suisse) 
 

- Recherche sur les thématiques de gestion des ressources naturelles, des 
droits humains et de la responsabilité sociétale des entreprises 

- Redaction des articles et de la thèse sur les  thèmes ci-dessus cités 
- Collecte de données de terrain dans le cadre de la thèse et des consulta-

tions ( Suisse, Tchad) 
- Participation aux conférences et  colloques, nationaux et internationaux ( 

Tchad, Suisse, Ireland, Royaume Unis, Etats Unis d’Amérique, Italie, 
France etc…).  



 

Seign‐goura Yorbana cv : 3 

Août à sep-
tembre 2015  

Consultant auprès de la  Conférence des Nations Unies pour le Commerce 
et le Développement (CNUCED) dans le cadre du  Projet 1415P relatif au 
renforcement des capacités dans les secteurs pétrolier et minier dans les éco-
nomies des pays de la CEEAC notamment le Tchad, le Congo et La Guinée 
Equatoriale) . Genève, Suisse.  
 

- Production d’une étude sur l’état des lieux de la responsabilité sociale des en-
treprises dans l’industrie extractive en Afrique Centrale avec un focus sur le 
secteur pétrolier au Tchad. 

- Collection des normes digitales sur le Tchad pouvant servir à la conception 
d’une loi sur le contenu local. 

- Participation aux ateliers de renforcement des capacités sur l'implication du 
secteur privé dans les activités pétrolières et minières au Tchad. 

- Présentation d’un exposé sur le thème : La responsabilité sociale des entre-
prises dans le secteur pétrolier au Tchad..  

Décembre 
2015 

Co-consultant de SWISSAID, Lausanne (Suisse) 
- Réalisation d’une étude collective pour identifier les impacts sur le 

développement du Tchad - au niveau national, régional et local - des activités 
d'extraction et de négoce de pétrole au Tchad, au travers de l'analyse détaillée 
des activités de la société basée en Suisse, Glencore AG et proposer des pistes 
de réflexion et recommandations visant à contribuer à l'amélioration de la 
responsabilité sociale de la multinationale. 

- Production individuelle d'un rapport de dix pages sur l'analyse des standards 
environnementaux et socio-économiques des activités de Glencore au Tchad  

Septembre 
2014  
à Juin 2015 

Assistant étudiant, Institut de sociologie, Université de Neuchâtel, 
Suisse.  

- Classification des revues et livres de la salle de lecture de l'Institut de So-
ciologie de Neuchâtel. 

- Classification de livres et revues dans les rayons indiqués selon leurs ray-
ons et leurs dates d’arrivées. 

- Assister les étudiants de niveau licence en sociologie en leur expliquant 
certains concepts des cours magistraux en Sciences Humaines ( Méthod-
ologie, concept, sciences sociales)  

Juillet 2007  
à août 2008 

Coordonnateur  de la logistique et du transport terrestre au Département de la 
Logistique avec ESSOCHAD à Kome, Tchad. 

-  Assister le département de la logistique en assurant :. 
- le contrôle et l’utilisation  à bon escient  d’un parc automobile comprenant 

environ 700 véhicules légers. 
- le suivi et la maintenance réguliers des véhicules 

Juin 2006  
à Juin 2007 

Administrateur du « One Stop Shop » au Département de la Logistique avec 
ESSOCHAD à Kome, Tchad 
-Gestionnaire de base de données PTS des Voyages  (Personnel Tracking Sys-
tem) du personnel travaillant sur le chantier pétrolier de Kome 
- Assister le département de la logistique en assurant : 
Le traitement des informations relatives à l’achat du billet d’avion ou au change-
ment de date sur un billet d’avion, les réservations d’hôtels ou du camp  pour les 
visiteurs, la délivrance ou le renouvellement des visas, de cartes de séjour, de per-
mis de travail, la conversion des permis de conduire etc. 
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Mars 2005  
à mai 2006 
 
 
 

Assistant administratif au Département d’Administration des Projets Satellitaires 
(Nya-Moundouli) avec ESSO-CHAD, Tchad 
- Coordonner les activités administratives du personnel du Département  et celles 
avec   les Sociétés Soutraitantes de ESSO-CHAD 
-Faire les réservations de vol et des chambres d’hôtel pour le personnel du dépar-
tement 
- Assistant personnel du Directeur des Projets Satellitaires en matière de traduction 
(Français –anglais et vice versa) 
- Gérer les biens du département (fournitures de bureaux, dix véhicules,  fax, pho-
tocopieuse, téléphones, bureaux, chambres à coucher) 
- Actualiser la base de données relative aux  fichiers du Département d’Adminis-
tration des Projets Satellitaires de ESSO-CHAD 

