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7. M. Tafesse a declare que l'Ethiopie souhaitait non seulement tirer parti de la Conference pour promouvoir

rinvestissement prive dans 1'Industrie mine'rale ethiopienne, mais aussi saisir l'occasion pour proce*der a un

echange d'information et de donne"es d'experience avec d'autres pays au sujet de ta mise en valeur des ressources

minerales. En outre, l'Ethiopie comptait nouer des liens de cooperation avec d'autres pays dans des domaines

tels que la formation et la recherche, le renforcement des institutions, le developpement industriel fonde" sur les

ressources minerales et le commerce des matieres premieres minerales et des produits a base de mine'raux.

8. II a cite la mise en valeur des ressources en potasse de l'Ethiopie pour satisfaire la demande en engrais

de l'Afrique et d'autres pays, ainsi que le renforcement du Centre pour la mise en valeur des ressources

mine'rales de 1'Afrique de l'Est et de PAfrique australe parmi les projets meritant les efforts conjugu£s des pays

africains. Dans le cas particulier du Centre susrnentionne", il a estime qu'en raison de la tendance croissante a

la privatisation des industries minieres d'Afirique et du r61e de plus en plus important du secteur prive" dans

1'extraction, on pourrait le renforcer en favorisant la participation du secteur prive a'ses activites. M. Tafesse

a souhaite plein succes aux travaux de la Conference avant de declarer ouverte la reunion des experts.

9. Le Secretaire general adjoint de TOrganisation des Nations Unies et Secretaire executif de la Commission

economique pour 1'Afrique, M. Layashi Yaker, a d'abord souhaite la bienvenue aux participants et remercie le

Ministre ethiopien des mines et de I'&iergie, S.E. Ato Izzadin AH, et ses collaborateurs, pour le concours

apporte a la CEA dans la preparation de la cinquieme session de la Conference regionale sur la mise en valeur

et 1'utilisation des ressources minerales en Afrique, ainsi que pour toutes les dispositions prises pour en assurer

le succes.

10. II a ensuite rappeie les objectifs generaux de la Conference, notamment la promotion de la cooperation

africaine dans le domaine minier, et mis en exergue le theme de la cinquieme session de la Conference, a savoir

"mise en valeur des ressources minerales et environnement en Afrique". II a declare que ce theme etait

conforme a 1'Agenda 21, un des resultats de la conference des Nations Unies sur 1'environnement et le

developpement (CNUED), tenue a Rio de Janeiro (Bresil) en juin 1992.

11. En ce qui concerne 1*Agenda 21, M. Yaker a indique que la CEA avait eiabore des strategies africaines

pour sa mise en oeuvre. Ces strategies avaient ete presentees en mai 1993 a la Conference des ministres de la

CEA, qui les avait adoptees. Toutefois, le secretariat avait estime necessaire de donner aux Etats membres une

tribune pour examiner les problemes de 1'environnement en relation avec l'industrie miniere africaine et faire

des propositions qui pourraient servir a l'eiaboration de programmes nationaux de developpement comprenant

d'importants volets sur Tenvironnement. D*ou le choix du theme : "mise en valeur des ressources minerales

et environnement en Afrique".

12. Le Secretaire executif de la CEA a ensuite declare qu'a la suite de la Conference de Rio, les pays africains

etaient devenus plus conscients des questions d'environnement, ce qui s'etait traduit dans de nombreux pays par

la prise de mesures en vue de l'etablissement d'une legislation relative a 1'environnement dans les industries

minieres.

13. Ces mesures prevoyaient notamment 1'integration du secteur minier dans 1'ensemble de l'gconomie

nationale. A cet egard, Tun des resultats de la presente reunion pourrait Stre la formulation de propositions de

strategies visant a faciliter cette integration au niveau des pays africains. Par ailleurs, les participants pourraient

proposer un cadre directif pour revaluation de Pincidence des projets d'extraction miniere sur 1'environnement

et/ou pour un plan de protection de 1'environnement, dont les Etats membres pourraient se servir.
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14 Avant de conclure, M. Yaker a fait le point en ce qui concerne la suite donnee par la CEA aux
recommandations de la Conference a sa quatrieme session, tenue a Ouagadougou (Burkina Faso) en 1991.
Certaines de ces recommandations tendaient a etablir des eludes telles que celles sur la petite mdustrie extractive
et la creation d'associations africaines dans le domaine des ressources minerales. L'etude sur la petite Industrie
extractive etait achevee. L'autre, qui devait etre consacree aux possibility de creer un groupe
intergouvernemental d'experts africains ou une association pour la mise en valeur du mineral de fer, etaU en
suspens en attendant les conclusions des travaux de la nouvelle Association africaine pour la siderurgie.

15 Le Secretaire executif a egalement mentionne les deux centres sous-regionaux de mise en valeur des
ressources minerales deja existants, au titre de la recommandation relative a la mise en place d'institutions. Ces
deux centres connaissaient des problemes financiers qui les empechaient de mener a bien leurs programmes de
travail et qui pouvaient entraver s6rieusement la mobilisation de fonds aupres de donateurs potentiels.

16 Enfin, apres avoir 6voqu6 la crise qui frappait le secteur minier africain depuis le milieu des annees 80,
M LayashiVaker a declare" qu'elle avait pour causes, entre autres, la nature du secteur minier africain et la
faiblesse financier des pays africains. II a conclu en exhortant les pays africains a entreprendre une ^vision
de leurs politiques nationals de developpement du secteur minier, en ayant pour objectif une plus grande
utilisation des minerais pour repondre aux besoins domestiques de leurs populations. Cette mesure contribuerait

a inverser la tendance qui prevalait dans le secteur minier africain.

17 Le president du Comite" technique preparatoire de la quatrieme session de la Conference rggionale sur la
mise en valeur et l'utilisation des ressources morales en Afrique, M. Etienne Zoungrana, Directeur general
de I'energie et des mines du Burkina Faso, apres avoir souhaite la bienvenue aux participants, a note que la
conference se tenait pour la premiere fois, a Addis-Abeba. II a remercie le representant du Mimstre des mines
et de l'energie du Gouvernement de transition de 1'Ethiopie pour le soutien franc qu'il a apporte a 1 initiative
du secretariat de la Commission economique des Nations Unies pour TAfrique (CEA), des le choix de la capitale
ethiopienne pour la cinquieme session de la Conference. II a egalement exprime sa reconnaissance a la CEA et
l'a feiicite devoir reussi a preparer et convoquer, malgr6 de nombreuses contraintes, la cinquieme session de

la conference dans le deiai normal de deux ans.

18 M Zoungrana a ensuite indique que son pays, en tant que President de la quatrieme conference, s'etait
efforce dans la mesure de ses modestes moyens, de mettre en oeuvre les recommandations de Ouagadougou.
A cet egard il a mentionne que des mesures tendant a accroitre la participation du secteur prive national et
etranger a la production miniere avaient €t€ prises. Ceci avait deja abouti a une plus grande activity le secteur
faisant maintenant l'objet d'un plus grand interet de la part du secteur prive intedeur et exterieur. Par ailleurs,
il a souligne comment, ies officiels du Burkina Faso, par leur participation a diverses reunions, avaient cherche
a contribuer au renforcement de la cooperation africaine dans le domaine de la mise en valeur et de 1'utihsation
des ressources minerales en Afrique. A cet effet, il a mentionne, a titre d'exemple, la presence active de son
pays au seminaire interregional des Nations Unies sur la definition d'orientations pour le developpement des
petites/moyennes mines (Harare, Zimbabwe, fevrier 1993) et a la table ronde internationale sur la promotion

du potentiel aurifere du Liptako-Gourma (Niamey, Niger, octobre 1993).

19 M. Zoungrana a estime que le theme de la session en cours etait tout a fait approprie et souhaite que des
recommandations objectives et constructives relatives a cet important sujet emergent des debats de facon a
assurer une mise en valeur durable des ressources minerales en Afrique. Sur ce, il a souhaite au Comite

technique preparatoire un plein succes dans ses deliberations.
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II. Election du Bureau

20. Le Comite" technique pre"paratoire de la Conference a eiu a Funanimite le bureau suivant

President Ethiopie

Premier Vice-President Angola

Deuxieme Vice-President Mauritanie

Premier Rapporteur Ghana

Deuxieme Rapporteur Gabon

III. Participation et organisation des travaux

21. Participaient a la reunion du Comite technique pr£paratoire de la Conference les pays suivants : Alge*rie,

Angola, Burkina Faso, Cameroun, Congo, C6te d'lvoire, Ethiopie, Egypte, Gabon, Ghana, Guine"e, Malawi,

Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Republique-Unie

de Tanzanie, Tchad, Tunisie, Zaire, Zambie, Zimbabwe.

22. Les organisations internationales, intergouvernementales et society's ci-dessous etaient egalement

representees, en qualite d'observateurs : Organisation de Funite africaine (OUA), Organisation des Nations

Unies pour le developpement industriel (ONUDI), Bureau international du Travail (BIT), Programme des

Nations Unies pour le developpement (PNUD), Centre pour la mise en valeur et Futilisation des ressources

minerales de FAfrique de FEst et de FAfrique australe (ESAMRDC), Communaute de developpement de

FAfrique australe (SADC), Institut central egyptien de recherche - developpement sur les ressources minerales

(CMRDI), Crow Scclaffalitzky and Associated Ltd. de la Republique d'Irlande, Geoserv Private Limited

Company (GPLC) d'Ethiopie, FInstitut de recherche miniere du Zimbabwe, Mining Investment and

Development Corporation Limited du Malawi, Zambia Consolidated Copper Mines Limited, Multilateral

Investment Guarantee Agency (MIGA), Addis Resources Development Private Limited Company (ARDCO),

Bureau de recherche geologique et miniere (BRGM), Communaute economique des Etats de FAfrique de FOuest

(CEDEAO), Zone d'echanges preferentiels de FAfrique de FEst et de FAfrique australe (ZEP).

IV. Ordre du iour

23. Les participants ont adopte Fordre du jour suivant:

1. Seance d'ouverture

2. Election du Bureau

3. Adoption de Fordre du jour et organisation des travaux

4. Examen des progres realises aux niveaux national, sous-regional et regional dans le cadre de la

mise en oeuvre des recommandations de la quatrieme session.

5. Examen des rapports relatifs au theme de la cinquieme session, portant sur "La mise en valeur

des ressources minerales et Fenvironnement en Afrique".
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6. Future structure intergouvernementale de la Conference regionale

7. Questions diverses

8. Ordre du jour provisoire de la reunion ministe*rielle

9. Lieu et date de la prochaine session de la Conference

10. Adoption du rapport du Comite" technique preparatoire

11. Session de clflture

V. Compte rendu des travaux

Examen des proeres realised dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations de la quatrieme

conference regionale et des derniers deVeloppements avant affecte le secteur minier pendant la periode

1990-1992 et ses perspectives (point 4 de 1'ordre du jour)

24. Un repr&entant du secretariat de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA),

a present^ le document ECA/NRD/FIRCDUMRA/4 relatif au theme susmentionne".

25. II est ressorti de l'expose* du document, que les recommandations de la quatrieme Conference sur la mise

en valeur et 1'utilisation des ressources minerales en Afrique, s'adressaient, selon les cas, aux Etats membres,

aux institutions africaines et/ou internationales et au secretariat de la CEA.

26. S'agissant des Etats membres, le document a rappeie que les principales recommandations en direction

des Etats membres portaient sur :

a) le flnancement de la mise en valeur des ressources minerales;

b) le renforcement du secteur manufacturier et du commerce;

c) la creation et le renforcement destitutions;

d) les industries des pierres precieuses;

e) les exploitations d'or a petite echelle;

f) les industries du fer et de I'acier;

g) l'environnement;

h) Fapplication des recommandations de la conference regionale.

