
ECA - CEA

t£.~~ ~

~

Economic Commission for Africa
Commission economique Pour I'afrique

ECA/RCID/71/98

RAPPORT DE MISSION

FONCTIONNAIRE : Pierre Adama Traore

DIVISION: Cooperation
Regionales

et Integration

LIEU:

DATES ":

OBJET:

Ouagadougou, Burkina Faso

20-30 octobre 1998

20-26 octobre 1998 : Participation a
la reunion des Experts et des
Ministres de I'UEMOA ;
26-30 octobre 1998: participation
et contribution a la deuxieme
edition des journees de promotion
minlstere du Burkina Faso.

ELEMENT DE PROGRAMME: Cooperation technique : Appui aux
Etats membres et aux Institutions
Intergouvernementales

P.o. Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia; Tel: (251-1)517200/516629 ; Fax: (251-1)514416/513038



1. Introduction'
, i , ~

.;

ECAIRCIDnl/9~

Pa:gb"l

1 La deuxierne conference des ministres africains charges de la mise
en valeur et 1'utilisation des ressources minerales et 'de I'energie tenue a
Durban (Afrique du Sud) en novembre 1997 avait invite les Etats membres
a:

a) Renforcer leur cooperation pour un developpement integre des
ressources minerales a l'echelon sons-region: '.

b) Prendre les mesuresnecessaires pour favoriser l'accroissement
des investissements du secteur prive local et exterieur dans les
deux secteurs.

2. A cet effet, la conference demandait a la CEA d'apporter son
assistance aux gouvernements et a leurs institutions intergouvernementales
dans Ie cadre de la realisation de ces objectifs.

II. Objectifs

3. En reference aux invitations respectives de l'Union economique et
monetaire Ouest africaine (UEMOA) et du gouverne~ent du Burkina Paso,
une mission du secretariat a sejourne aOuagadougou du 20 au ' 30oetobre
1998. Elle avait pour objectifs, d'une part d'assister a la reunion des
Experts et des Ministres de l'lTEMOA et, d'autre part, de participer a la
deuxieme edition des journees de promotion ~i~ere du B~rkinaFaso.

III. Reunions de I'UEMOA

4. Les reunions de l'UEMOA se sont deroulees selon le calendrier
suivant:

a)
b)

21 - 24 octobre 1998: reunion des experts;
26 octobre 1998: reunion des ministres.
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5. L'objectif majeur etait l' elaboration, l' adoption et la mise en place
d'un progranune minier communautaire pour favoriser Ie develop'pement
de ce secteur dans un espace attractif plus large base sur une cooperation
sous-regionale renforcee. Comme l'indique Ie rapport des reunions joints
aurapport , tousIes pays de l'UEMQA y ant pris part a l'exception de la
Guinee Bissau, 'Etai~rtr egalement present~~ dek~representants de la Banque
Centrale des 'EtatsJ. d~~ l'Afriqut~'de:'i'6ti6st (BtEA0), la Banque Ouest
Africaine de' Developpement '(SOAo), Ia Banque Mondiale, la
Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA),
1'Autorite de developpement integre de la region du Liptako-Gounna
(ALG) et l' Agence Francaise de Developpement (f\FD).

6. Les debars francs et constructifs des experts des pays membres de
rUEMOA, des organisations representees, puis des ministres ant abouti a
I'adoption d'un programme minier communautaire articule autour de dix
axes. Ces axes comprennent :

(a) 1'harmonisation des cadres legislatifs et reglementaires:

(b) l'acceleration de la mise 'en valeur des substances minerales, la
creation et Ie renforcement des industries locales de
transformation;

. (c) l'encadrement de l'artisanat minier et Ie developpement des
petites exploitations;

(d) la promotion du secteur minier;

.(e) la creation 'd'un observatoire minier;

(1) la recherche de financement pour Ie secteur minier;

(g) Ie renforcement institutionnel;

(h) la contribution ala recherche scientifique et aIa formation;

(i) I'emergence des entreprises privees locales; et
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U) l'institution d'une cooperation effective.

7. Dans le cadre de la mise en ceuvre du progranune minier
eommunautaire, les rninistres ont particulierement insiste sur la priorite a
accorder a l'harmonisation des cadres legislatifs et reglementaires, A eet
effet ils ont demande a la Commission de l'UEMOA de prendre toutes les
mesures necessaires afin que cet axe du programme soit realise autant que
possible avant les deux annees mentionnees dans Ie chronogramme. Ils ont
souhaite que l'UEMOA soit assiste par la CEA dans eette tache.

8. Le Communique final de la reunion des ministres, le programme
communautaire adopte et son chronogranune de mise en eeuvre, Ie compte
rendu de la reunion des experts y compris Ia liste des participants a la
reunion des experts sont joints au rapport comme annexes I, II et III.

IV. Deuxieme edition des journees de promotion minieres

9. La deuxieme edition des journees minieres du Burkina Faso baptisee
PROMIN'98 BURKINA, se sont deroulees du 26 au 30 octobre 1998 selon
Ie calendrier suivant :

• 26-28 oetobre 1998: exposes et debars sur divers aspects de la
mise en valeur des ressources minerales;

• 290ctobre 1998: lancement de la reprise de la production d'or de
la mine de Poura situe a environ 180km aI'ouest de
Ouagadougou

• 30octobre 1998: visite de sites d'activites minieres. " :

10. Le forum a connu la participation d 'environ 500 personnes
representant des societes minieres locales et internationales; de seize (:16)
pays africains (Benin; Burkina; Cameroun; Cote d'Ivoire; Gabon; Ghana;

-. Guinee; Guinee Bissau; Guinee Equatoriale: Mali, Maroc, Mauritanie;
Niger; Senegal; Tchad et Togo) et d'institutions et organisations sous
regionales, regionales et internationales. Des delegues de rUEMOA, de la
Banque Africaine de Developpernent (BAD), de la Banque Ouest Africaine
de Developpement (BOAD), de la Banque Mondiale.. de MIGA, de
l'Autorite de Developpement Integre -de la Region du Liptako Gourma



ECAJRCID171198
Page 4

11. L'evenement etait place, SOliS la presidence effective de S.E. M.
Desire Kadre Ouedraogo, Premier Ministre. Celui-ci, dans son discours
d'ouverture.. a souligne que ie secteur minier'" constituait un maillon
important! de:' .Ia., .chatne 'oJi~onomique, .du BurJ<:ina,. Paso. ': ',Aussi )~

Gouvernement avait-ilpris de nombreuses .initiatives pqur,! traduire SO!!

engagement a faire de ·.C~i\ s~~teur Ie levier effectif du developpement du
Burkina. Ces initiatives cornprenaient notamment :

(a) I'adoption de la nouvelle politique en janvier 1996 ;

(b). l' adoption de la loi miniere revisee en 1997 ;

(c), la.liberalisation de La commercialisation de l'or en 1995; .r.

(d) La creation d'une banque de donnees geologiques inforrnatise:

.;>.~'

(e) la reorganisation du cadre institutionnel:

(f) l' institution d'une decennie de developpement minier couvrant
la periode 1995-2005; et

(g) ·la revision a la baisse des taxes superficiaires acquittees par
les beneficiaires de pennis de recherche.

12. . L'objectif majeur de PROMIN'98 Burkina etait la promotion des
investissements miniers au Burkina Paso grace a l'instauration d'echanges
constructifs entre les differents intervenants dans Ie secteur des mines, tels
que les diverses administrations gouvernementales, ie~ s'ocietes~ini~res et
l~s institutions de financement. Son theme principal etait :~(ppli~~que et
strategie minieres : partenariat, bilan'des recherches, et p.erspecHves. ».
Dans .le cadre de ce theme, 36 exposes ont toume autour des sous-themes
s-uivants, :

,.Bilan global des. activites d'explorations rninieres menees
depuis .1.995. ;

. ' .' :.. Les aspects legislatifs, reglernentaires et fiscaux applicables au
.secteurminier ,a:u Burkina, Faso; . ' ,.



ECAlRCID171198
Page 5

-~. Les aspects legislatifs, reglementaires et fiscaux applicables au
secteur minier au Burkina Paso ;

_. L'exploitation miniere a petite echelle au Burkina Faso_et
dans les pays de la sous region: Ghana, Mali, Benin, Niger,
etc.

• Les resultats, des travaux d'explorations minieres par quelques
societes prives operant au Burkina Faso.

13. En plus des exposes thematiques, une importante exposition a ere
organisee. Les pays presents, les societes minieres, les prestataires de
service, et les services techniques Burkinabe y ont pris part. ' -

14. Le representant de la CEA a presente une contribution dans Ie cadre
du sons-theme relatif aux aspects legislatifs et reglernentaires. Le titre de
cette contribution etait : «Cadres directeurs, legislatifs et reglementaires
necessaires pour la mise eo valeur soutenue des ressources minerales :
exemples de boones pratiques ».

15. L'etude (ref. ECA/RCID/71/98 Annexe IV) annexee au rapport,
analyse Ie contexte international actuel du developpement minier et ee que
eela implique comme defis majeurs pour l'industrie miniere africaine. Elle
survole ensuite un certain nombre d' initiatives prises en Afrique pour les
relever notanunent dans les domaines juridiques, reglementaires, fiseaux,
institutionnels. structurels, humains, techniques, administratifs, de la
cooperation et de I'erablissement d'un climat de confiance. Le document
est annexe au present rapport.

V. Conclusions et actions de suivi

16. La participation de la CEA a ces deux evenements a ete bien
appreciee a la fois par le secretariat de I'UEMOA et par ie gouvernement
du Burkina Paso. Les lettres adressees a la Conunission respectivement par
le President de la Commission de l'UEMOA et par le Ministre Burkinabe
des mines en ont apporte une preuve une preuve evidente.

17. Cette participation a egalement offert une excellente occasion pour
renouer contact avec les ministres en charge du secteur minier dans
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symposium conjoint MIGAfCEA sur les investissernents..miniers dans Ie
secteur minier africain qui devait se tenir quelques semaines plus tard a
Marrakech au Maroc.

. .

18. La Division de la Cooperation et de I'Integration regionales a deja
pris des dispositions pour repondre aux demandes de l'UEMOA et du
gouvernement du Burkina Faso relatives a la mise en,ceuvre des decisions
resultant des deux evenements. Ces actions porteront particulierement :

• Pour l'UEMOA, aune assistance et des services de conseil dans
l' etude d' harmonisation des cadres legislatifs et reglementaires
regissant Ie secteur miner dans l' espace UEM.OA;

• Pour Ie ministere des mines du Burkina, a une assistance et des
services de conseil pour la definition et la mise" en_eeuvre d'un
plan d' action pour la preparation de MIGA2000 que ce pays doit

, abriter.
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UEMOA

REUNION DES MINISTRES
CHARGES DES MINES DES ETATS MEMBRES DE L'LJEMOA

OUAGADOUGOU, 26 OelOBRE 199.8

Lieu: Siege de la Commission de" IIUEIVIOA

COMMUNIQUE FINAL

Le 26 octobre 1998, s'est tenue a Ouagadougou (Burkina Faso) la, reunlon des
Ministres charges cesMtnes des Etats membres de I'Union, SOUS la oresldence.oe
Monsieur MA"i MANGA BOUKAR, Minlstre des Mines et de l'Energie de la Republique
cu Niger.

ant prls part acette reunion:

Pour Ie Benin
Monsieur Essou Felix DANSOU, Ministre des Mines, de l'Energie et de I'Hydraulique

Pour Ie Burkina Faso
Monsieur Elie Justin OUEDRAOGO, Ministre de l'Energie et pes Mines

Pour 13 COte d'\voire
Monsieur Lamine FADIKA J Ministre des Ressources Minleres'et Petrolieres

"f;F:,' .....~ ... ,., Pour Ie Mali ~"":~'t;£">"_ --: ,....;,. ~ ...~~:,~i~~ ....~ - _':.... ..' :-::-'-''-~,:'~.~J1£''~<-'n'':,,~"\ ~:-~-. :

Monsieur Yore DIAKITE, Ministre des Mines et de l'Energte

Pour Ie Niger "
Monsieur MA'i MANGA BOUKAR, Ministre des Mines et de "Energie

Pour IeSenegal . '" :, ' , ,
Monsieur Magued DIOUF, Ministre de l'Energie, des Mines et de nnoustrle

Pour Ie Togo " -. . '.. .
. . ~ Monsteur TCHA~QJA ANDJO~ Mh1istte des Mine's, de rEnergle_ et des Postes- et. '-

TelecommunIcatIons i, ".

le Mintstre charge des MInes de cutnee Bissau etalt absent.
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Les Mlnlstresetalent accompacnes des experts de leurspavs respectlrs.
;:(,' : '.I'.'" .

