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PREMIERE CONFERENCE REGIONALE
DES MINISTRES AFRICAINS RESPONSABLES DE LA

MISE EN VALEUR ET DE L'UTILISAnON DES RESSOURCES MINERALES
ET DE L'ENERGIE

A. Participation et organisation des travaux

1. La premiere reunion de la Conference regionale des ministres africains responsables de la
mise en valeur et de l'utilisation des ressources minerales et de l'energie s'est tenue a Accra
(Ghana) du 20 au 23 novembre 1995. La reunion a ete declaree ouverte par Son Excellence Izzadin
Ali, Ministre des mines et de l'energie de I'Ethiopie et President sortant de la cinquierne
Conference regionale sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales en Afrique. La
reunion a ete ouverte officiellement par Son Excellence, Major-General Addo, Membre du Conseil
d'Etat, au nom de Son Excellence Jerry Rawlings, President de la quatrieme Republique du Ghana.
Monsieur Makha D. Sarr, Secretaireexecutif adjoint de la Commission econornique pour I' Afrique
(CEA), a aussi prononce une declaration, au nom de M. K. Y. Amoako, Secretaire executif de la
CEA.

2. ant participe a la reunion les 28 Etats membres de la Commission indiques ci-apres :
Angola, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Cote d'Ivoire, Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee,
Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Malawi, Mali, Mozambique, Namibie, Niger,
Nigeria, Republique d'Afrique du Sud, Republique centrafricaine, Republique-Unle de Tanzanie,
Senegal, Seychelles, Soudan, Togo, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

3. Des observateurs d'organisations internationales, d'institutions intergouvernementales
africaines, d'industries minieres et metallurgiques, d'institutions d'exploitation de l'energie,
d'associations professionnelles, d'institutions techniques et de recherche orientees vers Ie
developpement, d'institutions non gouvernementales (ONG) et du secteur prive representant les
institutions suivantes ont aussi participe a la reunion : Autorite de developpement integre de la
region du Liptako-Gourma (ALG); Comrnunaute econornique des Etats de I' Afrique de I'Ouest
(CEDEAO); Institut de l'energie des pays ayant encommun I'usage du francais (IEPF, Quebec);
Institution of Mining and Metallurgy (IMM); Institute of Mining and Mineral Engineering (Ghana);
Organisation de l'unite africaine (OUA); Banque africaine de developpement (BAD); Communaute
de developpernent de I' Afrique australe (SADC); Groupe des Etats d'Afrique, des Caraibes et du
Pacifique (ACP/SYSMIN); Universite du Ghana; Organisation des Nations Unies pour Ie
developpement industriel (ONUDI); Aluminium Africa LTD; Universite de Zambie; Lahmeyer
international et Business Development ICI Ltd.

4. Le Cornite a, a l'unanimite, elu Ie bureau suivant :

President:
Premier Vice-President;
Deuxierne Vice-President:
Premier Rapporteur:
Deuxieme Rapporteur :

Ghana
Zimbabwe
Niger
Egypte
Guinee equatoriale
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B. Qrdre du jour

5. Le 20 novembre 1995, la Conference a adopte l'ordre du jour suivant :

I. Ouverture de Ia reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de I' ordre du jour et organisation des travaux

4. Declarations des chefs de delegation

5. Examen du rapport et des recommandations du Cornite technique preparatoire

6. Questions diverses

7. Theme, date et lieu de la prochaine Conference

8. Adoption du rapport et des recornmandations de la Conference regionale africaine
sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales et de l'energie

9. Cloture de la reunion

C. Compte rendu des travaux

Allocutions d'ouverture

6. Major-General Addo, Membre du Conseil d'Etat a donne lecture du discours de Son
Excellence M. Jerry Rawlings. Au nom du peuple et du Gouvernement du Ghana et en son nom
personnel, il a souhaite tres chaleureusement la bienvenue a tous les participants. II etait heureux
de s'adresser a la Conference des ministres africains des mines et de l'energie, d'autant plus que
son objet etait de promouvoir une cooperation plus grande des pays africains dans la mise en valeur
des deux secteurs. II a assure la Conference que Ie Ghana ferait tout ce qui etait possible pour
fournir un cadre favorable qui assure Ie succes de la Conference.

7. II a exprirne les remerciements du Ghana ala Commission economique pour I' Afrique ainsi
qu'aux organismes et ministeres responsables des mines et de l'energie en Afrique pour avoir donne
au Ghana l'occasion d'accueillir cette importante Conference et de lui avoir permis de dernontrer
son attachement a la cooperation et aI'integration econorniques africaines. II a fait observer qu'il
emit ironique que les pays les plus pauvres du monde se trouvent en Afrique alors que Ie continent
regorgeait de ressources minerales et energetiques diverses. Cela s'expliquait largement par le fait
que le continent continuait d'exporter des produits primaires, mineraux et energetiques ayant uuc
faible valeur ajoutee. II existait des industries relativement peu nombreuses utilisant des ressources
rninerales et energetiques locales et il n'y avait guere de liens intersectoriels entre les industries
minerales et energetiques et d'autres secteurs de developpernent economique et social aux niveaux
national, sons-regional et regional.
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8. II a note qu'en raison de facteurs tels que le changement climatique, l'absence de mesures
de protection de I'environnement et Ie cout eleve du petrole importe, de nombreux pays africains
avaient pati de penuries energetiques graves qui avaient entrave leurs efforts de developpement
industriel pendant de nombreuses annees, II a fait observer que si les ressources energeriques
etaient inegalement reparties sur Ie continent, l' Afrique dans son ensemble produisait plus d'energie
qu'elle n'en consommait. C'est ainsi que la consommation nette du continent ne representait que
les 34% de sa production. II etait clair que les flux energetiques sur Ie continent avaient besoin
d'etre rationalises d'urgence.

9. II a note qu'en Afrique, I'elaboration des politiques energetiques et minieres pechait par sa
dispersion et que la cooperation entre pays voisins pour la mise en valeur et l'utilisation des
ressources minerales et de l'energie demeurait faible. L'instabilite politique qui hypothequait la
continuite des politiques nationales avait amoindri les effets des accords de cooperation entre pays
africains. De meme, la faiblesse des communications intra-africaines comprcmettait gravement un
echange rapide et dans les delais de I'information. Les contraintes qu'imposait a l'Afrique
I'economie mondiale avaient egalement ete un obstacle a la mise en valeur effective des ressources
minerales et energetiques du continent.

10. II a ensuite souligne la necessite d'harmoniser et d'integrer les politiques de mise en valeur
des mineraux et de l'energie en Afrique en tenant compte des besoins de la region. Les decideurs,
les scientifiques, les ingenieurs et les gestionnaires etaient donc appeles a definir les voies de
l'autosuffisance energetique du continent et a faire en sorte que les richesses minerales de l' Afrique
contribuent le plus largement possible au developpement des peuples africains. S'il etait vrai que
I' investissementprive etranger pouvait faciliter la mise en valeur de ces ressources, I'Afrique devait
cependant mettre ses ressources en commun pour la realisation de cet objectif. Les ensembles
economiques regionaux et sous-regionaux constituant de plus en plus, partout dans le monde, des
poles de developpement, il etait necessaire que I'Afrique traduise ses intentions en actions concretes
dans tous les domaines du developpement socio-economique, en particulier celui desressources
minerales et energetiques, dans Ie cadre des communautes econorniques sons-regionales deja en
place et de la Communaute economlque africaine. A cet egard, I'Organisation de I'Unite africaine,
la Banque africaine de developpement et la Commission economique pour I'Afrique devaient etre
soutenues si I'on voulait qu'elles jouent un role moteur dans la promotion de Ia cooperation intra
africaine.

II. L'association de "Ashanti Gold Fields" a des projets de mise en valeur des ressources
rninerales dans d'autres pays d' Afrique etait un signe encourageant pour Ie Ghana dans la mesure
oil elle permettait une cooperation dans ce domaine avec d'autres pays africains. Ce type de
cooperation etait susceptible de beneficier a I'ensemble des parties imphquees et il etait a esperer
qu'il se developpe davantage a l'avenir. Un autre exernple de cooperation dans la sons-region de
la CEDEAO etait l'accord recemrnent signe entre Ie Nigeria, Ie Togo, le Benin et Ie Ghana en vue
de construire un gazoduc permettant d'alimenter ces pays en gaz nigerian. II etait encourageant
de constater que d'autres accords de cooperation entre les Etats membres et leurs institutions des
secteurs des mineraux et de I'energie etaient mis en oeuvre, en particulier dans la sons-region de
la SADC. Le Ghana etait pour sa part convaincu que de tels accords se multiplieraient aux niveaux
sons-regional et regional.

12. L'importance de la protection de l'environnement lors de la mise en valeur des ressources
minerales et de l'energie a ete soulignee en raison des consequences negatives que ces activites



ECA/NRD/RCIDUMRE/MIN/6
Page 4

pourraient avoir sur les sols, les forets, I'eau et la sante humaine. La Conference a ete instamment
priee d'inclure dans sesdeliberations les preoccupations liees a I'environnement. La Commission
econornique pour I'Afrique a, quant a elle, ete encouragee a poursuivre son role moteur dans la
diffusion d'informations sur I'extraction miniere, l'energie et I'environnement, en collaboration
avec d'autres organisations telles que Ie Programme des Nations Unies pour I'environnement
(PNUE). l..e Major general Addo a ensuite declare la Conference officiellement ouverte.

13. Au nom de M. K.Y. Amoako, Secretaire executif de la Commission economique pour
I'Afrique, Monsieur M.D. Sarr, Secretaire executif adjoint de la Commission economique pour
I'Afrique a souhaite la bienvenue a I'ensemble des pays et institutions representes a la premiere
reunion de la Conference des ministres africains responsables de la mise en valeur et de l'utilisation
des ressources minerales et de l'energie, II a exprime a Son Excellence Ie President Jerry
Rawlings, ainsi qu'au peuple et au Gouvernement du Ghana, les vifs remerciements de la CEA
pour les excellentes facilites et la genereuse hospitalite dont avaient beneficie les participants acette
Conference. II a souligne que Ie Ghana etait un des plus illustres promoteurs de l'autosuffisance
collective de I'Afrique et qu'il avait enregistre des resultats economiques remarquables depuis Ie
milieu des annees 80 avec un taux de croissance annuelle du produit interieur brut de 5 % en
moyenne. M. Sarr a ensuite exprirne les vifs regrets de M. Amoako qui n'avait malheureusement
pas pu se deplacer pour des raisons imprevues liees a la rationalisation en cours du Secretariat de
l'Organisation des Nations Unies et a l'initiative recente du Secretaire general en faveur de
I'Afrique.

14. II a ensuite note que les secteurs des mines et de l'energie en Afrique etaient en crise
comme en temoignait la baisse de la production miniere des principaux producteurs, enregistree ces
dernieres annees, C'etait donc en reponse acette crise que les ajustements necessaires avaient ete
operes dans les secteurs minier et energetique des pays africains pour traiter de questions telles que
Ie degre d'engagement ou de desengagement du secteur public de la mise en valeur des ressources
minerales et energetiques; la place du secteur prive national et etranger dans l'exploitation et la
mise en valeur des ressources minerales et energetiques, y compris la petite et moyenne entreprise
et la reglementation la plus appropriee qui offre des conditions favorables a I'investissement
etranger tout en protegeant les interets nationaux, notamment la preservation de l'environnement
et l'integration des secteurs des mines et de I'energie aux autres secteurs socio-econorniques aux
niveaux national, sous-regional et regional.

15. II a declare qu'il etait generalernent admis que Ie retard enregistre par I'Afrique en matiere
de developpement econornique etait, dans une tres large mesure, imputable a son incapacite
d'utiliser ses ressources naturelles, en particulier les ressources minerales et energetiques, pour la
production de biens et services permettant de satisfaire les besoins de consornmation interne et
pouvant etre competitifs sur les marches exterieurs. Tenant compte des nouvelles donnees de la
cooperation internationale, marquee de plus en plus par la mondialisation et I' importance croissante
de I'investissement prive international dans la croissance de I'economic mondiale, les pays africains
se devaient par consequent, individuellement et collectivement de definir des politiques, strategies
et programmes clairs de mise en valeur de leurs ressources minerales et des energies
conventionnelles et renouvelables pour transformer les structures de leurs economies, y compris,
en particulier, la reduction et I'elimination aterme de la pauvrete, A cette fin, ces pays devaient
s' efforcer de developper les moyens necessaires a la mise en oeuvre de cette strategic, notamment
les moyens humains, l'esprit d'entreprise, les qualifications techniques et les capacites de gestion,
le dispositif institutionnel pour la promotion du secteur prive, la formation et la recherche, la
mobilisation des ressources financieres interieures et exterieures et leur utilisation adequate. En
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d'autres termes, I' Afrique devait se doter des capacites cruciales necessaires pour exploiter ses
ressources naturelles, specialement dans Ie domaine des ressources minerales et energetiques en vue
de couvrir les besoins de ses populations.

16. M. Sarr a ensuite souligne que le caractere strategique des secteurs des mineraux et de
l'energie appelait une intensification de la cooperation intra-africaine qui n'avaitjusque Ia. que tres
peu progresse. II s'est neanmoins felicite des realisations en matiere d'interconnexion des reseaux
electriques dans differentes sons-regions et appele a. la poursuite de ces efforts de cooperation,
notamment la mise en oeuvre de la Declaration de Tunis, adoptee en mai 1994 par les ministres
africains de l'energie. II a en outre fait observer que Ie Traite instituant fa Comrnunaute
econornique africaine prevoyait des modalites de cooperation dans les domaines de I'energie et des
ressources naturelles et que ces dernieres etaient encore faiblement mises en oeuvre. C'est ainsi que
les institutions sous-regionales et regionales mises en place apres l'adoption du Plan d'action de
Lagos telles que le "Centre africain de mise en valeur des ressources minerales pour I' Afrique de
I'Est et pour I' Afrique australe" a. Dar-es-Salaam en Tanzanie, Ie Centre de mise en valeur des
ressources minerales pour l'Afrique centrale a. Brazzaville au Congo, Ie Centre regional d'energie
solaire a. Bujumbura au Burundi et le Centre de formation aux techniques des leves aeriens a. lIe-Ife
au Nigeria, rencontraient d'enormes difficultes financieres du fait essentiellement de la volonte
politique insuffisante de la part des Etats membres, avec pour consequence une dependance accrue
du continent vis-a-vis de I'exterieur pour ce qui est des capacites de mise en valeur des ressources
minerales et energetiques,

17. En conclusion, M. Sarr a exprime la satisfaction de ta CEA pour la participation de
I'Afrique du Sud a. la Conference et sa gratitude pour I'offre de ce pays d'accueillir la prochaine
session de la Conference. II a egalement exprime la conviction de la CEA que Ie continent dans
son ensemble beneficierait largement de I'experience acquise par I' Afrique du Sud dans la mise en
valeur et I'utilisation de ses ressources minerales et energetiques,

18. Son Excellence Izaddin Ali, Ministre des mines et de l'energie de l'Ethiopie et President
sortant de la cinquieme Conference regionale sur la mise en valeur et I'utilisation des ressources
minerales a remercie tous les pays et institutions d'avoir repondu positivement a. I'invitation qui leur
avait ete faite d'assister a. la reunion. Leur presence ternoignait de la solidarite toujours plus forte
des agents du developpement apropos des questions concernant Ie developpement socio-economique
des pays africains. Au nom de la Conference, il a exprime sa profonde gratitude a. Son Excellence
M. Jerry John Rawlings, President de la quatrierne Republique duGhana ainsi qu'au Gouvernement
et au peuple ghaneens pour avoir accueilli la Conference.

19. II a note que la cinquieme Conference regionale sur la mise en valeur et l'utilisation des
ressources minerales en Afrique etait la derniere de la serie avant que la Conference devienne une
Conference commune sur les ressources minerales et energetiques. II a rappele que la cinquierne
Conference regionale de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources minerales en Afrique
avait adopte un programme d'action along terme pour la mise en valeur des ressources minerales
en Afrique. Ce programme d'action etait applique avec vigueur tel qu'en ternoignaient l'adoption
de reforrnes legislatives et fiscales dans de nombreux pays et la participation accrue du secteur
prive ala mise en valeur des ressources minerales en Afrique. II a souligne que la Conference se
revelait de plus en plus comme une force majeure pour la promotion de la cooperation et de
lintegration intra-africaines dans le domaine des industries des mineraux. II a exhorte toutes les
parties au developpernent concernees acontinuer aapporter leur appui ala Conference pour qu' elle
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continue a etre un facteur de cohesion dans la mise en valeur des ressources minerales et de
l'energie en Afrique.

Declarations des chefs de delegation (point 4 de l'ordre du jour)

20. Les chefs de delegation de 17 pays ont fait des declarations ala Conference dans lesquelles
ils ont traite d'aspects tels que les faits survenus dans les domaines des politiques et des operations
dans les secteurs minier et energetique de leurs pays; Ie role des gouvernements et du secteur prlve
dansla mise en valeur des ressources minerales et de l'energie; les arrangements de collaboration
entre pays africains en matiere de mise en valeur de l'energie et des mineraux et les propositions
pour Ie developpement effectif des deux secteurs. Les textes cornplets des declarations seront
ulterieurernent publies par le secretariat de la CEA.

EGYPTE

21. Son Excellence M. Mohammed Fouad EI-Zayat, Ambassadeur d'Egypte au Ghana a fait
observer que d'anciens edifices et ruines, des peintures, des decorations et des objets d'art
ternoignaient de l'existence, il ya plusieurs siecles, d'activites rninieres developpees en differents
endroits du continent. Bien plus tard, des non-Africains ont pris possession des industries minieres
pour approvisionner en rnatieres premieres les empires des puissances dominantes. Cette situation
n'a pas manque d'affaiblir durablement les techniques africaines locales de mise en valeur de
ressources minerales ainsi que Ie commerce intra-africain des produits miniers et des produits a
base de mineraux. C'est dans ce contexte qu'au cours des annees 60 et 70, de nombreux pays
africains independants ont decide de nationaliser leur industrie miniere en vue d'eliminer la
domination etrangere et tirer Ie plus grand profit des operations d'extraction miniere.

22. Malheureusement, les objectifs de nombreux gouvernements qui ont rationalise leur industrie
rniniere n'ont pas ete atteints. On assistait depuis quelques annees a une transition de la propriete
publique des operations minieres vers la participation du secteur prive, en particulier Ie secteur
prive etranger. En Egypte, le Gouvernement procedait a un dernembrement de l'economie
centralement dirigee pour permettre une plus large participation du secteur prive national et
etranger.

23. Le representant de l'Egypte a ensuite informe la Conference que "l'Egyptian Geological
Survey and Mining Authority" etait un organisme public charge de superviser la mise en valeur des
richesses minerales du pays. Son principal objectif etait de mettre en valeur les ressources
minerales en vue de repondre aux besoins des secteurs de l'industrie, de I'agriculture et de la
construction. Outre ses activites de recherche pour decouvrir de nouvelles ressources minerales,
cet organisme s'efforcait de reunir des capitaux et d'acquerir des technologies pour la mise en
valeur des ressources minerales, Il etait egalement charge de l'octroi de licences d'exploration et
d'exploitation minieres et du controle de l'application du code minier.

24. Il a par ailleurs fait observer que les precedentes conferences avaient adopte nombre de
resolutions et de recommandations en vue d'eliminer Ie paradoxe constitue par la richesse du
continent en ressources minerales et les tres mauvaises conditions socio-economiques des
populations dans de nombreux pays africains. Il etait donc primordial que les pays africains
cooperent dans Ie secteur minier. A l'heure ou les pays industrialises serraient leurs rangs, les pays
africains etaient eux aussi appeles a intensifier leurs efforts et a agir de concert. II fallait par
consequent permettre a la cooperation Sud-Sud de donner sa pleine mesure.
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25. L'Egypte etait convaincue qu'il appartenait au Gouvernement de creer un environnement
favorable et d'encourager Ie secteur prive national et etranger a investir dans la mise en valeur des
ressources minerales, Par environnement favorable, il etait notamment entendu la liberte de
mouvement des capitaux et la revision des legislations minieres et fiscales en vue d'attirer les
investisseurs. De plus, Ie Gouvernement, dans ses efforts de creation d'un environnementfavorable
a Ia mise en valeur durable des ressources rninerales, devait assurer la formation du personnel de
l'industrie des ressources rninerales, encourager les opportunites d'investissement, faciliter l'octroi
de credits, mettre en place les installations necessaires, assurer le financement et encourager

'l'extraction miniere apetite echelle. Enfin, le representant de l'Egypte a engage les Etats membres
a mettre en place des mecanismes de cooperation s'occupant de l'ensemble des questions qui
contribueraient a realiser un developpement durable du secteur minier en Afrique.

ZIMBABWE

26. Son Excellence Dr. E.J.M Zvobgo, Membre du Parlement, Ministre des mines du
Zimbabwe a exprime les vifs remerciements de' son pays au Ministre du Ghana et au Secretaire
executif de la CEA pour l'invitation faite au Zimbabwe d'assister acette importante conference.
II a exprime sa profonde gratitude au Gouvernement et au peuple du Ghana pour toutes les
attentions et l'excellente hospitalire accordees asa delegation. La participation de son pays acette
conference au niveau ministeriel ternoignait de I' importance que Ie Zimbabwe attachait a la
Conference. Celle-ci offrait l'occasion la plus opportune aux pays africains de partager des idees
et de determiner collectivement des politiques, strategies et programmes durables pour la mise en
valeur et I'utilisation des ressources minerales et energetiques en Afrique.

27. II a note que Ie continent recelait des reserves considerables de la plupart des mineraux.
L' Afrique contribuait egalernent de facon immense a I'approvisionnement du monde en matieres
premieres rninerales. En outre, de nombreux pays africains dependaient dans une grande mesure
de la contribution de l'industrie minerale a I'economie en matiere de PIB, d'emploi, de recettes
d'exportation, de contributions indirectes et, a un certain degre, des liens existant avec d'autres
secteurs, specialernent les industries rnanufacturieres et agricoles. Cependant, les populations
africaines n'avaient pas profite pleinement de la richesse en mineraux du continent du fait qu'il n'y
avait pas une production de matieres premieres minerales suffisante pour alimenter les industries
locales utilisant des rnineraux destines aux marches de la region. Parallelernent, la plupart des pays
africains n'etaient pas en mesure d'importer des produits manufactures a base de mineraux en
raison de leurs prix exorbitants. Par consequent, il importait de trouver des voies et rnoyens de
mettre en valeur de la meilleure facon possible les ressources de I' Afrique afin d'ameliorer la vie
des populations du continent.

28. S'agissant du theme principal de la Conference, Ie Ministre a indique que Ie secteur minier
avait contribue considerablernent depuis plusieurs annees au developpement socio-economique de
I'Afrique. C'etait la politique du Gouvernement du Zimbabwe de promouvoir et d'encourager la
mise en valeur optimale et durable des richesses minerales du pays au benefice de son peuple. En
consequence, la mise en valeur optimale des ressources etait encouragec.

29. M. Zvobgo a expose les grandes !ignes de la legislation rniniere du pays (The Mines and
Minerals Act) qui stipulait, entre autres, que Ie President est investi de tous les droits en ce qui
concerne les mines et les produits mineraux: les droits d'exploitation rniniere sont acquis par Ie
biais de permis delivres par Ie Ministere des mines; I'exploitation miniere est ouverte aussi bien
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aux societes locales qu'etrangercs (constituees dans Ie pays); la securite des concessions rninieres
est garantie tant que la reglementation est respectee; il est cree un office charge des questions
minieres comprenant des representants tant du Gouvernement que du secteur prive et ayant pour
tache d'examiner toute demande de prospection et d'exploitation minieres et de faire des
recommandations au Ministre et au President pour approbation; la commercialisation de tous les
mineraux a I'exception de l'or est assuree par la compagnie de commercialisation miniere du
Zimbabwe; des dispositions legislatives permettent aux investisseurs de negocier des accords
speciaux de concessions minieres avec Ie gouvernement dans Ie cas d' investissements importants
necessitant des modalites fiscales et autres particulieres et aucune disposition speciale ne prevoit
la participation du Gouvernement dans I'exploitation rniniere bien que des co-entreprises entre
partenaires etrangers et locaux soient encouragees,

30. Le Ministre a en outre informe la Conference qu'en 1990, Ie Gouvernement s'etait engage
dans un programme d'ajustement structurel economique qui avait debouche sur la liberalisation de
I'econornie et que les forces du marche deterrninaient actuellement Ie rythme de croissance du pays.
Le programme avait permis de mettre en place un certain nombre dincitations pourattirer les
investisseurs et cette mesure avait entraine un developpernent sans precedent des activites de
prospection miniere du pays. Sur les gisements du pays qui etaient ouverts a la prospection, pres
de 94 %etaient actuellement prospcctes en vue de l' exploitation de divers mineraux parmi lesquels
le diamant, I'or et 1es metaux de base ainsi que Ie methane contenu dans les mines de charbon.

31. Le Ministre a exprime l'espoir qu'au cours de la Conference, les pays feraient part de leur
experience reciproque en ce qui concerne les mesures que les gouvernements adoptaient pour attirer
l'investissement prive etranger dans les industries des mineraux. II a souligne qu'en plus des
reformes, les pays africains devaient intensifier leurs efforts dans Ie domaine de la formation afin
de disposer du personnel qualifie necessaire au developpement de I'industrie miniere du continent.
L' Afrique devait developper sa base de donnees geologiques en cartographiant des terrains qui
jusque Ia ne l'etaient pas afin de pouvoir decouvrir d'autres reserves de mineraux. Les pays
africains devaient prendre des decisions specifiques en ce qui concerne les strategies visant a
accroitre la contribution de l'industrie miniere au bien-etre socio-economique de l'Afrique.

32. II a souligne que des efforts devaient etre deployes dans chaque pays pour determiner s'il
existait ou non des mineraux industriels de base necessaires pour la mise en place d'infrastructures.
A la suite de ces efforts, il faudrait determiner des possibilites de developper ces mineraux et
d'accroitre Ie commerce intra-africain de certains de ces produits afin que les pays africains puissent
utiliser leurs produits pour mettre en place I' infrastructure ades prix abordables. Au nombre de
ces produits de base, figuraient Ie calcaire pour la production de ciment, les argiles pour les tuiles
et d'autres materiaux pour toiture, le minerai de fer pour la production d'acier et divers autres
produits entrant dans la fabrication d'engrais agricoles. II a mentionne une etude recente de la
CEA sur les perspectives de developper la production et Ie commerce intra-africain du cuivre et
des produits a base de cuivre, comme exemple d'activites de recherche-developpement qui
aideraient les pays africains amettre en valeur leurs ressources minerales effectivement.

33. Le Ministre a recommande I'intensification de la cooperation entre les pays qui avaient
atteint un certain niveau d' industrialisation afin qu'ils aident a mettre en valeur et a utiliser
davantage les mineraux dans Ie reste du continent. II a lance un appel pour une participation plus
grande des ministres responsables de la mise en valeur des ressources minerales et de l'energie a
cette importante conference afin d'accroitre la contribution des deux secteurs au progres socio
econornique de l' Afrique. Pour conclure, il a reitere la determination du Zimbabwe de cooperer
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avec tous les autres pays par I'entremise de la CEA et au niveau bilateral pour contribuer a
atteindre les niveaux souhaitables dont Ie continent avait besoin en matiere de mise en valeur et
d'utilisation de ses ressources minerales.

BURKINA FASO

34. Son Excellence Elie Justin Ouedraogo, Ministre de l'energie et des mines du Burkina Faso
a remercie Ie Ghana pour les efforts consentis pour la tenue de la Conference et aussi pour 1'accueil
chaleureux reserve ala delegation burkinabe. La presence du Burkina Faso aAccra ternoignait de
I' interet que son pays portait aux activites de la Commission economique pour I' Afrique et de son
attachement au renforcement de la cooperation entre Ie Burkina Faso et Ie Ghana. II a fait l'eloge
du President sortant du bureau, Son Excellence lzzaddin Ali, Ministre des mines et de l'energie de
I'Ethiopie.

