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La mise en valeur des ressources minfrales est habituellement presentee comme consistant en
l'extraction des produits min&aux (m&aux) pour importation dans le but d'obtenir des devises; toutefois,
dans le present document, je voudrais me concentrer sur un autre aspect de Texploitation miniere. Je
voudrais traiter 1'exploitation miniere comme le inecanisme propre a stimuler le deVeloppement economique
national. On sait ge*ne"ralement qu'il n'existe pratiquement pas de lien entre I'extraction des m&aux et

l'economie nationale, de sorte que cette activity n'est pas consid&ee comme un moyen de promouvoir le
developpement. Dans le present document, je voudrais d'abord m'inte"resser aux problemes socio-
economiques fondamentaux de TAfrique subsiiharienne puis examiner les facteurs qui ont entravg le
developpement socio-economique. J'examinerais ensuite les strategies que nous devrions adopter pour faire

de notre base de ressources mine*rales le moteur de notre developpement economique futur.

En Afrique, nous sommes si preoccupea par nos problemes quotidiens que nous ne saisissons pas

souvent le fait que l'Afrique d'aujourd'hui est confronted a des defis plus ou moins semblabJes a ceux que
l'Europe a dfi relever apres la Renaissance. L'enjeu peut simplement se resumer par la question suivante

: "Comment transformer une societe agraire rurale en une societe industrielle urbanisee ?" Une analyse des

approches adoptees par les differents gouvemements europeens face a ce probleme montre que seuls les
Britanniques ont pu, pendant la revolution industnelle, gfrer cette transformation de maniere positive. Selon
Bronowski, dans son livre "The Ascent of Man", l'approche adoptee a 1'epoque consistait a appiiquer la
science et la technique a l'exploitation des matieres premieres min&ales locales pour fabriquer des produits
permettant aux personnes demunies de vivre dans des conditions decentes et d'ameiiorer leur image propre.
La fourniture de verre pour les fenetres, d'appareils eiectromenagers, de materiel sanitaire, de briques et de
tuiles pour les maisons, etc. assurait a ces personnes demunies deplacees des conditions de vie d&entes,
leur donnait l'espoir et leur conferait le respect de soi, ce qui stimulait la production en masse et entrainait
la croissance de Teconomie. Manifestement, dams de vastes zones de TAfrique subsaharierme, ces memes

problemes d'urbanisation et de transformation ne"cessitent une attention urgente aujourd'hui. L'incapacite
de resoudre ces problemes peut, comme en Chine au cours des 2 000 ans qui ont precede la Revolution,

maintenir TAfrique dans un e*tat feudal inacceptable.

La production en masse d'articles pour am^liorer les conditions de vie de la population exige

evidemment la satisfaction de certaines conditions preambles, et c'est Sgalement dans ce domaine que les

gouvemements africains doivent op&er les ajustements n&essaires pour r&oudre ce probleme. Les

problemes socio-economiques a r&oudre peuvent etre prfeentfe comme suit:

1. prohlemes cr^fe par les pouvernements - Pour une raison ou une autre, les gouvemements

africains ont pense" (et certains contingent de penser) qu'ils pouvaient r&oudre les problemes
de logement, d*&!ucation, etc. et ont jou^ un rdle de premier plan comme opgrateur

e^»nomique en menant des activity notamment dans les domaines 6conomique et social.
Aujourd'hui, on se rend compte que cette politique a e^6 d^sastreuse; aussi,les

gouvemements et les populations des pays concerned reconnaissent-ils, actuellemeint, que

l'ensemble de la population devrait jouer le rdle d'opgrateur economique et le gouvernement

seulement celui d'animateur. La croissance des e*conomies des pays d'Asie a &6 la
consequence du retrait des gouvemements de la gestion socio-e*conomique, ce qui a amene*

la population a compter sur elle-meme dans toutes les activity.

2. Problemes life k la proprie^ - Pour certaines raisons, les gouvemements ont pense* que faire

de la terre et des biens la propri&e" de TEtat ftait le moyen le plus efficace d'assurer le

developpement socio-economique. La propriety de la terre est une condition prealable

exige"e par les particuliers et les societfe pour r^aliser des investissiements en vue de la

renovation des biens immobilieni et de la creation dMndustries productives. Si un particulier

n'est pas proprie"taire d'un bien meuble ou immeuble, il nMnvestit pas en vue d'y apporter

des ameliorations mats depense ses fonds dans 1'acquisition de biens de consommation ou

investit a 1'etranger.
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3. Problemes financiers - Dans la plupart des pays africains, les ressources financieres sont

rares et une trop grande partie est concentric dans le secteur public et consommfie par celui-

ci, la population ayant la portion congrue. Si Ton accepte le principe de la propri^te" privge

et le fait que TEtat n*a besoin que de recettes limited parce qu'il n'est pas un agent de

de"veloppement mais un animateur, la population a theoriquement acces aux ressources

financieres qu'elle pourrait investir sous forme de biens personnels permanents et

d'entreprises de production, errant ainsi une gconomie de l'offre et de la demande qui est

la base de la croissance.

