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I. OUVERTURE DE LA REUNION

1. Le President du Comite technique preparatoire de la troisieme Conference

regionale sur la mise en valeur et 1'utilisation des ressources minerales en

Afrique, M. Bwobi Watuwa de l'Ouganda, a ouvert la seance. II a remercie le

Gouvernement burkinabe d'avoir invite le secretariat de la Commission economique

pour l'Afrique a convoquer a Ouagadougou la quatrieme Conference regionale sur

la mise en valeur et 1'utilisation des ressources minerales. En outre, il a exprime

la gratitude et les remerciements des participants au Gouvernement et au peuple

burkinabe pour l'accueil chaleureux ainsi que les excellents services et

installations mis a la disposition de la Conference. .

2. M. Watuwa a fait observer que bien que les projets miniers mettent

longtemps a se rentabiliser et que la region africaine ait connu une situation

economique difficile depuis la derniere Conference tenue a Kampala en 1988, des

progres avaient ete accomplis dans l'application des recommandations de ladite

Conference ainsi qu'il ressortirait des travaux de la presente reunion. II a

toutefois indique qu'il restait beaucoup a faire pour une diffusion efficace des

recommandations des conferences regionales aux niveaux national, sous-regional

et regional ainsi que l'avait preconise la troisieme Conference regionale. II a

souligne qu'il fallait sensibiliser la population africaine au role des mineraux dans

le developpement en vue d'une mise en valeur et d'une utilisation accrues de ces

mineraux dans ce continent.

3. Au nom de M. Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la Commission

economique pour l'Afrique, M. Peter N. Mwanza, Chef de la Division des ressources

naturelles de la CEA, a exprime la tres profonde gratitude de la CEA au

Gouvernement et au peuple burkinabe pour avoir genereusement offert d'accueillir

la Conference. Avant tout, M. Mwanza a fait etat de la gratitude de la CEA au

Capitaine Blaise Compaore, President du Front populaire, Chef de 1'Etat, Chef du

Gouvernement, pour son attachement au developpement du secteur minier et pour

le vif interet qu'il a personnellement manifeste pour faire en sorte que la

presente Conference ait lieu au Burkina Faso.

4. L'orateur a fait remarquer que les mineraux etaient indispensables a

1'amelioration des conditions de vie de l'humanite. A titre d'exemple, les mineraux

combustibles contribuaient pour plus de 80% a 1'energie commerciale mondiale et

les metaux ainsi que les mineraux a usage industriel etaient necessaires pour le

developpement de ^infrastructure materielle requise pour la production des biens

et services dont l'homme avait besoin. Pourtant, en depit de son immense

dotation en ressources minerales diverses, la region africaine ne consommait

qu'une proportion derisoire de la production mondiale des ressources minerales.

Cette situation expliquait en partie l'extreme pauvrete et le sous-developpement

du continent.

5. C'etait compte tenu de cette contradiction que les conferences biennales sur

la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales en Afrique etaient

convoquees par la CEA, en collaboration avec les Etats membres et toutes les

institutions concernees, afin d'accroitre la production et la consommation des

ressources minerales par les pays africains, et ce dans l'intention de relever la

qualite de la vie des populations du continent.

6. M. Mwanza a rappele les recommandations adoptees par les trois conferences

regionales prccedentes sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources
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minerales en Afrique qui avaient entre autres souligne la necessite de la

cooperation entre les pays africains, entre les institutions africaines et les

organismes competents en dehors du continent, ainsi que l'instauration d'un

climat propice a. l'investissement dans la region, l'objectif etant d'intensifier la

mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales dans le continent. La

presente Conference devait examiner les progres accomplis dans la mise en

application desdites recommandations, discuter d'autres etudes specifiques

elaborees par le secretariat et d'autres institutions, et formuler a l'intention de

la session ministerielle de la quatrieme Conference d'autres recommandations

tendant a 1'amelioration du secteur des mineraux africains aux niveaux national,
sous-regional et regional.

7. Le Directeur de la Division des ressources naturelles a deplore que l'etude

detaillee sur les perspectives de fabrication et de commerce intra-africains accrus

de produits a base de cuivre et d*aluminium recommandee par la troisieme

Conference regionale n'ait pu etre effectuee a temps pour la presente Conference

en raison des retards intervenus dans la conclusion des accords et des modalites

de financement parmi les divers organismes collaborateurs (ONUDI, institutions

sous-regionales et regionales, Etats membres, fabricants et consommateurs). Au

lieu et place de ladite etude, le secretariat de la CEA avait redige une autre sur

la mise en valeur des ressources minerales et l'environnement en Afrique qui se

revelerait utile pour la presente Conference, compte tenu de l'interet actuellement

porte a l'echelle mondiale a la protection de l'environnement, en particulier en

cette periode ou le monde se preparait pour la troisieme Conference des Nations

Unies sur l'environnement et le developpement devant se tenir au Bresil en juin

1992. Les resultats de l'etude sur le cuivre et l'aluminium preconisee par la

troisieme Conference regionale seraient soumis aux Etats membres et aux autres

institutions concernees a une date ulterieure.

8. M. Mwanza a conclu sa declaration en formulant l'espoir que la presence a

la Conference des representants des gouvernements africains, des industries

minieres, du secteur prive, des etablissements de recherche, des universites, des

groupements professionals et d'autres organisations competentes releverait la

qualite et le taux d'application des recommandations qui en decouleraient.

9. Prenant la parole a. son tour, le Ministre de la promotion economique du
Burkina Faso, Son Excellence M. Thomas SANON a tout d'abord souligne que le

choix de Ouagadougou pour accueillir la quatrierae Conference regionale honorait

son pays. II a alors souhaite la bienvenue a tous les participants et exprime la

gratitude du Gouvernement revolutionnaire du Burkina au secretariat de la CEA

pour ce choix, ainsi que pour les efforts deployes pour 1'organisation de ladite

reunion.

10. Poursuivant, le Ministre Thomas SANON a indique que les autorites du pays,

tenant compte des aieas climatiques qui compromettaient le developpement

agropastoral, avaient entrepris des actions qui faisaient qu'aujourd'hui le secteur

minier occupait une place de plus en plus croissante dans l'economie nationale.

II a explique que ceci avait amene 1'organisation politique supreme de son pays,

le Front populaire, a mettre en place les structures necessaires dont le

Secretariat d'Etat aux mines, pour s'occuper de ce secteur.
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11. A ce stade, Son Excellence M. SANON a alors salue les pays amis (France,

Allemagne, Pays-Bas, etc.) et les organisations internationales (PNUD, Banque

mondiale, Banque islamique de developpement), dont l'aide conjugue"e avait permis

la mise en evidence de nombreuses substances minerales.

12. A cet egard, il a souligne que l*or, qui avait conduit a la creation de

diverses societes d'exploitation (SOREMIB, SOMICOB, SMG), de recherche et

devaluation (BUMICEB), de collecte et de commercialisation (CBMP), de production

artisanale et semi-industrielle (Filiere or), etait devenu le deuxieme produit

d'exportation du Burkina apres le coton. De meme, il a cite le cas special du

gisement de zinc de Perkoa (4,5 millions de tonnes a 17,5% de Zn) dont le projet,

actuellement conduit par une association BUMIGEB-BOLIDEN, constituait un grand

espoir pour le Burkina.

13. Le Ministre a affirme que les bons resultats du secteur minier allant de

pair avec un cadre juridique et institutionnel incitateur, le Burkina Faso

s'attachait presentement a la realisation d'un nouveau regime des substances

minieres a la fois attirant pour les investisseurs et re"munerateur pour l'Etat.

14. Pour terminer, Son Excellence Thomas SANON a souligne que la pr^sente

Conference, dont les themes mettaient 1'accent sur la cooperation entre les pays

de la region africaine, rencontrait parfaitement le point de vue du Burkina Faso.

Aussi a-t-il exprime les voeux pour que les participants les abordent avec tout

le serieux voulu afin de deboucher sur des conclusions qui permettent de

revitaliser le secteur minier africain par la cooperation regionale et sous-

re"gionale.

15. II a alors declare ouverte la session des experts de la quatrieme Conference

r4gionale sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources mine'rales en

Afrique.

II. ELECTION DU BUREAU

16. La Conference a elu a l'unanimite" le bureau suivant :

President : Burkina Faso

Premier Vice-President: Maroc

Second Vice-President : Zambie

Premier Rapporteur : Re"publique-Unie de Tanzanie

Second Rapporteur : Tchad

III. PARTICIPATION

17. Participaient a la Conference les repr£sentants des 20 pays africains ci-

apres : Alg&rie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cote d'lvoire, Gabon, Guine"e,

Guinee-Bissau, Malawi, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda,

R6publique-Unie de Tanzanie, Senegal, Tchad, Zambie et Zimbabwe.

18. Les organisations Internationales et intergouvernementales ci-dessous

e"taient egalement representees en qualite d'observateurs : Banque mondiale,

Departement de la cooperation technique pour le developpement (DCTD),

Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI),



- 4 -

Conference de coordination du developpement de l'Afrique australe (SADCC),

Bureau international du Travail (BIT), Centre pour la mise en valeur des

ressources minerales de l'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe (ESAMRDC),

Communaute. economique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO), Autorite du Liptako-

Gourma, Communaute e"conomique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et

Association Internationale des entreprises minieres europeennes (EUROMINES).

IV. ORDRE DU JOUR

19. Les participants ont adopte l'ordre du jour suivant :

1. Seance d'ouverture.

2. Election du bureau.

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

4. Examen des progres realises dans le cadre de la mise a execution

des recommandations des trois conferences regionales pr^cedentes,

des derniers developpements ayant affecte le secteur minier pendant

la periode 1988-1990 et des perspectives pour les annexes 90.

5. Examen des conditions d'accroissement de la production des pierres

precieuses et semi-precieuses ainsi que des m^taux precieux, a partir

d'op^rations minieres a petite 6chelle de fagon a les faire participer

plus grandement, d'une part, a une reduction du deficit de la

balance commerciale de l'Afrique et, d'autre part, au deVeloppement

economique et social de la region : a) exploitation d'or a petite

6chelle; b) examen du potentiel africain de pierres precieuses et

semi-precieuses.

6. Examen de la production de mineral de fer et de son avenir dans la

region.

7. Mise en valeur des ressources minerales et protection de

l'environnement en Afrique.

8. Examen des conclusions et recommandations de la reunion du Comite

technique preparatoire de la quatrieme Conference regionale sur la

mise en valeur et l*utilisation des ressources mineraleB en Afrique.

9. Questions diverses.

10. Mise au point de l'ordre du jour de la reunion ministerielle de la

quatrieme Conference regionale.

11. Lieu de la cinquieme Conference regionale.

12. Adoption du rapport du Comite technique preparatoire.

13. Cloture de la reunion.
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V. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Examen des progres realises dans le cadre de la mise a execution des

recommandations des trois conferences regionalee pr4c^dentes. des derniers

d^veloppements ayant affecte le secteur minier pendant la pe*riode 1988-1990 et

des perspectives pour les anne"es 90 (point 4 de l'ordre du jour)

20. Un repr^sentant du secretariat de la CEA a introduit le document

ECA/NRD/FRCDUMRA/6 relatif au theme susmentionne.

21. II est ressorti de cet expose" que les recommandations de la premiere

Conference regionale (Arusha, Tanzanie, 1981) s'adressaient, d'une part aux Etats

et aux institutions africaines et, d'autre part, au secretariat de la CEA.

22. S'agissant des Etats membres et des institutions africaine, pris

individuellement ou collectivement, 11 leur etait demand^, relativement aux

ressources minerales, a) d'acquerir et accroitre leB connaissances techniques, b)

de creer et renforcer les services charge's de 1'exploitation et de l'extraction, de

la transformation et de la commercialisation, c) de deVelopper les industries de

materiel, d) de renforcer la formation et le perfectionnement de la main-d'oeuvre.

23. Le secretariat de la CEA etait charge, essentiellement a) de realiser

certaines etudes et d'organiser des ateliers, seminaires et voyages d'etudes, b)

d'assister les institutions chargees des ressources minerales.

24. Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces recommandations, le secretariat,

en meme temps qu'il assurait leur large diffusion, avait confectionne des cartes

thematiques diverses avec 1'assistance de l'URSS, organise un seminaire (Krivoy-

Rog, URSS) et des voyages d'etudes dans cinq pays d'Amerique latine et, enfin,

apporte une assistance aux centres de mise en valeur des ressources minerales

(Dodoma existant et Brazzaville en creation).

25. La deuxieme Conference regionale (Lusaka, Zambie, 1985) en recommandant

aux Etats membres, aux institutions et a la CEA de poursuivre la mise en oeuvre

des recommandations de la premiere Conference, les invitait, en outre, a mettre

l'accent sur a) Sexploitation a petite et moyenne echelle dans les zones rurales,

b) la creation dissociations africaines de mineraux et de groupes de mineraux,

c) la mise en place d'un mecanisme special de financement avec la BAD, d) le

recensement d'usines de fabrication de cuivre et d'aluminium,

26. Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces recomraandations, le secretariat

avait realise des etudes diverses (matieres premieres phosphatees, incidence de

Sexploitation des fonds marins, evaluation des ressources minerales africaines,

recensement des industries de fabrication), mene des negociations avec la BAD

sur les mecanismes speciaux de financement, organise des seminaires (Armenie et

Congo), apporte son assistance a. des Etats membres (Botswana et Mozambique) et

enfin poursuivi son assistance aux centres de Dodoma et de Brazzaville.

27. Le document s'etait etendu plus longuement sur les recommandations de la

troisieme Conference regionale (Kampala, Ouganda, 1988) en soulignant, de facon

separee, les recommandations spe"cifiques adressees aux Etats membres, au
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secretariat de la CEA et aux institutions spe*cialise*es des Nations Unies ou autres

organisations Internationales.

28. S'agissant des Etats membres, 1'accent avait ete mis sur la recommandation

qui leur e"tait faite d'apporter leur soutien aux centres multinationaux de mise en

valeur des ressources minerales, et revaluation de leurs politiques et pratiques

minieresafin de les rendre propres a promouvoir et assurer la cooperation entre

les Etats.

29. ' J)e son cote, le secretariat de la CEA etait invite a) a etudier les

possibilites de creation des centres de l'Afrique de l'Ouest et du Nord, b)

organiser des s£minaires et forrauler des strategies sur les exploitations a petite

echelle de mineraux precieux et semi-precieux, c) raener, en collaboration avec

d'autres organismes competents, une etude detailiee sur 1'intensification de la

fabrication et du commerce intra-africain des produits a base de cuivre et

d'aluminium, d) se mettre en rapport avec la BADEA pour amener celle-ci a

appuyer le financeraent des projets miniers, e) promouvoir la promotion des

gisements de phosphates et de potasses, f) faire participer egalement les

representants des industries, des universite's et des travailleurs aux conferences

j g) diffuser les recommandations de la Conference.