27. En ce qui concerne les recommandations a l'adresse des organismes et institutions, certaines s'adressaient

aux institutions africaines tandis que d'autres concernaient des institutions internationales, notamment du systeme

des Nations Unies et, ceci soit se"parement, soit collectivement. C'est ainsi que la Banque africaine de

deVeloppement (BAD) et la Banque mondiale, agissant en collaboration avec les organisations

intergouvernementales africaines competentes (OUA, SADC, ZEP, CEDEAO, CEEAC, UMA, CEAO, CEPGL,
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^ZSS?' Cf^' ALG' ^ *aient charg*B- aveC la CEA> "d'entreprendre une etude comparative
des pol.tiques de developpement mimer en Afrique, en vue de recommander des ameliorations dans ces
politiques au niveau national, ainsi que la coordination de ces politiques a l'echelle sous-regionale et regionale
arm de renforcer la cooperation entre les Etats membres et d'accrottre leur pouvoir de negociation". Par ailleurs'
la conference re.terait son appel a la BAD "pour qu'elle cr6e en son sein un mecanisme special de financemem
des projete d exploitation des ressources morales en Afrique". Enfin, l'ONUDI et le BIT etaient invites a
apporter leurs contributions au secretariat, pour entreprendre des etudes exhaustives en vue d'analvser les

^^^^ expl0itad0ns miniferes d'or * Petite ^nelle * dt> formuler des recommandations pour

28 Concernant le secretariat de la CEA, qui a en charge, d'une facon generate, le suivi de la mise en oeuvre
de I ensemble des recommandations, il a ete rappeie que des recommandations specifiques lui etaient adressees
sous torme de mandat. Celles-ci portaient particulierement sur des etudes relatives :

a) aux politiques de developpement minier;

b) a Tindustrie du fer et de I'acier;

c) aux exploitations d'or a petite echelle;

d) a Tenvironnement;

e) aux associations africaines d'operateurs miniers et d'industries connexes.

29. Parlant des modalites de mise en application des recommandations de la quatrieme conference le
document a souhgne la bonne collaboration qui existait entre le secretariat et le Bureau de la Conference. '

30. Concernant les activites entreprises par le secretariat pour assurer la mise en oeuvre des recommandations
il a ete indique que celles-ci avaient &6 portees a la connaissance des ministres de la CEA pour adotpion puis
fait lobjet dune large diffusion dans les Etats membres et les institutions africaines et internationales
concernees. En ce qui concerne predsement les Etats membres et les institutions, ceux-ci ont indique au cours
des travaux les actions qu ils avaient entreprises dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations qui
les concernaient 4

31. S 'agissant des mandats specifiques attribues au Secretariat, le document a signaie que la plupart des etudes
demandees avaient ete reaves sous forme de "publications techniques" et que la diffusion des resultats de
certaines de ces etudes avait commence. Par ailleurs, il a ete egalement indique que plusieurs autres activites
comprenant des missions d'assistance a des Etats membres, des institutions de developpement des ressources
mmerales et des groupements economiques sous-regionaux avaient ete menees. Le secretariat avait aussi
participe a des reunions nationales, regionales et interregionales en vue de contribuer au renforcement du
developpement et de l'utilisation des ressources minerales en Afrique.

x- A^fi^T T^ IeS derniers d^el°PPements ayant affecte le secteur minier pendant la
periode 1990-1992 et donne des indications sur les perspectives de I'industrie miniere africaine jusqu'a la fin
des annees 90. Apres avoir rappeie ies contraintes majeures de ce secteur pendant les annees 80, le document
notait que pendant la periode 1990-1992, de gros efforts avaient ete faits pour ameiiorer les politiques de
developpement mmier par une introduction de mesures incitatives dans les codes d'investissements miniers et
une formulation de regimentations relatives a la protection de l'environnement. II n'y avait eu aucune
amelioration notable au niveau des prix, de la production et de la transformation des produits de base mineraux
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Seules, les productions de diamante et d'or, au cours de la periode, avaient augmente* respectivement de 25%

et 35%. De meme, il y avait eu une certaine Evolution positive des capacity humaines et techniques bien que

celles-ci, pour des raisons conjoncturelles, n'aient pas iti utilises de facon efficace.

33. Enfin, faisant le point des tendances marquantes de 1'industrie miniere africaine, au cours de la periode,

le document soulignait que les principaux changements concernaient essentiellement les potitiques de

deVeloppement minier, l'environnement, PinterSt pour Tor, les gquipements techniques et les technologies

relatives aux exploitations a petite e"chelle.

34. Concernant les perspectives du secteur d'ici la fin des anne*es 90, le document constatait que si certaines

donn&s telles que a) la situation actuelle de I'Europe de I'Est; b) la creation du nouveau climat de confiance

pour les investissements; c) la normalisation des relations entre la Re'publique sud-africaine et le reste des Etats

du continent; d) la stabilisation des prix du p&role; e) la mise en oeuvre du Traite d'Abuja instituant la

Communaute" economique africaine etaient porteuses d'espoir; par contre, a) les hesitations de la reprise de la

consommation; b) les conflits internes dans de nombreux pays africains; c) la faiblesse, voire le profond

marasme des Economies africaines, inclinaient plutfit au pessimisme quant a une grande participation de ce

secteur au de"collage e"conomique du continent. Une telle contribution supposait une reorientation de Finte'ret en

faveur de certaines substances, notamment les mine'raux industriels et les materiaux de construction.

35. Le repr&entant de rAngola a d'abord indique1 que dans le cadre des re*formes institutionnelles, il avait

ete cre*6 un Ministere de la Geologie et des Mines et un organisme pour la protection de Penvironnement. II

a ajoute" qu'une revision totale de la "Loi des mines" intervenue en 1992 permettait une participation des

investisseurs prive"s (nationaux et Strangers) au de'veloppement du secteur minier contrairement a la situation de

monopole d'Etat qui preValait jusque la et qu'une "Loi sur l'environnement" etait en cours de preparation.

36. Concernant la mise en place d'une base de donne"es geologiques, il a signale* qu'une carte geotogique du

pays a l'&helle de 1/1 000 000 etait deja public et qu'une carte m&alloge'nique de 1'Angola etait actuellement

sous presse. Par ailleurs, dans le but d'encourager les investisseurs prive"s a participer au de'veloppement du

secteur minier, le Ministere de la geologie et des mines avait deja prepare1 des contrats-types pour les permis

d'exploration et d'exploitation minieres et qu'un regime fiscal incitatif specifique au secteur minier etait institue.

37. Pour terminer, le repre*sentant de 1'Angola a mentionne* quelques problemes dans le secteur mi:nier causes

par la guerre, a savoir le trafic de diamante a travers les frontieres des pays voisins et le d^minage des zones

ou des activites d'exploration minieres pourraietit se reveler prometteuses. Le Gouvernement continuait done

a chercher des moyens de d^velopper le secteur minier en temps de paix comme en temps de guerre.

38. Le repre*sentant du Burkina Faso a informe* la reunion que pour mettre en oeuvre les conclusions et les

recommandations de la conference re"gionale de Ouagadougou (1991) des actions significatives avaient 6t€ menses

par son pays concernant notamment :

a) La politique de deVeloppement minier et 1'intensification de la cooperation sous-regionale et

re*gionale par des contacts, des seminaires et autres visites de chantiers;

b) Le financement de la mise en valeur des ressources mine*rales a travers Fameiioration des textes

(lois) et autres reglemente pour attirer les investisseurs et des requetes aupres des organismes internationaux.

c) L'exploitation d'or a petite fchelle, par la mise en oeuvre de technologies nouvelles telle que la

lixiviation (mine d'ESSKANE), de la lutte contre la fraude et la prise de I'Arr&e portant fixation des conditions

d'exploitation artisanale de substances de mines.
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39. S'agissant de l'environnement, des mesures de protection avaient 6t6 prises en cornpte dans la revision

des textes portant reorganisation agraire et fonciere, dans le cadre de l'eiaboration do code des investissements

miniers de mSme que dans rArr&e portant fixation des conditions d'exploitation artisanale de substances

minerales.

40. Pour terminer, il a mentionne", au niveau de ('application des recommandations, que le Ministre burkinabe*

charge des mines avait rencontre* le secretariat de la CEA; lance* un appel a une participation massive a la

cinquieme Conference, pris des contacts avec certains de ses collegues et designs* un repr&entant du Burkina

Faso charge des relations avec le secretariat de la CEA.

41. Dans son intervention, le representant du Congo s'est d'abord appesanti sur les recommendations en

direction des Etats membres. Sur ce point, il a note la non application des dites recommandations notamment

en ce qui concernait "la Mise sur pied des mecanismes de financement tels que les fonds speciaux pour

developper la recherche-developpement en matiere de ressources minerales et aider ies petits operateurs". II a

egalement vise la recommandation qui exortait les Etats membres "a apporter les ressources fmancieres

necessaires et a accroitre leur soutien aux centres pour la mise en valeur des ressources minerales existants en

Republique Unie de Tanzanie et au Congo, ainsi qu'a prendre toutes dispositions utiles pour creer de nouveaux

centres la ou il n'existaient pas. A ce niveau, il a soutenu, sur la base de l'exemple du Centre de mise en valeur

des ressources minerales de PAfrique centrale (CAMRDC), le point de vue de Mr. Yaker, Secretaire executif

de la CEA, a savoir que ces centres avaient connu d'e"normes difficultes tant financiers, materielles

qu'humaines.

42. Rappelant les objectifs du centre, le repr&entant du Congo, apres avoir constate que celui-ci avait connu

un chaos depuis sa creation, a dit que son pays aborderait les questions y afKrentes, lors du Conseil

d'administrationprevu en marge de la Conference.

43. Parlant ensuite des recommandations destines au secretariat, notamment celle relative a l'etude sur

l'opportunite de creation d'une association africaine du fer et de l'acier, il a estime* que la naissance d'une

association de mSme type avec siege au Nigeria, ne suffisait pas pour arr&er celle demandee a la CEA. II a done

exorte le secretariat a la mener.

44. Enfm, le representant du Congo, se reffirant aux consequences des politiques africaines actuelles en

matiere des mines, a souscrit a 1*interrogation du secretariat relative a une reorientation desdites politiques en

faveur d'une "redefinition de la nature des ressources du sous-sol" auxquels devraient etre accords un interSt

plus soutenu. En conclusion il a souhaite que ceci puisse faire l'objet d'une recommandation de la Conference.

45. Le representant de l'Ethiopie a declare que son pays n'avait pas participe a la quatrieme Conference

regionale sur la mise en valeur et Tutilisation des ressources minerales. Toutefois, les realisations suivantes

avaient 6t6 faites, qui sont en conformite et en harmonie avec les recommandations de la quatrieme Conference:

Une proclamation visant le developpement de la mise en valeur des ressources minerales et une

proclamation sur l'imposition des industries extractives, juin 1993 <n° 52/1993 et n° 53/1993).

Ces proclamations font beneficier le titulaire d'un permis d'un certain nombre de mesures

incitatives telles que le paiement de redevances faibles, 1'exoneration de droits et d'impdts

douaniers, des dispositions equitables pour ce qui est du contrdle des changes; de genereux

avantages sont offerts a ceux qui se lancent dans des industries extractives, a savoir un taux

d'imposition inferieur a 45%, une p&iode de franchise totals de quatre ans, un report des pertes

sur 10 ans et divers autres encouragements.
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La protection de Fenvironnement est pr^vue de facon satisfaisante par la legislation.

La legislation encourage les petites industries extractives, tout specialement celles de Tor, qui

etaient iliegales auparavant.

Le financement de projets relatifs aux ressources mine'rales par des organisations internationales

est en voie de realisation, par des organisations telles que le PNUD et la BAD, et le pays cherche

un soutien par le biais de Faide bilaterale tant pour la prospection que pour la mise en valeur.

Le Gouvernement ethiopien de transition favorise e*norme"ment la recherche et la prospection,

auxquelles des fonds suffisants ont e"te accordes, en particulier la prospection d*or, de mineraux

importants et de fer.

Dans le domaine des pierres gemmes, un service de taille de pierres a deja 6t$ mis en place par

le Gouvernement en vue de Fintroduction et de la promotion de Sexploitation de ces ressources.

Actuellement, le Gouvernement s'efforcait de collaborer avec les pays limitrophes, en particulier

avec le Soudan, pour require ou stopper la contrebande d'or.

46. Pour conclure, le representant de FEthiopie a recommande de solliciter aupres des organisations

internationales des fonds spe"cifiquement destines au lancement de projets de prospection et d'exploitation, en

particulier de Tor et des mineraux importants qui sont les supports des industries locales et sous-re"gionales, ainsi

que de petites industries d'extraction de minerai de fer.

