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La Commission CEDEAO, le Gouvernement ivoirien, le cabinet AME TRADE Ltd et
son partenaire stratégique local en Côte d’Ivoire «Afrika Forward », ont organisé
la 2e édition du Forum et exposition de la CEDEAO sur les mines et le pétrole
(ECOMOF 2018) du 10 au 12 Décembre 2018 au Sofitel Hôtel Ivoire, sous le
thème: «Stratégies pour promouvoir le développement des ressources
minières et pétrolières en Afrique de l'Ouest»
Cette tribune d’échanges s’est déroulée en présence des plus hautes délégations
gouvernementales des quinze États membres de la CEDEAO, des principaux
décideurs des secteurs public et privé des industries pétrolières d’Afrique de
l’Ouest et de la presse.
Ci-après des coupures de presse qui en témoignent:
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https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/3108-59586-ecomof-2018-plus-que-6-semainesavant-la-plus-importante-conference-du-secteur-petrolier-et-gazier-d-afrique-de-l-ouest

ECOMOF 2018: plus que 6 semaines avant la plus
importante conférence du secteur pétrolier et gazier
d’Afrique de l’Ouest

(AME Trade) - Sous l’initiative de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), le 2eme Forum et Exposition de la CEDEAO sur les Mines et le Pétrole , ECOMOF,
aura lieu du 9 au 11 Octobre 2018 à Abidjan, à l’hôtel Sofitel Abidjan. L’événement est organisé
par la Commission de la CEDEAO, la République de Côte d’Ivoire et AME Trade Ltd.

La Commission de la CEDEAO cherche à développer une coopération
économique entre ses États membres pour attirer de nouveaux investissements
en passant par l’uniformisation de leurs infrastructures, stratégies et
réglementations. Pour cela, la Commission a lancé la deuxième édition
d’ECOMOF sur le thème «Stratégies pour promouvoir le développement des
ressources minière et pétrolière en Afrique de l’Ouest».
ECOMOF 2018 est la plate-forme idéale pour partager des idées et créer de
nouveaux partenariats avec les principales parties prenantes du secteur pétrolier
et gazier en Afrique de l'Ouest. La conférence mettra l'accent sur l'infrastructure
ouest-africaine, les politiques de contenu local, les codes pétroliers, ainsi que
les potentiels en hydrocarbures de la région actuels et futurs. L’événement
comprend 2 jours de conférences détaillées et perspicaces mais aussi un salon
professionnel dédié au réseautage de qualité. Les nouveautés du forum :
réunions individuelles, tables rondes et panels de questions-réponses serviront
aussi de moyen pour resauter.
S.E. Jean-Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la CEDEAO et S.E.
Alassane Dramane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire,
prendront la parole lors de la cérémonie d’ouverture. Parmi les sponsors
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confirmés à ce jour, citons les leaders de l'industrie: Endeavour Mining, IDC,
SAMA Resources, Concrete Canvas, X&M et MANAS Resources. Fort du succès
de la première édition, ECOMOF 2018 devrait attirer + de 1000 participants de
plus de 20 pays.
«ECOMOF nous a donné la possibilité de renforcer nos partenariats et d’entrer
en contact avec plusieurs nouvelles entreprises». Jeff G., Venture Leader
(ECOMOF 2015)
Les plus hautes délégations gouvernementales des quinze États membres de la
CEDEAO: Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo seront
réunis à ECOMOF, la principale conférence du secteur pétrolier et gazier en
Afrique de l'Ouest. Le forum regroupe également les principaux décideurs des
secteurs public et privé des industries pétrolières d’Afrique de l’Ouest, tels que
les cadres supérieurs des principaux groupes pétroliers, les prestataires de
services et les investisseurs.
Les orateurs confirmés à ce jour:














Son Excellence Jean-Claude Brou, Président de la Commission de la
CEDEAO
Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, Président de la République
de Côte d'Ivoire
Thierry Tanoh (photo), Ministre du Pétrole, de l’Energie & du
Développement des Energies Renouvelables, Cote d’Ivoire
Son Excellence Kabine Komara, Ancien Premier Ministre de Guinée
Son Excellence Kwame Addo- Kufuor, Président de la Chambre des Mines
du Ghana
António Serifo Embaló, Ministre de l’Energie, de l’Industrie et des
Ressources Naturelles
Dr Alkhaly Yamoussa Bangoura , Conseiller principal pour les affaires
minières, Présidence, République de Guinée
Sediko Douka , Commissaire de l’Energie et des Mines, CEDEAO
Son Excellence Idani Oumarou, Ministre des Mines et des Carrières du
Burkina Faso
Bady Balde, Directeur Afrique, Secrétariat international de l'ITIE
Mohamed Sidiki Sylla, Associé, Sylla and Partners
Dr. Vanessa Ushie, Chef de division - Analyse des Politiques, Centre
africain des ressources naturelles, Banque Africaine de Développement
Fred Kabanda, Chef de division, Extractives, Banque Africaine de
Développement
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Joël Dervain, Secrétaire exécutif, Association des raffineurs et
distributeurs africains, ARA
Patrick Kouame, Directeur des investissements, Africa Infrastructure
Investment Managers
Demba Balde, Conseiller Technique, Pétrole, Ministère des Ressources
Naturelles, Guinée Bissau
Dimitri Sanga, Directeur, UNECA
Diakaria Koulibaly, PDG, ONAP
Représentant Senior, PETROCI
Christine Logbo Kossi, Directrice Exécutive de la Chambre des Mines, Côte
d'Ivoire
Mamdou Faye, Directeur Général, Petrosen
David Parker, PDG, Nomad Energy
Représentant Senior, UEMOA
Adrian Mill, Responsable d’équipe, Moore Stephens
Mamadou Goita, Directeur Général, IRPAD
Ahmed AG Mohamed, Directeur, AUREP Mali