30. Pour les institutions Internationales, les recommandations s'adreesaient

d'une part au Bureau de l'ONU pour les affaires de l'oc£an et le droit de la raer

et a la BAD, d'autre part.

31. Parlant des activites entreprises, le document avait montre que les

recommandations relatives a la diffusion des recommandations, aux centres

multinationaux de mise en valeur des ressources minerales, aux exploitations des

mineraux precieux a petite echelle, aux phosphates et potasses, avaient ete

re"alisees, tout au moins partiellement; tandis que la recommandation relative aux

industries de fabrication de produits a base de cuivre et d'aluminium etait en

cours de realisation.

32. Pour les recommandations adresse'es aux institutions et aux Etats, il a ete

■ . indique que ceux-ci en rendraient compte dans la suite des travaux.

>:• 33. Le document avait enfin analyse les developpements ayant affecte le secteur

<•>■. minier africain pendant les annees 80. II a ete montre que, d'une facon generate,

l'industrie miniere africaine avait, sinon re"grease", du moins stagne pendant cette

periode.

■-. 34. Les exemples de I'aluminium, du cuivre, du fer, des phosphates, des

,;.■. diamants et de l'or, donnes dans des tableaux, ont ete pris pour mieux illustrer

les tendances aussi bien au niveau de la production, de la transformation, de la

consommation que des exportations. II a ete ainsi montre que particuliermeent

Jo au niveau de la transformation, de la commercialisation et de la consommation,

l'Afrique continuait a occuper une place insignifiante pendant les annees 80

tandis que le commerce de ses produits restait essentielleraent oriente vers

l'exterieur.

35. Le document a souligne que ces tendances risquaient de se poursuivre

pendant les annees 90 compte tenu notamment de nouvelles contraintes
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constitutes par Involution sociopolitique intervenue dans les pays de l'Europe de
l'Est d'une part et la crise du Golfe d'autre part.

36. Par consequent, il a e"te precise qu'en dehors de Tor, dont les perspectives
d'accroissement de la production semblaient bonnes au cours des annees 90, en
raison de l'ouverture de nouvelles mines, de la restructuration d'anciennes mines
et de 1'augmentation de la production artisanale et semi-industrielle, les Etats

africains devraient repenser leurs politiques et prendre des mesures rigoureuses,

s'ils voulaient changer les tendances indiquees.

37. En conclusion, il a ete souhaite qu'en plus des informations

qu'apporteraient les Etats et les institutions, les mesures a prendre devraient

inclure a) 1'amelioration et la coordination des politiques de developpement minier,
b) le renforcement des possibility's de transformation des matieres premieres

minerales et de fabrication de produits a base de ces produits, c) la mise en
place et le fonctionnement effectif de vastes marches africains afin d'accroitre la

consommation, d) le renforcement, a tous les niveaux de 1'activite miniere, de la

cooperation entre les Etats, les groupements sous-re"gionaux, et les institutions

regionales, e) l'encouragement, l'adhesion, le soutien des Etats membres et des
groupements sous-regionaux, aux centres de mise en valeur des ressources

minerales existants ou a creer.

38. Le representant de la Mauritanie a informe la reunion de l'index des
ressources minerales de son pays qui comprenait 300 occurrences de substances
et de matieres premieres minerales demandant des recherches appropriees. ^ Etant

donne le manque de ressources humaines et financieres, la politique miniere du

pays avait ete revisee afin d'assouplir la legislation en vue de mettre en place

des mesures d'incitation et des avantages en faveur des investisseurs. Cette

legislation avait trait au code minier qui avait ete revise en 1988, au code
petrolier et au code des investissements, lequel avait ete" re*vise en 1989.

39. En outre, 1'orateur a indique aux participants les activity's d'exploitation

menees dans son pays, notamment en ce qui concernait les phosphates (un
gisement de minerai a 38% de P205 ne necessitant pas de techniques

d'enrichissement perfectionnees avait et6 decouvert), l'uranium, le soufre et^le
fer. Quant a ce dernier dont Sexploitation avait commence en 1961 avec la mise

en valeur de la mine de Kedia d'ldjl, un nouveau gisement a forte teneur (titrant
67-68% de Fe) et recelant des reserves totalisant 80 millions de tonnes avait et6

decouvert dans la zone de M'Haoudat. D'autres gisements avaient ete mis en
evidence dans la zone d'El Aouj. Des Etudes avaient ete e"galement menees sur

le sel (un gite important avait ete decouvert dans la Sebkha N'Drahamcha), les
sables lourds, le cuivre (une socie"te arabe nominee SAMIN avait et4 creee pour

evaluer les minerais sulfure*s) et le gypse.

40. Pour conclure, le representant de la Mauritanie a indique que le secteur

minier qui etait le principal moteur de l'economie de 1962 a 1980 rencontrait

actuellement des problemes et que sa contribution au PIB du pays ne faisait plus

que 10% en 1990. Des efforts e"taient deployes a present pour promouvoir

l'exploitation a petite echelle.

41. Le representant de la Zambie a souligne que les conferences regionales sur

la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales en Afrique constituaient
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d'importantes activites ou il etait proce*de a des examens et evaluations sur la

facon dont les industries minieres de la region repondaient aux objectifs' fixe"s

par le Plan d'action de Lagos, dont le principal theme etait la promotion d'un

developpement socio-e"conomique autosuffisant et autonome de la region africaine

fonde sur l'utilisation des facteurs de production autochtones pour faire aux

besoins de la region. II a fait remarquer qu'en depit des immenses ressources

minieres de l'Afrique, la contribution du secteur des mineraux au developpement

de la region etait insignifiante en raison de politiques et de programmes de mise

en valeur peu appropries.

42. II a indique qu'en application des recommandations des trois conferences

regionales precedentes sur les mineraux, la Zambie avait mis a execution un

certain nombre de mesures visant a renforcer la contribution des mine*raux au

progres economique de la region. Le Gouvernement zambien avait incorpore

lesdites recommandations dans ses plans nationaux de developpement. Des

commissions permanentes mixtes de cooperation e"conomique et technique entre le

pays et de nombreux autres pays de la sous-region s'occupaient de la cooperation

dans divers domaines de la mise en valeur des ressources minerales. Ce pays

etait le coordonnateur du secteur minier de la Conference de coordination du

developpement de l'Afrique australe (SADCC) ayant la responsabilite de formuler,

dans ce secteur, des projets devant etre execute's par les Etats membres de la

sous-region. En sa qualite de pays coordonnateur du secteur minier de la

SADCC, la Zambie collaborait etroitement avec d'autres organisations r^gionales,

sous-regionales et internationales dans le domaine des industries minieres. Ce

pays suivait par ailleurs de pres les activites du Centre pour la mise en valeur

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

43. En outre, en vue de promouvoir et de mettre en oeuvre la cooperation

entre elle et d'autres pays africains dans les secteurs de la mise en valeur des

mineraux, la Zambie s'etait lancee dans des reunions avec les geologues malawiens

afin d'examiner des programmes de correlation geologique. Elle avait entrepris

des projets de coupes transversales conjointement avec les specialistes des

sciences de la terre au Malawi et en Republique-Unie de Tanzanie. Le raffinage

contre paiement du cuivre zairois etait effectue par la Zambia Consolidated Copper

Mines Limited. La compagnie Zambian Metal Fabricators developpait

progressivement sa production d'ouvrages en cuivre pour la consommation

interieure et l'exportation dans d'autres pays africains. Des produits mineraux

comme les produits semi-ouvres en cuivre, le ciment et les bouteilles etaient

exportes au Kenya, au Burundi et en Republique-Unie de Tanzanie respectivement.

44. Le representant de la Zambie a informe la Conference que depuis la

derniere reunion tenue en 1988 les re"sultats de la Zambia Consolidated Copper

Mines (ZCCM) s'e"taient ameliores considerablement par suite de la fermete" des

cours des metaux communs, des taux de change favorables et d'une efficacite

accrue dans le fonctionnement. Tenant compte de l'e*puisement imminent de

certaines reserves de minerai vers la fin de la troisieme decennie, la compagnie

procedait a devaluation d'autres ressources en cuivre dans le pays afin de

determiner leur viabilite pour 1'exploitation. Elle avait en outre mis en place le

Copper Mining Enterprise Trust Limited (COMET) sous l'autorite" de la Direction

du developpement afin de creer des offres d'emploi de remplacement en faveur

des employes deplaces et des jeunes chomeurs des cites minieres.
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45. Afin de reduire la dependance a l'egard du cuivre, le pays intensifiait la

diversification en mettant en valeur d'autres mineraux comme les pierres

precieuses, les mineraux a usage industriel et le charbon. L'industrie des

pierres precieuses etait consideree comme pouvant apporter des recettes en

devises substantielles au pays. A cet egard, le Gouvernement avait adopte un

certain nombre de mesures visant a ameliorer Sexploitation a petite echelle des

pierres precieuses et a. eliminer l'exportation illegale de ces pierres.

46. Un organisme charge des pierres precieuses devant relever des

producteurs eux-memes etait en cours de creation. Les conditions de la

commercialisation, de la taille et du polissage des pierres precieuses localement

ou a 1'etranger etaient en cours de liberalisation. Un systeme de vente aux

encheres des pierres precieuses etait sur le point d'etre adopte. On mettait en

oeuvre des plans de location de materiel dans toutes les grandes zones

productrices de pierres precieuses. Pour encourager les producteurs de pierres

precieuses, les ventes de ces dernieres seraient acquittees a 50% en devises et

a 50% en monnaie locale. La taxe a ^exportation des produits miniers avait et6

ramenee de 20% a 5% du produit de la vente. Un fonds autorenouvelable 6tait

mis en place pour aider les mineurs a surmonter leurs problemes de liquidites a

court terme. La loi sur les mines et les mineraux (Mines and Minerals Act) 6tait

en cours de revision afin de tenir compte des nouvelles perspectives de

l'industrie des pierres precieuses.

47. S'agissant des mineraux a usage industriel, le Gouvernement zambien

assurait la promotion du developpement des mineraux necessaires pour le batiment

et les travaux publics, la production manufacturiere, les industries chimiques et

le secteur agricole afin de satisfaire la demande interieure croissante.

Pareillement, la houillere existante - Maamba Collieries Limited - etait en cours

de relevement dans le cadre d'un accord de credit du Fonds africain de

developpement en vue de developper la production de charbon pour la

consommation locale et l'exportation dans les pays voisins.

48. Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie a informe la Conference

de devolution de la politique de developpement minier dans le pays, oil les

investisseurs prives etrangers comme locaux reticents a intervenir ces dernieres

annees revenaient toutefois progressivement aux affaires depuis cinq ans.

49. Le pays connaissait une bonne situation en matiere geologique avec des

perspectives prometteuses de decouvertes de mineraux d'interet economique

comme l'or, les diamants, les pierres precieuses, le nickel, les metaux communs et

toute une gamme de mineraux a. usage industriel. Cependant, avec l'adoption

d'une strategie de developpement relevant de l'Etat et la nationalisation de

plusieurs secteurs de l'econoraie quelques annees apres l'independance (1961), les

investissements prives {locaux et etrangers) dans les industries minieres avaient

flechi a un point ou leur contribution au PIB etait tombee d'environ 10% en 1961

a 0,4% en 1989. De plus, l'industrie miniere qui operait essentiellement a une

echelle industrielle etait passee a un fonctionnement a petite echelle partiellement

libre ayant peu de retombees sur le plan des recettes fiscales.

50. La Conference a ete informee que depuis 1985 le climat des investisseraents

dans le pays s'etait remarquablement ameliore, ce qui avait conduit a

l'accroissement du flux des investissements prives dans l'industrie miniere. Des
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compagnies telles que Placer Dome (Kahama) Limited (or), Kabanga Nickel Company

(nickel), De Beers (diamants) et plusieurs autres avec une participation a la fois
locale et etrangere au capital operaient apparemment activement dans la mise en
valeur des ressources minerales dans le pays.

51. Au nombre des nouvelles mesures qui avaient entraine" le recent

accroissement des investissements priv6s dans le secteur des mineraux en

Republique-Unie de Tanzanie, il y avait les suivantes: la loi miniere de 1979, les

textes gouvernementaux de 1983 sur la politique relative aux operations minieres

a petite e'chelle et sur celle relative aux operations minieres a grande echelle,

l*accord type de 1988 et la politique nationale de promotion des investissements
(NIPP) de fevrier 1990.

52. La loi miniere de 1979 stipulait le droit d'intervention discretionnaire de

l'Etat dans certains aspects des operations minieres. Elle definissait le cadre
re"gissant l'exploration et 1'exploitation des mineraux dans le pays et son

application relevait du Departement des ressources minerales. Les textes de 1983

sur la politique miniere soulignaient le fait que les mineraux faisaient partie du

patrimoine national, en laissant entendre que la participation de l'Etat au capital

des operations minieres etait obligatoire.

53. A l'inverse, l'accord type de 1988 eliminait la necessite de la participation

majoritaire de VEtat aux entreprises mimeres. Dans le cadre d'une plus grande

liberalisation de l'economie, le Gouvernement avait publie* la NIPP en fevrier 1990.

Si la base du de"veloppement economique continuait d'etre la politique du

socialisme et de l'autosuffisance, la NIPP soulignait l'importance accrue des

investissements prives. Les investisseurs prives, etrangers et locaux, notamment

ceux operant dans l'industrie extractive, etaient proteges contre la nationalisation.

D'autres mesures garantissant la propriety etaient prevues par la Multilateral

Investment Guarantee Agency (MIGA) (agence pour la garantie des investissements

multilateraux) a laquelle la Republique-Unie de Tanzanie avait adhere. Par

ailleurs, dans le cadre de cette politique d'investissement, le pays adhe"rerait

bientot au Centre international pour le reglement des diffe"rends relatifs aux

investissements.

54. La NIPP etablissait des regies claires et transparentes concernant les droits

et obligations de l'Etat. II avait ete stipule que, sans prejudice du niveau de

participation de TEtat a une compagnie, les operations minieres demeureraient la

responsabilite des investisseurs. En outre, la NIPP ne faisait pas de la

participation de VEtat une obligation. De surcroit, elle supprimait la repartition

pree'tablie de la participation au capital - actions entre les investisseurs locaux

et etrangers qui existait auparavant. Un centre de promotion des investissements

(CPI) avait a present ete cree pour traiter les propositions relatives a des
investissements.

55. Les arrangements d'ordre fiscal concernant les operations minieres etaient

couverts au titre de l'impot sur les socie'te's, des redevances, des droits de

douane et de la taxe sur les ventes. Aux termes de la loi relative a 1'impot sur

le revenu de 1973, l'impot sur le revenu des societe's etait de 45% et de 50% pour

les societes re"sidentes et les non residentes respectivement sur l'ensemble du

revenu imposable. Pour les societes minieres, il existait un large eventail

dMncitations fiscales qui aboutissaient a des taux d'imposition effectivement plus
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bas. C'etait ainsi que dans 1'industrie extractive pour les quatre premieres

annees de revenu imposable positif, le taux d'imposition etait de 22,5% par an.