La plupart de ces problemes socio-e"conomiques sont actuellement traitfe par certains gouvernements

africains et on peut esperer qu'ils disparattront a Tavenir. II faudrait reconnaitre que ces politiques ont fait

des pays africains des economies largement ouvertes mais qui ne disposent pas d'un systeme de production

efficace.

Les matieres premieres mine"rales dont 1'utilisation devrait permettre de satisfaire les besoins

essentiels en matiere de deVeloppement pourraient fitre classe*es comme suit:

i) Ressources agro-mine'rales;

ii) Produits mine'raux servant a la rnise en place d'infrastructures;

iii) Produits mine'raux servant a 1'amelioration des conditions et de la qualite" de vie.

1. RESSOURCES AGRO-MINERALES

Ces ressources pourraient inclure les engrais notamment ceux a base de phosphate, les amendements

p&lologiques tels que la tourbe et la chaux et, naturellement, l'eau qui est le plus important produit mineral.

Bien que les zones tropicales d'Afrique disposent generalement de ressources en eau suffisantes, le probleme

qui se pose dans ces zones est surtout celui des sols late'ritiques tres lessivfe. Dans les zones sah&iennes,

le probleme rencontre a trait a la rarete" de l'eau, au risque de salination pendant l'irrigation de zones tres

seches et chaudes et aux sols pauvres lessiv£s.

II apparait ggalement que de nombreuses pratiques culturales du monde de'veloppe' que nous avons

importers d'Europe ne conviennent pas a de vastes zones d'Afrique. L'utilisation des super-phosphates

solubles qui acce*Ie"rent le rendement du fait de liberation rapide des phosphates pose un probleme particulier

dans le cas de sols tres lessives du fait de la concentration excessive de fer trivalent et d'oxydes d'aluminium

avec lesquels les phosphates se combinent pour former des mine'raux phosphates insolubles. L'Afrique

devrait manifestement mettre au point des engrais St effet lent qui sont adapted a nos sols et conditions

climatiques particuliers.

Nous savons que la plupart des sols tropicaux sont acides et lavfis de leurs elements nutritifs. Les

amendements p&Iologiques telles que la chaux agricole broye"e, les roches magiques igne*es et la tourbe

pourraient etre utilised pour r&oudre ce probleme, a condition qu'elles soient proches des lieux d'utitisation

et que leur composition chimique et physique soit assez bien connue. La recherche au Sri Lanka, par

exemple, a montr£ que lorsqu*elle est m^langde au phosphate, la tourbe riche en sulfure, qui se forme

gene"ralement dans des milieux marins salins, pourrait Stre utilisee comme une substance auto-fertilisante

acceptable pour ameliorer les sols. A cette fin , la recherche sur les types de roches pouvant servir a

am^iiorer les sols que Ton rencontre a proximity des zones agricoles est essentielle pour ameiiorer la

production agricole.

Au cours des deux dernieres d£cennies, on a assist^ a une croissance tres rapide des techniques

agricoles 6conomes en eau quels que soient les sols en Europe et on s'est rendu compte que les recettes de

1'industrie florale des Pays-Bas, par exemple, e"taient de 2 a 3 fois sup&ieures aux recettes de 1'industrie de

Tor de TAfrique du Sud. Les regions sah^liennes d'Afrique aux ressources en eau limit^es, aux sols
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relativement pauvres mais aux abondantes ressources en energie solaire seraient bien plactes pour entrer sur

ce marche des cultures autres que les cSrtales, notamment les fleurs. Les travaux de recherche appropries
sur les matures premieres min&ales necessaires a ce type d'activite productive devraient notamment porter
sur des produits comme la tourbe, Ies produits chimiques, le verre et les mat&iaux servant a fabnquer la
laine de roche et des tuyaux en argile. Tant que la zone saheiienne n'adoptera pas des techniques agricoles
economes en eau et quels que soient des sols, la pauvrete* et la misere persisteront avec pour corollaire la
destruction de renvironnement. Seule une production economique veritable dans cette region pourra arreter

la deforestation.

II est clair que davantage de priorites en matiere de recherche geologique peuvent etre denies en
vue ^applications dans le secteur agro-industriel. Cependant, nous ne devrions pas Gtre natfs au point de
penser que les capitaux europeens fmanceront ce type de developpement car toute activite e"conomique viable

concurrencerait leurs produits par ses couts plus faibles.