47. Le representant du Gabon a indique" que son pays avait examine1 avec beaucoup d*inte"ret Fensemble des

recommandations formulas a Tissue de la 4eme Conference regionale sur la mise en valeur et Futilisation des

ressources minerales en Afrique.

48. S'agissant de la recommandation traitant du secteur manufacturer et de commerce, le gouvernment

gabonais, conscient de ce que le Gabon tout au long de ces trente dernieres ann&s, ne s'etait limite qu*a fournir

sur le marche mondial des matieres minerales brutes, n'entrainant que peu de retombe'es sociales pour sa

population, avait decide* de reorienter sa politique miniere en mettant un accent tout particulier sur la

transformation sur son sol de certaines de ses subtances mine'rales. II a alors mentionne" que c*e"tait dans cette

perspective, et suivant en cela les directives du gouvernement gabonais, que les services du Ministere gabonais

charge des Mines avaient entrepris d'eiaborer des projets de de"veloppement integre" rSgionaux (PRODIR) ayant

notamment pour objectifs:

a) la creation de nouvelles activity minieres utilisant les ressources minerales et energetiques

existantes au Gabon pour contribuer a augmenter les ressources de FEtat et les revenus distribu^s;

b) le developpement de l'industrie de la petite et moyenne entreprise et par contre coup toute

Factivite economique d'une region.

49. S'agissant du commerce intra-africain des ressources minerales, le Gabon s'efforcait depuis longtemps a

le traduire dans le concret lorsque les opportunites s'y pr&aient. C'etait dans ce sens que le Gabon a signe" en

mars 1985 avec la Republique soeur d'Angola un protocole d'accord definissant le cadre de leur mode de

cooperation au sujet de la fourniture par le Gabon de 20 000 tonnes/an de barytine. Ce protocole d*accord se

trouvait actuellement en stand by en raison des regrettables evenements que connatt le pays frere d'Angola

depuis un certain temps.
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50. S'agissant de l'orpaillage, il a explique que le Ministere gabonais charge des mines, conforme'ment a une

des recommandations pertinentes de la 4eme conference regionale, avait cr£e en son sein une cellule de

promotion de la petite exploitation miniere artisanale. Cette cellule, composed de techniciens, avait rec.u pour

mission d'encadrer le petit entrepreneur minier dans tous les aspects de sa vie professionnelle. A cet e*gard, elle

avait conc.u dernierement un important projet portant notamment sur:

a) la fourniture aux petits entrepreneurs miniers des equipements en "leasing";

b) l'autorisationd*importer en franchise douaniere des equipements d'occasion achetes dans le "bazar

industriel de TEurope;

c) l'octroi de prSts aux petits entrepeneurs miniers pour Fachat des mate'riels d'occasion.

51. Evoquant enfin, la loi miniere, le repr&entant du Gabon, a dit que le Ministere gabonais charge* des mines

avait entrepris depuis 1992 de proce*der a sa revision. La legislation miniere actuellement en vigueur au Gabon

datait du debut des annees 60 et avait besoin d'etre r6vis6e afin de proc&ler non seulement a sa re*actualisation

mais egalement a Tintroduction de dispositions interessant la protection de Penvironnement.

52. Le repr&entant de la Guine^e a declare" qu'au stade actuel du deVeloppement, l'^conomie etait toujours

fortement tributaire de la bauxite. Pour remedier a ce fait, des efforts etaient fournis par le gouvernement

guine'en pour la recherche et la mise en valeur d'autres substances mine"rales dont les cours sont sieve's sur le

marche et dont l'exploitation serait rentable pour le pays.

53. II a souligne* qu'en depit de ces efforts, la recherche ge"ologique et miniere de mSme que l'inventaire des

mineraux utiles restaient insufisants. Dans ce contexte, des negotiations avec la BAD avaient amene* celle-ci a

accepter de financer une etude strategique du secteur minier pour permettre a la Guinee d'avoir une meilleure

connaissance de son potentiel minier et de ses derives. De nombreux et serieux indices d'uranium, de nickel,

de plomb, de cuivre, du zinc, de graphite, de manganese, de phosphate, du chrome avaient deja &e mis en

Evidence.

54. Par ailleurs, a indique le repr£sentant de la Guinee, son pays avait davantage encourage les investisseurs

prives et/ou publics nationaux ou etrangers dans la mise en valeur, non seulement des gisements de bauxite non

encore exploites, mais surtout des autres substances minerales telles que le fer, le diamant, Tor, les metaux

strategiques et les mineraux industriels.

55. En ce qui concerne 1'amtSlioration du climat d'investissement, il a dit que le gouvernment guine'en avait

affine les parametres l£gaux et institutionnels en redefinissant les conditions fiscales de l'investissement minier

et la politique de participation de 1'Etat dans le capital des entreprises minieres et a ces elements, il fall ait ajouter

les activite majeures tendant a :

a) Peiaboration d'un plan de developpement geologique et minier;

b) la mise en place d'une banque de donnees geologiques et minieres bien organisee et facilement

accessible aux investisseurs et operateurs miniers;

c) la liberalisation methodique et la reglementation de l'exploitation des matieres et pierres precieuses

ainsi que la maitrise progressive des circuits commerciaux internationaux;
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d) la recherche aupres des partenaires des investissements n^cessaires a la transformation sur place

de la bauxite en aluminium.

56 Enfin le representant de la Guinee a declare que son Gouvernement s'etait felicite" de la participation de
quality de la CEA a la reunion de concertation sur les problemes environnementaux et de developpement lies
a 1'exploitation des minerals de fer des Monts Nimba (Paris, France du 1 au 2 decembre 1992) et qu'H aimerait
encourager la poursuite de cette assistance technique en vue de la concr&isation d'un projet majeur, unique en
Afrique, d'exploitation miniere incluant une composante essentielle en matiere de developpement durable et

ecologiquement rationnel.

57. Le representant du Mozambique a fait savoir que, s'agissant de la politique de mise en valeur des
ressources minerales, son pays examinait la legislation en vigueur ainsi qu'un projet de loi visant a mettre a jour
et a uniformiser le regime fiscal relatif aux activity minieres, l'objectif etant d'ameliorer le climat general pour

les investissements.

58. Pour ce qui etait du financement de la mise en valeur des ressources minerales, le representant du
Mozambique a indique qu'un fonds de developpement des activity minieres avait €t€ crte pour aider la petite
industrie extractive. Des banques de developpement commercial locales avaient mis en place des services
sp<5ciaux de financement en faveur des petites et moyennes entreprises et envisageaient de faire beneTicier la

petite industrie extractive de ces services.

59. S'agissant du renforcement des activity manufactories et commerciales, des projets experimentaux dans
le domaine de la fabrication de briques et ce tuiles etaient en cours dans les zones rurales, le but etant de
renforcer l'autosuffisance et d'ameiiorer le niveau de vie de la population locale.

60. Le representant du Mozambique a fait observer que Pextraction artisanale des pierres pre"cieuses avait pris
un grand essor dans de nombreuses provinces du Mozambique et qu'un marche paraltele, auquel participaient

de nombreux intermediates Grangers, s'etait d^veloppe a la suite de la liberalisation de cette activite". Le
Gouvernement avait cree des societes privees et para-etatiques et accorde plus de 130 permis d'exploitation a

des mineurs en vue de restreindre les operations iliegales: mais la contrebande et le commerce illicite des
pierres pre"cieuses persistaient. Par ailleurs, le nouveau fonds pour le developpement des activites minieres
fournissait une assistance technique aux petits exploitants de mines d'or.

61. Le representant du Mozambique a enfin mentionne" que tous les nouveaux projets miniers etaient soumis
a une etude d'impact ecologique qui faisait partie integrante du plan d'exploitation. Apres avoir cree une

Commission nationale de I'environnement, le Gouvernement elaborait une legislation pour la protection de

Penvironnement.

62. Le representant du Soudan a declare que dans le secteur de la mise en valeur des ressources minerales,

la situation s'etait ameiioree et que des modifications avaient ete apportees a la loi sur les investissements en vue

d'encourager les flux de capitaux vers le secteur notamment par le biais de coentreprises aux stades de la

prospection et de l'extraction. II y avait de multiples options et le Gouvernement attendait d'orgaflismes tels

que la Banque mondiale, la CEA et la BAD qu'ils lui apportent leur aide dans le cadre de Implication de sa
politique de mise en valeur des ressources minerales. II avait, a cet egard, cree une banque de developpement
industriel qui avait pour tSche d'aider et de promouvoir la petite industrie, en collaboration avec les banques

commerciales dont certaines avaient des fonds speciaux d'assistance aux petits exploitants.

63. II a indique que dans le domaine de la mise en place d'unites de traitement et de fabrication en aval, la
strategie etait fondee sur des materiaux necessitant une technologie simple et des investissements initiaux faibles,
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notamment le traitement de mineraux industriels destines aux petites industries de raffinage du Sucre et de

production de peinture, de platre, de cirnent, etc.. A une plus grande echelle, on avait realise une etude de

faisabilite sur une industrie du ferrochrome, pour laquelle on attendait un financement. Dans le mSme domaine,

une etude 6ta.it en cours sur l'utilisation de chromite de faible qualite pour creer une industrie chimique

susceptible de satisfaire la demande locale de peinture, d'assurer une formation et d'exporter les excedents. Une

etude etait egalement mene"e sur l'utilisation de phosphate pulverise comme engrais a action durable. Une etude

de faisabilite de*tailiee etait en cours, Tobjectif e*tant d'attenuer l'impact sur 1'environnement. Dans tous ces

domaines, on recherchait la cooperation des pays limitrophes.

64. Le representant du Soudan a ajoute que l'extraction miniere a petite echelle etait encouragee, en particulier

en ce qui concerne Tor. A la fin de la saison des pluies, un programme serait entrepris pour constituer de

petites soci&& minieres, peut-Stre sous la forme de cooperatives regroupant les travailleurs. On pourrait ainsi

suivre et contrdler les quantity extraites et eiiminer ou, a tout le moins, require dans une large mesure la

contrebande et, partant, superviser la commercialisation et accrottre les recettes de l'Etat. Le Soudan coope'rait

avec l*Ethiopie dans cette voie. Parlant de revolution de l'industrie miniere, il a estime" que la deterioration de

ce secteur en Afrique etait due a l'absence de programmes d'enrichissement et de recherche pour ame"liorer la

qualite et la quantite des minerais. L'organisation avait lance un programme visant a reeValuer les anciennes

mines d'or, dont certaines avaient fonctionne jusqu'en 1990 avant d'etre ferme"es faute de programmes

susmentionnes. Ce projet etait a present entrepris dans deux mines d'or primaire.

65. En conclusion, le representant du Soudan a declare que repuisement des gisements de mineraux d'Afrique

etait dfl au fait que les compagnies minieres etrangeres exploitaient le minerai riche, ne laissant que les filons

de faible teneur. Si 1'exploitation miniere avait ete faite suivant le procede de dilution, tout le minerai aurait

pu etre extrait de fagon economique; ce probleme devrait Stre pris en compte dans les reglementations minieres.

66. Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie a declare qu'en ce qui concerne la politique miniere,

son pays s'appr&ait a en reviser le texte pour mieux interesser les investisseurs prives. C'est pourquoi,

conformement a la politique gouvernementale, l'accent avait ete mis sur 1'ameiioration des dispositions

legislatives, du regime fiscal et du cadre institutionnel. II a ajoute que le Gouvernement tanzanien avait constitu£,

et mis de cote un fonds special pour financer Textraction miniere a petite echelle. Le Gouvernement recherchait

aupres d'organisations Internationales telles que la Banque mondiale l'octroi de pr&s aux petits exploitants pour

leur permettre de se procurer les equipements necessaires a 1'ameiioration du rendement et a Taccroissement de

la production. Les banques commerciales locales avaient commence a accorder des pr&s aux petits exploitants,

mais les conditions fixees devraient Stre ameiiorees.

67. Dans le domaine de la mise en place et du renforcement des institutions, la Republique-Unie de Tanzanie,

en tant que pays hdte, etait a jour pour ce qui est des contributions annuelles au budget du Centre pour la mise

en valeur des ressources minerales de 1'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe (ESAMRDC).

68. Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie a ajoute qu'avec le concours du PNUD, le Service

des ressources minerales du Ministere de l'eau, de l'6nergie et des ressources minerales avait mis en place une

banque de donnees et de cartes informatisees sur les ressources minerales. L'objectif etait de faciliter la

recherche des donnees par les investisseurs potentiels et d'acceierer les procedures de concession de licences.

La Banque mondiale envisageait d'aider le Gouvernement tanzanien a renforcer le Service des mines.

69. Depuis 1992, le Gouvernement tanzanien, avec la collaboration de negociants en pierres gemmes patented,

organisait deux fois par an une foire internationale et des ventes aux encheres de pierres precieuses, au cours

desquelles des acque"reurs etrangers rivalisaient pour acheter des pierres et ce, sous un seul toit, et pour etablir

des relations d'affaires avec des negociants et des mineurs locaux. Les resultats enregistres jusqu'a present
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etaient encourageants. Les acheteurs etaient de plus en plus nombreux a venir et les ventes ne cessaient

d'augmenter. En outre, depuis 1992, des marches libres se tenaient mensuellement dans les grands centres

d'extraction de pierres gemmes, ou les negotiants patented se faisaient concurrence pour acheter des pierres aux

mineurs. Ces marches libres visaient a assurer des profits satisfaisants aux mineurs.

70. Le gouvernement poursuivait ses efforts d'encouragement a Tadresse des entreprises et des particuliers

engaged dans l'extraction et le commerce de pierres pre"cieuses gr§ce a des seminaires et a des services de

vulgarisation et le retentissement avail ete immense. Un grand nombre de gens sollicitaient des concessions

minieres pour extraire des pierres pr&ieuses et de nombreuses entreprises avaient demande* et obtenu des

licences pour la commercialisation de pierres. A la fin d'octobre 1993, 125 licences en tout avaient deja ete

accord&s. Plusieurs ne*gociants avaient egalement cre*e des services de lapidaire pour la taille et le polissage

des pierres afin de porter au maximum la valeur ajoutee. Certains envisageaient en outre de s'engager dans la

bijouterie.

71. Pour ce qui est de l'approvisionnement en e*quipements, le Gouvernement tanzanien incitait les entreprises

privies a importer des e'quipements appropries et a les vendre aux petites industries d'extraction d'or. La

rgponse tant des entreprises locales que des entreprises etrangeres avait ete satisfaisante. Certaines de ces

entreprises avaient deja realise* des etudes sur le type d'equipement requis et avaient entrepris de faire des

demonstrations pour attirer l'attention des petites industries. Les entreprises etaient encourages a produire des
e'quipements sur place et a veiller a l'approvisionnement en pieces de rechange. Par consequent, il etait espere

qu'une fois que les petites industries d'extraction utiliseraient des machines et des e'quipements adapted, les

risques lie's a l'extraction de 1'or seraient reduits. Par exemple, l'emploi de cornues pour Tor amalgame*

permettrait une utilisation adequate du mercure ainsi qu'une diminution du risque d'empoisonnement et des

problemes d'eiimination du mercure.

72. S'agissant de I'environnement, de nouvelles reglementations relatives a la protection de Fenvironnement

etaient en cours d'elaboration. Elles prevoyaient notamment la creation d'un fonds d'assurance pour

l'environnement qui financerait la regeneration et le reamenagement des sites deteribre's par les activites

minieres. Les titulaires de concessions minieres paieraient une contribution a ce fonds au moment oil ils

obtiendraient les permis plus une redevance annuelle. Le Gouvernement veillerait a appliquer strictement ces

reglementations en procedant a de fre"quentes inspections des zones d'extraction.

73. Pour conclure, le representant de la Tanzanie a indique que la Tanzania Chamber of Mines devait etre

constituee. L'acte constitutif de la Chamber of Mines avait ete etabli. Les membres fondateurs se reuniraient

en de*cembre 1993. II etait espere que la Tanzania Chamber of Mines coopererait avec les chambres des

industries minieres des autres Etats membres pour les operations de routine, dans Pinteret des membres et des

pays concerned.

74. Le representant de la Zambie a fait savoir que, depuis la session tenue au Burkina Faso, le nouveau

Gouvernement zambien, qui a accede au pouvoir Ie ler novembre 1991 apres des elections multipartites

democratiques, s'etait lance dans la reorganisation de I'industrie extractive: parmi les mesures prises pour

revaloriser l'industrie d'extraction du cuivre figurait notamment une augmentation des devises reserves a
l'importation des fournitures et des pieces de rechange. La principale compagnie d'extraction du cuivre, la

Zambian Consolidated Copper Mine (ZCCM), avait ete reorganisee de facon a etre axee sur Textraction

uniquement et un climat stimulant avait ete instaure en matiere de gestion pour garantir un bon rendement.

75. L'intervenant a declare que la politique du nouveau Gouvernement encourageait l'investissement prive

dans tdus les domaines miniers. L'industrie des pierres precieuses avait ete liberalisee pour permettre aux

producteurs de commercialiser librement leurs produits dans n'importe quelfe monnaie de leur choix.
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Parallelement, les devises avaient et6 rendues plus accessibles grace a la creation de bureaux de change. En

consequence, des investisseurs prives avaient e*te encourages a s'engager dans la transformation de cuivre et de*ja

deux nouvelles usines privees de production de barres de cuivre et de produits 1 amines d'alliage cuivreux avaient

6t6 commanders.

Enfin, le representant de la Zambie a fait savoir qu'en ce qui concerne Penvironnement, 1'Environmental

avait ete mis en place, avec la nomination d'un directeur et d'un corps d'inspecteurs.

77. Le representant du Ghana a indique que I1 extraction a petite 6chelle de Tor et de diamants etait pratiquee

par la population locale au Ghana depuis de nombreux siecles. S'il existait un cadre juridique pour l'extraction

des diamants, ce n'&ait pas le cas pour l'extraction de Tor. II en est r&ulte que l'extraction de Tor se faisait

iliegalement bien que I'Industrie soil florissante et que les produits se vendent sur le marche" informel.

78. Le Directeur general du Centre pour la mise en valeur des ressources mine"rales de I'Afrique de l'Est et

de l'Afrique australe (ESAMRDC) a informe les participants que son Institut avait construit des b&timents a

usage de laboratoire de 3 000 m2 qui ont 6t6 occupy en mai 1993.

79. Depuis lors, Tlnstitut a mobilise une assistance aupres des donateurs tels que le CRDI (250 000 dollars

E.-U.), l'ONUDI (1,83 million dollars E.-U.) et la CE (4,95 millions d'ECU).

80. L'assistance du CRDI a ete utilisee pour appuyer des activity de recherche-developpement visant a

produire des engrais phosphate's partiellement aciduies bon march^ a partir de la carbonatite de Mbeya dans le

Sud-Est de la Tanzanie. On s1 attend que cet engrais soit utilise par les paysans, dans la region de Mbeya, ce

qui assurerait la security alimentaire.

81. L'assistance de l'ONUDI et une partie de ('assistance de la CE servaient a mettre en place des services

de laboratoire pour appuyer en particulier la mise en valeur et ['utilisation des matieres mine"rales industrielles.

82. L'autre partie de ('assistance de la CE serait utilisee pour etablir un centre de donne'es geoscientifiques.

Cela permettrait de rassembler, de retrouver et de diffuser les donne"es geoscientifiques des pays de l'Afrique

de l'Est et de l'Afrique Australe. On s'attendait a ce que ces donne'es permettent d'ameiiorer la connaissance

des ressources mine"rales de 1'Afrique et d'instaurer un climat favorable pour attirer 1'investissement pour la mise

en valeur des ressources mineYales en Afrique.

83. Finalement, le Directeur g&ieial du Centre a indiqu6 que bien que le Centre soit pret a prendre la place

qui lui revient dans le domaine du deVeloppement minier, le Centre continuait de traverser des difficult^ du fait

du manque de soutien financier de la part de certains de ses Etats membres contractants. Par consequent, il a

lance" un appel aux Etats membres concerned pour qu'ils appuyent financierement le Centre.

84. Le repr&entant de la Republique Islamique de Mauritanie a dit qu'en vue d'assurer un de"veloppement

minier coherent et harmonieux son pays s'attellait a rendre le cadre juridique (code minier, code petrolier, code

des investissements) plus attractif. Des textes d'application de ces codes, en cours d*Elaboration, deTinissaient

clairement les droits et obligations des opeYateurs a tous les stades du deVeloppement minier (de la prospection

des substances mine*rales a la commercialisation des produits miniers).

85. Poursuivant, il a rappele" que la Mauritanie accordait des facilites et garanties par voie legislative et

relementaire aux operateurs miniers (exoneration totale ou partielle de tous droits et taxes en phase de

recherche, octroi de regime prioritaire en phase d'exploitation ainsi que d'un regime privile*gie pour
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l'exploitation artisanale. II a indique' que ceci s'ajoutant au climat de securite et de stability qui r£gnait dans le

pays, ces mesures avaient deja porte des fruits :

a) une unite" de recuperation de Tor a partir des rejets de 1'ancienne exploitation du cuivre a Akjoujt

a ete constitue"e par une association de la Society Arabe des Mines de I'lnchiri avec des partenaires australiens

"MINPROC" et la SFI;

b) Des projets de recherche de Tor dans le Tasiast et les Mauritanides sont effectue's par le

Groupement de I'Inchire constitue par l'Office Mauritanien de Recherches Ge"ologique, le BRGM et MINPROC.

86. Parlant ensuite du developpement minier et de Tenvironnement, il a signals' que le code minier stipulait

que la conduite des travaux miniers devait s'effectuer selon les regies de 1'art, done conformement aux normes

acceptables a rechelle internationale. Pour sa part, le regime des carrieres prevoyait des dispositions

compiementaires relatives a la protection de l'environnement, notamment la remise en e"tat des Heux a Tissue

des travaux d'extraction. Par ailleurs les actes reglementaires portant octroi de titres miniers etaient eiabores

par la Direction des Mines et de la Geologic, en vue de programmes assurant la meilleure gestion de

I'environnement, pre"alablement soumis a son approbation.

87. En ce qui concerne l'industrie du fer et de I'acier, le pays receiait d'importantes ressources ferriferes dont

l'exploitation etait assume depuis plus de 30 ans par la SNIM-sem. Des efforts soutenus etaient entrepris en vue

de la promotion et la diversification de cette activite miniere. Dans ce cadre, il avait ete* cree la society arabe

du fer et de I'acier (SAFA), chargee de produire du fer a beton a partir de la ferraille.

88. Pour terminer, il a informe la Conference que par ailleurs la SNIM oeuvrait avec des partenaires sous-

regionaux (UMA) en vue de la mise en oeuvre d'un projet de pelletisation en Mauritania

89. Le representant de la Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a declare

que lors de la troisieme Conference, il avait 6t€ recommande de realiser une e*ude de faisabilite' pour

retablissement d'un centre multinational de mise en valeur des ressources minerales en Afrique de POuest. Les

termes de reference avaient ete prepares par le secretariat de la CEA et soumis a, la CEDEAO qui les a

examines et apporte des amendements avant de les soumettre aux instances de decision de la Communaute.

90. En 1991, il avait ete prevu de soumettre ces termes de reference a la commission Energie. Mais, le

Secretariat a estime qu'il etait plus sage d'attendre les reformes qui etaient en cours au niveau de la Communaute

(rationalisation des OIG et revision du Tralte de la CEDEAO) en vue d'integrer Faction dans un meilleur

contexte.

91. II a dit qu'actuellement le Traite revise et 1'etude de rationalisation etaient disponibles et devraient

permettre, dans le cas d'espece, un meilleur agencement en ce qui concerne les attributions au sein de la

Commission des ressources naturelles oti cette question avait de meilleures chances d'etre examinee.

