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Réunion de Conseil exécutif et Assemblée Générale de la Fédération CEDEAO de Chambres de Mines  

Résumé sommaire 
Guinée Conakry, le 2 mai 2018 
 
 
 
 
 

Introduction  
1. La 4e réunion du Conseil Exécutif et de l'Assemblée Générale de la Fédération des 

Chambres des Mines de la CEDEAO (EFEDCOM) a eu lieu au Noom Hotel, Guinée  
Conakry, le mercredi 2 mai 2018.  
 

2. Les représentants des membres des chambres et d'associations minières du Ghana, de 
la Guinée, du Nigeria, du Burkina Faso et de la Côte-d'Ivoire ont participé aux 
délibérations.  

 
 
Cérémonie d'ouverture 

3. Le Ministre des Mines et de la Géologie de la Guinée était l'invité spécial d'honneur. 
Les différentes parties prenantes de la communauté minière de la Guinée étaient 
présentes. Ils ont pris part au programme suivant: 
 
Les discours prononcés 

4. En accueillant les invités distingués, le Président de la Chambre des Mines de la 
Guinée, M. Malick N'Diaye, a remercié les invités pour avoir effectué le déplacement, 
particulièrement les membres d'EFEDCOM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Quelques membres du Conseil exécutif d’EFEDCOM se sont relayés pour présenter 

leurs actualités:   
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M. Sulemanu Koney, Directeur exécutif d'EFEDCOM et Président-Directeur 
Général de la Chambre des Mines du Ghana 

6. M. Koney a retracé l'histoire de de la création d'EFEDCOM et a remercié la 
Commission CEDEAO pour son support. Il a indiqué qu'EFEDCOM participait 
actuellement à la formation de l'Association des Chambres des Mines et d'Autres 
Associations Minières d'Afrique (ACMMAA). Il a invité les membres à la prochaine 
réunion de l'ACMMAA qui se tiendra à Kampala, en Ouganda. 

 
 
Mme Christine Logbo-Kossi, Directeur exécutif du Groupement Professionnel des 
Miniers de Côte-d'Ivoire.   

7. Dans ses propos, Mme Logbo-Kossi a apprécié le fait que son pays soit membre de la 
Fédération et a saisi l'occasion pour inviter l’audience au 2ème Forum et Exposition 
sur les Mines et le Pétrole (ECOMOF) de la CEDEAO qui se tiendra en Octobre 2018  
à Abidjan. Selon Madame le Directeur Exécutif, son pays ambitionne développer son 
économie nationale en s’appuyant sur ses ressources minérales.  
 
 

Mme Roseline Nwosu, Vice-président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie 
d’Abuja (Nigeria) 

8. Me Roseline Nwosu était heureuse d'être à Conakry pour cette reunion, et ceci 
démontre l'engagement de la Chambre de Commerce et de l’Industrie d’Abuja 
(ACCI) aux principes d'EFEDCOM. La nouvelle Vice-présidente espère que toutes 

De gauche : Mme. Logba-Kossi, M. Bamouni, Mme Minkah-Premo, M. Glover, 
Mme Nwosu, M. Diallo, M. Koney & Alhaji Sani   
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les parties prenantes seront réellement engagés par la feuille de route. Il était admis 
que le Nigeria  dépendait presque exclusivement du pétrôle, mais aujourd’hui, il se 
diversifie dans l'agriculture et l'extraction minière.  

 
 
Alhaji Mohammed Shehu Sani, Président de l'Association des Mineurs du Nigeria 
(MAN) 

9. Le Président du MAN, Alhaji Shehu Sani, a exprimé son appréciation pour l'accueil 
chaleureux et a déclaré que les grands acteurs de la fraternité minière du Nigeria 
s'engagent avec le gouvernement Fédéral sur les questions les affectent. Alhaji Sani a 
déclaré que la 3ème edition du Nigeria Mining Week aura lieu en octobre 2018 et que 
les détails seraient annoncés bientôt. 

 
 
 
Hon Abdoulaye Magassouba, Ministre des Mines et de la Géologie de la Guinée 

10. Le Ministre guinéen de Mines et la Géologie, 
Abdoulaye Magassouba, a prononcé le 
discours d’ouverture en sa qualité d’l'Invité 
Spécial d'Honneur. Il a acceilli tous les  
visiteurs du programme au nom du Président 
de la République et a souhaité de fructueuses 
discussions aux membres EFEDCOM. Il a 
déclaré que le secteur minier joue un rôle 
important dans les réformes politiques en 
cours dans son pays. Selon l’Honorable 
Ministre, le gouvernement reforme sa 
politique minière et  remercie la Chambre des 
Mines de la Guinée pour la collaboration avec 
son ministère  dans le processus. 

 
11. Il a déclaré que le secteur privé est un partenaire pour le développement et donc le 

l'assistance de la Fédération des Chambres des Mines de la CEDEAO, en tant qu’un 
puissant organisme sous-régional, est fondamentale. Il a mentionné qu'il y a plusieurs 
initiatives en cours dans lesquelles il souhaiterait avoir la participation effective des 
sociétés minières.  