35. II a informe la Conference des mesures prises par le Burkina Faso pour elaborer une
strategie en matiere de politique rniniere. Celle-ci comprenait entre autres, la mise en place
d'institutions, l'elaboration d'un cadre legislatif approprie a caractere incitatif pour les groupes
prives, nationaux et internationaux dans le secteur minier, la prise en compte de I'orpaillage, la
prise en consideration de la necessite de transformer les matieres premieres en vue d'accroitre leur
valeur et I' intensification de la cooperation avec les pays de la sons-region dans le processus du
developpernenr. M. Ouedraogo a invite les Etats membres aparticiper ala rencontre internationale
pour la promotion du developpement des ressources rninerales du Burkina, prevue aOuagadougou
du 4 au 8 decernbre 1995.

36. Dans Ie domaine de l'energie, la preoccupation du Burkina, en ce moment etait
l'approvisionnement soutenu et suffisant en energie des industries, ainsi que des regions urbaines
et rurales. Dans ce cadre, des actions etaient entreprises en vue de developper les interconnections
de reseaux electriques avec les pays voisins. En outre, un programme experimental d'electrification
basee sur l'energie solaire en milieu rural, avait ete commence. En consequence, des possibilites
d'attirer l' investissernent du secteur prive dans Ie developpement de I'energie solaire, etaient
explorees,

37. M. Ouedraogo a fait observer que cette premiere session de la Conference regionale
regroupant les divers acteurs des secteurs de I'energie et des mines, etait opportune. C'etait compte
tenu de la relation entre l'energie et les mines que les plus hautes autorites du Burkina Faso avaient
cree un Ministere des mines et de l'energie. II a conclu en reiterant Ie soutien ferme du Burkina
Faso a la CEA, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations/resolutions
de la Conference.

GHANA

38. Son Excellence M. Kwaku Addae-Gyamerch, Vice-Ministre des mines et de l'energie du
Ghana a passe en revue les resultats du secteur minier de son pays dans Ie cadre des
recommandations de la quatrierne Conference ministerielle, Le Ghana s'etait engage dans un projet
quinquennal relatif a la gestion du secteur minier et a l'environnement. Le principal objectif du
projet etait de renforcer les institutions du secteur minier, promouvoir et reglementer
l'investissement dans Ie secteur minier, ameliorer la productivite et encourager la petite extraction
miniere afin d'assurer un developpernent durable du secteur. Pour promouvoir la petite extraction
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miniere, Ie Gouvernement avait entrepris un programme visant a familiariser les petits operateurs
avec de nouvelles techniques d' extraction miniere et avec de nouveaux equipements, fournissait une
assistance technique sous forme d' information geologique et mettait en place des dispositifs
appropries pour la fourniture du credit et du financement.

39. Dans Ie domaine de I'energie, Ie Ghana etait tributaire essentiellement du bois de chauffe
et de I'hydro-electricite pour la satisfaction de la plus grande partie de ses besoins energetiques,
Les deux sources representaient 70% et 10% respectivement de la consommation annuelle du pays,
les 20% restants etant couverts par des importations de petrole, Pres de 95 % de l'electricite au
Ghana etaient produits par deux barrages aAkosombo et aKpong avec une capacite totale installee
de 1 072 Mw, les 50% du potentiel en hydro-electricite utilisable du pays etant encore non
exploites.

40. La mise en oeuvre du programme de redressement economique en 1983 avait entraine un
redressement et une croissance remarquables du secteur de I'energie avec des investissements
massifs dans l'elaboration d'un programme relatif al'infrastructure et aux ressources. L'objectif
du Gouvernement etait I'electrification de l'ensernble du pays en l'an 2020. Pour ce faire, il avait
lance un programme national d'electrificarion qui en etait sa premiere phase.

41. Afin de relever les defis lies au programme national d'electrlfication, Ie Gouvernement avait
adopte des strategies visant adiversifier la production hydro-electrique en mettant en valeur d 'autres
bassins, autiliser aussi l'energie therrnique et arevoir la politique d'approvisionnement en energie
electrique afin de permettre a des producteurs independants de participer au developpement des
installations de production et de distribution de I'energie electrique.

42. II a indique que les importations de petrole brut et de produits petroliers absorbaient aelles
seules la plus grande partie des recettes en devises etrangeres du pays. Par consequent, il etait
essentiel pour l'economie ghaneenne dans les moyen et long termes, de deployer des efforts pour
explorer et produire du petrole brut localement. Dans Ie secteur petrolier, les activites de
prospection futures viseraient essentiellement asauvegarder les interets de I' industrie internationale
grace aune commercialisation efficace des donnees qui avaient ete acquises et le Ghana prevoyait
de developper Ie gisement de gas de Tano pour la production delectricite.

43. Le gouvernement attachait une grande importance au developpement de sources denergie
renouvelables et autres pour alleger la pauvrete, specialernent dans les regions rurales. II avail,
acet effet entrepris un certain nombre de projets pour elaborer la base de donnees appropriees sur
l'etat des technologies et sur les modes d'utilisation finale en matiere d'energie renouvelable afin
d'aider adefinir un cadre pour la mise en valeur rationnelJe des ressources en energie renouvelable
du pays.

44. Le Vice-Ministre a reitere la determination du Ghana a faire part de ses idees et donnees
d'experience dans les secteurs minier et energetique, comme en temoignaient les efforts entrepris
pour I'interconnection des reseaux electriques avec le Benin, IeTogo et la Cote d'Ivoire et Ie Ghana
se felicitait de la cooperation avec d'autres pays africains. Pour conclure, il a exprirne I'espoir que
la Commission econornique pour I' Afrique continuerait a jouer un role de coordination pour
encourager une cooperation plus etroite entre pays africains dans Ie domaine de la mise en valeur
des ressources minerales et energetiques.

96-298
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BENIN

45. M. Charles Elisha-Adjanohoun, Secretaire general du Ministere de l'energie, des mines et
des ressources en eau de la Republique du Benin a rernercie les organisateurs de la Conference et
Ie Gouvernement du Ghana pour les installations et services offerts ainsi que pour l'hospitalite
reservee a sa delegation. II a fait observer que Ie theme de la Conference venait a son heure,
compte tenu en particulier de l'etat encore embryonnaire du developpernent du continent en cette
fin de siecle,

46. II a informe la Conference du programme intitule "Construire Ie Benin du Renouveau" qui
attachait un prix tout particulier ala recherche et au developpernent minier et energetique ainsi que
des mesures prises par Ie Gouvernement pour mettre en oeuvre Ie programme. Ces mesures
etaient, entre autres, l'elaboration de la carte minerale du territoire national a l'echelle 1:200 000
et I'exploitation de certains gisements de mineraux tels que Ie calcaire, l'or et Ie marbre en granites
pour ameliorer les conditions de vie du peuple.

47. S'agissant du secteur de l'energie. l'accent avait ete mis sur la cooperation sous-regionale
en vue d'assurer la couverture des besoins en energie electrique atravers la Volta River Authority
et la Comrnunaute electrique du Benin qui regroupait le Togo et Ie Benin: I'identification et l'etude
de certains projets tels que Ie barrage hydro-elecrrique d' Adjarabia, l'interconnection entre Ie Nord
du Togo et le Nord du Benin; le gazoduc ouest-africain Nigeria-Benin-Togo-Ghana;
l'interconnection CEB-NEPA (de Ikeja au Nigeria aSakete au Benin); l'initiation d'un programme
d'appui aux consommateurs d'energie electrique: la promotion de I'exploration et de l'exploitation
petrolieres et la mise en place d'un plan d'electrification rurale combinant la mise en place de
reseaux electriques classiques ades modules photovoltaiques,

48. M. Charles Elisha-Adjanohoun a souligne que I'utilisation appropriee de l'energie solaire
permettrait au Gouvernement d' ameliorer la qual ite de vie des populations rurales et de freiner
l'exode rural. Pour conclure, it a dit que Ie theme de la Conference refletait pleinement les
preoccupations du Gouvernement du President Nicephore Dieudonne Soglo et que Ie Benin
s'efforcerait de bien mettre aexecution les recornrnandations/resolutions de la Conference.

ETffiOPIE

49. Son Excellence M. lzaddin Ali, Ministre des mines et de l'energie de la Republique federate
dernocratique d'Ethiopie, a exprime sa sincere gratitude pour I'hospitalite reservee asa delegation
par Ie Gouvernement du Ghana. II a egalernent fait I' eloge de la CEA pour ses efforts dans
l' organisation de cette importante Conference.

50. II a ensuite informe la Conference que si l'extraction de minerais de fer, d'or et de sel se
pratiquait en Ethiopie depuis des temps immemoriaux, l'activite miniere moderne etait, elle,
d'origine recente. C'etait en 1968 que l'exploration moderne des ressources rninerales avait
commence avec la creation du departernent de "1'Ethiopian Geological Survey" au sein du Ministere
des mines et de l'energie. Dans sa forme actuelle, ce departernent rninisteriel avait ete cree en
1981 et etait charge de l'elaboration des politiques, de l'octroi de permis et du suivi des activites
des secteurs des mines et de l' energie.
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51. En juin 1993, une nouvelle loi rniniere avait ete promulguee en remplacement de celie
existant depuis 22 ans. Son objectif etait d'ameliorer le cadre juridique regissant l'investissement
minier et de corriger les insuffisances de l'ancienne loi. Les nouvelles dispositions de la loi
repondaient pJeinement aux besoins des investisseurs prives et prevoyaient tous les stimulants et
garamies necessaires existant dans d'autres pays. Dans Ie cadre de sa nouvelle politique
economique, Ie Gouvernement ethiopien avait reconnu la necessite d'une participation du secteur
prive, local et etranger, C'etait pour cela que les autorites ethiopiennes avaient pris des mesures
et edicte des directives dont beneficiait le secteur des mines.

52. II a ensuite affirrne que Ie potentiel minier de I'Ethiopie etait en grande partie encore
inexploite comme en temoignait la tres faible contribution du secteur minier au PNB (0,3%). II
etait done indispensable d'accelerer la mise en valeur des ressources minerales de I'Ethiopie. La
creation, en 1982, de "l'Ethiopian Mineral Resources Development Corporation "(EMRDC) a
constitue un tournant dans l'histoire de J'extraction rniniere moderne en Ethiopie. Cet etablissernent
a mis en exploitation, en 1988, une importante mine d'or aLega Dembi produisant annuellement
trois tonnes d'or. Les investissements consacres au developpement minier, finances par la Banque
africaine de developpernent (BAD), la Banque europeenne d'investissement (BEl) et 1"'Agro
Industrial Development Bank of Ethiopia" (AIDB), totalisaient 100 millions de dollars E.-U. Le
Gouvernement examinait les differentes approches operationnelles en vue de determiner les
orientations futures du secteur minier. A cette fin, il avait invite differentes compagnies minieres
a lui soumettre des propositions.

53. S'agissant de l'energie, l'Ethiopie etait pourvue de ressources energetiques diverses, a la
fois renouvelables et non renouvelables. Les ressources renouvelables comprenaient la biomasse,
I'energie hydroelectrique, geotherrnique, solaire et eolienne, Les etudes ont revele que I'Ethiopie
n'exploitait que 1% de ses ressources hydroelectriques, c'est-a-dire 650 TWH par an. Les
ressources en energie geothermique etaient Quant aelles estimees a700 MW. De plus, Ie pays
renfermait d'importantes reserves prouvees de gaz s'elevant a2,7 trillions de pieds cubiques. D'un
autre cote, la consommation d'energie etait la plus faible du monde. En 1992/1993, la
consommation d'energic par habitant etait de 0,28 tonnes d'equivalent petrole dont 95 % provenaient
de la biomasse et seulement 5 % des sources d'energie commerciale.

54. M. Izaddin Ali a ensuite precise que l'Ethiopie consacrait aux importations petrolieres 130
millions de dollars preleves sur ses maigres recettes en devises. Conscient de I'importance decisive
de la disponibilite d'energie pour Ie developpernent economique, Ie Gouvernement avait mis en
place une legislation petroliere tres favorable aux investisseurs. En conclusion, il a souligne qu'un
processus de changements politiques et sociaux profonds etait en cours en Ethiopie en vue d'ouvrir
la voie a la democratisation et a la creation d'une economic de rnarche ouverte permettant la
participation du secteur prive dans toutes les activites economiques.

NIGER

55. S.E. M. EI Hadj Issoufou Assoumane, Ministre des mines et de I'energie du Niger a
exprime sa profonde gratitude au Gouvernement et au peuple du Ghana pour I'hospitalite
chaleureuse reservee asa delegation. II a egalernent remercie la CEA d'avoir organise une reunion
aussi importante.

56. II a declare que le choix du Ghana pour abriter la Conference etait particulierement
pertinent, etant donne qu'avec ses mines d'or et la centrale hydroelectrique d' Akosombo, Ie Ghana
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etait I'illustration par excellence d'efforts reussis dans Ie domaine de la mise en valeur des mines
et de I'energie sur Ie continent. La Conference venait aussi a son heure dans la mesure ou elle se
tenait aune periode caracterisee par un investissement accru dans I'industrie miniere africaine en
general et dans les mines d'or en particulier. La Conference permettrait aussi de developper la
cooperation entre les seeteurs des mines et de I'energie du Niger et ceux d' Afrique du Sud.

57. II a inforrne la Conference que I'agriculture etait la cle de voute de l'economie du Niger et
que Ie secteur industriel etait domine par l'exploitation des mines d'uranium qui generaient 66%
des recettes d'exportation, II a souligne que la situation de dependance excessive vis-a-vis d'un seul
produit minier s'etait revelee prejudiciable a. l'economie du pays parce qu'avec la chute des cours
de I'uranium amorcee depuis Ie debut des annees 80, I'on avait assiste a. une baisse de la
contribution du secteur minier au PIB et aux reeettes d'exportation. Cette evolution deplorable
avait amene Ie pays a. diversifier ses efforts dans la prospection geologique avec pour objet de
decouvrir d'autres gisements de mineraux rentables; de reviser Ie code minier pour Ie rendre plus
incitatif pour les investisseurs prives dans Ie seeteur minier et entreprendre des activites rninieres
dans la region du Liptako nigerien, Les resultats de ces travaux de recherche etaient mis a. la
disposition des investisseurs potentiels dans un centre de documentation inforrnatise.

58. II a indique que depuis la fin de 1994, les efforts consentis commencaient a. porter des fruits,
une dizaine de permis de recherche d'or et de rnetaux de base ayant ete attribues a. plusieurs
compagnies etrangeres. Cependant, des contraintes Iiees, entre autres, a I'insuffisance des
infrastructures energetiques, des ressources financieres et des ressources humaines ainsi qu'a
I'enclavement du pays, n'avaient pas permis a. I'industrie miniere d'apporter sa pleine contribution
au developpernent socio-economique du pays.

59. Dans Ie domaine de I'energie, M. Assoumane a indique que Ie Niger ne disposait pas d'une
infrastructure energetique adequate alors que la disponibilite de l'energie constituait un facteur
important pour l'industrie et etait un catalyseur indispensable pour Ie developpement socio
economique d'un pays en general. Malgre l'existence de ressources energetiques variees
constituees d'un potentiel hydroelectrique estime a. 360 Mw, de reserves d'uranium estirnees a.
160 000 tonnes, du charbon et un potentiel considerable en energie solaire et eolienne, Ie Niger
dependait quasi totalement de I'exterieur pour ses approvisionnements en energies modernes
(produits petroliers, gaz et electricite); la predominance du bois comme principale source d'energie
risquait aterme d' entrainer la degradation de I'environnement.

60. Une partie de I'energie electrique consommee par Iepays provenait d'une centrale thermique
au charbon destinee a. alimenter les mines d'uranium et les villages environnants. L'electricite etait
egalement fournie grace a l'interconnexion avec la centrale hydroelectrique de Kainji au Nigeria
qui fournissait 70% de I'energie consornmee a Niamey. L'importation d'electricite du Nigeria
contribuait au renforcement de la cooperation en matiere de mise en valeur et d'utilisation de
I'energie en Afrique.

61. M. Assoumane a exhorte les pays africains a. coordonner et a. harmoniser leurs efforts de
developpement pour que les industries minieres et energetiques puissent apporter leur pleine
contribution au developpement economique et social. II a conclu en assurant la Conference que Ie
Niger collaborerait avec tous les pays et institutions concernes dans la mise en oeuvre des
recommandations et resolutions de la Conference.
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REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

62. M. Gray Mwakalukwa, Chef de la delegation de (a Republique-Unie de Tanzanie a remercie
Ie Gouvernement du Ghana et la CEA pour toutes les dispositions prises en vue de la Conference.
II a declare qu'a I'instar du Ghana et du Zimbabwe, le Gouvernement tanzanien avait adopte de
nouvelles politiques et strategies pour Ie secteur minier. La reaction a cet egard avait ete tres
favorable et de grandes compagnies de l'industrie rniniere telles que BHP, RTZ, De Beers et
Anglo-American cherchaient a obtenir des concessions minieres en Tanzanie. Le principal objet
des nouvelles politiques dans Ie domaine minier en Tanzanie etait d'encourager I' investissement du
secteur prive grace ala participation d'entreprises locales et etrangeres ala prospection et ala mise
en valeur des ressources minerales et grace ala creation d' industries fondees sur les mineraux afin
d'obtenir une valeur ajoutee maximale et creer des emplois.

63. Les principales strategies adoptees pour la mise en oeuvre de ces politiques etaient la
creation d'un environnement propice a la participation du secteur prive, la promotion des
investissernents grace ala diffusion de I'information concernant Ie potentiel de ressources rninerales
du pays et les nouvelles politiques, et Ie desengagement de I'Etat des entreprises publiques.

64. Une autre politique majeure adoptee par Ie Gouvernement portait sur I'extraction miniere
organisee et efficace ainsi que sur la recuperation de mineraux par les artisans et les petits
operateurs grace a l'amelioration des services de vulgarisation et a la promotionde la technologie
appropriee. Ces mesures avaient pour objectif d'assurer d'autres emplois rernuneres stirs a la
population rurale et de proteger des degats causes a I'environnement par les activites minieres.

65. Afin d'encourager les petites operations minieres, le Gouvernement avait invite les
fournisseurs d'equipemenr a importer I'equipement approprie et a le vendre aux petits operateurs.
En outre, I'interaction entre les petits operateurs immatricules et les investisseurs etrangers etait
encouragce en vue d'attirer un financement etranger pour I'exploitation optimale des ressources
mmerales,

66. Le Gouvernement s'occupait d'un autre aspect important, il assurait la protection de
l'environnement humain et physique en inspectant regulierement des sites miniers et en faisant
respecter les normes de protection de I'environnement. II procedait aussi a la revision de la
legislation en vigueur dans Ie domaine de I'environnement en vue d'en corriger les insuffisances.

67. Pour assurer une gestion efficace d'un secteur minier en pleine expansion et repondre aux
attentes et a la demande du secteur industriel, la Tanzanie mettait en oeuvre, avec Ie concours de
la Banque mondiale, un projet de renforcement des institutions et des capacites,

68. Dans Ie secteur de l'energie, environ 75% de I'energie produite en Tanzanie etaient
d'origine hydroelectrique. Le pays avait, au cours des quatre dernieres annees, connu un important
deficit energetique en raison d'une secheresse persistante. C'etait la raison pour laquelle la
Tanzanie soutenait fermement Ie projet de production commune d'energie electrique dans les pays
de la SADC. Pour diversifier les sources de production d'electricite et eviter les interruptions
d'alimentation en energie electrique, la Tanzanie avait lance, a Dar-es-Salaam, un projet de
construction d'une centrale electrique fonctionnant au gaz naturel qui serait operationnelle en 1997
et commence une etude sur les possibilites de produire davantage d'energie electrique apartir des
ressources en charbon.
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MALI

69. M. Ibrahima Kantao, Directeur national de la geologie et des mines du Mali a remercie Ie
Gouvernement du Ghana et la CEA d'avoir organise la Conference. II a souligne Ie paradoxe
constitue par le potentiel important du continent en ressources rninerales et energetiques et Ie faible
degre d'exploitation de ces ressources qui, tres souvent etaient exportees a l'etat brut ou presque,
sans valeur ajoutee significative. II· a par ailleurs indique que les industries minerales et
energetiques africaines etaient tres peu developpees, en regard du potentiel actuel.

70. L'importance des sujets devant etre debattus par la Conference avait auparavant motive la
tenue aBamako (Mali), du 25 au 27 septembre 1995, d'une rencontre des institutions chargees de
la geologie et des mines des pays membres de l'Union economique et rnonetaire ouest-africain
(UEMOA). II a ensuite souligne l'importance des recommandations de cette rencontre, asavoir
la necessite pour les pays africains d'adopter des politiques et strategies de developpernent minier
bien coordonnees, II etait necessaire pour les pays africains d'envisager les voies et moyens d'une
cooperation regionale et sous-regionale durabIe au benefice du continent.

71. II a indique qu'actuellement l'or etait la seule substance minerale, objet d'un engouement
certain, extraite au Mali. Une des mines de cette substance dont l'exploitation avait ete arretee, a
ete cedee au groupe Ashanti Goldfields et ICI. Au debut de l'annee 1997, une autre mine d'or
serait ouverte par Anglo-american et IAMGOLD, une societe de droit malien.

72. Concernant la petite extraction miniere, il a informe la Conference que le Gouvernement
malien etait en train de prendre des mesures pour organiser et encadrer I'exploitation artisanale.
II a informe Ia Conference que d'autres substances minerales faisaient actuellement l'objet de
travaux de prospection.

73. Pour conclure, il a souligne que face a la mondialisation de l'economie, la reussite des
actions de developpernent des secteurs minier et energetique des pays africains dependrait, entre
autres, de la capacite de ces pays de traduire en actes les resolutions de la Conference.

SOUDAN

74. Son Excellence M. Awad Ahmed EI Gaz, Ministre de l'energie et des mines de la
Republique du Soudan a exprime sa profonde gratitude au Gouvernement et au peuple du Ghana
pour avoir accueilli la Conference et pour l'hospitalite chaleureuse reservee a sa delegation. II a
loue les efforts deployes par la CEA pour promouvoir une cooperation plus grande des pays
africains dans Ie developpement de la region africaine.

75. Conscient du potentiel minier et energetique immense du Soudan et du role que ses
ressources pourraient jouer dans Ie progres socio-economique, Ie Gouvernement avait adopte une
strategie de developpement global pour la periode 1992-2002, mettant davantage l'accent sur Ie
developpernent et I'industrialisation des secteurs des mineraux et de l'energie, dans Ie cadre d'une
approche de developpement rationnelle et durable.

76. II a inforrne la Conference que la reglernentation rmmere favorable adoptee par Ie
Gouvernement depuis les annees 70 ainsi que les incitations prevues dans Ia loi de 1990
encourageant I'investissement, avaient attire de nornbreuses societes dans Ie pays. En outre,
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plusieurs accords avaient ete signes ou etaient en cours de negociation avec un certain nombre de
societes. Le cadre legislatif favorable avait aussi entraine la production de quantites considerables
d'or.

77. Le Soudan consacrait a l'importation de produits petroliers 50% des recettes en devises
qu'elle tirait de l'exportation de produits agricoles. C'etait la un paradoxe dans la mesute Ollie
pays possedait des reserves de petrole enorrnes qui depassaient de loin les besoins locaux. Pour
corriger cette situation, le Gouvernernent avait adopte des politiques qui deboucheraient sur la mise
en valeur et I'utilisation de ces reserves de petrole pour realiser I'autosuffisance dans Ie dornaine
des produits petroliers.

78. Les centrales hydro-electriques dans Ie pays fournissaient les deux tiers de l'electricite
produite dans Ie pays. Le Gouvernement avait pris les mesures necessaires pour la construction
de deux nouvelles centrales hydro-electriques pour accroitre la contribution de l' hydro-electricite
dans I'approvisionnement energetique du pays. Parallelernent a ces efforts, Ie Soudan souhaitait
conclure des accords avec les pays voisins pour l'interconnection des reseaux electriques,

79. Le principe directeur de la politique du Gouvernement dans les secteurs de I'energie et des
mineraux avait ete d'encourager le libre jeu des forces du marche par I'intermediaire des
entrepreneurs locaux et internationaux. Cette politique avait permis d'amener Ie secteur prive a
participer au developpement des secteurs des mineraux et de l'energie du pays.

80. Le Ministre a appele a Ia formation de consortiums africains aux niveaux sons-regional et
regional pour la mise en oeuvre de projets multinationaux dans les secteurs des mines et de
I'energie en Afrique. Cela s' imposait si I'on voulait que l' Afrique puisse mettre en valeur son riche
patrirnoine mineral et energetique. Il y avait lieu de prendre des mesures concretes pour appliquer
cette proposition grace a la mise en commun des ressources africaines. Pour terminer, i1 a felicite
la CEA d'avoir convoque la Conference. Cette rencontre venait a son heure et il a assure la CEA
de l'appui continu du Soudan dans ses efforts visant a promouvoir la cooperation entre pays
africains dans les domaines economique et social.

GUlNEE EQUATORIALE

81. Son Excellence Juan 010 Mba Nseng, Ministre des mines et de l'energie de la Republique
de Guinee equatoriale a rernercie la CEA d'avoir organise la Conference. Il a rernercie Ie peuple
et le Gouvernement du Ghana d'avoir accueilli la Conference et pour l'hospitalite chaleureuse
reservee a sa delegation.

82. Son pays avait prornulgue une legislation pour interesser les investisseurs etrangers a la
prospection et a i'exploitation du petrole. Des difficultes etaient rencontrees cependant pour former
le personnel technique necessaire pour Ie suivi des operations et etablir une banque de donnees dans
Ie secteur.

83. Concernant l'extraction miniere, Ie Ministere des mines et de l'energle avait entrepris des
etudes de prospection detaillee malgre l' absence de cartes topographiques, geologiques et
structurelies detaillees, II esperait que les pays africains repondraient a l'appel lance pour la
cooperation sud-sud dans la mise en valeur de I'energie et des mines. Plus particulierement, les
Etats .mernbres devraient proceder a des echanges commerciaux et de technologie. Ils devraient
aussi revoir Ie cadre juridique afin d'instaurer un environnement qui attire davantage de capitaux



ECA/NRD/RC/DUMRE/MIN/6
Page 17

etrangers et permette au secteur prive de participer aux operations des societes publiques. LaCEA
devrait etre invitee aaider les Etats membres adefinir un cadre juridique pour la petite extraction
miniere.

NAMmIE

84. Son Excellence Andimba Toivo Ya Toivo, Ministre des mines et de I'energie de la
Republique de la Namibie, a exprime ses remerciements a la Commission economique pour
I'Afrique d'avoir invite son pays a participer a la Conference. II a egalement remercie Ie
Gouvernement ghaneen d'avoir accepte d'accueilIir la Conference.

85. II a informe la Conference que la Namibie possedait divers gisements de mineraux leis que
les diamants, les pierres semi-precieuses, I'uranium, les meraux de base et des mineraux industriels.
Les principales operations rninieres portaient sur des mineraux tels que les diamants et l'uranium.
La premiere mine d'or du pays etait entree en service en 1989. Cinq compagnies minieres
assuraient la plus grosse partie de la production et des exportations de mineraux de la Namibie.
Le secteur minier de la Namibie etait Ie cinquieme en Afrique par ordre d'importance. Durant les
premieres annees 90, la contribution du secteur minier a l'econornie du pays etait 20% du produit
interieur brut, 60% de toutes les exportations et 20% des impots directs.

86. L'economie namibienne etait caracterisee par une tres forte intensite d'energie en raison de
la consommation energetique considerable de l'industrie miniere. Le pays consommait environ
45 000 terajoules d'energie par an dont 60% fournis par les produits petroliers, 10% provenant de
barrages hydro-electriques, 7% du charbon et 23% de la biomasse. La valeur monetaire de la
consommation en energie representait environ 14% du PIB.