56. Tous les investisseurs rainiers beneficiaient de stimulants genereux,

notamment de deductions au titre des depenses d'equipement et de la franchise

de droits d'entr£e pour l'ensemble de Tequipement de prospection et de mise en

valeur. Toutes les depenses de prefonctionnement en vue de la prospection et

de la mise en valeur etaient deductibles jusqu'a concurrence de 40% durant la

premiere annee des activites minieres et de 10% au cours de chacune des six

annees suivantes. Les redevances etaient prelevees selon des taux d^finis par

des regiementations officielles.

57. Les paiements de dividendes, d'interets sur les prets et de frais de gestion

etaient assujettis a. l'impot. Les taux actuels Etaient de 10% et de 20% pour les

residents et les non residents respectivement. Les taux des impots retenus a la

source sur les dividendes etaient de 5 et 10% respectivement pour les residents

et les non residents. D'autres mesures d'encouragement prevues en faveur des

operations minieres englobaient des retenues sur les comptes a l'6tranger qui

permettaient a. une entreprise miniere a, vocation exportatrice de fonctionner a

l'abri des obligations au titre des devises.

58. Le representant du Burkina Faso a informe la Conference des activites

menees au niveau de son pays dans le cadre de la mise a execution des

recommandations des trois precedentes conferences regionales sur la mise en

valeur et l'utilisation des ressources minerales en Afrique, activites qui s'etaient

articulees autour d'echanges d'informations et de donne"es d'experience

(participation du Burkina aux seminaires, etc.)» de la mise en valeur de certaines

ressources minerales (un accent particulier avait 6te mis sur 1'exploitation a

petite echelle de certaines substances telles que l*or) et du renforcement de la

contribution du secteur mineral a. l'agriculture (utilisation des phosphates et

calcaires dolomitiques pour Tamendement de sols, prpjet de fabrication d'engrais

a l'etude).

59. II a aussi indique la strategie de deVeloppement du secteur minier de son

pays. Les plus importants objectifs vises incluaient entre autres une

contribution plus grande du secteur minier aux efforts visant a l'autosuffisance

alimentaire, et la promotion de Sexploitation de certains gisements connus et d6ja

evalues. Enfin, le representant a souligne qu'un code des industries extractives

contenant des mesures incitatives, a l'intention du secteur prive, mais prenant

en compte les interets de TEtat, etait en cours d'elaboration, et il a mis l'accent

sur la cooperation entre pays africains dans le domaine des ressources minerales.

60. Le representant du Maroc a informe la Conference des mesures prises par

son pays dans le cadre de la mise a, execution des recommandations des

conferences d'Arusha, de Lusaka et de Kampala. Pendant la periode 1980-1981,

le Maroc avait poursuivi la realisation et la publication des cartes d4taillees ou

semi-d£taillees a des echelles variables et avait revise les textes legislatifs et

reglementaires regissant le secteur minier. Une gamme de mesures incitatives

allant de l'exon£ration de certaines taxes (droits d'importation, TVA, impot de

patentes, etc.) a la garantie de transfert du produit reel de cession (recherches)

aux benefices nets d'impots aux non residents etc. en passant par la reduction
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des droits d'enregistrement, avait ete incorporee dans le code des

investissements.

61. Le representant a ensuite indique que dans le cadre des activites minieres

proprement dites, des mesures avaient e*te prises pour normaliser la situation de

Sexploitation artisanale, notamment celle du plomb, du zinc et de la barytine dont

la production etait exclusivement achete"e par la centrale d'achat et de

developperaent de la region miniere du Tafilalet et de Figuig (CADETAF). Dans

le cadre de la formation et du perfectionnement, des efforts conjugues de

1'administration, des secteurs public et prive avaient permis de mettre en place

une infrastructure de formation dans le secteur minier, pour repondre aux

besoins sans cesse croissants en ingenieurs, techniciens, ouvriers qualifies et

ouvriers specialises.

62. II a ajoute qu'en ce qui concernait l*environnement, des mesures avaient

ete prises pour reduire au minimum les effets des rejets liquides et solides sur

la nature, et d'une maniere ge"nerale pour proteger celle-ci. A cet effet, un

projet de decret devant fixer les mesures techniques et administratives

susceptibles de mieux proteger l'environnement etait actuellement en cours

d'etablissement.

63. II a termine par un apercu des efforts du Maroc visant a renforcer la

cooperation africaine dans le domaine des ressources minerales.

64. Le representant du Niger a informe la Conference que son pays disposait

d'importantes ressources minieres (uranium, charbon, e*tain, phosphates, fer, or,

etc.) pouvant jouer un role determinant dans le developpement 6conomique du

pays. Cependant, la persistance de la morosite" du marche mondial et les

contraintes internes affectant l'industrie miniere (enclavement du pays, manque

de moyens techniques et financiers, etc.) penalisaient le developpement

harmonieux du secteur minier qui restait aujourd*hui doming par I1exploitation

d'uranium. Face a cette situation, le Niger avait adopte une strategie de

developpement minier faisant des ressources minieres du pays un atout de

developpement national et un sujet de cooperation Internationale. Les

orientations de cette strategie se traduiraient par des actions politiques concretes

visant a :

Diversifier prioritairement la recherche et Sexploitation miniere;

Mettre en place des moyens institutionnels et structurels efficaces,

des moyens humains competents, des moyens financiers suffisants

afin que Sexploitation des ressources du pays reste rationnelle,

diversified et guidee par le souci d'obtenir des prix remunerateurs;

Assurer une integration du secteur minier a l'economie nationale;

Exercer un controle politique et 6conomique efficace sur le secteur

minier.

65. Le representant a enfin mentionne qu'a court et moyen terme des objectifs

specifiques etaient poursuivis dans le cadre du developpement economique du

pays, plus particulierement pour la relance du secteur minier.
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66. Le representant du Burundi a indique que son pays, bien qu'etant

essentielleinent agricole, etait resolument decide a. developper autant que possible

son secteur minier afin de diversifier son activite economique. La recherche

miniere qui avait commence de facon systematique en 1969 avait permis de mettre

en evidence des gisements d'une importance significative (nickel lateritique,

vanadium et phosphates) dont la mise en valeur exigait la mobilisation d'enormes

ressources financieres, une techriologie complexe et la mise en place

d'infrastructures appropries.

67. II a ensuite mentionne qu'au cours des annees 1980, la politique du Burundi

en mattere de developpement minier s'etait tournee vers deux priorites :

a) La recherche et la mise en valeur des me'taux ou des mineraux a.

cout unitaire eleve et. dont la mise en valeur ne necessitait pas, d'une part, une

technologie complexe et d'autre part, des investissements importants;

b) La recherche et devaluation des mineraux industriels qui, dans la

plupart des cas, devraient deboucher sur la mise sur pied d'industries dont la

politique de production etait orientee vers la substitution des importations.

68. II s'agissait :

i) Des calcaires pour la fabrication du ciment et de la chaux;

ii) Des matieres premieres pour la fabrication de divers produits

ceramiques;

iii) Des matieres premieres pouvant servir a Samendement des sols; et

iv) Des materiaux de construction.

69. Le representant a poursuivi en informant la Conference des perspectives

de developpement du secteur minier burundais qui au cours de la pre*sente

decennie devraient suivre les axes ci-apres :

a) A court terme, la politique de mise en valeur des metaux ou des

mineraux a. cout unitaire eleve serait poursuivie en encourageant l'entreprise

privee pour des exploitations a caractere industriel ou semi-industriel et en

mettanL sur pied un cadre legal adequat pour stimuler et encadrer Sexploitation

artisanale la oti 1'exploitaUon industrielle n'etait pas envisageable;

b) A moyen terme, une priorite serait accordee a. la mise en valeur des

ressources minerales pouvant conduire au developpement d'industries de

substitution aux importations (ciment, ceramiques, engrais etc.);

c) A long terme, une politique de mise en valeur des grands gisements

decouverts et evalues (nickel et vanadium) serait renforcee avec un accent

particulier sur le gisement de nickel dont le developpement aurait un impact

considerable sur l'economie du pays.

70. Le representant du Burundi a aussi indique que le developpement du

secteur minier burundais se heurtait a un certain nombre de contraintes dont les
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plus importantes e"taient liees au manque de ressources financieres propres, au
manque d'infrastructures adequates et a la position de pays enclave.

71. Conscient de ces contraintes, le Burundi avait mis en place des dispositions

legales visant a creer un environnement favorable a l'investissement etranger.
Un code des investissements donnant un certain norabre d'avantages fiscaux et

douaniers aux investisseurs prives avait ete recemment promulgue et le code

minier etait sur le point d'etre revise afin de l'adapter a l'environnement

economique actuel et aux realites du pays. En outre, une loi sur les exportations

qui accordait d'autres avantages que ceux prevus par le code des investissements

venait d'etre rnise en place. L'orate ur a termine en indiquant qu'en plus des
dispositions legales mises en place par le Gouvernement pour developper le

secteur minier national, il serait soubaitable que s'etablisse de facon efficace une

collaboration entre les pays de la sous-region, en particulier pour la mise en

place des infrastructures necessaires pour le developpement du secteur minier
de la region et en particulier du Burundi.

72. Le representant du Tchad a indique que depuis la Conference de Kampala,

son pays avait beneficie d'un projet finance par le PNUD visant au renforcement

de la Direction de recherches geologiques et minieres. Apres la phase de mise

en place des infrastructures composecs d'un laboratoire moderne d'analyses

chimiques, petrographiques et petrolieres, d'un centre de documentation

informaUse relie au reseau panafricain d'echanges d'informations geologiques

(PANGTR) et d'un atelier de reparation de vehicules, des activites de recherches

dans diverses zones du pays avaient ete entreprises. Ces activites avaient porte

sur les metaux precieux (or, diamant, platine), les metaux de base et autres

substances mine rales. Elles avaient conduit, a la decouverte a) de plusieurs

anomalies geochimiques et des indices d'or (Mayo-Kebbi, sud-ouest du pays) et

un des indices etait en voie d'exploitation; b) d'un gite de calcaire et des gites

de marbre : le calcaire faisait actuellement l'objet d'une exploitation artisanale

et c) d'un important depot de diatomites dans le Kanem.

73. Des etudes relatives a la mise en valeur du trona dans les regions du lac

Tchad et du Kanem avaient ete egalement realisees, par la CEA, la BID et le PNUD.

Elles avaient toutes abouti a la proposition d'une exploitation rationnelle et semi-

industrielle en vue d'augmenter la productivity des artisans.

74. Dans le cadre des efforts visant a. satisfaire les besoins en materiaux de

construction, le Tchad avait mis au point la production des briques en terre

stabilisee et des tuiles en fibrociment.

75. La formation de personnel national dans diverses branches de la recherche

miniere avait egalement preoccupe les autorites du pnys.

76. Le representant du Nigeria a declare que des progres remarquables avaient

ete enregistres dans le domaine de la diffusion d'informations sur les questions

minieres. Plusieurs exeinplaires du rapport de la troisieme Conference regionale

sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales en Afrique avaient

ete transmis a l'ensemble des institutions nationales s'occupant des mineraux, aux

societes minieres, aux ministeres, notamment ceux charges des finances et du

developpement economique. Des ateliers et seminaires sur la mise en valeur des

ressources minerales avaient ete organises afin de mieux faire connaitre, au
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niveau des populations, les avantages sociaux , e'conomiques et technologiques de

la mise en valeur des ressources minerales.

77. Le representant a ajoute* que, compte tenu de la necessite de reamenager

la politique actuelle de developpement minier, le Nigeria procedait a une

evaluation de ses politiques et pratiques actuelles. Dans le meme temps, la

necessite d'un examen radical de la politique miniere et d'une mise a jour ainsi

que d'une revision completes de la legislation miniere avait ete reconnue. La

reorientation de la politique miniere viserait a : a) assurer une offre

ininterrompue de matieres premieres minerales essentielles poour soutenir les

industries minieres nationales du Nigeria grace a une prospection extensive et a

une exploitation intensive destinees a etendre les reserves prouvees des

gisements actuels de minerals d'interet economique et a permettre de decouvrir

de nouveaux gites; b) veiller a la mise en valeur, a la conservation et a

l'utilisation des ressources minerales du Nigeria de la meilleure fagon possible

afin d'apporter des avantages economiques le plus longtemps possible; et c)

intensifier la campagne de promotion des investissements miniers et mettre en

place les stimulants ne"cessaires pour les investissements prives dans 1'industrie

miniere, ce qui encouragerait les operateurs et investisseurs prive"s (locaux et

etrangers) a entreprendre la prospection et Sexploitation des mineraux solides.

L'objectif global de la nouvelle orientation en matiere de politique miniere

consistait a mettre en evidence la plupart des matieres premieres minerales pour

utilisation par les industries locales et pour 1'exportation. La nouvelle legislation

miniere revisee et mise a, jour romprait avec les roles traditionnels et permettrait

d'encourager Sexploitation rentable des gites miniers d'interet economique

beneficiant d'un grand soutien de l'Etat. Lorsqu'il serait acheve", le nouveau

code minier et des investissements du Nigeria engloberait la promotion des

investissements miniers, les mesures d'incitation a ces investissements, la raise en

place d'une base de donnees efficace, la protection de l'environnement, les

contrats miniers, les mineraux strategiques, les titres et concessions miniers, etc.

78. L'orateur a en outre signale que dans la poursuite de l'objectif principal

des conferences regionales, les instruments ci-apres avaient ete crees et

renforces : Nigerian Mining Corporation (NMC) (compagnie miniere nige'riane),

National iron Ore Mining Company (NIOMC) (compagnie nationale d'extraction du

minerai de fer), Nigerian Uranium Mining Company (NUMCO) (compagnie nigeriane

d'exploitation de l'uranium), Consolidated Tin Mines (CTM) (societe des mines

d'etain), Nigerian Coal Corporation (NCC) (compagnie nige'riane des charbonnages),

National Metallurgical Development Centre (NMDC) (centre national de

developpement de la metallurgie), Steel Raw Materials Exploration Agency (SRMEA)

(organisme de prospection des matieres premieres pour les aciSries) et Raw

Materials Research and Development Council (RMRDC) (conseil de recherche-

developpement sur les matieres premieres).

79. Le pays reconnaissait egalement l'importance des petites operations

d'extraction de pierres precieuses et prenait des mesures d'ordre legislatif et

fiscal pour bien organiser l'extraction des pierres precieuses et surmonter les

problemes de Sexploitation et du commerce illicites des mineraux precieux et semi-

precieux.

