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Au nom des organisateurs, nous tenons à remercier le Gou
vernement de la République du Sénégal, Son Excellence le
Président, Son Excellence le Premier Ministre et le Ministère
de l'Industrie et des Mines ainsi que les délégations de la
Côte d'Ivoire au Mali, Le Togo, la Mauritanie, la Guinée et la
Guinée Bissau, les sponsors, les exposants, les délégués, les
orateurs et les prestataires de services
pour leur contribution au grand succès de SIM SENEGAL
2016.
L'événement a compris 537 délégués, 23 sponsors, 74 ex
posants et plus de 1500 participants.
Nous sommes très heureux de constater qu'il y a eu une
participation diversifiée et importante à l'événement. Le
Sénégal a connu plusieurs progrès significatifs dans le secteur
minier au cours de la dernière période et c'est un pays plein
de potentiel minier qui se concrétisera dans les années à
venir. De plus, de nombreuses innovations de cette édition
de SIM Sénégal ont suscitéde l'intérêt, notamment l'inté
gration de la nécessité de former les jeunes dans le secteur
minier, de renforcer la participation des femmes et de dé
velopper la responsabilité sociale des entreprises (RSE).
Nous sommes impatients de constater à la prochaine édition
une reprise de l'industrie, la réalisation de projets présentés
en 2016 et la poursuite de la bonne gouvernance au Sénégal.
Nous sommes heureux de résumer les présentations et les
discussions dans ce rapport et nous espérons que les re
commandations seront prises en charge par toutes les parties
prenantes. Encore une fois merci beaucoup et nous nous
réjouissons de pouvoir accueillir tout le monde au Sénégal
en 2018.

Alessandra Linoci
Chef des conférences et expositions minières

AmeTrade Ltd

On behalf of the organisers we would like to thank the
Government of the Republic of Senegal, His Excellency the
President, His Excellency the Prime Minister and the
Ministry of Industry and Mines, as well as the visiting
delegations from Cote d’Ivoire, Mali, Togo, Mauritania,
Guinea and Guinea Bissau, the sponsors, exhibitors,
delegates, speakers and service providers for their
contribution to making SIM SENEGAL 2016 a great success.
The event featured 537 delegates, 23 sponsors, 74 exhibitors
and over 1500 participants.
We are very pleased that there was a diverse and significant
turnout for the event. Senegal has experienced several si
gnificant progresses in the mining sector in the last period
and it is a country full of mining potential which will come
to fruition in the forthcoming years.
Also, many innovations have interested this edition of SIM
Senegal, in particular through the inclusion of the need to
train young people in the mining business, strengthen the
participation of women, and develop corporate social res
ponsibility (CSR).
We are all looking forward to seeing at the next edition an
industry upturn, the realisation of projects showcased in
2016 and the continuance of good governance in Senegal.
We are pleased to summarise the presentations and the dis
cussions in this report and we hope that the recommenda
tions will be taken on board by all stakeholders. Once again
thank you very much and we look forward to welcoming
everyone back to Senegal in 2018.

Alessandra Linoci
Head of Mining Conferences and Exhibitions

AmeTrade Ltd



w
w

w
.s

im
se

ne
ga

l.c
om

SENEGAL 2016

4

SIM 2016 EN CHIFFRES/SIM SENEGAL 2016 IN NUMBERS 

1500

DELEGATES
DÉLÉGUÉS

536

700

800

23

75

15

68

SPONSORS 

EXHIBITORS
EXPOSANTS 

VISITORS OVER
VISITEURS PLUS DE

PARTICIPANTS

SPEAKERS
INTERVENANTS

MEDIA PARTNERS
PARTENAIRES MÉDIAS

PARTICIPANTS OVER
PARTICIPANTS PLUS DE 

AUSTRALIA
BELGIUM
BURKINA FASO
CANADA
GERMANY
GHANA
GUINEA BISSAU
INDIA
IVORY COAST
FRANCE
LATVIA
MALI

GUINEA
MAURITANIA
MOROCCO
POLAND
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SOUTH AFRICA
SPAIN
TOGO
UK
USA

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARABIE SAOUDITE
AUSTRALIE
BELGIQUE
BURKINA FASO
CANADA
CÔTE D'IVOIRE
ETATS-UNIS
FRANCE
GHANA
GUINÉE

GUINEE BISSAU
INDE
ESPAGNE
LETTONIE
MALI
MAROC
MAURITANIE
POLOGNE
ROYAUME-UNI
SÉNÉGAL
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SEM MOUHAMMAD
BOUN ABDALLAH
DIONNE, PRIME
MINISTER, REPUBLIC
OF SENEGAL /
PREMIER MINISTRE,
REPUBLIQUE DU
SÉNÉGAL

S.E.M. ALY
N’GOUILLE NDIAYE
MINISTRE DE

L'INDUSTRIE ET DES

MINES, SÉNÉGAL /

MINISTER OF

INDUSTRY AND

MINES, SENEGAL

DR ROKHAYA
SAMBA DIENE,
DIRECTRICE DE LA

PROSPECTION ET

DE PROMOTION

MINIÈRE / DIRECTOR

OF PROSPECTING

AND MINING

PROMOTION

OUSMANE CISSE
DIRECTOR OF

MINES & GEOLOGY,

SENEGAL/

DIRECTEUR DES

MINES ET DE LA

GÉOLOGIE,

SÉNÉGAL

DR. PAUL JOURDAN
CONSULTANT

M. ABDOULAYE
MAGASSOUBA
MINISTRE DES
MINES ET DE LA
GÉOLOGIE,
RÉPUBLIQUE DE
GUINÉE/ MINISTER
OF MINES &
GEOLOGY,
REPUBLIC OF
GUINEA

LASSANA GUINDO,
CONSEILLER
TECHNIQUE,
MINISTÉRE DES
MINES, RÉPUBLIQUE
DU MALI / 
TECHNICAL
ADVISOR, MINISTRY
OF MINES,
REPUBLIC OF MALI

M. EPIFANIO CAR-
VALHO DE MELO, 
MINISTRE DES RES-
SOURCES  NATU-
RELLES, RÉPUBLIQUE
DE GUINÉE BISSAU /
MINISTER OF NATU-
RAL RESOURCES, RE-
PUBLIC OF GUINEA
BISSAU

M. AMADOU BA,
MINISTRE DE 
L'ECONOMIE, DES
FINANCES ET DU
PLAN, RÉPUBLIQUE
DU SÉNÉGAL /
MINISTER OF
ECONOMY,
FINANCE AND
PLANNING,
REPUBLIC OF
SENEGAL

HABIBATOU TOURE,
AVOCAT À LA COUR
AU BARREAU
HERBERT SMITH
FREEHILLS LLP /
BARRISTER AND
SOLICITOR HERBERT
SMITH FREEHILLS
LLP

JACOB THAMAGE,
CHEF DE LA
RÈGLEMENTATION
MINIÈRE, BAD /
HEAD OF MINING
REGULATION, BAD

DR SOPHY
GLADIMA SIBY,
DIRECTRICE DE
L’AGENCE
NATIONALE DE LA
RECHERCHE
APPLIQUÉE /
DIRECTOR OF THE
NATIONAL AGENCY
FOR APPLIED
RESEARCH

LENKA BARATOUX
RESEARCH
ASSOCIATE, IRD/
CHARGÉE DE
RECHERCHE, IRD

DR ABDOUL AZIZ
NDIAYE
DIRECTOR OF
RESEARCH,
INSTITUT DES
SCIENCES DE LA
TERRE (IST)/
DIRECTEUR DE
RECHERCHE,
INSTITUT DES
SCIENCES DE LA
TERRE (IST)

OMAR SECK
ENTRAÎNEUR SENIOR,
SABODALA GOLD
OPERATIONS,
PROGRAMMES ET
PARTENARIATS DE
DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
DE SGO /
SENIOR TRAINER,
SABODALA GOLD
OPERATIONS,
SGO SKILLS
DEVELOPMENT
PROGRAMS AND
PARTNERSHIPS

MOUHAMADOU
BACHIROU LO,
CHEF OF QUALITY
DEPARTMENT,
DANGOTE
INDUSTRIES LTD,
SENEGAL /
CHIEF OF QUALITY
DEPARTMENT,
DANGOTE
INDUSTRIES LTD,
SENEGAL
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PR. PAPA GOUMBO
LO, DIRECTEUR
GENERAL, CEREEQ /
CEO, CEREEQ

PROF. BOUBACAR
BAIDARI,
DIRECTEUR
GÉNÉRAL, CESAG /
CEO, CESAG

ABDOULAYE KONE,
ANCIEN DIRECTEUR
DES MINES, 
UEMOA /
FORMER MINES
DIRECTOR, UEMOA

DR. MABABA
DIAGNE,
DIRECTEUR,
L’INSTITUT DES
SCIENCES DE LA
TERRE /
DIRECTOR,
INSTITUTE OF
EARTH SCIENCES

MAMADOU
FALILOU KANE,
RESPONSABLE
GÉOLOGIQUE
SOUTERRAINE,
RANDGOLD
RESOURCES LTD /
UNDERGROUND
GEOLOGICAL
MANAGER,
RANDGOLD
RESOURCES LTD

IBRAHIMA DIAW
DIRECTEUR
GÉNÉRAL,
HARMONY GROUP/
DIRECTOR
GENERAL,
HARMONY GROUP

M. ABDOULAYE
DIOUF SARR,
MINISTRE DE LA
GOUVERNANCE
LOCALE, DU
DÉVELOPPEMENT ET
DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE /
MINISTER OF LOCAL
GOVERNANCE,
DEVELOPMENT AND
REGIONAL PLANNING

MAMADOU LAMINE
N’DONGO, ANCIEN
REPRÉSENTANT
RÉSIDENT DE LA
BAD AU SÉNÉGAL /
FORMER AFDB
RESIDENT
REPRESENTATIVE IN
SENEGAL

ROKHAYA SALL
MBAYE, MANAGING
DIRECTOR, 
MINEEX /
DIRECTEUR
GÉNÉRAL, MINEEX

SERIGNE MBAYE
NIANG, PRÉSIDENT,
ALLIANCE
SÉNÉGALAISE DES
FOURNISSEURS DU
SECTEUR MINIER
PRESIDENT,  /
SENEGALESE
ALLIANCE OF
MINING SUPPLIERS

MME. ROKHAYA
DIALLO SARR,
DIRECTRICE DE
WEST AFRICA
LOGISTICS &
PROCUREMENT /
DIRECTOR OF WEST
AFRICA LOGISTICS &
PROCUREMENT

NDIACK LAKH,
DIRECTEUR
TECHNIQUE ET
COMMERCIAL
MAXAM MALI &
SÉNÉGAL /
TECHNICAL AND
COMMERCIAL
MANAGER MAXAM
MALI & SENEGAL

MAMADOU FAYE,
M.SC.
REPRÉSENTANT
RÉSIDENT ET
DIRECTEUR
AFRIQUE, IDEA /
INTERNATIONAL
RESIDENT
REPRESENTATIVE
AND DIRECTOR
AFRICA, IDEA
INTERNATIONAL

NDARY TOURE,
PLANIFICATEUR/
PLANNER, REPLAN 

ISSA DABO,
COMMUNITY
RELATIONS
SUPERINTENDENT,
SABODALA GOLD
OPERATIONS /
COMMUNITY
RELATIONS
SUPERINTENDENT,
SABODALA GOLD
OPERATIONS

M. PIERRE BOIVIN,
AVOCAT CABINET
MCCARTHY
TETRAULT /
LAWYER MCCARTHY
TETRAULT

M. TOUNAO KIRI,
SPÉCIALISTE DE
PROGRAMME, IFDD
INSTITUT DE LA
FRANCOPHONIE
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE /
PROGRAM SPECIALIST,
FIDD FRANCOPHONIE
INSTITUTE FOR
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

M. JEAN VAVREK,
DIRECTEUR EXÉCUTIF,
CIM-ICM INSTITUT
CANADIEN DES
MINES, DE LA
MÉTALLURGIE ET DU
PÉTROLE
EXECUTIVE /
DIRECTOR, ICD-ICM
CANADIAN INSTITUTE
OF MINING,
METALLURGY AND
PETROLEUM
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MARIE DIOP,
DIRECTRICE,
AFFAIRES,
CORPORATIVES
AFRIQUE DE
L’OUEST, IAMGOLD /
DIRECTOR,
CORPORATE
AFFAIRS, WEST
AFRICA, IAMGOLD

