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TROISIÈME ÉDITION DU FORUM DES MINES ET DU PÉTROLE DE LA CEDEAO (ECOMOF) 2021
NIAMEY - NIGER, 14-16 SEPTEMBRE 2021
Cher (e) Distingué (e) Participant (e),
Au nom de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et au nom du Président de
la Commission de la CEDEAO, nous exprimons notre profonde gratitude à Son Excellence, Monsieur Issoufou
MAHAMADOU, au Gouvernement et au Peuple de la République du Niger pour avoir accepté d’accueillir
la troisième édition du Forum des Mines et du Pétrole de la CEDEAO (ECOMOF) 2021 à Niamey , au Niger du 14 au
16 Septembre 2021 et la grande déférence qui nous est montrée pendant la phase préparatoire de l’évènement.
L'objectif principal de la CEDEAO est de créer les conditions d’une intégration régionale et d'assurer ainsi le
développement socio-économique de l'Afrique de l'Ouest. En vue d’exploiter davantage les opportunités et de créer un
cadre permanent de collaboration, de coopération et de partenariats dans les secteurs des mines et du pétrole, la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO a institué l’ECOMOF.
La 1ère édition de l’ECOMOF, organisée en 2015 à Accra, au Ghana dont le thème était - « Exploitation des ressources
minérales et pétrolières de l'Afrique de l'Ouest par le biais de la coopération » a enregistré plus de 500 participants
venus de 23 pays, 49 exposants et 83 intervenants. Quant à la 2e édition tenue en 2018 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, sous
le thème « Stratégies pour promouvoir le développement des industries minières et pétrolières de l'Afrique de l'Ouest »,
a accueilli plus de 800 participants provenant de 29 pays, 59 exposants et 51 intervenants.
A cet égard, au nom de la Communauté, la Commission de la CEDEAO vous invite et vous souhaite la bienvenue, pour
une participation active à ECOMOF 2021. C’est l’occasion pour partager librement vos réflexions sur le processus de
développement du secteur géo-extractif régional et tisser des relations de partenariat. Au cours du Forum, sont organisés
pendant trois (3) jours des ateliers, des sessions de formation technique, des conférences et des expositions. C’est
également l’occasion unique de réunir ensemble tous les acteurs clés, responsables du développement des secteurs minier
et pétrolier des États membres de la CEDEAO et du reste du monde.
La 3e édition de l’ECOMOF a pour thème : Intégrer les industries minières et pétrolières dans le développement des
chaînes de valeur régionales. D’où seront abordés entre autres des questions comme le potentiel des chaînes
d'approvisionnement régionales et la perspective d'harmoniser les éléments essentiels des cadres de politique fiscale du
secteur géo-extractif régional. Nous sommes convaincus que ce thème fournit une toile de fond appropriée pour des
échanges fructueux au sein des principales parties prenantes de l'industrie.
Veuillez visiter le site Web de l'événement www.ecomof.com ou écrivez-nous à ecomof@ametrade.org pour plus
d'informations sur ECOMOF 2021.
Dans l'attente de vous rencontrer à l’ECOMOF 2021, à Niamey, au bord du fleuve Niger, veuillez accepter les assurances
de notre plus haute considération.
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