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I. INTRODUCTION

1. A I'occasion de la deuxieme session de la Conference regionale des ministres africains
charges de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources minerales et energetiques tenue a
Durban (Afrique du Sud) du 17 au 22 novembre 1997, la delegation du Rwanda avait approche
Ie secretariat pour exprimer ses voeux de beneficier de I' assistance de la Commission
economique pour I'Afrique (CEA) pour la relance du secteur minier au Rwanda. Ce souhait a
ete reaffirme en janvier 1998, lors de la mission du Directeur de la Division de la cooperation
et de I'Integration regionale, Monsieur M. Diouf, en Janvier au Rwanda, puis concretise par une
requete ecrite du Ministre de I'Artisanat, des Mines et du Tourisme du Rwanda, S.E. M.
RUGERA.

2. C'est pour repondre acette requete qu'une mission du secretariat a sejourne aKigali, du
10 au 14 mars 1998. Elle etait composee de Messieurs Pierre Adama Traore, Expert Principal
en Ressources Minerales aLa CEA et Antonio M. A. Pedro, Directeur General du Centre pour
la mise en valeur des ressources minerales de I'Afrique de I'Est et de I'Afrique australe
(ESAMRDC).

II. OBJECTIFS DE LA MISSION

3. Les objectifs de la mission etaient de:

I. Evaluer la situation du secteur minier au Rwanda;

II. Estimer les besoins et demandes d' assistance dans Ie domaine de la mise
en valeur des ressources minerales du pays; et

iii. Identifier les roles potentiels que la CEA, Ie ESAMRDC, le
Gouvernement rwandais et les autres partenaires pourraient jouer
respectivement dans la relance du secteur minier rwandais.

m. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA MISSION

4. La delegation de la CEA a ete constamment assistee tout au long de son sejour par une
equipe composee de MM. Albert NDACYAYISENGA, Directeur des Mines et de la Geologie

Regional Cooperation and Integration Division



ECA/RCID/03/98
Page 2

(DMG) et Gregoire KARAMBIZI, fonctionnaire au ministere des Affaires Etrangeres et de la
Cooperation (Service de la Cooperation Regionale). Cette equipe s'est employee au mieux pour
arranger les rendez-vous avec les autorites et institutions nationales.

5. Le bureau local du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), a
egalement apporte une appreciable contribution dans l'arrangement des rendez-vous avec les
institutions non rwandaises. Malheureusement, les personnes directement concernees par le
secteur minier ala representation de l'Union Europeenne (U.E.) etant absentes de Kigali, il n'a
pas ere possible de les rencontrer.

6. La mission a eu des entretiens et des seances de travail avec: (a) des hautes personnalites
politiques; (b) des responsables de services et structures techniques ; et (c) des partenaires
multinationaux intervenant ou susceptibles d'intervenir dans Ie programme de relance du secteur
minier rwandais. Le tableau donnant la liste des personnes et Ie calendrier des rencontres est
annexe au rapport.

7. Les entretiens avec les personnalites politiques ont principalement tourne autour : (a) de
I' importance que Ie Gouvernement attache au secteur minier, (b) de la ferme volonte de Ie
redynamiser dans Ie contexte general de la liberalisation et de la privatisation, afin qu'il puisse
jouer un role au moins, sinon plus important, que celui qu'iljouait avant 1994, dans l'economie
du pays; (c) des voies et moyens pour atteindre cet objectif; et (d) des informations relatives au
Centre pour la mise en valeur des ressources minerales de I'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe (ESAMRDC)..

8. Avec les services et structures techniques impliques dans les activites minieres, il s' est
agi surtout de discussions de travail qui ont porte notamment sur I'examen detaille : (a) de la
situation generate du secteur minier rwandais, (b) des conditions actuelles du fonctionnement des
services qui en ont la charge, (c) des contraintes qui entravent presentement Ie developpernent
de ce secteur, (d) des initiatives aprendre et des actions a engager pour redynamiser Ie secteur
minier du pays i\ court et moyen terme. Au cours des discussions, des conseils ont ere prodigues,
des suggestions forrnulees (y compris la redefinition du cadre des termes de reference d'un projet
d'assistance de la Banque mondiale, au secteur minier du Rwanda) et des informations fournies
sur Ie ESAMRDC.

