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RAPPORT L'ACTIVITE DU SERVICE DES RESSOURCES MINERALES

(e"tabli par le secretariat)

Les progres suivants ont ete aocomplis dans I1execution des .divers

projets speciaux de haute priorite :

a) La documentation concernant les Etats membres s'enrichit cons-

tamment. Les-publications et les cartes recentes donnent des

renseignements satisfaisants but de nombreux pays, en particulier

sur ceux dans lesquels s'est rendu le conseiller regional. Pour

les autres, on doit solliciter les renseignements par lettre,

mais la correspondance. ne re9oit malheureusement pas toujours

l'aUention voulue. Certains pays, seulement facilitent la tache

du Servi<5« en repondant prompt ement et en maintenant un contact

etroit avec le Service. II faut esperer qu'avec le temps les

services interesses de tous les membres de la CEA reconnaitront

les avantages que peut leur apporter une etroite collaboration

avec, le Service des ressources naturelles de la CEA,

Le Service possede maintenant une bonne documentation sur tous

les pays africains au nord de l'Equateur. Pour ce qui est

du reste de l'Afrique, la documentation sur les ressources

minerales du Congo, de la Republique Sud-Africaine, de. l'Angola

et du Mozambique, est encore incomplete.

Le Service vient de terminer une bibliographie sur la geologie

des territoires africains. Elle va jusqu'en o^in 1963 et contient

environ 4.000 titres. Le secretariat en communiquera volontiers

des exemplaires aux interesses.

b) A sa premiere session, le Comite permanent a recommande la pu

blication a'un bulletin traitant des activites consacrees am:

ressouroes minerales en Afrique et d'un bulletin sur les res

sources hydrauliques. Comme la section des ressources naturelles

■ manque de personnel et n'a pas de credits pour ce projet, il a

■■ e.te decide de publier un seul bulletin traitant a la fois des

ressources minerales, des ressources hydrauliques et de la
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cartographie. On en a publie le premier numero avant la session

du Comite permanent pour permettre aux participants de presenter

leurs observations et suggestions. :'

Si le Comite decide que le Bulletin doit paraitre regulierement

sous sa forme actuelle - tous les trois mois par exemple - on

devra prendre les dispositions financieres appropriees. Le

Bulletin sera en grande partie constitue par des textes venant

de tous les coins d'Afrique et le secretariat espere que les

services competents dea divers pays communiqueront'rapidement

au Siege tout fait nouveau d'interet general, Ce Bulletin ne

vise pas a rentacar les publications scientifiques ou techniques

existantes qui contiennent de nomhreux articles originaux dont

la reproduction n'eat pas permise sans autorisation. D'autre

part, le personnel du secretariat est trop peu nombreux pour que

lron pense a publier des communications techniques ou scienti-

■fiques in^ditos. Dans cos ccr>.ditior_s, le secretariat estime

qu'il n'est pas opportun pour le moment de publier, comme 1'avait

recommande.le Comite" permanent, une revue d'etudes scientifiques

et techniques. ■

La possiMlite de creer un centre charge de determiner l'a"ge des

roches et des mineraux par des methodes radio-actives, a fait

l'objet d'un examen approfondi. Actuellement, il existe en

Europe unfe douzaine de centres de ce genre, dotes de 1'equipment

neceesairo, on pout citor aotaaaacnt lo"Centre de 1'energie

atomique de Harwell et les instituts de Moscou et de Leningrad,

Certains d'entre eux, en. particulier les ..centres de 1 'Universite

d'Oxford, de Clermont-Ferrar^.et de Teryueren (Belgique), effsc-

tuent des travaux importants sur les roches et les mineraux

drAfrique.

Les methodes icctcoiouisa sent & In r>nx* \ i : \^« „+ ■ Tw^i^uja ^— <—a noue a l'ora atomique. La

determination de l'age des roches par la radio-activite fait

appel a une methode nouvelle et tres complexe, qui exige des
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specialistes de la plus haute competence connaissant Men la

structure geologique de Is zone d'ou provient 1'echantillon.

Actucllement, on determine chaque annee I1 age d'environ 150 a

200 echantillons africains. Les possibility qu'offrent les

accords sctuels n'ontpas encore ete pleinement explorees et il

nG seiable pas qu'il faille creer de nouvelles installations de

reoherche. Les centres qui pourraient le mieux repondre a une

demande africaine accrue sent ceux d1Oxford, de Bruxelles et de

Pise, d'un niveau comparable aux laboratoires americains les

plus perfectionnes. Los installations■dont ces centres dis-

posent leur permettrPiont de dourer le noinbre das recherches

actuelles si besoin etait. II y a lieu de mentionner que le

cout unitaire est de l'ordra ds 500 dollars des Etats Unis.