Octobre 2002 
à février 2005 

Assistant administratif (chargé des voyages) à la Direction de TCC (Tchad 
Cameroun Constructors) sur le Chantier pétrolier de Komé, Tchad 
-Traitement des demandes de voyage internes et externes au Pays, programmation 
des Voyages des nationaux et expatriés sur le chantier de Kome avec Schreiner 
Airways, suivi administratif des demandes de voyages et des billets d’avion relatif 
à Air France. 
- Coordonner les activités administratives entre les différents départements de la 
TCC.  

Juin 2001 à 
Janvier 2002 

Food monitor (chargé de suivi de la distribution des vivres) dans le cadre du 
secours d’urgence alimentaire au nord du Tchad ( Batha, Moussoro, Kanem et Lac 
) et au sud du Tchad (Logone Oriental) avec World Vision International au 
Tchad-  
- Ciblage des vulnérables, supervision du ciblage, recouvrement et vérification 

des données de la Croix-Rouge sur les sinistrés, remplissage des cartes des bé-
néficiaires, suivi de la distribution des vivres, rédaction des rapports de distribu-
tion 

 
 
 

Publications 
 

 1. 1. Documents publiés ( articles de revue, chapitres de livres, livres) 

2017 YORBANA, Seign-goura (2017). Representations of Oil in Chad: A Blessing or a Curse? in: 
Africa Spectrum, 52,1, 65–83. URN: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:18-4-10212.  

2017 YORBANA, Seign-goura (2017). « Local issues of Chinese direct investment in Africa: The 
case of China National 
Petroleum Corporation International Chad ( 2006-2013) » book chapter In The challenge of 
BRIC Multinationals, Volume 11, Progress in International Business Research sous la direc-
tion de Rob Van Tulder, Alain Verbeke, Jorge Carneiro, Maria Alejandra Gonzalez-Perez, 
Emerald Group Publishing Limited, UK, 2017. 
Permanent link to this document:http://dx.doi.org/10.1108/S1745-886220160000011030.  

2016 YORBANA, Seign-goura (2016). « Les enjeux locaux des investissements chinois au 
Tchad » book chapter in CEGIEAF (Dir.) Initiatives de surveillance de la gouvernance des 
industries extractives en Afrique francophone (colloque international de Yaoundé (22-23 août 
2014) : Editeur : Yaoundé : Presses de l'UCAC, 2016.  

2014 YORBANA, Seign-goura (2014). Les Investissements directs Chinois en Afrique. La 
China National Petroleum Corporation International Chad, Paris, Harmattan (2014). English 
translation : Chinese investments in Africa. The case of China National petroleum Corpora-
tion International in Chad.  
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  2.Pubications en cours 

2020 YORBANA, Seign-goura (2020). « Myths and realities of corporate power in Chadian oil pro-
ject management». In African Economic History Journal (sous presse). 

2020 YORBANA, Seign-goura (2020). «Chinese Infrastructure Projects in Central Africa: The 
Specter of White Elephants? », book chapter in Christian SUTER, Patrick ZILTENER 
(eds, 2021), World Society Foundation (WSF), Past, Present and Future of African-Asian 
Relations ( sous presse). 

2020 YORBANA, Seign-goura (2020). «Les pratiques de responsabilité sociale des entreprises 
comme dés/enchevêtrement dans les régions productrices du pétrole au Tchade », book 
chapter in Crude Encounters: Ethnographies of Oil, Politics and Social Change in 
Africa ( sous presse).  

2020 YORBANA, Seign-goura (2020).  Toward a Petro-developmental State? Merits and de-
merits of the Chadian rentier state (en progression). 

2020 YORBANA, Seign-goura (2020), « Les obligations éthiques des multinationales 
dans le contexte d’un Etat fragile : le cas du Tchad dans la gouvernance pétrolière » 
(en progression) 

   3.Travaux universitaires non-publiés 

2012 YORBANA, Seign-goura.  Les enjeux des privatisations en Afrique Subsaharienne : le 
cas de l’eau (Université de Neuchâtel, Séminaire, Conflits socio-politiques et dévelop-
pement 2012). 

2012 YORBANA, Seign-goura, La responsabilité sociale des multinationales pétrolières en 
Afrique (Région du Golfe de Guinée) : Défis et perspectives (Université de Neuchâtel, Sé-
minaire, Questions Economiques, Enjeux Sociaux 2012). 