M. MOUSSA SYLLA -
PRÉSIDENT
DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE
GEOMIN SA,
SÉNÉGAL /
CHAIRMAN AND
CHIEF EXECUTIVE
OFFICER OF
GEOMIN SA,
SENEGAL

MME AMINATA LY
FAYE, DÉLÉGUÉE
COMMERCIALE,
AMBASSADE 
DU CANADA /
TRADE
COMMISSIONER,
CANADIAN
EMBASSY

IBRAHIMA WADE,
DG BUREAU
OPÉRATIONNEL DE
SUIVI DU PLAN
SÉNÉGAL ÉMERGENT
(BOS) /
DG OPERATIONAL
OFFICE FOR
MONITORING THE
EMERGING SENEGAL
PLAN (OOM)

DANIEL MARINI,
DIRECTEUR
GÉNÉRAL, GCO SA /
CEO, GCO SA

MAMADOU MBAYE,
DIRECTEUR
EXÉCUTIF EN
CHARGE DE
L’ENERGIE ET DES
MINES, FONSIS /
EXECUTIVE
DIRECTOR IN
CHARGE OF
ENERGY AND
MINES, FONSIS

YOSTON MONTOYA
GARCIA,
PHOSPHATES,
ANALYST, CRU
INTERNATIONAL
LTD /
PHOSPHATES,
ANALYSTE, CRU
INTERNATIONAL
LTD

ABDOULAYE LY,
DIRECTEUR DE
L’INVESTISSEMENT,
LE HUB MINIER
RÉGIONAL /
DIRECTOR OF
INVESTMENT, LE
HUB MINIER
RÉGIONAL

ABDOURAHMANE
DIOP, DIRECTEUR
GÉNÉRAL, 
LABOSOL /
CEO, LABOSOL

AMADOU CAMARA,
DIRECTEUR
GÉNÉRAL, SOCIÉTÉ
DES MINES DE FER
DU SÉNÉGAL
ORIENTAL (MIFERSO) /
DIRECTOR GENERAL,
SENEGAL ORIENTAL
IRON MINES
SOCIETY (MIFERSO)

MME NTHABELENG
LEDWABA,
DIRECTOR,
NTONGA GROUP /
DIRECTEUR,
NTONGA GROUP

M.DOUDOU
NDIAYE
CONSEILLER
TECHNIQUE /
TECHNICAL
ADVISER

MANDIÉRÉ FALL,
CHEF DU
DÉPARTEMENT
ENVIRONNEMENT,
GCO SA /
HEAD OF THE
ENVIRONMENT
DEPARTMENT, GCO
SA

MARIE DIALLO, DIREC-
TOR OF THE PREVEN-
TION OF OCCUPATIONAL
RISKS - DPRP SOCIAL 
SECURITY FUND OF 
SENEGAL /
DIRECTRICE DE LA PRÉ-
VENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS - DPRP
FONDS DE SÉCURITÉ SO-
CIALE DU SENEGAL

GORGUI NDOYE,
BUSINESS
DEVELOPMENT
MANAGER, APR
ENERGY /
RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL, APR
ENERGY

CENDRINE DELIVRÉ,
PARTENAIRE, DLA
PIPER /
PARTNER, DLA PIPER

ABDOUL AZIZ SY,
GENERAL
MANAGER,
SABODALA GOLD
OPERATIONS /
DIRECTEUR
GÉNÉRAL,
SABODALA GOLD
OPERATIONS

MOHAMED DAVID
MBAYE, DIRECTEUR,
RANDGOLD
RESOURCES,
SÉNÉGAL /
DIRECTOR,
RANDGOLD
RESOURCES,
SENEGAL

DAOUR DIENG
DIRECTOR OF
COMMUNITY AND
SOCIAL AFFAIRS,
GCO SA /
DIRECTEUR 
DES AFFAIRES
COMMUNAUTAIRES
ET SOCIALES, GCO
SA

JEAN-DANIEL
NIEMINEN
DIRECTEUR
GENERAL,
EQUIPEMENTS KN /
CEO, EQUIPEMENTS
KN

ROSELINE MBAYE
CARLOS, DIRECTRICE
DU CONTRÔLE ET DE
LA SURVEILLANCE
DES OPÉRATIONS
MINIÈRES /
DIRECTOR OF
CONTROL AND
SURVEILLANCE OF
MINING OPERATIONS
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BOUBACAR THERA,
MEMBRE DU CA ET
DIRECTEUR DU
DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL,
TORO GOLD /
MEMBER OF THE
BOARD AND
DIRECTOR OF
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT,
TORO GOLD

MOHAMED DIENG,
AVOCAT, GENI &
KEBE /
LAWYER, GENI &
KEBE

MADAME
MARIAMA SARR,
MINISTRE DE LA
FEMME, DE LA
FAMILLE ET DE
L’ENFANCE /
MINISTER OF
WOMEN, FAMILY
AND CHILDREN

CHRISTINE LOGBO-
KOSSI, PRÉSIDENTE
DÉLÉGUÉE, FEMMES
MINIÈRES DE CÔTE
D'IVOIRE (FEMICI) /
DEPUTY
CHAIRPERSON,
WOMEN MINERS OF
CÔTE D'IVOIRE
(FEMICI)

MME BINTA FALL
NGOM, WIM
SENEGAL

NDEYE ADJI DIOP,
SALL, CONSEILLER
JURIDIQUE, MIM,
POINT FOCAL
GENRE /
LEGAL ADVISOR,
MIM, POINT FOCAL
GENRE

MME NDEYE SODA
MBOUP,
SOCIOLOGUE  /
SOCIOLOGIST

DAN COBERMAN,
DIRECTEUR
GÉNÉRAL,
AMETRADE LTD /
MANAGING
DIRECTOR,
AMETRADE LTD

MARIE-ROSE AIDA
TAMBOURA,
PRÉSIDENTE,
WIMOWA /
PRESIDENT,
WIMOWA

MADAME MARIAMA
NIANTHIO NDIAYE
SY, CHEF DU
SERVICE DE
FORMATION DU
MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR /
HEAD OF TRAINING
DEPARTMENT OF
THE MINISTRY OF
THE INTERIOR

MME ABSA WADE
NGOM, DIRECTRICE
DE L'ÉQUITÉ ET DE
L'ÉGALITÉ DES
GENRES /
DIRECTOR OF
EQUITY AND
GENDER EQUALITY
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PLAN D’EXPOSITION / FLOOR PLAN 

A 01
1RANDGOLD RESOURCES
2GCO S.A. 3SMT SENEGAL
4SMT SENEGAL
5BOLLORE AFRICA
6IAMGOLD
7TOTAL
8TOTAL

B 01
1MINEEX
2MAXAM
3TITANOBEL
4OILIBYA SENEGAL
5CONCRETE CANVAS
6TORO GOLD
7COBRACS
8AFRIQUE MINES ET INDUSTRIES SA
9SAUDEQUIP

C 01
1EPC SENEGAL
2APAGEO
3BIA GROUP
4BIA GROUP
5SOMIVA
6INTERNATIONAL DRILLING
COMPANY

7INTERNATIONAL DRILLING
COMPANY
8INTERPLAST
9SEMM LOGGING

D 01
1AMINISTERE DE L’INDUSTRIE ET
DES MINES, SENEGAL
1BMINISTERE DE L’INDUSTRIE ET
DES MINES, SENEGAL
1DANGOTE
2PETROSEN
3VIVO ENERGY
4CFAO EQUIPEMENT
5CFAO MOTORS
6SABODALA GOLD OPERATIONS SA
7DELTAMAT
8FORAGE FTE
9WAIH SA
10SSPI
11HALADJIAN EXPORT
12SOCOCIM INDUSTRIES
13LABOSOL –AGTS
14SOCIETE SENEGALAISE DES
PHOSPHATES DE THIES
15CHAMBRE DES MINES

B 05/ 06
1PME SAGUENAY –LAC –SAINT JEAN
2PME SAGUENAY –LAC –SAINT JEAN
3GENI & KEBE
4DLA PIPER
5BMCC SA AVENIRA
6BMCC SAAVENIRA
7EDC SUARLDOULAYE
CONFECTION
8 CSTTAO

C 05/ 06
1EUROFOR GROUP
2SFTP MINING SN
3SOILMEC FRANCE
4APR ENERGY
5LA HERRAMIENTA
6CUMMINS
7ICS

B12 C 12
01DEM SENEGAL
02DEM SENEGAL
03KLR INDUSTRIES
04FORACO
05MIFERSO
06METALCO
07MLT

08HTDS
09EARTH SYSTEMS
10BASSARI RESOURCES
11SEPHOS SENEGAL SA
12LES INDUSTRIES ORIENTALES SAU
13ALS MINERALS
14PDR RIGS –INDIA/MALI/GUINEE
15MAGMA
16MGMMARITALIA GENERAL
MINING
17F2I/ AXAFRIQUE
18F2I/ AXAFRIQUE
19CTA GROUP

ZONE K
01 MINISTERE DES MINES ET DE
L’ENERGIE, TOGO
02 MINISTERE DES MINES, MALI
03 MINISTERE DES MINES ET DE LA
GEOLOGIE, GUINEE
04 KARITEDIEMA
05 BIJOUTIERS DU SENEGAL
06 ASFEM
07 WOMEN IN MINING
08 UCAD
09 –SENOR GROUP
10 ASFEC

B05/06 C05/06

A01

Zone K

B01 C01

D01

B10 B11

B12/C12

B02 C02

1413151211

10

9

8

2

1

1A1B

3

7 6

1234

5678

56 34

78 12

4321

6789

9 5

5 4

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1234

5

6

7

81012

91113

14

15

16 17 18 19

1 2

10 9 8 7

3 4 5 6
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PROGRAMME

07 NOVEMBRE 2016

Inscription des participants et 
aménagement des stands 

Atelier de formation Sponsorise par :

“Legal Perspectives on Mining Contracts”
Maitre Mouhamed KEBE & Aboubacar FALL, Partners,
Cabinet Geni & Kebe, Cendrine Delivré, Partner, DLA
Piper & Théobald Naud, Counsel, Litigation &
Regulatory , DLA Piper

• Lecture de l’agenda de la journée par le Maitre de
Cérémonie : Dr Mababa DIAGNE, Directeur, Institut
des Sciences de la Terre

• Présentation du programme par Dr Rokhaya Samba
DIENE, Directrice de la Prospection et de  Promotion
Minière

• Discours d’ouverture Son Excellence Mouhammad
Boun Abdallah DIONNE, Premier Ministre, Répu
blique du Sénégal & M. Aly Ngouille NDIAYE, Mi
nistre de l’Industrie & Mines

Ousmane CISSE, Directeur des Mines & Géologie, Sé
négal : « Les nouvelles orientations du code minier du
Sénégal » 

Dr. Paul JOURDAN, Consultant
“Stratégies régionales pour le développement axé sur
les ressources”

‘Derniers développements sur plusieurs normes ISO
et internationales’
‘Aperçu des liens entre le secteur et les ODDs 2015
2030 (Objectifs Du Développements Durables)’

‘Comité de rédaction UCAD & DMG : Un nouveau plan
minéral du Sénégal : géologie et perspectives minières’
‘Les projets de recherche scientifique et l'éducation
en géoscience en Afrique de l'Ouest’
‘ SGO programmes et partenariats de développement
des compétences’
‘ Technologie d’extraction à ciel ouvert : DCS surface
miner’

‘L'effet de levier des ressources naturelles pour accé
lérer le développement humain en Afrique’
‘Le secteur minier dans l’agenda de transformation de
l’Afrique’
‘Développement de l'expertise locale: modernisation
des techniques forage – minier’
‘L’implication des PME d’Afrique de l’Ouest dans la
chaine d’approvisionnement logistique sous régionale?
Le cas du Sénégal’
‘Maxam: Proposition de valeur pour le secteur minier
au Sénégal’

Jour 1  08 NOVEMBRE 2016 

JOUR 2 – 9 NOVEMBRE 2016 

CÉRÉMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE

COCKTAIL DE BIENVENUE A L’HOTEL 
KING FAHD PALACE, OFFERT PAR:

DISCOURS LIMINAIRE 1

DISCOURS LIMINAIRE 2

SESSION 1PANEL : SECTEUR MINIER 
ET GOUVERNANCE ECONOMIQUE

SESSION 2 : EDUCATION ET LA SCIENCE 
AU PROFIT DU SECTEUR MINIER

SESSION 3 : PANEL DES JEUNES MINEURS:
COMMENT PREPARER LA PROCHAINE
GENERATION DES JEUNES MINEURS 

DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

SESSION 4A : SECTEUR MINIER 
ET DEVELOPPEMENT LOCAL

SESSION 4B : FRANCOMINES (5IÈME

ANNIVERSAIRE) PREMIÈRE PARTIE LES MINES
ET LE  DÉVELOPPEMENT DURABLES -  

ORGANISÉ PAR L’ICM CANADA ET ICM DAKAR

Visite des stands avec:

Son Excellence Mouhammad Boun Abdallah DIONNE,
Premier Ministre, République du Sénégal

Déjeuner offert par: 

Pausecafé de bienvenue offerte par :

Pausecafé offerte par:
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PROGRAMME

‘Vers le Développement Minier Durable (VDMD) sys
tème de gestion en évolution’
Volet interactif, Échanges, Questions et Réponses

‘Planification du développement départemental:
Contexte de l’acte 3 de la décentralisation et du Plan
Sénégal Emergent’
‘Projets SGO pour la communauté et de la région de
Kédougou’
‘L’orpaillage au Sénégal: défis et enjeux de l’encadre
ment’
‘RSE dans le cadre des prospections minières’

‘Comment s'appuyer sur le développement du secteur
minier pour la réalisation du PSE, le rôle du FONSIS’
‘Le marché mondial de phosphate et opportunités/
menaces pour l'industrie sénégalaise’
‘Le Complexe Petromines De Diamniadio: Une Contri
bution Au Projet Du Hub Minier Régional’
Stratégie De Développement Du Project Intégré La Fa
lémé’

‘Les dispositions environnementales du nouveau code
minier’
‘Secteur Minier et Prévention des risques profession
nels (Sécurité, Santé au travail)’
APR Energy Présentation corporative Vidéo

‘Construire une économie industrielle basée sur l’ex
ploitation intégrée de nos ressources gazières et mi
nérales’
‘Mise à jour sur le projet de Massawa’
’Gouvernance des industries minière, pétrolière et ga
zière : les développements récents’

Présentation des recommandations Ousmane CISSE,
Directeur des Mines & Géologie, Sénégal
Lecture de la motion de remerciement des participants
Dr Rokhaya Samba DIENE, Directrice de la Prospection
et de  Promotion Minière & v, Directeur, AME Trade
Discours de cloture de  M. Aly Ngouille NDIAYE, Mi
nistre de l’Industrie & Mines

DÉPART POUR VISITE DE DIOGO GRAND COTE
NETWOKING BARBECUE POUR LES DIRECTEURS ET
RESPONSABLES DES MINES DE SIM SENEGAL 2016

Spécialiste des questions de genre

‘Partage des nouvelles technologies : perspective mines
et traitement de minerais’
‘Survol de la mission ouest africaine Montréal et Sud
bury, rôle de l’innovation’
‘Le traitement de minerais : défis et priorités’
Volet interactif, Échanges, Questions et Réponses

SESSION 5A : SECTEUR MINIER 
ET DEVELOPPEMENT LOCAL

Pausecafé offerte par

SESSION 5B : FRANCOMINES (5ÈME
ANNIVERSAIRE) -  DEUXIÈME PARTIE MISE 

À JOUR TECHNOLOGIQUE, ACCENT SUR 
LE TRAITEMENT DU MINERAI LES MINES 

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLES

SESSION 6A : SECTEUR MINIER ET PLAN 
SENEGAL EMERGENT

SESSION 7A : SECTEUR MINIER ET PLAN 
SENEGAL EMERGENT

SESSION 6B : SECTEUR MINIER ET GESTION 
DE L’ENVIRONNEMENT

Déjeuner offert par

SPONSORISE PAR :  

SPONSORISE PAR :  

SESSION 7B – UNE MEILLEURE
REPRÉSENTATIVITÉ DES FEMMES DANS LES

MINES POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE CLÔTURE 

SPONSORISE PAR :  

Pausecafé offerte par

ACCEUILLI PAR : 

JOUR 3 – 10 NOVEMBRE 2016 

DINER DE GALA : HOTEL 
TERROUBI: OFFERT PAR :
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PROGRAM

07 NOVEMBRE 2016

Registration and stand set up 

• Order of the Day by the Master of Ceremony, Dr
Mababa DIAGNE, Director, Institute of Earth
Sciences

• Presentation of the program by Dr Rokhaya Samba
DIENE, Director of Prospection and Mining Promo
tion

• Opening Speech by His Excellency Mouhammad
Boun Abdallah DIONNE, Prime Minister, Republic
of Senegal & Mr. Aly Ngouille NDIAYE, Minister of
Mines and Industry, Republic of Senegal

Ousmane CISSE, Director Mines & Geology, Senegal
‘The new guidelines of the mining code of Senegal’

Dr. Paul JOURDAN, Consultant
'Regional Strategies for ResourceBased Development’

‘Latest developments on several international ISO stan
dards ‘
‘Overviews of links through the industry with the ODDs
20152030 (Objectives of Sustainable Development)’

‘‘Drafting Committee UCAD & DMG: A new mining plan
in Senegal: geological and mining perspectives’
‘Scientific research projects and education in geos
ciences in West Africa’
‘SGO skills development programs and partnerships’
‘Extraction Technologies for open sky, DCS Surface
Miner’

‘Leveraging Natural Resources to Accelerate Human
Development in Africa’
‘The mining sector in Africa's transformation agenda’
‘Development of local expertise in the technical Mo
dernization of drilling – blasting’
‘What are the opportunities for West African SME’s to
be implicated in the mining logistics regional supply
chain, The Case of Senegal’
‘Maxam: Value proposition to the mining sector in Se
negal’

‘Establishment of specialized agencies in Senegal to
train young miners’

DAY 1   08 NOVEMBER 2016 

DAY 2 – 9 NOVEMBER 2016 
OFFICIAL OPENING CEREMONY

WELCOME COCKTAIL AT HOTEL 
KING FAHD PALACE, HOSTED BY: 

KEYNOTE SPEECH 1

DISCOURS LIMINAIRE 2

SESSION 1: THE MINING SECTOR & ECONOMIC
GOVERNANCE (PANEL)

SESSION 2 : UTILISING EDUCATION AND SCIENCE
TO ADD VALUE TO THE MINING SECTOR

SESSION 3 : YOUNG MINERS PANEL : 
HOW TO DEVELOP WEST AFRICA’S NEXT

GENERATION OF MINERS

SESSION 4A : MINING SECTOR AND LOCAL 
DEVELOPMENT

SESSION 4B : PART 1 : ORGANISED BY CIM
CANADA & DAKAR FRANCOMINES (5TH

ANNIVERSARY) – MINING & SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

Visit of the stands & Welcome Coffee Break

WITH His Excellence Mouhammad Boun Abdallah
DIONNE, Prime Minister, Republic of Senegal

Lunch Hosted by:

Coffee Break Hosted by:

Coffee break Hosted by:

Preevent training Sponsored by :

“Legal Perspectives on Mining Contracts”
Maitre Mouhamed KEBE & Aboubacar FALL, Partners,
Cabinet Geni & Kebe, Cendrine Delivré, Partner, DLA
Piper & Théobald Naud, Counsel, Litigation &
Regulatory , DLA Piper



4ème salon international des mines du Sénégal 
8 – 10 Novembre 2016 - Hôtel King Fahd Palace

w
w

w
.s

im
se

ne
ga

l.c
om

13

PROGRAM

‘Towards the development of sustainable mining
(VDMD), the evolving management system’
Q&A

‘Planning of the County Development:  Background
to Act 3 of decentralization and Senegal Emergent
Plan’
‘SGO projects for the community and Kedougou re
gion’
‘Artisanal Mining in Sénégal : Sénégal Challenges and
Framework’
‘West Africa: CSR in the context of Exploration’

‘How to build on the development of the mining sector
for the realization of the Emerging Senegal Plan , the
role of FONSIS’
‘The global phosphate market and opportunities/
threats for Senegalese industry’
‘The Diamandio PetroMining Complex: Its contribution
to the Regional Mining Hub
’Strategie De Dévelopment ‘Strategy to develop the
integrated Faleme Project’

‘ The environmental dispositions of the new mining
code’
‘The mining sector and prevention of professional risks
(Security and health at work)’
APR Energy Corporate Presentation Video

‘Building an industrial economy based on the integra
tion of the production mineral and gas resources’
‘ Update on the Massawa Gold Project’
‘Governance of Extractive Industries: Recent Develop
ments’

Presentation of recommendations, Ousmane CISSE, Di
rector Mines & Geology, Republic of Senegal
Reading of the vote of thanks and closing report, Dr Ro
khaya Samba DIENE, Director of Prospection and Mining
Promotion & Dan Cobberman, Director, AME Trade
Closing speech by M. Aly Ngouille NDIAYE, Minister of
Mines & Industry, Republic of Senegal

DEPARTURE FOR MINE VISTIT TO DIOGO GRAND COTE
B2B MEETINGS
NETWORKING BARBECUE FOR THE DIRECTORS OF MI
NING COMPANIES & SERVICE COMPANIES: RESTAU
RANT NGOR LOUNGE

‘Territoriality gender and women working in the mining
sector’ Q&A

‘‘Sharing new technologies : perspectives on mining
and mineral processing’
‘Overview of the West African Mission : Montréal &
Sudbury, the role of innovation’
‘Treatment of Minerals : challenges and priorities’
Q&A

SESSION 5A : MINING SECTOR AND LOCAL 
DEVELOPMENT

Coffee break Hosted by :

SESSION 5B : PART 2 ORGANISED BY CIM
CANADA & DAKAR FRANCOMINES (5TH

ANNIVERSARY) – UPDATE ON TECHNOLOGY,
FOCUS ON TREATMENT OF MINERALS

SESSION 6A : THE MINING SECTOR 
& THE EMERGNG SENEGAL PLAN

SESSION 7A : THE MINNG SECTOR & 
THE EMERGING SENEGAL PLAN

SESSION 6B : ENERGY & ENVIRONMENTAL 
MANAGMENT IN THE MINING SECTOR

Lunch break Hosted by:

SPONSORED BY :

SPONSORED BY: 

SESSION 7B – A BETTER REPRESENTATION 
OF WOMEN IN THE MINING SECTOR 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

SPONSORISE PAR :  

Pausecafé offerte par

HOSTED BY :

DAY 3 – 10 NOVEMBER 2016 

GALA DINNER AT HOTEL 
TERROUBI: HOSTED BY :

OFFICIAL CLOSING CEREMONY
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RAPPORT

Le mardi 08 Novembre 2016, s’est ouvert la 4eme édition
du Salon International des Mines (SIM Sénégal) organisé
par le Ministère des Mines de l’Etat du Sénégal en partenariat
avec Ametrade. 

Le thème de cette édition est : « Le secteur minier, un levier
de développement territorial. »
Le SIM SENEGAL est un avant tout un espace de rencontre
et de dialogue entre les différents acteurs du secteur dans
un contexte national, régional et international où les indus
tries extractives bénéficient d’un regain d’intérêt particulier. 

La cérémonie d’ouverture du 4ème SIM SENEGAL a débuté
avec l’allocution de Madame Rokhaya Samba DIENE, Direc
trice de la Promotion et de la Prospection Minière. 
A l’entame de son propos Madame DIENE a rappelé les
thèmes des sessions antérieures mettant ainsi le thème de
la session 2016 du SIM dans la continuité des années anté
rieures. 
Elle a également évoqué les avancées notables que le secteur
minier a connues au Sénégal depuis le dernier SIM. Elle a
ainsi salué la réhabilitation des Industries Chimiques du Sé
négal (ICS), l’augmentation de la production de Sabadola
Gold Operations (SGO), le processus d’adhésion du pays à
l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extrac
tives (ITIE) et l’adoption du nouveau Code minier. 
Madame DIENE a mis l’accent sur les innovations de cette
édition du SIM Sénégal à travers notamment la prise en
compte de la nécessité de former les jeunes aux métiers
du secteur minier, de renforcer la participation des femme,
et de développer la responsabilité sociétale des entreprises
(RSE). 
Pour finir, elle a salué les réformes intervenues au sein de
l’administration des mines matérialisées par la création de
directions spécialisées au sein du Ministère de l’Industrie
et des Mines. 