On envisage de recruter le moment venu a titre de consultants,

■ des economistes ot des ingeniours de 1'Industrie specialises en

mineralogie. Actuellement la plupart des probllmes de commer

cialisation ou ^'utilisation peuvent etre resolus avec l'aide

des experts do la Division du commerce exterieur et des etudes.

L'utilisation et, les possibility d'application des mineraux

industrieXs sont etudiees en cooperation avec les sections de

1'habitat et de 1 Industrie.

Le secretariat a etudie avec soin la possiMlite do creer une

reserve commune de geologuos at d'autres specialistes qui dis-

poseraieat de 1'equipement approprie. II a conclu, a regret,

que ses possibility et ses attributions actuelles ne lui per-

mettaient pas de le faire. Un tel centre devrait en effet

,s'occuper activement de recherchos sur Le terrain I enquetes

geologiques, proapection de mineraux, etc. Or, ces travaux sont

effectues au titre des programmes d'assistance technique par les

institutions des Nations Unies qui disposent de credits a cet

effet. Dans ce domaine, le role de la CEA est simplement de

conseiller lee divers gouvernements sur la meilleure maniere de
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mettre en valeur ©t d'cxploiter laurs ressources minerales,

:Les travaux propremsnt dits doivent etre faits par dts organi

sations nationales ou -lutres. *

Le secretariat a examine avec soin la possibility de creer un

institut de formation profossionnello pour 1"Industrie du pe-

trolo et du gaz nr.turel. Sslon les derniers calculs, les re

serves cstimeosde petroles brut en Afrique atteindraient

1.760 millions de tonnes, (l.67O en Afrique du nord et le reste

on Afrique de 1'ouest et du sud). Quant au gaz naturcl, 1'Afrique

du nord a produit, en 1962, plus de 1.600 millions de m3 sur

los 1.650 millions de m3 ropresentant la production ?fricaine
totale. Du point de vug puroment technique, un institut africain

du petrole et du gaz naturel devrait done etre'situe on Afrique

du nord, pros d'un dos lieux d'exploitation. Les etudiants ot

les professeurs seraient ainsi a pied d'oeuvre pour les expe

riences et la recherche.

L'Institut national du petrols d'Argentine, qui a ete cree en

1962, peut servir d'exemple. Congu sur lo modele de 1'Institut

fran5ais du petrole, il peut recevoir 50 etudiants-ingenieurs

par an et 22 professeurs y enseignont. II peut aussi former

200 foreurs, geometres, contremaitres de raffinerie, etc. La

creation de cet institut a coute 6,5 millions de dollars et on

estime que ses depenses de fonctionnement seront de 1 a 1,5

millions de dollars par an.

Sur demando, 1'HISSCO entreprendrait des etudes sur le "besoin

et la possibility de creer un'-institut regional de oe genre en

Afrique. Si les conclusions etaiont favoratlos, lo Fonds special

enverrait prol:aWement une mission chargee de faire des enquetes

plus detaillees et apporterait ensuite un concours financier.



E/CN.14/INR/33

Page 5

pour qu'ils repondent aux hesoins du continent. L'Institut du

petrole de Suez, en RAU, a ete ouvert en 1961 et forme des ■

techniciens qualifies. On y donne un enseignemcnt de quatre ans

1 a dcs etudiants possedant un diplome d'etudes secondaires. La

principale langue de 1'enseignement eat l'arafce, mais on pourrait

recruter des professeurs d'expression anglaise .pour que l^ins-_

■■tltut puisse aussi recevoir des etudiants d'autres pays "aTrioains.

L'Universite du Caire donne un cours en anglais pour les inge-

nieurs du petrole. On pourrait repondre aux iDesoins immediats

m m^tiere ds formation en envoyant les etudiants dans les ins

titute europeens, le "Oil Technology Department" du College "

Imperial de 1'Universite de Londres, donne un cours de troie ana

conduisant a un diplSme du niveau de la licence. Le personnel

actuel - 'on professeur et sept charges de cours - peuvent s'oc-

ouper de 30 a 36 etudiants mais, cette annee, il n'y en a eu quc

25. Les etudiants viennent de tous les pays producteurs de

petrole et probatlement hui^ s^or douze sont des etudiants d'outr:-

mer. Les candidats doivent posseder un diplome equivalent a la

deuxieme partie du taccalaureat (avec oomme matieres principalos

les mathematiques pures et appliquees, la physique et la chimic).

La plupart des etudiants d'outre-mei" doivent suivre une ou deux

annees de cours dans un college technique pour atteindre le

niveau requis.

L'Institut francais du petrole delivre, apres un an d'etudes, un

diplome en techniques petrolieres a des ingenieurs deja diplSmes.