87,. En outre, les compagnies minieres apportaient une contribution indirecte majeure It la societe
namibienne notamment par la mise en place d'infrastructures pour les employes et les familIes ainsi
qu'un soutien financier It des programmes d'education et de formation dans tout Ie pays. Ces
contributions sociales etaient passees de 2,1 millions N$ en 1981 It 30 millions N$ en 1990, pour
des objectifs sociaux tels que l'education generate, la sante et la promotion sociale, Ie
developpernent des petites entreprises, les activites culturelles et scientifiques, la conservation de
la nature et des programmes dans Ie domaine du sport. Au cours des dix dernieres annees, la
contribution cumulative de l'industrie miniere aux programmes sociaux a ete de 93 millions N$.

88. Par ailIeurs, les depenses consacrees par les compagnies minieres namibiennes al'educarion
et It la formation sont passees de 5,7 millions en 1981 It 22,3 millions N$ en 1990, ce qui
represente une contribution globale de 96,4 millions N$ au cours de cette periode. L'intensification
de la formation du personnel minier namibien, etait essentielle pour l'avenir du secteur minier. II
y avait une penurie structurelle de personnel qualifie, dans les domaines techniques en particulier
et c'etaitla que les etablissements et services de formation actuels etaient insuffisants au niveau
national. Les compagnies minieres encourageaient la formation des competences essentiellement
pour satisfaire leurs propres besoins mais dans Ie cadre d'un partenariat avec Ie Gouvernement,
Elles appuyaient aussi la mise en place d'etablissements d'enseignement ayant pour objet
d'inculquer des cornpetences professionnelles, tels que I'Institut namibien des mines et de la
technologie, par exemple.
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89. Reconnaissant Ie role important que l'industrie miniere jouait dans Ie developpement socio
econornique du pays, Ie Gouvernement namibien avait comme objectif d' instaurer un environnement
propre aattirer les investissements des entrepreneurs locaux et etrangers, ce qui refletait sastrategie
de promotion d'une croissance econornique durable, dans Ie cadre d'un partenariat avec lesecteur
prive. II avait adopte une legislation visant a garantir aussi bien une politique fiscale coherente
pour encourager les decisions d'investissement a long terme qu'a instaurer un environnement
propice a I'investissement.

90. Le Gouvernement avait d'ernblee invite les investisseurs etrangers aparticiper pleinement
au processus de developpernent et de diversification de l'economie namibienne. Le code des
investissements promulgue en 1990 definissait Ie cadre juridique regissant les investissements en
Namibie et garantissait aux investisseurs etrangers un statu! juridique et fiscal identique a celui
octroye aux investisseurs locaux. II garantissait egalernent l'acces aux devises etrangeres ainsi que
Ie recours a I'arbitrage international en cas de differends.

91. II a egalernent ete decide, dans Ie cadre de ce code, de creer une agence de conseils et
d'information des investisseurs fonctionnant seion la formule du "guichet unique". La Namibie
etait par ailleurs membre de I' Agence multilaterale de garantie des investissements (MIGA) dont
Ie role etait de fournir une couverture assurances aux investisseurs etrangers contre tout evenement
imprevu, y compris les risques politiques, Ie transfert de devises et I'expropriation. La Namibie
etait egalernent signataire d'un accord bilateral avec la Compagnie americaine "Overseas Private
Investment Corporation" (OPIC) qui, avec I'appui du gouvernement americain, pourvoyait au
financement et couvrait les risques.

92. Le Gouvernement etait conscient que \a stabilite fiscale etait essentielle ala promotion d'une
croissance economique durable et concourait a la creation d'un climat de confiance. Les autorites
namibiennes consacraient leurs depenses a la promotion du developpement economique et social.
Cette approche se retrouvait dans la gestion des finances publiques puisque les emprunts etaient
maintenus dans des limites raisonnables rnalgre les pressions dues a des facteurs tels que la
secheresse et la necessite d'assurer certaines depenses d'equipement urgentes.

93. Le Gouvernement envisageait la mise en place d'un certain nombre de stimulants dont des
incitations fiscales destinees a promouvoir I'exportation de produits transforrnes, y compris les
rnineraux et des stimulants concus pour attirer I' investissement dans des activites de sous-traitance.
Les autorites avaient egalernent retenu Ie principe de creer des zones franches en vue de
promouvoir Ie developpernent industriel.

94. S'agissant de l'energie, Ie Gouvernement namibien s'etait lance dans une large campagne
d'electrification des zones rurales destinee acorriger les desequilibres puisque 65 %de la population
etaient tributaires de la biomasse. C'est ainsi que depuis 1991, plus de 40 millions de dollars E.-U.
avaient ete investis dans I'electrification des regions agricoles du Nord, de l'Est et du Sud du pays.
Le programme se poursuivait (:t s'elargissait davantage. D'une facon generale, Ie programme
d'electrification rurale avait permis d'arneliorer , dans une large mesure, la qualite de la vie dans
les regions rurales et de promouvoir Ie bien-eire economique des communautes rurales. Ainsi, la
consommation d'energie dans lcs zones rurales avait double depuis 1991, atteignant pres de 127
millions de KWIh.

95. La prospection petroliere faisait egalement I'objet d'une attention soutenue, notamment sur
Ie plateau continental namibien. Six zones etaient en cours d'exploration et les resultats initiaux
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obtenus sur les trois forages realises etaient encourageants. S'agissant du champ gazier de Kudu,
les forages debuteraient en 1996 en vue de delimiter Ie champ et de calculer l'importance des
reserves, actuellement estimees a3 trillions de pieds cubiques. La mise en valeur alarge echelle
du champ etait cependant hypothequee par l'absence de debouches permettant de rentabiliser les
enormes investissements requis. Des negociations etaient cependant en cours avec la compagnie
sud-africaine ESKOM pour 1& construction d'une centrale electrique alirnentee au gaz naturel
destinee acouvrir les besoins en electricite de la region ouest de la province du Cap.

96. Pour conclure, M. Toivo Ya Toivo s'est declare confiant que l'ensernble des mesures
mentionnees, conjuguees aun developpement pacifique et democratique de son pays dans Ie cadre
d'un systeme economique liberal, completees par un reseau routier et des infrastructures de
telecommunications modernes et fonctionnelles et un potentiel minier important, contribueraient
certainement aaccroitre la participation de l'industrie miniere au developpernent socio-economique
de la Namibie.

TOGO

97. M. William Kossi Deh, Directeur du Cabinet du Ministere des mines et de l'energie du
Togo a exprime ses remerciements aux autorites ghaneennes ainsi qu'a la CEA pour avoir rendu
la rencontre d' Accra possible.

98. Il a releve trois paradoxes dans les secteurs des mines et de l'energie en Afrique, a
savoir l'inadequation entre les potentialites minieres et energetiques du continent et l'impact
minimal de ces ressources sur Ie developpement socio-econornique de nombre de pays africains;
la repartition geographique inegale des ressources minerales et energetiques entre pays africains et
Ie grand fosse existant entre les besoins de developpement des deux secteurs et les possibilites
actuelles restreintes de financer Ie developpement des secteurs au niveau national.

99. Il a inforrne la Conference que depuis 1985, une nouvelle strategic de developpernent minier
du pays avait ete definie et comportait I'etabllssernent de cartes geologiques al'echelle appropriee;
la prospection geotechnique strategique de l'ensemble du territoire national; l'etablissement d'un
plan de prospection strategique des mineraux; la mise en place d'un nouveau cadre institutionnel,
juridique et fiscal; la promotion des investissements par la publication d'un code pour
l'investissement minier au Togo et la definition d'une politique d'artisanat minier avec un
programme d'assistance aux petits operateurs dans Ie secteur minier, notamment pour
l'identification et I'utilisation de certaines substances minerales pour la fabrication de materiaux de
construction.

100. S'agissant du secteur de l'energie, il a informe la Conference que la strategie nationale du
Togo consistait apermettre atoutes les couches de la population d'avoir acces al'energie aun coat
abordable. Cet objectif serait atteint grace a la diversification des sources d'approvisionnement
energetique qui comprendraient les sources classiques et les sources d'energie renouvelables.

101. Il a conclu en soulignant la necessite de la cooperation regionale dans la mise en valeur des
ressources energetiques et minerales en Afrique. C'est ainsi par exemple que depuis les annees 60,
le Togo, le Ghana et Ie Benin avaient realise I'interconnection de leurs reseaux d'electricite
nationaux. Recernment, la Cote d'Ivoire s'etait jointe a ce reseau. Le 5 septembre 1995, un
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accord a ete signe entre Ie Benin, Ie Ghana, Ie Nigeria et Ie Togo pour la construction d'un gazoduc
qui acheminerait Ie gaz naturel nigerian aux pays faisant partie du reseau,

ZAIRE

102. Monsieur Kasanda-Ngoy, Chef de la Delegation du Zaire. a exprime sa gratitude au
President Jerry John Rawlings, au Gouvernement et au peuple ghaneens pour avoir accueilli la
Conference. II a aussi felicite la CEA pour la qualite du travail effectue pour preparer la
Conference.

103. Il a inforrne la Conference que Ie Zaire dispose d'immenses ressources minerales et
energetiques et que le secteur minier de ce pays avait connu un essor considerable vers les annees
70 et 80, rendu possible grace ad' importantes reforrnes introduites dans Ie code minier et a la
promulgation d'un code d'investissements reconnaissant aux operateurs miniers certains droits et
leur accordant des avantages tres significatifs.

104. Pendant la periode mentionnee, une convention a ete passee entre Ie ZaIre et Ie Bureau de
recherches geologiques et minieres (BRGM) pour la realisation d 'un inventaire des ressources
minerales de 1'ensemble du pays. Les informations rassernbleesa la fin de cet inventaire etaient
stockees dans la banque de donnees du Ministere des mines et traitees par la suite par le Service
national charge de la promotion des investissements miniers.

105. Le Zaire disposait d'une importante infrastructure de transformation des produits miniers,
mais non integree. Les grandes entreprises du pays possedaient, pour la satisfaction de leurs
propres besoins, des fonderies, des ateliers de chaudronnerie, des ateliers mecaniques et electriques,
des cableries et des laminoirs.

106. Le Chef de la delegation du Zatre a fait part a la Conference de l'experience zalroise en
matiere d'exploitation a petite echelle. Il a indique que depuis pres de cinq ans, les exportations de
diamants et d' or provenant du secteur artisanal constituaient la premiere source de devises fortes
du Zatre, cependant que les exportations officielles de l'or et du diamant ne representent que 30%
de la production nationale, Ie reste etait ecoule en fraude. De ce fait, I'exploitation miniere a petite
echelle avait permis l'amelioration des conditions de vie en milieu rural, ceci conduisant a un
phenomena inhabituel, I'exode des jeunes des villes vers ces milieux ruraux. Le Gouvernement,
tres conscient de l'lmportance du secteur minier artisanal avait lance un programme d'encadrement
des artisans avec pour objectifs, entre autres, I'augmentation de la production et la protection de
I'environnement.

107. Dans Ie secteur de l'energie, l'hydroelectricite demeurait de loin la source d'energie la plus
importante du Zaire. Evaluee a plus de 100000 MW, ce potentiel depassait largement les besoins
du pays, ce qui expliquait la volonte du Zatre d'elaborer une politique dynamique de promotion et
d'exportation de l'energie electrique produite au barrage d'inga.

108. La cooperation, notamment avec les pays limitrophes tels que Ie Congo, Ie Burundi, le
Rwanda et la Zambie eta it deja effective et recemment, sur invitation de la SADC, Ie Zaire a
rejoint le Pool energetique des pays de I'Afrique australe. Dans Ie cadre de la cooperation, des
efforts etaientdeployes pour I'interconnection des reseaux electriques du Zaire et de l'Bgypte, via
la Republique centrafricaine, Je Tchad, Ie Soudan et egalement pour relier Ie Zafre a Pointe-Noire
au Congo et au Cabinda.
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109. S'agissant du petrole, des indices et gisements avaient ete signales dans les trois bassins
sedimentaires, le Graben du Tanganyka a l'Est, la cuvette centrale et Ie bassin cotier a l'Ouest,
L'exploitation des gisements qui sont communs au Zaire et aux pays limitrophes pourrait provoquer
des difficultes qui pourraient etre resolues par des aceords entre les differents pays. C'est ainsi que
Ie Zaire avait conclu des accords dans ce sens avec le Burundi et l'Ouganda. II envisageait d'en
conc1ure avec l' Angola, Ie Congo, Ie Soudan, la Tanzanie et la Zambie.

110. Monsieur Kasanda-Ngoy a appele a la cooperation intra-africaine dans Ie domaine de la mise
en valeur de l'energie et des ressources rninerales et a emis Ie voeu de voir la Conference adopter
des recommandations pratiques soulignant la volonte de tous d'oeuvrer en vue d'ameliorer les
conditions socio-economiques des populations africaines.

SENEGAL

111. M. Amar B. Niang, Directeur de Cabinet du Ministere de I'energie, des mines et de
l'industrie, a exprime ses remerciements au Gouvernement et au peuple du Ghana pour l'accueil
chaleureux reserve a sa delegation ainsi qu'au secretariat de la CEA dont les efforts ont rendu
possible la tenue de la Conference.

112. 11 a inforrne la Conference que les activites de developpement du secteur minier au Senegal
remontaient a l'epoque coloniale avec l'exploitation des gisements de phosphates de Thies en 1947
et de Taiba en 1957. Le Gouvernement senegalais, tirant les lecons d'une certaine mevente du
phosphate a l'exterieur, envisageait d'inregrer la filiere phosphatiere dans la Societe d'Etudes des
Industries Chimiques du Senegal (lCS), une usine de transformation du phosphate de Taiba en
engrais et acide phosphorique. II a egalement inforrne la Conference que Ie gouvernement
senegalais avait mis en place une nouvelle legislation petroliere en 1986 et une nouvelle legislation
rniniere et que celle-ci aliait servir de cadre a la recherche et a I'exploitation de diverses ressources
que les recherches rninieres avaient permis de mettre en evidence.

113. S'agissant du secteur de I'energie, Ie Gouvernement senegalais allait lancer un programme
dit "Energie II" dont la mise en oeuvre devrait, entre autres, reduire les couts de l'energie utilisee
par le secteur industriel. Une politique energetique etait en cours d'elaboration en vue d'inclure
les dimensions economique, environnementale et sociaIe. Une attention particuliere allait etre
accordee a la fourniture d'electricite en milieu rural car l'energie electrique etait consideree cornrne
source de progres social important.

114. Les contraintes majeures affectant Ie secteur de I'energie au Senegal pouvaient etre classees
,en trois categories: les couts en devises exorbitants pour l'importation de petrole et de produits
petroliers qui avaient double, surtout apres la devaluation du franc CFA; Ie cout eleve de
production de l'electricite d'origine thermique et Ie faible taux d'acces a l'electricite des menages
ruraux et des menages a faible revenu; et la consommation massive de combustibles traditionnels,
notamment Ie bois de chauffe avec pour consequence l' octroi de subventions pour une butanisation
progressive.

115. II a inforrne la Conference que des actions etaient envisagees pour faire face aces
contraintes, notamment l'intensification des activites de recherches geologique et geophysique pour
l'exploration petroliere; la production de gaz naturel destine aremplacer une partie du fuel importe
utilise par la Societe Nationale d'Electricite pour la production d'electricite: la promotion de
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l'electrification rurale par l'utilisation de systemes d'energie photovoltaique associant des societes
privees; et la mise en place de reformes institutionnelles dans Ie secteur de la commercialisation
et de la distribution d'electricite, notamment par I'autorisation de la production d'electricite par Ie
secteur prive,

116. .: Pour conclure, il a lance un appel ii la cooperation regionale en vue de realiser des
economies d'echelle dans la mise en oeuvre des projets et programmes d'Integration economique
des industries de l'energie et des mines. II a cite I'exemple des accords signes entre Ie Senegal et
lit Guinee-Bissau pour une exploitation en commun des ressources dans leur zone maritime
commune; Ie projet Energie de I'OMVS (Organisation pour la mise en Valeur du Fleuve Senegal)
avec Ie Mali et la Mauritanie et de I'OMVG (Organisation de la Mise en Valeur duFleuve Gambie)
avec la Guinee, la Guinee-Bissau et fa Gambie, qui constituaient autant de projets muJtinationaux
a encourager.

GUINEE

117. Le Secretaire general du Ministere des mines et de la geologie de Guinee, Monsieur
lbrahirna Bah, a rernercie la CEA d'avoir invite son pays ii participer it la Conference et le
Gouvernement ghancen pour la qualite de I'organisation et l'hospitalite genereuse dont la delegation
guineenne avait ete I'objet.

118. Il a indique que la Guinee soutenait Ie programme de la CEA relatif a la mise en valeur et
l'utilisation des ressources rninerales en Afrique. Se referant ace program~e, il a mentionne les
mesures prises par son Gouvernement pour mettre aexecution les recommandations de la cinquierne
session de la Conference.

119. Des journees de reflex ion avaient ete organisees en Guinee au mois de mars 1995 en vue
de formuler une nouvelle politique miniere. Au cours de ces journees, un certain nombre de
contraintes au developpement du secteur minier avaient ete soulignees. Parmi elles figuraient
l'inexistence d'un cadre juridique et fiscal attractif; la faiblesse de I'infrastructure geologique et
miniere; la politique de participation de I'Etat; la faiblesse institutionnelle en"matiere de promotion
des investissements.

120. Les recommandations de ces journees ont ete it I'origine de la revision du code minier en
1986 dont les points saillants etaient Ie desengagement de I'Etat de certains secteurs productifs,
notamment les secteurs de la bauxite et du fer; le renforcement du role de I'Etat en tant que
puissance publique chargee de la regulation et/ou du controle des activites dans Ie secteur minier.

121. Par ailleurs, Ie Gouvernement avait cree une structure de promotion de I'investissement
minier. Un projet de promotion de I' investissement avait ete mis en place avec Ie concours de la
Banque mondiale et une agence nationale chargee de l'amenagement des infrastructures minieres
creee, Des efforts ont ete consentis pour rendre les compagnies guineennes de bauxite et d'alumine
plus performantes et cornpetitives sur Ie plan international. Ces efforts ont vise la rehabilitation
et l'expansion des installations de la CBG en vue d'augmenter la capacite de production de cette
compagnie, la restructuration fonctionnelle et technique de Friguia dans Ie but d'augmenter la
production de l'alumine; la restructuration des bauxites de Kindia pour arneliorer la gestion de la
compagnie, diminuer ses couts de fonctionnement et augmenter sa production.
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~22. Enfin, dans le secteur minier, deux societes minieres de rnatieres precieuses, HYMEX pour
Ie diamant et SMD pour l'or, avaient commence a produire en 1995. Des negociations etaient
egalement en cours pour I'exploitation des gisements de bauxite de Dian-Dian et de fer de
Simandou.

123. Concernant Ie secteur de l'energie, M. Ibrahima Bah a indique que la faiblesse de
I'infrastructure avait constitue un frein au processus de developpement de la Guinee, Pour y
remedier, Ie Gouvernement avail mis en place des voies er moyens pour assurer la couverture
globale de la demande energetique du pays par Ie developpement de son potentiel hydroelectrique;
garantir I'approvisionnement regulier et a moindre cout en produits petroliers, et intensifier les
activites d'exploration. De plus, Ie Gouvernement encourageait I'utilisation des ressources
energetiques nouvelles et renouvelables dans les zones rurales. L'Etal s'etait par ailleurs desengage
du sous-secteur de l'electricite. limitant son role a la definition de la politique energetique et
tarifaire et au controle ainsi qu'au suivi de la reglernentation du secteur.

124. M. Ibrahima Bah a conclu sa declaration en insistant sur la necessite pour les pays africains
de cooperer davantage dans Ie domaine des ressources minerales et de l'energie dans Ie but
d'accroitre I'impact des ressources minerales et des industries energetiques sur Ie developpement
socio-economique du continent. A cet egard, i1 fallait definir et mettre en oeuvre des programmes
concrets pour arneliorer l'utilisation des ressources minerales et de l'energie au benefice des peuples

. africains. Pour sa part, Ie Gouvernement guineen s'engageait a renforcer sa cooperation avec
d'autres pays africains comme en ternoignait la recente visite d'experts guineens en Republique
centrafricaine et I'utilisation des installations de l'usine EDEA du Cameroun pour la transformation
de l'alumine de Guinee en aluminium.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

125. M. Andre Nalke-Dorogo, Chef de la delegation de la Republique centrafricaine (RCA) a
remercie Ies organisateurs de la Conference d'avoir convoque la Conference ainsi que le peuple
ghaneen pour I'accueil chaleureux reserve asa delegation.

126. II a inforrne la Conference que le potentiel minier de la Republique centrafricaine n'etait pas
completernent explore. Cependant, Ie recensement des substances minerales effectue en 1995, avait
permis d'identifier et de localiser 470 indices mineraux dont des gisements d'etain, de nickel, de
chrome, de pierres precieuses, de cassiterite, de diamants, de monazite, d'or, d'uranium, de lignite,
de minerai de fer et de cuivre. Les fosses sedimentaires de Doba au Nord offraient egalement des
perspectives pour I'exploration petroliere.

127. II a souligne que, de I'avis de plusieurs experts, le code minier pechait par son manque de
souplesse. De meme, le regime fiscal etait juge peu attrayant. On deplorait par ailleurs I'exces
de pouvoir accorde a I'administration centrafricaine dans ce domaine. Par consequent, cette
legislation faisait actuellement I'objet d'un reexamen avec I'assistance de la Banque mondiale.

128. A I'instar d'autres pays africains produisant de I'or et/ou des diamants, la RCA etait victime
de pratiques frauduleuses. Par exernple, en 1982. 750000 carats (diamants) d'origine centrafricaine
avaient ete enregistres sur les marches exterieurs alors que Ie volume des exportations officielles
pendant la meme annee n'etait que de 276 572 carats. Une brigade speciale des mines avait ete
mise en place pour lutter contre Ia fraude. On deplorait cependant sa faiblesse numerique par
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rapport a I'etendue du territoire qu'elle devait surveiller. Pour ce qui est de I'or, l'exploitation
artisanale y jouait egalernent un role important. En 1994, la production artisanale de metal jaune
etait de 2 tonnes, chiffre sfirement inferieura la production reelle, compte tenu de I'ampleur de la
fraude.

129. L'exploitation artisanale revetait une importance particuliere en RCA depuis 1960. En effet,
pres de 98% de la production miniere etait realisee par des artisans, au nombre de 100 000
auxquels certaines societes rninieres faisaient appel, ce qui avait parfois cree des problemes dans
l'industrie. Le nouveau code minier devrait clarifier cette situation. Le nombre de compagnies
rninieres operant dans Ie pays avait augrnente. Howe Centrafrique, Trans Hex et Radisson
comptaient parmi ces compagnies.

130. Le nouveau code minier contiendrait egalement des dispositions sur la commercialisation
des produits miniers. Les societes minieres etaient autorisees aacheter les diamants ou I'or aupres
des artisans operant dans leurs concessions. 1\ existait egalemenr des bureaux d'achat, filiales des
agences d'achat a Anvers. En raison des faibles resultats obtenus par ces bureaux, Ie
Gouvernement, par decret du 20 mai 1995, avait decide de la creation d'une bourse internationale
des diamants.

131. Les nouvelles strategies en matiere de developpement minier etaient, entre autres, un
desengagement de I'Etat centrafricain des operations rninieres; la creation de conditions favorables
a l'investissement grace a I'allegement fiscal et a l'exoneration des taxes, notamment sur les
equipements importes pendant la phase d'exploration; la mise en place d'organismes de recherche
et la participation effective de la RCA aux activites du Centre de mise en valeur des ressources
rninerales de I' Afrique centrale.

132. Dans Ie secteur de I'energie, il a indique que Ie potentiel etait enorme, Cependant Ie manque
de volonte politique et la mise en place de programmes peu coherents de mise en valeur de
substances energetiques ont cree un desequilibre dans la mise en valeur et I'utilisation des
resSources energetiques et n'ont pas favorise fa mise en valeur et I'utilisation des energies nouvelles
et renouvelables,

133. Une veritable politique de developpement du secteur de l'energie etait actuellement en train
d'etre mise en place. Elle visait apromouvoir la mise en valeur et I'utilisation de sources d'energie
autres que Ie bois, Ie petrole et I'electricite; I'exploration du petrole, la coordination et la
planification energetique; I'exploration petroliere; la cooperation sous-regionale dans Ie domaine
de la recherche, de la mise en valeur et de I'utilisation des energies nouvelles.

134. En conclusion, Ie Chef de la delegation centrafricaine a inforrne la Conference que Ie
Gouvernement centrafricain preparait des reforrnes tendant aliberal iser entierement Ie sous-secteur
de I'electricite en raison des faibles resultats enregistres par les entreprises en place telles que
ENERCA et PETROLA. Ces reforrnes devraient egalement permettre aI'Etat de reduire les coats
des produits petroliers et ameliorer les niveaux des recettes fiscales.
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Examen du rapport et des recommandations du Comite technique preparatoire (point 5 de I'ordre
du jour)

135. Le President de la premiere reunion du Comite technique preparatoire a presents aI'examen
de la Conference Ie rapport du Cornite tel que figurant dans Ie document
ECA/NRD/RCIDUMRE/14. La Conference a examine Ie rapport et lui a apporte les modifications
indiquees ci-apres :

136. Le pragraphe 28 devrait se lire ainsi : Le Comite a examine successivement les
documents ci-apres : Performance des industries extractives africaines au debut des annees 90
(ECA/NRD/RC/DUMRE/5); I'industrie miniere centrafricaine et les tendances de developpement:
Development and Utilisation of Minerals Resources in Nigeria, review of the South African mining
industry; the performance of the Ghanaian Mining Industry in the early 1990s et evaluation et
exploitation des Dykes diamantiferes - reference faite au cas du champ de Seguela (Cote d'lvoire);
Point sur le developpernent des ressources minerales au Benin et I' industrie minerale centrafricaine
et ses tendances de developpement,

137. Le paragraphe 30 devrait se lire comme suit: Dans I'ensemble, iI a ete note qu'a
I'exception des metaux et rnatieres precieuses, Ie volume annuel de la production des principaux
produits miniers de la region africaine avait baisse au cours de la periode consideree en raison de
facteurs tels que la guerre civile au Liberia pour fa production de minerai de fer; de I'Instabilite
generale et des problernes de gestion pour la production de cuivre au Zaire et en Zambie
respectivement et la chute de fa demande mondiale en ce qui concerne la production de phosphates
au Maroc. En general, une diminution des volumes exportes conjuguee aun flechissement des prix
des produits rniniers avait fait que les exportations africaines au cours de la meme periode avaient
baisse en valeur.

138. Le paragraphe 34 devrait se lire comme suit: Le Comite a fait observer que, durant la
periode consideree, des plans pour Ie developpement ou l'expansion des capacites majeures dans
les industries minieres, existaient dans des pays tels que la Mauritanie et la Guinee pour fa
production du minerai de fer; la Guinee pour la production de bauxite et d'alumine; la Zambie pour
la production de cuivre et un certain nombre d'autres pays pour les minerais a forte teneur. Des
programmes de developpernent ou d'expansion des capacites etaient en cours dans des pays tels que
I'Egypte, la Libye, le Nigeria et l'Afrique du Sud pour la production d'acier, l'Egypte, Ie Nigeria
et I'Afrique du Sud pour la production d'aluminium primaire et Ie Ghana pour la production d'or.

139. Le paragraphe 48 devrait se lire comme suit: Aux niveaux sous-regional et regional,
l'echange d'informations et de donnees d'experience entre les comrnunautes econorniques sous
regionales sur leurs activites de mise en valeur des mineraux, I'emulation entre groupements
economiques sous-regionaux et la creation de projets regionaux places sous la responsabilite des
cornmunautes economiques sons-regionales du continent faciliteraient la mise en valeur des
ressources minerales dans la region. A cet egard, Ie Comite a pris note des efforts deployes par
la Communaute de developpernent de I' Afrique australe (SADC) et par I'Autorite de developpement
integre de la region du Liptako-Gourma (ALG) pour renforcer fa cooperation entre leurs Etats
membres. S'agissant de la SADC, Ie Comite a apprecie la structure multi-sectorielle decentralisee
adoptee pour que chaque Etat membre soit responsable d'un secteur specifique, l'etablissement de
son unite de coordination du secteur minier irnplantee au Ministere des mines et de la mise en
valeur des ressources minerales de la Zambie pour assurer Ie suivi, au quotidien, de la mise en
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oeuvre des programmes et projets adoptes par les ministres charges dudit secteur se reunissant
annuellernent, l'organisation du secteur en sons-comites (geologie, traitement, extraction er
commercialisation des rnineraux; mise en valeur des ressources humaines, protection de
I'environnernent) places chacun sous la responsabilite des differents pays de la SADC et l'utilisation
prioritaire de l'expertise et des capacites institutionnelles disponibles dans les pays membres, pour
la mise en oeuvre des programmes de la SADC.