Visitez http://ecomof.com/fr
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https://www.agenceecofin.com/mines/0412-62400-cote-d-ivoire-la-deuxieme-edition-du-forumecomof-se-tiendra-finalement-du-10-au-12-decembre-a-abidjan

Côte d’Ivoire : la deuxième édition du Forum ECOMOF se tiendra
finalement du 10 au 12 décembre à Abidjan

(Agence Ecofin) - Le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi (photo), a au

cours d’une conférence de presse le 3 décembre 2018, annoncé la tenue à Abidjan de la 2ème
édition du forum de la CEDEAO sur les mines et le pétrole (ECOMOF).

Ce forum initialement prévu pour se tenir les 9 et 11 octobre 2018, aura donc
finalement lieu du 10 au 12 décembre 2018, et sera axé sur le thème suivant :
« Stratégie pour promouvoir le développement des ressources minières et pétrolières
en Afrique de l’Ouest ». Il vise notamment selon le ministre, à contribuer à la
transformation structurelle des industries extractives et pétrolières des pays de
l’espace CEDEAO.
Poursuivant, Jean-Claude Kouassi, a expliqué que ce forum va également permettre de
révéler les atouts de la Côte d’Ivoire dans le secteur minier et pétrolier. Aussi, toujours
selon Jean-Claude Kouassi, ce colloque va susciter l’intérêt de potentiels investisseurs
et actualiser la cartographie minière du pays.
Notons que, en référence au ministre ivoirien des Mines et de la Géologie, le
gouvernement ambitionne de faire du domaine extractif le second pilier de l’économie
ivoirienne.

Flore Kacou
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https://www.agenceecofin.com/or/1012-62548-la-cote-divoire-veut-doubler-sa-production-dordici-2025

La Côte d'Ivoire veut doubler sa production d'or d'ici 2025

(Agence Ecofin) - La Côte d'Ivoire prévoit de doubler sa production d'or d'ici 2025, a déclaré
lundi, son vice-président Daniel Kablan Duncan (photo), lors de l’ouverture d’un forum de la
CEDEAO sur les mines et le pétrole à Abidjan.

Selon les propos relayés par Reuters, le premier producteur mondial de cacao
cherche à diversifier ses recettes en faisant passer sa production d’or de 25
tonnes en 2017 à 50 tonnes entre 2020 et 2025.
Le gouvernement ivoirien ambitionne de faire du secteur extractif, le second
pilier de son économie. En 2017, le chiffre d’affaires total déclaré par le secteur
minier ivoirien, était de 539 milliards de francs CFA, en hausse de 10,27% par
rapport aux 483 milliards de francs CFA de 2016, principalement grâce aux
exportations d’or, de manganèse et de nickel.
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https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1112-62566-cedeao-les-acteurs-des-mines-et-dupetrole-appellent-a-une-meilleure-collaboration-entre-pays-membres-pour-attirer-plus-d-ide

CEDEAO : les acteurs des mines et du pétrole appellent à
une meilleure collaboration entre pays membres pour
attirer plus d’IDE

(Agence Ecofin) - Les acteurs des mines et du pétrole de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont appelé à une meilleure collaboration entre pays
membres pour attirer plus d’investissements étrangers. Et ce, à l’occasion de la 2ème édition
du Forum et exposition de la CEDEAO sur les mines et le pétrole qui se déroule du 10 au 12
décembre à Abidjan.