80. Le representant du Nigeria a conclu en indiquant que son pays attachait

une grande importance a la cooperation regionale, sous-regionale et intra-
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Gouvernement. Les sommes consenties depuis 1986 pour la recherche miniere,

financed sur concours definitif de l'Etat, s'61evaient a 4 milliards de francs

frangais, ce qui avait permis d'enregistrer des r£sultats encourageants dans les

domaines suivants : l'inventaire d'indices de substances minerales; la cartographie

geologique; la prospection et devaluation de gisements (Pb/Zn, mercure, or,

uranium,soufre, fer, phosphate, sel, etc.).

89. Cependant, bien que le chiffre d'affaires ait ete multiplie par 10, le

developpement du secteur minier n'avait pas ete a. la hauteur des esperances, et

cela pour plusieurs raisons dont les plus essentielles etaient la rigidite de la loi

relative aux activites minieres et une fiscalite non incitative. Ceci avait conduit

le Gouvernement dans le cadre des reformes economiques decidees et mises en

oeuvre depuis 1988 a reflechir sur une actualisation du code minier existant.

90. Le projet d'amendement prevoyait la recherche et Sexploitation des

substances minerales pour tout operateur (public ou prive), la possibility pour

une entreprise publique de s'associer avec un partenaire etranger soit en phase

de recherche soit en phase d'exploitation dans le cadre de la loi relative a la

monnaie et au credit, un allegement significatif de la fiscalite miniere.

91. Prenant la parole, le representant du Gabon a indique que son pays avait

entrepris depuis 1979 un programme d'inventaire minier sur un bande de 100 km,

de part et d'autre, le long du chemin de fer transgabonais. Ce programme avait

permis, en dix ans, la decouverte d'un gisement polymetallique de niobium, de

phosphates, de titane, de terres rares d'importance mondiale et la mise en

eVidence de nombreux indices, notamment d'or. Cet inventaire minier se

poursuivait malgre la crise. II a ajoute que, parallelement, de nombreuses etudes

de diversification concernant les substances minerales ci-apres avaient ete

realisees : fer de TCHIBANGA dans le sud du Gabon; potasse en vue de la

fabrication d'engrais pour l'industrie agro-alimentaire (egalement au Sud-Gabon

dans la region de MAYUMA). Un gisement de barytine avait ete decouvert

depuis 1981 a Dourekiti pres de MAYUMBA. II fallait enfin y ajouter l'elaboration

des projets d'industries de materiaux de construction base"es sur l'extraction des

materiaux locaux.

92. Sur le plan des regiementations, des mesures avaient ete prises pour

favoriser l'etablissement de societes minieres de toutes tailles. II etait egalement

a signaler que le Gabon etait membre membre fondateur du Centre pour la mise

en valeur des ressources minerales d'Afrique centrale dont le siege etait a

Brazzaville au Congo.

93. Le representant du Cameroun a indique que les activites de developpement

minier dans son pays s'etaient en general ralenties depuis 1985, annee de la

deuxieme Conference regionale sur la mise en valeur et ^utilisation des

ressources minerales en Afrique. La raison etait essentiellement le manque de

fonds pour exe"cuter les projets de prospection miniere et geologique. Le projet

minier du Cameroun du Sud-Est, demarre en 1975 et finance conjointement par

le PNUD et le Gouvernement camerounais, e*tait presque arrete1 malgre des travaux

actuellement menes sur certains materiaux comme le calcaire, les diamants

alluviens, etc.
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94. Le projet devaluation des gisements d'or de la province orientate, qui etait

finance conjointement les Gouvernements frangais et camerounais et execute" par

le BRGM, avait egalement ete ralenti faute de fonds. Ce projet avait deja fait

ressortir de bonnes perspectives d'exploitation de 1'or a Coloraine et Mborguene,

raais il fallait proceder a des travaux n£cessaires pour les confirmer en objectifs

d'exploitation miniere d'interet economique.

95. L'exploitation artisanale de l'or et de la cassiterite se poursuivait toujours,

mais en ce qui concernait la production artisanale de l'or, le principal probleme

£tait la contrebande. Le Gouvernement continuait, par l'intermediaire du

De"partement des mines, a acheter la production artisanale et s'efforgait

actuellement d'intensifier le controle dans le secteur pour pouvoir obtenir environ

80% de cette production.

96. Des Etudes de faisabilite etaient en cours pour Sexploitation d'un gisement

de rutile alluvien de 350 000 tonnes a Akonolinga. II etait prevu d'entreprendre

une exploration plub intensive afin de porter les reserves exploitables a un

million de tonnes.

97. La loi miniere de 1964 et le de"cret de 1974 etaient en cours de revision

afin d'attirer les investisseurs et de faciliter la participation des nationaux aux

activites d'exploitation miniere.

98. Dans le secteur des hydrocarbures, des mesures incitatives speciales pour

la prospection et la production avaient ete adoptees en faveur des compagnies

petrolieres actuelles tandis que des campagnes promotionnelles etaient entreprises

a Houston et a Londres afin d'attirer les investisseurs dans les bassins de Douala

et de Kribi/Campo. Les resultats etaient jusqu'ici encourageants, de nombreuses

compagnies petrolieres s'etant montrees interessees par l'exploration de l'or au

Cameroun.

99. Le representant de la Guine"e a declare que son pays, figurant parmi les

plus riches de l'Afrique en ressources minerales, possedait trois exploitations de

bauxite, {CBG, OBK et FRIGUIA), une d'or et une de diamant. Ces exploitations

etaient mises en place au moyen d'un regime conventionnel comportant des

insuffisances qui constituaient aujourd'hui la preoccupation du Gouvernement.

En outre le secteur minier occupait une place importante dans l*economie nationale

(22% du PIB, 90% des recettes de l'Etat, etc.)« Pour ces raisons, 1'Etat entendait

promouvoir ce secteur par 1'instauration d'une politique nouvelle, mieux elabore"e,

ce qui supposerait une amelioration du code minier actuel promulgue" en 1986 bien

qu'il milite deja en faveur de l'initiative privee et institue trois regimes

juridiques : le regime industriel, artisanal et de carriere, ainsi que et de

fiscalite spe"cifique.

100. Par ailleurs il importait de noter les resultats obtenus dans 1'application

des recommandations de la troisieme Conference regionale (de Kampala) sur la

mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales: legalisation et pratique

de Sexploitation artisanale de l'or; apport financier de pres de 100 millions de

dollars des Etats-Unis a la CBG pour l'ouverture d'une nouvelle mine; cooperation

sous-regionale Guinee-Algerie-Liberia, Guinee-Maroc a travers respectivement les

projets fer du Nimba et ARD de Macenta; integration des industries bauxite

alumine/aluminium. Pour conclure, le representant de la Guinee a precise que la
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cooperation sous-regionale dans la mise en valeur des ressources naturelles

supposait des efforts varies, surtout financiers, soutenus de la part de tous les

Etats et des differentes institutions sous-regionales.

101. Le representant du Zimbabwe a declare que son pays attachait une grande

importance aux questions tres pertinentes que traitait la Commission economique

pour 1'Afrique. Le Zimbabwe continuait de metti*e a jour ses lois minieres afin

de tirer le plus grand parti des ressources minerales. Ces dernieres annees, le

pays avail connu un regain d'activite dans l'exploration et le Ministere des mines

continuer de recevoir des demandes pour l'octroi de droits de prospection pour

l'or, les mineraux de base ainsi que le platine, les diamants, le petrole et le gaz

naturel. Des gisements d'or a faible teneur, qui pouvaient faire l'objet de

lixiviation en tas, avaient ele les objectifs en vue au cours des quelques annees

passees. Cette "ruee vers l'or11 de minerals pauvres etait provoquee par la

possibility d'une tecbnique simple de lixiviation des minerals d'or oxydes.

102. Le Zimbabwe souhaitait ardemment transformer les matieres premieres

minerales en produits finis mais se heurtait au caractere inadequat de la

technologic et a 1'iriKuffisance des ressources financieres pour implanter les

usines a forte inU;nsite de capital necessaires. C'etait ainsi que la recherche se

poursuivait toujours conoernant le projet sur les materiaux refractaires.

103. Dans ses efforts tendant a encoui^ager et a soutenir la petite exploitation,

le Zimbabwe continuait a donner des avis autorises, a louer le materiel et les

machines aux mineurs. Des prets etaient disponibles pour ces mineurs et le

Ministere des mines recherchait actuellement les moyens d'adoucir les conditions

rigoureuses imposees pour ces prets. Le pays reflechissait egalement a une

nouvelle reglementation pour faire face au lavage de l'or le long des cours d'eau,

en vue de reduire la degradation de l'environnement ainsi que le trafic illicite

d'or.

104. Un programme d'ajustement structurel avait ete recemment adopte qui avait

vu l'arrivee d'un nombre plus grand d'investisseurs etrangers qu'a tout autre

moment depuis l'independance. L'allocation de devises a l'industrie miniere avait

ete accrue. Outre les autres volets economiques susceptibles de stimuler les

investissements dans le secteur minier, un plan de retenue initialement destine

aux mines exportatrices avait et£ institue.

105. Enfin, le representant du Zimbabwe a informe la Conference que l'organisme

Institution of Mining and Metallurgy et la section zimbabweenne de cette

institution organisaient une conference sur 1'exploitation miniere, Africa Mining

II (qui faisait suite a Africa Mining I), conference devant se tenir cette annee

(1991).

106. Le representant de la Cote d'lvoire a fait savoir qu'au plan de la

cartographie geologique, l'objectif etait de realiser la couverture totale de la Cote

d'lvoire en vue de produire des cartes geologiques editees aux echelles de 1/200

000 et 1/500 000. En plus des cartes deja editees au 1/100 000, 1/200 000 et ou

1/50 000, la Direction de la geologie venait de publier en 1990 deux nouvelles

cartes geologiques a l'echelle de 1/200 000 couvrant les degres carres de Dakar

et de Burkina.
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107.^ S'agissant de la recherche miniere, les efforts de la SODEMI et d'une
societe canadienne avaienL abouti a la decouverte des gisements d'Asupiri-Aniuri
dans le sud-est da pays avec des reserves estimees a environ 2,5 millions de
tonnes de minerai d'or titrant 3,2 g/t. Le Bureau de recherches geologiques et
minieres (BRGM) avail mis en evidence dans la region de Toumbokro un gisement
d'or de 4,35 milljons de tonnes de minerai a 5 g/t.

108. Par ailleurs, la SODEMI avait evalue par calcul assiste par ordinateur les
reserves geologiques et minieres du gisement cupronickelifere a platino'ides de

Samataley dans la region de Man a 11 millions de tonnes a 0,27% Ni et 0,27% Cu
a une teneur de coupure de 0,2% Ni.

109. Comme support a la recherche miniere la SODEMI avait rehabilite son
laboratoire grace a l'aide de l'Agence canadienne de developpement international
(ACDI). Ce laboratoire etait aujourd'hui tres fiable dans le domaine de l'analyse
minerale et du traitement des minerals.

110. Concernant le developpement minier la societe des mines d'lty (SMI)
constitute a 60% par la SEMI et 40% par la compagnie francaise d'lty avait
demarre sa production le 30 Janvier 1991. La capacite maximum de Sexploitation
serait de 110 000 tonnes de minerai par annee a une teneur de 10 g/t.

111. La Societe des mines d'AFEMA (SOMIAF) formee a 32% par la SODEMI et 68%
par la compagnie canadienne EDEN ROC MINERAL etait chargee quant a elle de

rexploitation du gisement d'or d'ASUPIRI-ANIURI dans le sud-est du pays. Les
reserves etaient estimees a 2,5 millions de tonnes a 3,5 g/t. Le demarrage de la

production etait attendue pour le deuxieme semestre de 1992.

112. L'etude de prefaisabilite commanditee par la SODEMI et la societe
canadienne Trillion Ressources sur les gisements de nickel lateritiques de Sipilou

dont les reserves avaient ete estimees a 81 millions de tonnes a 1,65% de nickel

equivalent prevoyait un investissement de l'ordre de 630 millions de dollars des

Etats-Unis pour produire pres de 34 000 tonnes de nickel par le procede de
Hxiviation acide sous pression.

113. Le representant du Malawi a informe la reunion de la politique et des
strategies de la mise en valeur des ressources minerales dans son pays.

L'objeelif global pour ce secteur consistait a maxirniser les avantages economiques
pour la nation par Sexploitation de ces ressources minerales dans les projets

existanks et futurs. Ceci faisait intervenir les secteurs public et prive dans la

delimitation, devaluation et, le cas echeant, Sexploitation des ressources a partir

de technologies appropriees. Les avantages prendraient un certain nombre de

formes dont la diversification de 1'economie et l'expansion de 1'emploi industriel,

aussi bien directemenL qu'indircctement. II y aurait un accroissement des

recettes en devises, la substitution de productions interieures aux importations,

une reduction du rythme excessif de l'epuisement des autres ressources

naturelles (en particulier le remplacement du bois de chauffe par le charbon) et

une repartition geographique plus large du developpement industriel.
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114. Cette politique prevoyait des mesures visant a :

a) Executer un programme accele"re d'exploration miniere et devaluation

technique et commerciale, conjugue a. une promotion active des possibility

commerciales identifiers, pour les investisseurs autochtones et etrangers

potentiels;

b) Entreprendre selectivement des investissements directs dans le

secteur public ou quasi public dans le domaine des entreprises minieres, en

particulier dans le cas des mineraux strategiques ou lorsque le secteur prive"

repugnait a investir;

c) Dresser un inventaire systematique des ressources rainerales et

l'examiner a la lumiere du schema preVu du developpement industriel national et

des perspectives sur les marches internationaux;

d) Mettre au point un ensemble de mesures d'incitation appropriees pour

les investissements etrangers dans le secteur compte tenu du caractere

exceptionnel des investissements miniers;

e) Concevoir et executer des programmes d'assistance financiere, de

formation et assurer des services de vulgarisation technique pour les petites

entreprises minieres viables, existantes et nouvelles:

f) Intensifier les efforts de recherche-developpement en vue de la

decouverte, de revaluation, de l'extraction, de la transformation et de la

commercialisation des mineraux; et

g) Renforcer la capacite du Development of Geological Survey (bureau

des recherches geologiques), du Departement des mines et du Mining Investment

and Development Corporation (socie*te pour l'investissement et le developpement

miniers) pour la supervision, l'organisation ou l'execution des activites de

developpement minier.

115. Le representant de la Banque mondiale a signale que si les perspectives

mondiales de l'industrie extractive durant les annees 90 demeuraient favorables

et que si on etait en train d'eliminer les contraintes politiques et macro-

economiques majeures qui pesaient sur la mise en valeur des mineraux en

Afrique, il restait beaucoup a, faire pour ajuster les politiques nationales et

re'gionales du secteur minier. Les lois minieres, les procedures administratives

pour la delivrance des permis de prospection et des titres miniers, l'imposition

des activites minieres et la reglementation en matiere de change ainsi que les

programmes d'assistance pour Sexploitation a petite echelle avaient tous besoin

d'etre revises ou renforces dans la plupart des pays africains. Deux risques

majeurs pourraient apparaitre si des mesures concertees n'etaient pas prises

dans ces domaines. D'abord, le secteur minier pourrait continuer a rester a la

traine en matiere d'ajustement. L'industrie extractive africaine continuerait

d'attirer des investissements insuffisants et stagnerait durant les annees 90.