140. Le paragraphe 59 devrait se lire comme suit: Le Cornite a souligne la necessite d'exploiter
et d'utiliser les immenses ressources energetiques solaires de l' Afrique afin d'arneliorer l'acces a
l'energie dans les regions ruraJes et realiser un developpement durable.

141. Leparagraphe 63 devrait se lire comme suit: Le Comite a en outre loue la cooperation de
longue date dans Ie domaine de I'interconnection des reseaux electriques et du partage de l'energie
electrique existant entre Ie Ghana, la Communaute electrique du Benin (CEB) et la Cote d' lvoire
comme en temoignait I'Autorite de la Volta. Le Comite a demande aux autres Etats africains de
suivre les exernples de la SADC, de l'Organisation de mise en valeur du Fleuve Senegal (OMVS),
du Ghana, de la CEB et de la Cote d'Ivoire.

142. Le paragraphe 65 devrait se lire comme suit: Le Comite a note que bien que I'Afrique soit
dotee de ressources abondantes en energie primaire sous la forme de petrole, de gaz naturel,
d'energie hydro-electrique, de charbon, de tourbe, de lignite, d'energie geothermiquc, de bois de
chauffe et d'autres sources d'energie nouvelles et renouvelables, ces ressources n'etaienr pas encore
pleinement exploitees du fait de politiques, strategies, programmes peu appropries du manque de
ressources financieres et de l'absence de technologie.

143. Le paragraphe 68 devrait se lire comme suit Concernant Ie financement des
investissements dans Ie secteur de I'energie, Ie Comite a propose I'instauration d'un environnement
favorable pour encourager l'investissement etranger direct (lED) dans Ie cadre de formules du type
BOO (Build, Own and Operate) ou BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) deja mises en
oeuvre avec succes dans Ie domaine de l'energie electrique aux Philippines, en Chine et
presenternent en experimentation au SenegaI.

144. Le paragraphe 73 devrait se lire comme suit: Le Cornite a souligne la necessite de Ja
participation du prive dans Ie secteur de I'energie en vue de mobiliser Ies ressources financieres
necessaires a la mise en valeur des ressources energetiques immenses du continent. Le Comite a
appele l'attention sur Ie fait que la participation du prive dans I'industrie de l'energie ne devait pas
conduire a decharger l'Etat de ses responsabilites de garant des ressources naturelles de la Nation.
L'Etat devrait continuer a jouer son role pour assurer un developpement equilibre tenant compte
de politiques ecologiques rationnelles. Le Cornite a en outre mis I'accent sur la necessite d'elaborer
des rnecanismes de regulation en vue de prevenir tout abus et proteger les consommateurs contre
route forme d'exploitation,

145. Les paragraphes 75 et 80 ont ete supprimes,

146. Le paragraphe 82, devenu 80 devrait se lire ainsi : Le Comite a rappele que, selon les
estimations de la FAG, il faudrait pour doubler la production agricole, quintupler Ies utilisations
directes et indirectes, actuellement tres Iimitees, de l'energie comrnerciale dans I'agriculture en
Afrique. En consequence, une telle augmentation de la production necessiterait un
approvisionnement plus important en diverses formes d'energie. Le Cornite a souligne que les



ECAlNRD/RC/DUMRE/MIN/6
Page 27

problernes d'energie que les femmes rurales et les enfants rencontraient en agriculture et dans les
taches rnenageres en particulier, devaient recevoir une attention prioritaire. La participation des
femmes Ii la recherche des moyens qui permettraient d 'seceder aux basses energies a ete consideree
comme indispensable Ii la durabilite et au succes des programmes.

147. Les paragraphes 83, 84 et 85 ont ete supprimes.

148. Le paragraphe 97, devenu 92 devrait se lire ainsi: Le Comite a fait observer qu'outre
l'agriculture, d'autres activites non agricoles productives dans les secteurs informel et moderne de
l'economie africaine jouaient des roles de plus en plus importants dans la lutte contre la pauvrete
en Afrique. De plus en plus, les pauvres des zones rurales et des villes se lancaient dans diverses
petites et moyennes entreprises qui, tout comme une quelconque activite economique, avaient besoin
d'energie pour satisfaire leurs besoins energetiques. Ces besoins etaient largement couverts par la
consommation primaire de la biomasse. La consommation de la biomasse sous sa forme primaire
ne permettait pas un developpement considerable et un accroissement de productivite de ces
activites, ce qui Ii son tour limitait leur contribution potentielle Ii l'allegernent de la pauvrete sur
Ie plan de la creation d'emplois. Faciliter une transition energetique de la consommation de la
biomasse Ii la consommation de I'energie commerciale etait par consequent un aspect important de
la lutte contre la pauvrete en Afrique.

149. Le dernier paragraphe du point 5.3 de I'ordre du jour dans Ie Secteur de l'energie, devenu
93 devrait se lire ainsi : Cependant, 'les pauvres des regions rurales et urbaines, concernes par
l'allegernent de la pauvrete, souvent n'avaient pas acces ou n'avaient qu'un acces limite aux sources
d'energie commerciale. Ce probleme s'expliquait en partie par deux facteurs, Ii savoir la contrainte
physique presentee par une infrastructure et des services d'approvisionnement energetique limites
et les contraintes physiques auxquelles se heurtaient les petites entreprises pour acceder Ii l'energie
disponible, y compris au reseau electrique ou pour se procurer l'equipement et les appareils
necessaires, tels que les systemes photovoltaiques. Le Comite a par consequent souligne la
necessite d'elaborer des politiques, strategies et programmes visant Ii faciliter l'acces tant sur Ie
plan materiel que physique Ii l'energie commerciale pour les petites et moyennes activites non
agricoles productives.

150. Le paragraphe 100, devenu 96 devrait se lire comme suit: Tout en reconnaissant la
necessite d'assurer la coordination dans Ie secteur de l'energie, Ie Comite a recommande que soit
etablie initialernent et provisoirement une structure legere qui utiliserait les moyens existants a
I'OUA, ala CEA et a la BAD et que d'autres organisations sous-regionales soient mises en place
pour assumer les fonctions envisagees pour la Commission africaine de l'energie -".

151. Le paragraphe 101, devenu 97 devrait se lire ainsi : Le Comite a exprime son appreciation
pour l'etude menee par la BAD dans Ie cadre du Programme africain de l'energie et I'a invitee a
poursuivre sa mise en oeuvre dans Ie cadre de la cooperation et de l'Integration regionales.

152. Certaines des recommandations du Comite concernant les secteurs des ressources minerales
et de l'energie, ont ete reformulees comme resolutions ECAICM/1/95/MINEN (I) Resolution
relative a la promotion de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources rninerales en Afrique
et ECA/CM/1I95/MINEN (II) Resolution relative Ii la promotion de la mise en valeur et de
I'utilisation des ressources energetiques en Afrique respectivement.
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153. Lors de I'examen du rapport du Comite technique preparatoire, Ja Conference des ministres
a fait observer que le Cornite n'avait pas suffisamment mis ]'accent sur les problernes
d'environnement et sur la contribution des femmes a la mise en valeur et a I'utilisation des

. ressources minerales et energetiques de l'Afrique.

154. La Conference a insiste sur le fait que les questions IieesaI'environnement, en relation avec
l'exploitation des ressources energetiques et rninerales, devaient etre systematiquement traitees, a
la lumiere notamment des consequences economiques, sociales et politiques, de plus en plus
associees aux echecs du passe.

155. Les degats occasionnes a l'envlronnement par des societes multinationales dans Ie cadre de
leurs activites de production de petrole et de gaz au Nigeria, ont ete Ii l'origine d'une tension qui
avait provoque une crise dans ceo pays. II etait acet egard malheureux de constater que l' on avait
prete moins d'attention a la reparation des torts de I'industrie petroliere qu'a la responsabilite du
Gouvernement nigerian. La degradation de I'environnement de certaines cornmunautes, en raison
des activites d'un secteur donne, beneficiait Ii I'echelle mondiale, d'une attention accrue depuis Ie
Sommet de Rio sur I'environnement et le developpement. Les gouvernements des pays africains
etaient done encourages, avec la participation de ces communautes, aaccorder une large place aux
questions liees a I'environnement et afaire en sorte que les societes multinationales ne se derobent
pas Ii leurs responsabilites. Souvent, ces societes n'hesitaient pas Ii faire dans les pays africains des
choses qu'elles n'oseraient meme pas envisager chez elles, II etait done imperatif de reagir
systematiquernent devant de tels dommages et d'exiger reparations aupres des societes fautives.
Un appui politique ainsi qu'une reglementation effective etaient necessaires pour amener ces
compagnies ase conformer a la reglementation.

156. II etait en outre indispensable de faire participer les femmes davantage a la solution des
problernes lies a la mise en valeur des ressources energetiques et minerales, Dans son rapport, Ie
Comite technique a reconnu qu'il fallait examiner en priorite les contraintes sur Ie plan de l'energie
auxquelles les femmes et les enfants en milieu rural se heurtaient dans J'accomplissement des
travaux agricoles et des taches menageres. Les femmes devaient, elles-mernes, participer
activement a cette entreprise afin que les solutions retenues repondent aleurs besoins. Elles etaient
d'importants consommateurs d'energie pour la preparation des repas et de grandes utilisatrices de
ressources minerales, pour la joaillerie par exemple, et le fait qu'elles n'etaient pas associees a la
recherche des solutions, etait peut-etre une cause du probleme,

157. II a ete note que les efforts consentis par Ie Ghana dans la promotion de I' utilisation du gaz
propane liquefie se sont fondes sur les recherches menees pour determiner Ie type de fourneau dont
les femmes avaient besoin. L'amelioration de \'acces Ii l'energie reduirait le fardeau des femmes
et accroitrait leur contribution au developpement du pays et du continent. La Conference a souligne
que sur ces deux questions. Ie soutien politique des gouvernements etait necessaire.

158. La Conference a pris note du rapport du Comite technique preparatoire tel que modifie et
presente sous la forme de l'Annexe I au present rapport.
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Questions diverses (point 6 de l'ordre du jour)

159. Durant la reunion de la Conference des ministres, 23 societes et institutions operant dans
les secteurs des mines et de l'energie ont expose leurs services et produits. L'exposition a ete d'un
grand interet pour les participants ala reunion. La liste des exposants figure en Annexe au present
rapport.

Theme. date et lieu de la prochaine Conference (point 7 de l'ordre du jour)

160. Au titre de ce point, Ie President a donne lecture de la communication du Ministre des mines
et de I'energie de la Republique d'Afrique du Sud, invitant it tenir la prochaine session de la
Conference en Afrique du Sud. La Conference des ministres a accepte avec gratitude l'invitation
de la Republique d' Afrique du Sud d'accueillir la deuxierne Conference regionale des ministres
africains responsables de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources rninerales et de
l'energie dans ce pays.

161. La Conference des ministres a decide que la deuxieme reunion se tiendrait dans Ie courant
de novembre 1997 ades dates qui seraient arretees de concert par Ie Secretaire executif de la CEA
et le Gouvernement de la Republique d' Afrique du Sud, en consultation etroite avec Ie President
de la Conference.

162. La Conference a dernande au Secretaire executif de la CEA de transmettre la decision des
ministres au Gouvernement de la Republique d' Afrique du Sud. Le Secretaire executif de la CEA
a ell outre ete charge par la Conference d'arreter, avec Ie Gouvernement de la Republique
d' Afrique du Sud, les dispositions necessaires pour la tenue de la reunion.

163. La Conference a demande au Secretaire executif de la CEA d'entamer des consultations avec
Ie President de la Conference et le Gouvernement de la Republique d' Afrique du Sud en vue de
decider du theme de la deuxieme Conference et d'en informer les Etats membres et les institutions
concernes en temps utile.

Adoption du rapport et des recommandations de la Conference regionale africaine sur la mise en
valeur et l'utilisation des ressources minerales et de )'energie (point 8 de l'ordre du jour)

164. La Conference a adopte Ie present rapport atnsi que les resolutions
ECA/CM/l/95/MINEM(I) et ECA/CM/l/95/MINEM(II).

Cloture de la Conference (point 9 de l'ordre du jour)

165. Dans ces remarques finales, M. Makha D. Sarr, Secretaire executif adjoint de la CEA a
note la tres forte participation et Ie niveau eleve de la representation ala reunion qui constituait Ull

important forum pour l'echange de point de vues et de donnees d'experience entre pays africains
dans les domaines de la mise en valeur des ressources energetiques et minerales. II a aussi note
que la Conference avait souligne, entre autres points importants, Ie paradoxe que constituaient la
richesse du continent en termes de patrimoine mineral et energetique et la pauvrete extreme des
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populations; la necessite d'elaborer et d'appliquer des politiques, strategies et programmes
appropries qui permettraient au continent d'accroitre l'incidence de la mise en valeur de ces
ressources naturelles sur son developpernent socio-economique grace ades possibilites d'emploi et
a I'allegement de la pauvrete, la necessite de la cooperation intra-africaine dans le dornaine de la
mise en valeur des ressources minerales energetiques ainsi que les roles importants des institutions
intergouvernementales africaines dans Ie renforcement de la cooperation entre pays africains dans
Ie processus du developpement, et l'importance de la participation du secteur prive dans Ie
developpement des industries energetiques et minerales africaines.

166. Les autres points importants soul ignes par la Conference etaient, entre autres, la
complernentarite et l'interdependance des secteurs de l'energie et des mines qui etaient percus
comme les deux secteurs essentiels pour la transformation des economies africaines notamment
grace a la mise en place d'industries autochtones; la necessite d'accroitre la valeur ajoutee des
matieres premieres minerales energetiques de I'Afrique et I'importance qu'il y avait atrouver une
solution aux problernes d'environnement lies a la mise en valeur des ressources minerales et
energetiques. Par ailleurs, la Conference avait adopte des recommandations et resolutions adressees
aux Etats membres, aux institutions intergouvernementales africaines, a la CEA et a d'autres
partenaires dans le developpement. II a assure la Conference que la CEA ferait de son mieux pour
faire appliquer les recommandations et resolutions en question.

167. Au nom du secretariat de la CEA, M. Sarr a exprime sa profonde gratitude au
Gouvernement et au peuple du Ghana pour le soutien financier et technique sans lequel la reunion
n'aurait pas ete couronnee de sucres. II a egalement rernercie Ie Gouvernement de la Republique
d' Afrique du Sud pour son offre d'accueillir la prochaine session de la Conference. Finalement,
il a rernercie tous les ministres, representants, observateurs et exposants pour leur participation a
la reunion et leur a souhaite un bon retour dans leurs pays respectifs.

168. Pour sa part, Nana Kodwo Esuantsi, Membre du Conseil d'Etat, a rappele qu'a I'ouverture
de la reunion du Comite technique preparatoire, il avait exhorte les chercheurs africains aaccelerer
la recherche-developpement visant aexploiter les immenses ressources hydroelectriques et d'energie
solaire de I' Afrique pour Ie devetoppement socio-econornique des populations. II a estime que si
ces ressources etaient pleinement exploitees, il y aurait suffisamment d'energie pour appuyer les
projets de developpement sur le continent et on pourrait merne en exporter. II a invite les
chercheurs africains et les dirigeants a cooperer dans la formulation des politiques, strategies et
programmes afin d'atteindre cet objectif. II a note avec satisfaction que certaines des
recommandations importantes de la Conference exigeaient la cooperation des pays africains pour
I'integration de politiques, strategies et programmes visant aalleger la pauvrete, fondes sur la mise
en valeur et I'utilisation des ressources minerales et energetiques. II a exhorte tous les participants
atout faire pour appliquer les recommandations de la Conference en vue de relever les niveaux de
vie des populations africaines.

169. Au nom du President, du Gouvernement et du peuple du Ghana et en son nom personnel,
il a rernercie tous les participants et le secretariat de la CEA pour leurs contributions au succes de
la Conference. II a souhaite a tous les participants un bon retour dans leurs pays respectifs dans
I'espoir qu'ils se reuniraient tous anouveau en Afrique du Sud dans deux ans pour poursuivre la
tache que constituait la mise en place d'industries minieres et energetiques africaines durables et
viables.
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170. Dans une motion de remerciements proposee par Son Excellence Dombo Lemani, Ministre
de l'energie et des mines du Malawi, la Conference a exprime sa profonde gratitude et ses sinceres
remerciements 11 Son Excellence M. Jerry John Rawlings, President de la Republique du Ghana,
au peuple et au Gouvernement du Ghana pour I' hospitalite chaleureuse reservee 11 toutes Ies
delegations. II a en outre exprime les remerciements de la Conference pour les excellents services
et installations qui avaient fait de la Conference un succes, II a loue les efforts considerables
deployes par Ie Comite d'organisation du Ghana et d'autres pour permettre 11 la Conference
d'atteindre ses objectifs.

171. Dans son allocution de cloture, S.E. David Amankwa, Ministre par interim des mines et
de I'energie du Ghana et President de la Conference, a rernercie Ie Comite technique preparatoire,
Ie secretariat de la CEA, les interpretes et tous les autres pour leur contribution au succes de la
reunion. II a souligne l'importance de la Conference dans la promotion de la cooperation entre
pays africains pour la mise en valeur et I'utilisation de leurs ressources minerales et energetiques.
II a invite les pays africains It mettre en oeuvre les recommandations de la Conference afin que la
mise en valeur de leurs ressources minerales et energetiques permette de satisfaire les besoins socio
economiques des populations africaines. II a ensuite declare la reunion close.
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA PREMIERE
CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS RESPONSABLES

DE LA MISE EN VALEUR ET DE L'UTILISATION DES RESSOlJRCES
MINERALES ET DE L'ENERGIE
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ECA/CM.1/95/MINEN (I) Resolution relative a la promotion de la mise en valeur et de
l'utilisation des ressources minerales en Afrique

La Conference des ministres responsables de la mise en valeur et de l'utilisation des
ressources minerales en Afrique, en vue d' encourager la mise en valeur des ressources minerales
pour qu'elles contribuent au developpement socio-economique des pays africains,

Tenant compte de I'objectif global de la Conference, asavoir la promotion de la cooperation
entre les pays africains dans la mise en valeur et I'utilisation des ressources minerales et
energetiques dans le continent et du theme central de la Conference: "Politiques, strategies et
programmes tendant a une plus grande contribution des ressources minerales et de l'energie au
developpement socio-economique de I'Afrique" ;

Consciente du faible degre d'application des recommandations/resolutions de la Conference
par I'ensemble des parties irnpliquees dans la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales
en Afrique et reconnaissant en outre la necessite d'ameliorer la situation;

Notant avec inquietude Ie paradoxe existant entre les richesses en ressources minerales du
continent et les conditions socio-econorniques lamentables des populations;

Tenant en outre compte de la volonte des gouvernements africains de placer le bien-etre de
leur peuple au centre du developpernent durable et considerant que tous les Etats et peuples
africains coopereront dans la tache fondamentale d'elimination de la pauvrete en tant que necessite
incontournable pour un developpement durable;

Notant que dans nombre de pays africains, Ie secteur prive local est encore a l'etat
embryonnaire et ne dispose pas de moyens suffisants lui permettant de contribuer efficacement it
la mise en valeur et a l'utilisation des ressources minerales et energetiques en Afrique;

Reconnaissant la faiblesse des industries de transformation des ressources minerales et la
necessite de renforcer les moyens et capacites des pays africains en vue de mettre totalement en
valeur leurs ressources minerales;

Reconnaissant en outre I' importance de la participation du secteur prive dans la mise en
valeur des ressources minerales de la region;

Tenant compte de l'importance de l'extraction rruruere a petite echelle pour Ie
developpernent socio-economique des peuples africains, notamrnent en zone rurale, et consciente
de la necessite de developper ce secteur;

Notant avec satisfaction les efforts deployes par les Etats membres pour renforcer la
cooperation entre eux dans les domaines de la mise en valeur et de l'utilisation des mineraux et
reconnaissant en outre la necessite de mettre en place des mecanismes en vue de consolider ce type
de cooperation;

Reconnaissant en outre que les gouvernements africains, le systerne des Nations Unies et
d'autres organisations et institutions internationales et intergouvernernentales, Ie secteur prive, les
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organisations non gouvernemenlales et d'autres groupes constituent des acteurs importants dans Ie
processus du developpernent durable;

1. Invite la CEA a entreprendre des etudes sur des mineraux selectionnes en vue de
permettre aux Etats membres de disposer d'informations et de donnees necessaires lors de
l'elaboration de leurs politiques, strategies et programmes en matiere de mise en valeur des
mineraux:

2. Exhorte les Etats membres amettre en place des politiques, strategies, stimulants et
instruments tels que les marches de capitaux, les fonds speciaux pour la recherche etc. en vue
d'encourager les entrepreneurs locaux a participer plus efficacement Ii la mise en valeur des
ressources minerales;

3. Engage les Etats membres a adopter des politiques perrnettant d'encourager
davantage la transformation des mineraux en vue de tirer un meilleur profit de la valeur ajoutee et
d'autres avantages tels que la creation d'emplois supplementaires et une utilisation accrue des
mineraux;

4. Recommande I'elaboration par la CEA d'etudes sur : a) la privatisation et ses
consequences sur Ie developpement des industries rninieres en Afrique et b) les cadres macro
economiques africains et leur impact sur la performance des industries minieres du continent;

5. Recommande aux Etats membres de mettre l'accent sur la creation de bases de
donnees elecrroniques sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales, avec pour
objectif de les relier entre elles afin de faciliter l'acces reciproque a l'information et aux donnees
concernant les produits rnineraux:

6. Invite la CEA aentreprendre des etudes sur la normalisation des formats des bases
de donnees electroniques afin de permettre I'etablissement de reseaux et d'assurer la compatibilite:

7. Engage la CEA at charger un groupe d'experts de la realisation d'une etude sur les
divers modeles et instruments necessaires a la promotion de l'extraction rniniere apetite echelle;

8. Demande a la CEA, en cooperation avec I'OUA, de convoquer une reunion des
groupernents economiques sous-regionaux en vue d'exarniner la creation, au sein de ces
groupements, de rnecanismes qui seraient charges de la cooperation dans les secteurs des mineraux
et d'arriver aun accord sur la question;

9. Engage les Etats membres aharmoniser et coordonner des politiques, strategies et
programmes de mise en valeur des mineraux qui se renforcent mutuellement au niveau regional;

10. Recommande que la CEA, en cooperation avec la BAD, poursuive sur une base
periodique, I' etablissernent du repertoire des experts africains dans les secteurs des mineraux et de
1'energie;

II. Propose que soit proclamee une decennie pour la mise en valeur des industries
minerales en Afrique et, a cet egard, recommande que la CEA, en collaboration avec les Etats
membres de l'Organisation de l'unite africaine, les organisations internationales competentes, les
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institutions intergouvernementales africaines et d'autres institutions, etablisse un programme pour
cette decennie, qui sera presente a l'examen de la Conference regionale asa prochaine session;

12. Lance un appel au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies afin qu'il
prenne les rnesures necessaires au renforcement du departement de la CEA responsable de la mise
en valeur et de l'utilisation des ressources minerales en fournissant des ressources financieres et
humaines suffisantes afin de permettre acette institution de s'acquitter de son mandat;

13. Lance un appel aux Etats membres, aux organisations intergouvernementales et ala
CEA pour qu'ils poursuivent l'application des recommandations/resolutions de la cinquieme
Conference regionale, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement contre les
effets pervers de l'extraction miniere, Ie developpement des ressources humaines ainsi que la
cooperation et I' integration sous-regionales intra-africaines dans Ie domaine de la mise en valeur
et de I'utilisation des ressources minerales;

14. Recommande que les pays africains intensifient leur cooperation et I' integration dans
le domaine de la mise en valeur des ressources minerales en accordant la priorite aux programmes
et projets multinationaux.
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ECA/CM.1/95/MINEN (II) Resolution relative a la promotion de Ja mise en valeur et de
J'utiJisation des ressources energetiques en Afrique

La Conference des ministres responsabJes de la mise en valeur et de J'utilisation des
ressources minerales et de J'energie, decide ce qui suit:

Tenant compte de l'objectif global de la Conference qui est de formuler et de promouvoir
des politiques, strategies et programmes en vue d'une contribution plus grande des ressources
minerales et energetiques au developpernent socio-ecouomique en Afrique, aI'horizon de l'an 2020.

Tenant en outre compte du fait qu'iJ ne saurait y avoir de developpernent economique
durable sans J'utilisation etla mise en valeur rationnelle des ressources energetiques, sur une base
durable,

Considerant que l' Afrique possede des ressources energetiques classiques et renouvelables
considerables et que les ressources energetiques n'ont jusqu'ici contribue que tres peu au
developpement du continent en general et au developpernent rural en particulier,

Se rendant compte que J'energie est un facteur crucial pour Ie developpement et la
transformation des regions rurales ou se trouve la majorite de la population,

Se rendant en outre compte que les gouvernements, Ie secteur prive, les organisations non
gouvernementales et d 'autres groupes sont des acteurs importants dans Ie processus de !a mise en
valeur durable des ressources energetiques et considerant I'importance des reforrnes en cours pour
maximiser Ie role de ces acteurs en vue du developpement du secteur,

Sachant que pour real iser le developpernent economique durable et la transformation des
communautes rurales, il est necessaire d'accroitre considerablement Ie niveau des services
disponibles dans Ie domaine energenque pour que toutes les couches de la societe, particulierernent
les pauvres en beneficient et reconnaissant que la mise en valeur de l'energie doit viser aattenuer
la pauvrete rurale en fournissant des sources d'energie appropriees pour des activites economiques
productives,

Prenant en consideration Ie Plan d'action de Lagos (PAL) pour le developpement
econornique de I'Afrique, le Traite d'Abuja instituant la Comrnunaute econornique africaine et les
resolutions de diverses conferences sur la necessite de !a coordination et de l'Integration des
activites dans Ie domaine de I'energie aux niveaux sons-regional et regional,

Reconnaissant que la mise en valeur et J'exploitation durable des ressources energetiques
devraient prendre en compte la preservation de J'environnement pour les generations futures.