9. Enfin, avec les organismes multilateraux d' aide au developpement, l'accent a ere mis sur
I' identification d'actions precises que ceux-ci envisagent ou pourraient entreprendre pour assister
le Gouvernement dans ses efforts visant i\ la mise en valeur durable du potentiel minier du pays
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et dans quelles mesures ceci pourrait se faire en partenariat avec la CEA et son institution
sponsorisee qu'est ESAMRDC.

IV. PRINCIPALES OBSERVATIONS DE LA MISSION

10. Les diverses rencontres sus-indiquees ont permis it la mission d'aboutir aux principales
observations suivantes:

1. Le territoire rwanda is a fait I' objet, de nombreux travaux de recherches
geoscientifiques depuis plusieurs decennies, la premiere esquisse
geologique d'ensemble remontant it 1919. La synthese generate de ces
travaux a ete realisee par Ie Bureau de recherches geologiques et minieres
francais (BRGM) de 1985 it 1987. En consequence, Ie pays dispose de
bonnes donnees et informations geologiques, geochimiques er
geophysiques, Ainsi, sont disponibles (a) une carte de synthese geologique
au 1:250000 et 9 feuilles au 1:100 000; (b) des cartes geochimiques de
tout Ie territoire au 1:50 000 pour les meraux de base (notamment Pb, Cu,
Zn, Ni, Cd, etc); et (c) une carte des gites mineraux au 1:250 000. En
outre, quoique les documents d'lnterpretations cartographiques ne soient
pas encore Mires, Ie pays a ete entierement couvert en geophysique
aeroportee (magnetometrie et radiometrie).

ii. Ces importantes donnees et informations existent it la Direction des Mines
et de la Geologie. Malheureusement, elles demeurent eparses et
desordonnees, et de ce fait difficilement utilisables de facon rationnelle
par des investisseurs potentiels.

iii. La part du secteur minier dans I'economic nationale est tres limitee
presentement, Alors qu' entre 1962 et 1985, les recettes d' exportation
provenant des produits miniers (cassiterite, colombo-tantalite, wolframite
et or) occupaient Ie second rang apres Ie cafe, avec 10% it 24%, celles-ci
sont actuellement insignifiantes et ceci particulierement depuis 1994.

IV. Les activites minieres de production se reduisent it des operations
artisanales et it petite echelle. Elles sont rnenees principalement par une
societe d'Etat, la Regie d'Exploitation et de Developpernent des Mines
(REDEMl) et par la Cooperative pour la Promotion de I'lndustrie Miniere
Artisanale (COPlMAR).
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v. La REDEMI, qui a herite du patrimoine de la SOMIRWA (Societe
miniere rwandaise) en 1989, n'a pu renouveler l'outil de production par
manque d'investissements. Par ailleurs, l'etat defectueux des
infrastructures de transport ne permettent pas d' envisager des achats
suppletifs apartir de pays voisins. Par consequent, malgre Ie dynamisme
de son directeur, la societe est reduite aune simple production de survie,
en attendant sa privatisation programmee,

VI. Pour sa part, la COPIMAR qui encadraient, avant 1994, environ 4000
artisans repartis dans 30 cooperatives, ne compte aujourd'hui qu'une
dizaine de cooperatives regroupant apeine 1000 artisans. Sa production
a done chute et l'espoir de voir cette situation s'ameliorer semble resider
dans Ie deblocage du reliquat (de 61 pour cent) d'un credit de 2,8 million
d'ECU initialement accorde par l'Union Europeenne pour Ie demarrage
de cette structure. Malheureusement, ce processus reste lie a la reception
impatiemment attendue du rapport d'une mission d'evaluation menee par
un expert de I'U.E. depuis un an.

vii. En plus des difficultes rencontrees par ces deux structures, les contraintes
qui entravent l'evolution actuelle du secteur minier rwandais semblent
resider dans les principaux facteurs suivants:

(a) l'instabilite institutionneUe: la Direction des Mines et de la Geologie a
navigue entre trois ministeres differents en l'espace de 4 ans. Non
seulement cette instabilite ne la met pas dans de bonnes conditions de
travail, mais et surtout, elle donne I'impression que Ie secteur minier, en
depit des intentions officielles exprimees, n'est pas un domaine prioritaire
beneficiant de l'appui politique necessaire de la part du gouvernement;