92. Pour terminer, il a dit qu'au titre des actions entreprises, des questionnaires avaient ete envoyes dans les

Etats, et les termes de reference etaient revises en vue de leur examen par la Commission Energie lors de sa

prochaine reunion prevue en mars 1994 en attendant la prise en charge effective du dossier par les ressources

naturelles. La CEDEAO informerait le secretariat de la CEA de la date effective de la reunion de la

Commission pour toutes fins utiles.
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93. Le deiegue du Tchad a indique que dans son pays, les activity minieres etaient encore a Ieur etat
embryonnaire bien que certains progres aient &6 fails grace a rapport de certaines socials etrangeres et a la
contribution des Nations Unies par le biais du Progamme des Nations Unies pour le dSveloppemem (PNUD).

94. Faisant le point sur la situation, il a dit que depuis la quatrieme Conference rSgionale sur la mise en valeur
et rutilisation des ressources mineYales en Afrique, beaucoup de realisations avaient e'te" faites. C'esi: ainsi qu'il
a cite entre autres :

a) La mise en place d'un organisme public ayant pour r61e le reglement de tous les problemes relatifs
aux mines et aux hydrocarbures sous leurs aspects techniques, financiers et juridiques, de"nomme" Office national
des hydrocarbures et des mines (ONHM);

b) La creation d'un laboratoire des mines performant avec une annexe pour le contrOle des produits
petroliers. La capacity du laboratoire etait entre 200 et 300 analyses d'echantillons par jour. Par consequent,
le Tchad invitait les differents centres africains de mise en valeur des ressources mine"rales a utiliser son
laboratoire;

c) La revision du code minier qui s'ave"rait presentement souple et attrayant, ainsi que celle du code
petrolier qui etait en chantier;

d) L'exploitationartisanale (orpaillage) de I'or decouvert a la suite des travaux effectors dans ie cadre
du projet finance par le PNUD et ce, par de petits exploitants prives;

e) La creation d'un centre de documentation relie au re"seau panafticain pour un systeme
d'informations geologiques (PANGIS).

95. Le representant du Zimbabwe a presente un tableau de l'industrie miniere de son pays., qui fournit 37%
des matieres premieres utilisees par le secteur manufacturier local. Le charbon, le phosphate et 3e calcaire
etaient largement utilises par les producteurs locaux.

96. II a ensuite declare que le Zimbabwe exploitait du diamant, des emeraudes et de I 'or. Des unites de taille
de diamant etaient en cours d'installation; pour les emeraudes, de telles installations existaient deja. Les
pouvoirs publics apportaient une aide technique et fmanciere aux petits exploitants et une certaine forme de
location d'usine a ete instituee.

97. L'intervenant a passe en revue un certain nombre de mesures prises par 1'Etat pour juguler ('exploitation
illicite de I'or. II a egalement decrit des projets portant sur la metaux refractaires et siur la metallurgie.

98. Dans le domaine minier, la formation etait assuree par I'Ecole des mines et l'Etat a pris des mesures pour
renforcer cet etablissement. Un aspect particulierement important pour la sous-region est qu'une forte proportion
des etudiants admis chaque annee venant des pays voisins.

99. Lerepresentantdu Zimbabwe a souligne Introduction de reglementations ecologiques strictes qui allaient
vraisembkblement avoir force de loi en 1995. Le Ministeredes mines s'appretait a formuler ces reglem&ntations
ecologiques en tenant compte de la politique gouvernementale.

100. Le representant du Malawi a indique que rextraction miniere etait une activite tres restreinte dans son
pays. En 1992, la valeur de tous les minerais extraits s'eievait a 70 millions 682 000 kwacha malawiens. Afin
d'organiser le secteur, le Gouvernement a cree le Ministere de l'energie et des mines et mis en place TAgence
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malawienne de promotion des investments, le but <5tant d'instaurer un environnement propice qui permette

d'attirer les investisseurs.

101 Le representant du Malawi a en outre indique que des ressources avaient &6 obtenues de la BAD pour
le financement d'Andes de faisabilh* sur les gisements de bauxite et de calcaire. Le secteur pnve* s Out
eealement lance" dans l'exploitation de certains minerais industries et pierres precieuses. S agissant des activity
extractives artisanales, le Gouvernement s'est employe" a organiser la commercialisation de la production de

pierres pre"cieuses.

102 Le representant du Malawi a ajoute" que, compte tenu de la necessity de proteger 1'environnement, le
Gouvernement a entrepris l^laboration d'un plan d'action national pour 1'environnement qui visait, entre autres,

a trouver une solution au probleme de la de"tenoration de 1'environnement causee par les activity muueres. Le
secteur minier continuait de beneTicier des services des organismes de formation des centres vowins dans les
disciplines relatives aux sciences de la terre. Afin de require la pollution causee par l'utihsation du charbon,
des plans pour la production de charbon a combustion sans fiimee et l'adoption de fourneaux performants avaient
66 lancSs Le Gouvernement malawien s'efforcait d'attirer des investisseurs pour la prospection des ressources
en hydrocarbures apres le releve" magne"tique et geophysique aenen effectue" en 1984. Les etudes de marche* pour
les minerais prospectus tels que le phosphate, les terres rares et les mine"raux vermiculaires et des argi es
rtfractaires se poursuivaient. Le financement de la prospection et de la mise en valeur des ressources mine"rales
continuait de dependre des fonds provenant des donateurs ext&ieurs.

Mise en valeur des ressources minerals et environnement en Afrique

a) Le deVeloppement des ressources morales en Afriaue et la protection de 1'environnement

physique (point 5.1 de Tordre du jour)

103 Un representant du secretariat de la CEA a pr^senU le document ECA/NRD/FIRCDUMRA/5 sur le sujet:
"la mise en valeur des ressources minerales en Afrique et la protection de Penvironnement". Ce document
passait en revue les effets que les differentes phases de 1'exploitation miniere et des activity industries
connexes avaient sur 1*environnement; les dispositions legates adoptees par les pays africains concernant la
protection de Tenvironnement y ^taient analysees et quelques recommandations y figuraient pour 1'adoption de
regies et de pratiques relatives a la protection de 1*environnement eu e"gard a l'exploitation miniere et aux

activity connexes.

104 Avant la Conference de Rio sur 1'environnement et le developpement (juin 1992), Timportance voulue
n'&ait pas accordee aux questions environnementales UsSes aux activity minieres, parce que cela aurait peut-etre
accru le coflt d'execution des projets et r&iuit les avantages retire's par les socie'te's minieres, Strangles pour la

plupart.

105 La Conference de Rio avait amene" les pays africains a prendre davantage conscience de ces questions et
de ce fait nombre de pays prenaient actuellement des mesures pour instituer des regimentations propres a

att^nuer les effets ntfastes de Tindustrie miniere sur 1'environnement.

106. Un examen des regimentations et des pratiques adoptees par les pays africains afin de proteger
1'environnement des effets de l'exploitation miniere et des industries connexes indiquait que, tandis que certains

pays estimaient que des mesures radicales s'imposaient pour faire face aux problemes tenant a la degradation
de 1'environnement par suite des activity d'exploitation miniere, d'autres - animus peut-etre par le souci de
r&luire au minimum les investissements dans le secteur minier afin de ne pas decourager les investisseurs,

notamment Grangers - recommandaient plut6t la prudence.
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107. Deux tendances se dessinaient par consequent en ce qui concerne 1'attitude adopted par ies pays africains

face au probleme qui se posait: une tendance contraignante, subordonnant Foctroi de permis'de prospection

et/ou d'exploitation a la presentation d'une evaluation de 1'impact sur Fenvironnement et d'un plan de

rehabilitation des zones d'exploitation; et une tendance casuiste, qui partait de certaines caracteristiques du projet

pour decider ou non d'astreindre l'exploitant minier potentiel a la soumission d'une etude d'impact sur

Fenvironnement.

108. Le Ghana et la Namibie appartenaient a la premiere cate"gorie, tandis que le Maroc avait adopts Fattitude

casuiste.

109. En Namibie le Minerals Prospecting and Mining Act de 1992 contenait toute une section consacre"e a la

protection de Fenvironnement, notamment aux mesures de rehabilitation necessaires. D'autres reglementations

figuraient dans diverses lois mais n'etaient pas systematiquement applique'es. Afin de mieux maitriser la

situation, le ministere charge des eaux et for&s, de la defense de Fenvironnement et du tourisme avait cree Une

direction de Fenvironnement charged d'eiaborer une legislation complete de Fenvironnement, laquelledevait Stre

prete a Fheure qu'il etait.

110. Entretemps, la societe Rossing Uranium Limited avait demande a Walmsley Environmental Consultants

d'&ablir un modele de gestion integree de l'environnement pour son projet d'exploitation de graphite a

Okanjande, dans la partie centrale de la Namibie septentrionale. Ce plan etait base sur le cycle de vie du projet

mais s'inspirait egalement de Fexperence pratique. Dans un projet minier typique, il existait quatre phases

distinctes : Fidentification, la definition, Fexecution et la cessation du projet. A chaque phase correspondait une

etude sur l'environnement.

111. Le representant du Burkina Faso a indique que son pays n'avait pas une tradition miniere. Toutefois, on

y extrayait de For. Cette extraction posait des problemes d'environnement.

112. S'agissant de Fenvironnement physique, une des consequences de 1'exploitation de For a petite echelle

sur la nature etait Ies paysages lunaires. En outre, Ies tas de terre deplaces modifiaient le reseau

hydrographique. II y avait en outre le risque de contamination de l'eau par le mercure utilise dans le processus

d'amalgame. A moins d'etre transforme par oxydation, cette substance pourrait atteindre Ies eaux de surface

qui se deversaient dans Ies fleuves et Ies contaminer.

113. Pour cette raison, le Gouvernement du Burkina Faso avait mis en place des reglementations pour la

protection de Fenvironnement. C'est ainsi que toutes Ies compagnies d'extraction a grande echelle et artisanales

devaient presenter une evaluation de Fincidence de leur entreprise sur l'environnement physique. Tout

manquement a ces dispositions exposait Ies interesses a des mesures suspensives.

114. Le representant du Gabon a declare que Ies consequences des industries extractives sur le cadre de vie

variaient considerablement suivant le type d'exploitation et le produit extrait. Trois mineraux non combustibles

etaient actuellement extraits au Gabon: le manganese, 1'uranium et des materiaux de construction.

115. Sur Ies sites d'extraction, une deterioration du cadre de vie avait ete constatee. A ce sujet, le

Gouvernement gabonais avait promulgue un certain nombre de reglementations qui prevoyaient notamment le

reamenagement des sites miniers, la lutte contre le risque de pollution des eaux causee par Ies operations

minieres par le biais du traitement des eaux contamine"es avant leur evacuation, le confinement des de*chets apres

traitement dans des carrieres, la lutte contre Ies bruits resultant du travail a Fexplosif grace a un contrdle strict

du type d'explosifs utilises et a des restrictions relatives aux zones oii Ies explosions pouvaient se faire, etc..
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116. Mais certaines de ces mesures etaient difficiles a appliquer. Par exemple, le reamenagement des sites

miniers etait parfois impossible en raison des toulements dus a des pluies torrentielles.

117. Le representant du Ghana a declare" que, compte tenu de la grande importance de Penvironnement dans

le deVeloppement national, le gouvernement de son pays avait cr66 le Ministere de l'environnement. L'agent

d'execution de ce ministere etait le Conseil pour la protection de Penvironnement. Apres l'adoption par ledit

Conseil d'un plan d'action ecologique et avant que les concessions minieres ne soient accordees aux

prospecteurs, les documents suivants devraient fitre soumis au Conseil : enqueue initiale sur I'environnement,

etude d*impact sur Penvironnement et plan de gestion de l'environnement.

118. Les exploitants d'anciennes mines qui ne disposaient pas de mesures de protection de Penvironnement

avaient ete invite's a soumettre un plan de gestion de l'environnement. Certains d'entre eux avaient d'ailleurs

engage* un agent de Penvironnement charge" de planifier la gestion des questions ecologiques He*es a leurs activity

minieres.

119. Suite a l'adoption du plan d'action ecologique, un projet a ete entrepris pour etudier Pincidence de

Pextraction miniere sur Penvironnement. Cette etude avait permis de disposer de donne"es de reference sur les

operations minieres a grande et a petite echelle et sur la formulation de directives en vue des negotiations

preliminaires.