2. PRODUITS MINERAUX SERVANT A LA MISE EN PLACE D'INFRASTRUCTURES

L'equipement, de la plupart des villes du monde consiste en une combinaison de pierre, d'argile et

de chaux sous une forme ou une autre. Cependant, dans la plupart des villes africaines, en particulier dans
celles qui font actuellement Tobjet de travaux de r&ime'nagement et de reparation, on utilise excessivement

des matieres premieres importers qui sont adapters aux techniques de construction du monde dSveloppe" et

arrangent les exportateurs, au detriment de la mise en valeur et de l'utilisation de matieres premieres locales.
L'utilisation de ciment importe, de tuyaux en acier, de cadres en acier, de toles en acier pour la toiture, etc.

en est un exemple. L'utilisation a grande echelle de pierres de taille importees (meme de Carare) dans de
nombreuses villes africaines, la construction de routes bitumens dans les zones tropicales ou elles sont
inadaptees, etc. temoignent de Tampleur du probleme. Pour reamfciager les villes africaines de maniere
appropriee en utilisantles matieres premieres locales, notamment du pave" au lieu du bitume, des tuyaux en

ciment au lieu de tuyaux en acier ou en plastique, etc., la rehabilitation des centres urbains peut servir de
moteur de la croissance economique. Toutefois, les pays africains doivent reexaminer leurs approches face
a ce probleme. Tous les prets pour la reconstruction octroyfe par les organisations donatrices telles que la

Banque mondiale, la Banque africaine de developpement, etc. peuvent deboucher sur des solutions "toute
faites" en matiere d'urbanisme si 1'on utilise des techniques optimales, mais ce serait au detriment de la
croissance economique, ce qui pourrait entratner des defenses dnormes de capitaux provenant des pr&s hors

du pays emprunteur pour 1'acquisition de mat^riaux parfois inadapt6s.

I-a recherche sur les matieres premieres min<Srales devrait done porter en priority sur les matieres

rencontre*es a proximity des grandes et moyennes villes et qui pourraient fournir les mate'riaux de
construction (agrfigat, sable, argile pour les tuyaux, miles, briques et pav&, chaux pour le ciment, pierre
de taille pour le placage, carreaux, etc.) ainsi que de mate'riaux pour la rehabilitation des centres urbains.
Outre la recherche geologique et mine'ralogique,, les priorite's devraient egalement comprendre des travaux
sur les technologies de rechange pour la transformation a petite echelle de mineiaux applique"es aux

ressources int6rieures. II est economique ])our une briqueterie d'Afrique du Sud de produire 1 a 2 millions
de briques par semaine mais pour la ville africaine moyenne, cette capacity est inappropriee; aussi, devrait-on
sMnt^resser aux technologies a faible capacity Un million de tonnes de ciment par an peuvent convenir a
Abidjan ou a Dakar mais pas au Cap ou a Durban; U faut done en tenir compte dans la conception de la
capacity de production. Les priorite's en matiere de recherche peuvent manifestement Stre facilement dtablies

mais le probleme serait probablement la volont^ des autoritfe politiques et des entrepreneurs de sfengager

dans cette voie.

3 PRODUITS MINERAUX SERVANT A L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE ET

DES CONDITIONS DE VIE

L*Ame*ricain moyen consomme en gros 5 tonnes de matieres premieres mine'rales par an dont

Fessentiel est utilise pour assurer un cadre de vie decent. Outre les materiaux de construction ordinaires

decrits plus haut, cette consommation inclut les matieres premieres minerales utilise*es dans la fabrication de
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sanitaires, de carreaux, d'appareils eiectromenagers, de papier (pour la charge et le revetement), de verres,

de fenStres, de peintures, de materiel de purification de l'eau, d'etuis pour les medicaments, etc..

La plupart des matieres premieres servant de base a ces produits sont des mine'raux simples,

abondants et non metalliques tels que 1'argile, le sable, la chaux, la dolomite, le feldspath, les oxydes

d'aluminium, les oxydes de fer, etc.. Ces produits se rencontrent ge"neYalement partoul: dans le monde mais,

pour des raisons economiques, elles doivent etre accessibles a proximity des centres urbains. La recherche

visant a etayer Fexistence de ces produits et a en etablir les caracteristiques devrait assure"ment etre une

priority pour le developpement. Etant donne que la plupart de ces produits ne"cessitent Faeces a des

technologies de niveau faible ou moyen, Us conviennent parfaitement aux industries locales. Les

technologies permettant de fabriquer ces produits sont normalises et existent depuis plusieurs de"cennit;s mais
Faeces a celles-ci peut poser un probleme dans certains pays africains, ce qui met encore en exergue le role

du gouvernement en tant qu'animateur.

La repartition des ressources min^rales eonmaes dans ces trois categories en Afrique subsaharienne

est brievement analysed.