(b) l'inadaptation du cadre l€gal, reglementaire et fiscal au present contexte
economique mondial caracterise par les phenomenes de liberalisation,
privatisation et globalisation: la legislation miniere en vigueur date de
1971;

(c) la faiblesse des capacius de la structure instautionnelle responsable de
la promotion du secteur minier: la Direction des mines et de la geologie
souffre gravement a la fois d'un manque de personnel, de logistique et
d'equipements indispensables al'accomplissement de sa mission officielle
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qui recouvre l'inventaire du potentiel minier, la definition de la politique
de mise en valeur des ressources minerales du pays et Ie suivi de la mise
en application de la legislation miniere; Ie nombre du personnel est passe
de l'ordre de 200 personnes au cours des annees 80 a30 dont seulement
5 cadres superieurs (geologues et ingenieurs) et un technicien; Ie
laboratoire est ferme et la plupart des unites techniques sont
inoperationnelles: aucune activite de recherches sur Ie terrain n'est et ne
peut etre entreprise en ce moment;

l'inexploitation rationnelle desdonnees et informations geoscientifiques
existantes: la Direction des Mines et de la Geologie ne dispose ni de
competences, ni d'equipements appropries pour les compiler, stocker,
gerer, diffuser et exploiter par les nouvelles technologies;

lefaible niveau de la cooperation etde l'integration sous-regionales dans
te secteur minier: en dehors des activites menees par Ie Centre sous
regional de developpement -CSRD (ancien MULPOC) dans Ie cadre de la
Comrnunaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL) et de
l'Organisation du Bassin de la Kagera (OBK), les actions relatives a la
cooperation restent insignifiantes. La fonderie de cassiterite creee dans la
perspective d'utiliser des produits venant des pays voisins n' a pu
beneficier d'une telle dynamique. Par ailleurs, Ie Rwanda, probablement
par manque d' information precises sur Ie centre et en raison de sa
situation anterieure ala restructuration geographique du CSRD, n'est pas
membre du ESAMRDC.

Le Gouvernement rwandais semble conscient de ces contraintes et affiche
une sincere volonte de s'engager sur la voie de la restructuration du
secteur minier. A cet effet, il souhaite etre assiste dans les domaines
suivants:

*

*

*

Elaboration d'une nouvelle politique nationale de mise en valeur des
ressources minerales du pays;

Revision de la legislation et de la reglementation minieres:

Mise en place d'un cadre institutionnel approprie pour la promotion
et la gestion de ce secteur;
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* Formation specialisees de courte, moyenne et longue duree;

* Processus de privatisation de la REDEMI;

* Services de conseil et d' assistance multidisciplinaires diverses en
matiere de creation de capacites et de renforcement institutionnel.

ix. Le Gouvernement souhaiterait que la C.E.A. I'assiste egalement dans Ie
domaine de la promotion des ressources energetiques y compris Ie gaz
methane et les sources hydrothermales existantes dans Ie pays.

x. Le Gouvernement marque un vif interet pour Ie renforcement de la
cooperation et de I' integration sons-regionales dans Ie cadre de la mise en
valeur et de I'utilisation des ressources minerales, A cet effet, il est
decide, d'une part aexplorer les possibilites de devenir membre du Centre
pour la mise en valeur des ressources minerales de I'Afrique de I'Est et
de I'Afrique australe (ESAMRDC) er, d' autre part, autiliser au mieux les
services de I'expert en ressources minerales qui sera disponible dans Ie
CSRD dont !'installation aKigali sera bientot effective.

XI. Le secretariat a la privatisation pourra demander a la CEA de I'assister
dans I'identification des experts et consultants qui auront a evaluer la
REDEMI dans Ie processus de sa privatisation.

xii. Le PNUD semble dispose aexaminer favorablernent, dans Ie cadre de son
programme general d'assistance au renforcement des capacites, une
eventuelle requete du ministere charge des mines, pourvu que celle-ci
porte sur la formation de courte duree au ESAMRDC et sur des
equipements necessaires pour la mise en application des competences
acquises.