120. Les assemblies departementales seraient les organes par le biais desquels les politiques ecologiques

seraient mises en oeuvre aux niveaux des departements et des collectivites locales. Par Pintermediate de ce

Comite* departemental pour la protection de Penvironnement, les assemblies departementales suivraient et

coordonneraient Papplication des politiques ecologiques.

121. Le Comity departemental pour la protection de I'environnement recevrait et etudierait les Evaluations

d'impact sur Penvironnement effectu^es par toute nouvelle entreprise miniere dans son de"partement, avant la

deiivrance d'un certificat definitif autorisant le de"marrage des activites minieres.

122. Le repre*sentant du Soudan a fait observer que dans son pays Pextraction miniere se faisait a tres petite

echelle dans les regions recule*es et quasiment inhabitees. Aussi, exception faite de Pexploitation des materiaux

de construction autour des zones urbaines, la degradation de Penvironnement due aux activity's minieres etait

generalement ne*gligeable.

123. La loi dite "Mining and Quarrying Act", de promulgation recente, traitait avec precision de la protection

de I'environnement, en se fondant sur Pexperience disponible, en particulier en Afrique.

124. Toutefois, les instruments et les moyens d'application de la legislation relative a la protection de

Penvironnement n'avaient pas encore ete mis au point. Les lois et les directives portant sur la protection de

Penvironnement avaient ete incorporees dans les permis d'exploration et les concessions minieres. Un conseil

national ecologique de haut niveau avait ete cree depuis deux ans. 11 etait charge d'eiaborer les lois sur

I'environnement et d'attenuer les risques ecologiques.

125. Le representant de la Tanzanie a indique que dans son pays, la protection de Penvironnement relevait du

Ministere du tourisme et de Penvironnement. Sous la tutelle de ce Ministere, Pinstitution chargee de la conduite

des affaires courantes etait le Conseil national pour Penvironnement. Mais au sein du Ministere des mines, il

existait un de*partement des ressources morales charge des questions ecologiques. Le representant a ensuite

expose les activites minieres en Tanzanie et enumere les mesures que prenait le Gouvernement tanzanien pour

preserver le pays de la degradation de l'environnement.
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126. Une reglementation sur la preservation de Penvironnement a ete elaboree. Elle contient des dispositions
visant a proteger les forets mais ses caracteristiques les plus frappantes etaient la soumission de Poctroi de
concessions minieres a la presentation de rapports devaluation de I'impact sur Penvironnement et la garantie
financiere ou tout autre mesure equivalente, exigee du detenteur potentiel de concessions minieres pour couvrir
les cofits estime's de la rehabilitation des sites miniers, et le paiement par le demandeur d'une concession au
Fonds d'assurance pour 1'environnement qui aurait pour objet la rehabilitation et la remise en etat des zones
degradees par les activity minieres.

127. L'intervenant a ensuite indique que le detenteur d'une concession miniere devait soumettre au moins une
fois par trimestre, pendant la duree de son permis, un rapport sur 1'environnement.

128. L'expose a e*te suivi d'un debat au cours duquel de nombreuses idees ont ete avancees.

129. Le representant de PARDCO a souligne la necessite d'adopter une approche equilibree entre la
preservation de Penvironnement physique et la necessite de mettre en valeur les gisements de mineraux afin de
generer les revenus si necessaires. En re*ponse a sa question de savoir qui supporterait les coOts des mesures
de protection de 1'environnement conse"cutives aux activites minieres, il lui a ete rSpondu que ces coflts seraient
a la charge du detenteur de concessions minieres.

130. Tout en reconnaissant la necessite pour les pays africains d'adopter une politique et de prendre certaines
mesures de protection de 1'environnement, le representant de POUA a deplore que les mesures prises par ces
derniers en la matiere resultent de pressions exteYieures. II a ensuite indique que PAfrique devrait mettre en
place ses propres capacites pour evaluer I'incidence des activites minieres sur 1'environnement physique et
souligne la necessite de modifier en consequence les programmes des etablissements africains d'enseignement
dans le domaine minier.

131. Le Directeur du Service geologique sud-africain a indique que non seulement les petits exploitants miniers

devaient respecter les normes ecologiques mais aussi les grandes societes minieres etaient concernees. II a ajoute
qu'on ne devrait pas avoir une approche negative a regard des dechets miniers car ceux-ci pouvaient 6tre utilises

a bon escient. II a cite l'exemple des dechets de Kimberlites pres de Pretoria qui ont ete transformes en
materiaux pour la fabrication de briques.

132. Le representant de la Guinee, en reponse a Intervention du representant de PARDCO, a indique que son

Gouvernement avait adopte une approche equilibree en ce qui concerne Pexploitation des gisements de fer du
Mont Nimba et la preservation de cette partie de la Guinee qui avait ete classee patrimoine mondial par
PUnesco.

133. A la question de savoir si les petits exploitants miniers avaient les moyens et la capacite de proceder a une
evaluation de Pincidence de leurs activites sur Penvironnement, un representant du Burkina Faso a indique que
les dispositions de la reglementation sur Penvironnement adoptees par son pays s'appliquaient aux entreprises
organisees et bien structures.

134. Un representant de la Zambie a indique que ce pays se heurtait a un probleme ecologique majeur lie a
Pindustrie du cuivre. II y avait dans les fonderies une importante emission de dioxyde de soufre. Cette
substance pouvait &re transformee en acide sulphurique, dont la quantite depasserait toutefois alors les besoins
du pays qui explorait la possibility de cooperer avec tout autre pays, en particulier les pays voisins, pour
absorber la quantite supplemental et resoudre le probleme.
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135. Au cours des debats, le projet de production d'acide sulphurique de Pindustrie miniere zambienne a

sembie fitre un projet prometteur en ce qui concerne la cooperation entre les pays de l'Afrique de l'Est et de

rAfrique australe.

b) L'environnement politique et economique en Aftique et la mise en valeur des ressources minerales

(point 5.2 de 1'ordre du jour)

136. Au titre de ce sous-theme de la Conference, un representant du secretariat de la CEA a presents le

document ECA/NRD/FIRCDUMRA/6 intitule "La mise en valeur des ressources mine'rales en Afrique dans le

contexte de l'environnement politique et economique mondial et africain". Le document fait une analyse de

I'environnement politico-economique mondial dans lequel s'opere la mise en valeur des mine"raux non

combustibles et conclut que malgre" les racemes reformes politiques et economiques introduites en Afrique et qui

avaient commence a attirer des investissements privfe accrus dans les industries extractives du continent, la

dependance a regard des recettes provenant de ^exportation de la plupait des produits mine"raux ne garantissait

pas necessairement le progres economique durable essentiellement a cause de la baisse continue des cours de

ces produits, en particulier par rapport aux prix des produits finals. A cet egard, des propositions orit ete faites

en vue d'ameiiorer la contribution des industries extractives africaines au developpement durable de la region.

137. II a ete propose d'envisager eventuellement la creation d'associations d'industries minieres nationales,
sous-regionales et regionales financierement autonomes (notamment des associations pour les industries de

l'acier, les industries du cuivre, les industries de I'aluminium, les industries du plomb et du zinc, les industries

chimiques et des engrais, les industries des metaux et mineraux precieux et les industries des mineraux servant

a la construction) pour, entre autres, echanger periodiquement des informations et determiner les voies et

moyens de promouvoir le developpement industriel de la region de sorte a fabriquer des produits a base de

mineraux pour la consommation interieure et Fexportation. Ces associations pourraient Stre composees de

representants des industries extractives concernees, des producteurs de produits intermediaires a base de

mineraux, des producteurs de produits finals a base de mineraux, des principaux consommateurs de produits a

base de mineraux, des responsables de la politique gouvernementale, du secteur prive, notamment des societes

transnationales, des institutions de developpement competentes et d'autres groupes appropries. Ces associations

pourraient etre les meilleurs agents pour Fintegration des industries extractives africaines avec les autres secteurs

socio-economiques aux niveaux national, sous-regional et regional. Par exemple, ces associations pourraient

faciliter la cooperation entre les industries minieres africaines competentes de sorte que, de plus en plus, les

intrants locaux, notamment les matieres premieres, les biens intermediaires, le materiel, les pieces de rechange,

les competences et la technologie, soient fournis en appui au developpement des industries manufacturieres de
la region.

138. II a ete en outre souligne que le developpement des industries africaines des mineraux necessitait

1'intensiflcation de la prospection systematique de vastes zones non explores du continent, retablissement

d'inventaires des ressources minerales de la region et la mise en place de structures de formation de la main-

d'oeuvre necessaire pour la mise en valeur de ces ressources minerales. S'agissant de la prospection miniere,

les pays africains ont ete encourages a se doter d'une legislation simple et transparente qui confere un titre a

toute personne qui decouvrirait une ressource minerale sous forme d'un droit de propriete librement negociable

de sorte qu'il soit rentable pour les particuliers de prospecter des mineraux que d'autres mettraient en valeur.

S'agissan^Je la formation technique, les industries, africaines des mineraux necessitaientdavantage "d'operateurs

pratiques" sous forme de techniciens que par le passe. II s'agissait notamment de techniciens dans les domaines

de la geologic, de Pexploitation miniere, de la transformation des mineraux, de la metallurgie ainsi que de

techniciens pour exploiter les industries manufacturieres a base de mineraux. II a ete egalement demande aux

gouvernements africains d'encourager le secteur prive a conjuguer ses efforts avec ceux des institutions

officielles en matiere de prospection miniere et de formation technique et de rechercher un plus grand appui des
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programmes d'aide multilate*rale et bilate*rale dans ces activites. En outre, la cooperation entre les pays africains

en matiere de mise en place d'institutions pour revaluation des ressources minerales et la formation technique

devait Stre favorisee et renforcee.

139. Le repr&entant de 1*Angola a indique* que son pays 6tait bien dote en ressources minerales : diamants,

minerai de fer, manganese et pierres precieuses. Cependant, la guerre civile avait seYieusement affecte le

developpement du secteur minier. Pour des raisons de securite1, la prospection et Vexploitation des mineraux

se limitaient a un nombre r&luit de zones.

140. Dans le programme de deVeloppement economaque et social de l'Angola, le Gouvernement avait introduit

une nouvelle politique axe*e sur le marche. Le secteur minier pouvait k present fonctionner avec des capitaux

publics, privet et mixtes afin de developper Penorme potentiel du pays au benefice de la population.

141. Le Ministere de la geologie et des mines avait £te mis en place recemment mais avait besoin d'etre

renforce"; il devait adopter une politique artrayante pour les investisseurs sans distinction d'origine, ces

investisseurs pouvant etre des entreprises nationales ou des compagnies etrangeres. Le Gouvernement

reconnaissait que l'investisseur prenait un grand risque en apportant le financement. Aussi des mesures 6taient-

elles prises pour atte"nuer ies restrictions impose~es aux activites et aux operateurs. Le regime de la porte ouverte

avait recemment abouti a la creation de cinq compagnies minieres interess^es par Fexploitation de diamants et

de pierres ornementales.

142. La mise en valeur des ressources minerales en Angola repr&entait un defi pour le tout nouveau ministere

de la geologie et des mines qui envisageait d'adopter un plan de fonctionnement semblable a celui du ministere

charge du petrole, lequel connaissait un grand succes. Les mesures les plus recentes prises par le Gouvernement

en vue de mettre en place un nouveau regime fiscal, en assouplissant ies restrictions aux transactions en devises

et en modifiant la fiscalite avaient deja commence a porter leurs fruits. Mais Fameiioration de la situation

politique dans le pays etait le prealable a tout succes futur.

143. Le repre"sentant du Burkina Faso a fait etat des actions rnenees par son pays pour cr^er un environnement

economique et politique propice. C'est ainsi que, des 1978, un certain nombre de mesures avaient 6X6 adoptees

dans cette optique. La priorite avait eie accorded alors et une structure semi-industrielle avait 6t€ mise en place

pour le secteur minier. La quatrieme conference regionale sur la mise en valeur et Futilisatkm des ressources

minerales en Afrique avait donne" une nouvelle impulsion au secteur. Par exemple, un code des investissements

miniers plus attrayant avait e"te adopte d'oil un accroissement des investissements etrangers. Conforme'ment aux

nouvelles reglementations, une partie des recettes de ['exploitation des mines devait etre directement consacree

au developpement socio-economique des regions minieres. C'est ainsi que les ressources avaient afflue" vers ces

regions qui auparavant souffraient de famines rgp&ees. A present, la situation s'etait beaucoup ameiioree et

merne avec des activites minieres a petite echelle, For etait devenu un produit d'exportation du Burkina Faso.