Madame DIENE a passé la parole à son excellence le Premier
Ministre de la République du Sénégal Monsieur Mahammad
Boun Abdallah DIONNE venu représenter le Président de
la République, son excellence Monsieur Macky SALL. 
Monsieur le Premier Ministre a souhaité axé sa réflexion
sur les enjeux du secteur et plus précisément sur la dialec
tique entre l’environnement et économique. 
Monsieur le Premier Ministre a plaidé pour le renforcement
des règles de transparence et de gouvernance. En effet, le
Premier Ministre a rappelé que le secteur minier a été le
premier contributeur au budget de l’Etat en 2014 avec une
contribution  de plus de cent milliards soir un peu plus de
92%.
Il s’est félicité des dernières avancées notées dans le secteur
notamment le démarrage de nouvelles cimenteries, la pu
blication du dernier rapport de l’ITIE. 
Au niveau institutionnel, le Premier Ministre a rappelé l’ap
port de la dernière réforme constitutionnelle qui a affirmé
le principe de la propriété  du peuple sur les ressources. 

Il a salué l’entrée en vigueur du nouveau Code minier qui
vise à renforcer le partenariat gagnantgagnant entre l’Etat
et les acteurs du secteur. 
En rapport avec le thème de cette session, le Premier Mi
nistre a souhaité un impact plus important du secteur sur
les populations. En effet, pour le Premier Ministre, l’industrie
minière doit prendre une part active dans la croissance
forte, durable et solidaire dans le cadre de l’acte 3 de la Dé
centralisation. 
Le Premier Ministre a listé quelques mesures phares conte
nues dans le nouveau code minier et allant dans le sens
d’une plus grande implication du secteur minier dans le dé
veloppement local. 
Il est ainsi revenu sur l’affectation de 0,5% du chiffre d’affaire
des sociétés en phase d’exploitation à un fonds d’appui des
collectivités locales, au versement de 20% des recettes de
l’Etat tirées du secteur à un fonds d’appui et de péréquation
destinés aux collectivités locales, la mise en place d’un fonds
de réhabilitation des sites miniers alimenté par tous les dé
tenteurs de permis d’exploitation. 
Le Premier Ministre a conclu en rappelant l’importance que
le secteur minier contribue de façon plus significative au
développement local. Il souhaite que le secteur minier de
vienne « un moteur de de croissance et de prospérité. »  

Ousmane CISSE, Directeur des Mines et de la Géologie du
Sénégal sur :
« Les nouvelles orientations du code minier du Sénégal ». 
Monsieur CISSE a fait l’historique de la réglementation mi
nière au Sénégal en retraçant les différentes générations
de code minier que le pays a connu ainsi que leurs principaux
apports. 
L’adoption du nouveau code par le Sénégal marque ainsi
l’entrée du pays dans la quatrième génération des codes
miniers. Monsieur le Directeur a soulevé les défis qu’entend
relever ce nouveau code minier. Il s’agit en substance de la
gestion de l’environnement, de la localisation des opérations
minières, de la compétitivité, de la stabilité légale, de la pro
tection de l’intérêt nationale et de la transparence. 
Il a ensuite donné les orientations stratégiques du nouveau
code qui s’articulent autour de quatre points : 
• Garantir des retombées économiques et environnemen

tales allant dans le sens du développement local ;
• Consolider le caractère attractif du code ;
• Prendre d’avantage en compte les intérêts financiers

de l’Etat ;
• Faire de la transparence et de la bonne gouvernance le

socle du secteur minier. 

Paul JOURDAN : Consultant sur 
« Stratégies régionales pour le développement axé sur les
ressources »
Monsieur Jourdan s’est interrogé sur comment les res
sources minérales peuvent contribution à la croissance éco
nomique du continent. 
Monsieur Jourdan a rappelé le contexte international auquel
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l’Afrique fait face et qui lui est très peu favorable. En effet,
la jonction de facteurs externes tels que le néocolonialisme,
les normes internationales édictées par les pays développés,
le flux d’argent illicites, la chute des prix des matières pre
mières, l’essor de l’Asie constituent autant de freins au dé
veloppement de l’Afrique. 
Monsieur Jourdan a aussi démontré que le développement
axé sur les ressources nécessite un ensemble de cinq élé
ments. En effet, pour avoir un développement basé sur les
ressources les Etats africains doivent maîtriser la fiscalité
appliquée à ce secteur. Ils doivent également maîtriser leur
sol ainsi que la connaissance technique relative  ces res
sources. Pour finir, les Etats africains doivent avoir des stra
tégies en amont et en aval. 
Pour palier toutes ces difficultés, Monsieur Jourdan a pré
conisé un renforcement des investissements nationaux et
régionaux  ainsi que la promotion des ressources indispen
sables aux activités humaines telles que le fer ou le cuivre
au détriment des ressources de simple agrément tel que le
diamant. Monsieur Jourdan a également proposé de la mise
en place de centre d’excellence au niveau régional. Il a plaidé
pour le développement d’une Vision Minière Ouest Africaine.
Pour finir, il a appelé les Etats à mettre l’accent sur l’indus
trialisation du secteur afin d’apporter plus de valeur ajoutée
à l’exploitation minière et ainsi avoir une meilleure maîtrise
de leurs ressources.

PANEL : SECTEUR MINIER ET GOUVERNANCE 
ÉCONOMIQUE 

Monsieur Abdoulaye MAGASSOUBA : Ministre des Mines
et de la Géologie, République de Guinée 
Monsieur le Ministre a rappelé les objectifs qui sont assignés
à l’industrie minière dans son pays. En effet, il s’agit pour la
Guinée de faire de l’activité minière un catalyseur de la trans
formation de l’économie nationale par une utilisation judi
cieuse des ressources et l’amélioration des capacités natio
nales. 
Monsieur le Ministre est également revenu sur les défis que
le secteur doit relever qui sont entre autres l’amélioration
de la connaissance géologique, les ressources humaines et
les infrastructures. 
Il a livré les différentes solutions mises en place par le pays
à savoir l’adoption d’un nouveau code minier en 2010, la ré
forme du cadastre, la création d’un guichet unique pour la
délivrance des titres miniers, le renforcement de la trans
parence dans le secteur par la publication des différents
contrats et conventions miniers, la lutte contre la corruption
et le renforcement des mesures de protection. 

Monsieur Lassane GUINDO : Conseiller technique au Minis
tère des Mines, République du Mali
Monsieur le Conseiller a évoqué la longue expérience de
son pays en matière de l’exploitation minière. Toutefois, il
a déploré le manque de diversification du secteur qui est
essentiellement porté par l’or. 

Il a cité les défis qui attendent le secteur minier au Mali à
savoir la diversification qui passe par le financement de l’ac
tivité de recherche, la création d’un lien entre le secteur mi
nier et le reste de l’économie nationale, le respect de l’en
vironnement. 
Monsieur GUINDO a salué les progrès de son pays en matière
de gouvernance. Il a souligné que le Mali était  sa cinquième
année de conformité à l’ITIE. Le pays a aussi adopté le pro
cessus de Kimberley dans le sens d’une anticipation de la
diversification future de ses activités minières.  Le Mali a
fait des progrès en matière de formalités par la réduction
du temps de délivrance des permis. 

Monsieur Epifanio CARVALHO DE MELO : Ministre des Res
sources Naturelles, République de Guinée Bissau
Monsieur le Ministre a souligné que l’objectif de son pays
est de promouvoir l’utilisation des ressources naturelles au
service du développement. Pour ce faire, le pays entend
développer les partenariats scientifiques et l’exportation
des ressources. Les stratégies mises en place tournent
autour de l’augmentation des retombées économiques, de
la plusvalue locale et la révision des codes minier et pétrolier. 

Maître Habibatou TOURE : Avocate au Bureau Herbert Smith
Freehills LLP 
Maître Touré a d’abord rappelé les principes qui composent
le terme de gouvernance économique. Il s’agit de la trans
parence, de la réédition des comptes, de la participation et
de la règle de droit. Dans le secteur minier, il faut y ajouter
l’augmentation des partenariats publicsprivés, la hausse
des standards et la baisse de la corruption. 
Maître Touré a ensuite rappelé les différentes formes de la
mise en œuvre de la bonne gouvernance. Elle a salué les
initiatives régionales dans le cadre de l’UEMOA comme
celles des forces non gouvernementales. 
Enfin, Maître Touré a attiré l’attention sur les réalités du
secteur. En effet, elle a insisté sur la nécessité de rééquilibrer
les contrats miniers. En ce sens, elle salué l’initiative de la
Banque Africaine de Développement. Elle a pointé du doigt
la nécessité d’accroitre la sécurité juridique car le secteur
minier repose sur une réalité économique de prise de risques. 

Monsieur Jacob THAMAGE : Chef de la réglementation mi
nière, Banque Africaine de Développement
Monsieur Thamage a déroulé les stratégies de la Banque
régionale dans le secteur des mines. 
Partant du déséquilibre qui existe entre  les Etats et les so
ciétés minières en termes de moyens financiers, de connais
sance géologique et d’expérience dans la négociation des
contrats miniers, Monsieur Thamage a  magnifié le pro
gramme mis en place par sa structure et qui consiste à ap
porter aux Etats un appui dans le cadre de la négociation
des contrats miniers. 
Monsieur Thamage a également prôné l’investissement éta
tique afin que les gouvernements puissent avoir plus de
force dans le secteur. 
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PANEL : EDUCATION ET SCIENCE AU PROFIT 
DU SECTEUR MINIER 

Dr Abdou Aziz NDIAYE : Directeur de Recherche, Institut
des Sciences de la Terre (IST)
Le Dr NDIAYE a traité du thème suivant :
« Comité de rédaction UCAD&DMG : Un nouveau plan mi
néral du Sénégal : Géologie et perspectives minières ».
Monsieur le Professeur a précisait qu’il s’agissait de mettre
à jour le plan minéral de 1984. 
Il a entamé son propos en rappelant que les cartes dispo
nibles ne sont pas à jour. Ainsi, l’objectif qui était assigné à
cette mission était d’actualiser l’information géologique et
de mettre en place un document de synthèse géologique
et de promotion de l’investissement minier. 
Après avoir présenté les différentes régions géologiques
du Sénégal ainsi que les substances qu’elles renferment, le
Professeur NDIAYE a formulé des recommandations allant
dans le sens de la création d’un service géologique national
pour la cartographie et la réhabilitation du musée géologique
africain. 

Madame Lenka BARATOUX : Chargée de recherche à l’Ins
titut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Le thème de la réflexion de Madame BARATOUX était le
suivant : 
« Les projets de recherche scientifique et l’éducation en
géoscience en Afrique de l’Ouest ». 
Madame BARATOUX a commencé son allocution par une
comparaison entre le nombre de compagnies minières pré
sentes dans la région et celui des universités dispensant un
enseignement en géoscience. 
De cette confrontation il est ressorti un déficit important
de la région ouest africaine en termes d’étudiants et d’en
seignants en géoscience. Madame BARATOUX a pointé
comme cause principal du problème le manque de finan
cements des pays. 
Après son diagnostic, Madame BARATOUX a révélé les pro
jets portés par l’IRD au premier rang desquels le projet WAXI
financé par les  compagnies minières. Elle a également men
tionné le projet « Geology Open Online Course » lancé en
2014 auquel participent six universités de l’Afrique de l’Ouest. 
Pour finir, Madame BARATOUX a plaidé pour une intensifi
cation des échanges scientifiques et pour la mise en œuvre
de projets dirigés vers les études environnementales, de
santé et de protection.  

Monsieur Oumar SECK : Senior Trainee, Sabodala Gold Ope
rations
Monsieur SECK a entretenu l’assemblée sur : 
« SGO programmes et partenariats de développement des
compétences ».
En effet, il s’agissait pour lui de partager l’expérience de
SGO en matière de formation continue. 
Monsieur SECK est parti du fait que le domaine minier re
quiert dans un premier temps des emplois très peu qualifiés.

La conséquence de cette situation est que l’offre de forma
tion pour le secteur primaire est très faible comparativement
aux autres secteurs de l’économie nationale. Or, le secteur
minier requiert de plus en plus des ouvriers qualifiés et des
personnes ayant des compétences managériales. 
C’est dans ce cadre que SGO a mis en place un programme
de formation : le Front Line Manager. En effet, l’objectif de
la société est de réduire ses couts en rationalisant les postes.
Pour ce faire, elle compte faire de moins en moins appel
aux employés expatriés. Mais, encore faudraitil qu’elle
trouve du personnel local avec des compétences similaires. 

Monsieur Mouhamadou Bachirou LO : Chef du département
qualité , Quality manager ; Dangote Cement Sénégal
Monsieur LO  a échangé avec les participants sur : 
« Technologie d’extraction à ciel ouvert : DCS surface miner
».
Monsieur LO a entamé sa présentation par une comparaison
entre la technique du surface miner et celle faisant appel
aux explosifs. 
Il a mis en exergue les avantages de cette nouvelle techno
logie qui résident notamment dans une plus une grande
efficacité. Le surface miner est également un gain en matière
de sécurité. Il permet à la société de générer moins de pol
lution atmosphérique et sonore et ne produit aucun déchet. 