 
M. Kwame Addo Kufuor, Président d'EFEDCOM  

12. M. Kwame Addo-Kufuor a exprimé sa gratitude à la Guinée pour l’accueil des 
réunions de EFEDCOM et a félicité le pays pour les reformes faites dans son 
industrie minière.  
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13. Il a déclaré que EFEDCOM chercherait à améliorer l'exploitation de plusieurs 
minéraux pour améliorer les conditions de vie des populations dans les pays miniers 
en Afrique de l’ouest. Il a souligné qu’en tant que corps regional, les différentes 
chambres et associations minières doivent travailler ensemble et aussi partager les 
experiences sur plusieurs aspects de l’activité minière.  

 
14. Le Président de l'Assemblée Générale a recommandé que les gouvernements hôtes  

partagent l’information avec les acteurs du secteur privé. De plus, il a plaidé pour des 
efforts volontaires soient consentis pour améliorer les relations entre le secteur privé 
et le Gouvernement. En effet, M. Addo-Kufuor s'est inquiété que la confiance entre 
les sociétés minières et le gouvernement semblent s’éroder. Il s'est interrogé sur la 
paternité de cette malheureuse situation. Il s'est lamenté sur le fait que ce manqué de 
confiance ne prenne le pas sur le sens de l’engagement et de la responsabilité. 

 
15. En conclusion, M. Kwame Addo-Kufuor a indiqué que toutes les parties prenantes 

doivent travailler ensemble pour cultiver le gâteau minier. 
 

H.E. Lilian Alapini, Représentant Résident de la CEDEAO en Guinée 
16. Le Représentant Résident de la CEDEAO en Guinée, H.E. Lilian Alapini, a félicité la 

Fédération pour sa formation et a souhaité à ses membres, des débats fructueux. Elle a 
indiqué que la CEDEAO soutient le développement durable d'infrastructure dans des 
communautés minières.  

 
17. Selon le Représentant Résident, la CEDEAO soutient l'intégration de la sous-région, 

parce que, c'était l’un des mandats de la creation de la Commission. Le secteur minier 
était  un élément clé dans la réalisation de ce mandat et a salué les Chambres des 
Mines du Ghana et de la Guinée d’avoir signé le Protocole d'accord, qui conduit à la 
creation de la Fédération. 

 
18. Le Représentant Résident a indiqué que l'harmonisation de régimes miniers, la forte 

coopération  entre les Chambres et les Associations Minières dans la sous-région et le 
partage d'informations sur les avancées dans le secteur minier, sont les domains clés 
auxquelles  la Commission de la CEDEAO, accorde une grande attention. Elle a 
indiqué son intime conviction, celle qu’EFEDCOM fournissse une plateforme à 
travers laquelle la CEDEAO realisera ses objectifs.  

 
19. Elle a souhaité des débats fructueux  à la Fédération et a invité l’audience à participer  

au 2ème Forum et Exposition de la CEDEAO sur les Mines et le Pétrole (ECOMOF), 
qui se tiendra en Octobre 2018  à Abidjan, Côte d'Ivoire. 

 
 
H.E. Marc Rubin, Représentant d'UNICEF en Guinée  
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20. Dans un discours lu en son nom, son excellence Marc Rubin, le Représentant 
d'UNICEF en Guinée a confirmé la nécessité du besoin de renforcement de la 
coopération entre les gouvernements et le secteur privé. Il a indiqué que des 
ressources minérales doivent être utilisées pour développer les pays hôtes, 
particulièrement des communautés minières directement impactées. Il a plaidé pour 
une intégration des communautés impactées par les projets miniers. En outre, il a 
invité à des réflexions sur le changement climatique dans les discussions 
d’EFEDCOM. 

 
 

21. Les conclusions de la réunion de la 4ème Assemblée Générale d'EFEDCOM :  
a. La Collaboration avec le Centre d'Afrique de la Transformation 

Économique (ACET) pour organiser des ateliers pour les membres 
d'EFEDCOM 

b. L’adhésion de l’Association Professionnelle des Industries Extractives du  
Togo (APIET) à EFEDCOM 

c. Publication par EFEDCOM d’une déclaration sur la Vision Minière 
Africaine et le  Secteur privé Compact (copie attachée) 
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Les PARTICIPANTS 
ü M. Kwame Addo-Kufuor EFEDCOM le président,  
ü M. Malick N'Diaye, Président de la Chambre des Mines de Guinée, 
ü Alhaji Mohammed Shehu Sani, Président - Miners Association du Nigéria 
ü M. Chaikou Yaya Diallo, Directeur exécutif de la Chambre des Mines de Guinée, 
ü Madame Roseline Nsowu, Vice-prés.(Mines), Abuja Chambre de Commerce d'Industrie 
ü Madame Christine Logba-Kossi, Exe. Dir, Groupement professionnel de mines de Côte d'Ivoire 
ü M. Toussaint Bamouni, Directeur exécutif de la Chambre des Mines du Burkina, 
ü M. Sulemanu Koney, chef de la Direction de la Chambre des Mines du Ghana, 
ü Madame Sheila Minkah-Premo Madame Sheila, EFEDCOM Expert-conseil juridique,  
ü M. Isaac Glover, Administrateur, EFEDCOM 

 
 Les membres invités avec EFEDCOM à la cérémonie d'ouverture 

 