XIII. La representation locale de la Banque Mondiale est favorable a I'examen
du projet d'assistance a la promotion du secteur minier du Rwanda et
pense que la CEA pourrait aider amieux definir les termes de reference
d'un tel projet. La CEA pourrait egalement etre consulte au moment de
la selection des consultants intervenant dans la mise en oeuvre du projet.
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V. PLAN D' ACTION

11. A I'issue des discussions, les parties ont convenu d'un plan d'action couvrant les
domaines du cadre institutionnel et reglementaire, de l'etablissemenr d'une banque de donnees,
de la cooperation regionale et du processus de privatisation.

V.1. Cadre institutionnel et legal

12. Le cadre institutionnel amettre en place ne peut deriver que d'une volonte politique se
traduisant dans une declaration de politique generate. Mais ceci est un acte de souverainete qui
releve de la competence exclusive du Gouvernement. Toutefois, la CEA est disponible pour faire
des commentaires sur Ie projet de declaration qui serait prepare par les autorites rwandaises si
celles-ci Ie jugent necessaire, Par ailleurs, la mission a suggere que la "Declaration de Durban"
resultant de la Conference des ministres africains charges de la mise en valeur et de l'utilisation
des ressources rninerales et de l'energie (17-22 novembre 1997) pourrait servir de base de
reflexion pour une telle declaration.

13. En tout etat de cause, la mission a fortement insiste sur Ie fait que Ie sucres du processus
de restructuration actuelle du secteur minier rwandais dependrait de l'importance du niveau de
priorite que Ie gouvernement lui accorderait. En d'autres termes, ceci devrait depasser Ie niveau
de simples declarations d'intention pour se traduire concretement dans les faits notamment aux
niveaux structurel et de la repartition des ressources a la fois internes et provenant d' aides
exterieures bilaterales et/ou multilaterales.

14. Le projet d' assistance en discussion avec la Banque Mondiale comprendra non seulement
la relecture de la loi et de la reglementation minieres en vigueur, mais aussi la creation des
capacites necessaires ainsi que Ie renforcement institutionnel. A cet egard, les termes de
reference du projet ont ete examines et des suggestions faites pour leur amendement. Celles-ci
ont conceme tout particulierement les justifications, les objectifs et les activites du projet.

15. Pour aider Ie Gouvernement:

i. La CEA et Ie ESAMRDC vont, autant faire se peut, fournir a la DMG
des copies de projets analogues d'assistance de la Banque Mondiale dans
d'autres pays, ades fins de reference et de comparaison;

ii. La CEA, a la demande du Gouvernement, apportera aussi son assistance
pour la formulation finale du document de projet:
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iii. La CEA aidera egalement Ie Gouvernement a definir un cadre
institutionnel approprie pour le secteur minier en lui fournissant des
exemples de cadre institutionnel d'autres pays africains. Le meme type
d'assistance sera assure pour ce qui concerne les lois et reglementations
minieres.

iv. En attendant, la mission a remis sur Ie champ, une publication sur la
situation actuelle du secteur minier en Afrique (NRD/MRU/PT/1I95). II
est espere que les experiences institutionnelles, structurelles, legales et
reglementaires des quelque vingt deux pays africains, exposes dans Ie
document pourront servir de base d' inspiration.

V.2. Mise en place d'nne banque de donnees

16. La promotion d'une participation accrue du secteur prive dans la mise en valeur des
ressources minerales ne peut se faire sans un acces facile et rap ide aux informations. Ceci
suppose done la disponibilite d'une bonne base de donnees relative aux informations sur Ie
potentiel minier du pays.