Cette 2ème édition de l’ECOMOF a pour thème général, « stratégies pour
promouvoir le développement des ressources minières et pétrolières en Afrique
de l’Ouest ». C’est donc dans cette optique de développement que l’ex-premier
ministre guinéen, Kabiné Komara a entretenu l’assistance sous le sous-thème «
l’exploitation minière, moteur de la diversification des économies de la région
de la CEDEAO ? ».
Kabiné Komara a indiqué qu’il était nécessaire de collaborer pour attirer plus
d’IDE. Poursuivant, l’ex-ministre a souligné l’importance de beaucoup plus se
pencher sur les écosystèmes boursiers qui pourraient accompagner le secteur
minier, puis, en invitant chaque pays à réfléchir sur la question de sous-traitance.
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De plus, l’ex-ministre a également invité les pays membres à développer des
infrastructures en commun pour le secteur minier afin de faciliter son
développement. En un mot, il a estimé que les pays de la CEDEAO avaient de très
grandes ressources pour faire accroître leur milieu minier mais il faudrait un peu
plus de moyens et de soutien pour faire de lui, un vecteur d’inclusion financière.
Par ailleurs, également conscient de cette question de développement, le
ministre ivoirien des Mines et de la Géologie, Jean-Claude KOUASSI, a affirmé
qu’il était nécessaire que ce secteur soit mis un peu plus en avant du fait de sa
richesse et de son importance, mais surtout du fait qu’il favoriserait pour les
Etats membres, des perspectives sérieuses de prospérité, de création de
richesses et d’emplois.
Notons que l’Afrique de l’Ouest détient 30% des réserves de pétrole et de gaz
naturel du continent.

Flore Kacou
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http://www.justeinfos.net/index.php/actualite/economie/item/3943-ecomof-2018-daniel-kablanduncan-vice-president-ivoirien-le-secteur-minier-ivoirien-a-enregistre-fin-2017-164-permis-derecherche-miniere

ECOMOF 2018 / Daniel Kablan Duncan (Vice-président
ivoirien): « Le secteur minier ivoirien a enregistré fin 2017,
164 permis de recherche minière »

Placé sous le thème, « Stratégies pour promouvoir le développement des ressources minières
et pétrolières en Afrique de l’ouest », la deuxième édition du Forum des mines et du pétrole
de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) dénommée
«ECOMOF», a eu lieu le lundi 10 décembre 2018 en présence du vice-président de Côte
d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan.

Cette deuxième, la plus grande conférence du secteur pétrolier et gazier de
l’Afrique de l’ouest, a constaté APA sur place dans la capitale économique
ivoirienne, plus 500 participants en provenance des pays de la sous-région et
même au-delà ainsi qu’une centaine d’exposants prenant part à ce forumexposition qui se veut une plateforme de réflexion pour la promotion et le
développement du potentiel minier et pétrolier de l’Afrique de l’ouest.
« Les industries extractives jouent un rôle de plus en plus important dans le
développement de nos pays et l’Afrique de l’ouest bénéficie d’un environnement
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naturel prometteur», a fait remarquer le Vice-président ivoirien, Daniel Kablan
Duncan dans son discours d’ouverture. Se félicitant de ce que la région ouestafricaine fournit au niveau mondial, 10% du manganèse, 8% de la bauxite et 7%
de l’uranium. Le Vice-président Duncan a rappelé les réformes engagées par le
gouvernement ivoirien dans le secteur minier et pétrolier passant en revue dans
la foulée, les atouts de son pays dans le secteur extractif.
« Le secteur minier ivoirien a enregistré fin 2017, 164 permis de recherche
minière et 15 permis d’exploitation minière industrielle. Il y a eu un
accroissement de prospection de notre bassin sédimentaire tant onshore
qu’offshore », a expliqué le Vice-président ivoirien. Ainsi depuis 2017, ce sont
près de 23 nouveaux blocs qui ont été attribués à des grandes entreprises du
secteur spécialisé dans l’exploration », a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il y a « une
exploration réelle sur l’onshore ivoirien. Il y a un accroissement de notre
production de près de 32% passant donc de 32.000 barils jour à bientôt 42.000
barils avec un objectif de 100.000 barils jour ».
Malgré ces performances, Duncan déplore la contribution du secteur extractif
dans le Produit intérieur brut (PIB) et sa capacité à générer des emplois décents
et massifs reste en deçà de son potentiel dans la plupart des pays de la sousrégion. A cet effet, quatre défis restent à relever selon lui dans ce secteur. Dont
la réalisation d’infrastructures géologiques et géophysiques ainsi que
l’optimisation des revenus de l’État dans le secteur de l’industrie extractive. « Il
est urgent pour notre sous-région d’entreprendre des réformes vigoureuses en
vue de lever toutes les entraves au développement du secteur extractif. Ce
forum devrait permettre de faire du secteur extractif, le 2ème pilier de
développement après l’agriculture », a-t-il conclu.
Avant lui, le ministre ivoirien des mines et de la géologie, Jean-Claude Kouassi,
s’est satisfait à, son tour du potentiel minier et pétrolier de l’Afrique de l’ouest.
« La part du secteur des mines et du pétrole dans la création d’emplois et dans
les recettes fiscales est en nette progression en Côte d’Ivoire», a-t-il révélé,
soulignant cependant que ces performances « sont loin» de répondre aux
attentes du gouvernement et des populations. C’est pourquoi, il a appelé les
États de la Cedeao à « redoubler d’efforts » pour relever les défis du secteur
extractif. Des conférences thématiques et des ateliers animés par des experts
des secteurs minier, pétrolier et gazier, meubleront entre autres, ce forum qui
s’achèvera le mercredi 12 décembre 2018.