Ensuite, il y avait un risque de concurrence excessive entre pays africains pour

les investissements miniers. Ce serait le cas si les pays africains re*formaient la

politique miniere sans une coordination efficace. La CEA, le Groupe de

coordination du secteur minier de la SADCC et la Banque mondiale pouvaient aider
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les pays africains a formuler des politiques minieres efficaces tout en evitant une
concurrence couteuse menee en quete d*investisseurs.

116. Le representant de la SADCC a fait savoir qu'il fallait un programme

d'action visant a, instaurer la cooperation dans certains domaines entre les pays
africains et les groupements regionaux. D'autres mesures et activity proposees

etaient notamment l'elimination des barrieres commerciales, l'investissement et

l'actionnariat transnationaux, la mise au point de produits attrayants pour le
client international, de creneaux de production, la diffusion d'informations et

l'6change de programmes. Pour conclure, le representant de la SADCC a precise
que des organes/institutions pourraient etre designes pour superviser 1'etat

d'execution de ces mesures ou faire rapport la-dessus.

117. Pour ce qui etait de la mise en oeuvre des recommandations des premiere,

deuxieme et troisieme conferences regionales sur la mise en valeur et I'utilisation
des ressources minerales en Afrique, le Directeur general du Centre pour la mise

en valeur des ressources minerales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe

(ESAMRDC) a informe les participants que ce Centre avait pris les mesures
suivantes : i) renforcement des moyens et des capacites du Centre; ii) execution

de programmes ayant trait aux mineraux; iii) intensification de la collaboration

avec les pays et institutions au sein et en dehors de l'Afrique dans les activites

relatives aux ressources minerales.

118. II a declare qu'afin de renforcer ses moyens et capacites, l'ESAMRDC s'etait

lance dans un programme comportant la construction de ses laboratoires a Dar

es-Salaam en de"cembre 1989 et que les travaux de construction devaient etre

acheves a la mi-mai de cette annee.

119. II a ajoute qu'une fois que les installations seraient fonctionnelles, nombre

des activites necessitant des services de laboratoire y seraient entreprises. II

etait envisage d'utiliser ces installations pour la formation en cours d'emploi de

techniciens ainsi que la formation de professionals grace a des travaux de

recherche-developpement.

120. Concernant l'execution de programmes ayant trait aux mineraux, le Directeur

general a precise que le Centre avait entame 1'execution du projet comportant la

production de phosphorite partielleraent acidulee devant servir d'engrais bon

marche dans les zones rurales. Par ailleurs le laboratoire de mecanique des

roches et des sols du Centre avait effectue des travaux a la mine d'or de

Buckreef en Tanzanie, travaux dont les resultats pourraient etre utilises pour

ameliorer les operations minieres.

121. Dans le domaine de la geophysique, le Centre executait un programme

comportant la numerisation des anciennes donnees geophysiques des pays de la

sous-region de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. II etait escompte que

ces informations amelioreraient la connaissance des phenomenes geologiques a

l'echelle regionale et permettraient une meilleure connaissance du processus qui

avait produit les gisements de petrole, de mineraux et d'autres ressources

geologiques, tout en contribuant a definir de nouveaux objectifs. Le Centre

avait, avec le concours de l'Agence Internationale de Venergie atomique (AIEA),

acquis et installe a Dar es-Salaam un equipement de calibrage radiometrique. Le

Directeur general a fait appel aux geophysiciens de la region africaine afin qu'ils
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utilisent 1'installation pour etalonner leurs spectrometres de rayons gamma

embarques et au sol.

122. Concernant la collaboration, le Centre avait etabli des relations par la

signature de memorandums d'accord avec plus de 20 gouvernements, institutions

et organismes nationaux et internationaux dans le domaine de la mise en valeur

des mineraux. Oes programmes etaient actueHement executes conjointement avec

certaines de ces institutions.

123. En conclusion, le Directeur general a invite instamment les Etats membres

a uiiliser les installations du Centre dans 1'execution de certains de leurs

programmes de developpement minier pour lesquels le Centre etait equipe. En

outre il a lance un appel avix pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe

qui n'etaient pas membres du Centre afin qu'ils y adherent pour aider ledit

Centre a. accroitre ses resultats et afin que lesdits pays profitent des services

que le Centre etait en inesure d'assurer,

124. Le representant de l'Autorite du Liptako Gourma a porte a la connaissance

des participants les activites realisees par l'Autorite dans le cadre de la

recherche miniere entre 1986 et 1990, indique les orientations de celle-ci

concernant la recherche miniere dans ses Etats membres et mentionne les projets

actuels de son organisation qui incluaient des projets devaluation et de

valorisation des gites auriferes dans la region du Liptako Gourma, d'integration

des services geulogiques nationaux et l'organisation des colloques au niveau des

pays de la sous-region.

125. Le representant de la Coramunaute economique de l'Afrique de l'Ouest a

infornie la Conference des aspects relatifs au secteur minier figurant parmi leurs

preoccupations, aspects essentiellement axes sur la formation, et donne un aper<ju

sur l'Ecole des mines et de la geologie de Niamey (Niger). Cette ecole, plus

coinmunement appelee EMIG, est l'une des six institutions communautaires de la

CEAO. Creee en 1978 par la IVe Conference des chefs d'Etat a Bamako, elle a

pour objet la formation de 36 ingenieurs et 60 techniciens par an, dans les

domaines du genie minier, electronique et mecanique.

126. L'intervention du representant de 1'Organisation des Nations Unies pour le

developpement industriel a porte sur 1'exploitation a petite echelle de l'or en

Mauritanie. II s'agissait en fait d'une information apportee a la Conference,

concernant certaines etudes detaillees realisees par l'organisation dans ce

secteur.

127. Le representant de l'Association internationale des entreprises minieres

europeennes (EUROMINES) a infornie les participants sur l'origine, les objectifs,

la composition, les methodes d'approche et les resultats de cette association.

128. S'agissant de l'origine, il a indique qu'elle etait liee a la recession et a, la

diversite du paysage minier europeen des annees 80 qui exigeait de ce fait

l'etablissement d'un forum de concertation. Par consequent, les objectifs de

l'association etaient d'etablir vine collaboration entre les operateurs miniers, les

differentes associations professionnelles du secteur et les gouvernements.
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129. II a alors indique qu'EUROMINES rassemblait les 12 pays de la CEE ainsi

que des pays observateurs (Finlande, Autriche, Suede) et que la concertation

tripartite (gouverneinents, operateurs miniers et CEE) etablie avait abouti a la

formulation de propositions dans un document de synthese qui avait recu le

soutien du Conseil europeen.

130. II a poursuivi qu'il en resultait que divers aspects relatifs a l'industrie

miniere (recherche-developpement, formation, fiscalite, harraonisation des donnees

geologiques etc.) etaient dorenavant pris en compte et examines dans un esprit

de concertation.

131. Pour terminer, il a annonce qu'EUROMINES, qui entretenait deja de bonnes

relations avec l'Amerique latine et l'Asie, souhaiterait developper une cooperation

de meme type avec l'Afrique. A cet effet, il a estime que les pays africains

gagneraient a etablir une association semblable qui ne faisait que repondre au

souci du renforoement de la cooperation intra-africaine exprimee au cours des
travaux.

132. Au cours des debats qui suivirent les differents exposes sur ce point de

l'ordre du jour, le representant du Nigeria a demande aux delegations
tanzanienne et zambienne de lui faire part de leur experience quant au probleme

de la fraude concernant les substances precieuses. La confiance des artisans et

le role des banques centrales dans le commerce de ces substances, ainsi que les

modalites de fixation des prix et d'achat ont ete soulignes par les deux

delegations. Apres avoir commente la gestion des institutions para-etatiques -

question soulevee par le representant de la Banque mondiale lors de son

intervention - le Directeui* du Centre pour la mise en valeur des ressources

minerales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe a emis le voeu de voir la

Conference adopter une recommandation a ce sujet, insistant sur la competence

pendant la selection des gestionnaires. Il a egalement mentionne que certaines

ressources minerales pourraient dans un proche avenir ou d'ici dix ans presenter

de meilleures perspectives sur le plan mondial et a demande si la Banque pouvait

assister les pays detenteurs de ces ressources dans la planification et leur

exploitation. L'instabilite du marche international (demande, fluctuation des prix)

rendant tres aleatoire une telle entreprise a ete soulignee dans la reponse du

representant de la Banque qui, s'appuyant sur 1'exemple de la Zambie, a indique

qu'il fallaiL laisser aux prives Lous les nouveaux projets miniers afin d*eviter au

gouvernement les risques inherents a. la realisation desdits projets.

133. Le represenl.aut du Senegal est intervenu sur l'interet de l'obtention d'un

financenient de la Banque mondiale, en insistant sur le potentiel geologique, la

stabilisation poliUque el la politique miniere du pays note et a exhorte les pays

africains a cooperer dans le domaine de la mise en valeur des ressources

minerales.

134. Concernant l'expose fait par le representant d'EUROMINES et a la suite des

debats qui s'en sonL ensuivis, la Conference a decide de confier au secretariat

le soin de preparer une autre etude relative a Tetablissement des associations

africaines de mineraux. A cet effet, la CEA devait s'inspirer de l'experience des

associations existantes, telles qu*EUROMINES.
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Examen des conditions d'accroissement de la production des pierres precieuses

et semi-precieuses ainsi gue des metaux precieux. a partir d'operations minieres

a petite echelle de facon a les faire participer plus grandement. d'une part, a

une reduction du deficit de la balance commerciale de I1Afrique et. d'autre part,

au developpement economiaue et social de la region : exploitation d'or a petite

echelle (point 5 a) de 1'ordre du jour)

135. Un repre"sentant du secretariat de la CEA a introduit le document

ECA/NRD/FRCDUMRA/4 intitule "Examen du potentiel africain en metaux precieux

et semi-precieux : exploitations d'or a petite echelle".

136. L'etude realisee sur cette question avait demontre que Sexploitation d'or

a petite echelle (artisanale et semi-industrielle) se pratiquait non seulement dans

plusieurs pays de la region africaine, mais egalement sur de tres nombreux sites

dans certains pays comme le Burkina Faso (117 sites) et le Ghana (258 sites). II

en resultait que la part de ce type d'exploitation dans la production generate du

continent qui depassait de*ja 40% avait tendance a s'accroitre.

137. Passant en revue la situation actuelle de cette activite dans quatre pays

de la sous-region ouest-africaine, l'etude constatait que malgre le nombre e*lev£

des orpailleurs, aussi bien 1'organisation que les equipements demeuraient

precaires. Toutefois le cas du Ghana, du point de vue organisation des

exploitations, e"tait cite comme pouvant servir d'exemple.

138. Parlant ensuite des legislations et reglementations minieres classees en deux

groupes (anglophone/lusophone d'une part et francophone/beige d'autre part),

l'etude indiquait que peu d'entre elles faisaient une place speciale aux

exploitations a petite echelle. II etait cependant souligne que a) certains pays

s'attelaient a combler cette lacune au plan general (Ethiopie, Ghana) ou

simplement commercial (Burkina Faso, Niger) et que des sous-regions (SADCC,

ALG) tentaient d'harmoniser leur legislations et recommandations.

139. En guise d'orientation et en tenant compte des contraintes identifiees, il

avait ete dit que dans ces essais de regiementation specifique, fortement

conseilles par ailleurs, les Etats devaient avoir un souci de simplification, de

reduction du role des acheteurs intermediates, de pratique de prix incitateurs,

d'assistance technique sociale et medieale et, enfin, de protection de

1'environnement.

140. En ce qui concernait la transformation, l'utilisation et la commercialisation

analysees dans l*6tude, il a 6te suggere que l'on a) s'oriente vers 1'installation

d'unites d'affinage sous-regionales (pouvant avoir comme pole le Zimbabwe en

Afrique australe et orientale et le Ghana en Afrique de 1'Ouest), b) 6tudie les

possibilites d'intensification et de modernisation de l'orfevrerie africaine, et c)

controle mieux les circuits de commercialisation interieure.

141. Pour conclure, l'e"tude, apres avoir propose des strategies portant sur les

politiques, les legislations, les equipements, le commerce, les raesures sociales et

1'environnement, indiquait que le deVeloppement du secteur minier a petite echelle

pouvait etre d'un apport positif non negligeable aux bilans economiques nationaux

des Etats africains.
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142. La presentation du document a ete suivi d*un debat d'echanges de vues

enrichissants.

143. Le repr6sentant de la Zambie a fait remarquer que l'etude, tout en

proposant des strategies, n'indiquait pas, malheureusement, les moyens de leur

mise en oeuvre. II lui a ete repondu que le souhait du secretariat etait que la

definition de ces moyens soit issue des debats.

144. Le repr£sentant de l'ONUDI, pour sa part, a attire 1'attention des

participants sur les dangers que pouvait repr^senter, pour Venvironnement,

l'utilisation du mercure dans les procede"s de traitement de l'or, comme cela avait

ete constate en Ame"rique latine.

145. A sa question de savoir quelle 6tait la situation relative a ce produit en

Afrique, il a et6 repondu que les exploitants artisanaux, pour l'instant,

n'utilisaient pas de produits chimiques.

146. Un repre"sentant du Burkina a explique les mesures prises en ce qui

concernait l'utilisation du mercure et du cyanure de sodium dans les operations

industrielles.

147. Le repr^sentant de l'Ouganda a explique qu'apres la prise de mesures

successives sans succes, dans le cadre de la collecte de 1'or artisanal, le
Gouvernement semblait avoir trouve maintenant une formule interessante au

regard de l'augmentation actuelle de Tor recueilli. Cette formule residait dans

a) la liberalisation du change, b) ^implication de la Banque centrale dans les

achats et c) la sensibilisation des producteurs d'or dans les villages au fait que

plus ils vendaient d'or a l'Etat, plus ce dernier aurait les moyens d'entreprendre

des projets de developpement; et d) le paiement de l'or a des prix competitifs.

148. Un representant de la Tanzanie a ggalement apporte le t^moignage

interessant de son pays en la matiere. II a expliqu6 qu'apres la quasi disparition

de Tor sous le regime socialiste, la promulgation d'une loi sur les petites

exploitations, la delivrance des licences a des acheteurs priv6s, puis la

liberalisation, l'implication de la Banque centrale dans les achats d'or et enfin
Tappui technique de l'Etat, avaient eu pour resultat un bon accroissement des

achats (1,5 tonne en un mois en 1991).