L'objectlf de cette reunion etait rexarnen et radoptton des resultats des travaux
des experts sur Ie prolet de Programme Minier Communautalre.

t'auocution de bienvenue a eta prononcee par Monsieur Younoussi TOURE,
comrntssalre charge de l'Interim du President de la Commission de I'UEMOA.

La ceremonle d'ouverture etalt presloee par Monsieur, MAT MANOA BOUKAR en
presence: ' ' .. "

des membres du couvernement burktnabe; -'
des representants du corps diplomatique';

- des representants des Organisations Internationales ;
- de hauts fonctlonnalres de l'Admlnlstration surklnabe ;
- des reoresentants de la sanque Centrale des Etats de "Afrique de l'ouest

(BCEAO), de fa Banque ouest africalne de Developpement (BOAO), de la
comrnlsslon sconornlques des Nations Unles pour l'Afrique (CEA>, de Ja Banque
Mondtale, de l'Agence FrancaIse de Developpement CAFD), cu Programme des
Nations Unles pour Ie Developpement (PNUD) et de rAutortte du uptake
oourma CALG).

Acres la; ceremonle d'ouverture, la reunton a adopte rordre dujoursuivant :

• . compte .rendu de la reunion des experts par Ie presidenf.(~e -, ,i~ ':'r~unlon des
. experts; . . .

• Examen et adoption du Projet de Programme Minier cornmunautatre ;

• Examen et adoption du Communique Final;

· Divers;

~.

.....

Apres une Introduction sur Ie prolet de Programme Minier Communautaire parle
.. Com,rnissall~arge~ciuJ).epaf.t:emera·tdied'~i~"des Mines~dustrie,·etde~-':4)-~'ien

l'Artlsanat, 'Monsleur taouan BARAOU, la, reunion a entendu Ie ccmpte rendu de I.a
reunion desexperts presenteparson presldent, Monsieur OUMAROU HAMADOU.

De I'examen approfondi et de l'analvse des points tnscrtts a rorcre du jour, la
reunion decIde de radootton du Programme. Min.ler cornmunautalre quls'arttcule .
autour desaxes sulvants : . .

• .I'harmonisation des cadres lE~gislatifs:et n§glementaires ;

• racceleratlon de ta mise -en valeur.des substances rntnerates, la creatlon-et I~ .
. - .. renrorcernerrt des' Industries loeatesde trarrsrormanon '; . -.- .. . .

. .•- * .. . . - ~

• I'encadrement de I'artlsanat minier et Ie devetoppement des petites.
exploitations;,:,.:: 'i ,:-;<. ".

• ta prornotlon du secteur mlnler ;
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• la creation d'un observatoIre minier;

• la recherche de financement pour Ie secteur mtnler :

• Ie renforcement Institutionnel ;

• la contribution ata recherche sclenttttque et a la formation;

• I'emergence des entreprises ortvees locales;

• I'institution c'une cooperation.

Dans la mise en oeuvre de ce Programme, un accent particuHer est rnts sur
I'harmonisation des cadres legislatifs et n§glementaires.

Au terme de leurs travaux, les Minfstres charges des Mines des Etats membres de
I'UEMOA ont adresse une motion de remerclement a son Excellence Blaise
COMPAORE, President du Faso, au Gouvernement et au peuple Burkinabe.

Fait aouagadougou, Ie 26 octobre 1998

Le Presidentde la reunion des Ministrescharges desMines

O~A

MAl~~~OUK~R
Min'-~t~e de~ Mlnes et de l'Energie ....

deIa Republique du Niger
\

.1

,.,4.

. - ~
. _... .
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I. INTRODUCTION

Le sous-soJ des pays de l'espace UEMOA recele un potentiel minier important- et
varie comme en temolanent les nombreux indices, et gisements et Ie contexte
geologique favorable a" d'autres decouvertes. Malheureusement, ce potentiel
n'est jusqu'lcl que partiellement mis en valeur et ne contribue Que tres peu au
devetopoement soclo-economloue de nos Etats.

Cette situation s'expuque par un certain nombre de contralntes au nombre
desquelles on peut citer:

la dlspartte des cadres lE§gislatif et reglementaire qui ne permet pas de
creer un environnement favorable et securlsant pour I'investissement dans
la zone UEMOA ;

Ie faible niveau de connaissance du potenttel minier de nos Etats et Ie
faible devetopoement des industries de transformation des produits
minters ;

ropttmlsatton insuffisante de l'artlsanat minier et de la petite exploitation
Iiee a rabsence d'un encadrement et d'un cadre lurtdlque et reglementaire
aoproortes.

I'insuffisance des infrastructures econornlques (transport, enerqte,
telecommunications, etc.J ;

I'insuffisance c'outus perrormants de promotion rruruere tsvsteme
d'informations geologiques et mlnteres et de cadastre minier, movens
urnites des institutions en charge du devetoppernent et de la promotion cu
secteur minier, contribution umltee de la recherche sclenttaoue, etc..J ;

ta faiblesse des flux financiers pour Ie developpement des actlvttes rntnleres
dans respace UEMOA;

la faible implication des nrtves locaux dans Ie devetoonernent du secteur
minier;

Ie raibre oevercppement de la cooperation entre les pays de I'UEMOA dans
Ie secteur minier.

Le secteur minier peut constituer un puissant levier pour Ie devetoopernent
econorntcue de nos Etats si ses contraintes sont rnattrlsees et si nous mettlons en
place un programme minier de developpement communautaire apte a Ie

- promouvoir. cepenoant, ce programme devra etre en parfaite svnercle avec les .
aut~es polltlques c?mm~n~utaire5d~!inies au sein_de runton, not~mm~n~ :

- I'harmonlsation de~ia-l~giSlation et de13 fiscalite:
- -

c~tte harmonisation de la fisc~lite cansiste asupprlmer au a redutre les dlsparttes
dans les differents pays membres, a roraantsatron de la fiscalite, a l'asslette et aux
taux appliques.
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,La premiere e1ta,pe porte,sur tes.actlons suivantes :
" - ~ , . - '. - - ,'. :.. -

• rnarmonlsatlon de la taxe sur fa valeuraloutee CTVA) ;

• I'harmonisation des taxes lnterleures indirectes, notamment les droits
d'acclses et la taxation ces prodults petrollers.

La fiscalite directe, notamment 'a fiscalite de reparcne, des valeurs rnobnteres et
instruments financiers suivront acres ;

Ie Code Communautaire des Investissements :

II garantira les droits des investissements et accordera des avantages partlcuners
aux entreprises pendant tes phases d'investissements et d'exploitation ;

l'elaboration amoyen et lo,ng termes d'un Code Minier Communautaire apparalt
comme un complement logique et indispensable aces deux mesures.

la Politique Industrielle Commune (PIC) :

Le processus de definition de la PIC est deja,lance et a permis d'identifier les
prtorltes stratectcues de runton en matiere de politique lndustrlelle commune.
Elle est basee sur la vision commune de I'avenir, la sotldarlte , fa cooperation et la
concurrence acceptee par tous comme principal n§gulateurdes marches;

Ie Programme Energetique Communautaire (PEC) :

Le PEe prevolt l'exololtatton des ressources hvdroetectrlcues, fossiles et gazieres
etrtnterconnexlon de's reseaux enerqetlques (etectriQues et gaziers), des pays de
rumenentre eux d'une part et aceux des pays voisins d'autre part. II aura un
effet direct sur les elements de coats d'tnvestlssernent et de production;

tes Transports:

II est prevu, entre autres, rarneltoratlon des infrastructures routleres ;

les Teh§communications :

Les reflexions sont en cours pour assurer la coordination et I'harmonisation des
pouttoues nationales en la matiere;

la Politique d'Amenagement du Territoire :

La Commission vise une structuration regionale equilibree pour attenuer les
dlsparttes entre les differentes composantes du territolre de runlon, atravers
rharrnonlsatlon et la rnlseen coherence des differents prosrammes sectortels ,de

_-- develoooement ;- -~. - - '. __ -_.":- -- _ ~ - ., - _ -~ , ~- , _~. - - - __ - _. ":-

Ie Programme'Communautaire en matiere dlEnvironnement:

L'evaluation de I'Lmpact envlronnernental oe tout projet est une preoccupation
majeure de l'lfef\l10A en tant outnstrument capital de protection de
I'environnement ;
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res ressources humalnes :

La polltlque de valorisation des ressources humalnes concerne la dvnarntsatton
des centres regionaux de forniatio'n technique et proresstonneue et porte une
attention partlcullere sur la rechercne-develoooement.

~ ~ ,- - _ • ,~ _• : ,.~ '1 I _~ ~ _j : :_,_ • : '~.. •

II. LES AXES DU PROJET DE PROCRAMME MINIER COMMUNAUTAIRE

1. L'harmonisation des cadres h~gislatifs et reglementai'res

Problematiaue

Les Investlssements dans rexoioranon rnmtere se font, de mantere preferentielle,
dans les zones a potentlels miniers certains avec des cadres legislatifs et
n§gl,ementaires clalrs et attractlrs.

les textes rE§gissa'rit le secteur dans les Etats ont ete, tres souvent, elabores sans
aucune vision sous-reqlonale.

Bien qu'Il existe des similitudes dans les codes minters. certaines olsparttes
':::" subslstent et sont parrots, a des degres differents,' source de concurrence

oreluctclablea ta'compettttvite dans l'espace UEMOA.
, ' r '

Objectif

L'harmonisation des cadres legislatifs et reglementaires des operatronsmlnteres
visea:

redutre les dlsoarttes au rapprocher davantage les codes miniers des Etats
de "UEMOA afin de creer un environnement favorable et secunsant aux
lnvesttssements miniers dans respace de rumen ;

creer les conditions pour une contribution substantielle du secteur minier
dans economies des Etats de runton.

Actions

_,"~approchement des cadres h§gislatifs et regleme~taires

II s'aslra :

•

•

'.
•

de simplifier les titres miniers ;"

d'allE§ger les procedures d'obtention destttres rnlnters:
_., ...). i._ . :;' -

de' determiner un niveau de participation"; 'des -stars dans les secretes
trlinieres-en.pha-se -d'expJoijation; _. - . .~. _. _

de "definir .ces mocetes de corl"ventibh's ;'"'~-n"-j'hTere's de recherche et
d'exploltatlon ;

d'adopterces mesures communautaires de protecttonet de sauvesarde de
renvlronnement :
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de:~maitrtser la fiscalite rnlnlere dans Ie secteur afln c'adopter des mesures
fiscales, douanlsres, financieres et econornlques attrayantes.

Elaboration diU" code communautaire minier

2. L'acceleration de la mise en valeur des substances minerales. la
cr,eation et Ie renforcement des industries locales de transformation

Problematique

, Les differents travaux effectues restent encore insuffisants pour la connaissance
-des ressources rnlnleres que recelent les sols et sous-sols des Etats de rumen.

Dans la situation de Iiberalisation et de globalisation de I'economie, l'attralt des
lnvestlsseursdans l'espace UEMOA necesslte Ie oeveloopement d'infrastructures
de base notarnment energetiques, de transport et de telecommuntcatton.

Les mines produlsent essentiellement pour rexportatlon et les actlvltes de
transformation dans les economies natlonaies sont derneurees tres precalres et
Iamals envisagees de facon communautaire.

Objectifs:

t'obiectit principal est de permettre au secteur. mlmer de jouer Ie rote de levier
dans Ie developpement econcmique des Etats de~ rUErv10A. '., '

Actions

II s'aclra :

•

•

•

•

d'intensifier rmventatre minier pour favoriser la' mise en evidence de
nouveaux gisements;

-'d€r'f~vorlser l'accroissernent des reserves existantes au tdenttrlees dans ie
but dassurer Ie retals des gisements en exploitation;

d'inciter les Etats aallouer une partie des revenus miniers a la poursulte de
Ia recherche et de ta promotion mlnlere ainsi qu'au renforcement des

. '. 'ServiCes de'S Mines et de la Georogle;,' .- ..'
- ~ ._. -' ,

de' tavorlser I~ creation drinfrastructure~ geblogiques ;
~ I ',

• de diversifier la recherche et rexptoltatlon des substances mtnerales ;

•

•

•

de' ravorlser Ie_traitement et la transformation sur' place des substances
mtneralesproduttes:.. - - _ '" ".

de sensibiliser les prlves locaux et etranqers a investir et les inciter par la
creation de conditions fiscales et I~gislatives favarables';

d'accroitre les actions de promotlon ;
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• de developper les infrastructures de base notamment, energetiques, de
transport et de telecommunications;

• ~. »,

• d'accrottre \"res actions', de promotion et de develcopement des
infrastructures; ."