Moussa Camara
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https://www.financialafrik.com/2018/12/11/mine-et-petrole-les-etats-de-la-cedeao-en-conclave-aabidjan/

Mine et Pétrole : les États de la CEDEAO en conclave à
Abidjan

La Côte d’Ivoire accueille depuis ce 10 décembre la deuxième édition de l’ECOMOF, le forumexposition des mines et du pétrole de la CEDEAO, la communauté économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest.

La rencontre qui est avant tout un cadre de réflexion et de partage d’expérience
se tient cette année autour du thème «Stratégies pour promouvoir le
développement des ressources minières et pétrolières en Afrique de l’Ouest».
La région Afrique de l’ouest, à l’image du continent africain, recèle en effet
d’importantes potentialités qui ne sont que partiellement mise à jour et qui en
font un acteur majeur des ressources minière et pétrolière dans le
monde. Comme l’a rappelé le vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan
parrain de cette édition de l’ECOMOF, l’Afrique abrite 30% des réserves minières
mondiales. La région enregistre par exemple 44% des réserves mondiales de
Chrome, 55% de cobalt, 79% de manganèse, ou encore 7% de l’uranium mondial.
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Première région productrice d’or d’Afrique, les États de la CEDEAO regorgent en
quantité de manganèse, de nickel, de diamant, de fer, notamment et concentre
à elle seule 30% des réserves de pétrole et de gaz du continent, a indiqué Kablan
Duncan. « L’Afrique de l’Ouest est riche de ressources minérales et pétrolières,
en quantité et en qualité » a soutenu Jean Claude Kouassi, le ministre ivoirien
des Mines et de la Géologie à la cérémonie d’ouverture.
Dans un pays comme la Côte d’Ivoire qui met seulement maintenant en lumière
les ressources de son sous-sol, les chiffres sont éloquents. La production
ivoirienne d’or a bondi de 260% ces 8 dernières années passant de 7 tonnes en
2009 à 25,4 tonnes fin 2017. Et au niveau du manganèse, le pays a produit
517 000 tonnes en 2017 contre 207 000 tonnes en 2016 soit une hausse de 146%
en un an.
Des évolutions qui sont également perceptibles dans les pays de la région où la
contribution des secteurs minier et pétrolier dans la création de richesse est en
constante augmentation. Cependant, « ces performances (…) demeurent
fragiles et sont loin de répondre à toutes les attentes du gouvernement, des
populations et même des entreprises », a rappelé le ministre ivoirien des Mines
et de la Géologie, Jean Claude Kouassi.
Les défis à relever restent en effet nombreux pour que les États puissent tirer
suffisamment profit de ces ressources et en faire des leviers importants de leur
développement. En effet, la brulante question du contenu local des exploitations
minières et pétrolières continue de se poser. Les compagnies internationales qui
exploitent ces ressources sont déconnectées des économies locales; elles ont
recours à la sous-traitance d’autres entreprises étrangères privant ces
économies des effets d’entrainement attendus de ces exploitations et des États
de ressources fiscales complémentaires indirectes.
Également, la connaissance détaillée des ressources géologiques de la région
reste un chantier à achever afin de diversifier la production régionale. Il en est
de même de la gouvernance de ces secteurs, de la question récurrente de
l’orpaillage clandestin, des réformes à engager pour attirer les investissements
et favoriser « une exploitation optimale » de ces ressources.
Les assises d’Abidjan sont l’occasion de mener la réflexion autour de ces
problématiques qui ont pour point commun le développement économique et
social des pays de la CEDEAO. L’enjeu étant, selon Kablan Duncan, de faire « des
mines et du pétrole le second levier de développement de la région après
l’agriculture ».
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Le conclave d’Abidjan prendra fin ce 12 octobre.

Jean-Mermoz Konandi
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http://www.imatin.net/article/economie/cote-d-ivoire%C2%A0-la-2eme-edition-de-l-ecomofouverte-a-abidjan_133967_1544454239.html

Côte d’Ivoire : la 2ème édition de l’ECOMOF ouverte à
Abidjan

La seconde édition du forum et exposition de la CEDEAO sur les mines et le pétrole s’est
ouverte ce lundi 10 décembre à Abidjan, en présence du vice-président ivoirien, Daniel
Kablan Duncan. Elle est placée sous le thème «Stratégies pour promouvoir le développement
des ressources minières et pétrolières en Afrique de l’Ouest».