Politiques et strategies

I. Recommande que les Etats africains continuent aformuler et appliquer des strategies
et des politiques energetiques coherentes qui accroissent la contribution de I'energie au
developpernent socio-econornique et qui mettent I'accent sur la cooperation regionale et sous
regionale, en s'inspirant de l'experience precieuse des diverses institutions sous-regionales et
regionales;
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2. Prie les Etats membres d'adapter leurs politiques et strategies energetiques afin de
satisfaire les besoins specifiques et aspirations de leurs populations, notamment dans les regions
rurales en vue d'ameliorer leur bien-etre economique,

3. Recommande que les Etats africains membres elaborent des programmes de
conservation et d'efficacite energetiques en tant qu'elernent important de leurs politiques et
strategies dans Ie domaine de I' energie:

4. Engage les Etats africains a adopter des stimulants fiscaux et financiers appropries,
a creer des mecanisrnes de credit et une infrastructure fiscale adequats en vue de permettre aux
consommateurs a faible revenu d'acceder plus facilement a l'energie pour satisfaire leurs besoins
energetiqucs:

5. ~Ile les Etats africains a poursuivre, quand et la ou cela s'averera viable, la
cooperation sous-regionale et regionale ainsi que I'interconnection de leurs systemes energetiques:

Participation du secteur prive et dereglementation

6. Exhorte les Etats africains a entreprendre des actions concretes parmi lesquelles des
reforrnes sectorielles et la participation du secteur prive en mettant en place I'environnement
favorable au fonctionnement optimal du secteur de l'energie afin daccrottre Ie rendement, la
production et I'approvisionnement en energie;

7. Exhorre les Etats africains a encourager des reforrnes sectorielles permettant de
donner davantage d'autonomie a leurs institutions energetiques de facon ales rendre plus
competitives:

Lutte contre la pauvrete

8. Invite les Etats africains a etablir des institutions publiques specialisees pour
s'occuper de l'electrification des zones rurales et accroitre la fourniture d'energie,

9. Recommande que leg Etats afrieains mettent en valeur leurs ressourees energetiques
nouvelles et renouvelables en vue d'alleger la pauvrete et accroitre les activites produetives;

10. Lance un appel aux Etats africains pour qu'ils commencent, aux niveaux regional et
sons-regional, a fabriquer localement des turbines et generateurs pour mini-centrales hydro
electriques er metteru en place des installations pour la fabrication de I'equipernent permettant
d'utiliser les ressources energetiques renouvelables en vue d'arneliorer l'acces a l'energie dans les
zones rurales et realiser des programmes durables d'elecrrification rurale;

11. Exhorte les Etats africains a etablir des mecanismes novateurs pour fournir une
assistance financiere aux petits et moyens utilisateurs de l'energie en ce qui concerne I'acces a
l'energie ainsi qu'a l'equipement et aux appareils connexes;



ECA/NRD/RCIDUMRE/MIN/6
Page 38

Cooperation et integration

12. Recommande que: la Commission africaine de l'energie soit etablie initialement et
provisoitement en tant que structure legere utilisant les moyens institutionnels existants ala CEA,
a l'OUA, a la BAD et dans les groupements economiques sous-regionaux, en attendant Ie moment
opportun pour la creation de la Commission africaine de l'energie:

13. Invite les Etats africains a promouvoir la solidarite par le biais du developpement de
la cooperation regionale, l'echange de donnees d'experience, la coordination des programmes et
I'exploitation des energies complernentaires qui existent dans la plupart des regions africaines ainsi
que par une formation et une gestion communes de la technologie;

14. Lance un appel a la CEA et a d'autres organisations africaines afin qu'elles
etablissent des reseaux energetiques pour l' echange de l'information relative a la mise en valeur et
a l'utilisation des ressources energetiques en general et des ressources energetiques nouvelles et
renouvelables en particulier,

15. Demande au President de la Banque africaine de developpernent de poursuivre la
mise en oeuvre du Programme energetique africain (PEA) et de renforcer l'organe responsable des
questions energetiques.
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RAPPORT
DE LA PREMIERE REUNION DU COMlTE TECHNIQUE PREPARATOIRE

DE LA PREMIERE CONFERENCE REGIONALE DES MINISTRES
AFRICAINS RESPONSABLES DE LA MISE EN

VALEUR ET DE L'UTILISATION DES RESSOURCES MINERALES
ET DE L'ENERGIE
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A. Participation et organisation des travaux

1. La premiere reunion du Comite technique preparatoire plenier s'est tenue a Accra (Ghana)
du 14 au 17 novembre 1995. La reunion a ete ouverte officiellement par S.E. David Amankwah,
au nom de S.E. Edward Saliah, Ministre par interim des mines et de l'energie du Ghana. M. Peter
N. Mwanza, Chef de la Division des ressources naturelies de la Commission econornique pour
I'Afrique a egalement prononce, ala cerernonie d'ouverture de la reunion, une allocution au nom
de M. K. Y. Amoako, Secretaire executif de la Commission econornique pour I'Afrique. Son
Excellence Nana Kodwo Esuantsi Ier, membre du Conseil d'Etat et Invite d'honneur de la reunion
a prodigue des conseils a la reunion.

2. Ont participe a la reunion les 23 Etats membres de la Commission indiques ci-apres : Benin,
Burkina Paso, Cote d'lvoire, Egypte, Gabon, Ghana, Guinee, Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe
libyenne, Malawi, Mali, Namibie, Niger, Republique d' Afrique du Sud, Republique centrafricaine,
Republique-Unie de Tanzanie, Senegal, Seychelles, Soudan, Togo, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

3. Des observateurs d'organisations internationales, d'institutions intergouvernementales
africaines, d'industries minieres et metallurgiques, d'institutions d'exploitation de l'energie,
d'associations professionnelles, d'institutions techniques et de recherche orientees vers Ie
developpernent, d'institutions non gouvernementales (ONG) et du secteur prive representant les
institutions suivantes ont aussi participe a la reunion : Autorite de developpernent integre de la
region du Liptako-Gourma (ALG); Comrnunaute econornique des Etats de I'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO); Institut de I'energie des pays ayant en commun I'usage du francais (IEPF, Quebec);
Institution of Mining and Metallurgy (IMM); Institute of Mining and Mineral Engineering (Ghana);
Organisation de I'unite africaine (OUA); Banque africaine de developpernent (BAD); Cornrnunaute
de developpement de I'Afrique australe (SADC); Groupe des Etats d' Afrique, des Caraibes et du
Pacifique (ACP/SYSMIN); Universite du Ghana et Organisation des Nations Unies pour Ie
devcloppcment industriel (ONUDI).

4. Le Comite a, a l'unanimite, elu Ie bureau suivant :

President:
Premier Vice-President:
Deuxieme Vice-President:
Premier Rapporteur:
Deuxieme Rapporteur:

Ghana
Gabon
Afrique du Sud
Egypte
Mali

5. Le Comite technique a cree deux sons-comites : Ie sous-comite sur le secteur des ressources
minerales et le sous-comite sur Ie secteur de l'cnergie charges respectivement d'examiner de facon
approfondie les politiques, strategies et programmes en vue d'une contribution accrue des deux
secteurs au developpernent socio-econornique de I' Afrique.
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B. Ordre du jour

6. Le 14 novembre 1995, I,~ Cornite a adopte I'ordre du jour suivant:

Seance pleniere

1. Seance d'ouverture
2. Election du bureau
3. Adoption de I'ordre du jour et organisation des travaux

Seances des sous-comites sectoriels

A. Secteur des ressources minerales

4. Examen des progres realises dans "application des recommandations de la cinquieme
Conference regionale sur la mise en valeur et I'utilisation des ressources minerales
en Afrique, y compris des prlncipaux evenernents survenus dans Ie secteur des
rnineraux depuis 1993

5. Examen du theme central de la Conference: •Politiques, strategies et programmes
tendant it une plus grande contribution des ressources minerales et de l'energle
au developpement socio-economlque de I'Afl'ique"

5.1 Performance des industries extractives africaines au debut des annees 90

5.2 Politiques et strategies tendant it ameliorer la performance des industries
extractives africaines (annee 80 - premiere moitie des annees 90)

5.3 Programmes pour une plus grande contribution des ressources rninerales au
developpernent socio-economique de I'Afrique

6. Questions diverses

7. Examen des recommandations et du rapport du secteur des mineraux

B. Secteur de I'enel'gie

4. Rendement du secteur energetique africain et evenements survenus dans Ie domaine
de l'energie durant les annees 90

5. Examen du theme central de la Conference: "Politiques, strategies et programmes
tendant it nne plus grande contribution des ressources minerales et de I'energie
au developpement socio-economlque de I'Afrique"

5.1 Politiques et strategies en matiere d'energie en Afrique

5.2 Privatisation et dereglernentation dans Ie secteur de I'energie en Afrique
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5.3 Programme de mise en valeur de l'energie visant a lutter contre la pauvrete
en milieu rural

5.3

5.3

5.3

a)

b)

c)

Energie aux fins de la lutte contre la pauvrete et d'un developpement
agricole et rural durable en Afrique

Viabilite de I'exploitation de I'energie photovoltaique pour
I' electrification des zones rurales en Afrique

Viabilite econornique de la fabrication de turbines et de generateurs
pour les mini-centrales hydroelectriques dans les Etats africains

6. Questions diverses

7. Examen des recommandations et du rapport du secteur de I'energie

Seance pleniere

8. Ordre du jour provisoire de la reunion ministerielie

9. Date et lieu de la prochaine session de la Conference

10. Adoption du rapport et des recommandations du Comite technique preparatoire.

11. Cloture de la reunion du Comite technique preparatoire

12. Excursions dans des lieux interessants sur le plan des ressources minerales et de
l'energie

C. Compte rendu des travaux

Allocutions d'ouverture

7. Son Excellence David Amankwah a ouvert la reunion au nom de S.E. Edward Saliah,
Ministre par interim des mines et de l'energie du Ghana. II a souhaite la bienvenue aux
participants aIa reunionet fait observer que Ieprincipal objetde la Conference etaitde promouvoir
la cooperation entre pays africainsdans la miseen valeur de leurs secteurs des ressources minerales
et de I'energie, qui avaient assume une importance enorrne dans Ie developpement economique du
continent.

8. Le Ministre a inforrne la Conference qu'en raison des politiques appliquees par Ie
Gouvernement ghaneen au cours des dix dernieres annees, particulierernent l'ouverture du secteur
minier aI' investissement et a la participation prives, les exportations de mineraux etaient devenues
le premier pourvoyeur de devises etrangeres du pays. En 1994, par exemple, I'or alui tout seul
avait rapporte 546 millions de dollars E.-U., ce qui representait environ 45% des recettes brutes
du pays en devises etrangeres. Le Ministre a assure tant Jes investisseurs locaux qu'etrangers que
Ie Gouvernement poursuivrait ses efforts visant afournir un cadre propice aux investisseurs pour
leurs operations.
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9. Il a souligne que parmi les autres domaines prioritaires d'action du gouvernement dans Ie
secteur minier figuraient la promotion systematique de la mise en valeur des rnineraux industriels
pour la production de produits a base de mineraux destines a la consommation interieure et le
developpement de l'extraction rniniere apetite echelle, en particulier d'or et de diamants en vue
de creer des emplois dans les zones rurales et d'assurer des recettes au gouvernernent. Il a inforrne
la reunion que Ie gouvernement avait regularise les petites activites minieres par I'mtroduction de
nouvelles lois fixant les rnodalites regissant les petites activites minieres et qu'entre 1989 et 1994.
ces activites avaient rapporte au pays 63 millions de dollars E.-U.

10. Le Ministre a souligne qu'en raison des consequences des activites rrurueres sur
I'environnement, des mesures avaient ete prises dans Ie cadre d'une politique nationale
d'environnement, faisant obligation aceux qui exploitaiem de nouvelles mines, de mettre en oeuvre
des plans d'elimination ou de reduction des degats qu'elles pourraient causer a\'environnement et
de preciser les modalites de mise en oeuvre de ces plans. A cet egard, i\ etait encourageant de
noter que certaines grandes mines comptaient dans leur personnel des responsables charges des
questions de !'environnement. Un Fonds de developpernent des mineraux perrnettant au
Gouvernement de transferer une partie des revenus tires des activites minieres vers Ie
developpernent des comrnunautes locales, avait egalernent ete cree,

1I. Concernant le secteur de l'energie, Ie Ministre a souligne que l'energie jouait un role vital
dans Ie developpement socio-economique et qu'elle devait ace titre avoir une place centrale dans
tout processus de developpement, II a dit que Ie petrote et I'electricite constituaient les plus
importantes sources d'energie marchande utilisees dans Ie pays alors que Ie bois de chauffe
demeurait la source d'energie predorninante responsable de la degradation de I'environnement-,
(deforestation, desertification et emission de gaz aeffet de serre). Le Ghana consacrait environ
20% de ses recettes en devises a I'importation de petrole. D'un autre cote, seulement 24% de la
population avaient acces a I'electricite. En consequence, jl etait extrernement important pour Ie
developpement du Ghana de mettre en oeuvre des politiques, strategies et programmes destines a
accroitre et diversifier la fourniture et la distribution d'energie dans le pays.

12. Le Gouvernement avait elabore un ambitieux programme de production d'energie en vue
d'un developpernent equilibre de toutes les regions du pays. Ces programmes prevoyaient :
I'elargissement de la fourniture d'electricite par la mise en place de centrales etectriques thermiques
fonctionnant au gaz en vue de reduire Ja trop grande dependance du pays vis-a-vis de I,hydro
electricite; la modernisation de I' infrastructure de production et de distribution du secteur petrolier:
I'accroissement du role des energies renouvelables pour faire face aux besoins energetiques du pays;
la liberalisation du marche de l'energie pour une plus grande efficacite: la transparence et Ja
competitivite dans Ies echanges de produits energetiques et la restructuration du cadre institutionnel
du secteur de I'energie en vue de promouvoir I'investissement prive dans Ie secteur.

13. II a fait observer que la solution aux problemes de i'energie et de l'environnernent dans le
continent, passait par la mise en valeur acceleree des importantes ressources en energie solaire de
la region. II a note que bien que la technologie de I'energie solaire soit encore relativement plus
couteuse que les autres technologies en matiere d'energie conventionnelle, elle n'en constituait pas
mains Ie meilleur facteur d'un developpement durable. Les pays africains devaient faire preuve
d'un plus grand esprit cooperatif dans les echanges d'informations et de donnees d'experience en
matiere d'exploitation des ressources en energie solaire. De plus. ces pays etaient tenus, dans Ie
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souci de tirer Ie meilleur profit de cette forme d'energic, de rassembler leurs ressources en vue de
creer un marche capable d'absorber d'importants projets solaires commerciaux.

14. Le Ministre a souligne que la mise en valeur des ressources mineraleset energetiques de
l' Afrique necessitait une plus grande cooperation entre les pays africains qui, comme par Ie passe,
se devaiennde coordonner leurs politiques, strategies et programmes. Le Gouvernement ghaneen
etait resolu acooperer dans tous les domaines du developpement minier et energetique. A cet
egard, Ie Ministre ghaneen des mines et de l'energie avait recemment accueilli ses homologues
malien, gambien, guineen et burkinabe en vue d'echanger des idees, partager des donnees
d' experience et explorer les voies concretes d' une cooperation entre leurs pays. Ces contacts
portaient deja des fruits et il etait espere que d'autres resultats apparaitraient dans un proche avenir.

15. II a en outre fait remarquer que les reseaux electriques nationaux du Ghana, du Togo, du
Benin et de la C6te d'Ivoire etaient interconnectes depuis plusieurs annees et que recemment, Ie
Ghana, le Togo, Ie Benin et Ie Nigeria avaient conclu un accord portant sur la construction d'un
gazoduc pour Ie transport de gaz naturel, existant en abondance au Nigeria, en vue de faire face
aux besoins energetiques des autres pays. 1.1 a ajoute qu'il existait un important potentiel de
cooperation entre le Ghana et Ie Burkina Faso pour I'interconnection de leurs reseaux electriques
en vue de promouvoir I'important potentiel minier de ce pays.

16. En conclusion, Ie Ministre a felicite la Commission economique pour I'Afrique ainsi que
tous les pays representes a cette conference pour les efforts deployes en vue de sa tenue. II a
exprime Ie voeu que les pays africains continueraient a soutenir la Commission dans ses efforts
visant a promouvoir la cooperation regionale en Afrique, notamment dans les domaines minier et
energetique, II a ensuite declare ouverte la session technique de la Conference et souhaite plein
succes ases travaux.

17. Au nom de M. K.Y Amoako, Secretaire executif de la CEA, M. Peter N. Mwanza, Chef
de la Division des ressources naturelles de la CEA, a remercie les Etats membres, les organisations
internationales et les autres institutions d'avoir repondu a ['invitation du Gouvernement ghaneen et
de la Commission economique pour I'Afrique. II a en outre exprime les felicitations de la CEA
pour toutes les dispositions prises par Ie Gouvernement ghaneen en vue d'assurer Ie succes de la
Conference. II a respectueusement invite Ie Ministre par interim des mines et de l'energie, S. E.
David Amankwa, a faire part a son Excellence Jerry John Rawlings, President de la Republique
du Ghana, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple ghaneens, de la reconnaissance de la CEA pour
leur inestimable contribution a la Conference. Cette contribution temoignait de I'attachement du
Ghana au renforcement de la cooperation entre les pays africains dans la mise en valeur et
l'utilisation des ressources minerales et energetiques en Afrique. II a en outre fait remarquer que
cette conference constituait pour les autres pays une excellente occasion de profiter de l'experience
du Ghana dans les domaines du developpernent minier et energetique,

18. M. Mwanza a appele I'attention de la Conference sur Ie paradoxe que constituait, d'une
part, la richesse du continent africain en ressources naturelles et, d' autre part, la pauvrete et Ie
sous-developpement des populations africaines. Cette situation paradoxale etait, dans une large
mesure, due a l'absence de technologie et d'un c1imat favorable au financement et a
I'investissement dans la plupart des pays d' Afrique au cours des annees 70 et au debut des annees
80. II a note que plusieurs pays etaient engages dans I'elaboration ou la mise en oeuvre de
politiques et mesures destinees aattirer les investissements prives dans les deux secteurs et que les
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resultats enreglstres etaient encourageants. [J a ainsi precise que Ies societes minieres etrangeres
etaient, dans de nombreux pays, de nouveau engagees dans des activites d'exploration et de
developpernent miniers. Malgre les progres realises, il fallait neanmoins repondre clairement Ade
nombreuses questions. La privatisation etait-elle un rernede suffisant Ala crise que connaissaient
les secteurs de l'energie et des mines en Afrique? Quel devait etre Ie role de l'Etat dans les secteurs
de I'energie et des mines? Quels avantages tirer de la privatisation des secteurs de I'¥ergie et des
mines? Comment assurer un equilibre entre I'interet national, c'est-a-dire la production et
I'utilisation des ressources minerales et energetiques en vue de l'arnelioration des conditions socio
economiques des populations et les interets des investisseurs etrangers?

19. Le Chef de la Division des ressources naturelles a engage le Cornite A examiner
attentivement ces preoccupations dans leur ensemble en vue d'assurer durablement Ie
developpement futur des secteurs minier et energetique en Afrique. En conclusion, M. Mwanza
a fait remarquer que la Conference constituait un forum qui avait joue un grand role dans la
promotion de la cooperation entre les pays africains et dans la mise en valeur de leurs ressources
energetiques et minerales, Le Comite etait done appele A faire des propositions d'action, de
strategies et de programmes permettant d' accroitre la contribution des secteurs de I'energie et des
mines au developpernent socio-economique des peuples africains.

20. Son Excellence Nana Kodwo Esuantsi Ier, membre du Conseil d'Etat et Invite d'honneur
de la reunion, a prodigue des conseils A la reunion. Il a fait observer que sans energie, iI ne saurait
y avoir de developpement. Prenant en compte I'immense potentiel de I'Afrique en hydroelectricite
et en energie solaire, les pays africains devraient reorienter leurs institutions afin qu'elles
entreprennent les activites de recherche-developpement ayant pour objet d'exploiter ces ressources
energetiques pour Ie developpement de I'Afrique. II a en outre exhorte les pays africains Autiliser
leur patrirnoine mineral pour l'industrialisation de l'Afrique en vue de produire des produits Abase
de mineraux destines A la consommation sur Ie continent.

PREMIERE PARTIE
TRA VAUX DU SOUS-COMITE SUR LE SECTEUR MINERAL

Examen des progres realises dans I'application des recommandations de la cinquieme Conference
regionale sur la mise en valeur et I'utilisation des ressources minerales en Afrique et des principaux
evenements survenus dans Ie secteur des mineraux depuis 1993 (point 4 de l'ordre du jour)

21. Le Comite a examine successivement Ies documents ci-apres enumeres : Examen des progres
realises dans l'application des recommandations de Ia cinquieme Conference regionale sur la mise
en valeur et l'utilisation des ressources minerales en Afrique et des principaux evenements survenus
dans le secteur des rnineraux en Afrique (ECA/NRD/RC/DUMRE/4); I'utilisation des dechets
miniers pour Ie developpernent economique (Republique d' Afrique du Sud); "Examen des
recommandations de la Conference internationale sur les possibilites d' investissement dans les
industries des mineraux en Afrique australe"

22. Le Comite a note que les recommandations de la cinquieme Conference avaient ete
transmises aux Etats membres, aux organisations intergouvernementales africaines et aux institutions
internationales. Pour sa part, le secretariat de la CEA a realise des etudes portant, entre autres,
sur les reforrnes des politiques de developpement minier en Afrique depuis lafin des annees 80
pour favoriser Ia participation du secteur prive; sur la protection de I'environnement en relation
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avec les industries minieres, sur l'extraction miniere Ii petite echelle et sur la mise Ii jour du
repertoire des experts africains dans le domaine de la mise en valeur des ressources minerales.
Certaines etudes avaient ete diffusees sous forme de publications, d'autres etaient en cours de
preparation.

23. Le Cornite a note que nombre de pays avaient adopte des politiques et strategies de
developpernent minier visant Ii attirer les investissements etrangers dans 1e secteur des mineraux.
1I s'agissait notamment de l'adoption de nouvelles legislations minieres garantissant la securite des
concessions, de nouveaux regimes fiscaux incitatifs et attractifs et de la reduction de la participation
de I'Etat dans les entreprises minieres. Le processus de renforcement des institutions nationales
en vue de soutenir les activites du secteur dans les industries minieres se poursuivait. Dans de
nombreux pays, des mesures etaient prises pour favoriser l'extraction miniere Ii petite echelle,
notamment l'adoption de legislations particulieres et la fourniture de services d'appui dans les
domaines techniques et de la commercialisation. Le Cornite a note que de nombreux pays avaient
edicte des legislations relatives Ii la protection de l'environnement dans le cadre de la mise en
valeur des ressources minerales.

24. Le Comite a deplore Ie tres faible degre d'application des recommandations au niveau de
certains pays en raison de facteurs tels que le manque d'engagement et l'instabilite politique ou des
difficultes financieres, Le Cornite a egalement fait remarquer que de longues periodes de gestation
etaient necessaires pour l'application de certaines recommandations.

25. Le Comite a note que les dechets miniers pouvaient constituer un danger pour
l'environnement et un obstacle Ii la mise en valeur de terres tres fertiles. L'etude presentee par
I'Afrique du Sud demontrait que les dechets miniers pouvaient etre utilises de maniere profitable
grace Ii de nouvelles technologies de recylage permettant d' obtenir des produits mineraux
necessaires Ii des activites liees par exemple Ii l'industrie du batiment et de la construction. II etait
done necessaire de rechercher les moyens d'une utilisation economique de dechets miniers dans la
region. L'echange de donnees d'experience entre pays dans ce domaine a ete encourage.

26. S'agissant de la recommandation invitant la CEA Ii collaborer avec le Comite des mines du
Groupe des pays ACP en vue de determiner les modalites d'utilisation des ressources disponibles
dans Ie cadre de la Convention de Lome pour financer I'exploration et le developpernent des mines,
la mise en place de capacites et la mise en valeur des ressources humaines, le Comite a note que
les consultations entre les deux secretariats se poursuivaient dans la perspective de reunir les fonds
necessaires Ii la creation d'une banque de donnees africaine pour les ressources minerales et Ii la
promotion de l'extraction miniere a petite echelle dans la region.

27. Le Comite a note que plusieurs conferences et rencontres concernant les ressources minieres
en Afrique avait ete organisecs par d'autres institutions en Afrique ou hors d'Afrique depuis la
cinquierne Conference regionale de 1993. Le Cornite a engage Ie secretariat de la CEA Ii solliciter
la collaboration d'autres institutions competentes en vue d'organiser Ii l'avenir des conferences
conjointes et d'elaborer des programmes comrnuns, de maniere aeviter les doubles emplois et Ii
utiliser les ressources de la facon la plus rationnelle et avoir ainsi un impact maximal sur Ie
developpernent.
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5. Examen du theme central de la session; "Politiques. strategies et programmes tendant
a une plus grande contribution du secteur des ressources minerales et de I'energie au
developpement socio-economique de I'Afrique"

Performance des industries extractives africaines au debut des annees 90(point 5.1 de l'ordre du
jour)

28. Le Comite a examine successivement les documents ci-apres ; Performance des industries
extractives africaines au debut des annees 90 (ECA/NRD/RCIDUMRE/5); Development and
Utilisation of Minerals Resources in Nigeria; Review of the South African mining industry; the
performance of the Ghanaian Mining Industry in the early 1990s et evaluation et exploitation des
Dykes diamantiferes - reference faite au cas du champ de Seguela (Cote d'lvoire); Point sur Ie
developpement des ressources minerales au Benin et I'industrie minerale centrafricaine et ses
tendances de developpernent.

29. Le Comite a note que la production miniere dans des pays tels que Ie Ghana et I'Afrique
du Sud avaient augmente en volume et en valeur au cours de la periode consideree. S'agissant du
Ghana, la croissance de la production miniere etait due aux politiques adoptees pour redynamiser
l'economie en general et I'industrie extractive en particulier ala fin des annees 80. Ces politiques
avaient debouche sur la remise en activite des principales mines existantes, une prospection accrue
et la mise en exploitation de mines nouvelles, Ie renforcement d'institutions nationales pour appuyer
les activites minieres, et des mesures de soutien aux petites operations minieres. Dans le cas de
I'Afrique du Sud, la valeur de la production rniniere avait pu etre augrnentee grace aun traitement
donnant une plus grande valeur ajoutee, option sur laquelle I'accent etait toujours mis. Par
exemple, des efforts ont ete faits pour liberaliser le commerce de l'or et des diamants afin de
developper la joaillerie utilisant la production de l'industrie miniere locale.

30. Dans l'ensemble, il a ete note qu'a I'exception des meraux et matieres precieuscs, Ie volume
annuel de la production des principaux produits miniers de la region africaine avait baisse au cours
de la periode consideree en raison de facteurs tels que la guerre civile au Liberia pour la production
de minerai de fer; de I' instabilite generate et des problernes de gestion pour la production de cuivre
au Zaire et en Zambie respectivement et la chute de la demande mondiale en ce qui concerne Ia
production de phosphates au Maroc. En general, une diminution des volumes exportes conjuguee
aun flechissernent des prix des produits miniers avait fait que les exportations africaines au cours
de la meme periode avaient baisse en valeur.

31. S' agissant des metaux et matieres precieuses, Iecontinent a continue aperdre des ressources
financieres considerables en raison de la fraude qui a prive les gouvernements de revenus et de
recettes d'exportation dont ils avaient cruellement besoin pour Ie developpement des pays. Cette
fraude a ete favorisee par des facteurs tels que des troubles sociaux, l'instabilite politique, la
corruption, I'anarchie et une mauvaise gestion economique. L'etablissement de conditions
favorables a la paix, I'adoption de mesures de liberalisation monetaire et des taux de change, la
promotion de la participation du secteur prive a I'investissement productif et a la gestion,
I'amelioration des mecanismes de commercialisation y compris Ie paiement de prix realistes aux
producteurs, ont ete consideres comme des solutions possibles aux problernes que connaissaient les
industries africaines des metaux et matieres precieuses,
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32. II a ete note que depuis la fin des annees 80, il y avait eu en Afrique une prospection
intensive et un investissement massif dans I'extraction des metaux et matieres precieuses ala suite
de I'adoption, par plusieurs pays africains, de politiques economiques nouvelles, favorables aux
investisseurs prives. Les nouvelles reforrnes econorniques qui ont permis de reduire les contraintes
dans des pays qui avaient une economic dirigee en faveur de la participation du secteur prive, ont
entraine la dereglementation et la privatisation de plusieurs industries rninieres dans la region. Au
niveau politique. du fait de I'instauration de la democratie en Afrique du Sud, les exportations de
produits agricoles industriels transformes augrnentaient, ce qui, ason tour, srimulait la production,
Ie traitement et la fabrication de produits rniniers, En outre, la diversification des investissernents
de I'Afrique du Sud dans la sons-region de la SADC, creait de nouvelles possibilites considerables
pour le traitement des mineraux en Afrique du Sud. L'erablissernent de coentreprises, de
partenariats et d'autres arrangements au niveau regional allait probablement stimuler l'extraction,
Ie traiternent et la fabrication dans les cinq prochaines annees. Le Comite a recornmande que les
pays africains mettent davantage ensemble leurs ressources afin de favoriser la creation d'industries
de traitement des mineraux utilisant les rnatieres premieres locales pour satisfaire leurs besoins.

33. II a ete en outre souligne qu'au cours de la periode consideree, les gouvernements et les
industries minieres avaient davantage ete sensibilises et s'engageaient, beaucoup plus que par Ie
passe, a s'attaquer aux problernes d'environnement lies a la mise en valeur des ressources
minerales, A cette fin, les gouvernements adoptaient des regtementations et des normes concernant
I'environnement tandis que les industries minieres faisaient des efforts pour se conformer aux
normes les plus acceptables.