149. Le representant du Niger a aussi explique les actions entreprises par les

autorites de son pays dans le cadre de l*orpaillage. L'aspect fondamental de

cette experience residait dans le fait qu'une enquete pr6alable d'equipes
multidisciplinaires (s^curite, sant6, environnement) avait pre"ce"de la prise des

textes legislatifs. Toutefois devant les difficultes rencontrees, des textes

complementaires etaient actuellement en cours d'elaboration.

150. Le representant du Cameroun a informe les participants des efforts

deployes actuellement par son pays pour reviser la loi miniere existante et les

dispositions du decret de 1974 sur Sexploitation artisanale d'or. II a precis6 que

la revision de la loi miniere visait deux objectifs principaux : attraction des

investisseurs etrangers dans le secteur minier du Cameroun; b) association des
nationaux aux operations minieres et notamment a 1'exploitation organisee d'or a
petite ^chelle. La principale preoccupation dans la revision du decret etait de
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mieux controler les circuits de production et de commercialisation de Tor afin de
reduire au minimum la contrebande. II e"tait espe>e que le role actif de la Banque

centrale dans l'achat d'or servirait a promouvoir cette activite. Le representant
s'est egalement declare satisfait de l'intervention de 1'Ouganda qui avait mis en
relief le role important joue par la Banque centrale danB son pays en matiere
d'exploitation miniere a petite e"chelle.

151. La representante du BIT a souligne la necessite d'accorder une attention
suffisante aux aspects relatifs a la securite", a la sante et a la formation dans le
secteur minier en Afrique et en particulier dans la petite exploitation miniere.
Elle a en consequence propose l'inclusion, dans le rapport de la presente reunion,
d'une recommandation a soumettre pour approbation a la session ministe>ielle
concernant 1'amelioration des conditions de travail, l'hygiene des locaux
industriels et la prevention des maladies professionnelles ainsi que la formation.
II semblait entre autres particulierement urgent d'effectuer une etude sur
Pexposition des ouvriers aux substances toxiques telles que le mercure utilise
dans Sexploitation de l'or. Elle a fait etat de la disposition du BIT a aider en
cas de besoin, par ses competences techniques, dans ces domaines relevant de
sa competence.

152. Etant donne Sexploitation a petite echelle en tant que source majeure de
revenu dans bon nombre de pays africains, la representante du BIT a egalement
suggeVe d'inclure dans le rapport une recommandation tendant a analyser en
detail la situation de l'emploi dans ce secteur dans les pays et de presenter une
etude assortie de recommandations a la prochaine Conference regionale sur les

ressources minerales que la CEA organiserait en 1993. Cette etude couvrirait

notamment la securite de l'emploi, les femmes au travail et le travail des enfants,

autant de domaines mentionnes dans le document ECA/NRD/FRCDUMRA/4/Summary
comme necessitant de toute urgence l'attention. La representante a souligne que
le BIT etait dispose a fournir en cas de necessite des services consultatifs
techniques dans les domaines susmentionnes.

153. Enfin, a la demande du representant de l'ESAMRDC, des representants du
Burkina ont explique comment etaient organisees la collecte et la commercialisation
de l'or dans leur pays. Us ont indique que, alors que la commercialisation de
1 or a^ l'exterieur etait un monopole de l'Etat concede a une structure 6tatique
appelee Comptoir burkinabe des metaux pr^cieux (CBMP), la collecte aupres des
producteurs etait assuree par des projets d*Etat, des petites societes et des
intermediates agrees. Us ont ajoute que tous ceux-ci, de la meme facon que le
CBMP, utilisaient le service d'acheteurs munis d'une carte pour l'achat aux
producteurs sur les sites.

154. En conclusion des debats qui ont, par ailleurs, mis l'accent sur la fraude
et 1 environnement, il a ete reconnu que des efforts demeuraient necessaires pour
ame"liorer les conditions d'exploitation, de traitement, de collecte, de
reglementation et de protection de l'environnement dans le cadre de Sexploitation
artisanale et serai-industrielle de l'or. La CEA a done ete invitee, en collaboration
avec le BIT, les groupements economiques sous-regionaux et les Etats membres,
a poursuivre la reflexion et les etudes sur la question.
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Examen du potentiel africain de pierres precieuses et semi-pr6cieuses (point 5 b)

de l*ordre du jour)

155. Un consultant du secretariat de la CEA a introduit le document

ECA/NRD/FRCDUMRA/2 concernant le potentiel africain de pierres precieuses et

semi-precieuses. La production africaine de pierres precieuses y e"tait passee en

revue et les conclusions et recomraandations ci-apres y etaient formulees.

156. Les gouvernements et les communautSs commerciales sous-regionales

d'Afrique etaient invites a mettre en place des bourses ou des reseaux bancaires

commerciaux afin d'assurer des facilite"s de commercialisation en faveur des petits

exploitants de pierres precieuses, pour permettre a ces derniers de traiter

directement avec un choix etendu d'acheteurs internationaux. II faudrait

concevoir des systemes devant eliminer les "intermediaires" ou les possibilites de

recettes par la contrebande dans un Etat voisin. A ce titre, il e"tait recommande"

d'adopter une legislation et une re"glementation numeraire communes aux

communautes sous-regionales.

157. En tant que principaux producteurs, les petits et grands exploitants de

pierres precieuses devraient etre autorises a retenir, au sein du systeme

bancaire commercial du pays d'origine, 50% des devises provenant de 1'exportation

des pierres precieuses brutes et 100% dans le cas des pierres taillees et polies.

Les producteurs devraient utiliser ces sorames retenues pour les importations

pouvant contribuer au developpement du pays et pas seulement pour l*acquisition

de machines pour 1'industrie extractive. Pour les investissements en dehors de

l'Afrique, une portion des recettes en devises equivalente a 110% du taux

d'interet de base en vigueur dans le pays d'origine de l'investissement devrait

pouvoir etre transferee annuellement, a condition que TopSration miniere ait

produit un revenu imposable par le Tresor du pays d'accueil.

158. Compte tenu du fait que le producteur de pierres precieuses d'Afrique

rivalisait avec les marches libres du monde, il etait recommande de lutter contre

la tendance des planificateurs financiers dans le continent a exploiter le commerce

des produits de luxe. Le systeme fiscal local et regional devrait plutot attendre

le stade de la rentabilite de la production des matieres premieres avant

d'imposer. En effet, c'etaient ceux qui ajoutaient de la valeur et ceux qui
fournissaient des services qui pouvaient etre frappes d'impots une fois qu'un

courant constant de' production avait 6t6 ^tabli et que l'e"conomie arrivait a

fonctionner. Les droits de sortie etaient des facteurs de de"couragement qu'il
faudrait eliminer en faveur de mesures tendant a ajouter de la valeur.

159. Un obstacle a un veritable developpement de Sexploitation miniere a petite

et grande echelle etait le pietre etat du r6seau de transport. II etait recommande

de deduire 200% des depenses engagees pour la construction de routes et de

ponts du revenu imposable dans 1'exploitation miniere. De cette fagon, les

ressources minerales eloignees actuellement negligees pourraient etre plus

competitives et contribuer a rendre accessibles selon un plan harmonieux les

ressources en pierres precieuses du continent tout entier; ce en particulier si
les communautes commerciales de la region pouvaient organiser cette Evolution.

160. Les gouvernements devaient se servir de leurs administrations des

ressources minerales pour informer les mineurs autochtones des gisements connus
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de pierres precieuses dans leur pays et faire connaitre la production par le
marche international, an lieu de laisser les negociants venir chercher les biens.
En outre, il etait recommande que les administrations prevoient ou concluent des
contrats pour apporter des competences techniques afin d'assurer une premiere
formation a l'intention de ceux ayant quitte l'ecole pour leur faire acquerir dee
aptitudes dans le commerce des pierres precieuses, notamment l'extraction, le
traitement, la fabrication et la commercialisation.

161. L'expose a provoque des debate animes, notamment concernant les
propositions sur les credits en devises. Les representants zambien et ougandais
ont demande des eclaicissements sur la facon dont les gouvernements des pays
d^accueil beneficieraient apres un credit en devises de 100%. En guise de
reponse, le consultant a donne des assurances aux representants en confirmant

que dans de telles conditions les mineurs acquitteraient leurs depenses et impots
locaux sur leurs recettee en devises.

162. Le representant du Nigeria a fait savoir aux participants que son pays
possedait certains gise.imnts substantiels de pierres precieuses dans environ cinq
Etats de la federation. Une evaluation systematique n'avait pas encore ete
effectuee, mais les observations sur le terrain indiquaient la presence de
reserves considerables de pierres precieuses et semi-precieuses. Jusqu'ici, les

informations disponibles indiquaient au Nigeria un potentiel de pierres precieuses
et somi-precieuses considerable. A l'heure actuelle, les pierres precieuses etaient
produites par un certain nombre d'exploitants agrees et non agrees. Les
instruments permettant la possession et l'exportation des pierres precieuses
etaient respectivement les licences d'achat et d'exportation des pierres

precieuses. Certains efforts avaient ete fournis pour reduire l'extraction et le
commerce illicites de pierres precieuses, mais l'Etat etait decide a gagner la

confiance de^tous les operateurs sur le terrain (agrees comme clandestins) en vue
de reduire 1'illegalite dans l'exploitation et le commerce des pierres precieuses.
L^Etal se proposait de recourir a des mesures d'ordre legislatif et fiscal,
d instaurer la confiance et la comprehension mutuelles afin de surmonter les
difficulty actuelles tenant a l'exploitation et a la commercialisation anarchiques
des pierres precieuses. La mise a jour et la revision envisagees de la legislation
miniere feraient une place suffisante a l'exploitation a petite echelle des pierres
precieuses et aux lapidaires. Enfin, le Nigeria s'efforcerait d'appliquer toutes les
recoinmandaLions des conferences regionales qui deboucheraient sur l'optimisation
de 1 exploitation et de la commercialisation des pierres precieuses et semi-
precieuses.

L/jiitlustrie du^ej^jjn_^Afrjfl_ue__durant la periode 1980-1989 et ses perspectives
P_e_ndant les annees 90 (point 6 de Tordre du jour)

103. Un fonctionnaire du secretariat de la CEA a presente le document
ECA/NRD/FRCDUMRA/3/Summary realise conjointement avec la Division des
produits de base de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le
developpement (CNUCED) sur le theme susmentionne passant en revue la situation
des industries de fer et de l'acier dans le monde et sur le continent pendant la
decerime ecoulee et. leurs perspectives en Afrique pendant les annees 90. II a
fail, 6tat do difficulLos auxquelles etait confronted l'industrie de l'acier pendant
une partie des annees 80, plus precisement entre 1982 et 1986, difficultes qui

etaient liees a une surcapacite de production persistante, une erosion continuelle
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des prix et une contraction progressive de la demande engendrees par la
situation economique mondiale stagnante de l'epoque, les changements structured

et technologiques et les exigences en matiere de qualite des produits.

164. II a ensuite indique qu'a partir de 1987 cette situation s'etait amelioree a
la suite des actions vigoureuses entrepi'ises par les siderurgistes, actions parmi

lesquelles avaienL figure la reduction des capacites de production, la

modernisation des installations et la diminution des couts de production. La

production dc l'acier avail augmente, avoisinanl celle de 1973, annee a partir de
laquelle elle avail commence a decliner. Cette tendance a la hausse s'etait

poursuivie en 1988 et 1989.

165. L'impact de ces mesures sur la raise en valeur des gisements de fer, a-t-il
ajoule", avail ete I'importance accordee aux grands gisements susceptibles de
fournir a la fois an produit bon marche" et de haute qualite, tels que CARAJAS,

dont Texploitation avait permis au Bresil d'emerger comme l'un des plus grands

(deuxieme rang mondial) producteurs du monde de minerals de fer.

166. Sur le continent, la tendance dans 1'ensemble avait ete plutot a la baisse.
La production de minerals de fer dans les pays en developpement avait decline
continuellement (0,6% par an) malgre les conditions exceptionnellement favorables
du marche mondial qui avaienL caracterise les deux dernieres annees de la
decennie ecoulee, Au plan mondial, la position relative des pays africains en tant

que fournisseurs moridiaux de minerals de fer s'etait aussi deterioree : la part
de 1'Afrique (Afrique du Sud exclue) dans la production mondiale etait passee de
3 7% en 1980 a 3,3% en 1989. Concernant la production de l'acier brut, celle du
continent avait plus que double entre 1980 et 1989, passant de 2,6 a 6,4 millions
de tonnes. Malgre cette augmentation, elle etait restee marginale puisqu elle
n'avait represente que moins de 1% de la production mondiale. Le niveau de
consommalion do minerals de fer et de l'acier du continent avait ete egalement
tres bas; en 1989, les consommations africaines des deux substances n avaaent
represente que 0,9% et 2,5% seulement des consomTnations mondiales.

167 Les perspectives pour une production africaine de minerals de fer pendant
les annees 90 avaient ete analysees a la lueur des changements structurels et
technologiquea survenus dans les industries du fer et de l'acier, des legislations
minieres ^l codes d'investissement, de l'environnement, des tendances generates
de I'offre et de la demande mondiales de minerals de fer, des capacites de
production exislantes et projets d'expansion de ces capacites, des possibility
d'inveslissement et besoins financiers dans les industries du fer et de lacier.

168. Concernant les changements structurels et technologiques, l'attention des
participants a ete atliree sur l'utilisation de plus en plus croissants des aciers
speciaux, la miniaturisation et la substitution qui affectaient negativement la

demande de l'acier.

169. ^augmentation de la production, de la consommation et du volume croissant
des eponges de fer obtenues par reduction directe a ete egalement signalee.
Pour ce qui etait des ventes regissant les industries, la plupart^ des pays
africains avaient commence pendant les annees 80 a apporter des amenagements
a leurs legislations et codes etablis au lendemain des independances, pour temr
comple de Involution des idees et politiques sur le plan economique qui avaient
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prevalu a la fin des anne*es 80, en vue de creer un climat propice aux
investissements.

170. Concernant 1'environnement, le fonctionnaire de la CEA a mentionne que les
techniques de rehabilitation des paysages affected par Industrie miniere e"taient
actuellement tres avance"es et bien maitrise'es. De ce fait, des clauses prevoyant

des provisions financieres (fonds de garantie pour le rehabilitation des paysages,
etc.) etaient tres importantes pour la reduction au minimum des effets de
l'extraction des ressources mine>ales sur Tenvironnement et devraient etre de
plus en plus negociees entre les gouvernements des pays africains et les
investisseurs dans le cadre des contrats et conventions devant regir les futurs
projets.

171. II a poursuivi en indiquant egalement l'impact des considerations
environnementales sur le choix des filieres de fabrication des produits ferreux
et/ou de l'acier, citant le cas de 1'utilisation du bois dans la production de la
fonte. A ce propos, il a souligne que tout en accordant une attention particuliere
aux considerations environnementales (deforestation, rechauffement de la planete)
le continent pourrait augmenter la production et la consommation de charbon pour
satisfaire ses besoins industriels et faire face aux couts tres eleves de l'Snergie
du petrole.