II organise aussi dos cours de formation et de perfectionnement

a 1'intention des ingenieurs employes dans la tranche. Les

candidats sont choisis a la suite d'un interview d'apres leur

niveau destruction at leur experience. Us peuvent soit pre-

parer le diplome, soit suivre un cours de formation. Le personnel

enseignant se compose do 10 professeura et de 20 assistants et,

en 1962-63, l'effectif etait de 268 etudiants. Us venaient, pour

un quart environ de pays en voie de developpement. Trente venaient



de pays africains 4, langue fransalse. c^.^. de ces studifmt

suivent le cours preparatolre.

II semtle que los tesoins actuals de 1,-Afrique pour la forma

tion specialist en technologic .petroliere peuvent etre aiseaent
satisfaits par les mstituts de Paris, de Londres et d'Eg/pto

auxquels il .Oonvient d'ajouter coux d'ltalie et d'autres pays.

L'iMllpMwt d'un inventaire des ressourcos minerales est
™ prooet de caractere pernanent. En effet, „„„ seulemont de

frequentes decowertes sont fSiSo-xoiKMmt *******
- ■■' .-'•raj..11 &j.gnalees, mais on doit

reevaluor do taaca 1 a«+»o i —
«ai>a • Sfttffe les giseraents oonnus, compte tenu

dos techniques et utilisations nouvelles. tine des principal

aotxvites du Service des reesources minerales a ete d'otatlir

un mventaire des ressourcos minerales de 1 '"frique. Le s=cre-

tarxat a communique au Colloque de la siderurgie ,ui s■est tonu
a Prague un rapport detaille sur les matieres premieres dis-

ponltleS en Afrique pour 1 Industrie siderurgique. Grace a ]a

cooperation des services contents de no.oreu, Etats .e.oreo,

le secretariat a Pu reunir des ren3eisnements a Jour sur tous
les g1S3ments oonnus de nunerai de fer, de charton ol de manga

nese du continent africain et les chiffres les plus recents sur
la production et la capacite de production.

Bes inventaires de ressources mineraleS, auxquels sont joints

des promts d-industriansatxon ,ases sur 13S ressources connu^
ont ete.elal.ores a I'intontion des vingt-sePt Pays inscrits sw

1 xtxneraire des .i^ions d.industrialisation du nord, du centr,.
de.l.sst et d.e 1'ouest de 1 'ifrique.

Pour etre efficace le ^rvico des ressources minerales doit
maintenir d'etroites relations de travail aveo les services d,3

mines et les services geologiques nationaux et aussi avec les

grandes organisations regiona] es u ,hh
.. SionaJ.es. l.e Belilenr moyen est d'etablir
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das contacts personnels, comma cu l:a deja fait dans quelques

cas cette annee. Los effectifs du service etant actuellement

tres Unites, il a fallu etablir un ordre do priorites des

missions et des voyages. Les deplacements se font sur la de-

mande des Etats memhres qui desirent obtenir des services de

consultants a des fins precises. Pour le moment, il est impos-

si"ble d'envoyer du personnel dans tous les Etats membres qui

n'aurait d'autre mission que d'etablir des contacts et s'informer

personnellement des problemes et des projets des differents pays.

On peut d'ailleurs souvent traiter les questions par lettre.

Crest ainsi quo recemment un pays membre a pu nlaborcr un projot

d'enquete mineralogique pour' le Ponds special.

Le service travaille activemont k 1'elaboration de projets

relevant de 1'assistance technique et du Fonds special. II est en

relation etroite avec les douze experts du BAT qui s'occupent

actuellementj dans sept pays, de toutes sortes de questions

allant de la legislation minibre a la prospection de 1'or

alluvionnaire. Au cours des derniors mois, il a fourni aide et

conseils a des gouvernements qui desiraient obtenir des services

d'experts pour des projets spociaux. Le secretariat est tou-

■-Jours pret a proposer l'aide du Fonds special pour le develop-

pement des ressources naturelles a 1'echelon national ou sous-

regional. Une douzaine de projets du Fonds special sont en

cours d'execution ou de preparation en Afrique. Us vont de

1'etude sur le transport du minerai de fer - d'un cout de 3

millions de dollars - au Ga"boJu3 fiu love airiest - d'un cout de

500.000 dollars - qui vient d'etre termine ca 0'Uganda. Le

projet de creation d'uno ecole des mines a Eu>.a:vu (;Congo) est

en attente; il coutera 4 millions de dollars. On peut eviter

la plupart des delais a-uzquels donnent generalemont lieu les

projets du Fonds special, par une 'etroite collaboration ehtre

les services .nationaux competents, le representant resident de

L'OMJ et le Service des rossources minerales de la CEA. LTexemple
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ci-apres le montre tres bien, Un Etat merabre a decide, a la

suite d'une lettre envoyee par le secretariat en avril 1963?

d1entreprendre un projet d'enquete mineralogique et, a la fin

du mo is d'aout, une demande officielle etait presentee a, cet

effet au Siege du Fonds special a, New York. Si cette demande

est approuvee a, la prochaine reunion du Fonds, en Janvier 1964?

le projet pourra etre mis en oeuvre douze mois .. _:aeriJii apres

avoir ete envisage.