PANEL DES JEUNES MINEURS: COMMENT PRÉPARER
LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE JEUNES MINEURS

DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

Monsieur SENE : Représentant de Monsieur Boubacar BAIDARI,
Directeur Général du CESAG sur « La mise en place d’institutions
spécialisées pour former les jeunes mineurs. »
Monsieur SENE a décliné l’offre de formation de son insti
tution pour le secteur minier. 
En effet, le CESAG propose à la fois des formations diplo
mantes et qualifiantes ouvertes tant aux étudiants qu’aux
professionnels. 
Il a rappelé que la formation dans les métiers du secteur
minier doit avant tout être une formation technique. 

Monsieur Abdoulaye KONE : Ancien Directeur des Mines,
UEMOA
Monsieur Koné a mis l’accent sur la place de la formation
dans le politique minière de l’UEMOA. Il a notamment dé
veloppé l’ambition de l’UEMOA de faire de la région de
Dakar un pôle de formation dans le domaine minier. 

Docteur Mababa DIAGNE : Directeur de l’Institut des
Sciences de la Terre
La présentation du professeur Diagne s’est articulée autour
de cinq points. 
Il a débuté par une présentation de l’IST qui depuis sa créa
tion en 1982 demeure le principal pourvoyeur de géologue
au Sénégal. Il a aussi rappelé les missions de l’institut qui
consistent en la formation des jeunes et des professionnels
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et en la recherche. Monsieur Diagne n’a pas manqué de
pointé du doigt les difficultés auxquelles l’IST fait face au
jourd’hui aux plans réglementaire et financier. 
Il a terminé en donnant les principales orientations de l’ins
titut qui vont vers le sens de la refonte des textes et de la
diversification de l’offre de formation entre autres. 
Docteur Diagne a conclu en dévoilant les perspectives de
sa structure notamment le projet de délocalisation vers le
pôle urbain de Diamniadio. 

Mamadou Falilou KANE : Underground Geological Manager,
Randgold Resources Ltd
Monsieur Kane a déploré le déficit de compétence dans le
secteur minier. Il a décrié les tares des jeunes mineurs qui
arrivent sur le marché de l’emploi. Cette situation n’est pas
sans conséquences sur les entreprises du secteur et sur le
pays car elle crée un déséquilibre significatif entre l’offre
et la demande d’emplois. 
Pour pallier ce déséquilibre, Monsieur KANE recommande
une plus grande coopération entre les centres de formations
et les sociétés minières. 

PANEL : SECTEUR MINIER ET DÉVELOPPEMENT
LOCAL 

Monsieur Jacob THAMAGE : Chef de la réglementation mi
nière, Banque Africaine de Développement sur :
« L’effet de levier des ressources naturelles pour accélérer
le développement humain en Afrique »
Monsieur Thamage a axé son allocution sur l’exploitation
indolente des ressources en Afrique. En effet, les minéraux
exploités en Afrique quittent le plus souvent le continent
à l’état brut. Il n’y a pas d’investissement dans ce sens sur
le continent. 
Sur ce, Monsieur Thamage a délivré les perspectives du sec
teur. En effet, selon l’orateur, les défis sont de développer
les compétences financières, techniques et humaines. 
Il a également exposé les moyens que la Banque Africaine
de Développement met à la disposition des Etats notamment
dans le cadre de la négociation des contrats miniers. 
Toutefois, Monsieur Thamage a rappelé que l’industrie mi
nière est avant tout basée  sur des réalités économiques.
Les contrats doivent prendre en comptent le besoin de ren
tabilité et de durabilité des industriels. 

Mamadou Lamine NDONGO : Ancien représentant de la
BAD au Sénégal sur : 
« Le secteur minier dans l’agenda de transformation de
l’Afrique »
Monsieur Ndongo a rappelé le potentiel considérable de
l’Afrique dans ce domaine qui tranche avec les impacts limité
du secteur sur le développement économique du continent. 
Néanmoins, Monsieur Ndongo a souligné que le secteur
minier est au cœur de l’agenda international. Il a cité en ce
sens l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Ex
tractives (ITIE), la Vision Minière Africaine et la DoddFranc

Act aux EtatsUnis. Il a aussi salué les bonnes pratiques en
matière de bonne gouvernance menées dans certains pays
africains comme l’Afrique du Sud, le Botswana ou encore
le Nigéria. 
Monsieur Ndongo a nuancé son propos au vu des limites
des initiatives internationales et de la moindre implication
de la société civile. 
Il a ensuite décliné l’agenda commun de la transformation
de l’Afrique. En effet, une transformation basée sur le secteur
minier passe inexorablement par la transparence et la re
devabilité, la justice fiscale, l’équité sociale, la transformation
économique et la responsabilité sociale et environnementale. 
Pour finir, Monsieur Ndongo a salué la correspondance
entre le Plan Sénégal Emergent et l’agenda de transforma
tion basé sur les ressources naturelles. 

Madame Rokhaya Sall MBAYE : Managing Director MINEEX
sur le thème : 
« Développement de l’expertise locale : modernisation des
techniques de forageminage »
Madame Mbaye a fait noter que le développement local ne
peut se faire sans le développement du secteur privé local.
Ainsi, les acteurs locaux ont besoin de se mettre à niveau
pour affronter la concurrence des grandes entreprises in
ternationales.  C’est dans ce contexte que la société MINEEX
développe l’usage des drones en remplacement des ins
pections manuelles dans les zones les plus dangereuses. 
Cette nouvelle méthode présente des avantages considé
rables en termes de garantis. En effet, elle fait gagner du
temps et assure un accès immédiat aux données. 

Docteur Rokhaya Diallo SARR : Présidente Alliance Séné
galaise des Fournisseurs du Secteur Minier (ASFIM) sur le
sujet :
« PME d’Afrique de l’Ouest : implication dans le chaine d’ap
provisionnement logistique : le cas du Sénégal »

Madame Diallo est partie du constat que les PME ne profitent
pas assez du secteur minier. Or, il existe des possibilités de
développements à travers les métiers du logistique, de la
sécurité pour ne citer que ceuxlà. 
Elle a ensuite dressé les atouts du Sénégal à savoir sa position
géographique, les nouvelles infrastructures routières, le
nouvel aéroport, la modernisation du système douanier. 
Pour une plus grande inclusion des PME dans l’économie
minière, Madame la Présidente a proposé des solutions
allant dans le sens de la formation et du renforcement des
capacités, la création d’un cadre de dialogue, la mise en
place de partenariats avec les entreprises de la sousrégion. 

Ndiack LAKH : Directeur Technique et commercial Maxam
Mali et Sénégal 
« Maxam : Proposition de valeur pour le secteur minier au
Sénégal »
Monsieur LAKH a présenté le groupe Maxam, acteur inter
national dans le domaine des mines qui vient de s’installer
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au Sénégal. La société se positionne comme un fournisseur
de solutions technologiques à travers ses produits. Elle ga
rantit ainsi à ses utilisateurs une consommation d’énergie
maîtrisée et une réduction des couts. 

Monsieur Ndary TOURE : Planificateur, rePlan
« Planification du Développement départemental : Contexte
de l’acte 3 de la décentralisation et du Plan Sénégal Emer
gent »
Monsieur Touré, représentant du cabinet canadien rePlan,
spécialisé dans la gestion des impacts liés à l’exploitation
minière a partagé avec les participants sur les besoins de
mettre à niveau les outils de planification. 
En effet, avec l’avènement de l’Acte 3 de la décentralisation
qui coïncide avec  un recentrage des responsabilités dévolues
jadis à la région vers les départements et les communes,
les collectivités locales sont devenues les premières res
ponsables de l’organisation du développement. 
Monsieur Touré a ensuite exposé le processus d’élaboration
des outils de planification qui fait intervenir plusieurs étapes
allant du cadrage institutionnel à l’approbation en passant
par le diagnostic, la prospective et les stratégies d’aména
gement. 
Monsieur Touré a soulevé les défis auxquels la planification
fait face dans certaines régions du Sénégal notamment la
mobilisation de l’information et le manque de personnel
des services techniques. 
Il a néanmoins apprécié le fort portage institutionnel des
collectivités locales ainsi que l’implication des services tech
niques. 

Issa DABO : Community Relations Superintendent, Sabodala
Gold Operations sur 
«Projets SGO pour la communauté et la région de Kedougou »
La stratégie de SGO se décline autour des quatre points sui
vants à savoir la réduction des impacts négatifs de l’activité,
le partage des bénéfices, la bonne gouvernance et la création
d’emplois. 
Pour mener à bien ces stratégies, des axes prioritaires ont
été identifiés par la société. Il s’agit du développement éco
nomique durable, de l’éducation et de la formation  en ce
sens SGO offre des bourses et des fournitures scolaires –
l’agriculture et la sécurité alimentaire. Sur ce dernier volet,
l’accent est mis sur l’intensification de la production par
l’octroi de tracteurs aux populations. SGO met également
l’accent sur la santé par des dotations en médicaments et
en ambulances. Monsieur Dabo a donné le chiffre de la
contribution RSE de SGO qui s’élève à ce jour à un milliard
de dollars. 
Monsieur Dabo a rappelé que toute cette stratégie est assise
sur un dialogue permanent et des partenariats locaux
comme internationaux. 
Il a conclu sur ces mots qui résument parfaitement les re

lations entre les sociétés minières et les communautés lo
cales : « Notre succès est étroitement lié au succès des com
munautés. »

Monsieur Daour DIENG : Directeur Environnement et Com
munautés, GCO SA sur :
« La contribution de GCO au développement local »
Monsieur Dieng est revenu sur les atouts majeurs de l’offre
de GCO qui consistent en la construction et la réhabilitation
de chemins de fer, la réhabilitation des sites en même temps
que l’exploitation, un dialogue social avec une démarche
inclusive. 
Monsieur Dieng a détaillé l’offre de compensation de SGO
au profit des populations impactées. Il a insisté sur la poli
tique de discrimination positive en faveur des populations
des localités voisines en matière d’emploi. 

JeanDaniel NIEMINEN : Directeur Equipements, KN a traité
de la notion de 
« Chaîne de valeur »
Monsieur Nieminen a présenté la valeur comme la différence
entre les couts de production et ce que le client est prêt à
payer pour obtenir le produit ou le service. 
Dans la création de cette chaine de valeur, Monsieur Nie
minen a rappelé que les entreprises minières ont des droits
qui consistent notamment au respect de leurs investisse
ments mais elles sont aussi des devoirs.
Monsieur Nieminen a présenté les fournisseurs comme les
créateurs de valeurs par le développement de nouvelles
technologies. En effet, la soustraitance contribue à améliorer
l’expertise locale. 
«Les compagnies étrangères ne sont pas forcément une
menace pour le Sénégal.» a estimé Monsieur Nieminen pour
conclure. 

Madame Roseline Mbaye CARLOS : Directrice du Contrôle
et de la Surveillance des Opérations Minières sur :
« L’orpaillage au Sénégal : défis et enjeux de l’encadrement »
L’orpaillage ou l’exploitation artisanale de l’or est une activité
très répandue au Sénégal. Elle n’en demeure pas moins une
activité illégale et pollueuse. Elle met en jeu le respect des
droits humains et contribue à accroitre le travail des enfants. 
Toutefois, Madame la directrice a concédé que c’est une
activité génératrice de revenus pour les populations no
tamment à cause de la flambée des cours de l’or. Dès lors,
on assiste à une évolution des techniques d’orpaillage qui
font de plus en plus appel à la mécanique. 
Tous ces facteurs confirment le besoin de règlementer l’or
paillage au Sénégal pour en faire un levier important de
croissance, selon Madame Carlos. 
Cette ambition est partagée par la Vision minière Africaine,
la CEDEAO et l’UEMOA. 
Pour sa mise en œuvre, le nouveau code minier prévoit une
plus grande assistance technique pour l’orpaillage et le PSE
vise la transformation des mines artisanales en opportunités
de développement économique et social. 
Madame la Directrice a fait cas de la volonté politique de
gérer ce secteur d’activité mais, pour ce faire, un cadre ins
titutionnel avec tous les acteurs et une bonne connaissance
des données du secteur seront nécessaires. 
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Au titre des recommandations, elle a suggéré une évaluation
des activités ainsi que le renforcement des bonnes pratiques. 