172. Apres avoir mentionne les besoins financiers enormes du continent pour la
realisation des programmes d'unites de production existants, et le poids de la
dette exterieure du continent, le fonctionnaire de la CEA a informe les
participants des interventions de la CEE et de la Banque mondiale dans le secteur
du fer et de l'acier, interventions qui avaient porte surtout sur les etudes de
faisabilite, la modernisation des installations et Amelioration de la productivity.

173. ^ Les strategies pour le developpement des industries africaines du fer et
de l'acier devraient tenir compte des ressources necessaires a ces industries
disponibles sur le continent qui devait diversifier leur exploitation et realiser une
corabinaison optimale desdites ressources. Elles devaient egalement prendre en
consideration les possibility de la cooperation regionale, qui prenait de plus en
plus d'importance surtout apres les changements recents survenus dans les pays
de l'Est et dans le golfe Persique.

174. Au cours des debats qui ont suivi, le representant de la Mauritanie a
apporte des informations complementaires et precisions sur l'usine
d'enrichissement des magnetites du Rhein et sur le gisement de M'haoudat dont
la production devrait progressivement remplacer celle de Kedia d'ldjl (les
reserves de Kedia seraient 6puisees dans les annees 90). II a aussi confirme le
potentiel d'extraction de minerals a Aouj dont la production serait utilisee pour
la fabrication des boulettes devant alimenter a la fois les usines de reduction
directe existantes et projetees dans les pays arabes du Nord de l'Afrique et du
Moyen-Orient. II a enfin souligne" la necessite pour le pays africains producteurs
de fer de se concerter, d'intensifier leur cooperation pour faire face aux
evolutions du marche international (Europe de 1992) et a suggere la creation d'un
forum permettant aux pays africains de discuter des aspects relatifs au
developpement de leurs industries du fer et de l'acier.
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175. Le representant du Cameroun a aussi apporte quelques eclaircissements sur

les ressources en fer de son pays et a souligne la necessite pour les pays

africains d'etablir des projets conjoints leur permettant d'exploiter des gisements

frontaliers. La CEA devrait jouer un role primordial dans la promotion de ce

type de cooperation.

176. Le representant de la Banque mondiale a axe son intervention sur la
cooperation, citant en exemple le projet MIFERGUI-NIMBA dans lequel etaient
impliques la Guinee, le Liberia et des investisseurs prives. II a souligne l'une
des contraintes a la realisation de ce projet, constitute par les considerations

environnementales. La chaine de Nimba en Guinee avait ete declaree patrimoine
mondial et certaines organisations telles que l'Unesco s'etaient inquietees de la
preservation des ecosystemes de cette chaine. Le representant de la Banque

mondiale a ajoute qu'une solution devrait etre trouvee pour permettre

Texploitation de ces depots dont ^importance devenait de plus en plus grande
avec Vepuisement des reserves de certains gisements de fer connus et compte
tenu des besoins de Tindustrie de Tacier europeenne. II a termine en

mentionnant que la CEA aurait peut-etre un role a jouer dans la recherche de

cette solution.

Mise en valeur des ressources minerales et protection de Tenvironnement en

Afrigue (point 7 de l'ordre du jour)

177. Un representant du secretariat de la CEA a introduit le document

ECA/NRD/FRCDUMRA/5 concernant la mise en valeur des ressources minerales et

la protection de l'environnement en Afrique. Le document contenait des
observations, conclusions et recommandations comme indique ci-dessous.

178. La pauvrete extreme generalised dans le continent, la tres faible
consoramation des mineraux dans la region et les effets nefastes souvent lies a
la mise en valeur ou a la non-mise en valeur des ressources minerales
constituaient des problemes environnementaux majeurs dans le continent.

179. II fallait deployer des efforts concertes a Techelle r^gionale et mondiale
pour s'attaquer aux causes socio-economiques de la pauvrete afin de parvenir a
un developpement durable. Cela entrainerait entre autres des mesures visant a
accroitre l'utilisation des ressources minerales dans la production des biens et
services necessaires aux populations africaines, ainsi que l'adoption de techniques

d'exploitation nuisant le moins a. l'environnement.

180. L'Afrique recelait d'iramenses ressources minerales diverses. Cependant,
ces ressources etant inegalement reparties selon les pays, il y avait et il y aurait

probablement une grande interdependance entre nations dans l'obtention des
mineraux requis pour le developpement economique. Les pays africains devaient

done imperativement creer l'environnement politique, economique et technologique
necessaire pour developper la mise en valeur des ressources minerales de la

region afin de satisfaire les besoins des populations.

181. Dans la region africaine, il existait des problemes environnementaux tenant

a la non-exploitation des ressources minerales locales ainsi que des problemes
causes par les industries minieres existantes. Parmi les preoccupations
environnementales causees par la non-mise en valeur des ressources minerales
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figuraient la guerre civile dans certains pays, les politiques de developpement

qui repoussaient 1'initiative prive"e dans d'autres pays et le manque de volonte"

politique au niveau national pour la cooperation bilaterale, sous-regionale et

regionale dans le processus de developperaent. Ces facteurs n^gatifs privaient
les populations africaines des avantages economiques et sociaux potentiels de la

mise en valeur des mineraux, abaissaient le niveau de vie dans le continent et

contribuaient a la degradation de Tenvironnement. Aussi etait-il necessaire de

les eliminer pour relever le niveau de vie des populations africaines par la mise

en valeur des ressources minerales du continent.

182. Les effets produits par la mise en valeur des ressources minerales

pouvaient avoir des dimensions locales, re"gionales ou mondiales. De surcroit, ces

effets differaient selon le temps qu'ils mettaient a se materialises En outre, ils
diffe>aient selon leur gravite et leur reversibility. Les problemes

environnementaux a caractere local (tels que l'SUmination des dechets solides)

e"taient ceux limites aux frontieres d'un pays donne. Les problemes

environnementaux a caractere regional (comme la pollution des systemes

hydrographiques partages) decoulaient de liens biophysiques existant entre un

groupe de pays. Les problemes environnementaux a caractere mondial (tel le

rejet de polluants gazeux dans l'atmosphere) influaient sur la composition de la

biosphere et de ce fait affectaient l'ensemble des pays.

183. Nombre des industries d'exploitation miniere a grande et moyenne echelle

de la region etaient relativement vieilles et ne fonctionnaient peut-etre pas
conformement a des normes ecologiques sures. II pourrait done etre souhaitable

pour certaines de ces industries et les gouvernements des pays d'accueil de faire

remplir par lesdites industries les conditions de fonctionnement actuellement

acceptables du point de vue de l'environnement. Pareillement, les nouveaux
projets d'exploitation miniere devaient adopter les mesures de conservation et de

protection de l'environnement les plus recentes afin de faire respecter par
l'industrie africaine les normes ecologiques mondiales acceptees.

184. De surcroit, au stade actuel de l'exploitation miniere en Afrique,

^introduction de politiques realisables, la formation et l'assistance technique ainsi
que la mise en place de 1'infrastructure materielle par les gouvernements
limiteraient la deterioration des conditions sociales et la degradation du milieu
naturel provoquees par les petites operations minieres dans plusieurs pays.

185. S'agissant des pays qui produisaient des mineraux dont on savait qu'ils
faisaient courir des risques a la sante, tels 1'uranium et l'amiante, il fallait mettre
en place des conditions de travail sures, adopter des moyens efficaces d'eliminer

les dechets provenant de l'exploitation miniere, interdire l'importation, de pays
extSrieurs a TAfrique, des dechets dangereux, remettre en 6tat les sites
d'exploitation miniere, etc. afin d'eviter de causer des dommages a
l'environnement.

186. Les pays de la region devraient s*inspirer de l'experience d'autres pays

dans Telaboration et l'application de r^glementations sur les industries minieres.
II etait de plus en plus universellement exige de proceder a des Evaluations de
l'impact sur l'environnement pour les projets d'exploitation miniere au stade de
la conception, afin de prevoir des mesures de conservation et de protection de

Tenvironnement avant le demarrage du projet. De meme, ^introduction de
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nouvelles technologies dans les vieux projets miniers afin de les rendre

conformes aux normes ecologiques actuelles et futures etait de plus en plus

monnaie courante dans les industries minieres du monde, et elle serait appropriee

pour certains pays africains.

187. Au niveau regional pour ce qui etait de Senvironnement, une bonne partie

de la production actuelle de mineraux n'etait pas pleinement traitee avant

Sexportation, et les industries minieres africaines n'etaient pas integrees a

d'autres activites dans les pays producteurs ou dans la region. De ce fait, les

mineraux produits ne contribuaient pas pleinement a attenuer la pauvrete

ge"neralisee dans le continent. Pour renverser la tendance, la cooperation entre

les pays africains et les investisseurs s'imposait afin que Sexploitation miniere

dans la region puisse etre liee a d'autres activites nationales et regionales visant

a produire des biens et services pour la majorite de la population africaine.

188. A Sechelle mondiale, la contribution de la plupart des pays africains en

developpement a des problemes environnementaux comme les pluies acides et
Seffet de serre etait actuellement insignifiante en raison des tres faibles
quantites de mineraux traitees et consommees dans la region. Toutefois, a mesure

que se developpaient les activites d'exploitation miniere a forte intensite d'energie

et que l'industrialisation et la consommation des mineraux prenaient de l'ampleur
pour satisfaire les besoins d'une population qui augmentait, la part de
responsabilite de l'Afrique dans les problemes ecologiques a caractere mondial

etait susceptible de s'accroitre. Aussi les pays africains devraient-ils se joindre

a la communaute mondiale pour concevoir des moyens de realiser une mise en

valeur durable de leurs ressources minerales.

189. Dans le continent, les informations sur les mesures prises pour conserver

et proteger l'environnement dans la mise en valeur des ressources minerales
etaient tres rares. Le secretariat de la CEA serait tres heureux de recevoir, des
gouvernements africains, des compagnies minieres et autres entreprises
industrielles s'occupant de mineraux ainsi que des etablissements de recherche
entre autres, de telles informations, pour 1'elaboration a une date ulterieure d'une
etude a Sechelle de l'Afrique destinee a toutes les parties concernees.

190. Au cours de la discussion qui a suivi Sexpose sur le document, le
representant du Niger a souligne que la legislation miniere de son pays,

actuellement en cours de revision, contenait des dispositions relatives a la
protection de l'environnement. Ce projet de loi exigeait Sexecution d'etudes
d'impact sur l'environnement pour tout projet minier, la remise en etat des zones

exploiters et le controle par l'Etat de la gestion des rejets (liquides et solides)
dans les exploitations minieres. II a ajoute par ailleurs que des difficultes se
posaient quant a la preservation de l'environnement dans les exploitations
artisanales et les carrieres. Dans le cas particulier du risque radiologique lie a

Sexploitation d'uranium, un laboratoire avait ete ouvert, avec l'appui de l'AIEA,
pour le controle des effets de Sexploitation sur les travailleurs et sur

l'environnement. Le representant a enfin indique qu'il existait des dispositions

r6glementaires sur le risque radiologique (arrete no. 31/MMH) qui definissaient

entre autres les obligations des exploitants et des employes et fixaient les limites

des doses a ne pas depasser.
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191. Un representant du Burkina Faso a egalement souligne la necessite

d'instituer des etudes d'impact sur l'environnement et des plans de gestion de

l'environnement pour les industries minieres. Tout en reconnaissant les

problemes lies a Sexploitation artisanale, il a propose une forme de redevance au

profit de l'environnement a. imposer aux operateurs et la rehabilitation ensuite,

par les organismes gouvernementaux, des zones touchees.

192. En reponse a une question du representant de la CEDEAO, un fonctionnaire

du secretariat de la CEA a exprime l'opinion qu'en raison du tres faible niveau

de ^industrialisation et de la consommation des mineraux en Afrique, la region

devaiL, pour des raisons de survie, developper ^industrialisation et la

consommation des mineraux tout en se joignant a la communaute internationale

pour concevoir des raoyens de preserver durablement l'environnement dans le

processus d u de veloppement.

193. Un consultant de la CEA a fait observer que la quasi-totalite des grandes

compagnies d'exploitation miniere des pays developpes entreprenaient actuellement

des evaluations do l'impacL sur renvironnement pour leurs projets et que meme

les actionnaires insiKtaient ;u;tuelleinent sur 1'execution des projets miniers en

appliquant des nonnes acceptables du point de l'environnement. II incombait aux

gouvernements de penaliser les compagnies qui n'appliquaient pas des techniques

ecologiquement sures.

194. Le representant, de la SADCC a fait remarquer qu'il existait des domaines

a. ameliorer eu egard aux mesures de protection de l'environnement dans la mise

en valeur des ressources minerales ainsi que le cas de certaines operations

minieres actuelles pourrait le deniontrer.

195. Le representant du Gameroun a souligne la necessite de la cooperation

entre les pays africains sur les questions d'environnement a caractere regional

et sous-regional. II a en particulier indique que la pollution marine et

l'evacuation des dechets solides constituaient des domaines ou une telle

cooperation s'imposait. Un representant du secretariat de la CEA s'est associe

a ces observations et a confirme que recemment l'Organisation de l'unite africaine

(OUA) avait adopte une convention sur la circulation transfrontiere des dechets

toxiques et l'interdiction de l'importation de ces dechets dans la region.

196. Le representant de la CEDEAO a iriforme la reunion que son organisation

disposal t d'un comite des questions d'environnement et qu'un comite de

surveillance avait ete mis svji* pied pour faire en sorte que des dechets toxiques

ne soient pas importes par la sous-region.

197. Le repj-esentant de l'ONUDI a appuye le recours a. des technologies

ecologiquement sures pour la mise en valeur des mineraux, par exemple la

lixiviation bacteriologique pour les minerals de cuivre et auriferes refractaires.

198. Un representant de la Republique-Unie de Tanzanie a informe les

participants sur la legislation de l'environnement et les mecanismes de

surveillance qui existaient dans son pays. II a precise que la legislation etait en

cours d'amelioration pour faire face aux cas graves comme ceux connus dans les

industries chimiques.
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199. Le representant tie la Zambie a indique que la rehabilitation des zones

exploitees ainsi que l'exigeait la legislation nationale posait des problemes en ce

sens que les mineurs rie disposaient pas de ressources pour se conformer a cette

legislation.

200. Le representant de la Guinee a explique que son pays etait confronts au

meme problems environneineriLal au niveau des petits exploitants qu'en Zambie.

En outre, la Guinee etait dans un autre dilemrae du point de vue de

l'environnement au Mi. Nimba oil d'importantes reserves de mineral de fer se

trouvaient dans une zone classee comme patrimoine mondial. La zone etait
egalement envaliie par les refugies du Liberia qui devaient survivre^ dans cet

environnement delicat. II a formule l'espoir qu'une solution serait bientot trouvee

pour la mise en valeuv de la zone au mieux des interets des differentes parties.