• o'actlver ttndustrtatlsatlon dans runion ;

'.. de faciliter les.condttlons d'exptottatlon des gisements de type marginal;

• de soutenir les couvertures geologiques des pays;

• de sensibiliser a I'intensification d'inventaires minters pour diversifier ta
recherche des substances mmerales ;

• d'initier la svnthese des donnees geologiques au niveau communautaire ;

• d'identifier les orojets speclnques bases sur les besoins communautaires en
ressources rnlnerales et energetiques tmatertaux de construction; charbon,
tourbes..J;

• de motiver Ie devetoopement d'une industrie rntnlere lntecree concernant
les substances mlnerales cornme Ie . fer, les phosphates, ie calcaire, la
bauxite et tes materlaux de construction ... ;

A cet effet les tentatives de rex-communaute sccnomtque de l'Afrique de
l'Ouest (CEAO) sur rtndustrte slderuruloue et l'etude de l'Autorite de Uptake
Gourma (ALG) sur les phosphates pourraient etre actuallsees.

• d'encourager la concertation auteur de projets miniers ;

• de favoriser la tenue de reunions de groupes consultatifs.

3. L'enc:adrement de I'artisanat minier et Ie develoDDement des petites
exploitations.

Problematiaue

Meme sl I'artisanat mtnler et les petites exploitations ne forment pas un groupe
nomocene et par definition et par experiences professionnelles, ils jouent
neanmolns, un role determinant tant dans l'hlstolre soclo-culturette de certains
pays de l'Union que dans res strategies de mise en valeur des ressources mlnerales
de taus les Etats. :i .

En matiere d'artlsanat rninler et de petites exploitations, iI n'v a pas de strateqie _
_- -_.universelle- et les legislations· aooptees.ne.ront pas runanlrntte. -Neanmoinsr~ces

tvpes d'exptoltatlons ant unlmpact evident sur tavaleur ce fa oroouction: -- -

cependant, l'artlsanat minier n'est pas sans consequence neraste sur
I'environnement, la sante ,at la securtte, 11- est egalement source potentielle de
conflits entre artisans mtnterset comrnunautes locales d'une part et entre
artisans minters et compagnies mlnleres d'autre part.
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10 L'artisanat minier
, i, ..

t'exptottatton par des precedes artisanaux est prattquee cepuls toncternps dans la
region ouest africaine. Des traces d'outils antiques dates au carbone quatorze
(C14) en temo·lgnent de nos jours.

Ce type d'exotottatlon fait vivre des centaines de milliers de personnes et prodult
des tonnes de substances mlnerates par an.

Dans certaines contrees, if repose sur des pratlques coutumleres tolerees par
rautortte mats auteurs il se fait dans la clandesttnlte,

De nombreux mtneraux et materlaux sont concernes notamment, or, clamant,
plerres fines tpterres seml-precleusesi, fer, cuivre, sel, calcaires, talc, gypse, argile,
kaolin, laterite/ feldspath, tourbes, faluns, granite et quartzite, cclombo-tantaltte,
plerres ornementales...

roueerots. rorpalnace et Ie diaminage constituent des acttvltes preoomlnantes

Les methodes o'explottatton rencontrent des difficultes, notamment par la perte
d'une partie appreciable du metal lars des operations de recuperation.

2 0 Les petites exploitations

Cette forme d'exotottatton mtnlere constitue un groupe lnterrnediatre entre
rartlsanat minier et l'exptortatlon industrielle agrande ecneue, ces exploitations
sont rnecanlsees au semi-industrielles et concernent les gisements de petites
tailles qui n'Interessent pas les grandes secretes mlnleres.

Les petites exploitations, rapldes a mettre en oeuvre/ economloues en moyens,
utilisant cartels des methodes a forte tntensite de main d'oeuvre, peuvent avoir
leur place dans Ieschema de devetoooement minier au niveau communautaire.

Dbjectifs:

• Optimiser les performances de ces types d'exolottattons afin qu'elles
contribuent plus efficacement a la lutte contre la pauvrete dans les zones
rurales et au developpement soclo-economtque integre de ces contrees.

• Apoorter une assistance technique et un encadrement aux fins de :

minimiser les effets negatifs de ces exploitations sur
I'environnement,

-augmenter le taux derecuperation et .. - .: -
~ - -- -

accroitre ta cn§dibilite de ces operations pour faciliter racces au
financement..
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Actions

.~~;·~:.~-rt. ~1ag6~'~run cad~~!::i~ridi~-ue et ':'~eg;ementaire sur f'artisanat ~inler' et "es
petites exploitations;

~ .. \ / - .;,., ~~ <.~ .' ~ ~ ~ ,.I ~ _

• mener une etude tecnntco-econorntcue des exploitations artisanales et des
petites mines de la sous-recton ;

•
: ! ; -_ : ~ -YO, - -

favoriser les echanses d'expertences ;-., '. ..-

• . lnstaurerune cooperation. sous-reolonate ;

• faciliter racces au financement ;

• mettre en place un svsterne de financement approprle et permanent;

• faciliter Ie devetonoernent des capacttes aencadrer les artisans rnlnlers ;

• professionnaliser les artisans;

• susciter un interet pour les exploitations semi-industrielles ;

• delimiter des couloirs pour I'artisanat minier.

4. La promotion: .du secteur mlnler

Problematiaue

La problernatlque au niveau du developpernent du secteur minier dans I'espace
UEMOA se pose en terme de dlfflcultes d'attirer les investissements.

Objectif:

Attirer Ie maximum d'tnvestlssernents pour acceterer ta mise en valeur des
ressources rnlnerales des Etats membres de I'UEMOA ;

Actio.ns

•

•

~-
--

•

•

faire~Gonnaitre ~es potentiels rnlniers de I'Union ;

faire connattre les conditions u'lnvesttssement ;

identifi~r les preoccupations des lnvestlsseurs potentiels ;
--- -

diffuser les informations;
- ' • ~ , 1 : ) '. ' •

instituer et organiser des forums des investisseurs ·miniers a recnelte des
Etats de rumen ;



•

•

•

•

•

•

5·.

ECA/RCID/71/98
'.Anne~. II

Page 9

orcanissr des symposiums, et des campagnes de cuouctts dans les medias
at sur Internet;

',' .

concevoir et diffuser· des supports de" promotion at appuver las actlvltes
promotionnelles (cartes, brochures, films video, CD-ROM, affiches,
pnotoaraphles, exposes, autres evenementsi ;

....constltuer des groupe;s·consuitatifs ;

creer une revue d'informations sur Iesecteur minier de l'Union ;
.. ' - .

mettre en place un fichier d'informations sur les secretes mtnleres ;

encourager les exploitations pilotes.

••• J

La creation d'un observatoire minier

ProbJematiaue

La ctsoonlbutte de I'information scientifique et technique (bibliographique,
cartoqraphlque, nurnertque, lconoqraphlque et ractueuei et sa maitrise sont
necessalres atout developpement.

Les svsternes d'informations dans les pays de I'UEMOA sont encore ernbrvonnalres
et pas assez accessibles aux investisseurs potentiels.

Objectif:

Mettre a la disposition des utilisateurs des donnees geoscientifiQues,
econornlques et soclates fiables.

Actions

• : .'. faciliter la couecte, Ie traitement, la clrcutatton, rechanse et ta diffusion de
!'ensemble des informations geoscientifiques ;

• anmenter les differents centres documentaireset les relier entre eux pour,
I'echange d'informations ;

.< .' i ectairer dans .Ie." cholx de strategies dlnvestlssernent, de technotosle. de
gestion et dans. ~'anticlpation·- et la .rnattrtse des problernes Ue·s a la
parttcutartte de I'industrie rrunfere ; , .

• normaliser les formats des :bases de·donnees afin de racutter la creation
o'un reseau tnterconnecte dessvstemes d'informations des Etats ;

•

•

•

•

creer une banque de donnees communautaire; .:

creer un fichler des experts des sciences de la terre de l'Union ;

creer un repertoire des societas de services.
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6." ,' ,'Recherche de financement pour Ie secteur minier~ ,'
• i oJ _ - _ ~ ~

problematiaue

Le secteur minier presente les memes caractertstloues mats de facon plusmarquee
dans les Etats de,l'UE~.oA, asavoir :

• un temps. de retour de I'investissement retatlvement long par-rapport aux
autressecteurs de reconomie ;

• des investissements arlsques ;

• la mise en oeuvre de gros rnovens technloues pour rexololtatten et la
valorisation des gisements ;

• des difficultes des Etats a mobiliser les financements touros pour la
recherche" ta formation, les infrastructures de base (energie, transport et
telecomrnuntcatlons ; ':'" ; "

• des difficultes des Etats a mobiliser les financements pour appuver les
operateurs natlonaux;

Objectif:

Fav.oriser raccss au financement pour accelerer Ie developpement minier dans
respace UEMOA.

Actions

'susdter nrnpucatton des msntuttons financi~j"es et des, autres.partenalres au
cevetoppernent ; ,I" ' ,

•

•

•

•

•

, encouraqer les socletes mlnleres 'locales as'lntrodulre en bourse;

susciteraupres des Instltutlons financieres ta mise en oeuvre de mecanisrnes
'f.inanciers, (credits a des taux preterentlels, fonds d'avances renouvelables
pour location d'eouloernents. lignes de credlt.J .au profit des artisans
miniers et autres petits exploltants afin de financer leurs orolets ;

inciter res Etats':a"creer' un fonds de cevetoppement mlnler ;

susctter I'eligipllite_des orolets miniers de la petite mine a la bonljlcatlon des
.taux d'mterets"-"otammentauores deta-SOAD etde lao BAD-~ - - - - - ., -- :-

doter Iesecteur minier o'un fonds de'g'arantie.
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7. Lerenforcement institutionnel

Problematiaue
.,i.

les actlvltes mlnleres necessltent un suivi et .un controte efficaces ce Hl part des
administrations rntnteres cornpetentes, Malheureusement, ceues-ci sont
depourvues de movens materiels, financiers et nurnalns,

Objectif:

Renforcer ta caoactte de gestion des Administrations charqees du developoement
ou secteurminier.

Actions

• apporter un apput Jnstitutionnel et renrorcer en ressources hurnalnes les
structures charcees oet'appucatton des pcllttques dusecteur mihier ;

• inciter les Etats aarnenorer les conditions de travail et a motiver les agents
en chargedu secteurminier;

• creer et/ou renforcer les structures autonomes charqees de rexecution des
missions de services publics sous forme de contrat plan avec l'Etat ;

• appuver les programmes de creation et/ou c'arneltoratlon des svstemes
d'informations et de gestion de cadastres mmlers ;

• faciliter la concertation entre les institutions charqees des mines sur les
differents projets.

8. La contribution a la recherche scientifique et a la formation

Prob/(§matiaue

Les pays de respace UEMOA sont dotes d'institutions de recherche et de formation
de grande renommee. Toutefois, radeouation recherche/formation, rtmpltcatton
des cnercneurs et l'explottation des resultats de la recherche demeurent en ceca
de nosattentes.

cette situation est due en particuliera:
• "insuffisance des effectifs ; .".
• au manque de mavens techniques et financiers;
• la faible participation du secteur prlve ;
• rabsence de cooperation regionale ;
•. .,l'.inexistence.de structure speclalisee dans la diffusion et la vulqansatlon des

resuttats dela rechercne.'.
. .

L1affluence des secretes mlnleres dans ies pays de I'UEMOA,-:a mts en reHef
I'insuffisance de cadres, de techniciens et de main-d'oeuvre speclansee dans les
operations mtnleres. Cette situation constitue un handicap pour les administrations
cnarqees du cevetoooement du secteur et pour la maitrise des operations. Par
altleurs, eUe greve, conslderabtement tesbudqets des operationsminteres, redulsant
ainsi les retornnees sur les economies natlonales.
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Objectifs

.':,. rendre plus performantes les institutions nattonates de recherche at ~-de

~ I"'!(:i> 'formation afin cu'elles contrlbuent efficacement au developpernent :,!du
secteur minier; :--;. ,,,-

• favoriser l'lmpltcatlon du secteur prive dans la recherche et la formation;

• appuver la creation et Ie renforcement des filieres de formations speclansees
dans nncustrte rninlere.

Actions

• renfarcer et dvnamlser les institutions de formation et de recherche,
notamment l'Ecole des Mines, de l'lndustrte et de Geologie de Niamey CEMIG) ;

,j- .,

"

• renforcer la filiere de formation de technlclens superteurs et d'agents de
maitrise;

• promouvoir la formation et Ie perfectionnement au sein desentreprlses ;

• impliquer Ie secteur pnve dans la recherche et la formation: par des
incitations fiscales aI'investissement ;

• exhorter ala creation de bulletins d1informations et de vulgarisation sur les
activttes de rlndustrte mlnlere dans l'espace UEMOA ;

• mettre en .otace des poles specialises de formation et de recherche;

• faciliter la rnoblhte des enseignants au sein de IIUEMOA ;

• favoriser latenue desemlnalres de formation et de perfectionnement ;
: - I

.. -
• octrover des bourses de formation dans les filieres onontalres ;

• instaurer un prix de performance pour la recherche et la formation dans
l'espace UEMOA.

