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Ten years of the Africa Mining Vision: A call to action 

 

The Africa Mining Vision (AMV) was adopted by African heads of state ten years ago, in 

February 2009. For members of the Publish What You Pay (PWYP) movement in Africa, this 

milestone presents an important opportunity to reflect on what the AMV has achieved to 

date, and what its potential is for the coming decade and beyond.  

 

The purpose of the AMV is to ensure transparent, equitable and optimal exploitation of 

mineral resources on the African continent which would lead to broad-based sustainable 

growth, and social and economic development. With a predicted increase in the global 

population until at least 2050, and a drive to increase living standards across much of the 

world, mineral resource demand is expected to remain high in the coming decades, so the 

principles of the AMV continue to be as relevant as when the vision was first adopted.  

 

When the PWYP Africa Steering Committee started their term of office (2017 to 2020), they 

made the AMV a priority for their leadership of the PWYP movement in Africa. In line with 

that commitment, they co-hosted a conference with PWYP members, civil society 

organisations and other key stakeholders from the mining sector in Johannesburg on 23-25 

October to define the role and responsibility of civil society in the implementation of the AMV. 

Part of this meeting included defining short and medium term strategies to support the 

implementation of the AMV at national and regional levels.  

 

As civil society organisations, policy makers, government representatives and key partners in 

the mining sector prepare to participate in the African Forum in Mining from 13 to 15 

November 2019 in Ghana.  PWYP members in Africa are calling for governments to strengthen 

their commitment to domesticate the principles of the AMV so that the mining sector can fuel 

the development and economic growth.  

1. We urge governments to align mining policies and laws to the principles of the  AMV 
2. We urge civil society organisations to actively embrace the principles of the AMV in 

their call for the transparent, accountable and equitable management of mineral 
resources 

3. We urge mining communities to exercise their constitutional and human rights to 
demand  accountable management and use of mineral resource revenues 

4. There is need to strengthen capacity of government institutions to develop and 
implement country mining visions which enhance a responsible exploitation and use 
of mineral resources for men, women and future generations. 



 
 

Dix ans de la Vision Minière Africaine: il est temps d’agir 

La Vision Minière Africaine (VMA) a été adoptée par les Chefs d’Etat africains il y a dix ans, en 

Février 2009. Pour les membres du mouvement Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) en 

Afrique, ce dixième anniversaire est une opportunité importante pour évaluer ce que la VMA 

a pu réaliser, et analyser ses perspectives pour la prochaine décennie et même plus tard. 

Le but de la VMA est d’assurer une exploitation transparente, équitable et optimale des 

ressources minérales sur le continent africain, ce qui déboucherait sur une croissance durable 

à grande échelle et sur le développement social et économique. Avec une croissance prévue 

de la population mondiale d'au moins jusqu’en 2050, et une tendance d'accroissement du 

niveau de vie dans une grande partie du monde, la demande en ressources minérales devrait 

rester élevée au cours des prochaines décennies. Donc, les principes de la VMA restent aussi 

pertinents que lorsque la vision a été adoptée pour la première fois. 

Lorsque le Comité de Pilotage Afrique (CPA) de PCQVP a commencé son mandat (2017-2020), 

il a fait de la VMA une priorité dans le cadre de sa mission en Afrique. Conformément à cet 

engagement, le CPA a co-organisé du 23 au 25 octobre 2019 à Johannesburg une conférence, 

avec des membres de PCQVP, des organisations de la société civile et d'autres acteurs clés du 

secteur minier, afin de définir le rôle et la responsabilité de la société civile dans la mise en 

œuvre de la VMA. Une partie de cette réunion portait sur la définition de stratégies à court 

et à moyen terme pour soutenir la mise en œuvre de la VMA aux niveaux national et régional. 

Au moment où les organisations de la société civile, les décideurs politiques, les représentants 

des gouvernements et les principaux partenaires du secteur minier se préparent à participer 

au Forum africain sur l'exploitation minière du 13 au 15 novembre 2019 au Ghana, les 

membres de PCQVP en Afrique appellent les gouvernements à renforcer leur engagement à 

renforcer la mise en œuvre des principes de la VMA afin que le secteur minier puisse 

alimenter le développement et la croissance économique 

1. Nous exhortons les gouvernements à aligner leurs politiques et lois minières sur les 

principes de la VMA. 

2. Nous exhortons les organisations de la société civile à utiliser activement les principes 

de la VMA dans leur appel en faveur d'une gestion transparente, responsable et 

équitable des ressources minérales. 

3. Nous exhortons les communautés riveraines aux projets miniers à exercer leurs droits 

constitutionnels et fondamentaux pour exiger une gestion et une utilisation 

responsables des revenus tirés des ressources minérales. 



 
 

4. Il est nécessaire de renforcer les capacités des institutions gouvernementales à 

élaborer et à mettre en œuvre une vision minière nationale qui favorise une 

exploitation et une utilisation responsables des ressources minérales pour les 

hommes, les femmes et les générations futures 

 


