
Niamey, 28 juin 2013 (CEA) - Le Bureau Sous-Régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission
Économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA/BSR-AO) organise une réunion ad hoc du groupe
d'experts, sur le thème « faire de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle un levier
du développement socio-économique, de réduction de la pauvreté et de réalisation des
OMD en Afrique de l’Ouest», du 9 au 10 juillet 2013, à Dakar, au Sénégal. L’objectif de la Réunion Ad
hoc du Groupe d’Experts est d’offrir aux décideurs des pays membres une occasion d’échange
d’expériences sur le secteur minier d’une part, d’autre part de mener des discussions sur les défis et les
opportunités de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle, en vue de proposer des
recommandations pertinentes pouvant contribuer à faire de cette activité un levier de croissance et
d’emplois décents, de développement socio-économique, de réduction de la pauvreté, et de réalisation des
OMD.

Les objectifs spécifiques se déclinent comme suit : Mieux connaître les problèmes d’exploitation artisanale
et à petite échelle des mines dans la sous-région; Rechercher les voies et moyens de faire évoluer
l’exploitation minière artisanale informelle vers des entreprises minières semi-industrielles évoluant dans
le secteur formel; Contribuer à l’application de la  « Vision africaine des mines », notamment en proposant
des mécanismes pouvant permettre de mobiliser le potentiel de l’exploitation minière artisanale et à petite
échelle en vue d’améliorer durablement les moyens de subsistance des ruraux, relancer la création
d’entreprises minières, promouvoir un développement local et national intégré, ainsi que la coopération
sous-régionale dans le secteur.

En analysant les particularités du contexte ouest-africain, M. Aboubacry Lom, Chargé du Bureau de la
CEA pour l’Afrique de l’Ouest,  note que l’impact attendu de l’exploitation minière sur les économies des
pays ouest-africains et sur les populations locales est peu perceptible, alors que l’industrie minière devrait
être un véritable levier de croissance économique et de lutte contre la pauvreté dans ces pays. D’où la
nécessité de rechercher des stratégies innovantes visant à accroître la contribution des mines artisanales et
à petite échelle au développement socio-économique des pays et du continent.
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La CEA/BSR-AO a préparé un document de travail qui développe de façon détaillée ces problématiques,
et  fournira un cadre pour les délibérations des délégués des États membres. Le document final, incluant
les contributions des experts, sera finalisé pour une publication par la CEA/BSR-AO.

La réunion attend la participation des  Experts des ministères en charge des mines, de l’économie et de
l’environnement des États membres de la CEDEAO. Y participeront également des Experts des
Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, des Agences des Nations Unies,  ainsi que des chercheurs et
des journalistes. 
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