34. Le Cornite a fait observer que des plans pour Ie developpement ou l'expansion des capacites
majeures dans les industries rninieres, existaient dans des pays tels que la Mauritanie et la Guinee
pour la production du minerai de fer; la Guinee pour la production de bauxite et d'alumine; la
Zambie pour la production de cuivre et un certain nombre dautres pays pour les minerais a forte
teneur. Des programmes de developpernent ou d'expansion des capacites etaient en cours dans des
pays tels que I' Egypte, ;". Libye, Ie Nigeria et l'Afrique du Sud pour la production d'acier,
I'Egypte, le Nigeria et l' Afrique du Sud pour la production d'aluminium prirnaire et le Ghana pour
la production d' or.

35. Le Cornite a note qu'a I'exception d'un tres petit nombre de pays (en particulier l'Algerie,
l'Egypte, Ie Maroc, ['Afrique du Sud et le Zimbabwe), l'jntegrarion des industries africaines
productrices de biens a base de mineraux avec d'autres secteurs econorniques et sociaux aux
niveaux sous-regional et regional, etait encore peu poussee, Le Cornite a ainsi exhorte tous les
agents de developpement concernes a trouver des moyens d' integrer les industries africaines de
prodults miniers avec d'autres secteurs economiques et sociaux aux niveaux national, sous-regional
et regional en vue d'accelerer : a) la production de biens a base de rnineraux et la croissance
industrielle reposant sur des produits miniers locaux; b) la creation d'emplois, le perfectionnement
des competences et l'accroissement de la valeur ajoutee des produits rniniers africains; c) Ie
commerce intra-africain des produits miniers et des produits a base de mineraux et d) la
consommation des produits miniers dans la region.

36. Le Comite a souligne la necessite d'une cooperation et d'une integration regionales accrues
pour la mise en valeur durable des ressources minerales en Afrique. L'lntegration plus poussee
de l'industrie de l'acier dans l'Union du Maghreb par exernple, a ere consideree comme un
developpement positif qui pourrait s'etendre ad'autres produits miniers dans la sons-region ainsi
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qu'a des mmeraux dans d'autres sous-regrons de I'Afrique. De meme, I'etablissernent et Ie
renforcement des associations de mise en valeur des ressources minerales telles que I'Association
siderurgique africaine en vue de promouvoir la cooperation regionale dans Ie domaine de la mise
en valeur et de la consommation de certains produits miniers en Afrique, devrait etre vivement
encouragee et energiquernent soutenue.

37. Les etudes entreprises par la CEA et ('ONUDI en ce qui concerne les perspectives d'une
production et d'un commerce intra-africain accrus des produits abase d'aluminium et de cuivre et
de produits abase de meraux, ont egalement ete considerees comme etant tres importantes pour Ie
developpernent des deux meraux. Les pays et institutions africains concernes ont ete encourages
aparticiper aux reunions que Ie secretariat de la CEA convoquerait sous peu, en collaboration avec
les parties et institutions interessees, afin de passer en revue les deux etudes et determiner les voies
et moyens de mettre en valeur et d ,utiliser davantage les deux rnetaux en Afrique. Le secretariat
de la CEA a ete encourage aentreprendre des etudes similaires sur d'autres industries minerales
majeures.

Politigues et strategies tendant a ameliorer la performance des industries extractives africaines
(annees 80 - oremiere moitie des annees 90> (point 5.2 de I'ordre du jour)

38. Le Comite a examine les documents suivants dans I'ordre indique ci-apres : Politiques et
strategies tendant a arneliorer la performance des industries extractives africaines depuis les annees
80 (ECA/NRD/RC/DUMRE/6); Privatization of State mining companies in Africa and other
emerging market regions (IMM); Development of Mineral Resources in Egypt: problems and
solutions; Developing Africa's mineral resources: the conflicts and solutions (institute of Mining,
Ghana; Instrument of ACP-EEC Mining Cooperation (ACP/89/010/9I1Rev.l); Presentation de la
cooperation rniniere et du SYSMIN dans Ie cadre de la Convention de Lome; Towards effective
minerals resources management in developing countries; the changing mineral industry in Ghana,
benefits, problems and issues; politique et strategic miniere pour une contribution accrue des
ressources minerales au developpement socio-economique du Burkina Faso et Strategies and
Perspectives for the development of the mineral sector in the SADC region.

39. Le Cornite a note que la participation de I'Etat dans les industries minieres durant les annees
60 et 70 dans plusieurs pays africains, avait reduit Ie role de la participation du secteur prive dans
les industries concernees. De meme, les politiques fiscales qui etaient concues pour tirer Ie
maximum de recettes des entreprises minieres ainsi que d'autres dispositions qui placaient des
restrictions au rapatriement des benefices, dividendes et autres recettes provenant d'activites
rninieres, decourageaient I'investissement prive etranger dans plusieurs activites rninieres en
Afrique.

40. Le Cornite a en outre note que les reforrnes legislatives et fiscales entreprises dans Ie secteur
minier par plusieurs gouvernements africains en faveur de I'investissement du secteur prive dans
leurs industries minieres depuis la fin des annees 80, avaient entraine une participation accrue du
secteur prive aux industries extractives des pays concernes, 11 a en outre ete note qu'a la suite des
reformes legislatives et fiscales operees recemment, plusieurs compagnies minieres d'outre-mer
intervenaient deja dans de nombreux pays africains ou elles participaient tant dans des activites de
prospection que de mise en valeur des mines nouvelles ou existantes. L'accroissement de
l'investissement etranger allait probablement a) accroitre les reserves existantes de la plupart des
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gisements de minerais; b) apporter la technologie appropriee aux coentreprises minieres africaines
et c) ameliorer la gestion des entreprises minieres dans la region.

41. Le Cornite a fait observer que la privatisation se revelait de plus en plus comme un moyen
d'ameliorer la performance des industries minieres africaines. II s'est toutefois demande si la
privatisation des industries minieres africaines, par souci de rentabilite, permettrait d'ameliorer la
situation socio-econornique des populations sur Ie continent. Par consequent, Ie Comite a
recornmande qu'en plus des avantages decoulant d'une industrie rniniere privatisee (parmi lesquels
I'accroissement de I'impot sur Ie revenu, la creation d'emplois, I'acquisition de la technologie et
Ie partage des benefices), il serait indique, pour le Gouvernement du pays hote, de s'engager dans
des projets miniers visant amettre en valeur des ressources minerales pour la consommation locale
en vue d'ameliorer les conditions de vie des populations.

42. Le Cornite a note que Ie secteur prive, dans de nombreux pays africains, n'etait pas assez
developpe pour contribuer a la mise en valeur et a I'utilisation des ressources minerales du
continent. 11 a suggere que les gouvernements prennent les mesures necessaires pour accroitre les
capacites des entreprises locales en facilitant l'acces aux opportunites d'investissement, en faisant
mieux connaitre Ie potentiel en ressources minerales et en fournissant des services consultatifs dans
Ie domaine de la gestion.

43. Le Cornite a recommande I'harmonisation, la coordination et l'adoption par les pays
africains de politiques, strategies et programmes de mise en valeur des ressources minerales, qui
appuient le secteur ainsi que la creation de debouches sous-regionaux afin de susciter la demande
necessaire pour absorber la production industrielle de produits miniers, en vue d'une mise en valeur
et d'une utilisation accrues des mineraux en Afrique.

44. Le Cornite a souligne la necessite d'intensifier la mise en place de capacites dans les Etats
membres; d'ameliorer Ie flux et la diffusion de I'information dans et entre les Etats membres;
d'encourager l'investissemeut transfrontiere dans les industries des mineraux pour la fabrication de
produits destines ala consommation dans la region; d'harmoniser les normes en matiere de qualite
et de tarification des produits miniers afin de faciliter Ie commerce intra-africain de ces produits
et encourager les industries artisanales africaines utilisant des ressources minerales.

Programmes pour une plus grande contribution des industries minerales au developpement socio
economique de l'Afrique (point 5.3 de l'ordre du jour)

45. Le Comite a successivement examine les documents ci-apres : Programmes pour une plus
grande contribution des ressources minerales au developpernent socio-econornique de I' Afrique
jusqu'en I'an 2010 (ECA/NRD/RCIDUMREI7); Utilisation des ressources minerales et energetiques
pour un developpement integre des pays membres du Liptako-Gourma (ALG); Extraction of Gold
from Alluvial Concentrates, is there a mercury free method for the small-scale miner to use?
(Ghana); Mineral Resources and Development in Africa; the Need for Regional Cooperation
(Ghana); Policies, Strategies and Programmes for a greater contribution of Ghanaian Minerat
Resources to the Socio-Economic Development of Ghana; identification des actions favorisant le
developpement du secteur minier, la promotion de la cooperation et de l'integration sons-regionales
(Mali); identification des actions favorisant le developpement et l'integrarion sous-regionale (Mali);
conclusions et recommandations de la rencontre des institutions chargees des mines et de la
geologie des pays membres de I'UMOA (Niger); Enhancing the Minerals Sector Contribution to
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the Socio-Economic Development of Malawi; Politiques, strategies et programmes pour une
contribution accrue des industries minerales et energetiques au developpement socio-econornique
de l'Afrique (Niger); Strategies and Perspectives for Mineral Development in SADC Region
(SADC); Implementation of Policies and Strategies to Promote the Mining Industry within the
Southern African Region (South Africa); Towards Effective Mineral Resources Management in
Developing Countries (UST School of Mines, Tarkwa, Ghana); Birrimien Gold Deposits in Ghana:
Redefinition of Exploration Strategies (University of Ghana) et the Changing in Mineral Industry
in Ghana: Benefits, Problems and Issues (UST School of Mines, Tarkwa, Ghana),

46. Le Comite a note que dans nombre de pays africains, Ie secteur minier patissait grandement
de I'absence de programmes destines acouvrir les besoins des autres secteurs socio-economiques
aussi bien au niveau national que sons-regional et regional. A contrario, une grande partie de la
production de biens mineraux africains continuait d'alimenter les industries et fabriques etrangeres
au lieu de constituer un appui pour les principales activites internes des economies locales. Le
Comite a souligne que de plus en plus, les projets miniers devaient contribuer a la realisation
d'objectifs specifiques au nombre desquels la satisfaction des besoins fondamentaux de la
population; I'appui aux autres secteurs economiques tant au niveau national que sons-regional et

, regional; le developpement des echanges intra-africains de matieres premieres et de produits abase
de mineraux et l'accroissement des revenus des pays producteurs.

47. Le Comite a souligne qu'au niveau national, une meilleure connaissance des reserves de
mineraux, Ie renforcernent des institutions nationales responsables de la mise en valeur des
ressources rninerales (entre autres les Directions de la geologie et des mines, les institutions de
formation et de recherche), le developpement de la technologie et I'utilisation des technologies
nouvelles pour la mise en valeur et la gestion des ressources rninerales ainsi que la selection
minutieuse des projets industriels bases sur ies ressources minerales, faciliteraient la mise en valeur
des ressources minerales dans la region.

48. Aux niveaux sons-regional et regional, I'cchange d'informations et de donnees d'experience
entre les communautes economiques sous-regionales sur leurs activites de mise en valeur des
mineraux, l'ernularion entre groupernents econorniques sous-regionaux et la creation de projets
regionaux places sous la responsabilite des cornrnunautes econorniques sous-regionales du continent
faciliteraient la mise en valeur des ressources minerales dans la region. A cet egard, Ie Cornite a
pris note des efforts deployes par la Comrnunaute de developpement de I' Afrique australe (SADC)
et par I' Autorite de developpernent integre de la region du Liptako-Gourma (ALG) pour renforcer
la cooperation entre leurs Etats membres, S'agissant de la SADC, le Comite a apprecie la structure
multi-sectorielle decentraiisee qu'elle a adoptee pour rendre chaque Etat membre responsable d'un
secteur specifique, I'etablissernent de son unite de coordination du secteur minier implantee au
Ministere des mines et de la mise en valeur des ressources minerales pour assurer le suivi, au
quotidien, de la mise en oeuvre des programmes et projets adoptes par les ministres charges dudit
secteur se reunissant annuellement, I'organisation du secteur en sons-comites (geologie, traitement,
extraction et commercialisation des mineraux; mise en valeur des ressources humaines, protection
de l'environnement) places chacun SOLIS la responsabilite des differents pays de la SADC et
I'utilisation prioritaire de I'expertise et des capacites institutionnelles disponibles dans les pays
membres, pour la mise en oeuvre des programmes de la SADC.

49. Des institutions telles que les communautes economiques sous-regionales, les chambres des
mines, les associations de mise en valeur de rnineraux specifiques, les consommateurs. les
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industriels et les fabricants de produits a base de rruneraux constituaient autant d'institutions
competentes capables de favoriser Ie developpernent des industries rninieres en Afrique et de
contribuer ainsi au maximum au developpernent socio-econornique du continent. A cet egard, Ie
Comite a reconnu que les mecanismes mis en place en Afrique australe dans Ie cadre de la SADC
constituaient des modeles asuivre.

50. S'agissant de l'experience de I'ALG, Ie Comite a juge digne d'Interet son programme global
d'ici a l'an 2000 dans Ie cadre d'un developpernent durable, a savoir : la mise en valeur des
ressources minerales energetiques (tourbe et lignite) et des potentialites hydroelectriques du Fleuve
Niger pour reduire au minimum Ie deboisernent; la promotion de la mise en valeur et de
I'utilisation des phosphates pour regenerer Ie couvert vegetal; I'organisation rationnelle des
orpailleurs pour ameliorer leurs performances tout en reduisant la pression de cette activite sur
I'ecosysterne et la mise en valeur des mineraux industriels et des materiaux de construction dans
le but d'arneliorer les conditions de vie des populations.

51. A partir des experiences de ces deux organisations intergouvernementales, Ie Cornite a fait
remarquer que la cooperation sous-regionale n'avait de chance de bien fonctionner que si certaines
conditions eraient remplies. En ce sens, la definition d'une philosophie macro-economique,
commune, une organisation structurelle et fonctionnelle de meme type dans les pays membres, la
responsabilisation de tous les pays membres dans un systeme multisectoriel et une bonne
identification des insuffisances en vue de leur elimination, ont ete considerees comme essentielles.

52. Par ailleurs, Ie Com ire it juge que Ie developpement de la cooperation sous-regionale et
regionale ne devrait pas perdre de vue l'evolution mondiale generate caracrerisee par : la
competitivite qui implique la disparition des moins competitifs, Ie contexte geopolitique
international des blocs, et I'introduction de nouvelles technologies qui risquent de modifier, a
terme, Ie rnarche international des rnatieres premieres. Par consequent, la cooperation intra
africaine devrait viser amettre fin au systeme d'exploitation des ressources minerales pour l'unique
satisfaction des utilisateurs exterieurs et amettre en commun les moyens des Etats pour realiser des
complexes multinationaux en vue de promouvoir la transformation de rnatieres premieres africaines
pour une consommation locale accrue.

53. Pour terminer, Ie Comite a souligne I' important role du secretariat de la CEA dans Ie cadre
de la promotion de la cooperation intra-africaine visant la mise en valeur des ressources minerales.
II a encourage la Commission a poursuivre ses relations de travail avec d'autres partenaires de
developpement concernes en vue de faire avancer la cause de la mise en valeur des ressources
rninerales en Afrique. Le Comite a invite tous les Etats membres et les institutions competentes
a soutenir les activites de la Commission.

Questions diverses (point 6 de I:'ordre du jour)

54, Aucune question n'a ete soulevee au titre de ce point de l'ordre du jour.

Examen du rapport et des recommandations du secteur minier (point 7 de \' ordre du jour)

55. Le Comite a examine ce point de l'ordre du jour en seance pleniere, conformement au point
10 de I'ordre du jour.
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DEUXIEME PARTIE
TRAVAUX DU SODS-COMITE SUR LE SECTEUR DE L'ENERGIE

Rendement du secteur de )'energie en Afrique et evolution dans Ie domaine energetiQue dans les
annees 80 (point 4 de I'ordre du jour)

56. Le Comite a examine successivement les documents indiques ci-apres : Rendement du
secteur de I'energie en Afrique et evolution dans Ie domaine energetique dans les annees 90
(ECA/NRD/RC/DUMRE/12); secteur de l'energie au Niger (Niger); l'energie electrique au Centre
de la cooperation et de l'integration regionales (Zalre) et Strategie sectorielle dans Ie domaine de
l'energie (Guinee).

57. Le Comite a note que bien que l'energie soit un element capital pour Ie developpement
economique et social, la contribution de l'energie au developpernent durable en Afrique avait ete
marginale. L'insuffisance de l'approvisionnement en energie commerciale etait l'un des principaux
obstacles au developpernent economique equilibre,

58. Il a ete fait observer que malgre I'enorrne richesse de l' Afrique en ressources energetiques,
les efforts deployes par les Etats membres pour maximaliser la contribution de I'energie a
l'amelioration du bien-etre econornique et social de leurs populations, n'avaient pas donne les
resultats que celles-ci en attendaient. La consommation de I'energie dans les pays africains et Ie
niveau de developpernent economique etaient etroiternent lies. [J existait une correlation etroite
entre Ie niveau de vie tel que mesure par Ie produit national brut par habitant et la consommation
d' energie par habitant.

59. Le Comite a souligne la necessite d'exploiter et d'utiliser les immenses ressources
energetiques solaires de l' Afrique afin d'ameliorer l'acces a l'energie dans les regions rurales et
realiser un developpernent durable.

60. Le Cornite a preconise urie approche integree en matiere de formulation de politiques et de
strategies dans Ie domaine energetique, Ces politiques devraient etre axees sur Ie developpernent,
faire appel a la cornmunaute et etre tournees vers Ie marche, Par ailleurs, les politiques et
strategies de developpernent energetique devraient etre globales dans leur approche et permettre Ie
developpement de toutes les sources d'energie en fonction de leur viabilite et des besoins
particuliers asatisfaire. Le role du gouvernement devrait se limiter it fournir un environnement
prop ice it la participation du secteur prive dans Ie rnarche de l'energie et it intervenir sur le marche
mais seulement lorsque des considerations economiques et sociales le justifient.

61. Le Comite a lance un appel pour une reduction de la dependance it I'egard de produits
petroliers importes, la promotion de dispositifs assurant un bon rendement energetique et
simultanement une mise en valeur et une utilisation accrues de l'energie renouvelable. Ces mesures
entraineraient une mise en valeuret une utilisation rentable de l'energie et reduiraient au minimum
les degats causes it I'environnement.

62. Le Comite a note avec satisfaction qu'un memorandum intergouvernemental sur la mise en
commun de l'energie en Afrique australe pour les pays membres de la SADC comprenant
egalernent Ie Zaire, avait ete signe it la fin d'aout 1995. Cet arrangement relatif a la mise en
commun de l'energie permettraitaux membres d'echanger l'energie ainsi que I'electricite au meme
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titre qu'un autre produit. Le Cornite s'est felicite de cette evolution qui permettrait d'intensifier
la cooperation et l'integration econornique regionales dans la region de Ja SADC.

63. Le Cornite a en outre loue la cooperation de longue date dans Ie domaine de
l'interconnection des reseaux electriques et du partage de I'energie electrique existant entre Ie
Ghana, la Communaute electrique du Benin (CEB) et la Cote d'Ivoire comme en temoignait
I'Autorite de la Volta, Le Cornite a dernande aux autres Etats africains de suivre les exernples de
la SADC, de l'Organisation de mise en valeur du Fleuve Senegal (OMYS), du Ghana, de la CEB
et de la Cote d'Ivoire.

5. Examen du theme centrai de la session: "Politiques, strategies et programmes tendant
it une plus uande contribution des ressources minerales et de I'energie au
developpement socio-economique de I'Afrique"

Politiqyes et strategies en matiere d'energie en Afrique (point 5.1 de I'ordre du jour)

64. Le Cornite a examine successivement les documents ci-apres: Politiques et strategies en
matiere d'energie en Afrique' (ECA/NRD/RC/DUMREIlO); Ghana's experience in power
interconnections within the framework of ECOWAS; Politiques, strategies et programmes d'action
necessaires au developpement energetique africain d'ici l'an 2010; Project of Construction of Gas
Pipeline in West Africa: an example of Cooperation and Economic Integration in the Energy Field
within ECOWAS (Benin) (CEDEAO); the Results of Energy Conservation Programme, its Impact
on the Industrial Sector in Ghana and Strategies for the Future; International Programme of the
Energy Management (IEPF, Quebec) et Major Policies and Strategies for the Supply and Utilization
of Energy in the Seychelles.

65. Le Comite a note que bien que I'Afrique soit dotee de ressources abondantes en energie
primaire sous la forme de petrole, de gaz naturel, d'energie hydro-electrique, de charbon, de
tourbe, de lignite, d'energie geotherrnique, de bois de chauffe et d'autres sources d'energie
nouvelles et renouvelables, ces ressources n'etaient pas encore pleinement exploitees du fait des
politiques, strategies, programmes et du manque de ressources financieres et de technologie.

66. Le Comite a fait observer qu'il etait necessaire que les politiques et strategies en matiere
d'energie prevoient des dispositions relatives a la tarification, a la fiscalite et d'autres incitations
pour encourager la prospection et la mise en valeur de ressources energetiques locales, afin de
stimuler la participation du secteur prive au developpernent energetique, promouvoir Ie
developpernent de sources d'energie nouvelles et renouvelables dans les regions rurales en
particulier, prornouvoir un bon rendement energetique et la conservation de l'energie, reduire au
minimum les degats causes a l'environnement au cours du processus de mise en valeur et
d'utilisation de l'energie et assurer la cooperation regionale en matiere de mise en valeur et
d'utilisation de l'energie.

67. Le Comite a note que les enseignements tires des programmes d'elecrrification rurale fondes
sur l'extension des reseaux electriques ou l'utilisation de turbines diesel que de nombreux pays
avaient executes dans Ie passe, s'etaient reveles non durables et que de nombreux pays africains
envisageaient de recourir a d'autres techniques, tels que l'energie photovoltaique solaire. II a
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egalement ere souligne que des programmes d' electrification des regions rurales fondes sur
I'extension des reseaux pourraient ne pas s'averer viables si la demande industrielle n'etait pas
suffisante.

68. Concernant le financement des investissements dans Ie secteur de l'energie, Ie Comite a
propose la mise en place d'un environnement favorable en vue d'encourager I'investissement
etranger direct (lED) dans le cadre de formules du type BOO (Build, Own and Operate) ou BOOT
(Build, Own, Operate and Transfer) deja mises en oeuvre avec succes dans Ie domaine de I'energie
electrique aux Philippines, en Chine et presentement en experimentation au Senegal.

69. S'agissant des reforrnes institutionnelles, Ie Comite a recommande que la CEA entreprenne
une etude sur les entreprises deja privatisees en vue de conseiller objectivement Ies Etats membres.

70. Considerant I' importance des ressources energetiques et leur repartition inegale dans les pays
africains, I'importance et la necessite d'une cooperation regionale pour la mise en valeur et
I'utilisation de ces ressources ont ete soulignees. Ce type de cooperation devait etre entendu
comme un moyen de reduire les coflts de mise en valeur et d'utilisation des ressources energetiques.
Le Comite a fait remarquer que ce modele de cooperation regionale etait deja applique dans la sous
region de la SADC dans Ie cadre du Southern African Power Pool (SAPP) auquel Ie Zaire a ete
invite a se joindre. S'agissant de la promotion de la cooperation regionale entre les Etats membres,
le Cornite a engage la CEA a tenir compte des conclusions et recommandations du Programme
energetique africain finance par la BAD,

Privatisation et dereglementation dans Ie secteur de I'energie en Afrique [point 5.2 de I'ordre du
jour]

71. Le Comite a successivement examine les documents suivants: Privatisation et
dereglernentation dans Ie secteur de l'energie en Afrique : perspectives et problemes
(ECA/NRD/RC/DUMRE/8) et Institutional Building in the Energy Sector - Elements of Ghana's
Power Sector Reform Programme and Strategies adopted for Gas-fired Power Generation as well
as the Utilization of Liquified Petroleum Gas,

72. Le Cornite a fait remarquer que dans la plupart des pays d' Afrique, Ie secteur de I'energie
etait la propriete de I'Etat qui en assurait le controle. L'Etat etait proprietaire, assurait la
regulation et Ie fonctionnement et fixait les prix. Etant donne que I'energie etait consideree comme
un produit strategique indispensable a la croissance economique, il etait de la responsabilite de
l'Etat de garantir la fourniture reguliere d'energie a des prix qui soient a la portee des citoyens et
de l'econornie en general. Le Cornite a neanrnoins fait observer que des etudes avaient demontre
que les performances des entreprises publiques du secteur de I'energie etaient inegales. Certaines
avaient obtenu de bons resultats alors que d'autres avaient echoue comptetement.

73, Le Comite a souligne la necessite de la participation du prive dans Ie secteur de l'energie
en vue de mobiliser les ressources financieres necessaires a la mise en valeur des ressources
energetiques immenses du continent. Le Comite a appele I'attention sur Ie fait que la participation
du prive dans l'industrie de I'energie ne devait pas conduire a decharger l'Etat de ses
responsabilites de garant des ressources naturelles de la Nation, L'Etat devrait continuer a jouer
son role pour assurer un developpernent equilibre dans. un respect de politiques ecologiques
rationnelles. Le Cornite a en outre mis I'accent sur ta necessite d'elaborer des mecanisrnes de
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regulation en vue de prevenir tout abus et proteger les consommateurs contre toute forme
d' exploitation.

74. Le Comite a note que Ie role optimal du Gouvernement dans les activites economiques en
Afrique faisait I'objet d'un debat, Si certains soutenaient que I'Etat n'etait ni equipe ni pret a
sengager a exercer une activite economique et qu'il devait se limiter a creer un environnement
favorable au fonctionnement du marche libre, d'autres estimaient que pour corriger les
dysfonctionnements du marche et en I'absence d'un secteur prive dynamique, l'Etat se devait de
jouer un role actif dans Ie secteur de l'energie.

75. Le Comite a souligneque les reforrnes dans Ie secteur de l'energie devaient etre considerees
comme partie integrante d'un vaste programme de reformes economiques. Dans Ie contexte
africain, !a privatisation ne devrait pas etre consideree comme une reponse automatique - au la
panacee - aux problernes des economies africaines et des entreprises du secteur de I'energie. II etait
necessaire d'assurer un equilibre entre les roles respectifs du Gouvernement et du secteur prive dans
les activites econorniques. Le problerne essentiel n'etait pas celui du type de propriete des
entreprises publiques, mais celui de la creation d'un environnement favorable concourant au
fonctionnernent concurrentiel des entreprises privees et publiques du secteur et permettant Ie Iibre
jeu des forces du marche.

Programme de mise en valeur de I'energie yisant a tutter contre la pauvrete en milieu rural (point
5.3 de l'ordre du jour)

76. Le Cornite a examine les documents suivants dans l'ordre indique ci-apres : Role de
I'energie dans la lutte contre la pauvrete et pour Ie developpement agricole et rurale durable en
Afrique (ECA/NRD/RC/DUMREIJ3); etude technique de la viabilite de l'exploitation de I'energie
photovoltaique pour l'electrificanon des zones rurales en Afrique (ECA/NRD/RCIDUMRE/9),
Rural Electrification in Ghana: the Experience of the National Electrification Fund in Implementing
the Self-help Electrification Programme; Viabilite econornique de la fabrication de turbines et de
generateurs pour ies minicentrales hydroelecrriques en Afrique (E/ECA/NRD/RCIDUMREIJ I) et
Keeping Ghana Green.

77. Le Cornite a note que lapauvrete extreme, l'insecurite alimentaire chronique et Ie sous
developpement generalise dans les regions rurales d'Afrique, avaient pour origine les rendements
faibles et en baisse du sous-secteur de l'agriculture familiale qui assurait la plus grande partie de
la production agricole. L'une des principales contraintes physiques a l'accroissement de la
productivite des terres et de la main-d'oeuvre dans le sous-secteur, etait Ie manque d'acces a
I'energie a utiliser avec certaines technologies pour completer I'energie musculaire faible des
menages agricoles et des animaux de trait qui executaient toutes les taches au cours du cycle
agricole et de production.