9. L'emergence des entreprises privees locales

problematlaue

L'Etat joue de plus en plus un role de regulation et de promotion dans Ie secteur
minier. La recherche et rexploltatton des ressources rntnleres restent du dornalne

-. ~- . -.: . oes entreprtses --pri\lees- ·locale~Jortement -domlnees-par:~ les rnuttlnattonales.
L'emergence-d'entreprises tocales dans Iesecteurminter s'avere une necesslte.

ObJectif _ .,1'.

Favoriser I'emergence des PME et PMI mlnteres locales performantes et
competltlves,
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Actions

• apporter un appui aux entreprises dans la recherche de financement et de
partenariat; .

• accentuer les actlvltes de promotion rnmlere aupres des operateurs tocaux ;
• encourager lasous-traltance au profit des natlonaux ;
• encadrer et former les operateurs tocaux:
• encourager les echanaes d'expertences,

- -.

10. Institution d'une cooperation

Problematiaue

Le deveioopement de nndustrle mmlere des pays de I'UEMOA reste conrronte a de
multiples problernes, notamment I'insuffisance de technoloqle, d'investissements,
d'integration et d'infrastructures de oevetopoement.

Une cooperation plus elargie.· en partlculler avec -Ies autres pays de la CEDEAO et
ceux c'autres espaces tels Que la SADC pourralt favoriser l'Impulslon de I'industrie
mintere et accroTtre son impact dans Ie developpement soclo-economlcue de nos
Etats.

Objectifs

•
•
•

•

tlrerun meilleur profit des experiences des autres ;
accentuer la cooperation bllaterate et multuaterate entre les pays de I'UEMOA;
encourager une concertation perlodique sur les oroblemes miniers entre les
Etats de runlon ;
harmoniser ies positions lars des negociations internationales.

Actions

• echanqer des informations et desdonnees relatives aux operations rntrueres:
• identifier les prolets destines aoromouvolr la cooperation;
• promouvoir la collaboration entre tes centres de recherche et entre les

faboratoires specialises c'anatvses.

Fait aouacaoouoou, Ie 26 octobre 1998

Le President de la Reunion des Ministres charges des IVlines

MAl MANOA BOU R
.Ministre de~Mines et de l'Energie

de la RePtJblique du Niger
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CHRONOCRAMME DE MISE EN OEUVRE DU PROCRAMME
I:,

-_.

AXES court -Moyen
I

ACTIONS Terme et long
i 2 ans Termes

. > zans
1.-,HARMONISATION DES CADRES LECISLATIFS ET RECLEMENETAIRES

i

- Elaboration rrun avant projet de code minier communautaire ;
- Elaboration d'un avant projet de modele de convention mtntere ;
- Adoption ou code minier communautaire

2. ACCELARATION'OE LA MISE EN VALEUR DES SUBSTANCES MINERALES. LA CREATIOHET LE
-RE~FORCEMENT DES INDUSTRIES LOCALES DE TRANSFORMATION

I

I

- Intensifier rlnventatre minier pour favoriser la mise en evidence de nouveaux gisements;
I

. favoriser raccrolssernent des reserves existantes OU ldentlnees dans Ie but d'assurer Ie relals des
gisements en exploitation;

- inciter tes etats a auouer une partie des revenus miniers a ta poursulte de la recherche et de la
promotion rntnfereatnst que Ie renforcement des Services des mines et de la ceotoqte: ,

- favoriser la creation oInrrastructures geologiQues ;

- diversifier ta recherche et rexnlottatlon des suostances :

- ravonser Ie traitement et ta transformation sur place des substances rnlnerales orodultes:

- sensibiliser le$ prlves locaux et etranqers ainvestir et les inciter par ta creationde conditions
rrscares et legislatives favorables; ::
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AXES
ACTIONS

. accroitre tes actions de promotion;

.' developper tes 'infrastructures de base tenerqle, transports, telecommunications) ;

. activer I'industrialisation dans runlon :

.. faciliter les conditions c'explottatton des gisements de type marginal;

.. soutenir res couvertures geologiques des pays;

~- sens-ibiliser a rtntenstrtcattonrrtnventatres minters pour clversmer ta recherche des susbtances
, rnlnerates ;

.. initier ta svntnese des donnees geotogiques au niveau communautaire;
: '

.. identifier les prolets_specifiques bases sur les nesotns communautaires en ressources mtnerates et
',eriergetiques- tmaterleux de constr-uction, charbon, tourbes...J ;

.: motlver Ieoeveroppernnt d'une Inoustrie mlruere rnteoree concernant les substances rnlnerates
cornme Ie fer, les phosphates, Ie calcatre, fa bauxite et tes rnatertaux de construction..... ; .

- encourager taconcertation autour des prolets minters ;

~ favoriser tatenue de reunions de groupe5 consultatifs .

;l

Court
Terme
2 ans

Moyen
et long
Termes
> zans
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I AXES
ACTIONS

-5. ENCADREMENT DE L'ARTISANAT MINIER ET LE DEVELOPPEMENT DES PETITES EXPLOITATIONS

- Elaborer un cadre Iurtnlque et n§glementaire sur rarttsanat minier et tes petites exploitations;

.- mener une etude tecnnlco-economtque -des exploitations artlsanates et des petites mines de la
sous-reaton ;' '

Court
Terme
2 ans

. ~-.-~--

Moyen
etlong
Termes-
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- ravortserIes echanqes d'experlences ;

- instaurer une cooperatlon sous-reqlonate ;
\

- faciliter raccesau financement ;

- mettre en place' un svsterne de financement approprte et permanent;

- faciliter Ie deveroppement des capacttes aencacrer les artisans miniers ;
,
I

- .orcresstonnanser les artisans; .
I ,

- susciter un interet pour les exploitations sernt-Inoustrtettes ;

- delimiter des couloirs pour rartlsanat minier.

I
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AXES
ACTIONS

4. PROMOTION DU SECTEUR MINIER

Court
Terme
2 ans

Moyen
et long·
Termes
> 2ans

- Faire connaitre res potentiels minters de I'Union ;

- faire connaitre res conditions d 'investissement ;

- identifier les preoccupations des investisseurs potentiets ;

- diffuser les informations;

- lnstltuer et orqanlser des forums des investisseurs minters a recneue des Etats de I'Union ;

- orqanlser dessvmpostums. et des carnpaqnes de pubttclte dans les medias et sur Intern-et ;

- concevoir et diffuser des supports deprcmotlonet appuver res actlvttes promotionnelles (cartes,
brochures. films video, CD-ROM~ ·affiches, photographies, exposes, autres evenernentsi ;

~ constttueroes .groupes consultants ;

- cr~er une revue dlntormattons sur Ie secteur minier de l'Union ;

--------------..--- I .-'!-_."!!II!!!._""""--

__ ~"._""_""_"'''IIIO. __•• '''' I _ __ .

,
' .. I,. -: -, J I, ..;

- mettre en place.un fjchier d:'informations sur les secretes rnlnleres ;

- encourager tesexotottatrons pnotes. 9
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AXES

ACTIONS

5. CREATION D-UN'OBSERVATOIRE"MINIER

Court
Terme
2ans

Moyen
etlo~g

Termes
>2ans

:~~ ~
,lQ :J ~

(1) .~ -;0-
~:', 0
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.. Faciliter ta conecte, Ie traitement, la circulation, recnanqe et ta diffusion de I'ensemble des
informations, geoscientifiques ;

- alimenter ies d-ifferents centres documentaires et les retler entre eux pour recnanqe
(j'informations;

- eclalrer dans' Ie cnolx de strategies d'investissement, de tecnnoiocte, de gestion et dans
ranttcroattorr et la mattrtse des promernes lies a ta oarttcuiarttece.t'lnoustrte mlnlere ;

, ,

- normallser res f9rmats des bases de donnees afin de ractuter la creation d 'un reseau Interconnecte
des svsternes d'i,nformations des Etats ; ' _

.": ,j '.

- faire la svntnese des inventaires des ressources rntnerates ;

- creer une bar-Que de donnees communautaire ;

.. creer un fichier des experts des sciences de ta terre de runlon ;

-creer un repertoire des secretes de services.

- ..... •• .._ I ........

---... - ... - .... ... I • ....... _

\:.....----......- .. ........__ I _ ...... .. _
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AXES court Moyen
ACTIONS Terme et long

2 ans Termes
> 2ans

6. RECHERCHE DE FINANCEMENT POUR LE SECTEUR MINIER

- susclter "implication des institutions financieres et des autres partenaires au deveroopement ; ....__...... _--_.. --- .............-

- encourager ies socletes rntnleres localesas'rntrooulre en bourse; ---------_..._--.. -----.-......

- susciter aupres des institutions rmancteres la mise en oeuvre de mecanlsrnes financiers (credits a
des taux pn§ferentiels, fonds o'avances renouvelables pour location d'equtoements, lignes de
credit..J au profit des artisans miniers et autres petits exptottants afin de financer leurs projets ; ...._... __ ......._...._.......... ----.--_.....

- inciter les Etats acreer un fonds de developpement minier; ...._-....__ ......- ...- .....
0, '

- susciter I'eligibilite des projets miniers de ta petite mine a la bonification des taux d'lnterets
notamment aupres de ta BOAD et de ta BAD; -_..-.........__......_-- -----------

- doter Ie secteur minier d'un fonds de garantie. . .........__........
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AXES
ACTIONS

7. RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL
I

- Apporter un appu! ihstitutionnel et renforcer en ressources numalnes tes structures cnarqees de
rappttcatlon des oolltlques du secteur minier;

- inciter les Etats aarneuorer tes conditions de travail et a motiver les agents en charge ou secteur
minier;

---, - - -- :.~ - -;-._;.~-- - _.- , -.- .

- creer et/ou renrorcer ies structures' autonomes cnarsees de rexecutlon des missions de services
publics sous forme de contrat plan avec l'Etat ;

, ",

- appuver tes programmes de creation et/ou d'ametioratlon des svstemes d'{nformations et de
gestion de cadastres miniers ;

- faciliter la concertatlon entre res institutions cnaruees des mines sur les diffe.r~nts projets.
, .~--. ~ ~

court
Terme
2 ans

Moyen
et long
Termes
> 2ans
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AXES
ACTIONS

Moyen
etlong
Termes

,:. ':.:-'"=".:o:::'~.. ::,1 . '~'.2ans'=IT' l'

," ,

8~ CONTRIBUTION ALA RECHERCHE SCIENTIFIOUE ET A LA 'FORMATION
!

, "

:3

- Renforcer et dvnarnlser res institutions de forrTk)tion et doe' recherche, notamment l'Ecole des
Mines, de rtndustrle et de Geologie de Niamev (EMIG) ;

. , '

- renrorcer la filiere de formation de techniciens superteurs et d'agents de maitrise ;

- promouvoir la formation et Ie perfectionnement au sein des entreprlses ;

- impliquer Ie secteur prlve dans ra recherche et I~ formation par des incitations fiscales a
I'investissement ; ,,",,' "'

- exhorter ata creation de bulletins d'informatiohs et de vutoartsatlon surtes acttvltesde rlnoustrte ,
:miniere dans resoace UEMOA . '"

-.mettre en place des poles specialises de f6rmation et de recherche;

-facltlter ta moblllte des enseignants au seinde'-j'-lJEMOA ;

-javorlser la tenue de sernlnatres de rormatton 'et" lie! perfecttormement ;--'

-octrover des bourses de formation "dans tes filieres:prlbritair~s ;

.. tnstaurer un prlxde performance pour" fa recherche et ta rormatton dans respace UEMOA~_ .

.-;..........._--------
".. ~
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AXES
ACTIONS

9. EMERCENCE DES ENTREPRISES PRIVEES LOCALES

.. Apporter un apput aux entreprises dans la recherche de financement et de partenariat ;

- accentuer res actlvites de promotion rninlere aupresoes operateurs locaux ;

.. encourager ta sous-traltance au profit des nationaux ;
,I,

.. encadrer et former les operateurstocaux ;

.. encouracertes ecnanoes d'experlences.

AXES
ACTIONS

10. INSTITUTION D'UNE COOPERATION
I

.. Echanger des informations et des donnees relatives aux operations mtnteres:

.. toenttrler les prolets destines apromouvoir ta cooperation;

.. promouvoir la'collaboration entre res centres de recherche et entre les laboratoires specialises
oanalvses. .

I,

tOgfi
Court Moyen ~ :t:-

CD (1) <,
Terme et long >< :;0

IV n
2 ans Termes t-VHH

HO
> zans <,

.....,J
t-'
<,
\.0
co

II---_.._---------- .........-----.
-._-----_.._-....._- -----_.....-

-------------....- ---------.-
-----------...._-- ----------
---------._----- I --.._...._..- ..:

Court Moyen
Terme et long
2 ans Termes

> zans

-------........._---. -----..........