Au cours de son intervention, Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la
Géologie, a indiqué que «la Côte d’Ivoire est heureuse et fière d’abriter la seconde
édition de l’ECOMOF». «C’est toujours un plaisir renouvelé pour notre pays
d’accueillir des ressortissants des pays frères et amis. Je remercie la CEDEAO
pour le choix porté sur la Côte d’Ivoire après Accra en 2015», a-t-il ajouté.
Le ministre selon qui «l’Afrique de l’Ouest est riche de ressources minérales et
pétrolières en quantité et en qualité», pense que cela «augure des perspectives
sérieuses de prospérité, de création de richesses et de création d’emplois». Il a
appelé à «transformer ces atouts au profit de nos Etats».
A sa suite, le vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan, a rappelé que
l’Afrique de l’Ouest «bénéficie d’un environnement favorable». «L’Afrique
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détient à elle seule 30% des réserves minérales du monde, un peu plus de 2,5%
du pétrole et du gaz, 42% de l’or, 44% du chrome et 55 % du cobalt», a soutenu
le vice-président. En ce qui concerne l’Afrique de l’Ouest, Kablan Duncan note
qu’elle «est passée première région aurifère devant l’Afrique du Sud».
«La richesse qualitative et quantitative de notre sous-sol devrait nous permettre
d’accélérer notre développement économique et social», a-t-il noté.
Finda Koroma, représentant le président de la Commission de la CEDEAO, a
exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour avoir accepté d’accueillir la
seconde édition de l’ECOMOF.
Cette première journée a également été marquée par la conférence inaugurale
portant sur le thème «l’exploitation minière, catalyseur de la diversification des
économies de la région de la CEDEAO?».
La seconde édition de l’ECOMOF s’achève le mercredi 12 décembre 2018.
Plusieurs centaines de décideurs clés des secteurs public et privé du domaine
pétrolier et minier d’Afrique de l’Ouest participent à cet important rendez-vous.

Richard Konan
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http://infodirecte.info/la-2eme-edition-du-forum-des-mines-et-du-petrole-de-la-cedeao-ecomof2018-se-tient-a-abidjan/

La 2ème édition du Forum des Mines et du Pétrole de la
CEDEAO (ECOMOF 2018) se tient à Abidjan
Le Vice-président de la République de Côte d’Ivoire, SEM Daniel Kablan Duncan a ouvert ce
matin au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, la 2ème édition du Forum et exposition de la CEDEAO
sur les mines et le pétrole (ECOMOF 2018). Un forum qui s’inscrit dans le cadre de la
coopération sous-régionale en matière de mine et de pétrole.

Le vice-président, dans son allocution, a dressé le bilan des activités extractives
avant de donner les motivations d’un tel forum. « La production de pétrole brut
(huile et condensât) de l’année 2017 se chiffre à plus de 15 000 000 barils, soit
une production journalière moyenne de 42 147 barils/jour alors que la
production de gaz naturel se chiffre à 78,811 milliards de pieds cubes, soit une
moyenne journalière de 215,331 millions de pieds cubes/jour » a-t-il fait savoir.
Selon lui, la présente activité vise à « faire de l’industrie extractive un pôle de
développement économique de la sous-région ». Pour cela, il préconise de «
mettre en commun les intelligences pour une synergie d’action » propose-t-il ;
afin de « faire du secteur extractif le 2e levier de développement économique
après l’agriculture ».
La vision du Président de la République ALASSANE OUATTARA, est de faire de la
Côte d’Ivoire le plus grand marché des mines et de l’énergie de l’Afrique subsaharienne pour les vingt prochaines années. Après avoir développé l’un des
meilleurs systèmes électriques de l’Afrique subsaharienne, la Côte d’Ivoire a
engagé des réformes successives pour résoudre les difficultés rencontrées.
A l’initiative de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la
CEDEAO, ce forum est mis en place par en vue de promouvoir et de mettre en
valeur le potentiel minier et pétrolier de l’espace communautaire, et de favoriser
l’intégration socio-économique et régionale.
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Après la 1ère qui s’est tenue au Ghana en octobre 2015, Abidjan sera la capitale
du secteur de l’extraction du 10 au 12 Décembre 2018 avec pour thème :
«Stratégies pour promouvoir le développement des ressources minière et
pétrolière en Afrique de l’Ouest».
ECOMOF 2018 est la plate-forme idéale pour partager des idées et créer de
nouveaux partenariats avec les principales parties prenantes du secteur pétrolier
et gazier en Afrique de l’Ouest. La conférence mettra l’accent sur l’infrastructure
ouest-africaine, les politiques de contenu local, les codes pétroliers, ainsi que les
potentiels en hydrocarbures de la région actuels et futurs.
Cet événement régional sur les mines et le pétrole réunit de hauts dirigeants des
délégations gouvernementales des quinze États ouest-africains membres de la
CEDEAO : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le
Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le
Sénégal, le Sierra Leone et le Togo.
L’innovation majeure cette année est la table ronde. Elle donne l’opportunité
aux miniers, aux pétroliers, aux investisseurs, aux responsables
gouvernementaux et à tous les acteurs du secteur, de discuter de manière
informelle des opportunités, des projets futurs ou en cours de développement,
des subtilités du nouveau code minier et de la problématique de développement
durable.
Les ministres ivoiriens Thierry Tanoh, du Pétrole et Jean-Claude Kouassi des
Mines et de la Géologie et la Vice-présidente de la Commission de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), Mme
Finda Koroma, étaient aux côtés du vice-président ivoirien pour l’ouverture de
cet important rendez-vous.