17. Par consequent, Ie ESAMRDC qui possede deja un programme de formation dans Ie
domaine de la collecte, la compilation, Ie traitement, Ie stockage et la gestion des donnees
geoscientifiques, dans Ie cadre du projet GEODESA finance par l'Union Europeenne, est pret
a en faire profiter des experts rwandais. A cet effet:

i. Le ESAMRDC enverra au Gouvernement, dans les meilleurs delais, des
informations sur le projet y compris Ie programme et Ie calendrier de
formation. En plus, dans le souci d'une harmonisation et standardisation,
il fournira au gouvernement, la liste, les specifications et les prix des
equipements et programmes informatiques que Ie projet GEODESA est en
train de fournir et d'installer dans 14 pays de I'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe, membres du ESAMRDC et de SADC;

ii. Le Gouvernement approchera les representations locales de la Banque
Mondiale, du PNUD et de I'Union Europeenne en tant que source
potentielle immediate pour Ie financement de la formation et de
l'acquisition des equipements sus-indiques,

iii. La CEA aidera Ie Gouvernement rwandais dans la recherche et la
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mobilisation des fonds par des contacts et consultations avec ces
organismes. En meme temps, elle etudiera, sur demande, les voies et
moyens pour couvrir au moins les charges de formation au ESAMRDC de
deux experts en gestion informatique des donnees geoscientifiques.

V.3. Cooperation sous-reglonale

18. La CEA contribuera, en collaboration avec Ie Gouvernement, afaire la promotion, dans
les pays voisins, de la fonderie d'etain installee aKigali en diffusant les informations relatives
acette infrastructure afin qu'elle reponde asa vocation sous-regionale. Elle s'assurera aussi que
son expert en ressources minerales, dans Ie CSRD de l' Afrique de l'Est, mette un accent
particulier sur les problemes de cooperation et d' integration regionale dans les domaines de la
mise en valeur et de l'utilisation des ressources minerales et de l'energie.

19. De son cote, Ie Gouvernement etudiera la documentation relative au Centre pour la mise
en valeur des ressources minerales de l' Afrique de l'Est et de l' Afrique australe (ESAMRDC)
en vue d'en devenir membre. A cet effet:

i. Une mission d'experts rwandais sera depechee aDar-es-Salaam, d'ici fin
mai autant que possible, pour visiter Ie centre qui enverra une invitation
dans ce sens,

lI. Le ministre de l' Artisanat, des Mines et du Tourisme du Rwanda sera
officiellement invite, a titre d'observateur, au prochain Conseil
d' Administration du ESAMRDC qui se reunira aMaputo (Mozambique)
en juillet 1998.

iii. Des cadres rwandais seront invites aprendre part ala "reunion du groupe
d'experts de haut niveau sur la mise en valeur des mineraux industriels en
Afrique" prevue pour aout/septembre 1998 au siege du ESAMRDC.

20. Les parties ont egalement convenu que leur future collaboration devait se traduire par un
echange continu dinforrnation. A cet egard, tout devrait etre mis en oeuvre pour I'etablissement
et la promotion d 'un cadre permettant une meilleure integration du Rwanda dans la sons-region.

VA. Processus de privatisation

21. La CEA a remis de la documentation aux responsables de la DMG, a des fins de
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reference pour aborder les problemes de privatisation en general, et Ie cas du processus de
privatisation de la REDEMI en particulier. II s'agit: (a) du rapport de la reunion du groupe
d'expert intitule "Guidelines for Natural Resources and Energy Development in Africa with
Emphasis on Privatization and Deregulation" (ref. NRD/EGM/GNRED/9) et (b) de la
publication intitulee "Privatisation and the Minerals and Industries in Africa" (ref.
ECA/NRD/MESrrp/I/96).

22. Le Gouvernement sera assiste par la Banque Mondiale dans la fourniture d' experts
necessaires ala preparation des dossiers techniques concernant les societes et unites industrielles
aprivatiser. La REDEMI qui fait partie de ces unites beneficiera des memes avantages.

23. D' ici l' examen de ce dossier prevu entre juin et septembre 1999, la CEA pourra, sur
demande, apporter son assistance en fournissant des informations sur des cas analogues et aider
eventuellement au choix des experts par la communication d'une liste de consultants potentiels.

VI. CONCLUSIONS ET ACTIONS DE SUIVI

24. La mission de Kigali a ere tres appreciee par Ie Gouvernement rwandais. Le fait qu 'elle
ait ete entreprise dans un court delai apres la mission du Directeur de la Division de la
Cooperation et de l'Integration regionale, a contribue a poser les bases d'une collaboration
confiante entre le autorites rwandaises, la CEA et Ie ESAMRDC. La Direction des Mines et de
la Geologie y a aussi vu la concretisation de la mise en oeuvre des recommandations de la
Conference de Durban alaquelle Ie Rwanda avait pris par en novembre 1997.