2012 YORBANA, Seign-goura, La question de la citoyenneté des immigrés sans papiers en 
France : état des lieux, enjeux et défis (Université de Neuchâtel, séminaire les Clas-
siques de la Citoyenneté, 2012). 

2011 YORBANA, Seign-goura, Le multiculturalisme au Canada : Etat des lieux, défis et pers-
pectives (Université de Neuchâtel,Séminaire, Les classiques de la migration, 2011). 

 
 

Participations et contributions aux conférences et ateliers 
 

2018 University of Michigan, School of Environment and Natural Resources Management (U-
M, Ann Arbor), Etats-Unis D’Amérique.  
Conférence Internationale sur la durabilité et le développement (Du 09-11 no-
vembre,2018). 
•Contribution: Toward a Petro- developmental State? Merits and demerits of the Chadian 
rentier state. 

2017 Université de Bâle, Suisse (2017), Université d’été (doctorants/es) sur le thème : Re-
cherche sur le développement durable du 10-14 Juillet 2017. 
• Présentation de poster  
• Contribution: International oil Companies and responsible management in Chad. 
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2017 Université de Bâle, Suisse (2017).Conférence Européenne sur les Etudes Africaines 
(ECAS 2017) du 29 Juin au 1er Juillet  2017. 
• Presentation: “Merits and demerits et the Chadian Petro-developmental State” on behalf 
of the Panel 046: The Developmental State Strikes Back? The Rise of New Global Powers 
and African States’s Developmental Strategies. 

2016 University of Oxford, United Kingdom (2016). Conférence annuelle de l’Association des 
Etudes du Développement  à Oxford University (Du12 au14 septembre 2016). 
• Contribution: Merits and demerits of Chadian petro-developmental state. On behalf of 
the Panel 041: Oil, politics and state-led development [Development Politics Specialist 
Group of the Political Studies Association]. 

2016 Université de Milan Bocconi, Italie (2016). La biennale de l’Association Européenne des 
Anthropologues Sociaux (EASA Milan (19 – 23 Juillet 2016) 
• Presentation : Representations of petroleum in Chad. A blessing or curse? on be-half of 
the Panel PO50: Engaging with treasures of the subsurface between extractivism and 
spiritualism. 

2016 University of Surrey, United Kingdom (2016). Université d’été de l’University of Surrey 
(England, 9-10 juin, 2016) 
• Presentation : Extractive industries and responsible management in Chad 

2014 Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger (2014). Université d’été du Laboratoire 
d’Etudes et de Re-cherches sur les Dynamiques Sociales et de Développement Local 
(LASDEL) à Niamey (Du 15 au 28 septembre 2014) 
• Thème: Gouvernance et actions publiques. 

2014 Université Catholique d’Afrique Centrale, Institut Catholique de Yaoundé, Cameroun 
(2014). Université d’été du « Centre d'excellence pour la Gouvernance des Industries Ex-
tractives en Afrique Centrale », du  20 au  22 aout , 2014). 
• Présentation : Les enjeux locaux des investissements chinois en Afrique.  

 
Affiliations académique et professionnelle 

 
- Université de Neuchâtel, Institut de sociologie (http://www.unine.ch/socio).  

- Société suisse d’études africaines (SSEA): http://www.sagw.ch/fr/africa.html.  

- Centre de Recherche en Anthropologie et Sciences Humaines (CRASH). Research Center on Anthro-
pology and Human Science (A think tank) in Chad (http://www.crash-tchad.org/).  

- Laboratoire d’éthique et de politique publiques (EthicsLab) à Yaoundé, Cameroun (https://ethicsla-
bucac.net/). 

- Swissaid-Gèneve: (https://www.swissaid.ch/fr/Geneva).  

- Association Européenne des Anthropologues Sociaux (AEAS): https://easaonline.org/).  

- Conférence Européenne sur les Etudes Africaines (ECAS: https://www.ecasconference.org/2021/).  

- Association des Etudes du Développement ( DSA: https://www.devstud.org.uk/. ) 

Divers 
 

 Français  ( Bonne maitrise, écrit et oral) 
Anglais  (niveau moyen, écrit et oral), IELTS, et attestation de Langue du Centre de 
Langue de l’université de Limerick (Ireland). 
Autres langues locales du Tchad : Daye (langue maternelle), sar (niveau moyen), 
Arabe locale(niveau élémentaire)  

 Informatique: Microsoft office package (Word, excel, power point), SPSS, PTS 
 

 