78. Le Comite a fait observer que les travailleurs agricoles et les animaux de trait etaient
generalement sous-alimentes et affaiblis physiquement durant la "periode de vaches maigres"
lorsque lesproduits alimentaires, Ie fourrage et l'eau devenaient rares irnrnediaternent avant Ie debut
de la saison des pluies. Un probleme grave dans Ie domaine energetique tenait au fait qu'on
preparait d'avance les champs de facon aplanter tot afin de tirer Ie plus grand profit de la duree
incertaine et de Ja forte instabilite de la saison des pluies dans les vastes regions semi-andes et sub
humides ou habite la majorite de la population agricole et pastorale de I'Afrique. La dependance
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a l'egard de l'energie animale constituait aussi un obstacle, !orsqu'il fallait recolter, battre et
entreposer rapidement une recolte exceptionnelle pour minimiser les degats causes par des pluies
et une grele imprevues ou par des parasites et des rongeurs.

79. Le Comite a note qu'un taux de croissance annuel soutenu de 4% de la production agricole
en Afrique etait considere comme un prealable pour doubler la production globale, dans une periode
de 20 ans, afin de realiser une securite alimentaire durable, eradiquer la pauvrete, reduire
considerablement les importations alimentaires et exporter davantage de produits agricoles pour
obtenir des devises etrangeres plus importantes pour Ie developpement. L'augmentation de la
production agricole serait egalernent une base solide pour lutter contre la pauvrete et assurer un
developpement rural soutenu.

80. Le Cornite a rappele que selon les estimations de la FAO, il faudrait pour doubler la
production agricole, quintupler les utilisations directes et indirectes, actuellement tres limitees, de
l'energie cornmerciale dans l'agriculture en Afrique. En consequence, une telle augmentation de
la production necessiterait un approvisionnement plus important en diverses formes d'energle. Le
Comite a souligne que les problemes d'energie que les femmes rurales et les enfants rencontraient
en agriculture et dans les mches rnenageres en particul ier, devaient recevoir une attention
prioritaire. La participation des femmes ala recherche des moyens qui permettraient d'acceder aux
basses energies a ete consideree comme indispensable ala durabilite et au succes des programmes.

81. Le Cornite a note que les programmes d'elecrrification rurale fondes sur I'extension des
reseaux et I'utilisation de turbines diesel, executes dans la plupart des pays durant les 30 dernieres
annees, s'etaient reveles non rentables. Cela etait du au fait qu'il n'y avait pas de fonds a investir
dans l'extension des reseaux, a l'incapacite des populations rurales de generer une demande
suffisante d'energie electriquc pour interesser les services publics et aux couts eleves de
l'exploitation et de l'entretien des turbines diesel, en particulier Ie cout et la fiabilite de
l'approvisionnement energetique. C'est ainsi que de nombreux pays envisageaient d'utiliser
I'energie photovoltaique solaire pour satisfaire les besoins des regions rurales en electricite.

82. L'energie photovoltatque-etait consideree comme une solution viable pour des applications
ne necessitant pas de reseaux electriques tels que l'eclairage des maisons, Ie fonctionnement des
recepteurs de radio et de television, I'alimentation des systemes de telecommunications pour les
sites eloignes, la conservation des vaccins, les systemes de pompage de l'eau, les aides a la
navigation et au transport et les usines de dessalement de 1'eau de mer. Selon une etude
comrnandee par l'ONUDI, les systernes de pompage de I'eau utilisant I'energie photovoltaique.
etaient la solution la plus rentable, comparee aux pompes diesel sur la base des couts calcules
durant la vie utile. La capacite installee totale des systernes de pompage utilisant l' energie
photovoltatque de la region sahelienne serait d'environ I 750 kW a l'achevement des projets en
cours.

83. Le Cornite a note que les projets les plus importants dans Ie domaine de l'energie
photovoltaiquc executes actuellement en Afrique, etaient Ie Programme regional d'energie solaire
du Comite inter-Etats de lutte contre la secheresse au Sahel (CILSS) d'un coflt de 34 millions
d' ECV, finance par Ie Fonds europeen de developpement avec une capacite installee d' environ 1200
kW et Ie Projet solaire photovoltalque au Zimbabwe, finance par Ie Fonds mondial pour
I'environnement en vue de l'installation d'environ 9 000 systemes suffisants pour une famille, avec
un financement de 7 millions de dollars E.-V. en devises et de 2 millions de dollars zimbabweens.
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84. Le Cornite a en outre note qu'une bonne strategie de popularisation des systemes utilisant
I'energie photovoltaique necessitait une structure organisationnelle adequate, un programme de
financement approprie, la participation des entreprises locales a la production de certains des
composants des systemes tels que les batteries, les contr6leurs, les inverseurs et les lampes; la
formation adequate du personnel pour I'installation et I'entretien des systemes au niveau local et
la sensibilisation des utilisateurs finals potentiels de la technologic, Le Cornite a note avec
satisfaction que certains pays africains avaient reduit les droits de douane et modifie la
reglementation fiscale pour favoriser I' importation des composants pour les equipemcnts d'energie
photovoltaique solaire et reduire les coats de ces systemes. II a recornmande la generalisation de
ce type de reforrne fiscale aI'ensemble des pays africains dans Ie souci de promouvoir l'urilisation
des sources d'energie nouvelles et renouvelables.

85. Le Cornite a fait part de son inquietude, devant l'acuite des problemes d'energie dans la
plupart des pays africains, et souligne qu'il etait imperatif d'accroitre la fourniture et la disponibilite
de sources d'energie marchande, en particulier d'electrlcite dans les zones rurales, I'objectif etant
d'accroitre la productivite agricole, dameliorer la securite alimentaire, de reduire la pauvrete en
milieu rural et de developper d'autres activites econorniques productives. Le Comite a reconnu que
la rarete des capitaux et les deficiences technologiques, les insuffisances institutionnelles et
l'inadequation des politiques avaient retarde I'electrlfication rurale. II a appele a I'adoption
d'approches nouvelles et novatrices en rapport avec les realites africaines en matiere de
developpement.

86. Le Cornite a note que dans leur majorite, les populations africaines vivaient dans les zones
rurales. En raison de leur extreme dispersion, il etait difficile de les approvisionner en electricite.
De plus, Ja faiblesse de la demande d'energie et de la couverture geographique du reseau electrique
dans la plupart des pays africains, rendait onereuses les operations de connection au reseau,

87. Le Cornite a note avec inquietude qu'en depit de I'abondance des ressources
hydroelectriques exploitables a de faibles couts comparatifs et done capables de concurrencer la
production d'electricite fournie par des produits petroliers, l'acces a l'energie electrique dans les
zones rurales du continent etait extremement limite. Certes, la plupart des pays africains avait
lance des programmes d'electrification rurale consistant a relier les villages avoisinants au reseau
electrique mais ces programmes d 'electrification rurale avaient eu un effet tres limite.

88. Le Comite a fait observer que la faiblesse de l'impact des programmes d'elecmftcarlon
rurale et des progres realises dans l'electrificarion rurale et la fourniture d'energie, etaient dus au
caractere inadequat des strategies et approches adoptees par la plupart des pays africains qui ont
essaye de copier les techniques et methodes utilisees pour lcs programmes d'electrification ii large
echelle, sans tenir compte des besoins specifiques des zones rurales.

89. Le Comite a note que les programmes d'electrification rurale couronnes de succes
demontraient que l'approche la plus adequate etait celle de la decentralisation. II existait ainsi une
large gamme d'options pour la fourniture d'electricite de facon decentralisee. Parmi celles-ci
figuraient les generateurs diesel, les turbines eoliennes, l'energie solaire et les mini-centrales
hydroelectriques. Les centrales hydroelectriques, en particulier les mini-centrales hydroelectriques,
constituaient l'option la plus viable et la plus sure pour l'electriflcadon rurale car en ce domaine,
la technologie utilisee etait une technologie eprouvee et sure, experimentee depuis de nombreuses
annees, Partout dans le monde, des milliers de petites centraies hydroelectriques avaient ete
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construites a des fins d'electrification rurale, notamrnent en Asie. Ces petites centrales avaient
egalernent l'avantage de permettre l'utilisation de ressources energetiques locales, d'eviter
I' importation de petrole, d 'economiser les ressources en devises et de permettre la fabrication locale
de certains composants electro-mecaniques des centrales electriques,

90. Pour alimenter les zones rurales en energie, transformer leur structure agraire et promouvoir
d'autres activites economiques telles que les industries familiales, Ie Cornite a souligne qu'il fallait
s'engager immediaternent, au niveau local, dans la conception, la fabrication et I'emballage des
composants entrant dans la fabrication des petites centrales hydroelectriques et rendre cette
technologie localement disponible en vue de garantir une mise en oeuvre significative des
programmes d'electnfication rurale. Cette approche presentait I'avantage de prornouvoir les
capacites locales d'Ingenierie, de creer beaucoup d'emplois dans les zones rurales et
d'institutionnaliser Ie processus d'electriflcation rurale. De plus, Ie Comite a note que les etudes
realisees avaient confirrne que, dans leur majorite, les pays africains disposant d'ateliers
rudimentaires etaient capables de fabriquer les composants des petites centrales hydroelectriques
et qu'il n'etait pas necessaire de creer, acette fin, de nouveaux ateliers.

91. Considerant les besoins energetiques aigus des zones rurales, Ie Comite a recommande
l'elaboration d'une strategic globale d'electrificanon rurale reposant, la OU les ressources etaient
disponibles, sur les petites centrales hydroelectriques. Cette strategic devrait integrer la fabrication
des composants des petites centrales hydroelectriques et I'utilisation des capacites locales pour la
conception, lingenierie et la construction des centrales electriques, De plus, il etait necessaire de
creer un cadre institutionnel qui, seul, serait responsable de la coordination et de la mise en oeuvre
des programmes d'electriflcation rurale puisque les organismes en place charges de I'alimentation
en energie electrique, s'etaient averes incapables de realiser de facon satisfaisante les programmes
d' electrification rurale.

92. Le Comite a fait observer qu'outre l'agriculture, d'autres activites non agricoles productives
dans les secteurs informel et moderne de l'economie africaine jouaient des roles de plus en plus
importants dans la lutte contre la pauvrete en Afrique. Un nombre important et grandissant des
pauvres des regions rurales et des villes, etait engage dans diverses petites et moyennes entreprises
qui, tout comme une quelconque activite economique, avaient besoin d'energie pour satisfaire leurs
besoins en energie. Ces besoins energetiques etaient largement couverts par la consommation
primaire de la biomasse. La consomrnation de la biomasse sous sa forme prirnaire ne perrnettait
pas un developpernent considerable et un accroissement de productivite de ces activites, ce qui a
son tour lirnitait leur contribution potentielle a l'allegement de la pauvrete sur Ie plan de la creation
d'un plus grand nombre d'emplois. Faciliter une transition energetique de la consommation de la
biomasse ala consommation de l'energie commerciale etait par consequent un aspect important de
la lutte contre la pauvrete en Afrique.

93. Cependant, les pauvres des regions rurales et urbaines, concernes par l'allegement de la
pauvrete, souvent n'avaient pas acces ou n'avaient qu'un acces limite aux sources d'energie
commerciale. Ce probleme s'expliquait en partie par deux facteurs, 11 savoir la contrainte physique
presentee par une infrastructure et des services d'approvisionnement energetique limites et lcs
contraintes financieres auxquelles se heurtaient les petites entreprises pour acceder a l' energie
disponible, y compris au reseau electrique ou se procurer I'equipement et les appareils necessaires,
tels que les systemes photovoltaiques. Le Comite a par consequent souligne la necessite d'elaborer
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des politiques, strategies et programmes visant a faciliter l'acces tant sur Ie plan materiel que
financier a l'energie commerciale pour les petites et moyennes activites non agricoles productives.

Questions diverses (point 6 de I'ordre du jour)

94. Le Comite a successivement examine les documents ci-apres : Communique publie a l'issue
de la premiere reunion consultative sur la cooperation entre la BAD (qui s'est excusee de son
absence), la CEA, I'QUA, Ie PNUE et Ie CME pour la creation de la Commission africaine de
I'energie; Prospects for African energy sector cooperation and integration (ADB) et Accords de
cooperation pour l'exploration et l'exploitation des gisements communs d'hydrocarbures (Zaire).

95. Le Comite a note qu'au cours de la derniere decennie, I'QUA s'etait efforcee de determiner
les modalites les plus fiables de la mise en oeuvre de la resolution des chefs d'Etat africains
figurant dans le Plan d'action de Lagos et appelant a la creation de la Commission africaine de
I'energie. Un cornite consultatif reunissant I'QUA, la CEA, Ie PNUE, la BAD et le CME avait
recernment examine cette question et recommande la creation, dans une premiere etape, d'un
organe informel utilisant les structures des institutions existantes telles que la CEA, I'QUA et la
BAD.

96. Tout en reconnaissant la necessite d'assurer la coordination dans Ie secteur de l'energie, Ie
Comite a recommande que soit etablie initialement et provisoirement une structure legere qui
utiliserait les moyens existants a I'QUA, ala CEA et a la BAD et que d'autres organisations sous
regionales soient mises en place pour assumer les fonctions envisagees pour la Commission
africaine de l'energie,

97. Le Cornite a exprime sa satisfaction pour l'etude rnenee par la BAD dans Ie cadre du
Programme africain de l'energie et l'a invitee a continuer d'entreprendre des etudes similaires qui
permettent d' intensifier la cooperation regionale et la mise en oeuvre de projets communs concrets
en Afrique.

Examen des recommandations et du ral1l1ort du secteur de I'energie (point 7 de I' ordre du jour)

98. Le Comite a examine ce point de I'ordre du jour en seance pleniere, conforrnement au point
10 de l'ordre du jour.

TROISIEME PARTIE

Qrdre du jour I1rovisoire de la reunion ministerielle (point 8 de l'ordre du jour)

99. Le Comite a propose l'ordre du jour suivant pour la Conference des ministres :

1. Quverture de la Conference

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4. Declarations des chefs de delegation
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5. Examen du rapport et des recommandations du Comite technique preparatoire

7. Date et lieu de la prochaine Conference

8. Adoption du rapport et des recommandations de la Conference regionale africaine sur
la mise en valeur et I'utilisation des ressources rninerales et de l'energie

9. Cloture de la Conference

Date et lieu de la prochaine session de la Conference (point 9 de I'ordre du jour)

100. Le Comite a accepte avec gratitude l'offre faite par la Republique d'Afrique du Sud
d'accueillir la deuxieme Conference regionale des ministres africains responsables de la mise en
valeur et de I'utilisation des ressources minerales et de l'energie, dans Ie courant du dernier
trimestre de 1997 et recomrnande que la Conference des ministres donne son approbation.

Adoption du rapport et des recommandations du Comite technique preparatoire (point 10 de I'ordre
du jour)

101. Le Cornite a examine son rapport et ses recommandations Ie 17 novembre 1995 et les a
adoptes tels qu'ils figurent dans Ie document ECA/NRD/RCIDUMRE/14. Certaines des
recommandations concernant les secteurs des ressources rninerales et de l'energie figuraient dans
deux projets de resolution separes soumis a l'examen des ministres.

Cloture de la reunion du Comite technique preparatoire (point 11 de l'ordre du jour)

102. La reunion du Comite technique preparatoire de la Conference regionale des ministres
africains responsables de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources minerales et de
l'energie a acheve son travail comme prevu, Ie 17 novembre 1995. Le President du Cornite a
rernercie tous les participants pour leurs contributions qui avaient assure Ie succes de la reunion.

Excursions dans des lieux interessants sur Ie plan des ressources minerales et de I'energie (point
12 de I'ordre du jour)

103. Des excursions dans des lieux interessants dans Ie domaine de la mise en valeur des
ressources minerales et energetiques ont ete organisees, Ie 18 novembre 1995, par des institutions
ghaneennes al'intenticn de tous les participants interesses. Les lieux visites etaient une petite mine
de diamants a Brofeyed, les installations hydroelectriques d' Akosombo et une usine de biogaz a
Applonia.
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List of Documents available to the CQnferencel
Liste des dQcuments pQur la Conference

Minerals sector/Secteur des ressources mmerales

From member States and institutiQns/Des Etats membres et institutiQns

I. Implementation of Policies and Strategies to Promote the Mining Industry within the Southern
African Region

2. Review of Recommendations of the International Conference on Industrial Minerals "Investment
Opportunities in Southern Africa" held in Lusaka, Zamhia, During 7-9th June, 1995

3. Towards Effective Mineral Resources Management in Developing Countries (by Dr. Ralph K.
Asabere, Snr. Lecturer, UST School of Mines. P.O. BQX 237, Tarkwa, Western Region Ghana)

4. Privatization of State Mining Companies in Africa and Other Emerging Market Regions (by G.
Bowyer & C.A. Morgan, Mackay & Schnellmann)

5. Instrument of ACP-EEC Mining Cooperation (ACP/89/010/91. Revl l/Le Sysmin: instrument de la
cooperation miniere ACP-CEE (ACP/89/010/9/Revl)

6. The Development and Utilisation of Mineral Resources in Nigeria (Engr. Daniel A. Enwereuzoh,
Aluminium Extrusion Industries Pic. Owerri, Nigeria)

7. Review of the South African Mining Industry (by N.J. Grobler)

8. The Changing Mineral Industry in Ghana, Benefits, Problems and Issues (by Dr. Allassan Cobblah,
Lecturer, Dr. John K. Borsah, Ag. Principal, UST School of Mines. P.O. BQX 237, Tarkwa)

9. Use of Mining Waste Products for Economic Development (South Africa)

10. Promotion of the Petroleum Potential of Equatorial Guinea (Ministry of Mines & Energy)

II. La mise en valeur et l'utilisation des ressources minieres et energetiques en Afrique (par M. Sibi
Bonfils, Directeur Adjoin, Institut de l'Energie des Pays ayanten Comrnun I'Usage du Francais, 56;
rue St-Pierre, Quebec GIK 4Al)

12. Evaluation et Exploitation des Dykes Diamantiferes - Reference faite au cas du Champ de Seguela
(par Yao Kofi, lngenieur des Mines, M. Eng:, Societe pour le Developpement Minier de la Cote
d'Ivoire)

13. Politiques, strategieset programmes pour unecontributicndes industriesmineralesau developpement
socio-economique de l'Afrique (Guinee)

14. Development of Mineral Resources in Egypt: Problems & Solutins (by Aber M. Nairn)

15. Politique et Strategie Miniere pour une Contribution Accrue des Ressources Minerales au
Developpement Socio-Economique du Burkina Faso (Ministere de I'Energie et des Mines)

16. Strategies and Perspectives for the Developmentof the Mineral Sector in the SADC Region (SADC
Mining Sector Coordinating Unit, Lusaka)
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17. Legal Framework of the Mineral Sector in Malawi

18. Enhancing the Minerals Sector Contribution to the Socio-Economic Development of Malawi

19. Enhancing the contribution of the mineral industry to the socio-economic development of Namibia
(by Schneider, Namibia)

20. Situation et perspectives de devaloppement dans Ie secteur minier du Togo

21. Presentation de la cooperation miniere et du Sysmin dans Ie cadre de la Convention de Lome
(ACP/89/006/95)

22. Developing Africa's mineral resources: the conflicts and solutions (Institute of Mining and Mineral
Engineering, University of Science and Technology, Kumasi, Ghana)

23. Mineral resources and development in Africa: the need for regional cooperation (Ghana)

24. Policies, strategies and programmes for a greater contribution of the Ghana mineral resources to the
socio-economic development of Ghana (Mineral Commission, Ghana)

2S. Politiques, strategies et programmes pour unc ocntribution accrue des industries minerales et
energetiques au developpement socio-economiquede I'Afrique (Ministeres des Mines et de l'Energie.
Niger)

26. Point sur Ie developpement du secteur minier et utilisation des ressources minerales au Benin

27. Rencontre des institutions techniques chargees des mines et de la geologie dans les pays membres
de I'UEMOA (Republique du Mali)

From ECA secretariat/Du secretariat de la CEA

28. Progress review of the implementation of the recommendations of the fifth regional conference on
the Development and Utilization of Mineral Resources in Africa and of major events in the African
minerals sector (ECA/NRD/RCfDUMRE/4)

29. The performance of the African mineral industries in the early 1990s (ECA/NRD/RC/DUMRE/S)

30. Policies and strategies for the improvement of the performance of African mining industry since the
1980s (ECA/NRD/RC/DUMRE/6)

31. Programmes for a greater contribution of mineral resources to the socio-economic development of
Africa (ECAfNRD/RC/DUMREI7)

Energy sector/Secteur de I'energie

From member States and institutions/Des Etats membres et institutions

I. The Development and Utilisation of Natural Gas in Tanzania

2. Ghana Experience in Power Interconnections within the Framework of ECOWAS
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3. The Results of the Energy Conservation Programme, its Impact on the Industrial Sector in Ghana
and Strategies for the Future

4. Renewable Energy Development Programme of Ghana

5. Rural Electrification in Ghana: The experience of the National Electrification Fund in implementing
the self-help Electrification Programme

6. L'energie electrique au Centre de la cooperation et de l'integration regionale (Zaire)

7. Exploitation du gaz methane du Lac Kivu (etude sur la promotion des marches regionaux des
hydrocarbures gazeux - Zaire)

8. Accords de cooperation pour l'exploration et l'exploitation des gisements communs d'hydrocarbures
(Zaire)

9. Projet de construction du gazoduc Ouest-africain: un exemple de cooperation et dintegrarion
economique regionales au sein de la CEDEAO dans Ie domaine de l'energie (Benin)

10. Keeping Ghana Green and Energy efficient

II. The African Energy Programme : Prospect tor African Energy Sector Cooperation and Corporation,
African Development Bank

12. Major Policies and Strategies for the Supply and Utilization of Energy in Seychelles

13. Strategies adopted for Gas-fired Power Generation as well as the Utilization of Liquified Petroleum
Gas (Ghana)

14. Institution Building in the Energy Sector of Africa: a Case Study of the Ghana Power Sector Reform
Prograrnrne

15. Promotion of the Petroleum Potential of Equatorial Guinea

16. Le Programme international de soutien ilia maitrise de l'energie (PRISME) : Bilans et perspectives,
Institut de l'Energie des Pays ayant en Commun I'Usage du Francais, Quebec

17. Situation energetique du Niger

18. Politique et strategie sectorielle de l'energie en Guinee

19. Contribution du secretariat executif de la CEDEAO

From ECA secretaria,tlDu secretariat de la CEA

20. Privatization and Deregulation in the Energy Sector in Africa (ECA/NRD/RCIDUMRE/8)

21. Viability of using Photo-voltaic Energy for Rural Electrification In Africa
(ECA/NRD/RC/DUMRE/9)

22. Energy Policies and Strategies in Africa (ECA/NRD/RC/DUMREIlO)
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23. Economic Viability of Manufacturing of Turbines and Generators for Mini-hydropower in African
Member States (ECA/NRD/RC/DUMRE/Il)

24. The Performance of the African Energy Sector and the Development in the Energy Scene in the
1990s (ECA/NRD/RCIDUMRE/12)

25. Energy for Poverty Alleviation and Sustainable Agricultural and Rural Development in Africa
(ECA/NRD/RCIDUMRE/I3)
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LIST OF PARTICIPANTS
LISTE DES PARTICIPANTS

ANGOLA

Mr. Firmino Valeriano, Chief of Vice Minister Cabinet, Ministry of Geology and Mines, P.O.Box 1260,
Tel. 244-2-32-27-66/326721, Luanda

Mr. Adao Manuel Neto, Chief, Mineral Division, P.O. Box 1260, Luanda

Ms. Madalena B.B. Ramos Cruz, Chief of Protocol, Luanda

BENIN

M. Charles Ellsha-Adjanohoun, Directeur du Cabinet du Ministere de l'energie. mines et hydraulique, B.P.
04-1412, Tel. 31-29-07, Cotonau.

M. Toussaint Ahouangbenagnon, Conseiller Technique a l'Energie, Ministere de l'Energie, des Mines et
de I'Hydraulique, B.P. 04-1412, Cotonou, Fax 31 3546

M. C. Toussaint Djeguede, Directeur Exploitation, SBEE, B.P. 123, Cotonou, Fax 315028

M. Jean Claude Kogblevi, Directeur General de I'Office Beninois des Mines, B.P. 249. Cotonou, Tel. 31
0309,314120 Fax: 31 3546, Cotonou

BURKINA FASO/BURKINA FASO

S.E. M. Elie Justin Ouedraogo, Ministre de l'Energie et des Mines, Ministere de l'Energie et des Mines,
01 B.P. 644 Ouagdougou 01, Tel. (226) 32-47-87/44, 89 Fax (226) 31-84-30, Telex 5555 BF,
Ouagadougou.

M. G. Etienne Zoungrana, Directeur general des Mines et de la Geologie, Ministere de I'Energie er des
Mines, 01 B.P. 644 Ouagdougou 01, Tel. (226) Fax (226) 31-84-30, Telex 5555 BF, Ouagadougou.

M. Jean Leonard Compaore, Directeur general du BUMIGEB, Mlnistere de I'Energie et des Mines, 01 B.P.
644 Ouagdaugou 01, Tel. (226), Fax (226) 31-84-30. Telex 5555 BF, Ouagadougou.

M. Seka Ky, Directeur de la Promotion de la Petite Mine, Ministere de I'Energie et des Mines, 01 B.P. 644
Ouagdougou 01. Tel. (226), Fax (226) 31-84-30, Telex 5555 BF, Ouagadougou.

M. Saidou Ouiminga, Directeur general de I'Energie, Ministere de I'Energie et des Mines, 01 B.P. 1594
Ouagadougou 01. BF, Ouagadougou, Tel. 340437 or 34 04 38, Fax 31 8430

M. A. Jean-Bosco MANTORO, lngenieur des Mines, Ministere de I'Energie et des Mines, Burkina Faso,
01 B.P. 644, Ouagadougou 01

M. KoudoubiFrederic KOALA, Inspecteur general des activites minieres et energetiques, Ministere Energie
et Mines, 01 B.P 644 Ouagadougou 01 Burkina Paso

M. Clement Zongo, Directeur Technique, SONABEL 01 B.P 54, Ouagadougou 01, Tel. 306100

M. Moustapha Traore, charge d' Affaire. Embassy of Burkina.Faso, Accra
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CAMEROON/CAMEROUN

Mr. Adolphe Abessolo Abenelang, Director of Mines, Ministry of Mines, Cameroon

CENTRAL AFRIC~~ REPUBLIC/REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

M. Andre Nalke Dorogo, Charge de: Mission des ressources minerales, Ministre des Ressources Energetiques
et Minerales, Ministere des ressources energetiques et minerales, Bangui B.P. 26 TeleFax (236) 61 60 76

M. Bobongo Laurent, Directeur des etudes, Ministere des Ressources Energetiques et Minerales, B.P. 26,
Bangui, Republique Centrafricaine, Fax (236) 61-60-76

M. Gilbert Djingha-Zinga-Damas. Ingenieur des travaux rniniers, Ministere des ressources energetiques et
minerales, B.P. 26, Bangui, Republique centrafricaine, Fax (236) 61-60-76

M. Philippe Ngapou, Directeur de l'electricite et des hydrocarbures, Ministere des Ressources Energetiques
et Minerales, Fax (236) 61 6076, Bangui, Republique centrafricaine

M. Etienne Noel Komode, Cadre it DGRE (RCA), Ministere des ressources energetiques et minerales, Fax
236616076, Bangui, Republique centrafricaine

M. Andre Nalke-Dorogo, Charge de Mission, Republique Centrafricaine

COTE D'IVOIRE

S.E. M. Konan Nda, Ambassadeur, Ambassade de Cote d'Ilvoire, P.O. Box 3445, Tel. 77 46 11/7746 12,
Accra, Ghana.