----------..._---- ._----........



, ,
, \, ~

ECA/RCID/71/~B

Annex III

.,

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE

UEMOA

COMPTE RENDU

DE LA REUNION DES EXPERTSPREp·ARAT()IR~·. _

A LA REUNiON DES MINlsTREs CHARGES DES MINES

" - .

_.Ouagadougou, les 21, 22, 23 et -24 octobre.1:998
- .



ECA/RCID/71/98
Annex III
Page 2

I.. INTRODUCTION

La premiere conrerence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de-I'UEMOA, tenue Ie
10 mal 1996 a ouagadougou (BurkIna Faso), a deflnl las orIentations generales en
matiere de ponttques sectorleUes et arrete Ie calendrter de mise en CEuvre des
reformes.

Dans Ie domaine minier, enapplication de cas orientations, la Commission a elabore
un avant..projet de programme minier communautalre sur la base des actions ci·
apres:

"exploitation des documents dlsoonlbtes a la Commission provenant des
institutions telles Que: ex-communaute sconomlque de l'AfriQue de rouest
(CEAO), la Commission Economique pour l'Afrlque (CEA> et l'Autorite du
uptake Gourma <ALG);

l'explottatlon des documents de la reunion des Institutions cnarcees des
mInes et de la geologie des pays membres de I'UEMOA, tenue aBamako du
25 au 30 seotembre 1995;

I'elaboration et I'exploitation d'un Questionnaire en vue de collecter des
informations sur Ie secteur minier;

la realisation d'une mission clrcutatre dans les Etats membres de rumen pour
completer las informations du questionnaire et recueillir toutes suggestions
sur Ie secteur ;

rexploitatton des donnees recueillies au cours de cette mission;

des reunions de travail avec des secretes et entreprises du secteur.

La reunion des experts preoaratotre a la reunion des Ministres de I'UEMOA charges
des mines, tenue les 21, 22, 23 et 24 octobre 1998 aOuagadougou, a eu pour objet
d'exarnlner, .en vue de soumettre a ta reunion des Ministres, ravant-projet de:
programme minier communautaire.

ont oris part aux travaux :

les experts du Benin, du Burkina Faso, de la COte d')voire, du Mali, cu Niger,
cu senegal et du Togo.

La outnee Bissau n'a pas pu prendre part aux travaux.

les representants de la aanque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(BCEAO), de 13_ Banque Ouest Africaine de De.veJoppement (BOAD), de

-- l'Aut9rit~ du LiptakO- courrna CALm, -de.ta -.commlssier:r sconomtque.pour-.
l'Afriqtfe1CEA>, de'I'Agence Francaise de oeveloppement <AFD}, de la sanque
Mondlale;

les cadres de ta Commission de I'UEMOA.

La uste des participants estjotnte en annexa.
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La cerernonte d'ouverture a ete presldee par Monsieur Laouali BARAOU,
commtssalre de I'UEMOA, charge du oepartement de l'Energie, des Mines, de
rtncustrte et de l'Artisanat. Dans son allocution, Monsieur BARAOU a souhalte la
bienvenue aux delegations des Etats membres et salue 13 presence des
organisations lnter-arrtcarnes et internationales.

II a remercle les delegations des Etats membres pour raccuen reserve a la mission
clrcuiatre de la Commission qui a recotte les informations. Le Commissaire a ensuite
souucne rtrnportance de cette reunion qui coTncide avec PROMIN'98 Burkina et Ie
fait que I'UEMOA sort devenue une reante homoaene. Pour terminer, iI a espere
quia la fin des travaux des experts, des propositions de decisions concretes seront
arretees et soumises a ta reflexion des Ministres charges des Mines.

Pour la condulte des travaux, un bureau a ete mls en place seton les dispositions de
"UEMOA. II est ainsi compose:

President
1er Rapporteur
2e Rapporteur

Niger tournarou HAMADOU)
Burkina Faso tseka KI)
Benin (Nestor VEDOGBETON)

II. DEROULEMENT DES TRAVAUX

t'ordre -du jour a ete acopte tel Que presente par la Commission de I'UEMOA et
cornporte :

Examen et approbation de l'avant-prolet de programme minier
communautaire ;

Divers.

Apres quelques amendements, re programme de travail aussl a ete aeopte.

1 0 Examen et approbation de I'avant-projet de programme minier
communautaire

La Commission a presente Ie document qui comporte six (6) points:

Introduction,
Etat des Iieux,
Experiences d'autres Etats de la region,
Initiatives de certaines organisations regionales et sous-reolonates.
Axes de programme minier communautaire,
Annexes.

. - - concemant.rstat.desueux, las expertsont conveflU QU'il fallait-ajouter un 7e-pa.iat
"perspectivesu

; cnaque delegation a ete invitee aactuallser la-partie la concernant
et la remettre aux Rapporteurs au ala Commission.

Ensuite les experts ant examine Ie clnqulsrne point du Programme Minier
Communautaire a savoir les n~,<es du proqramme". Dix (10) axes ont ate retej-Il.:s
'l;Te5 debats :
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I'harmonisation descadres legislatifs et reglementaires ;

racceleratton de la mise en valeur des ressources minerales, la creation et Ie
renforcement des industries locales de transformation; ,

I'encadrement de I'artisanat minier et Ie developpernent des petites
exploitations;

la promotion cu secteur minier;

tacreation d'un observatolre minier;

Ja recherche de financement pour Iesecteurminier;

Ie renforcement institutionnel ;

ta contribution ala recherche scientifique et ala formation;
:-:

"emergence des entreprises prtvees locales;

I'institution d'une cooperation.

Les prtnctoaux objectusassiqnes achacun de ces axes se presentent cemme suit ..

a. Harmonisation des cadres legislatifs et reglementaires

reculre les dlsoarttes ou rapprocher davantage les codes mlnlers des
Etats de /'UEMOA afin de creer un environnement favorable et
securtsant aux investissements ;

rendre ta zone UEMOA globalement performante et competitive.

e. Acceleration de la mise en valeur des substances .mineral.es, la creation
et Ie renforcement des industries locales de transformation

Dans la situation de uberansatton et de globalisation de reconomte. rattralt
des investisseurs dans l'espace UEMOA necesslte Ie devetopoement
d'infrastructures de base notamment enerqettoues, de transports et de
telecommunication.

t'objectlr ici est de perrnettre au secteur minier de jouer Ie rote de levier
dans Ie develoopernent des Etats de I'UEMOA.

. -

- .c. - Encadrement de I'artisanat minier et Ie developpement' des- petites -
exploitations

optimiser les performances de ces types c'exotottanon afin qu'eues
contribuent plus efficacement a la iutte contre la pauvrete dans les
zonesrurales et au ceveloppernent socto-econorntoue integre de ces
"'('n~r~p<:: ·
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apporter une assistance technique et un encadrement aux fins de :

mlntmtser les effets negatifs de ces exploitations sur
I'environnement;

augmenter Ie taux de recuperation;

accroitre ta credibilite de ces operations pour faciliter racces au
fi nancement.

d. promotion du secteur minier

Attirer Ie maximum d'investissements pour accelerer la mise en valeur des
ressources mlnerares des Etats membres de I'UEMOA.

e. Creation d'un observatoire minier

Mettre a la disposition des utllisateurs des donnees geoscientifiques,
econornloues et socrates fiables.

f. Recherche de financement pour Ie secteur minier

Favoriser aux Etats et aux entreprlses locales I'acces au financement pour
acceterer le develoopement minier dans l'espace UEMOA.

g. Renforcement institutionnel

Renforcer la capaclte de gestion des Administrations cnarqees du
devetoppernent du secteur minier.

h. Contribution a Ia recherche scientifique et a ta formation

rendre plus performantes les institutions natlonales de recherche et
de formation atin qu'elles contribuent efficacement au
devetoppement du secteur minier;

favoriser I'implication du secteur prtve dans la recherche et la
formation;

-- -

appuver la creation et Ie renforcement des filieres de formations
. .speclausees dans l'tncustrle mlnlere; --

.i. Emergence des entreprises privees locales

Favoriser I'emergence des P.M.E. et PMI mtnteres locales performantes et
competltlves.
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j. Institution d'Lme cooperation

tirer un meilleur profit des experiences des autres ;

accentuer I~ cooperation bllaterate et mutttlaterale entre les pays de
I'UEMOA.

encourager une concertation pertoclque sur les problemes mtnlers
entre les Etats de l'Union ;

harmoniser les positions lors des negociations internationales.

Pour attelndre ces oblecttts, les experts ant identifie un certain nombre d'actions
relativesauxaxes sus-cites.

A I'issue de leurs travaux, les experts ont adopts un orojet de Programme Minier
communautaire Qui comprend les axes du programme et Ie chronogramme de
mise en oeuvre qu'us saumettent aradoptlon de la reunion des Ministres charges
des Mines des pays de I'UEMOA.

115 ant enfin felicite la Commission pour la qualite du document preparatolre.

La cerernonle de cloture a ete oresldee par Monsieur Ie commlssalre Laouaf
BARAOU. Dans son allocution, il a exprtrne. a renorolt des participants, sa
reconnaissance et celIe de laCommission de "UEMOA, pour les efforts deptoves.

II a felicite res experts pour la quaute du travail fourni et a rencu nornrnaqe aux
institutions speclaltsees de l'Union a savoir ta BCEAO et la BOADj ainst cu'aux
partenaires au ceveloppement. II a enfin invite chacun des experts a faire slens les
oojectns du projet de Programme Minier communautaire.

Faitaouagadougou, Ie 24octobre 1998

La Reunion des experts
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Reunion des experts charges des mines
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Liste des participants

UEMOA

NOM & PRENOMS

DOUKPO Nestor

PAYSIORGANISME/ I FONCTION
INSTITUTION

BENIN
Direction des Mines llngenieur des Mines

ADRESSE
(B.P. Tel. Fax,)

04 B.P. 1412 cadlenoun COTONOU
Tel. 31 29 07/24

VEDOGBETON Nestor

ZOUNGRANA Etienne

OBRGM ~ Ministere des Directeur des Recherches B.P. 249 - COTONOU
Mines, de l'Energie et Geologiques et Minieres a I'OBRGM Tel. (229) 31 03 09
de I'Hydraulique Fax. n° (229) 31 41 20

BURKINA FASO
Ministere de l'Energie IDirecteur General des Mines et de 101 B.P. 644 ~ OUAGADOUGOU 01
et des Mines la Geologie Tel. (226) 30 87 24

Fax n° (226) 3087 23

NANEMA Jerome H Conseiller Technique du Ministre II

Mlnistere des IDirecteur des Mines
Ressources Mlnieres et
Petrolieres

KABRE Cyrilie

KI SekA

DIABATE Abdramane

kaiuou SIDIBE

II

II

,< COTE D'IVOIRE
Direction des Mines

inspecteur General des actlvttes I01 B.P. 4190 ~ OUAGADOUGOU 01
mlnleres et energetiQues Tel. (226) 34 36 17

Fax n° (226) 308723

Directeur de la Promotion de taITel. (226) 30 87 24
Petite mine Fax (226) 308423

sous-nlrecteur charge des Mines,IB.P. V..91 .. ABIDJAN
des carrieres indo Fax n° (225) 21 49 64/21 5320

Tel. (225) 22 20 27
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NOM & PRENOMS

Directeur des Recherches ITel. (228) 21 31 93
ceotoqioues et Minieres

Liste des participants (suite)
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~
~ P. ASSIH..EDEOU
:!.-

il
!l
;j

~GODONOU K. senvo

IDOSSO MEBRA

PAYSIORGANISMEI
INSTITUTION

I TOCO
Direction cenerate
des Mines et de la
GeOlogie

"

BCEAO

FONCTION

consetuer Technique

Fonde de Pouvoirs

AQRESSE
(B.P. Tel. FaxJ

Tel. (228) 21 31 93

-" 01 B.P. 64 • OUAGADOUGOU 01
Tel. .(225) 30 60 15
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~ KOIKOU va Denis
!