Joël DALLY
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http://apanews.net/pays/cote-divoire/news/ouverture-a-abidjan-dun-forum-regional-sur-lesressources-minieres-et-petrolieres-de-lafrique-de-louest

Ouverture à Abidjan d'un forum régional sur les ressources
minières et pétrolières de l'Afrique de l'Ouest

La deuxième édition du Forum des mines et du pétrole de la Communauté économique des
États de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) dénommée «ECOMOF», la plus grande conférence du
secteur pétrolier et gazier de l'Afrique de l'ouest, s'est ouverte lundi à Abidjan en présence
du vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan, a constaté APA sur place dans la capitale
économique ivoirienne.

Plus 500 participants en provenance des pays de la sous-région et même audelà ainsi qu'une centaine d'exposants prennent part à ce forum-exposition qui
se veut une plateforme de réflexion pour la promotion et le développement du
potentiel minier et pétrolier de l'Afrique de l'ouest.
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«Les industries extractives jouent un rôle de plus en plus important dans le
développement de nos pays et l'Afrique de l'ouest bénéficie d'un environnement
naturel prometteur», a fait remarquer le vice-président ivoirien, Daniel Kablan
Duncan dans un discours d'ouverture de cette conférence, se félicitant de ce
que la région ouest-africaine fournit au niveau mondial, 10% du manganèse, 8%
de la bauxite et 7% de l'uranium.

Poursuivant, M. Duncan a rappelé les réformes engagées par le gouvernement
ivoirien dans le secteur minier et pétrolier passant en revue dans la foulée, les
atouts de son pays dans le secteur extractif.
«Le secteur minier ivoirien a enregistré fin 2017, 164 permis de recherche
minière et 15 permis d'exploitation minière industrielle. Il y a eu un
accroissement de prospection de notre bassin sédimentaire tant onshore
qu'offshore », a expliqué le Vice-président ivoirien.
«Ainsi depuis 2017, ce sont près de 23 nouveaux blocs qui ont été attribués à des
grandes entreprises du secteur spécialisé dans l'exploration», a-t-il
poursuivi, ajoutant qu'il y a «une exploration réelle sur l'onshore ivoirien. Il y a
un accroissement de notre production de près de 32% passant donc de 32.000
barils jour à bientôt 42.000 barils avec un objectif de 100.000 barils jour ».
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Malgré ces performances, M. Duncan déplore que la contribution du secteur
extractif dans le Produit intérieur brut (PIB) et sa capacité à générer des emplois
décents et massifs reste en deçà de leur potentiel dans la plupart des pays de la
sous-région.
A cet effet, quatre défis restent à relever selon lui dans ce secteur. A ce propos,
il a cité, la réalisation d'infrastructures géologiques et géophysiques ainsi que
l'optimisation des revenus de l'État dans le secteur de l'industrie extractive.
« Il est urgent pour notre sous-région d'entreprendre des réformes vigoureuses
en vue de lever toutes les entraves au développement du secteur extractif. Ce
forum devrait permettre de faire du secteur extractif, le 2è pilier de
développement après l'agriculture », a-t-il conclu.

Avant lui, le ministre ivoirien des mines et de la géologie, Jean-Claude
Kouassi, s'est satisfait à, son tour du potentiel minier et pétrolier de l'Afrique de
l'ouest. « La part du secteur des mines et du pétrole dans la création d'emplois
et dans les recettes fiscales est en nette progression en Côte d'Ivoire», a-t-il
révélé, soulignant cependant que ces performances « sont loin» de répondre aux
attentes du gouvernement et des populations. C'est pourquoi, il a appelé les
États de la CEDEAO à « redoubler d'efforts » pour relever les défis du secteur
extractif.
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Cette deuxième édition du forum et exposition de la CEDEAO sur les mines et le
pétrole a pour thème, «stratégies pour promouvoir le développement des
ressources minières et pétrolières en Afrique de l'ouest ».
Des conférences thématiques et des ateliers animés par des experts des secteurs
minier, pétrolier et gazier, meubleront entre autres, ce forum qui s'achèvera
mercredi.

LB/ls/APA
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https://news.abidjan.net/h/649359.html

Côte d’Ivoire: La production industrielle d’or passe de 7
tonnes en 2009 à 25,395 tonnes à fin 2017

2eme édition du forum et exposition de la CEDEAO sur les mines et le Pétrole ECOMOF 2018
Abidjan le 10 décembre 2018. Le Vice-Président Daniel Kablan Duncan a pris part à la
cérémonie d’ouverture du forum et exposition de la CEDEAO sur les mines et le Pétrole
(ECOMOF)