Madame Marie DIOP : Directrice Affaires Corporatives
Afrique de l’Ouest, IAMGOLD sur
« RSE dans le cadre des prospections minières »
Madame Diop a rappelé l’engagement de sa société pour
le développement durable qui passe par des actions sociales,
environnementales et économiques. 
Madame Diop a souligné l’importance du « permis social
d’exploiter » qui débute dès la phase d’exploration et doit
se maintenir tout au long du processus. Il se base sur un
partenariat étroit avec les populations. 
Elle n’a pas manqué de soulever la différence qui doit être
faite entre les entreprises en exploration et celles en ex
ploitation. En effet, ces dernières ont souvent plus de
moyens que les premières. Néanmoins, cette situation ne
doit pas empêcher les sociétés en phase de prospection de
développer une vraie offre en matière de RSE, atelle affirmé. 

PANEL : SECTEUR MINIER ET PLAN SÉNÉGAL 
EMERGENT

Monsieur Daniel MARINI : Directeur Général, SGO SA
Monsieur le Directeur Général a déclaré que : « Une entre
prise minière n’exploite plus, elle valorise. »
Il est notamment revenu sur les points forts de l’exploitation
se SGO en termes d’infrastructures, de protection de l’en
vironnement, de promotion du développement local. 

Monsieur Mamadou Mbaye : Directeur Exécutif en charge
de l’Energie et des Mines, FONSIS sur
« Comment appuyer sur le développement su secteur minier
pour la réalisation du PSE, le rôle du FONSIS »
Monsieur Mbaye est revenu sur les atouts du Sénégal en
termes de positionnement géographique. 
Il a décliné les projets appuyés par le Fonsis dans le domaine
des mines. Il s’agit entre autres d’une Supply base qui a
pour objectif de faciliter les opérations d’exploration et
d’exploitation, d’un projet de centrale électrique et d’une
nouvelle raffinerie. 
Monsieur Mbaye a affirmé que l’ambition du Fonsis est de
développer « un secteur industriel digne de ce nom ». 

Monsieur Yoston Montoya GARCIA : Phosphates Analyst,
CRU International Ltd sur le thème : 
« Le marché mondial du phosphate : opportunités/ menaces
pour l’industrie sénégalaise »
Monsieur Garcia a signalé que le phosphate sénégalais était
de plus en plus exporté vers l’Inde. Il a toutefois rappelé
que grâce à sa position géographique favorable, le Sénégal
peut exporter vers d’autres destinations comme le Brésil à
un cout moindre par rapport à ses autres concurrents. 
Il a salué l’augmentation des exportations du Sénégal à la
bonne qualité du phosphate. 

Monsieur Abdoulaye LY : Directeur de l’investissement, le
Hub Minier Régional 
Monsieur LY a rappelé le contexte des mines en Afrique de
l’Ouest qui contribuent pour 8,9% du PIB. 
Il a rappelé les atouts du Sénégal. Il a prôné l’ambition de
faire du Sénégal un centre de référence à travers la mise à
disposition de services de logistiques et le renforcement
du capital humain par l’implantation d’une école des mines. 
Ensuite, Monsieur le Directeur a exposé l’état d’avancement
du hub minier régional qui comptabilise 103 structures in
téressées. Il a également insisté sur la modification des cur
ricula de formation dans les mines. 
Monsieur le Directeur a souligné que le promotion se pour
suivait avec des mécanismes incitatifs tels que le paquet 
investisseur.

Monsieur Abdourahmane DIOP : Directeur Général, LABO
SOL sur :
« Le complexe petromines de Diamniadio : une contribution
au projet du Hub Minier Régional »
Monsieur Diop a rappelé que le Hub Minier Régional fait
partie des projets phares du PSE. Il a soulevé l’insuffisance
des offres de formation et des opportunités qui constitue
ainsi un manque à gagner pour les Etats de la région. 
Le complexe Petromines se veut ainsi une plateforme gé
nérale d’analyse et de formation à l’horizon 2020. Il poursuit
trois objectifs majeurs à savoir la valorisation des formations,
une contribution à la mise en œuvre du hub minier régional,
le développement de partenariats techniques et financiers.
Le complexe Petromines permettra ainsi de répondre à la
forte demande en emplois qualifiés et en analyse technique. 

Monsieur Amadou CAMARA : Directeur Général, Société
des Mines de fer du Sénégal Oriental (MIFERSO) 
& Madame Ntabeleng LEDWABA : Directrice, Ntonga Group
sur 
« Stratégie de développement du projet intégré de la Fa
lémé »
Monsieur Camara a souligné que ce projet fait partie des
projets phare du PSE.
Madame Ledwaba a décliné l’étendue du projet qui consiste
à développer de nouvelles mines et à réhabiliter des mines
préexistantes. 
Elle a ensuite énoncé les différents objectifs du projet qui
s’articulent autour du développement économique et social,
de la création de valeur et d’emplois et l’amélioration de
l’intégration régionale. 

Docteur Moussa SYLLA : Administrateur Général, GEOMIN
SA sur 
« Construire une économie industrielle basée sur l’exploi
tation intégrée de nos ressources gazières et minérales »
Monsieur l’administrateur a rappelé que l’industrie minière
offre deux options aux exploitants à savoir la production
et l’exportation ou la production et la transformation sur
place. 
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Au Sénégal, a rappelé Monsieur Sylla, le gaz peut être amé
lioré d’une pétrochimie locale de qualité. Ceci est une op
portunité pour l’accès à une énergie bon marché. 
Monsieur Sylla a souhaité que le Sénégal prenne exemple
sur l’Arabie Saoudite qui a su créer une ville totalement dé
diée à l’exploitation du gaz.  

Monsieur Mouhamed David Mbaye : Directeur, Randgold
Resources Sénégal sur 
« La mise à jour sur le projet de Massawa »
Monsieur Mbaye est revenu sur les spécificités de la mine
d’or de Massawa et les progrès réalisés pour son exploita
tion. 
Monsieur Mbaye a rappelé que ce gisement d’une très haute
importance par la qualité de l’or. 

Monsieur Boubacar THERA : Membre du Conseil d’admi
nistration et Directeur du développement international,
Toro Gold
Monsieur Thera s’est félicité sur la dernière découverte réa
lisée par la société Mako au Sénégal. Il a révélé que la société
Toro Gold qui jusquelà se limiter à l’activité de prospection
va pour la première fois d’adonner à l’exploitation d’une
mine à travers le projet Petowal. 

Docteur Aboubacar FALL : Partenaire ; GENI & KEBE 
& Monsieur Mohamed DIENG : Avocat, GENI & KEBE sur 
« Gouvernance des industries minière, pétrolière et gazière:
les développements récents»
Les intervenants ont rappelé les principes directeurs de la
gouvernance dans le secteur minier à savoir :
• La transparence
• La participation effective des populations

• Le consentement préalable
• La redevabilité ou l’obligation de rendre compte
• Le recasement et l’indemnisation

Tout ceci rentre plus globalement dans l’obligation qui est
faite aux entreprises de gérer les ressources en bon père
de famille. A ce titre, ils ont rappelé la différence entre la
RSE qui se fonde sur la volonté et le local content qui découle
d’un engagement juridique obligatoire. 
Les exposants sont également revenus sur la constitution
nalisation de la propriété des populations sur les ressources
naturelles qu’ils ont saluée. 

La fin des travaux a été l’occasion pour la lecture du rapport
final par Monsieur Ousmane CISSE, Directeur des Mines et
de la Géologie. Il a listé les recommandations et conclusions
découlant des différents échanges et ateliers. Les principaux
points retenus sont : 
• Aider les femmes dans l’industrie minière
• Créer une chaine de valeur
• Elaborer un contrat type de partenariat
• Promouvoir la formation professionnelle
• Mettre en place un comité de pilotage pour la RSE. 

La quatrième édition du Salon International des Mines des
Mines – SIM Sénégal s’est close avec le discours de son ex
cellence Monsieur Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l’Industrie
et des Mines qui est revenu sur deux enjeux principaux de
cette rencontre à savoir la préparation des futurs mineurs
et la place des femmes. 
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On Tuesday 8 November 2016, the 4th edition of the Inter
national Mining Conference and Exhibition (SIM Senegal)
began, organised by the Ministry of Industry and Mines, Se
negal, in partnership with Ametrade. 

The theme of this edition was: “The mining industry, a lever
for territorial development “
SIM SENEGAL is, above all, an opportunity for meetings and
discussions between the various actors of the industry in a
national, regional and international context, in which the mi
ning sector is benefiting from a revival of vested interest. 

The opening ceremony of the 4th SIM SENEGAL began with
an address from Dr Rokhaya Samba DIENE, Director of Pros
pection and Mining Promotion, Ministry of Industry & Mines. 
Dr DIENE began her speech by recalling the themes of the
last editions, placing the theme for the 2016 SIM session
within the continuation of previous years. 
She also highlighted some of the important progress that
has been made in the mining sector in Senegal since the last
SIM. In doing so, she commended the revival of Industries
Chimiques du Sénégal (ICS), the output growth of Sabadola
Gold Operations (SGO), the country’s accession process to
the Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) and the
adoption of a new mining law. 
Dr DIENE focused on the innovations of this SIM Senegal edi
tion, especially in regard to their consideration of the need
to train young people in the mining sector professions, to in
crease the presence of females in the industry and to develop
Corporate Social Responsibility (CSR). 
In conclusion, she commended the reforms in the mining ad
ministration that have taken form through the creation of
specialised branches in the Ministry of Industry and Mines. 

Dr DIENE then handed the floor over to His Excellency the
Prime Minister of the Republic of Senegal, Mahammad Boun
Abdallah DIONNE, present on behalf of the President of the
Republic, His Excellency Monsieur Macky SALL. 
The Prime Minister wished to focus on the challenges of the
sector and more precisely on the dialectic relationship bet
ween the environment and economy. 
The Prime Minister advocated the reinforcement of trans
parency and governance legislation; he recalled that the mi
ning sector was the greatest contributor to the State in 2014,
with a contribution of over a hundred billion, a little over 92%. 
He congratulated the latest progress that has been made in
the sector, in particular, the launch of new cement plants
and the publication of the latest EITI report. 
On an institutional level, the Prime Minister recalled the most
recent constitutional reform that asserts the principle of
public ownership of resources. 
He commended the implementation of the new mining law,
which aims to reinforce the winwin partnership between
the State and actors in the industry. In regard to the theme
of this session, the Prime Minister called for a greater impact
of the sector on the population; he believes that the mining

industry needs to play an active role in strong, sustainable
and unified economic growth, within the framework of Act
3 of the decentralisation legislation. 
The Prime Minister listed several key measures included in
the new mining law and in regard to the notion of the mining
sector playing a more important role in local development. 
He then returned to the matter of the allocation of 0.5% of
operating mining companies’ turnover to a support fund for
local communities, of setting aside 20% of State revenues
from the sector in support and equalisation funds for local
communities, of the establishment of mine site rehabilitation
funds contributed to by all mining permit holders. 
The Prime Minister concluded his speech by reminding eve
ryone of the importance of the mining sector increasing their
contribution to local development. He wants the mining
sector to become “a motor of economic growth and pros
perity. “ 

Ousmane CISSE, Director of Mines and Geology, Senegal on:
“The new directions of the mining law in Senegal”. 
Mr CISSE outlined the historical background of mining legis
lation in Senegal by retracing the different generations of
the mining law that have been in place in the country and
the main contributions they have made. 
The establishment of a new law in Senegal marks the country’s
entry into the fourth generation of mining law. The Director
underlined the challenges that this new mining law aims to
respond to. In essence, it aims to improve environmental
management, the tracking of mining operations, the com
petitive market, legal stability, the protection of national in
terest and transparency. 
He then listed the strategic directions of the new law, which
centre around four aspects: 
• Guaranteeing economic and environmental benefits in

regard to the notion of local development;
• Reinforcing the appeal of the law; 
• Taking greater account of the financial interests of the

State; 
• Making transparency and sound governance the foun

dations of the mining sector. 

Paul JOURDAN: Advice on 
“Regional strategies for resourcebased development”
Jourdan questioned how mineral resources can contribute
to the economic growth of the continent. 
Jourdan referred to the international context which Africa
is facing and which he believes is very unfavourable; the junc
tion of external factors such as neocolonialism, international
standards set by developed countries, the flow of illegal
funds, the drop in raw material prices and Asia's boom all
hamper Africa’s development. 
Jourdan also demonstrated that resourcebased development
requires a total of five elements. To found resourcebased
development, the African States must harness taxation in
this industry. They must be proficient in territory management
and their technical knowledge regarding these resources. Fi
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nally, the African States must have strategies in place upstream
and downstream in the sector. 
To manage all these difficulties, Jourdan called for an increase
in national and regional investment, as well as the promotion
of resources imperative to human activities, such as iron or
copper, over ornamental resources, such as diamonds. Jour
dan also proposed setting up regional centres of excellence.
He advocated for the development of a Western Africa Mining
Vision. In conclusion, he called on the States to focus on the
industrialisation of the sector to increase the added value of
mining exploitations and thereby better manage their re
sources. 