BOAD Representant au Burkina Faso 01 B.P. 4892 • OUAGADOUGOU 01
Tel. (226) 31 07 94 - Fax 30 58 11

TRAORE Adama Pierre
CEA

Responsable du programm~IP. O. Box 3005 ADDIS ABABA
Mines et Energie Tel. (251-1) 51 65 51

Fax (2151-1) 51 39 38
E-mail :traorea@un.org

AFD

il BELTRAND Thierry
I

Charge de rrusston
(Agence Francaise de Icorrespondant UEMOA

Developpement)

1101 B.P. 529 - OUAGADOUGOU 01
Tel. (226) 30 60 92

ALe
Alpha Cheick CISSE Chef du oepartement des IB.P. 619 . OUAGADOUGOU

(Autorite cu ttptako !Infrastructures Industries et Tel. (226) 30 61 48/49
courrnai Mines

'"I

ItChef du service de rtndustrle et
_des MinesIf

" ~:.:lfa SANGARE
L, ,! J ,
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NOM & PRENOMS

craig Andrews

Manga KUOH

Laouali BARAOU

LASO MAHAMANE

Cheik NDIR

Abdou SEYNI

Ibrahima THIAM

Houna ournarou DICKO

Abdoutave KONE

PAYS/ORGANISMEI
INSTITUTION

Banque Mondiale

UEMOA
Commission UEMOA

II

II

II

II

II
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FONCTION

Principal Mining specialist

Representant Resident

comrmssalre I DEMIA

Directeur de Cabinet I DEMIA

Conseiller Technique du President

Directeur de rtndustrte. des Mines
et de l'Artisanat

Directeur de l'Energie

Charge de la Promotion de
l'Artisanat

Charge des Mines

,

ADRESSE
(B.P. Tel. Fax.>

Washington D.C.

OUAGADOUGOU

01 B.P. 543 - OUAGADOUGOU 01
Tel. (226) 31 88 7306
Fax (226) 31 88 72 - Telex 5554 8F
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NOM & PRENOMS PAYS/ORGANISMEI 1 FONCllON I ADRESSE
INSTITUTION (B.P. Tel. Fax.>

KEITA Mohamed
Ma'li

Direction Nationale de Juriste - Chef de Division B.P. 223 . BAMAKO
la oeolosle et des Substances mlnleres et Tel. (223) 21 58 21 I 22 24 66
Mines I MME Etablissements classes I DNGM. P.i. Fax (223) 21 9111/21 71 74

SISSOKO Ibrahima " Directeur National' Adjoint de la
Geologie et des Mines

OGOGNANGALY Monobem Ministere des Mines et IConseiller Technique
de l'Energie

B.P. 1909 Tel. (223) 22 42 38/
-> (223) 2242 84· Fax 22 21 60

ALISSa Ibrahim
NIGER

Ministere des Mines et 1Directeur de la
de l'Energie Geologique et Miniere

RechercheIB.~11700

Tel. (227) 73 65 27
Fax (227) 73 27 59

DANDARE MOUSSA " Directeur des Mines n

OUMAROU HAMADOU " secretaire General Adjoint Tel. (227) 73 45 82 • Fax 73 27 59

Mme SALL ADJI DIOP
SENEGAL

Ministere de l'Energie,IJuriste ala Direction des Mines et ITel. (221) 822 04 08/82115 42
des' Mines et de de la Geologie ~+Fax n° 221 822 0419
rlndustrle

Professeur Abdoulaye DIA " Directeur des Mines et de la ITel. (221) 82115 43/44
Geologie

(221) 21 72 92Conseiller TechniqueMinistere de
l'Economie, des

I Finances et du Plan
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CONTRIBUTION DE LA COMMISSION ECONOMIQUE
DES NATIONS UNIES POUR-L'AFRIQUE (CEA)

AUX

DEUXIEMES JOURNEES DE PROMOTION MINIERE
DU BURKINA PASO, PROMIN'98

CADRES DIRECTEURS,.LEGISLATIFS
ET REGLEMENTAlRES NECESSAIRES POUR:

LA MISE EN VALEUR SOUTENUE DES RESSOURCES
MlNERALES : EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Par

Pierre Adama TRAORE

Responsable du Programme Mines et Energie de la CEA

octobre 1998
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I. INTRODUCTION

1. Au cours des 15-20 dernieres annees, Ie Secretariat de la Commission Economique des
Nations Unies pour I'Afrique (CEA) a deploye des efforts continus pour assister les Etats
africains a la mise en valeur et l'utilisation effective de leurs ressources rninerales. Ces efforts se
sont traduits par Ia realisation d' etudes .specifiques et I' organisation de reunions comprenant des
serninaires, des reunions speciales d'experts et la Conference des Ministres africains charges de la
mise en valeur et I'utilisation des ressources minerales et de 1t energie en Afrique.

2. L Iobjectif general poursuivi a travers, ces initiatives etait de contribuer a }I amelioration
etlou au renforcement du role des ressources minerales au developpement socio-econornique des
pays africains. Cependant, depuis le debut des annees 90, la CEA prenant en compte Ie nouveau
contexte de la mondialisation et de la Iiberalisation a concentre ses efforts sur le problerne de la
mise en place de cadres directeur, legislatif et reglernentaires aptes a attirer plus de ressources
financieres et ainsi assurer un developpement durable des ressources minerales et energetiques.

3. Au nombre des dernieres initiatives prises, on peut citer :

(a) _ Ia reunion speciale d'experts de haut niveau, organisee en octobre 1996 et qui
.deboucha sur la formulation d'orientations pertinentes pour la mise en valeur des
ressources naturelles et de ]'energie avec un accent particulier sur la privatisation et
la deregulation ;

(b) ..l'etude -faite en 1997 sur Ie cadre general, legislatif et reglementaire pour la mise
en valeur soutenue des ressources minerales : une etude comparative de cas de pays
africains et pays en developpement selectionnes. Lt etude a apporte des exemples de
lois minieres en vue.d 'aider les Etats africains aameliorer leurs Iegis]ations et leurs
codes d' investissement miniers ; et

(c) la seconde session de la conference regionale des Ministres africains charges du
developpement et de l'utilisation des ressources rninerales et de I'energie qui a
debattu du theme. portant sur "le renforcement de la cooperation entre les
partenaires pour la mise en valeur durable de l'utilisation des ressources minerales
et de l'energie en Afrique". Le resultat majeur de la conference a ete la declaration
de Durban qui pose les bases du developpernent durable des ressources minerales et
de I' energie en Afrique.

4. C' est dans Je cadre de cette orientation generale qu' i1 faut situer ]a presente contribution
de la Commission Economique des Nations Unies pour l' Afrique (CEA) a PROMIN'98. Cette
contribution qui vise aaider au developpement durable des ressources minerales du Burkina Faso
est axee sur un examen
rapide :
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(a) du contexte international du developpernent minier et ce que tela: implique comme
defis arelever.

.(b) de certaines actions et initiatives choisies comme bons exemples, parmi les efforts
faits par les pays africains en vue de relever ces defis ;

II. LE NOUVEAU CONTEXTE INTERNATIONAL ET SES DEFIS POUR
LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES MINERALES EN AFRIQUE

5.. 'c .Le nouveau contexte international de l'economie, caracterisee par- la mondialisation et la
liberalisation, a contribue a mettre beaucoup plus en evidence les contraintes auxquelles doivent
faire face les economies africaines. D'une facon plus particuliere, cet environnement impose de
reels defis pour le developpernent des ressources minerales dans la region.

2.1. 1£ nouvel environnement de I'economie internation~le

6. C'est un fait, aujourd'hui communement-reeonnu, que Ia fin du- communisme et le
demantelement du bloc de 11 Est au debut des annees 1990 ont entraine des bouleversements qui
ont debouche sur l' etabIissement d' un nouveau contexte geopolitique. Les pays en developpernent
en general, et I'Afrique en particulier, ont vu dirninuer l'rnteret politique -que leur accordaient,
jusqu'alors. les pays industrialises, cet interet ayantete transfere en grande partie en faveur des
pays d I Europe de l' Est avec pour consequence le detournement dtune partie des investissements,
y compris les investissements miniers, qui etaient traditionnellement reserves aux pays en
developpement.

7, De meme l' evolution generate vers des regimes de democratie et la liberalisation politique
ont decouche, au plan economique, sur une plus grande ouverture vers Ie secteur prive, En effet,
a la suite de l'effondrement du bloc sovietique et des .changernents importants qui en ont resulte,
I'imperatif qui voulait que tous les moyens de production soient concentres entre les mains de
I'etat, .a ere battu en breche. Une nouvelle ere econorn ique .caracterisee par_un .role preponderant
du secteur prive s' est imposee un peu partout dans Ie monde tandis que I'ouverture conduisait a la
mondialisation de I' econornie.

8. Par ailleurs, la mondialisation elle-rneme..a contribue a 1'emergence de puissants blocs
economiques, Ainsi, dans la suite logique des succes enregistres par J'Union Europeenne, des
efforts intenses ont ete deployes dans Ie domaine de la cooperation et de It integration
economiques en Amerique du nord avec I'ALENA (Accord de libre-echange Nord-Americain) ;
en .Asie du sud-est avec I' ANASE (Association des NatiQps,de l'Asie du .Sud-Est) ; et en
Amerique latine avec l' ALAD! (Association Latino-americaine d' integration).

- ~ ," ' .

9 En definitive, les gouvernements africains ont ete amenes atenir compte des effets de la
mondialisation et de la liberalisation sur les industries minieres nationale et regionale, celles-ci
etant totalement integrees a I'economic rnondiale. lIs sont contraints de rechercher les voies et
moyens pour rendre le secteur minier africain competitif a I'echelle mondiale dans Ie contexte
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trilogique -de la 1iberalisation, la privatisation et Ia regionalisation. Ceci les arnene done a
identifier et relever les defis qui s I imposent.

2.2. - Les principaux defis au d6veJoppement durable
des ressources minerales

10 Les defis a relever pour aboutir a une mise en valeur des ressources minerales benefiques
au developpement socio-economique en Afrique sont nombreux. Au nombre des principaux, on
peut citer :

(a) les stigmates du nationalisme exacerbe des premieres annees des independances ;

(b) la fragilite de 11environnement macro-economique et l' absence d' infrastructures de
soutien ;

(c) les incertitudes et instabilites politiques ;

(d) Ies contraintes et conditions.d'application des reglernentations minieres et fiscales ;
et

(e) la faiblesse des capacites techniques et des sources technologiques.

2.2.1. Les stigmates du nationalisme exacerbe

11 Avant l'accession des pays africains a l'independance, c'est-a-dire avant les annees 60,
l'industrie miniere etait dans la plupart.despays miniers du continent aux mains de compagnies
multinationales etrangeres, A l'avenement .de l'mdependance, certains pays miniers se sont
employes a eliminer ce qu' iis consideraient comme une domination par l' etranger des richesses
nationales. L'Etat a ainsi pris Ie controle .de .l'industrie. en procedant a sa nationalisation. Cela
signifiait en fait que l'Etat devenait actionnaire et gestionnaire principal des industries minieres et
done premier responsable de la mise en valeur des ressources minerales. L'objectif etait alors de
faire en sorte que les fruits economiques generes par ce qui, souvent, constituait Ie premier
secteur du pays, aillent aux detenteurs de cette richesse, c'est-a-dire la population.

12 Dans la majorite des pays concernes, les nationalisations ont ete a l'origine de la
stagnation - et souvent du decl in - de cette industrie du fait notamment fait notamment des
carences institutionnelles de I'Etat. Les autorites de l'epoque n'avaient alors ni Ie savoir-faire ou
les capacites financieres, ni les ressources techniques necessaires pour poursuivre, a l' instar de ce
qui se faisait ailleurs, la modernisation de l' outil de production. Pour I' exploration et la mise en
valeur minieres, le financernent s'est rarefie puisqu' il fallait , dans Ie meme temps, satisfaire des
besoins sociaux plus pressants. Les performances de l' industrie rniniere s'en sont alors trouvees
serieusement amoindries. On citera a titre d'exemple Ie secteur du cuivre qui a connu, entre 1984
et 1994, une importante chute de production en Republique Dernocratique du Congo et en
Zambie, les deux principaux producteurs africains, ce qui a fait baisser la production de cuivre de
la region de 1,1 millions de tonnes a540 000 tonnes. Dans eet ordre d' idees, la part de I' Afrique
dans la production mondiale de cuivre est passeede 20 % dans les annees 60 a6 % en 1994. En
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1978~ Ie Chili est devenu, a la place de la Zarnbie, Ie premier exportateur au monde de cuivre
affine et I'ecart entre les deux pays n'a cesse de se creuser depuis lors (5). " '

13 Les performances mediocres du secteur minier africain n' etaient pas seulement dues a la
penurie des capitaux a risque necessaires au financement des operations d I exploration er de mise
en valeur des ressources minerales, Le fait est que les compagnies minieres intemationales, c'est
a-dire les principales compagnies mondiales sp;¢Cja.l1sees #~~ la mise, en valeur des ressources
minerales, ont deplace leurs activites d'exploration.et de mise en valeur vers d'autres regions plus
ouvertes a la participation du secteur prive. Dans) les annees 80, alors que les principaux pays
miniers du monde teis que I'Australie, le Canada et I'Afrique du Sud beneficiaient chaque annee
d'investissements representant jusqu'a 10 % de la valeur de leur production miniere, l'Afrique
subsaharienne n I en attirait que pour I'equivalent de 1 %.