La production industrielle d’or en Côte d’Ivoire est passée de 7 tonnes en 2009 à
25,395 tonnes à fin 2017, soit une hausse de 262%, a révélé lundi à Abidjan, le
vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan.
«La production industrielle d’or en Côte d’Ivoire était de 25,395 tonnes à fin 2017
contre seulement 7 tonnes d’or en 2009. Soit une hausse de 262% et les choses
ne sont pas terminées puisque l’objectif, c’est d’atteindre entre 2020 et 2025,
50 tonnes d’or» a fait savoir M. Duncan qui s’exprimait dans un discours
d’ouverture de la deuxième édition du forum et exposition de la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) sur les mines et le
pétrole.
« Quant à la production de manganèse, elle a été de 510.000 tonnes à fin 2017
contre 207.000 tonnes en 2016, soit une hausse de 146%. Au titre du secteur des
hydrocarbures, une nouvelle politique de promotion d’exploration en Côte
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d’Ivoire a été mise en œuvre depuis 2011», a-t-il ajouté.
La deuxième édition du forum des mines et du pétrole de la CEDEAO dénommé
« ECOMOF », s’est ouverte lundi à Abidjan autour du thème, «stratégies pour
promouvoir le développement des ressources minières et pétrolières en Afrique
de l’ouest ».
Ce forum qui réunira jusqu’à mercredi, des délégations venues des quinze pays
de la CEDEAO, se veut une plateforme de réflexion pour la promotion du
potentiel minier et pétrolier de l’Afrique de l’ouest.

LB/ls/APA
© Abidjan.net par Atapointe
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https://aip.ci/cote-divoire-ouverture-de-la-2eme-edition-du-forum-et-exposition-sur-les-mines-etle-petrole-a-abidjan/

Côte d’Ivoire / Ouverture de la 2ème édition du forum et
exposition sur les mines et le pétrole à Abidjan

Abidjan, 10 déc (AIP) – La 2ème édition du Forum et exposition de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ECOMOF, s’est ouverte lundi en
présence du vice-président, Daniel Kablan Duncan de la vice-présidente de la commission de
la CEDEAO, Finda Koroma et du ministre des Mines et de la Géologie, Jean Claude Kouassi.

Pour le ministre ivoirien en charge des mines, l’ECOMOF en tant que plateforme
régionale d’échanges sur les secteurs miniers, gaziers et pétroliers initiée par la
CEDEAO, “prolonge et amplifie les efforts” de la communauté dans la promotion
et le développement du potentiel de ces secteurs dans les pays membres.
A travers le thème de cette édition à savoir ” les stratégies pour promouvoir le
développement des ressources minières et pétrolières en Afrique de l’Ouest”, ce
forum permettra aux experts du secteur de mener la réflexion sur certaines
difficultés du secteur. Il s’agit notamment, de la collaboration des pays membres
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pour attirer plus d’investisseurs étrangers dans le secteur extractif, la
diversification de cette industrie dans l’espace CEDEAO, les investissements pour
soutenir ce secteur, la lutte contre l’orpaillage clandestin, le développement
économique et social des communautés impactées, a défini le ministre Jean
Claude Kouassi.
Ce 2ème forum sera marqué durant deux jours par des rencontres d’affaires, des
tables rondes avec des experts du secteur, des Networking, des expositions. Plus
de 140 entreprises de l’espace CEDEAO, y sont représentés. La première édition
de l’ECOMOF a eu lieu en 2015 à Accra au Ghana, rappelle-t-on.

(AIP)
tad/kam
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Côte d’Ivoire/ Duncan propose la réalisation d’infrastructures géologiques
et géomatiques pour relever les défis des secteurs minier et pétrolier

Le vice-Président de la
République Daniel Kablan
Duncan, lors du lancement de
l'exploitation d'une mine de
bauxite (ph d'archive)

Abidjan, 10 déc (AIP)- Le vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan propose la réalisation
d’infrastructures géologiques et géomatiques appropriées en vue d’une exploitation
optimale, variée et protégée de ressources minières au sein de la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et ce, pour relever les défis des secteurs minier
et pétrolier en Afrique de l’Ouest.

M. Duncan procédait lundi à l’ouverture de la 2ème édition du forum et
exposition de la CEDEAO (ECOMOF), placée sous le thème « stratégies
pour promouvoir le développement des ressources minières et pétrolières en
Afrique de l’Ouest ».
Il estime qu’outre les infrastructures à réaliser, il appartient aux Etats de l’Afrique
de l’ouest de mettre ensemble les intelligences pour une promotion de ce
secteur dans les économies, pour la transformation des productions. Les
pays de l’espace CEDEAO doivent également rechercher des voies et moyens
pour accroître la part des ressources fiscales et financières de ce secteur et aussi
améliorer la gouvernance.
« Il s’agit donc de faire de cette source un vivier important, efficace au service
du développement économique et social et du mieux-être de nos populations »,
a signifié le vice-président, encourageant les pays de la CEDEAO à faire de
l’industrie extractive un pôle important de leur économie.
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L’Afrique dispose de 30% des réserves mondiales minières, plus de 22, 5% des
réserves de pétrole et de gaz. Elle possède 79% des réserves mondiales du
manganèse, 70% des réserves de fer, plus de 60 des réserves mondiales de
diamant, 42% des réserve de l’or, 44 % des réserves mondiales du Chrome, 57 %
des resserves du Cobalt.
L’Afrique de l’Ouest est passée première région minière aurifère, devant
L’Afrique du sud. Outre l’or, la sous-région fournit 10% du manganèse, 8% de la
bauxite et 7% de l’uranium mondial. L’Afrique de l’ouest fournit 30% des
hydrocarbures de la production en Afrique.