25. Elle a egalement permis d'apporter, directement sur place, des conseils techniques sur
les diverses questions discutees et d'etablir un climat pouvant contribuer a faciliter de futurs
relations prometteuses entre la DMG et les representations locales du PNUD et de la Banque
Mondiale. Tout ceci a ere egalement juge fort utile par nos interlocuteurs.

26. Par ailleurs, la mission a donne l'occasion de tirer profit de l'experience enrichissante
de la COPIMAR dans Ie domaine de l'organisation et de I'assistance technique et commerciale
apportees aux membres de la cooperative des petits producteurs miniers. Cette experience sera
diffusee et portee a la connaissance des autres pays africains a travers les bulletins du
ESAMRDC et de la CEA sur Ie secteur minier.

27. Le fait que la mission ait ete entreprise conjointement par la CEA et le ESAMRDC a ete
tres positif. Ceci a favorise l'etablissement d'une veritable synergie et conduit a un double
resultat, asavoir:
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i. Susciter un vif interet du Gouvernement par rapport a la cooperation
sous-regionale et au ESAMRDC;

ii. Apporter une assistance au ESAMRDC en faisant connaitre ses activites
et en creant les bases d'un accroissement de ses Etats membres.

28. Les efforts du Gouvernement en direction du developpement et du renforcement de la
cooperation et de l'Integration dans Ie domaine minier devraient etre soutenus par la CEA. De
meme, sa volonte manifestee pour une probable adhesion au Centre pour la mise en valeur des
ressources minerales de I'Afrique de I'Est et de I'Afrique australe (ESAMRDC) devrait etre
encourage.

29. La Division de la Cooperation et de l'Integration Regionale (RCID) prendra les
dispositions necessaires pour que les mesures convenues dans Ie plan d' action soient mises en
oeuvre. En outre, elle fera en sorte que l'experience de missions conjointes d'assistance
similaires et de promotion du ESAMRDC scient etendues ad'autres pays dans Ie futur.

30. La delegation du secretariat de la CEA remercie tres sincerement l'equipe qui a dirige
ses visites et les divers responsables de services et institutions qui ont bien voulu les recevoir.
Elle tient particulierement a exprimer toute sa gratitude aux hautes autorites gouvernementales
qui ont accepte de lui consacrer une partie de leur precieux temps. Elle associe aces
remerciements, Ie Charge d'Affaires de la Republique rwandaise a Addis Abeba, qui a tout mis
en oeuvre pour que la mission puisse etre entreprise. Enfin, la delegation se felicite de la
cooperation de M. Ie Representant Resident adjoint du PNUD a Kigali, qui n'a menage aucun
effort pour faciliter Ie bon deroulement de la mission.
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Mission aKigali (10-15 mars 1998)
Liste des autorites rencontrees
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Nom Titre Institution Date Heure Ouestions discutees Remaraues
Albert Directeur Directiondes Mines et
NDACYAYISENGA de la Geologie

Haut Fonctionnaire Ministeredes Affaires 10-03-98 l6hOO-17hOO Ordre du Jouret Progranunede Travail de la
Gregoire Etrangereset de la mission
KARAMBIZI Cooneration
Modibo TOURE Representant PNUD ll-03-98 08h30-09hOO Contactet informations sur les objectifsde

ResidentAdjoint la mission

Constance SecretaireGeneral Ministeredes Affaires ll-03-98 09hOO-09h30 Informations sur les objectifs de la mission;
MUKAYUHI Etrangeres et de la CDSRde Kigali,adhesiondu Rwandaau

Coooeration ESAMRDC; role de I'ESAMRDC
Theodore SecretaireGeneral Ministerede I'Artisanat, 11.03.98 IOhOO-lOh45 Attentedu Ministere de la mission; role
SIMBURUDALI des Mines et du de la CEA,de I'ESAMRDC; Procedures

Tourisme pour devenirmembre de I'ESAMRDC ;
18emeConseild'Administration de
l'ESAMRDC