144. Le Gouvernement savait que le secteur minier etait a forte intensite de capital et qu'il etait done n£cessaire

que les pays de sous-region cooperent pour mettre en commun leurs ressources et faire en sorte que les

gisements transfrontieres soient globalement attractife pour les investisseurs Grangers.

145. L, representant du Ghana a souligne les politiques appliquees par son pays dans le sens preconise par le

document de la CEA. II a insiste sur le bien fonde des questions qu'&aient les droits de l'investisseur dans le

domaine minier, le renforcement des institutions et !a formation de la main-d'oeuvre locale ainsi que le processus
de privatisation.
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146. II s'est etendu sur les nouvelles pratiques de son pays en matiere fiscale et juridique en pr£cisant que le

Gouvernement et la Banque centrale avaient assoupli la re"glementation des changes dans I'exploitation miniere.

Les compagnies pouvaient a present deposer, pour leurs activity's operationnelles, plus de 25% de leurs recettes

en devises dans des comptes exterieurs.

147. Le Ghana e*tait naguere producteur d'or, de manganese, de bauxite et d'autres mineraux, mais la

production avait commence* a de*cliner ces dernieres annees en raison de la rigidite" de la reglementation du

secteur minier. Les mesures draconiennes telle que la devaluation du cedi avaient contribue a combler Pecan

entre le taux de change officiel et le taux parallele. LMntroduction d'une nouvelle legislation accompagnee de

la remise en etat des principales mines avait redonne" confiance aux investisseurs potentiels.

148. Le Gouvernement avait mis sur pied la commission charged des substances minerales; le service

geologique et le service des mines avaient egalement ete re'ame'nage's et un nouveau code minier avait e"te* adopte.

Le secteur prive" etait invite a participer activement a la mise en valeur des ressources morales, et les resultats

etaient tres encourageants. Au cours des six annees passers, cinq nouvelles societes avaient ete creees et la

production d'or pourrait atteindre un million d'onces en 1993.

149. Le representant du Service geologique de la Republique sud-africaine a informe les participants de quatre

importantes etudes internationales recemment publiees par son organisation. II a indique qu'en 1991, environ

900 millions de dollars avaient ete depenses dans le monde pour l'exploration, dont 700 millions au Canada,

aux Etats-Unis d'Amerique, en Australie et en Afrique du Sud. Pendant la meme periode, les fonds pour le

developpement du secteur minier en Afrique avaient ete reduits, passant de 25% en 1990 a 17% en 1992.

150. Une etude des 100 premieres societes avait montre que parmi les 20 premiers pays concernes ne figurait

aucun pays africain. Les societes avaient indique que les risques geologiques representaient 61% des risques

en matiere d'investissement. II etait evident que 1'Afrique p&tissait de cette situation car les risques geologiques

etaient trop eieves.

151. Une autre etude avait montre que les contribuables sud-africains avaient depense au cours des 100

dernieres anne*es environ 500 millions de dollars pour la prospection miniere; toutefois, la production en 1992

avait atteint une valeur d'environ 15 milliards de dollars. Neanmoins, mdme lorsqu'une carte d'un gisement

connu etait dressee, aucune exploration n'etait effectuee. Par exemple, le gisement de phosphate marin de

qualite mondiale de Walvis Bay n'avait pas encore attire d'investisseurs.

152. L'intervenant a egalement souligne la volonte de rAfrique du Sud de mettre en route un programme de

cooperation avec les autres pays africains dans le but d'etablir au moins des cartes geologiques du continent d'ici

a Pan 2000. II a mentionne les efforts de cooperation avec le Mozambique, le Congo, 1*Angola, le Benin, la

Tanzanie et la Guine"e. Cette approche concerted pourrait require les risques geologiques.

153. Le representant de la Tanzanie a attire l'attention des participants sur le fait que dans certains Etats

membres africains, les hommes politiques ne reconnaissaient pas pleinement I'importance des operations

minieres, ce qui les amenait a leur accorder un faible rang de priorite. Ainsijes credits budge"taires alloues au

secteur minier etaient parfois modestes. L'intervenant a demande aux participants de lancer une campagne de

formation technique des hommes politiques afin de les sensibiliser a Timportance cruciale que revStait la mise

en valeur des ressources minerales.

154. Le representant du secretariat de l'OUA a souligne I'importance de la cooperation regionale en matiere

de mise en valeur des richesses minerales de 1'Afrique. II a propose que la Conference definisse 3 ou 4

domaines pour cette cooperation et a demande aux participants de faire des propositions a cet egard. II a cite
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l'exemple d'un pays africain ou la dependance excessive a regard d'opeYateurs Strangers avait entralne1

l'effondrement de cette importante branche d'activite qu'etait l'industrie miniere lorsque les operateurs etrangers

avaient retire" leur personnel.

155. Le repr&entant de l'ARDCO (Addis Resources Development Company)" a formule* des observations sur

les risques geblogiques que couraient les investisseurs en Ethiopie. II a souligne" que le Gouvernement invitait

maintenant les investisseurs privet a participer aux projets executes par le secteur public. Si, dans le passe", les

Etats membres africains appliquaient la politique de nationalisation des industries extractives, ils ouvraient a

present le secteur aux investisseurs privet. Malheureusement, une bureaucratie excessivement lourde entravait

parfois l'execution des projets.

156. Le repr&entant du BRGM a releve les prioritfo en matiere de developpement du secteur minier en Afrique

subsaharienne dans le cadre des ACP et de la Convention de Lome" IV. II a porte" a 1'attention des participants

le fait que les fonds du SYSMIN etaient sous-utilises et propose" que la Conference recommande a la CEA

d'effectuer une analyse de ces fonds en etroite collaboration avec la CEE a Bruxelles.

157. Le repre^entant de l'ESAMRDC a aborde les questions relatives aux risques geologiques. Tout en

reconnaissant en principe l'importance de la documentation geologique telle que les cartes geologiques et les

informations connexes, il a souligne que P&ablissement des cartes geologiques et les efforts de prospection

mine'rale devraient porter sur les zones qui avaient le plus grand potentiel. Les Etudes devraient commencer

par un travail de reconnaissance suivi par des recherches detainees dans les zones de sondage secondaires qui

offraient le plus de possibility au sein de 1'ensemble de la zone prospected auparavant. Le but des eludes

detainees etait d'obtenir des donne"es plus precises sur le potentiet de ressources min^rales afin que des decisions

puissent etre prises sur l'opportunite de proceder a d'autres Etudes detainees.

158. Le repr&entant de l'ESAMRDC a ajoute que vu la situation des pays de l'Afrique en developpement, il

etait peut-etre souhaitable de proceder a un ou deux forages pour determiner le volume eVentuel des ressources

disponibles, de telles donnees pouvant etre demandees par les investisseurs potentiels.

159. Au cours de la discussion du point, le secretariat de la CEA a ete feiicite pour la facon magistrale dont

le sujet avait ete traits et de la grande quality du document. Des repre"sentants ont exprim6 Topinion que le role

des mineYaux dans le developpement n'etait pas bien compris dans certains pays. En particulier, pour de

nombreux pays sans tradition miniere, les responsables n'avaient pas conscience du rfile que jouaient les

min^raux dans le de"veloppement; partant il revenait aux technocrates de sensibiliser la soci^te* a ce r61e afin que

le secteur puisse be'ne'ficier de la priorite" voulue dans la planification du de"veloppement et 1'affectation des

ressources publiques aux fins du deVeloppement.

160. D'autres repr&entants ont fait observer que meme apres les r^centes r^formes politiques et e"conomiques

entreprises dans plusieurs pays africains en vue de promouvoir l'investissement priv^ dans le secteur minier, la

bureaucratie et la paperasserie subsistaient et de"courageaient les investisseurs privet. Certains autres participants

ont signal^ que si la necessity d'inte"grer les industries minieres aux autres secteurs socio-e"conomiques a lMchelon

national 6tait reconnue, des facteurs tels que le manque de ressources d'appoint y faisaient obstacle; de ce fait,

la cooperation re"gionale en matiere dMnlggration des industries minieres aux autres secteurs socio-e"conomiques

considered comme urgente afin de regrouper les ressources consacrees au developpement.

161. Nombre de representants ont souligne qu'il fallait d'urgence d'ameiiorer la connaissance geologique du

continent afin de stimuler la prospection et la mise en valeur des ressources du sous-sol et d'attirer

l'investissement prive vers ces activity's. La cooperation entre pays africains a 1'amelioration des connaissances

geologiques du continent a ete encouragee.
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162. Certains membres du Comite ont estimfi qu'il faudrait intensifier les efforts visant a obtenir le soutien des

donateurs dans les activity de mise en valeur des ressources minerales de la region. Eu egard en particulier

a l'utilisation eventuelle des fonds du SISMIN pour la mise en valeur des mineraux en Afrique, un representant

du secretariat a exprime' sa gratitude au representant du BRGM (Bureau de recherches geologiques et minieres)

pour avoir attire* Pattention de la CEA sur la question avant la conference en cours. II a inform^ les participants

que la Commission prendrait les mesures appropriees pour voir s'il etait possible d'utiliser le SISMIN afin

d'appuyer les efforts deployed par les pays du continent pour mettre en valeur les mineraux. Le representant

de FOUA a souligne l'importance de la cooperation entre PAfrique et la CEE (Communaute economique

europeenne), dans le cadre de la Convention ACP-CEE, l'objectif etant de relancer le developpement du secteur

des ressources minerales en Afrique.

163. Enfm, le Comite a pris note du rapport de la CEA et a invite le Comite de redaction a prendre en compte

les propositions y figurant, lors de reiaboration des recommandations, resolutions et projets a soumettre a la

session de la Conference ministerielle.

c) Le developpement des ressources minerales et Penvironnement social africain (point 5.3 de Pordre

du jour)

164. Au titre du sous-theme susmentionne de la Conference, un fonctionnaire du secretariat de la CEA a

presente le document ECA/NRD/FIRCDUMRA/7 a) intitule "La mise en valeur des ressources minerales pour

repondre aux besoins socio-economiques de 1'Afrique". Le document a fait observer qu'etant donne que les

dtres humains etaient la preoccupation majeure dans un processus de developpement durable, la mise en valeur

durable des mineraux dans les pays africains necessitait une utilisation accrue des ressources minerales dans la

lutte contre la pauvrete extreme existant en Afrique. En consequence, plusieurs propositions avaient ete

soumises, pour examen, a la Conference.

165. II etait probable que la sensibilisation accrue de la societe africaine, notamment des hommes politiques,

au rdle des mineraux dans le developpement ameiiore les politiques et les pratiques gouvernementales ce qui

favoriserait la mise en valeur et Futilisation des ressources minerales dans la region. La fourniture d*un

enseignement approprie1, la formation technique et professionnelle en vue d'eiargir les horizons de la vie dans

la societe africaine, la fourniture d'une assistance technique et Futilisation accrue de technologies a forte intensite

de travail pourraient faciliter Pexploitation des mineraux pour repondre aux besoins de la societe et creer des

possibilites d'emploi dans plusieurs secteurs de developpement tels que la construction et Fentretien des

etablissements humains, Pinfrastructure de transport ainsi que 1'exploitation et la transformation a petite echelle

des mineraux destines a Fexportation, dans le cas des mineraux precieux.

166. Si les recentes reformes engagees dans plusieurs pays africains commencaient a attirer davantage

d'investissements prives dans Ie secteur minier africain, les gouvernements ont egalement ete encourages a

adopter des politiques et des mesures qui permettraient aux collectivite\s de devenir des acteurs du developpement

pour la mise en valeur des ressources minerales afin de satisfaire leurs propres besoins. De telles politiques et

mesures pourraient porter sur la propriete privee de la terre, des biens immobiliers et des entreprises

commereiales ainsi que sur des pratiques gouvernementales qui encourageraient le grand public a investir dans

les activites visant a satisfaire sa demande de biens et services.

