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Prenez part à un évènement qui•
rassemble des délégations
gouvernementales de haut
niveau de tous les pays de la
CEDEAO ainsi que les
principaux décideurs du secteur
privé. 

Visibilité maximale en•
intervenant ou en donnant une présentation lors de la
conférence devant les principaux décideurs.

ECOMOF 2015 a attiré plus de 1040 participants. •

Positionnez votre entreprise en tant qu’acteur majeur•
dans le secteur minier et pétrolier ouest-africain en
plein développement.

Soyez prioritaire pour participer aux nouvelles activités•
prévues à ECOMOF 2018. 

Nouveautés ECOMOF 2018 

LE « PITCH » 

Présentez
votre projet à
un panel
d’investisseur
s et d’experts
du secteur. 

RENCONTRES D’AFFAIRES 

vos rendez-vous
personnels 
avec des
professionnels
partageant des
intérêts
similaires. 

SESSIONS SECTORIELLES 

Familiarisez-
vous avec les
perspectives
du marché de
l’industrie
extractive. 

Pourquoi sponsoriser ECOMOF 2018 ? 

Email : ecomof@ametrade.org
Tél : +44 207 700 4949 

Devenez un sponsor dès aujourd’hui ! 

Contact : Charlotte Sherman
Email : ecomof@ametrade.org
Tél : +44 207 700 4949

Vous souhaitez intervenir ? Identifiez les
opportunités
d’investissement et
des projets futurs
ou en cours de
développement au
cours de discussions
informelles.

TABLES RONDES

La Commission de la CEDEAO, le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et AME Trade Ltd sont
heureux de vous inviter à prendre part à la deuxième édition du Forum et exposition de la CEDEAO sur les mines
et le pétrole (ECOMOF 2018). Cet événement régional sur les mines et le pétrole réunira les hauts dirigeants des
délégations gouvernementales des quinze États ouest-africains membres de la CEDEAO : le Bénin, le Burkina
Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le
Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Sierra Leone et le Togo.
L’Afrique de l’Ouest peut aujourd’hui être considérée comme l’une des régions les plus prometteuses en terme
d’investissement en raison des nombreuses richesses géologiques inexploitées qu’elle abrite. Son potentiel suscite
l’intérêt des investisseurs car ses richesses sont essentielles pour satisfaire la demande croissante des économies
émergentes en plein développement. La région est clairement en train de s’imposer sur la carte mondiale de l’or
alors que de nombreux projets miniers d’envergure sont en développement. Son secteur pétrolier attire l’attention
des acteurs mondiaux en raison des importantes découvertes offshores sur la marge transformante ouest-africaine. 



Le secteur minier en Côte d'Ivoire connaît l’un des plus forts taux de•
croissance de l’Afrique sub-saharienne.
Le  chiffre d’affaires du secteur minier de la Côte d'Ivoire a augmenté de•
11,5 % en 2017, principalement dû aux exportations d’or, de manganèse
et de nickel.
Les importantes réserves d’or du pays continuent d’attirer les•
investissements des sociétés minières et de constituer un des piliers du
développement  économique de la Côte d'Ivoire. 
Le gouvernement s’efforce de renforcer la transparence dans le secteur minier avec la mise en place du•
code minier en 2014 et le développement des infrastructures, ce qui fait de la Côte d’Ivoire un pays
propice aux investissements. 
Le gouvernement vient de finir la révision de la carte des blocs d’hydrocarbures du pays, sur plus de 87•
000 km2, afin de renforcer l’intérêt pour les nouvelles zones à explorer. Plusieurs blocs ont déjà été
acquis par des grandes compagnies pétrolières.

Inscrivez-vous en ligne à : 

www.ametrade.org/ecomof 

Tél : +44 207 700 4949

Participez en tant 
que délégué.

Contact : Charlotte Sherman
Email : ecomof@ametrade.org 
Tél : +44 207 700 4949

Vous souhaitez 
intervenir ? 

Pourquoi ECOMOF 2018 en Côte d’Ivoire ?  

Connaissances ! ECOMOF proposera de nombreuses sessions et tables rondes avec des experts du
secteur qui aborderont l’ensemble des questions touchant au domaine minier et pétrolier.  
Networking ! Les déjeuners, pauses café et réceptions font d’ECOMOF un événement propice au
développement de votre carnet d’adresse et de vos affaires. 
Les nouveautés en matière de technologie et de produit ! Nos exposants viennent du monde entier
pour présenter leurs nouvelles technologies et les produits innovants. 
Promotion : Assurez la promotion de vos produits et de vos services, à l’échelle régionale, auprès des
principaux acteurs du secteur public et privé des 15 pays membres de la CEDEAO.
Liens : Renforcer les liens et en créer de nouveaux entre toutes les parties prenantes à la chaîne de valeur
du secteur minier et pétrolier.

« Après cet événement novateur, je crois vraiment que les
nouveaux venus ont découvert que ce forum est
superbe». Nii Osah Mills, Ministre des Terres et des ressources
naturelles de la République du Ghana

« ECOMOF restera pour nous, et ce pour les années à
venir, comme un événement tourné vers l’avenir et
informatif, facilitant l’intégration de l’Afrique de l’Ouest».
Clinton Okoli, Chambre de commerce, de l’industrie et des mines
d’Abuja

« ECOMOF fut très intéressant et je recommande cette
conférence aux organisations ayant besoin de se lancer
en Afrique de l’Ouest ». Hugh Parkes, Tech International

« ECOMOF nous a donné la possibilité de renforcer nos
partenariats et d’entrer en contact avec plusieurs
nouvelles entreprises ». Jeff Giepel, Venture Leader

« J’ai récolté énormément d’informations excellentes au
cours de ces 3 jours. Les organisateurs sont très polis et
accueillants ». Demba Balde, Petroguin E.P

Pourquoi participer à ECOMOF 2018 ?

Les avis des participants au dernier ECOMOF 



Email: ecomof@ametrade.org
Tel : +44 207 700 4949 

ECOMOF 2015 a
connu un énorme 

succès avec plus de
1040 participants. 

ECOMOF 2015 en chiffres 

18Sponsors 49Exposants

407Délégués

23Pays

550Visiteurs

ECOMOF 2018 verra la participation des principaux décideurs du secteur public et privé en lien
avec les mines et le pétrole en Afrique de l’Ouest. Le programme mettra l’accent sur le potentiel
minier et pétrolier, le contenu local, la transparence, l’innovation technologique et les opportunités
d’investissement. 

Pourquoi exposer à ECOMOF 2018

Présentez vos produits ou services directement à des•
acheteurs potentiels ciblés et à des leaders du marché. 
Assurez la promotion de votre entreprise en la positionnant en•
tant qu’acteur majeur du marché devant une audience large et
ciblée. 
Nouez des contacts avec les principaux décideurs et hommes•
d’affaires et formez des relations d’affaires lucratives pour
accélérer le développement de votre entreprise. 
Obtenez de précieuses informations sur les nouvelles•
opportunités d’affaires et les projets en cours de développement. 
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