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Abuja, Nigéria, le 20 juillet 2017 – L’adoption et la domestication du Projet Afrique « Extraction
minière » contribueront à établir les bases institutionnelles et à cimenter les mécanismes de
responsabilisation indispensables aux plans du Nigéria visant à accroître l’investissement et la
production dans le secteur minier. Dans une présentation faite lors de la sixième conférence sur
la durabilité dans les industries extractives (SITEI), organisée par RSE-en-Action à Abuja
(Nigéria), John Sloan, du Centre africain pour le développement minier (CADM) a fait une
présentation sur ledit projet et note que c’est « le seul cadre de transformation concernant le
minier et appartenant à l’Afrique, qui préconise l’inclusion et les liens avec d’autres secteurs
créateurs d’emplois ». Il ajoute que le CADM, en tant qu’agent de mise en œuvre de la Vision
minière en Afrique, œuvre avec des producteurs émergents du secteur minier semblables au
Nigéria à jeter les bases du secteur pour établir un lien avec la production et les services de
grande valeur dans les activités en amont et en aval.

Alors que l’économie et le secteur extérieur du Nigéria ont longtemps été dominés par le pétrole
et les produits pétroliers, le pays cherche actuellement à exploiter les vastes réserves de
minéraux solides tels que l’or, l’étain, le charbon et d’autres matériaux en vue d’exploiter avec
succès ces minéraux pour un développement inclusif, cependant, la gouvernance du secteur
doit se dissocier des problèmes qui, dans le passé, ont touché l’extraction et la distribution des
rentes pétrolières.

La conférence de deux jours était ouverte par le Dr Ibe Kachikwu, Ministre d’État aux ressources
pétrolières et le Dr Kayode Fayemi, Ministre des mines et du développement de l'acier. Ce
dernier souligne qu’il est important d’apprendre les leçons tirées des expériences du Nigéria en
matière de pétrole et les appliquer à l’avenir à la production de minéraux.

Ont participé à la conférence, des délégués du Gouvernement de la République fédérale du
Nigéria, des représentants du secteur privé et des membres de la société civile.
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