167. A une plus grande echelle, il a ete souligne que Pintegration des industries minieres afneaines dans

d'autres secteurs socio-economiques aux niveaux national, sous-regional et regional stimulerait le developpement

d'industries utilisant les matieres minerales locales pour produire les produits necessaires au developpement

d'autres secteurs socio-economiques, diversifier la gamme de mineraux produits en Afrique, satisfaire la
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demande de matieres premieres mine"rales et de produits mineYaux de la region et, de facon generate, accroltre
la contribution 6conomique et sociale des mineraux au developpement durable de la region.

168. Le representant du Burkina Faso a d£clar<5 que son pays 6tait sans littoral, les c6tes les plus proches se
trouvant a plus de 800 km. De plus le Burkina Faso &ait situ£ en grande partie dans la zone saheiienne, et une

secheresse end^mique sevissait dans cette region du pays depuis 1972, avec des records dans les p&iodes 1973 -

1974 et 1984 - 1985. Cette secheresse enddmique avait pousse" les populations a se lancer dans les activity
d'orpaillage.

169. Comme partout ailleurs les activity d'orpaillage engendraient de nombreux problemes de santl, de

s&urite", d'environnement etc... mais I'activite" d'orpaillage procurait des revenus substantiels aux populations
concernees. C'est pourquoi les autorit& burkinabe" consideraient que 1'orpaillage etait un fl&u social qu'il fallait
endiguer.

170. D'une maniere generate, ils consideraient comme une priority la mise en valeur des ressources min^rales.

En effet, ce processus pouvait et devait constituer une base solide a l'appui du deVeloppement des autres secteurs

de l'&onomie et permettre ainsi la satisfaction des besoins essentiels des populations grace a :

a) L*ame"lioration de Temploi et la creation d'emplois permanents et saisonniers dans le secteur

minier et d'autres emplois au titre des activity connexes;

b) La contribution a I'accroissement des recettes publiques;

c) L'amdlioration de la balance de paiement par la production des recettes en devises;

d) La contribution au developpement des infrastructures sociales (sante\ Education, formation);

e) La creation d'une tradition miniere;

f) La contribution au desenclavement de la sous-region et partant, a l'am^lioration des circuits de
distribution et a l^mergence de pfiles de developpement.

171. En derniere analyse, la solution des problemes sociaux passait par I'int^gration regionale dans le domaine

de Texploitation, de la consommation et de la commercialisation des ressources mineYales.

172. M. Frick a presents le document de travail portant la cote ECA/NRD/FIRCDUMRA/7(b) traitant de la

strategic de recherche pour la mise en valeur des ressources minerales en vue de satisfaire les besoins essentiels
de PAfrique en matiere de developpement.

173. II a estime" que les ressources en eau constituaient le produit mineral le plus important, notamment pour

la production agricole, mais fcaient in^galement reparties sur le continent. Elles gtaient largement suffisantes
dans les zones tropicales mais se faisaient rares dans les zones sah^liennes.

174. La plupart des sols tropicaux etaient acides et lavfe de leurs elements nutritifs et les amendements
pe\lologiques tels que la chaux agricole broye"e, certains types de roches et la tourbe pourraient resoudre le

probleme pose" par l'utilisation des superphosphates solubles dans les sols lat&itiques lessivfe des zones
tropicales.
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175 Dans les zones saheliennes, il etait important d'adopter des techniques agricoles gonomes en eau quels
aue soient les sols et de mener des travaux de recherche sur les matieres premieres minerales pouvant contnbuer
I l'ameiioration des sols et/ou a la retention de 1'eau d'irrigation ainsi que sur des pratiques culturales adequate*.

176 Concernant les produits mineraux servant de matenaux de construction (agr^gat, sable, argile, tuiles,
briques et paves, chaux et calcaires pour la fabrication de ciment, pierre de taille, etc.), la prionte devrait porter
sur des technologies appropriees qui permettraient de transformer ces matenaux a petite echelle.

177 Enfin concernant les matieres premieres minerales utilisees dans la fabrication de produits pouvant seryir
a l'ameiioraion de la quality de vie et des conditions de vie des populations, il fallait signaler, outre les
matenaux de construction cites plus haut, ceux qui etaient utilises pour la fabrication de samtaires, de carreaux,
de verres, de peinture, de substances pour la purification de l'eau, de produits pharmaceutiques, etc.

178 II a conclu en exprimant l'espoir que le continent africain pourrait disposer des competences scientifiques
et techniques de l'Afrique du Sud et en evoquant le danger que constituait l'exode a grande echelle de ces

competences vers d'autres continents.

179 La representante du BIT a souligne le lien Stroll entre d'une part I'environnement general et d'autre part
le lieu de travail et le cadre de vie, en particulier, lorsque les travailleurs vivaient a proximite de leurs lieux de
travail comme c'etait le cas dans 1'extraction miniere a grande et a petite echelle et les activity de transformation
des mineraux A cet egard, deux points connexes ont €t€ mentionnfe par le BIT. II y avait d'abord les
directives de Harare sur 1'extraction miniere a petite et moyenne echelle. Ces directives traitaient de
I'environnement general et du cadre de travail et pourraient servir de base a une resolution de la pr&ente
Conference Une partie des directives traitait des organismes d'aide au developpement, notamment de la
necessite de prendre en consideration les questions d'environnement, de la formation, de la securite et de la same
lorsqu'une assistance etait fournie dans le cadre de Industrie extractive a petite echelle.

180 Le second point avait trait a des informations mettant en lumiere certaines des principals activites du BIT
dans le domaine de la mise en valeur des ressources minerales, en particulier 1'extraction miniere a petite echelle
et I'environnement social. Au nombre des principals activites, il y a lieu de mentionner les suivantes :

a) En 1994-1995, le BIT realiserait un important projet inter-departements sur "I'environnement et

le monde du travail". Ce projet qui durerait deux ans mettrait 1'accent sur les pays en developpement;
appuyerait la ratification des normes du BIT sur l'environnement des lieux de travail; favoriserait la gestion
ecologiquement rationnelle des produits chimiques - ce qui revetait une importance particuhere dans de
nombreuses activites minieres et de transformation des mineraux. Les petites entrepnses seraient egalement

aidees a ameiiorer leurs resultats dans le domaine de la protection de I'environnement;

b) En 1994-1995 egalement, le BIT commencerait a identifier les meilleures pratiques en matiere
d'environnement adoptees par les gouvernements, les employeurs et les travailleurs dans les activites
industrielles, notamment 1'extraction miniere et a etablir des donnees sur cette question.

181 Compte tenu de la dependance de nombreux pays en devetoppement a l'egard d'un seul produit (minier
ou agricole) le BIT etait en train de realiser une serie de monographies sur les incidences sociales et
professionnelles de revolution des cours des produits de base. Une de ces monographies portait sur l'industrie
cuprifere zambienne. Le BIT envisageait de publier une synthese de ces monographies l'annee prochaine. Un
document de travail du BIT sur les aspects sociaux et professionnels de la petite Industrie extractive devrait etre
acheve avant la fin de l'annee. L'OIT a exprime sa volonte de continuer de collaborer avec la CEA dans le

domaine de l'industrie extractive en Afrique.
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182. Au cours du debat sur la mise en valeur des ressources minerales et l'environnement social africain,

certains repr&entants ont souligne que la cooperation et Immigration regionale etaient indispensables pour
pouvoir repondre, par la mise en valeur des ressources minerales, aux besoins de la majority de la population
africaine. La mise en valeur des mine"raux a usage industriel pour lesquels existaient de solides liens au sein
d'une economie devrait beneTicier d'une attention particuliere. Sur ce plan, le representant de FESAMRDC a
informe les participants qu'avec l'appui de l'ONUDI, un laboratoire de recherche sur les mineraux a usage

industriel avait ete cree au Centre a Dar-es-Salaam et serait operational au plus tard en feVrier 1994; toutes les
parties inte*ress£es etaient invitees a utiliser ces services, a un tarif qui serait negocie entre les utilisateurs et le

Centre.

183. Plusieurs membres du Comite ont souligne 1'importance de la mise en valeur des ressources humaines et
de la prise en compte des qualifications professionnelles par les employeurs, pour ce qui e*tait des conditions
d'emploi et des incitations, l'objectif etant de retenir la main-d'oeuvre qualify dans Tindustrie miniere

africaine.

184. Le Comite a pris note des rapports soumis par le secretariat de la CEA, les Etats membres et les
observateurs au titre du sous-theme de la Conference et a prie le Comite de redaction de tirer de ces documents

des recommandations et propositions a soumettre pour examen a la session ministerielle.

Future structure intergouvernementale de la Conference regionale sur la mise en valeur et FutiUsation des

ressources minerales en Afrioue (point 6 de Fordre du jour)

185. Un representant du secretariat de la CEA a presente le document ECA/NRD/FIRCDUMRA/8 relatif au
point 6 de Fordre du jour. Le Comite a ete informe de la nouvelle structure intergouvernementale de la

Conference regionale sur la mise en valeur et Futilisation des ressources minerales en Afrique. Le secretariat
a explique que dans le cadre de la restructuration generale du mecanisme intergouvernemental de la Commission,
la Conference regionale sur la mise en valeur et Futilisation des ressources minerales en Afrique s'occuperait

dorenavant egalement des questions relatives a Fenergje et serait par consequent appeiee Conference regionale
africaine sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales et de l'energie.

186. La decision concernant la nouvelle structure avait ete prise par la Conference des ministres responsables
du developpement economique et de la planification de la CEA dans sa resolution 757 (XXVHI) en vue:

a) de require le nombre d'organes directeurs et subsidiaires de la Commission, et ce en reorganisant

les conferences autour de themes precis;

b) de rationaliser la programmation et la preparation des conferences et des reunions;

c) d'eviter les doubles emplois et le chevauchement des reunions afin d'aider les gouvernements a

faire des economies sur les frais de participation.

187. La presentation du document par le secretariat a ete suivie par un court debat. S'agissant des modalites

de fonctionnement des deux comites sectoriels, le secretariat a indique que pour que chaque secteur fasse l'objet

de l'examen approfondi requis, le comite preparatoire technique pourrait decider de tenir deux reunions ou de
continuer de sieger dans le cadre 'Tune meme session en fonction de retroitesse du lien existant entre les themes

a examiner.
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Questions diverses (point 7 de l'ordre du jour)

188. Aucune question n*a && soulevee au titre de ce point de Pordre du jour.

Ordre du iour provisoire de la session ministerielle (i)oint 8 de l'ordre du jour)

189. Le Comite technique a propose* l'ordre du jour provisoire et programme de travail suivant pour la session

ministe'rielle de la Conference :

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Ouverture de la Conference

2. Election du bureau

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

4. Declarations des delegations

5. Examen du rapport et des recommandations du Comite" technique preparatoire

6. Questions diverses

7. Date et lieu de la prochaine Conference

8. Adoption du rapport et des recommandations de la cinquieme Conference sur la mise en valeur

et 1'utilisation des ressources minerales en Afrique

9. Cldture de la Conference

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

190. Le Comite a decide qu'il serait mieux indique1 que cette question soit laissee a Pexamen de la Conference

ministerielle.

Examen des recommandations du Comite technique preparatoire (point 10 de l'ordre du jour)

191. Le Comite technique preparatoire de la cinquieme Conference regionale sur la mise en valeur et

1'utilisation des ressources minerales en Afrique a examine le projet de. rapport et de recommandation de la

Conference et y a apporte quelques modifications qui ont 6t6 incorpore"es au rapport final.

Adoption du rapport et des recommandations et cloture de la Conference (point 11 de Pordre du jour)

192. Durant Padoption du rapport et des recommandations du Comite technique preparatoire, le President de

la Conference a rendu hommage a tous ceux qui avaient contribue" au succes de la Conference. II a felicite le

secretariat de la CEA, le comite de redaction et tous les participants de leur contribution positive a la reussite

de la session. II a exprime Pespoir qu'apres Papprobation des recommandations par la Conference des

ministres, tous les operateurs du developpement les appHqueraient afin que la region de PAfrique puisse r6aliser

une mise en valeur durable de ses ressources