Albert Directeur Directiondes Mineset
NDACYAYISENGA de Geologie

Emmanuel Geologue Directiondes Mineset ll-03-98 1Oh45-13hOO Situationdu Secteurminier au Rwanda ;
BlZlMANA de la Geologie Missiondu Directeurdes Mines et de la

Geologie, priorites du gouvemement ;
Assistance de la BanqueMondiale

Dr. Aloys Ingenieur de la Directiondes Mines et «
NDlNDABAHIZI Geologieet des de la Geologie

Mines

«
Albert Directeur Directiondes Mines et ll-03-98 14h30-17hOO Attentedu gouvemement rwandaisde la
NDACYAYISENGA de la Geologie CEA et ESAMRDC , Projetset activites

actuelsde I'ESAMRDC ; Assistance de la
BanqueMondialepour Ie secteur minierdu
Rwanda; Cooperation sons-regional ;. Privatisatiorl de la REDEMI



ECAIRCID
Apri

S.E.MarcRUGENERA Ministrede Ministere de I'Artisanat, 12-03-98 08hOO-o9h30 Information sur la missionet discussions
I'Artisanat, des des Mines et du deja conclues avec la DMG ;
Mines et du Tourisme Tourisme Cooperation regionale ; Situationde

I'economie ; les zonesprioritairesdu
gouvemement ; Processus de privatisation ;
CDSR ; Adhesionau ESAMRDC, Invitation
pour Ie tseme Conseild'Administrationde
I'ESAMRDC; Projetde la Banque
Mondiale.

S.E. Patrick Ministred'Etat a la Presidence 12-03-98 09h30-lIhOO Pnoritegouvernementajs Le secteur minier
MAZIMHAKA Pn!sidence et energie au Rwanda; Cooperation

regionale ; Role de la CEA,I'ESAMRDC, la
BanqueMondialeet Ie PNUD; Adhesion a
I'ESAMRDC ; 18eme Conseil
d' Administration de I'ESAMRDC.

Ona invite
Dany NZARAMBA Directeur Cooperativepour la 12-03-98 IIhOO-12h L'exploitation rniniere a petite echelle au Directeur

Promotionde I'Industrie Rwanda; Activites de la COPIMAR d' ecrire sur
Miniere Artisanale I'experience
(COPIMAR) COPIMAR

etre publie (
Ie prachain
joumalde

« I'ESAMRD
delaCEA

VincentMUSONI Directeuradjoint 12-03-98 IIhOO-12h

MarcelBAHUNDE Directeur Regie d'Exploitation et 12-03-98 15hOO-6hOO Situation de I'exploitationminiere au
de Developpement des Rwanda; Activites de la REDEMI ;
Mines (REDEMI) Cooperation regionale ; Processusde

privatisation de la REDEMI

Albert Directeur Direction des Mines et 13-03-98 09hOO-llhOO
NDACYAYISENGA de la Geologie

GregoireKARAMBIZI HautFonctionnaire Ministere des Alfaires
Etrangereset de « « Reunionde synthese ; Pland'action
Cooperauon •



Emmanuel Geologue Directiondes Mineset
BIZIMANA de la Geologie

Vianney
SHUMBUSHO DirecteurNational Secretariat NationalaIa 13-03-98 IIh30-12hOO Processus de privatisation ; REDEMI ;

Privatisation Assistance de IaBanqueMondiale
Albert
NDACYAYISENGA Directeur Directiondes Mineset
GregoireKARAMBIZI de la Geologie

Haut Fonctionuaire Ministeredes Affaires
Etrangereset de
Cooperation

Mme DeirdreBOYD
Chargeedes Affaires Programmedes Nations 13-03-98 15hOO-16h30 Point sur les aetivites de la mission;
d'urgence Unies(PNUD) Assistance du PNUD pour Ia formationet Ia

banquede donnees

rraneois Projet ae ia nanque MolKtiale ; 'Iermes lie
EconomistPrincipal Banque Mondiale 13-03-98 16h30-17h30 reference; Rolede la CEA

"'''''''NDACYAYISENGA Directiondes Mines et 14-03-98 Tennes de reference du projet de la Banque
Directeur de la Geologie Mondiale; D-emarCht'.l3UpreS du PNUD et

de la Banque Mondiale

ECAIRCID
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