PANEL: MINING AND ECONOMIC GOVERNANCE 
SECTOR 

Mr Abdoulaye MAGASSOUBA: Minister of Mines & Geology,
Republic of Guinea 
The Minister recalled the objectives assigned to the mining
industry in his country; they aim to make mining activities in
Guinea into a catalyst for national economic transformation
through the judicious use of resources and the improvement
of national capacities. 
The Minister also the challenges that the sector must face,
including the improvement of geological knowledge, human
resources and infrastructures. 
He proposed various solutions implemented by the country,
namely the adoption of the new mining law in 2010, the ca
dastre reform, the creation of a single point of contact for
the issuance of mining titles, the reinforcement of transpa
rency in the sector through the publication of various contracts
and mining conventions, the fight against corruption and the
reinforcement of security measures. 

Mr Lassane  GUINDO: Technical advisor for the Ministry of
Mines, Republic of Mali
Guindo talked about his country's extensive experience in
mining. However, he lamented the lack of diversification in
the sector, which is essentially dominated by gold. 
He gave reference to the challenges faced by the mining
sector in Mali, namely diversification through financing re
search activities, the creation of a relationship between the
mining sector and the rest of the national economy and en
vironmental management. 
Guindo commended the progress that his country has made
in terms of governance standards. He highlighted that Mali
is in its fifth year of compliance with the EITI. The country
also adopted the Kimberly Process, in order to anticipate the
future diversification of its mining activities. Mali has made
progress with formalities, by reducing the time taken to issue
permits. 

Mr Epifanio CARVALHO DE MELO: Minister of Natural Re
sources, Republic of Guinea Bissau
The Minister highlighted that his country’s objective is to pro
mote the use of natural resources for development. To do

so, the country intends to further develop its scientific part
nerships and the export of resources. 
The implemented strategies centre around increasing eco
nomic benefits, adding local value and reviewing the oil and
mining laws. 

Mrs Habibatou TOURE: Advocate in the Herbert Smith Free
hills LLP law firm 
Mrs Touré firstly recalled the principles of the term economic
governance. It is about transparency, the harmonisation of
reporting, participation and the rule of law. In the mining
sector, increasing publicprivate partnerships, improving stan
dards and reducing corruption should also be added to that
list. 
Next, Mrs Touré recalled the different ways of implementing
sound governance. She commended the regional initiatives
within the framework of the WAEMU, such as those of non
governmental forces. 
Finally, Mrs Touré directed attention towards the realities of
the sector; she insisted on the need to redress mining
contracts. In regard to this, she commended the African De
velopment Bank for its initiative. She highlighted the need
to boost legal security, for the mining sector rests on a risk
taking economic climate. 

Mr Jacob THAMAGE: Chief Mining Regulatory Officer, African
Development Bank 
Thamage has developed strategies for the regional bank in
the mining sector. 
Based on the imbalance that exists between the different
States and mining companies in terms of financial means,
geological knowledge and mining contract negotiation ex
periences, Thamage further developed the programme im
plemented by his organisation, which aims to provide States
with support for negotiating mining contracts. 
Thamage also advocated state investment, in order to give
governments more power in the industry. 

PANEL: EDUCATION AND SCIENCE TO THE BENEFIT 
OF THE MINING SECTOR 

Dr Abdou Aziz NDIAYE: Director of Studies, Institute of
Sciences of the Earth (IST)
Dr NDIAYE covered the following topics:
“UCAD&DMG Editorial Board: A new mineral plan for Se
negal: Geology and mining prospects”. 
Ndiaye made it clear that it was time to update the mineral
plan of 1984. 
He began his speech by recalling that the maps available are
not uptodate. Therefore, the objective assigned to this mis
sion was to update the geological information and draw up
a geological summary and mining investment promotional
paper. 
After having presented the different geological regions of
Senegal, as well as the substances they hold, Professor NDIAYE
made some recommendations that would help take a step
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towards the creation of a national geological service for map
ping and the restoration of the African Geological Museum. 

Ms Lenka BARATOUX: Researcher for the Institute of Re
search for Development (IRD) 
Ms BARATOUX’s topic for discussion was the following: 
“Scientific and educational geology research projects in
West Africa” 
Ms BARATOUX began her speech by comparing the number
of mining companies present in the region to the number of
universities providing geoscientific education. 
From this contrast, a significant shortfall became apparent
in the West African region, in terms of the numbers of students
and teachers in geoscientific education. Ms BARATOUX cited
the main cause of the problem as the lack of financing from
countries. 
Following her diagnostic, Ms BARATOUX looked into the pro
jects led by the IRD, in particular the WAXI project financed
by mining companies. She also mentioned the project “Geo
logy Open Online Course”, launched in 2014, in which six
West African universities participated. 
In conclusion, Ms BARATOUX called for an increase in scientific
exchanges and for projects to be developed centred around
environmental, health and protection studies. 

Mr Oumar SECK: Senior Trainee, Sabodala Gold Operations
Mr SECK led a discussion on: 
“SGO programmes and skills development partnerships”. 
He wanted to share his experiences from SGO in terms of
continuous development. 
Mr SECK began by pointing out that the mining sector initially
requires very lowskilled jobs. A consequence of this situation
is that training for the primary sector is very weak in compa
rison to other sectors of the national economy. However,
the mining sector is hiring more and more skilled workers
and people with managerial skills. 
It is for this reason that SGO established a training programme:
the Front Line Manager. The company’s objective is to reduce
its costs by streamlining positions. To do so, it aims to hire
fewer and fewer expatriate employees. However, this requires
local staff to have similar competences. 

Mr Mouhamadou Bachirou LO: Quality Manager; Dangote
Cement Sénégal
With participants, Mr LO discussed: 
“Openpit mining technology: DCS surface miner”. 
Mr LO initiated his presentation with a comparison between
the surface mining technique and that which uses explosives. 
He emphasised the advantages of this new technology that
is becoming more and more efficient. Surface mining also
has security benefits. It allows the company to reduce their
air and noise pollution and does not produce any waste. 

Young miners’ panel: How to prepare the future generation
of young miners in West Africa 

Mr SENE: Representing Mr Boubacar BAIDARI, CEO of CESAG,
on “The establishment of institutions specialised in training
young miners. “
Mr SENE declined the offer of training from his institution
for the mining sector.  
Indeed, the CESAG offers both Open University and vocational
training to students and professionals alike. 
He stressed that training in the mining sector professions
needed to above all be technical training. 

Mr Abdoulaye KONE: Former Director of Mines, WAEMU
Mr Koné focused on the role of training in mining policies of
the WAEMU. In particular, he discussed the WAEMU’s ambi
tion to make the Dakar region a training hub in the mining
industry. 

Dr Mababa DIAGNE: Director of the Institute of Sciences of
the Earth (IST)
Diagne’s presentation focused on five elements. 
He began with a presentation of IST, which since its creation
in 1982 has remained the main contributor to geology in Se
negal. 
He also recounted the institute’s missions centred around
training young people and professionals and research. 
Mr Diagne did not hesitate to stress the regulatory and fi
nancial difficulties that IST is facing today. 
He concluded by summarising the main aims of the institute,
focusing, amongst others, on the recasting of legislation and
the diversification of the training offered. 
Dr Diagne concluded by announcing his organisation’s future
prospects, in particular the relocation project to the urban
centre of Diamniadio. 

Mamadou Falilou KANE: Underground Geological Manager,
Randgold Resources Ltd
Mr Kane lamented the lack of competence in the mining sec
tor. He denounced the lack of skills of young miners arriving
on the job market. This situation is not without consequences
for industry companies and countries, as it creates a significant
imbalance between the supply and demand for jobs. 
To bridge this gap, Mr Kane recommends greater cooperation
between training centres and mining companies. 

PANEL: MINING SECTOR AND LOCAL DEVELOPMENT 

Mr Jacob THAMAGE: Chief Mining Regulatory Officer, African
Development Bank, on: 
“The lever effect of natural resources in accelerating human
development in Africa”
Mr Thamage focused his talk on the sluggish exploitation of
resources in Africa; the minerals exploited in Africa often
leave the continent in their raw state. With this approach,
no investment is being made in the continent. With this in
mind, Mr Thamage discussed the prospects of the sector; in
his opinion, the challenges are to develop financial, technical
and human competences. 
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He also gave an overview of the means on offer to States
from the African Development Bank, in particular in regard
to mining contract negotiations. 
Nonetheless, Mr Thamage stressed that the mining industry
is, above all, based on the economic climate. Contracts must
take manufacturers’ needs for profitability and sustainability
into account. 

Mamadou Lamine NDONGO: Former representative of the
ADB in Senegal on: 
“The mining sector in Africa’s transformation plan"
Mr Ndongo underlined Africa's huge potential in this sector,
which contrasts with the limited impact of the sector on the
economic development of the continent. 
Nonetheless, Mr Ndongo highlighted that the mining sector
is at the heart of the national agenda. In this respect, he made
reference to the Extractive Industry Transparency Initiative
(EITI), the African Mining Vision and the DoddFranc Act in
the United States. He also commended the good practices
of sound governance in some African countries, such as South
Africa, Botswana and Nigeria. 
Mr Ndongo qualified his remarks in regard to the limits of in
ternational initiatives and the lack of involvement of civil so
ciety. He then refused the common transformation agenda
for Africa; transformation based on the mining sector would
inevitably pass on transparency and accountability, fiscal jus
tice, social equity, economic transformation and social and
environmental responsibility. 
To conclude, Mr Ndongo commended the correspondence
between the Plan Sénégal Emergent and the transformation
plan based on natural resources. 

Ms Rokhaya Sall MBAYE: Managing Director MINEEX on the
topic: 
“Development of local expertise: modernisation of drilling
and blasting techniques”
Ms Mbaye pointed out that local development cannot be
achieved without the development of the local private sector.
Therefore, local players need to raise their level to take on
competition from large international corporations. 
It is with this in mind that the MINEEX company developed
the use of drones to replace manual inspections in the most
dangerous zones. 
This new method presents considerable advantages in terms
of guarantees; it allows time to be gained and guarantees
immediate access to data. 

Dr Rokhaya Diallo SARR: President of the Alliance Sénégalaise
des Fournisseurs du Secteur Minier (ASFIM) on the topic: 
“SMEs of West Africa: participation in the shipping supply
chain: the case of Senegal”
Dr Sarr began with the observation that SMEs do not benefit
enough from the mining sector. However, there is potential
for development through shipping and security trades, to
name but a few. 
She then explored Senegal’s advantages in terms of its geo

graphical position, new road infrastructures, new airport and
the modernisation of its customs system. 
For SMEs to play a more significant role in the mining eco
nomy, Dr Sarr offered several solutions focusing on training
and capacity building, creating a framework for dialogue and
establishing partnerships with companies in the subregions. 

Ndiack LAKH: Technical and Commercial Director of Maxam
in Mali and Senegal 
“Maxam: Value proposition for the mining sector in Sene
gal”
Mr LAKH presented the Maxam group, an international player
in the mining industry that has recently established itself in
Senegal. Through its product range, the company positions
itself as a technological solution provider. It guarantees
controlled energy consumption and cost reductions for its
customers. 

Mr Ndary TOURE: Planner, rePlan 
“Planning departmental development: In the context of Act
III of the decentralisation law and of the Plan Sénégal Emer
gent”
Mr Touré, representative of the Canadian firm rePlan, spe
cialises in the management of the impacts of mining and dis
cussed the need to upgrade planning tools with participants.
With the implementation of Act III of the decentralisation
law coinciding with the refocusing of responsibilities to the
departments and municipalities, formerly assigned to the re
gion, local communities have become solely responsible for
organising development. 
Mr Touré then explained the process for developing planning
tools, which require several steps to be taken, from institu
tional framing to approval, including steps of diagnostic tes
ting, prospect analysing and the creation of management
strategies. 
Mr Touré outlined the challenges to be faced in planning in
some regions of Senegal, in particular regarding the transfer
of information and the lack of technical services staff. 
Nonetheless, he did express appreciation for the strong ins
titutional support of the local communities as well as the par
ticipation of technical services. 

