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Preambule

2s de. la„ Conference des .inistres respons.ble

^utilisation aes ressources Mnerales en «rii«. r*mU a ^p.Xa (K.pubUcue

■ g.na., au X, au i — X» ~»«-~ ^' "
en

sur U »ise en ,ale.r et ^utilisation

pou, objecti£S a. pro»oUvOir U eoope^ation entre 1.. pa,S ae Xa
ae !a .ise en vale»r aes »««». « ayant pass, en re.ue .

1.

., x.. o'r,^s reaUses en ce ,ui .concrne ^application aes

b)

c)

d)

reco-andations des deu* conferences regionales

et 1985, sur la «ise en valeur- et I'utilisation des ressources

morales en Afrique, y copris les rapports sur les aetivites

effeotuees dans 1* divers Etats »e«bres par les centres

.ous-regionau* et les organisations internationals en fonction

de I1evolution du secteur minier,

le rapport sur 'les politiques nationaies de mise en valeur -dos

ressources -inerales en Afrique et leurs effets sur 1. cooperation

interafricaine dans le dcaine des. ressouroes -inerales y eo,prlS

les rapports des Etats metres decrivant leurs politiques ae »»*

en valeur des ressources -inerales et soulignant les aspects desd.tes

politiques f.vorisant ou tendant . freiner la cooperation intra-

africaine dans le secteur mineral et contenant aes propos^ons

sur la f.con aont ces politiques pourraient etre ameliorees en vv.e

au renforce.ent ae ■ 1. cooperation recherCee entre Etats ».e»bres

dans le secteur des matieres minerales,

M rapport sur la possibility ae creer aes associations afrioainas

s-occupant ae mineraux ou groupes de minerauK particuliers,

!es rapports sur 1'etude regiopale des installations de fabrication

de euivre et a'aluMniu-. ainsi que aes possibility de fabrication

,t ae con-erce aans. la region ae produit, » base de cuivre et

d1aluminium,
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•I" le rapport sur la possibility de order au sein de la Banque afrioaine

de developpement un mecanisme special pour le financed de proJets

de mise en valeur des ressources minerales en Afrique,

f, les rapports sur 1'evolution du secteur des .atieres minerales en

Afrique au cours de la periode 1985/1987 et sur les perspectives

jusqu'au dela de 1990,

g, i.allocution d'ouverture de S. *. Monsieur" Yoweri Kaguta Museveni,

President de la Rdpublique de l'Ouganda,

a arrSte des conclusions et formulf les reconunandations suivantes en vue de

leUr application par les Etats membres,.les institutions sous-regionales -et

regionales et les organisations Internationales. ■

Conclusions et recommandations

1 La Conference des -inistres not.e qu'il i»porte de disposer d'un ,»ecanisn,e

efficace pour suivre rapplication des reco^andations des conferences

regionaxes sur la rise en valeur et ^utilisation des ressources .inerales

en Afrique. Les ministres notent que d,ns le Program d'action de Lusaka.

1. tache ae suivre 1.application deS reco™andations concernant la ..«en

valeur et I'utilisation des ressources n-iner.les en »£rique etait confx6e

auX institutions sous-regiona^s et regionales concernees. Les institutions

regionales et sous-regionales existantes sont . la Omission econo.ique pour

l.a£rique W, ^organisation de l.'unite afric.ine <0URl. le Centre pour

la »ise en valeur des ressources Mner.les de 1-Mri^Hi =entrale. le Centre

po»r la »ise en valeur des ressources .inerales ae.l'Mrique de 1-E.t et de

l.,£rique australe, la Co^un.ute econo.icue de 1'Afrique de rouest ,O»D).

la co^unaute e=ono»iq»e des Etats de 1'Afri.ue centrale (CE»C), la Co»»Onaute

eoono.ioue des pays deS GrandS Lacs (CEPGL,, la Co^un.ute econo.ique des

Ktats de 1'Afrique de roue.t (CEDEAO), la zone d'echa^es preferent.els des

Etats de VAfrique de !•« et de 1'Afrique austr.le (») et la Conference

pour la: coordination du d^eloPpe»ent de VAfrique austr.le (SADCC. La

conference des .inistres prie par consequent le Secretaire eXecutif de 1.

CEA et 1'O.A d'exhorter les 'ohefs de secretariat des institutions reg.onales

et sous-regionaUs d • entreprendre les actions reoo-andees dans le Program

d. action de Lusaka et de rendre compte a la session »inisterielle de la

quatrieme Conference rdgionale.
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2 X, conference des 'ministres note qu. la »ise en valeur des resource,

,WnI,s en afrique aur.it - —« »a*imal la ou existent en —*•»«-

aval des industries regionales utilisant 1, production ae-ute morales.

,,es metres recom^ndent done que les Etats membres. inaiviau.Uc^nt oU

aans le care aes groupments economiques sous-regionau* aeja cr«s, ou a«ns

celui aes arrangements .et»l. A Vinterieur aes sons-regions, pronnent t«.t=.