(AIP)
tad/ask
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EXPLORATION
DU
POTENTIEL
MINIER
ET
PETROLIER IVOIRIEN:LE VICE-PRESIDENT DANIEL
KABLAN DUNCAN RELEVE UN ACCROISSEMENT

Abidjan, le 10 décembre 2018 - A l’ouverture de la deuxième édition du Forum des Mines et
du Pétrole (ECOMOF) de la CEDEAO, le 10 décembre 2018 à Abidjan, le Vice-Président
ivoirien, Daniel Kablan Duncan, a déclaré qu’il y a un accroissement de la prospection du
bassin sédimentaire ivoirien.

«Il y a eu un accroissement de prospection de notre bassin sédimentaire tant
onshore qu’offshore », a affirmé le Vice-Président ivoirien, ajoutant que le
secteur minier ivoirien a enregistré à fin 2017, 164 permis de recherche minière
et 15 permis d’exploitation minière industrielle.
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Selon Daniel Kablan Duncan, depuis 2017, ce sont près de 23 nouveaux blocs qui
ont été attribués à des grandes entreprises du secteur spécialisé dans
l’exploration.
En outre, il a souligné un accroissement de la production ivoirienne de pétrole
de près de 32% passant de 32 000 barils/jour à 42 000 barils/jour, bientôt, avec
un objectif de 100 000 barils/jour.
Au-delà du potentiel minier et pétrolier ivoirien, Daniel Kablan Duncan a confié
que les industries extractives jouent un rôle de plus en plus important dans le
développement des Etats d’Afrique de l’Ouest, soutenant que cette région
bénéficie d’un environnement naturel prometteur.
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https://news.abidjan.net/photos/album_new.asp?ID=39026

Cérémonie de clôture de la 2ème édition du forum
ECOMOF 2018

Abidjan le 11 décembre 2018.

La 2ème édition du forum et exposition de la CEDEAO sur les mines et le Pétrole
ECOMOF 2018 a été close ce mardi par le ministre du pétrole, de l’énergie et des
énergies renouvelables, Aboudramane Cissé.
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Côte d’Ivoire / International / Une demi-douzaine de
recommandations pour promouvoir l’industrie extractive
dans la CEDEAO

Abidjan, 12 déc (AIP) – La 2ème édition du Forum des mines et du pétrole de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en abrégé ECOMOF, s’est achevée
mardi à Abidjan, sur diverses recommandations dont la mise en œuvre efficiente devrait
contribuer à une exploitation rationnelle des ressources naturelles de l’espace
communautaire.

Ces recommandations portent notamment sur la mutualisation des expériences
ainsi que l’élaboration d’un cadre réglementaire harmonisé, transparent,
prévisible et mutuellement bénéfique pour l’ensemble des parties prenantes en
vue d’attirer les investissements pour la valorisation des gisements, rapporte un
communiqué de presse de la Commission de la CEDEAO transmis mercredi à
l’AIP.
Il a également été proposé de développer des infrastructures géophysique et
géologique aux normes internationales, afin d’améliorer les connaissances et de
mieux promouvoir le potentiel géologique.
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La recherche et le développement des mécanismes de financement adaptés et
appropriés pour l’exploration minière et pétrolière, la construction et la
promotion des infrastructures de soutien à l’exploitation, tout comme la
transformation des substances minérales, des hydrocarbures et du gaz pour plus
de valeurs ajoutées font aussi partie des conclusions du Forum.
Une autre recommandation de la rencontre est relative à la mise en œuvre de
politiques visant au renforcement des capacités des petites et moyennes
entreprises locales.
Les participants ont également suggéré l’élaboration et le développement des
mécanismes d’insertion et de participation des nationaux dans le capital des
sociétés d’exploitation pour générer une classe d’entrepreneurs nationaux dans
les secteurs des hydrocarbures, des mines et du gaz dans l’espace CEDEAO.
Ils ont, par ailleurs, recommandé de mettre en œuvre des politiques de
formation, de créer des centres d’excellence et de promouvoir l’utilisation du
genre dans le secteur extractif.
Nommé au gouvernement la veille de la présente cérémonie, le nouveau
ministre ivoirien du Pétrole, de l’Energie et des Energies renouvelables,
Abdourahmane Cissé, estime que ces résolutions témoignent de l’engagement
des Etats membres de la CEDEAO à tout mettre en œuvre pour une meilleure
exploitation de leurs ressources naturelles.
Le Commissaire de l’Energie et des Mines de la Commission de la CEDEAO, Sédiko
Douka, s’est félicité de la bonne tenue de cette 2ème édition du Forum/exposition
de la CEDEAO sur les mines et le pétrole (ECOMOF 2018).
Cette 2ème édition a eu pour thème «Stratégies pour promouvoir le
développement des ressources minière et pétrolière en Afrique de l’Ouest».

(AIP)
cmas
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