J

2.2.2. La fragilite de I'environnement macro economique et I'absence d'infrastructures de
soutien

14 11 est generalernent admis que la mise en place d'un cadre macro-economique solide est
une condition prealable permettant d' assurer une croissance rapide et durable des ressources
minerales avec la participation du secteur prive, Dans une situation d' instabilite des politiques
macro-economiques et d'indiscipline dans la gestion des finances publiques, toute tentative
d I arnelioration de Itenvironnement micro-econom ique ne suscite pas de reaction positive de Ia
part du secteur prive,

15 Malheureusement, rnalgre les progres accomplis, nombre de pays africains continuent de
faire face aux deficits budgetaires, a l'hyperinflation, aun important stock de la dette exterieure
et ades taux d I interet relativement eleves, En outre, la faiblesse des marches financiers de ces
pays ne permet pas de palier la quasi-inexistence d' instruments d I intermediation flnanciere; ,d;' qui
ote aUK investisseurs prives toute pos~JhY,ite d I etablissernent de partenariats avec des investisseurs
nationaux. Ces desequilibres de la sphere, macro-econornique n' ont pas. pour seul effet d'eloigner
les financements a risque pour I'exploration et la mise en valeur minieres ; elles creent aussi un
sentiment d'inquietude dans les milieux internationaux. Dans ces conditions, it n'est guere
surprenant de constater que si les compagnies minieres internationales ont manifeste de I 'interet
pour les ressources rninerales de I'Afrique, elles n I en sont pas encore au stade de la ruee.

16, Les sempiternelles difficultes financieres des gouvernements renvoient tres souvent aune
realite, celie de pouvoirs publics qui ne peuvent assumer leur responsabilite de creer 'les
infrastructures indispensables dans les zones rninieres, II faut done souvent que les projets miniers
prevoient leur mise en place, ce qui n'est pas toujours possible dans les cas de faible rentabilite
des gisements. Les insuffisances constatees sur le plan infrastructural s I etendent a l' industrie des

.services de soutien :' analyses chimiques, fabrication d'equipements, forage' et construction
d I usines de traitement.

~ "

2.2~3. Les incertitudes politiques

..:;F7, Les entreprises rninieres sont moins preoccupees.par le systeme politique en place qu:e par
sa stabllite; Ce 'qui entre surtout en ligne de compte, c' est] I existence d t un systeme stable a"J' a,pri
de changements spectaculaires et dans lequel les gouvernements d' obediences' diverses qui" se
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succedent au pouvoir maintiennent et soutiennent I'investissement prive. Cela est d' autant plus
important pour une entreprise miniere que celle-ci affronte des risques plus eleves que les autres
entreprises, qll 'eIle consent de tres importants investissements en capitaux et que le delai
d 'amortissement est relativement long.

18 Les compagnies minieres ne croient pas qu'en Afrique, les incertitudes politiques ont
disparu malgre les progres enregistres dans les processus democratiques. Pour e1les, meme si elles
ne le 'disent 'pas toujours clairement, les conditions de succession a la tete des Etats et les
importantes disparites en matiere de revenu et de distribution des richesses nationales constituent
de serieuses sources potentielles de conflit. Les risques politiques affectant un pays pris
individuellement inquietent les investisseurs, en raison des repercussions qu' Us peuvent avoir non
seulement interieurernent, mais aussi dans toute la sons-region en raison du caractere
interdependant des infrastructures telles que I'energie ou les voies de communication et les
telecommunications. La stabilite regionale constitue done un facteur de premiere importance pour
I'exploitation des ressources minerales.

2.2;4' Les rigueurs des cadres juridigues et reglementaires et leurs conditions d'application

19 Les compagnies rninieres preferent agir dans un cadre reglementaire stable. Les questions
contentieuses sont celles de la securite de jouissance de la concession et des avantages consentis,
du droit de commercialisation de la production, -de la prise de participation par I'Etat et de
II efficacite de 1I administration,

20 Nombreux sont les pays africains a avoir ameliore leur cadre juridique et reglementaire
dans un sens favorable aI' investissement prive. Les compagnies rninieres internationales estiment
cependant qu' en Afrique, Ie cadre reglementaire demeure encore instable et contraignant tant dans
son contenu qu'au niveau de son application.

21 D'une facon generale, la relecture des legislations et des codes miniers s'etant faite dans
une certaine precipitation, SOllS la pression de I' environnement international, pour etre au gout du
jour, ceux-ci contiennent souvent des insuffisances. En outre, Ie desir de paraitre plus attrayant
par rapport aux voisins conduit a une revision continuelle qui est a la base d'une instabilite du
cadre juridique.

22 En plus de cette instabtlite, les compagnies rninieres considerent que les conditions de
mise en application des legislations et code miniers sont marquees par une certaine insecurite.
D'une part, dans de nombreux pays, il faut encore passer par une longue serie de procedures
administratives entre les phases d' exploration et d' exploitation alors que de lourds investissements
sont deja realises. Par ailleurs, il existe parfois au niveau des administrations de I'Etat (Mines,
Impots, Douanes, etc.) des interpretations differentes des dispositions relatives aux avantages
consentis par les codes qui helas, s'accompagnent parfois d'exigences corruptives.

23 Tout ceci n'entraine pas une participation sereine du secteur prive aux activites rninieres et
la -solidarite entre les Societes operant dans Ie secteur dans un monde plus qu'ouvert, les
difficultes faitesa .une societe .sont tout de suite connues des autres qui alors pointent du doigt Ie
pays concerne,
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2.2.5 La faiblesse des capacites technigues
-: ~ ~ ,

24 Des etudes menees par la CEA ont etabli quela majorite des Etats africains souffraient
d'une insurfisance manifeste de personnel techniqueaux plans quantitatif et qualitatif, c'eite
insuffisance concerne aussi bien Ies capacites de I'administration chargee de I'application de la
le~i~!~~~9n miniere que les capacites techniques relatives par exemple a I'encadrement des petites
mines} ala gestion de I'environnernent ou aI'application des regles de securite. "eette' insuffisance
s'aggrave avec Ie transfert massif des cadres existants vers les Societes privees au' leurs sont
offertes des conditions meilleures.

25 De plus, il y a une absence criarde de sources technologiques, notamment les activites de
recherche-developpement destinees apromouvoir I'utilisation de materiaux locaux et d' appuyer Ie
processus de renouvellernent technologique indispensable aux operations de, production. Certe
contrainte est probablement I'une des plus importantes de toutes celles auxquelles les pay~ du
continent doivent faire face. Les trois sources potentielles en matiere. de recherche
developpement, c'est-a-dire les etudes geologiques, les etablissernents de recherche miniere
finances par 1'Etat et les universites sont limitees, et lei au ces structures existent, elles sont
presque totalement dernunies pour mener abien leur mission.

ill. EXE~LESD' ACTIONS ET D,'JNITIATIVES ~VISANT A REL~VER

LES DEFIS AU DEVELOPPEMENT DURABLE DES RESSOURCES MINERALES

26 Dans leurs tentatives de relever les nombreux defis ci-dessus mentionnes, les
Gouvernenients africains ont ere amenes ei :

(a) reconsiderer leur role;

(b) reviser Ie cadre juridique de l'activite miniere ; et

(c) prendre des initiatives variees pour rassurer les investisseurs et operateurs lTIlO1erS
prives.

3.1 Le nouveau role des Gouvernements

27 Dans quasiment l'ensemble de la region africaine, les gouvernements se fixent aujourd'hui
pour. tache principale de creerce qu' ils, appellent un II environnement favorable" pour attirer les
capitaux, notamment les capitaux prives locaux et etrangers.La responsabilite premiere du
gouvernement n I est plus de s' occuper directementde la mise en valeur des ressources minerales
en tant qu' operateur, elle est plutot de :

(a) Veiller aIa coordination de la politique Miniere et de la planification strategique ;

. (b) Geter et superviser les activites minieres, notarnment en ce qui concerne
1'application .de Ja reglernentation la surveillance du niveau des ressources, lasante
et la securite des hommes et la protection de IIenvironnement ; "
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(c) Accorder un appui infrastructural au sens large, y compris c'est-a..dire I'appui
scientifique et technique, mettre en 'place les equipements collectifs dans les zones
minieres et fournir les informations necessaires concernant I'activite miniere.

3.2. Revision du cadre juridiQue

28 Dans la logique de tous ces changements, les pays africains ont, pour la plupart,
reamenage leur legislation rniniere en vue d'attirer Ie secteur prive. A la fin de I'annee 1995, au
moins 35 pays de la region avaient revise leur code minier ou etaient en train de la faire: Les
changements les plus notables ont porte sur les avantages fiscaux, les garanties contre
l'expropriation, l'amelioration de la securite concernant les droits de jouissance, la vente des parts
detenues par l'Etat dans les compagnies minieres existantes, Ie niveau de la participation de 1'Etat
dans les nouvelles societes, J'amelioration des procedures administratives, etc. En outre, dans un
certain nombre de pays, les departernents ministeriels charges de la mise en valeur des ressources
minerales ont ete restructures pour leur permettre de mieux assurer leurs nouvelles taches.

3.3. Exemples de bonnes initiatives et d'actions en faveur du developpement durable des
ressources minerales

29 II faut tout de suite indiquer que chaque Gouvernement prend les mesures qu' it juge
necessaire en fonction du contexte interieur du pays rneme sides efforts sont faits pour tenir
compte de I'environnement international. Dans ces conditions, il n'est pas aise de decreter que
telle decision est plus appropriee que telle autre. Cependant, le but final etant d'accrcltre le flux
des investissements par la presence du secteur prive, I' importance de cet afflux peut etre
consideree comme une appreciation des' mesures et actions prises de la part des investisseurs
minlers.

30 Les exemples pris dans la presente etude precedent de cette demarche. lIs concernent les
mesures et initiatives touchant particulierernent : .

(a) Ie cadre juridique, reglernentaire et fiscal;

(b) ie cadre institutionnel et structurel ;

(c) la mise en place des capacites techniques;

(d) les procedures administratives ; et

(e) la creation d'un climat de dialogue et de confiance.

3.3.1. Exemples de cadres juridigue. reglementaire et fiscal

31. Comme deja mentionne, au debut de 1996, plus de 35 pays africains avaient revise ou
etaient en train de reviser Ie cadre juridique, reglementaire et fiscal de leur secteur minier.
Certains comme le Burkina Faso, laGuinee et Ie Mali, pour ne citer que ceux-la, en etaient
merne ala relecture de textes qui avaient ere: revises seulement au debut des annees 90.
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33. Toutefois, le pays- qui est le plus cornmunement cite en exemple est .le Ghana. Les
principales caracteristiques de sa loi miniere issuedu "Minerals and Mining Law'vde 1986 et qui
est consideree comme l' une des plus attractives du continent par les investisseurs miniers sont les
suivantes :

- • I • •

(a) IIEtat ad' office droit a 10 % des parts dans toute. Societe miniere en formation et
ceci sans payement. En outre, il peut egalement acquerir; jusqu t fl, 20 %_d' actions
supplernentaires, les termes de cette acquisition etant etablis d I accord parti ;

- ~ ,"
)

(b) la loi prevoit le payement de taxes allant de 3 % a 12 % et d r impots de 35 % sur
les revenus. Cependant, elle prevoit ; (a) des abattements impots comprenant 75 %
d' effacement des depenses de construction au cours de I'annee des depenses ; (b) le
report des pertes ne depassant pas I'abattement des impots de construction ; (c) un
abattement de 5 %. sur les depenses d I investissements ; .et (d) une capitalisation des
depenses de prospection reconnues et approuvees ;

(c) les detenteurs de droits miniers beneficient aussi de I'exemption de payernent ,de
droits de douanes sur les usines de traiternent, les equipements, les .rnateriels .ct les
accessoires utilises dans les operations rninieres ; la detention, sur un compte en
devises etrangeres, de 80 % de leurs recettes d t exportation pour I'achat de pieces
de rechange, Ie payement du service de la dette, des dividendes et du personnel
expatrie ; et la garantie du transfert, ~ travers la Banque Centrale du Ghana, des
dividendes au des produits en devises, des payements des benefices sur les
emprunts ou des reliquats resultant de ventes d' interets dans une operation miniere.

3.3.2. Exemples de cadres institutionnels et structurels

34 La quasi-totalite des pays africains dispose de structures adrninistratives et techniques dont
le role est de veiller a I' administration et a la promotion du secteur. ,Cependant ces ,structures, en
plus de leurs moyens lirnites ne couvrent pas toujours tous les aspects de Itactivite miniere.