Ayant examine quelques-unes des nombreuses priority en matieire de recherche en rapport avec les

besoins de developpement et le rdle d'animateur des gouvernements en matiere de developpement, je pense

que je dois e*galement examiner brievement les difficult^ eVentuelles. Celles-ci comprennent notamment:

1. Les problemes de transport

Selon un rapport re*cent de la Banque mondiale, les transports en Afrique sont essentiellement des

transports "faisant peu appel a la roue". II y a peu d'espoir que ce probleme soit deTinitivement resolu avant

que les besoins economiques ne justifient Fexistence de materiel roulant. Cette re^alite rend imperative

ridentification de matieres premieres appropri&ss a proximite des villes et des lieux d'utilisation, meme si

celles-ci exigent une adaptation de la technologie.

2. Les problemes d'Snergie

Si TAfrique de l'Ouest, TAfrique australe et 1'Afrique du centre disposent d'abondantes ressources

e"nerge"tiques, il n*en va pas de meme de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de TEst en ce qui concerne les

ressources conventionnelles. La recherche visant a identifier des ressources e*nerge"tiques et a assurer une

meilleure utilisation de celles-ci est primordiale pour certains pays. D'une maniere gen^rale, cependant, des

solutions abordables peuvent 6tre trouv^es a ces problemes mfime si Ton doit recourir & l'utilisation

economique de r^nergie.

3. Problemes de gestion et d'entretien

Ce sont peut-etre les problemes les plus importants a court et moyen termes quii affectent et entravent

le developpement. II est interessant de noter que ces memes problemes ont engendre les difficultes qu*a

connues 1'economie britanniquependant la revolution industrielle. A moins d'attirer des immigrants qualifies

pour en faire des residents permanents et eventuellement de restructurer les systemes d'enseignement afin

de dispenser une formation plus pratique et moins theorique, aucune solution n'est possible dans S'immediat.

Aujourd'hui, la concurrence dans le monde entier se fait sur la base des competences techniques et il sera

toujours difficile a FAfrique d'attirer des competences faute de fonds; toutefois, les autres avantajjes que

TAfrique peut offtir pourraient etre exploites.

4. Problemes financiers

Ces problemes sont pergus comme etaint la plus grande difficult^ car les fonds d*investis;sement

semblent tres rares en Afrique. J'ai cependant l'impression que cette difficult^ est surestimee et qu*on peut

gene"ralement trouver des capitaux a interet modere mais a risque relativement eiev^; toutefois, lefi autres
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difficult^ presentees plus haut entravent theoriquement la disponibilite" de fonds. Les sources de financement

souhaitent naturelleraent determiner le risque en matifcre de ressources, le risque en matiere de technologie,
le risque en matiere de marche" et, surtout, le risque en matiere de gestion avant d'engager des fonds. Etant
donne que les risques en matiere de ressources et de technologie sont lies aux priority du pays en matiere
de recherche, Us sont, dans de nombreux cas, trop Sieves meme pour les capitaux a haut risque. De meme,

le risque en matiere de gestion est gen&alement prohibitif. Quant au risque en matiere de marche, qui a
trait aux problemes life au gouvernement et a la propri&e* analyses plus haut, il a traditionnellement ete aussi
trop eleve' et c'est seulement recemment que des ameliorations limitees ont ete enregistrees dans certains pays

africains, le Benin, le Ghana et le Mali offrant des exemples a suivre.

J'ai essaye de deTinir certaines priority en matiere de recherche dans le domaine des mineraux en

vue de satisfaire les besoins essentiels de deveioppement; j'ai traite* des problemes et difficult^ que nous

rencontrons pour traduire ces priorites en activites de deveioppement et il faudrait indiquer que seule
l'Afrique peut r&oudre ces problemes. Apres trois d^cennies de participation du monde au deVeloppement
de l'Afrique, nous nous retrouvons encore plus marginalised qu'auparavant. Nous ne devons pas oublier
que TAsie et TAmerique latine ont pendant la meme penode pris les choses en main et ont fait preuve de

la volonte1 de reussir, laissant ainsi 1'Afrique a la tralne comme la seule region marginaliste du monde. La
prochaine d^cennie pourrait etre une p^riode decisive, en particulier parce que l'Afrique du Sud mettra ses

connaissances scientifiques et techniques a la disposition du continent. L'exode a grande ^chelle de ces

competences, de l'Afrique du Sud vers Ses autres continents du monde, notamment Texode de jeunes

scientifiques et ingenieurs, rend imperative la recherche de solutions aux problemes du continent avant que
celui-ci ne perde aussi ce bien. De nombreux jeunes scientifiques d'Afrique ont emigre au cours des 30
dernieres anne"es parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans la nouvelle Afrique d'apres les independances, tout

comme dans les evenements qui se produisent actueUement dans mon pays, et il faut esperer que nous

realisons que sans eux et leurs competences, la "nouvelle Afrique" ou la "nouvelle Afrique du SudM n'aura

pas sa place dans le nouvel ordre mondial qui pjrend forme.