Issa DABO: Community Relations Superintendent, Sabodala
Gold Operations on 
“SGO projects for the Kedougou community and region”
SGO’s strategy focuses on the following four aspects; reducing
the negative impacts of activities, sharing benefits, sound
governance and creating jobs. 
In order to achieve these goals, priorities were selected by
the company: Sustainable economic development, education
and training  for which SGO offers scholarships and educa
tional supplies , agriculture and food safety. For the latter,
emphasis will be given to increasing production by providing
tractors to populations. SGO will also focus on health by pro
viding medicine and ambulances. Mr Dabo gave the figure
of SGO’s CSR contribution, which today lies at a billion dollars.
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Mr Dabo recalled that this entire strategy rests on permanent
dialogue and both local and international partnerships. 
He finished his talk with these words that perfectly describe
the relations between mining companies and the local com
munities: “Our success is strictly linked to the success of the
communities.“

Mr Daour DIENG: Environment and Communities Director,
GCO SA on:
“GCO's contribution to local development”
Mr Dieng returned to the main advantages of GCO’s offer,
which consist of constructing and rehabilitating railways, re
habilitating sites alongside mining and a social dialogue with
an inclusive approach. 
Mr Dieng explained SGO’s compensation offer in detail, which
aims to benefit the impacted populations. He insisted on ha
ving a positive discrimination policy in favour of neighbouring
communities in regard to employment. 

JeanDaniel NIEMINEN: Managing Director, KN discussed the
notion of a 
“Value Chain”
Mr Nieminen presented the value as the difference between
production costs and what the client is willing to pay to obtain
the product or service.  When explaining this value chain, Mr
Nieminen recalled that mining companies have rights, which
are primarily in place to protect their investments, but which
are also duties. 
Mr Nieminen presented the suppliers as the creators of value
through the development of new technologies; subcontrac
ting contributes to improving local expertise. 
“Foreign companies are not necessarily a threat to Senegal.”
concluded Mr Nieminen. 

Ms Roseline Mbaye CARLOS: Director of Control and Sur
veillance of Mining Operations on:
“Gold mining in Senegal: Management challenges and is
sues”
Gold mining or smallscale gold production is a very common
activity in Senegal. However, it remains an illegal and pollutant
activity. It threatens human rights and contributes to the in
crease in child labour. 
Nonetheless, Ms Carlos conceded that it does generate re
venue for the population, particularly due to rising gold prices.
As a consequence, there has been a shift towards gold mining
techniques that increasingly call for mechanics. 
Ms Carlos believes that all of these factors emphasise the
need to manage gold mining in Senegal to make it a significant
lever for economic growth. 
This ambition is shared by the African Mining Vision, the ECO
WAS and the WAEMU. 
In order to be successfully implemented, the new mining law
plans to increase the level of technical assistance for gold
mining and the PSE aims to transform smallscale mining pro
ductions into economic and social development opportunities. 
Ms Carlos noted the political will to manage this activity

sector, but, for this to succeed, an institutional framework
with all the players and sound knowledge of the sector data
will be necessary. 
As a recommendation, she suggested carrying out an eva
luation of activities, as well as reinforcing sound practices. 

Ms Marie DIOP: Corporate Affairs Manager, IAMGOLD West
Africa on
“CSR in the context of mining prospects”
Ms Diop recalled the part her company plays in sustainable
development through its social, environmental and economic
actions. 
Ms Diop emphasised the importance of the “social license
to operate”, which comes into play from the very first ex
ploration phases and must be maintained throughout the
entire process. This is based on a close partnership with the
population. 
She did not fail to underline the difference that should be
made between exploration and mining companies; the latter
often have greater means than the first. Nonetheless, she
ensured that this situation should not prevent exploration
phase companies from developing a real offer in terms of
CSR. 

PANEL: MINING SECTOR AND PLAN SÉNÉGAL 
EMERGENT

Mr Daniel MARINI: CEO, SGO  SA
Mr Marini stated that: “A mining company no longer exploits,
it adds value.“
In particular, he focused on the benefits SGO’s mining brings,
in regard to infrastructure, environmental protection and
the promotion of local development. 

Mr Mamadou Mbaye: Executive Director in charge of Mines
and Energy, FONSIS
“How to promote the development of the mining sector to
achieve the PSE, the role of FONSIS”
Mr Mbaye spoke about Senegal’s advantages in terms of
geographical location. 
He listed the projects led by Fonsis in the mining industry.
Amongst others, they include a Supply Base intended to fa
cilitate exploration and mining operations, a power plant
project and a new refinery. 
Mr Mbaye stated that Fonsis’ ambition is to develop an “in
dustrial sector deserving of this title". 

Mr Yoston Montoya GARCIA: Phosphates Analyst, CRU In
ternational Ltd on the topic: 
“The global phosphate market: opportunities/threats for
the Senegalese industry”
Mr Garcia pointed out that Senegalese phosphate is being
increasingly exported to India. However, he recalled that
thanks to its favourable geographic position, Senegal could
export to other destinations such as Brazil for a lower price



w
w

w
.s

im
se

ne
ga

l.c
om

SENEGAL 2016

26

REPORT

in comparison to its competitors. 
He acknowledged the excellent quality of the phosphate for
the increase in exports from Senegal. 

Mr Abdoulaye LY: Chief Investment Officer, Hub Minier Ré
gional  
Mr LY recalled the context of mining in West Africa, which
contributes to 8.9% of the GDP. 
He spoke of Senegal's advantages. He advocated for the goal
of making Senegal a reference centre by providing shipping
services and boosting human capital through the establish
ment of mining schools. 
Next, he explained the progress of the Hub Minier Régional,
comprising of 103 interested organisations. He also insisted
upon the alteration of the training curriculum in mining. 
He highlighted that promotions are happening thanks to in
centive schemes such as the investor package. 

Mr Abdourahmane DIOP: CEO, LABOSOL on:
“The Diamniadio petromining complex: contributions to
the Hub Minier Régional project”
Mr Diop recalled that the Hub Minier Régional is one of the
flagship projects of the PSE. He underlined that there are
too few training offers and opportunities available, which ul
timately leads to the states of the region missing out on pro
fits. 
The petromining complex is intended to be a general analysis
and training platform, to be completed by 2020. It follows
three main objectives including the promotion of training,
contributing to the Hub Minier Régional and developing tech
nical and financial partnerships. The petromining complex
will, therefore, allow strong demands for skilled works and
technical analysis to be met. 

Mr Amadou CAMARA: Managing Director, Société des Mines
de Fer du Sénégal Oriental (MIFERSO) 
& Ms Ntabeleng LEDWABA: Director, Ntonga Group on 
“Development strategy for the integrated Falémé pro
gramme”
Mr Camara highlighted that this project is one of the flagship
PSE projects. 
Ms Ledwaba explained the scope of the project, which in
volves the development of new mines and the rehabilitation
of existing mines. 
She then went on to state the various project objectives,
which centre around economic and social development, value
and job creation and the improvement of regional integration. 

Dr Moussa SYLLA: Deputy Head, GEOMIN SA 
“Building an industrial economy built on the integrated ex
ploitation of our gas and mineral resources"
Dr Sylla recalled that the mining industry provides two options
to exploitation companies; production and exportation or
production and onsite transformation. 
He noted that in Senegal, gas can be transformed into a high
quality local petrochemical. It is a great opportunity to gain

access to cheaper energy. Dr Sylla encouraged Senegal to
use Saudi Arabia as a good example, where they created a
city completely dedicated to the exploitation of gas. 

Mr Mouhamed David Mbaye: Director, Randgold Resources,
Senegal on 
“Updating the Massawa project”
Mr Mbaye spoke about the details of Massawa gold mining
and the progress that has been made in operations. 
Mr Mbaye recalled that this deposit is very important due to
the quality of its gold. 

Mr Boubacar THERA: Board Member and International De
velopment Director, Toro Gold
Mr Thera commended the latest discovery led by Mako in
Senegal. He revealed that Toro Gold, which until now has li
mited itself to exploration activities, will for the first time be
focusing on the mining through the Petowal project. 

Dr Aboubacar FALL: Partner; GENI & KEBE 
& Mr Mohamed DIENG: Advocate, GENI & KEBE on 
“The management of the mining, petroleum and gas indus
tries: recent developments”
The speakers recalled the guiding principles of management
in the mining sector, including:
• Transparency
• Genuine participation of the populations
• Prior consent
• Accountability 
• Compensation and resettlement
More generally, all of these are part of companies’ respon
sibility to manage resources with due diligence. With this in
mind, they clarified the difference between CSR, which is
based on willingness, and local content, which results from
an obligatory binding commitment. 
They also spoke of the populations’ property rights in regard
to natural resources, which they commended. 
The completion of operations provided the perfect oppor
tunity for Mr Ousmane CISSE, Manager of Mines and Geology,
to present the final report. He listed the recommendations
and conclusions of the various discussions and workshops.
The main issues highlighted were: 
• Providing help to women in the mining industry
• Creating a chain value
• Developing partnership contracts
• Promoting vocational training 
• Establishing a CSR steering committee. 

The fourth edition of the International Mining Conference &
Exhibition  SIM Senegal concluded with a speech from His
Excellency Aly Ngouille Ndiaye, Minister of Industry and
Mines, who underlined two main issues outlined in the confe
rence: preparing future miners and the role of women in the
industry. 
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TÉMOIGNAGES/TESTIMONIALS 

« SIM m’a donnée une compréhension du potentiel
des ressources minérales au Sénégal et les oppor
tunités d'investissements »

Lawrence Dennis, Directeur des ventes, 
Orica Mining 

"SIM has given me an understanding of the po
tential of mineral resources in Senegal and invest
ment opportunities"

Lawrence Dennis, Sales Director, 
Orica Mining 

« L’aspect le plus réussi de Sim Sénégal : la qualité
des présentations »

Modibo Diop, Directeur Général, Ava trade
"The most successful aspect of Sim Sénégal: the
quality of presentations"

Modibo Diop, CEO, Ava trade

« Meilleur compréhension de l’état des lieux, de
l’avancement, de la contribution, du statut et de
la réglementation minière »

Mbassou Diop, Ingénieur, DPPM 
"Better understanding of the state of play, pro
gress, contribution, status and mining regula
tions"

Mbassou Diop, Engeneer, DPPM 

« Ce fut une excellente occasion de parler à de
nombreuses personnes intéressantes qui sont
vraiment intéressées par le développement minier
au Sénégal »

Michal Skorupa, Directeur Régional, 
Nitroerg S.A

"This was an excellent opportunity to talk to many
interesting people who are really interested in
mining development in Senegal"

Michal Skorupa, Regional Manager, 
Nitroerg S.A

« Mon avis sur Sim Sénégal 2016 est certainement
positif, je suis heureux que cet événement rassem
ble tant de sociétés minières et de représentants
du secteur minier »

Michal Sobala, Spécialiste marketing, 
Nitroerg S.A

"My opinion of Sim Senegal 2016 is certainly po
sitive, I am pleased that this event brings together

so many mining companies and representatives
of the mining sector"

Michal Sobala, Marketing specialist, 
Nitroerg S.A

« C’est ma première participation. Je trouve les
thèmes développés au cours des sessions perti
nents et d’actualité. Bonne organisation »

Roland Olivier Zida, Directeur Général, 
Begimine

"This is my first participation. I find the themes
developed during the relevant and topical ses
sions. Good organization "

Roland Olivier Zida, CEO, Begimine

« Nous pensons que c’est une belle rencontre de
retrouver les acteurs du secteur et de discuter
des problématiques et avantages du secteur »

Jean Daniel Nieminen, Président Directeur
Général, KN Équipements

"We think it is a great meeting to meet the players
of the sector and to discuss the problems and ad
vantages of the sector"

Jean Daniel Nieminen, CEO, KN Équipements

« C’est ma première expérience au SIM, et elle a
été réussie du fait de la qualité des conférences
et des thèmes retenues »

Faye, Ingénieur d’exploration, 
Randgold Ressources

"This is my first experience at SIM, and it has been
successful because of the quality of the confe
rences and the selected themes"

Faye, Exploration engineer, 
Randgold Ressources

« Bonne structure organisationnelle, accompagnée
d’une équipe formidable. AMETrade nous a séduit
et nous prouve que le SIM est une opportunité à
ne pas rater »

Ahmed Fakhry, Responsable, METALCO 
"Good organizational structure, accompanied by
a great team. AMETrade has seduced us and
proves to us that the SIM is an opportunity not
to be missed”

Ahmed Fakhry, Responsable, METALCO
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