U. ■« appropri.es poUr aisposer aes «oyens necessaireS «^"^

et capital a 1. .ise en v.leur des r.ssources Biner,leS „ »ieu,

du continent africain.

3 Bien ,»e aans 1. Plan auction a. Lagos 1.. Btats arricains S6ient invites

»' creer des institutions regionales «t souS-regionales ae promotion a« la

cooperation intra-africaine en v» d',n dev.loppe»Cnt sooio-econo»iaue autonom.

.t auto-entretenu en general et au dev«loppe™ent au sector -ln»r en

partioulier, la conference des ndnistres note «vec regret a, o»e «... 1«

«.« ombres n'ont pas adhere .» centres sous-region.ux pour 1, »■« en

v.leur des ressources minerales aej« crees. ce aui a r.lenti lessor de ces

institutions et „, oue certaines sous-regions ne disposent pas ae centre pour

U »ise en valeur d.s ressources morales cc™,e le aeMnae le Plan a action

de Lagos et elle recommande, a oet effet, que !

i, les Etats membres qui n'ont pas encore adhere a leur centre sous-

r^gional envisagent de le fair, dans les meilleurs delais. A cet

igard, la Conf6rence demande au Secretaire executif d. la CEA de

s.isir les Chefs d'Etat et de gouvernement de l'00S sur cette

question;

ii, des ...sures Solent prises en vue a. ■•»« des etude, approfondies

sur les possibilit4s de creer des centres similaires dans les sous-

r^gions d. 1'sfrique de l'Ouest et de 1-Mrique du Nord.

4 b, c. qui conc.rne 1. possibility de creer des associations africaines

s^occupant d. .inerau, ou de groupes de miner.ux particuliers. la Conference

aes -inistres note que la formation ae telles associations est premature,

au staae actuel. Pour le ..oment. 1. Conf.r.nc. d.s ministres precon.se un.

plus grande interaction entre Etats metres, proaucteurs africains de matures
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gI,nde contrition d. 1'in^tri. aes ».ti.r«s

economique de la region africaine.

5. Consciente a. la necessite .— regulation et d-un. halation
national.* a. ™is. - valeur a«s „««=.. ^"«ales, a

1—t 1M ««. —«. a^vaXu« 1*. poUtl,ueS

g en vi9ueUr, d.«.h»g.. aes inflations .t d» .xper.enc.s »tr.

.t av.c 1- institution, content., tant a rint^eu, v-» l-«frx«.

la -,!«. e»tre aUt«S -«« inaisp,ns,.l,s. a£in a.,labo«, -

politic., national^ ae »is. en -to •-» «—" »i^«1"
toJoil .t » .Ssur.r la cooperation «f» U. «.« —r~ aans l.^»
Ilia nise „ »!«. et a. ^utilisation A. r.s.ou.ces ^*r.l... C. •«.«..
pe^ettront a, pro-ouvoir aes projet, —S ae «ise en val.ur a.s ressources

au« nive.u, sous-regional et re^ionai, a-ccroitre le «-.». x.«.-

d.s produits ae 1'inaustrie .ini.r. et a'au^enter 1. conso™,atxon

..

de ces produits par les pays de la region. .

Les -inistres notent que. Sexploitation * petite echelle aes pierres .

euses et send-precieuses est d.v.nue une activity en expansion d.ns de

„„ pays a.ricains et oVelle est confront a plusieurs difficultes

notan-ent le coerce illegal aui prive les gou,erne»ents de recett.s en devise.

subst.ntielles. ,es »inistres reco^andent qu. !« «. en coHaborat.cn avec

les institutions sous-regionales organise des se«,in.ir«S ayant pour ob3et

d1 examiner :

- toutes les possibilites qui existent en Afrique pour le developp.ment

de I-exploitation a petite echelle des mineraux precieux et sera,-

precieux;

- la situation actuelle en ce qui concerne I'extraction a petite echelle

des mineraux precieux et semi-precieux, qu'elle soit legale ou

illicite; /
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regimes jUriaiq»es « «-»« re,\ssant sexploitation a petit.

Lelle ' iCi^ da"S ^V"S ^^

.t ^oJI^TL s.ite
dyn,niyOe a. Sexploitation

pLieu*. ».
fiscaux et technologiques.

7.

cet ».

.petit, <ch.ll. aeS min.r.u*

.« 1..

cuiv.e et

et .eco-anaentprennent note aes rapPorts. pr,li»inai»s et .eco-anaent ,ue se t«~^

Ln.Xt.tion, ,,Hte «t» ,ouvetne^nt3. p.oaucteu.s .e ^»; "
et conso^ateurs a.alOTiniuM et ae cuivre sou, !.. ausp.ces aes inst tut.ons

us-r,gion.les et r*^-.!.. existante, pour a6£inir !es perspectives e

I J concede /^.intensification ae U £abric,tion et au «-«-
ntra-a£ricain ae p.oauits » .ase ae cuivre et a-.l—i™. -.

prie»t en out.e U ' c» « - —^ "" ?la""" H
Intents aes Natio»s Unies. aes institutions sous-r^ionaXes e.istan -

Btats ^es. une -etuae aet.iH6e su, le sujet, avec la

^icants et aes conso-ateu.s en vue ae son e,,..n lo.s ae la ouatrle.e
— 1- et .utilisation, aes resso»r.ceS

minerales en.Afrique.