M. Koffi YAO, Ingenieur Chef Production Diamant, SODEM1, 01 B.P. 2816, Abidjan 01, Fax 44 08 21.
Abidjan, Cote d'Ivoire, Tel. 442994

Mr. Abdoulaye Fofona, Premier Secretaire, Ambassade de Cote d'Ivoire, P.O. Box 3445, Tel. 77 4611/77
46 12, Accra, Ghana.

M. Jean aULAI. Deuxierne Secretaire, Ambassade de Cote d'Ivoire au Ghana, Tel. No. 32-08-88, B.P. 109
Abidjan. Cote d'Ivoire

EGYPTfEGYPTE

H.E. Mr. Mohamed Fouad El-Zayat, Ambassador, Egyptian Embassy, P.O. Box 2508, Tel. 776854, Accra,
Ghana.

Mr. Gaber Mahmoud Nairn, Chairman of Geological Survey of Egypt. Geological Survey of Egypt, 3 Salah
Salem Rd. Abbassyia. Cairo, Egypt, Tel. 28 52 914, Fax 28 32 252

Dr. Abdel Aziz Hussein, Head, Geological Survey Sector, 3 Salah Salem Rd, Abbassyia, Cairo, Egypt, Tel.
2825482. Fax 48 20 128

EQUATORIAL-GUINEAlGUINEE-EQUATORIALE

S.E. M. Juan 010 Mba Nseng, Minister, Ministry of Mines and Energy, Equatorial Guinea, Tel. 66-75-46,
Fax: (240) (9) 3353.
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M. Miguel Abia Biteo Borico, Directeur General des Mines et des Hydrocarbures, Ministere des Mines et
de l'Energie, Tel. (240) (9) 20-86 Fax: (240)(9) 33-53

M. Jose-Luis Alfaro Musa, Ingenieur en petrochimie, Ministere des Mines et de I'Energie, Tel. (240) (9)
3567 Fax: (240) (9) 3353

ETHIOPIAIETHIOPIE

H.E. Mr. Izaddin Ali Zikeb, Minister of Mines and Energy. Ministry of Mines and Energy, P.O. Box 486,
Addis Ababa, Tel. (251-1) 512847, Fax: (251-1) 51 5788

Mr. Gebre-Hiwot Feleke, Charge d'affaires, Ethiopian Embassy, Airport Residential Area, P.O. Box 1646.
Tel. 77 59 28, Accra, Ghana.

GABON

M. Ferdinand Ngakoussou-Appana, Directeur general des Mines et de la Geologie, Ministere des Mines,
de I'Energie et du petrole, Tel. 763556, Fax: (241) 72 49 90, B.P. 284, Libreville, Gabon

GHANA

Mr. David Amankweh, Acting Minister, Ministry of Mines & Energy, P.O.Box TAO, Accra, Ghana.

Mr. Kwaku Addae-Gyamerch, Deputy Minister, Ministry of Mines and Energy, P.O.Box TAO, Accra,
Ghana.

Mr. Simon Binga, Deputy Minister, Ministry of Mines and Energy, P.O.Box TAO. Accra, Ghana.

Mr. Kwasi Barning, Director of Planning & Policy Analysis, Minerals Commission, 10, Sixth Street,
Airport Residential Area, P.O. Box M 248, Accra, Tel. 77 27 83 or 77 22 86, Fax: 77 33 24

Mr. Isaac Kwaku Mintab, Executive Director, Ministry of Mines and Energy, P.O. Box 1'40, Accra, Ghana

Mr. Sam KLU, Director of Mines, Ministry of Mines and Energy, P.O.Box TAO, Accra, Ghana

Dr. John Clark, Director, Ashanti Goldfields, P.O. Box 2665, Tel. 233-21 772190, Accra, Ghana.

Mr. Charles Edward Oduro, Deputy Director, Geological Survey Department, P.O. Box M 806 and 7th
Street, Accra, Ghana, Tel. 22 88 45, Fax: 22 80 63

Mr. Joe KLEMESU, Director of Petroleum, Ministry of Mines and Energy, Fax 668262, Accra, Ghana

Mr. Edward Awuah Nyamekye, Director, Small Scale Mining Department, Minerals Commission, P.O. Box
M248, Accra, Ghana, Tel. 772 783 Fax (223-21) 77 33 24

Mr. Y. Aboagye, Minerals Commission, 10, Sixth Street, Airport Residential Area, P.O. Box M248, Accra,
Ghana

Mr. Tsatsu Tsikata, Chief Executive, Ghana National Petroleum Corporation (GNPC), Petroleum House,
Private Mail Bag, TEMA, Ghana Tel (23321) 232 056, Fax No. (23321) 712 916.
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GVINEAlGUINEE

Monsieur lbrahima Bah, Secretaire general du Ministere des Mines et de la Geologie, lmmeubre OFAB
GBG, B.P. 295, Conakry, Tel. (224) 41-42-37, Fax: (224) 41-49-13.

Monsieur Joseph Mangue YOULA, Directeur national adjoint de l'energie et des hydrocarbures, Ministere
de l'energie et de l'environnement, Fax 41 50 12 Conakry, Republique of Guinea

M. Coulibaly Siafa, Directeur adjoint du Centre pour la promotion et Ie developpement, Ministere des mines
et de la geologie, P.O.Box 295, Conakry, Guinee, Fax (224) 41 49 13, Tel.(244)1 1544

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA/JAMAHIRIYA ARABE LlBYENNE

Mr. Othman, S. Dawki, First Secretary, Libyan Peoples Bureau, Tel. 774820 Accra, Ghana

MALAWI

RE. Hon. Rev. Dr. Dumbo Lemani, Minister of Mines and Energy, Ministry of Energy and Mining, P.O.
Box 309, Lilongwe 3, Phone 265-781934, Fax 265-722772

Mr. Namate Nikowa M., Mining Engineer, Malawi Ministry of Energy and Mining, P.O. Box 251,
Lilongwe, Malawi

MALI

M. Ibrahim KANTAO, Directeur National, Direction Nationale de la Geologie et des Mines, Ministere des
Mines, de I'Energie et de l'Hydraulique, B.P. 223, Bamako, Republique du Mali, Fax 22 91 I J. Tel. 22
58 21

M. Fatiaga KONE, Chef de la Division Prospection et de Ja Cartographie Geologique
Direction Nationale de la Geologie et des Mines, B.P. 223, Bamako, Republique du Mali, Fax 22 91 11.
Tel. 22 24 66

M. Mohamed KEITA, Juriste, Direction Nationale de la Geologie et des Mines, DNGM B.P. 223, Bamako.
Republique du Mali, Tel. 22 58 21, Fax: 22 71 74

MOZAMBIQUE

Mr. Patricio Alberto Mandumbwe, National Director, Ministry of Mines, Av. 24 Dejulho, 316, I, F-3, Tel.
742980, Maputo.

NAMIBIA/NAMIBIE

H.E. Mr. Andimba Toivo Ya Toivo, Minister of Mines and Energy, Ministry of Mines and Energy,
Windhoek

Mr. Phillip Andiah, Geologist, P/BAG 13297, Windhoek, Namibia, Tel. 264-{'1-22 65 71, Fax 264 86 43,
Tel. 22 70-15ID.

Dr. Gabriele Schneider, Acting Director: Mining, P.O. Box 2168, Windhoek, Namibia, Tel. 264-61-24, 91
50 Fax: 264-61-2491 46
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NIGER

S.E. M. EL-Hadj Issoufou Assoumane, Ministre des Mines et de I'Energie, B.P. 11700, Tel.: 72-38-51,
Telex 54 18 MINIMI, Niamey.

M. Issiyakou Mahamadou, Ingenieur des Mines, Direction des Mines, Ministere des Mines et de I'Energie,
Niamey, B.P. 11700 Niamey, Niger, Tel. (227) 73 45 82, Fax: (227) 733867

M. Mounkaila EI Moussa, Chef service electricite, Direction de I'Energie, Ministere des Mines
et de l'Energie, Niamey, B.P. 11700 Niamey, Niger, TLX 5418 MINIMI

NIGERIA

Mr. Ibrahim Abey, Chief Planning Officer, P.O. Box 60,006, Tel. No. 01-682021, Fax 688 298, Ikoyi,
Lagos

SENEGAL

M. Amar Niang, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Energie, des Mines et de l'Industrie, 122 his.
Avenue Andre Peytavin, Dakar, Fax: (221) 225594.

M. Amar Baila Niang, Directeur de Cabinet, Ministere de I'Energie, des Mines et de I'Industrie, Dakar.

Madame Dieynaba Diaw, Ingenieur chimiste, Ministere de I'industrie, Fax 00221 320852, Dakar, Senegal
Km 4.5 Boulevard du centenaire de la commune de Dakar B.P. 1238

M. Omar BA, Inspecteur technique, Ministere de l'energie, des mines et de I'industrie, Fax 221 229455,
Dakar, Senegal

M. Saloum Cisse, Conseiller technique, Cabinet du Ministre de l'Energie des Mines et de l'Industrie, 122
Bis Avenue Eeytavin, Dakar, Senegal Tel. 00221 22-96-26, Fax: 0021229455. .

SEYCHELLES

RE. Mr. R. Adam, Minister ofIndustry, Ministry oflndustry, P.O. Box648, Victoria, Mahe, Tel. 224030,
Fax: (0248) 22-50-86

Mr. Joel Morgan, Director General, Ministry of Industry, P.O. Box 953, Victoria, Seychelles

SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU SUD

Dr. Nick J. Grobler, Director SADC Coordination, Private Bag X59, Pretoria, 0061, Republic of South
Africa

Mr. Cornelis Frick, Director, Council for Geoscience, Private Bag X112, Pretoria 0001, Republic of South
Africa Tel. (27)(12) 84 11 230, Fax: (27)(12) 84 11 203, E-Mail nfricka lithix.pwv.gov.za

SUDAN/SOUDAN

H.E. Dr. Awad Ahmed EI Gaz, Minister, Ministry of Energy and Mines, Tel. 21-66 75 46, Fax 77-89-79,
Khartoum
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Mr. Ahmed Mohammed Ibrahim, Minister Adviser for Petroleum, Ministry of Energy & Mining, P.O. Box
20-87, Sudan, Khartoum, Fax 778 979, Phone 77 79 40

Dr. Orner Kheir, Director General, Geol. Research Authority, P.O.Box 410, Sudan, Khartoum, Tel. 77 79
39, Fax: 77 66 81

TOGO

M. William Kossi Deh, Directeur de Cabinet, Ministere des Mines et Energie, B.P. 12489, Tel.
221626/221161, Fax: 221716, Lome.

M. P. Assih-Edeou, Directeur des Recherches Geologiques et Minieres, B.P 356. Tel. (228) 21-31-93, Fax:
(228) 21-31-93, Lome,Togo

M. Meba SIAH, Ingenieur geophysicien, Chef Division Hydrocarbures, D.G.M.G. BP 356 Lome, Tel. (228)
213001, Fax (228) 213193, Lome, Togo

M. Debo-K'mba Barandao, Ingenieur, Ministere des Mines de l'Energie et des Ressources Hydrauliques,
B.P. 335, Tel. 21.11.01
Fax 228 22 1716, Lome, Togo

UNITED REPUBLIC OF TANZANIAJREPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Mr. Gray Mwakalukwa, Acting Commissioner for Mineral Resources, Ministry of Water, Energy and
Minerals, P.O.Box 2000, Dar es-Salaam, Tanzania, Tel. 255-51 - 37 142, Fax 255-51-44071

Mr. Phortunatus Kenyunko, Assistant Commissioner for Geology, Tanzania GeologicalSurvey
P.O. Box 903 Dodoma, Tanzania Tel. 255-61-23 034

Mr. Sirili Massay, Senior Petroleum Geologist, Tanzania Petroleum Development
Corporation, P.O.Box 5233, Dar es-Salaam, Tanzania, Fax 32963

ZAIRE

Mr. Kalubi Mbala-Mbala, Chef de Division Production Petrozaire, B.P. 7617, TLX 21066 EPZDGZR, A6
Av Nioki Yolo Nord Kalamu, Kinshasa, Zaire

M. J. Medard Bosenga Lambe, Fonctionnaire/MINAFFEH Zaire, Q. Mboloko No. 12/C, Matete.

M. Nzoo Mpoo Ntwali, Fonctionnaire: Chef Departement Electricite, CNE, 14, rue Ngantsie, Limte,
Kinshasa.

M. Ibalanky Ebu Ley, Ingenieur, SNEL. B.P. 500, Tel. +1 (212) 3769430, Kinshasa.

M. Kasanda-Ngoy, Coordonnateur ICTCPM, Minstere des Mines, 239 Av. de la Justice Immeuble, Ex
SNEL B.P. 5031, Kinshasa 10, Tel. 772521.

M. Ibacanky Ebu Ley. Ingenieur, 353 Route Du By-Pass, Kinshasa/Selembao
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ZAMBIAlZAMBIE

Mr. Ketsom Munthali, Mining Engineer, Ministry of Mines and Minerals Development, P.O. Box 31969,
Lusaka, Zambia, Tel. 25 29 45

ZIMBABWE

H.E. Dr. J.M. Zvobgo, M.P., Minister of Mines, Ministry of Mines, Private Bag 7709, Causeway, Harare,
Tel. 732881/8, Fax: 793065.

Mr. David E.H. Murangari, Secretary for Mines, Ministry of Mines, Private Bag 7709, Causeway, Harare,
Zimbabwe, Tel. 73 28 81/8, Fax: 79 30 65

Mr. Charles Chipato, Deputy Secretary, Ministry of Mines, Private Bag 7709, Harare, Zimbabwe, Tel. 73
28 81/8, Fax: 79 30 65
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OBSERVERS/OBSERVATEURS

GHANA

Mr. Patrick Ankrah, Consulting Geologist, Renner & Associates, P.O. Box 65 Trade Fair, Tel. 233-21
226013/228331

Mr. P.Y.O. Amoako, Regional Director, Geological Survey Dept., P.O. Box M80, Accra, Tel. 233-21
2280931228079

Dr. Elias Kwasi Asiam, Senior Lecturer, Institute of Mining & Mineral Engineering, UST-Kumasi, Tel.
233-51 225

Mr. James Kofi Gyebi, Deputy General Manager, P.O. Box 1, Prestea

Mr. Samuel Agyei Boateng, Ag. Head Public Affairs, GNPC, PMB, Tema, Tel. 233-221 6020 or 233-21
232056

Mr. Daniel Boamah, Geologist, Geological Survey Dept., P.O. Box M80, Accra, Tel. 233-21 228079

Dr. Emmanuel Kwesi Brantuoh, Regional Director, Geological Survey Dept., P.O. Box M80, Accra, Tel.
233-21-228079

Mr. Richard Okrah, Director, Volta River Authority, Box M77, Accra, Tel. 233-21 665238

Dr. K.A. Kwakye, Box 11373, Tema, Tel. 233-28212159

Mr. Kobla E.A.K. Kalitsi, Chief Executive, Volta River Authority, Box M77, Accra, Tel. 233-21 666037

Mr. Kofi Ansah, Chief Executive, Minerals Commission, Box M 248, Accra, Tel. 233-21 772786

Mr. Richard Mensah, Director of Administration, Minerals Commission, Box M248, Accra, Tel. 233 21
772783/86

Dr. AJlassan Cobblah, Lecturer, UST School of Mines, Box 237 Tarkwa, Tel. 233 362 324/492

Dr. John K. Borsah, Ag. Principal, UST School of Mines, Tarkwa, Box 237, Tel. 233-362 324/492

Mr. Peter Awuah, Exploration Geologist, Minerals Commission, Box M248, Accra, Tel. 233-21 772783

Dr. Ralph K. Asabre, Senior Lecturer, UST School of Mines, Box 237, Tarkwa, Tel. 233362/324

Mr. Stanley Theo Atiapha, Box 14292, Kpong, Tel. 233-21 663388

Mr. Kwabena Manu, Director, Minerals Commission, Box M248, Accra, Tel. 233-21 772274

Mr. Sam E. Jonah, Chief Executive, Ashanti Goldfields, Box 2665, Accra, Tel. 233-21 772190

Mr. Magnus Opare-Asamoah, Projects Manager, Ashanti Goldfields, Box 2665, Tel. 233-21 774377

Mr. Joseph Sowa Okpoti, Dept. Chief Executive, Volta River Authority, Box M77, Tel. 233-21 6630080
Fax: 662610
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Mr. Seth Worlashime Kwaku Klaye, Diamond Vainer. Box M108. Tel. 233-21 664931 Ext. 126

Mr. Thomas Cregg, Managing Director. Ghana Bauxite Co. Ltd.• Awaso Ghana. Tel. 233-372 488

Mr. James Anaman, Corporate Affairs Manager. AGC. Box 2665, Accra Ghana Tel. 233-21 772190

Mr. Eugene Addison. Production Manager. Tema Lube Oil Co. Ltd. PMB Tema, Tel. 233-28 212027

Nana Boakye Asafu-Adjaye, Exploration Manager, Ghana National Petroleum Corp.

Mr. Thomas Manu. Geophysicist. Ghana National Petroleum Corp.

Mr. Kofi Oteng Akuffo-Akoto, Hebron Explorations & Mining, Box 1697, Tema, Tel. 233-27 552211

Mr. Ebeneza Asare-Quansah, Managing Director, Bonte Gold Mines Ltd .• Box Cl079. Accra. Tel. 233-21
772263 '

Mrs. Pamela Djamson-Tettey, Investor Relations Officer. Ashanti Goldfields Co. Ltd .• Accra. Tel. 233-21
772190

Mr. Dela Reuben Quarshie, Journalist. Joy FM. Accra, Tel. 233-21 233558/2335591233566

Mr. Vincent Tsas, Press Correspondent. Reuters-Ghana. 19. Osu Ave.• Box 3248. Accra, Tel. 224782

Mr. Johnny Blagogee, Marketing Manager. Elf Oil, Box 553, Accra. Tel. 233-21 221445

Mr. Marc Belloq-Dessis, Managing Director. Elf Oil, Box 553. Accra. Tel. 233-21 221494 Fax: 221453

Mr. Wisdom Ahiataku, Programme Officer. Ministry of Mines & Energy. Accra. Tel. 233-21 667151

Mr. Alfred Ofosu-Ahenkorah, Project Coordinator. Ministry of Mines & Energy, Accra. Tel. 233-21 667151

Mr. Thomas Akabzaa, Lecturer (Mineral Econs), University of Ghana. Dept. of Geology. Accra. Tel.
662440

Mr. Joseph Gedion Baah, Supervisor. Ghana Pensocial Services. Box 2194, Tel. 777611

Mr. Nick Laffovey, General Manager. Ashanti Goldfields. Box 2665. Accra. Tel. 233-21 775739

Mr. Stephen Piedu, Mines Dept. Ghana

Mr. Isaac O. Yeboah, Box 120 Madina, Box 1540. Accra. Tel. 775945

Mr. Michael Wuddah-Martey, Programme Officer. Ministry of Energy & Mines. Accra. Tel. 233-21
667151-3

Mr. Kwabena Otu-Danquah, Programme Officer

Ms. Christine Osei-Safo, APO (Energy in Agriculture), Ministry of Mines & Energy. PMB, Ministries, Tel.
233-21667151 Ext. 262/263

Mr. Daniel Nyarko, Mechanical Engineer, Sehuf, Box 36. Madina, Tel. 233-21 500923
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Mr. Quame Adjei Kokroh, Member of Planning Committee, c/o GNPC, PMB, Tema, Tel. 233-21 712930
233-0221 6020

Mr. Ada Asomontsi, Civil Engineer, Volta River Authority, Box M.77, Accra

Mr. Nick Amarteifio, Vice Chairman, IGR, \\ Third CL, Airport, Accra, Tel. 233-2\ 774069

Mr. Roland McEldowney, Vice President, International Gold Resources Inc, P.O. Box 5728, Accra North,
Tel. 773280

Mr. Joseph Yaw Aboagye, Senior Planning & Policy Officer, Minerals Commission, BoxM248, Accra, Tel.
233-2\ 772783/772786

Mr. Edward Awuah Nyarnekye, Director, Small Scale Mining, Box M248, Accra, Tel. 233-21 772783, Fax:
773324

Mr. Maxwell Safo, Chief Executive Office, UDA, P.O. Box 0737, Accra, Ghana.

Mr. Madani Diallo, Exploration Manage, WA, BHP Minerals, \3 Kakramadu Road, Tel. No. 773560,
Accra

Mr. Yakubu Iddrisu, Head of Department, Dept. of Geology, P.O. Box 58, Accra, Ghana

Mr. Peter Osei-Baidoo, Ghana United Nations Association (GVNA), P.O. Box \83, Suhum, Ghana

Mr. D. Opoku-Mensah, Corporate Planning Manager, Ghana National Petroleum Corporation, Tema, Ghana

Dr. J, Gyasi, Executive Director, Ghana GAPA Consult

Mr. Michael Opam, Principal Programme Officer, Ministry of Energy, Accra, Ghana

Mr. Maxwell SAFO, Chief Executive Officer, P.O. Box 0737 OSU, Accra, Ghana

Mr. Wilfred Ephraim, Budget and Cost Control Manager, ELF Oil Ghana Ltd., P.O. Box 553, Accra,
Ghana

Mr. Andrews ASIEDU, Maxbee's Inc. Canada, 30 Teesdale PL#2401,
Tel. No. 416-699-4638, Canada

Ms. Catherine Ashiley, Manager, Bank of Ghana, P.O. Box 2674, Accra, Ghana.

Mr. William W.S. Parker, Chief Executive for Ghna Tema Oil Ref., P.O.Box 599, Accra, Ghana.'

Mr. Joseph Edward Aikins, Mining Engineer, P.O. Box 2978, Accra, Ghana.

Mr. Asante Krobea, IMME-UST, Kumasi, Ghana.

Mr. Francis Donkor-Baah, IMME-UST, Kumasi Ghana.

Mr. Kwasi Nkansah-Anns, Auditor, Audit Service, P.O. Box M96, Accra, Ghana.
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OBSERVERS/OBSERVATEURS

ORGANIZATION OF AFRICAN UNITYIORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE (OAU/OUA)

M. L. Buzingo, Head, Industry,Energy and Mineral Res. Division, P.O. Box 3243
Addis Ababa, Ethiopia

ECOWAS/CEDEAO

Mr. Amadou Diallo, Chef Division, CEDEAO, 6, King George VRd, Lagos PMB 12745, Tel. 2600 860
or 26 36 061 Fax: 636 822; Telex 22 633 NG

AFRICAN DEVELOPMENT BANK/BANQUE AFRICAlNE DE DEVELOPPEMENT (ADB/BAD)

Ms. Motselisi Lebesa, Energy Economist, African Development Bank, 0 I B.P. 1387, Abidjan, Cote d'Ivoire

INSTITUT DE L'ENERGIE DES PAYS AYANT EN COMMUN L'USAGE DU FRANCAIS/ACCT

Mr. Sibi Bonfils, Directeur Adjoint, IEPF/ACCT, 56, St. Pierre, GIK 4AI Quebec, Canada, Tel 1.418.692
5727 Fax: 1.418 692 5644

AUTORITE DU LIPTAKO-GOURMA/LIPTAKO-GOURMA AUTHORITY

Mr. Alpha Cheick Cisse, Chef du Service Industrie er Mines, Autorire du Liptako-Gourma, ALG, BP 619,
Ouagadougou, Burkina Faso, 226-306148

SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMIVIUNITY/COMMUNAUTE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE AUSTRALE (SAOC/CDAA)

Mr. Stephen Wapakwenda, Deputy Coordinator, SADCC Mining Sector Unit, Box 31969, Lusaka, Zambia
Tel. 252561

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION/ORGANISATION DES
NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (UNlDO/ONUDn

Dr. David Tommy, Director, UNIDO, Box 1423, Accra, Tel. 233-21 773898 Fax: 773898

UNIVERSITY OF ZAMBIA/UNIVERSITE DE ZAMBIE

Dr. Stephens Kambani, University of Zambia, School of Mines, Box 32379, Tel. 0260-1-251672, Fax:
0260-1-253952, Lusaka.

ACP SECRETARIAT/SECRETARIAT DU GROUPE DES PAYS ACP

Dr. Magatte Coulibaly, Expert Charge du SYSMIN, Mines & Energie, 451. Avenue Georges Henri, 1200,
Bruxelles, Tel. (32-2) 7430628, Fax: 7355573

BUSINESS DEVELOPMENT ICI LTD

Dr. Keith J. Atkins, Republic of South Africa, P.O. Box 590, Johannesburg 2000, RSA, Tel. 77 53 60
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MACKAY K. SCHNELLMANN, UK (lMM)

Mr. Gavin Bowyer, Pricipal Geologist, 60 Worship Street. London EC2A 2HD, UK, Tel. (44) 171-377
0913

ALUMINIUM AFRICA LTD

Mr. S.K.B. Tilugulilwa, ALAF, Pugu Road, P.O. Box 2070, Dar es Salaa, Tel. 860011-16, Fax: 864690.

LAHMEYER INTERNATIONAL

Mr. Bernard Menzel, Regional Representative, Lahmeyer Internation, Abidjan, Cote d'ivoire.

RUSSIAN EMBASSY/AMBASSADE DE LA FEDERATION RUSSE

Mr. Halit Aissin, First.Secretary, Russian Embassy, P.O. Box 1634, Tel. 775611, Accra, Ghana.

GERMAN EMBASSYIAMBASSADE D' ALLEMAGNE

Mr. Bernhard Menzel. 06 B.P 1513, Tel. No. 004956092605, Abidjan, Cote d'Ivoire

ECA SECRETARIAT/SECRETARIAT DE LA CEA

Mr. M.D. Sarr, Deputy Executive Secretary, Economic Commission for Africa, P.O. Box 3001, Addis
Ababa, Ethiopia, Tel. (251-l) 517200, Fax: (251-1) 514416.

Dr. Peter N. Mwanza, Chief, Natural Resources Division, Economic Commission for Africa, P.O. Box
3001, Addis Ababa, Ethiopia, Tel. (251-1) 517200, Fax: (251-1) 515832.

Mr. P.A. Traore, Chief Mineral Resources Unit, NRD/ECA, P.O. Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia, Tel.
(251-1) 517200, Fax: (251-1) 514416.

Mr. Y. Pashkov, Chief Energy Unit, NRD/ECA, P.O. Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia. Tel. (251-1)
517200, Fax: (251-1) 514416.

Mr. F.S. Moshi, Economic Affairs Officer, Mineral Resources Unit, NRD/ECA, P.O. Box 3001, Addis
Ababa, Ethiopia, Tel. (251-1) 517200, Fax: (251-1) 514416.

Mr. A.N. Yama, Economic Affairs Officer, Mineral Resources Unit, NRD/ECA, P.O. Box 3001, Addis
Ababa, Ethiopia, Tel. (251-1) 517200, Fax: (251-1) 514416.

Mr. P. Niyombona, Energy Affairs Officer, NRD/ECA, P.O. Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia, Tel. (251
1) 517200, Fax: (251-1) 514416.

Mr. Asrat Gizaw, Conference Officer, Conference Services/ECA, P.O. Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel. (251-1) 517200, Fax: (251-1) 514416.
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LISTE DES EXPOSANTS

1. Ministere des mines et de l'energie, Ghana

2. Electricity Corporation, Ghana (ECG)

3. West Africa Mining/Ausdrill

4. Max Bee's (GH) Ltd/Lincoln Electricity

5. International Gold Resources Ltd.

6. Precious Mineral Marketing Corporation (PMMC)

7. Minerals Commission of Ghana

8. Tanzania Petroleum Development Corporation

9. Republique de Guinee equatoriale

10. Ministere de l'energie et des mines, Soudan

II. University of Science & Technology (UST)

12. Ghana Oil (GOIL)

13. Ghana National Petroleum Corporation (GNPC)

14. Departement des mines, Ministere des mines et de l'energie, Ghana

15. Chambre des mines du Ghana

16. Ghana Consolidated Diamonds Ltd.

17. Ghana Bauxite Company Ltd.

18. Geological Survey Department, Ghana

19. Tema Oil Refinery Ltd, Ghana

20. Tema Lube Oil Company, Ghana

21. Cluff Resources GH Ltd., Ghana

22. Ashanti Goldfields Company Ltd., Ghana

23. Commission economique pour I'Afrique (CEA)