201. Le representant de la SADCC a propose un impot national qui constituerait

un fonds commun pour la protection de renvironnement. Ce fonds pourrait alors

servir a la restauration des zones epuisees, notamment celles exploitees par les

petits operateurs.

Examen des conclusions et recominandations devant etre presentees a la session

mmiBterjelle __de_Ja _^uajxiem^_Confe^ejicg_^ejgionale._gur_la_jnise_en valeur__et

V|uM1igatjgri_deB,j^BBOu_rces minerales en Afrigue (point 8 de 1'ordre du jour)

202. Apres les debats qui ont suivi les differents exposes, la Conference a

adopte les conclusions et recommandations suivantes qui seraient soumises a

l'attention du Conseil des ministres.
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

PREAMBULE

La Conference des ministres responsables de la mise en valeur et de
Tutilisation des ressources minerales en Afrique, reunie a Ouagadougou (Burkina
Faso) du 25 au 27 mars 1991, tenant compte du fait que les objectifs des
conferences regionales sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources
minerales en Afrique consistent a promouvoir la cooperation entre les pays de la
region dans les activates de developpement minier, ayant examine et discute* :

a) Les progres realises dans la mise a execution des recommandations
des trois conferences regionales precedentes, les faits nouveaux ayant affecte le
secteur minier pendant la periode 1988-1990 et les perspectives pour les annees

b) Les conditions d'accroissement de la production des pierres
precieuses et semi-pre*cieuses ainsi que des me*taux pre"cieux, a partir d'operations
minieres a petite echelle de facon & les faire participer plus grandement, d'une
part, a une reduction du deficit de la balance commerciale de l'Afrique et, d'autre
part, au developpement e"conomique et social de la re*gion : a) exploitation d'or a
petite echelle; b) potentiel africain de pierres precieuses et semi-precieuses;

c) La production de mineral de fer et les perspectives d'avenir de
1 industrie side"rurgique de la region;

d) La mise en valeur des ressources mine'rales et la protection de
1 environnement en Afrique;

a formule les conclusions et recommandations ci-apres pour application par les
Etats membres, les institutions sous-re*gionales et re*gionales et les organisations
internationales.
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I. Politigues de developpement minier

Afin a) d'accroitre le flux des investissements dans Sexploitation miniere

en Afrique, b) d'intensifier la cooperation sous-regionale et regionale a la mise
en valeur des ressources minerales dans la region, et c) d'eviter, dans les Etats

membres africains, une concurrence couteuse entre investisseurs dans les
secteurs de la mise en valeur des ressources minerales des Etats membres, la
quatrieme Conference regionale sur la mise en valeur et l'utilisation des
ressources minerales en Afrique charge la CEA, la BAD et la Banque mondiale,
agissant en collaboration avec les organisations intergouvernementales africaines

competentes (OUA, SADCC, ZEP, CEDEAO, CEEAC, UMA, CEAO, CEPGL, ESAMRDC,
CARMDC, etc.) d'entreprendre une etude comparative des politiques de

developpement minier en Afrique, en vue de recommander des ameliorations dans
ces politiques au niveau national, ainsi que la coordination de ces politiques a

1'echelle regionale et sous-re"gionale.

II, Financement de la mise en valeur des ressources mii-iarales

Recommandation 1

La quatrieme Conference regionale sur la mise en valeur et l'utilisation des

ressources minerales en Afrique,

Prenant note de Intervention de la Banque africaine de developpement

dans le secteur minier du continent, de son mecanisme actuel d'intervention dans
ledit secteur, et tenant compte de l'importance du secteur des ressources

minerales en tant que base du developpement industriel et socio-economique,

Re'itere son appel a la Banque africaine de developpement pour qu'elle cree
en son sein un mecanisme special de financement des projets d'exploitation des

ressources minerales en Afrique. A cette fin, elle demande a la Commission
economique pour l'Afrique de reprendre contact avec la Banque pour negocier

avec elle les possibilites et modalites d'etablissement en son sein d'une telle

structure.

Recommandation 2

Prenant en consideration la faiblesse et la diminution des ressources

financieres consacrees a l'industrie miniere au cours des annees 80,

Considerant que les Etats africains doivent demontrer avec fermete leur
volonte de developper le secteur minier du continent, la quatrieme Conference

invite les Etats membres a :

a) Mettre sur pied des mecanismes de financement tels que les fonds
speciaux pour developper Sexploitation des ressources minerales et aider les

petits operateurs;

b) Encourager les banques de developpement, les banques commerciales
et les banques d'investissement a prendre des dispositions afin d'octroyer des
prets pour l'investissement dans la prospection, I1exploitation et la mise en valeur

des mineraux.
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m* Renforcement du secteur manufacturier et du commerce

a) Les pays africains devraient s'efforcer de mettre en place les
industries en aval pour accroitre la valeur ajoutee de leurs substances mine"rales.

b) Les Etats africains devraient s'efforcer d'accroitre la consommation
de leurs matieres premieres minerales dans le continent ainsi que des produits
et articles fabriques a partir de ces matieres. II faudrait un ^change accru

d'informations sur la capacite de chaque Etat membre de realiser effectivement
le commerce intra-africain des mineraux et des produits a base de mine>aux.

IV. Creation et renforcement d'institutions

a) Compte tenu du role important que les centres pour la mise en valeur
des ressources minerales en Afrique sont censes jouer, les Etats membres sont
exhortes a apporter les ressources financieres necessaires et a accroitre leur
soutien aux centres pour la mise en valeur des ressources minerales existant en

Re"publique-Unie de Tanzanie et au Congo, ainsi qu'a prendre toutes dispositions
utiles pour creer de nouveaux centres la oil il n'en existe pas.

b) S'agissant du Centre pour la mise en valeur des ressources minerales
de 1'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe (ESAMRDC) et du Centre pour la
mise en valeur des ressources minerales de l'Afrique du Centre (CARMDC), il est
recommande aux pays des sous-regions respectives qui n'ont pas encore adhere
a ces institutions de le faire de toute urgence afin de renforcer et d'accroitre

les capacites et les moyens desdites institutions. Ceci permettra alors aux
institutions en question de mieux desservir les Etats membres contractants. En
outre, les Etats non membres de 1'ESAMRDC pourraient utiliser les laboratoires
dudit Centre en attendant la creation de centres dans leur sous-region.

V. Industries des pierres precieuses

a) Les Etats africains devraient se forcer d'etablir des cadres pour
mettre en place des facilites de commercialisation, notamment la vente aux

encheres au profit des petits exploitants de pierres precieuses afin qu'ils traitent
directement avec les acheteurs locaux et etrangers. Les dispositions necessaires
devraient etre prises en vue d'une repartition equitable des recettes en devises
entre les producteurs, les lapidaires qui ajoutent de la valeur et les

gouvernements des pays d'accueil afin de promouvoir le developpement du pays.
II faudrait mener une campagne d'information afin de faire connaitre davantage
par les mineurs locaux les occurrences connues de pierres precieuses, et les
gouvernements devraient faire connaitre leur production et faciliter l'acces aux
pierres precieuses et semi-precieuses.

b) Les pays africains devraient deployer des efforts afin d'accelerer la
mise en place de tailleries et d'industries de polissage des pierres precieuses a
petite echelle en Afrique afin de maximiser la valeur ajoutee et d'accroitre les
recettes provenant de la vente des pierres precieuses.
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VI. Exploitation d'or a petite echelle

Etant donne que l'anielioration de Sexploitation d'or a petite echelle depend

d'une assistance technique soutenue aux exploitants, les Etats africains devraient

s'efforcer d'etablir des structures appropriees a. cet effet aux niveaux etatique,

sous-regional et regional. L'equipement approprie necessaire devrait etre mis a

la disposition des exploitants pris isolement et des operateurs d'exploitations

semi-industrielles. Par surcrott, le developpement de ^extraction a petite echelle,

en particulier d'or, devrait beneficier d'une attention particuliere et d'un appui

constant.

Les Etats merabres africains devraient prendre des mesures afin de reduire

sensiblernent ou de juguler la contrebande d'or, qu'elle ait lieu entre Etats ou a

I'interieur des Etats, et, veiller a un controle efficace des circuits de

commercialisation pour augmenter les recettes publiques provenant de cette

acLivite. Les consultations entre producteurs concernant la fixation des prix, les

mesures incitatives et d'autres conditions devraient etre encouragees.

Des etudes devraient etre menees afin d'examiner les conditions de travail

de la main-d'oeuvre el. on particulier des femmes et des enfants dans les petites

exploitations minicres, de voir si ces conditions sont conformes aux normes

actuelles et, dans la negative, de formuler des recommandations pour l'application

des normes.

La Conference recommande aux Etats merabres dans le cadre des

exploitations artisanales et semi-industrielles :

a) De former les cadres et la main-d'oeuvre a l'application des

technologies modernes pour l'extraction d'or au moyen de substances chimiques

toxiques;

b) D'introduire des techniques chimiques en vue d'ameliorer la

recuperation de l'or;

c De prendre toutes les mesures techniques necessaires pour prevenir

les risques pour la sante humaine ainsi que et lieu de travail et le cadre de vie;

d) D'inclure dans leur legislation des dispositions visant a i) proteger

la securite et la sante des ouvriers au lieu de travail, ii) preserver

l'environnement, et iii) rehabiliter les zones exploitees.

La Conference mandate le secretariat de la CEA pour entreprendre, en

etroite collaboration avec l'ONUDI et le BIT, des etudes exhaustives en vue

d'analyser les questions susmentionnees et de formuler eventuellement des

recommandations pour ameliorer la situation.

La Conference recoimnande a la CEA l'organisation d'un seminaire consacre

aux exploitations minieres a petite echelle afin d'examiner les resultats des

etudes et des actions entreprises par les Etats membres relatives aux

equipements, aux conditions de travail, a la legislation et a l'environnement se

rapportant a ce type d'activite miniere.
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VII. Industrie du fer et de Tacier

Notant la situation des industries africaines du fer et l'etat de

developpement insuffisant des industries de l'acier, notant egalement la necessite
pour les pays africains d'etablir et/ou de renforcer le commerce inter-Etats et,
par consequent, la necessite de proceder a des echanges de donnees statistiques
sur leur potentiel de minerai de fer, prie la CEA de tout mettre en oeuvre pour
etudier la possibilite de mettre sur pied un groupe intergouvernemental d'experts
ou une association chargee du fer a cet effet et de faire rapport a la cinquieme

Conference regionale. Prie les Etats membres et les groupements economiques
sous-regionaux de mettre en place des coentreprises tendant a exploiter les
gisements de minerai de fer en vue d'implanter des industries siderurgiques
integrees.

VIII. Environnement

Les legislations nalionales sur renvironnement ayant trait a la mise en
valeur des ressources minerales devraient prendre en compte les normes
acceptables a l'echelle Internationale. Tous les projets de developpement minier
de la region devraient faire J'objet d'etudes d'impact sur l'environnement et
prevoir des plans acceptables de gestion de l'environnement.

Des dispositions devraient etre prevues dans les legislations minieres
nationales afin de prelever des taxes ou redevances qui viendraient
approvisionner un fonds pour la protection de l'environnement.

Etant donne le manque d'informations sur les problemes d'environnement
lies aux activites d'extraction et de transformation des mineraux en Afrique, la
Conference invite instanirnent les compagnies minieres, les institutions competentes
et les Etats membres a communiquer les renseignements pertinents a la CEA en
vue de la mise en place d'une banque de donnees pour la recherche-
developpement dans la region.

IX. Cooperation dans le domaine de la mise en valeur et

' des ressources_^ainerales

La Conference a) se rappelant la decision de la deuxieme Conference
regionale qui a invite Ja CEA a elaborer une etude sur la possibilite de creer des

associations pour les ressources minerales en Afrique et celle de la troisieme
Conference regionale qui a examine l'etude et estime que la question des
associations etait prematuree a l'epoque, b) ayant note la ferme volonte des Etats

membres africains de creer un environnement propice a l'investissement afin
d attirer l'investissement etranger dans les industries minieres, et c) tenant
compte de 1'inleret accru porte a la creation dissociations de mineraux dans la
region ainsi qu'il est ressorti des travaux de la presente Conference, invite le
secretariat de Ja CEA a elaborer une autre etude sur la possibilite de creer des

associations africaines de mineraux, en s'inspirant de ^experience d'associations
analogues existant dans d'autres regions comme EUROMINES.
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Conference regionale

La Conference recommande que desormais son bureau et le secretariat de

la CEA constituent un organe de suivi de l'application de ses recommandations.

En outre : a) chaque gouvernement et les deux centres pour la mise en yaleur

des ressources minerales existants devraient designer, au sein du ministere

responsable de la mise en valeur des ressources minerales, un agent de liaison
qui serait directement en contact avec l'organe de suivi, par l'intermediaire du
secretariat de la CEA; b) chaque groupement economique sous-regional devrait

mettre sur pied un service de suivi.

Questions diverses (point 9 de 1'ordre du jour)

203. Le representanl. du Nigeria a informe les participants que son pays qui
possedait des cimenteries et des acieries voulait echanger des informations
concernant I'approvisionnement en gypse et en charbon coke. Ce pays

souhaiterait egalement etablir une cooperation avec tout autre pays africain ayant

ces substances, ainsi que certains metaux d'alliage necessaires a la fabrication

des produits d'acier.

204. Un representant du secretariat a indique que dans le cadre de la
realisation des publications techniques sur les substances minerales, la CEA avait
mis au point un document sur les potentialites et la production du charbon en

Afrique, qui serait distribue aux Etats membres.

206. Le secretariat de la CEA a egalement porte a la connaissance des

participants que la Commission allait publier un repertoire des experts dans le
domaine de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources minerales.^ A cet

effet, un questionnaire a ete diffuse aux Etats membres qui sont invites a le

remplir et le remettre au secretariat.

Ordre du iour de la session ministerielle de la quatrieme Conference regionale

(point 10 de 1'ordre du jour)

206. L'ordre du jour provisoire suivant a ete adopte pour la session

ministerielle de la quatrieme Conference.

1. Ouverture de la session.

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 regionale.
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8. Adoption du rapport et des recoramandations de la quatrieme
Conference regionale sur la mise en valeur et l'utilisation des
ressources minerales en Afrique.

9. Cloture de la Conference.

Date et lieu de_Ja^rg_chaine Conference region*!,* (point 11 de l'ordre du jour)

207. La Conference a pris acte de 1'offre de la Guinee d'accueillir la cinquieme
Conference reg.onale qui aurait lieu en 1993 aux dates qui seraient fixees
ulLerieureinent, apres les consultations qui s'imposaient entre le Gouvernement
gumeen et le secretariat de la CEA.