87 co.pte ^ienu . a. ' !• importance ">. »in,rau, pou, 1«
economies afric.ines et ,ae la particularity aes ProjetS ae B1se «n V ^

aes ressources »in=raleS. les .inistres re=o»anaent oue la M cree, =-.

L i- fait pour .apiculture. »n ^ocanis.e pour le financed a. nouveaUK

proj.ts a. mise en v.X.ur a.s resources minorales ainSi oue la rem.se en

!Ui«- aes installations de proauction existantes. «. -inistres pr.ent
e! outre la s ae se .ettre en rapport avec la »D» pour determiner cogent
4 Ban9ue pourrait appuyer aes promts ae mise en valeur ae resources mrner.les

dans la region.

,. I., ministres notent q,,il import, ae a.velopper et ae modernise,

Sericulture en ,£rique. L^-tri. miniere et en particulier la produc ion

phosphates et potassioues et a.agro-min,r.u, constituent »n apport
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essential pour ce secteur. Certains pays africains disposent de gisernents

reconnus et evalues de phosphates et de potasse. - Les ministres prient la

CEA de promouvoir, en collaboration avec les organisations regionales et sous-

regionales, Ik mise en v.legr de ces gisements et de proceder" a la recherche

sur le soufre et la potasse en Afrique .fin de stimuier la production agricole.

10 Les ministres notent que Sexploitation miniere • des fonds marins

constituerait une source possible de nickel, de cuivre, de manganese, de cobalt

et d'autres mineraux produits egalement dans des exploitations mimeres

terrestres. Etant donne que Sexploitation des mineraux. des fonds_ marins

internationaux pourrait probablement avoir une incidence negative sur les

Economies des pays en development producteur. terrestres de ces memes

ressources minerales et le principe selon lequel Sexploitation des ressources

minerales des fonds marins internationaux devrait profiter financierement

a 1-humanite toute entiere, il est souligne que les pays en developpement

participant aux negociations en cours de la Commission proparatoire de

SAutorite internationale des fonds marins et du Tribunal international pour
*

le droit de la mer devraient insister sur :

a) le respect du concept fondamental du partage equitable des avantages

financiers provenant de Sexploitation commercial du patrimoine

conunun;

b) Selaboration des modalites de paiement d'une compensation financiere

ou la mise en place d'autres moyens de compensation, notamment des

systemes d'ajustement economique propres a attenuer les effets

nefastes de 1'exploitation- du patrimoine commun de 1-humanity sur

les economies des-.Etats en developpement producteurs terrestres.

A cet egard :

c) Les ministres prennent note des travaux effectues par le Bureau

de SONU pour les affaires de S ocean et le droit de la mer (UN/OALOS)

dans le domaine des mineraux d«s fonds marins et pour le service

de la Commission preparatoire et recommandent que la CEA et le Bureau

continuant de cooperer pour aider les Etats membres a atteindre

les objectifs susmentionnes.
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11. Les ministres demandent aux institutions specialisees des Nations Unies

et aux autres organisations internationales d1aider les Etats membres, les

institutions sous-regionales et regionales a\ appliguer le Plan -d'action de

Kampala pour la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales en

Afrique.

12. Afin d1assurer un suivi efficace des recommandations de la Conference

r^gionale et afin que les instruments pour I1execution de la politique nationale

de deVeloppement soient. associes aux recommandations et en deviennent un

e"l£ment, les futures conferences regionales sur la mise en valeur et

l'utilisation des ressources mineraies en Afrique devraient comprendre, en

plus des repr£sentants des gouvernements, des participants en provenance des

industries, des univer3ites et des groupes de travailleurs.

13. Pour faire en sorte que les recommandations des conferences regionales

soient applicfuees d'une facon integree permettant d'integrer les politiques

de mise en valeur des . ressources minerales dans le developpement *t la

planification au niveau national global et qu'il soit tenu compte des

perspectives sous-regionales, les recommandations devraient etre diffusees

efficacement au niveau national dans les institutions, ministeres et industries

et aux niveaux sous-regional et regional dans tous les groupemen'ts e'conomiques

et institutions sous-regionaux et regionaux.

14. Les investisseurs .africains et etrangers devraient.ericourager la formation

d1 industries et de society's multinationals africaines minieres et utilisant

des ressources minerales, dans lesquelles ils investiraient pour reduire la

forte domination des societes etrangeres dans le secteur et permettre aux

I pays africains d'exercer leur souverainete sur leurs ressources minerales.

I • •

t

j 15. Le developpement du secteur des ressources minerales en Afrique necessitera'

toujours une cooperation entre les pays africains aux niveaux sous-regional

et regional. Cette cooperation permettrait d'accroitre le commerce intra-

africain de matieres premieres minerales, de produits semi-finis et finis

derives de matieres minerales et necessitera l'etablisscment de liaisons de

transport entre les Etats.