Le developperuent des ressources naturelles ne depend pas uni-

quement de 1'assistance technique des Nations. Unies. Les ser

vices nationaux et des organisations etranger.es j .publiques ou

privees, peuvent souvent avoir les memes interets. Recemmentj

le Service des ressources minerales a servi d'intermediaire entre

un organisme national et une societe commerciale privee qui sont

entres en negotiations en vue do Sexploitation d !v.n i±;?orta.nt gic-

gisement au benefice des deux parties. De tels arrangements

seraient souvent profitables aux pays en voie de developpement

qui ne disposent pas de tous les moyens necessaires pour entre

prendre, dans 1'immedint9 la realisation de projets rentables.

Le developpement des ressources minerales est facilite si la

legislation est simple et equitable. Les codes de legisla

tion miniore qui existent actuellement en Afrique different con-

siderableraent les uns des autres dans les principes9 dans des

details importants et dans Igs modalites d!application. Cette

situation resulte en partie de ce qu'ils sont souvent inspires

de, legislations etabli-ss par l.ss ancionnes puissances coloniales

et sont fondes sur des notions de base qui sont parfois diffsrejate-

La plupart des pays d1expression francaise ont recemment publie

des codes complets, sous forme de brochures? mais lls sont gene-

ralement fondes sur les principes appliques en Fra.nce, qui ne

sont pas toujours dans 1'interet des pays en voie de developpement,

Dans les pays de langue anglaiso au contrair.e, la legislation se
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compose-souvent d'une'masse...de decrets et d'ordo.nnances, dont

chacun a ete promulgue pour repon&re a tin besoin particulier.

Quelques autres pays africains' ne disposent pas encore d'une

legislation mini«r© complete couvrant les divers aspects de la

prospection et de Sexploitation.

Le secretariat s'est particulierement interesse -aux projots

d'assistance technique concernant 1'elaboration de codes nationaux

de legislation rainiere. '. A ,1a suite.d'une mission qui vient de

se terminer, dans uri pays-de langue frangaise de 1'Afrique de

1 t'ouest on a simplifie -.sa legislation pour adopter certaines

recommandations du secretariat. Actuellemcnt, un expert du

MT travaille en collaboration ayoc le Service des ressources

rainerales a 1'etablissement.d'un code ds legislation miniere

daris'un pays, membre de 1'Afriquo de l'est. , s

La formation de techniciens pour le developpement des ressources

minerales est l'un des principaux problemes dos pays en voie de

developpsment. Bien que la production de mi&6ra»i apporta une

part importante au. revenu de tous les Stats raembres, plusieurs

pays africains ne compient pas encore un seul ingenieur des mines

ou geologue parmi leurs ressortissants.

Le manque de moyons de formation n'est pas seul responsable de

cette situation; on constate une repugnance generale a embrasser

une profession dans le domainc des ressources minerales. Certes,

il faudrait multiplier les ecoles; une dizaine de pays ont pris

un bon depart on creant des instituts techniques pour la forma

tion de prospecteurs, aides-geologues, foreurs et contremaitres

de mines. C' est ?,ussi dans ces pays que les universites ont une

chaire rlc geologie et parfois d'exploitation .des mines. Le ser

vice des ressources mineraios a f^,it une enquste preliminaire

d'ou il resulte que la plupart des etablissements existants

pourraient aisement Stre agrandis povx desservir toute une sous-
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region et repondre aia "besoins dcs pays voisins encore depourvus

de moyens de formation dans ce domaine, Toutefois, pour le

moment, ce sont moins' les ecoles que les etudiants qui font

defaut.

Les "bourses de formation dans des etaDlisscments Strangers que

1'UNESCO a offertes en 1962 n'ont attire que cinq candidats

africains pour les mines et la geologie, dont trois du meme pays

d'Afrique equatoriale. Tr.onte bourses offertes recemment par le

GouvGrnement des 3tats-Unis a un Etat■de l'Afriquo centrale,

n'ont pas attire un seul candidat pour c.es disciplines. II serait

vain de creer de nouveaux instituts de formation tant que ces

carrieres ne suscitoront pas plus d'interet. C«est la une tache

urgente pour les autorites nationales ■ et le secretariat est pret

a leur-donner des consoils sur les moyens d'interesser les etu

diants au developpement des ressources naturelles.