35 Trois pays peuvent etre cites en exemple en raison de IIefficacite apparente des structures
mises en place pour la gestion de leur pays. Ce sont I'Afrique du Sud, le Ghana et la Guinee.

i. Cas de l'Afrique du Sud

36 .Au plan. institutionnel, en .Afrique du .Sud, le secteur minier releve du ministere des
Affaires Minerales et Energetiques. Son action s I appuie essentiellement sur le departement des_
mines et de, l'energie qui, a lui-merne, S04S sa tutelle, deuxnrganismes centraux _~t .quatre
institutions rattachees.. Les organismes centrauxsont (a) le Bureau des mines, et (b) le Bureau-de
l'ingenieur des mines en chef du Gouvernement (Gouvernment Engineer's Chief Directorate); les
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institutions decentralisees sont (a) le Comite consultatif pour la recherche sur la securite dans les
mines (SIMRAC), (b) le Conseil pour la technologie des mineraux (MINTEK), (e) Ie Conseil
pour la geoscience; (c) Ie Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR) et (d) le
Centre sur les politiques relatives aux mineraux et aI'energie (MEPC).

37 Le Bureau des mines est une division qui est chargee, au sein du departernent, de recueillir
toutes les donnees utiles pour la mise en valeur des mineraux en Afrique du Sud et dans la region
africaine. Elle est egalement chargee de. rassernbler les statistiques et donnees essentielles portant
sur la mise en valeur des rnineraux en Afrique ainsi que d'autres.

38 L'engineer's Chief Directorate est charge de veiller a I'application des dispositions
relatives aux conditions sanitaires et de securite miniere. A cet effet, cette division recueille les
statistiques minieres qui sont essentielles pour permettre I'analyse des conditions sanitaires et de
securite en vue de proposer Ies mesures visant.a reduire Jes risques d 'accident et les risques pour
la sante.

39 Le Cornite Consultatif pour la recherche sur Ja securite dans les mines (SIMRAC) est
preside par.l'Ingenieur des Mines du Gouvernement. Elle est chargee de mener des recherches sur
la securite dans les mines, essentiellement sur les problemes de la mecanique des roches associes
a l'exploitation dans les mines profondes. Recemment, il a recommande au Directeur General du
Departement I'approbation d'un budget de l'ordre de 36 millions de Rands (environ 11,25 dollars
EU) aconsacrer de telles recherches en 1994.

40 Le Conseil pour la technologie des mineraux (~INTEK). a ete cree en 1989, en tant
qu'institution semi-autonome, par la promulgation de la.. loi relative a la technologie des
mineraux. En fait, issu de la transformation du Laboratoire de recherche sur les mineraux de
I'Universite du Witwatersrand etabli en 1934, MINTEK e~it devenu, depuis 1944, un Iaboratoire
metallurgique public appartenant au Gouvernement, pour des recherches sur la technologie
miniere, II a, par la suite, porte Ie nom d'Institut national pour la metallurgie avant de s'appeler
MINTEK. Son role est de promouvoir la technologie .dans le secteur des mineraux a partir de
travaux de recherche sur les diverses proprietes. la composition, la recuperation, 1'extraction, Ie
traitement et I'utilisation des mineraux et des produits mineraux. Dans ce role, MINTEK a
contribue enorrnement a Ia mise au point de nouvelles technologies appropriees qui ont debouche
sur I'exploitation economique de certains gisements.

41 Le Conseil pour la geoscience a ere etabli en novembre 1993, en vertu de la Ioi relative a
la geoscience. II s 'agit de la transformation, en un etablissernent semi-autonome, du precedent

.Conseil geologique de I'Afrique du Sud qui est a fa source des donnees geologiques qui ont
constitue les fondements pour l'exploitation des richesses minerales de ce pays. Les attributions
du Conseil sont, entre autres, d'etablir les cartes geologiques, geophysiques et geochimiques du
pays, al'echelle regionale et ades echelles plus detaillees, II realise aussi des etudes sur la genese
des gisements de minerais, gere une base complete de donnees sur la geoscience, facilement
accessible au public. Au cours des dernieres annees, Ie Conseil a etendu ses services de
cartographie ad'autres regions d' Afrique et du monde. 11 gere notamment une base de donnees
gescientifiques pour l'ensemble des pays de SADC.
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42 Le Conseil de la Recherche Scientifique et Industrielle (CSIR) a pour mission essentielle,
d' etablir et d' executer divers programmes de recherches, notamment sur des mineraux
specifiques, II mene egalement des travaux relatifs a la prospection minerale, la qualite de l'air et
la pollution de l'eau. Enfin, par lintermediaire de sa filiale MININGTEK, il realise aussi des
travaux de recherches sur I'extraction et fa valorisation des ressources minerales.

43 Le Centre sur les Pol itiques relatives aux mineraux et aI'energie (MEPC) a pour objet, de
fournir une assistance concernant les operations minieres a petite echelle. Cette assistance doit
etre basee sur I' identification d' un certain nombre de problernes et d' opportunites liees a
l' exploitation rniniere apetite echelle dans Ie pays.

ii .. Cas du Ghana

44 .En plus des institutions centrales, Ie Gouvernernent ghaneen a mis en place une structure
speciale appelee Commission des Mines.

45 La Commission des mines, a ere etablie en septembre 1984 par PNDLCU2. Mais, c'est
vraiment la promulgation, en 1986, de la Minerals Commission Law 1986-P.N.D.C.L. 154?"qui
lui donne reellernent vie. Depuis l'entree en fonction du nouveau gouvernement constitutionnel,
en janvier 1993, une nouvelle loi (Minerals Commission Act-Act450-) a ete prise.

46 Les principales missions de la Commission ghaneenne des mines sont les suivantes : (a)
formuler des recommandations pour la pol itique nationale d' exploration et d' exploitation des
ressources minerales avec etablissement de priorites ; (b) conseiller Ie ministere sur les questions
relatives aux mineraux ; (c) controler et rendre compte de la mise en eeuvre de la politique de
developpement minier adoptee par Ie Gouvernement ; (d) recevoir et analyser tout accord se
rapportant aux mineraux ; (e) rassembler et mettre ala disposition des organes nationaux de
decision, des informations ajour sur les ressources rninerales et les technologies y afferentes;
et (f) d' executer toute autre tache que Ie Gouvernement juge utile de lui confier. Constituant la
cheville ouvriere de la relance spectaculaire du secteur minier ghaneen, la Minerals commission
se subdivise en six (6) directions au nombre desquelles il faut particulierernent citer la direction
de I'exploitation miniere a petite echelle qui est. chargee de l' organisation, Itencadrement
technique et la formation des petits exploitants rniniers,

iii Cas de la Guinee

47 :A la suite de l'adoption de son nouveau code minier adopte en 1995, la Guinee a mis en
place trois institutions specialisees qui concourent tous a la promotion du secteur minier. Ces
institutions sont les suivantes :

..-

(a) Le Fonds de Promotion et de Developpement Minier (FPDM). Celui-ci est charge
de financer des travaux de recherche preliminairespour apprecier les reserves. Son
objectif est done de contribuer a une meilleure connaissance du potentiel..minier
national et ainsi a susciter l' interet des compagnies a I'egard des permiside

. ' .

recherche cornmercialises.



ECAJRCID171198
AnnexeIV

Page.Ll

(b) LIAgence Nationale dIAmenagement des Infrastructures Minieres (ANAIM). ElJe
est chargee de concevoir, etudier, financer et construire toutes infrastructures
minieres en vue de faciliter l'extraction, Ie traitement, la transformation, la
manutention, Ie transport et IIevacuation des productions minieres, A cet effet, elle
travaille en etroite collaboration avec les investisseurs miniers prives.

'..

(c) Le Centre de Promotion et de Developpernent Minier (CPDM). Cette structure a
ete mise en place, en tant que guichet unique pour reduire les delais d I instruction
des dossiers pour l'obtention de titres miniers. Elle met a la disposition des
entreprises minieres toutes les informations sur les donnees geoscientifiques
disponibles, et assure Ie suivi des permis (renouvellement et retrait).

3.3.3. Renforcement des capacites techniques

48 En plus des structures mises en place, }IAfrique du Sud peut etre citee comme un
bel exernple concernant Ie systeme de renforcement des capacites techniques. En effet, dans ce
pays, les compagnies minieres sont fortement impliquees dans la formation des personnels
necessaires au developpement et a la conduction des activites de mise en valeur des ressources
minerales.

49 Cette contribution,se fait par :

(a) . L'octroi de bourses d'etudes aux lyceens et etudiants. C'est ainsi qu'en 1995,
l'ensemble des etudiants du Departernent de genie minier de l'universite de
Witwatersrand, en ·Afrique du Sud, etait parraines en totalite par I'industrie
miniere;

(b) Le financement de chaires academiques pour Ie personnel enseignant dans les
etablissernents universitaires ;

(c) La participation;<lux conseils pedagogiques des Iycees et universites dans Ie but de
s 'assurer que les normes academiques soient conformes aux exigences de
}I industrie ~

(d) Le financement des equipements et des activites de recherche pour Jes programmes
de rnaitrise. Ainsi, II industrie miniere de II Afrique du Sud a finance le Centre
ultramoderne de recherches sur les roches du departement de genie minier de
I'universite de Wiwatersrand ;

(e) L'utilisation des infrastructures de formation. des entreprises. La plupart des
compagnies minieres .disposent ··'de leurs' propres centres de formation et de
recherche et d' installations .pour" assurer des cycles de formation pratique en
complement de 11enseignement academique.

. ;- j '.
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3.3.4~' Amelioration des procedures
",j: .:

50 '., Les efforts faits dans ce sens visent a reduire les delais d t etude des dossiers rnnuers.
Malgre ces 'eUorts,,1,<les: entreprises rninieres continuent a rencontrer des difficultes qui tendent a
Ies decourager.cf'ource fairej.la tendance aujourd'hui est l'instauration.d'un 'guichet unique.
Quelques exemples type en ce sens sont ceux de la Guinee deja citee avec le CPDM, du Ghana,
du Mozambique er dela Namibie..

3.3.5. L'etablissement d'un climat de dialogue et de confiance entre les Gouvernements et les
entreprises minieres

51 II est evident que quelle que soit la beaute des dispositions juridiques et reglementaires,
ceci n'a de veritable impact que dans Ie cadre de I'existence d'un veritable climatde confiance. A
eet effet, il existe des actions et initiatives prises aux echelons national, sons-regional, regional et
international quel'on peut citer en exemple. '._

_ • ~'.. ::: ~ I I - , 'j ;'

i Exemples a I' echelon national

* Cas du Burkina Faso

52 Le Burkina Faso a pose de nombreux actes et pris des initiatives qui traduisent la volonte
politique et le desir d I etablir un dialogue franc au plan interieur et exterieur. A cet effet, on peut
citer : (a) -la declaration de la decennie du developpement minier, (b) l' instauration des journees
de promotion rniniere ; (c) la creation de journees portes ouvertes ; et (d).la creation d'une revue
d'information.

* Cas de La Tanzanie

53 En fevrier 1998, le Gouvernement de Tanzanie a organise un grand forum de dialogue a
Arusha. Place sous la presidence effective de Son Excellence Benjamin Mkapa, chef de l'Etat, ce
forum de':diiHogtie· a reuni plus de 350 personnes comprenant les Directions generales-de toutes
Ies cornpagnies minieres intervenant en Tanzanie et tousles partenaires nationaux y compris les
ministres du secteur minier, des Finances, de la Cooperation, des Affaires Etrangeres et des
divers services administratifs concernes.

ii Exemples aI' echelon SOllS regional

* Cas de SADe

54 En plus des nombreux projets entrepris dans le contexte de sa sons-region, SADe a pris
de nombreuses initiatives visant apromouvoir le dialogue entre Gouvemements et secteur prive,
C'est ainsi par exemple queson secretariat a organise un premier Forum en 1994 qui a regroupe
pres de '450 participants dont un peu plus de '150 promoteurs minierswenus d'Europe,
d'Amerique du nord, d'Australie et de pays de la sons-region. Vu les succes de cette premiere
edition, un deuxieme forum est prevu au cours du dernier trimestre 1999.
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Cas de la CEA
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55 Comme indique en introduction, la CEA a mene des activites dont I'objectif est de faciliter
le dialogue entre les gouvernements et le secteur prive et ainsi creer un climat de confiance
pouvant accroitre un fl ux de ressources pour la mise en valeur des ressources minerales, La
conference de Durban, compte tenu de I'audience qu'elle a connu et des resultats qu'elle a permis
d'aboutir est I'une des meilleures illustrations de ces efforts.

iv

*

Exemples allkhelon international

Cas de MIGA

56 Depuis 1994, ],Agence Multilaterale de Garantie des investissements organise
annuellement un symposium sur la promotion des investissements miniers en Afrique et la
creation d' opportunites d' affaires entre gouvernements et operateurs prives. Depuis 1997, iI a ete
convenu que ces manifestations se tiendraient dorenavant une fois sur deux en Afrique. La
prochaine session se tiendra en novembre 1998 aMarrakech, la session de l'an 2000 etant prevue
au Burkina Faso.

IV. CONCLUSION

57 Tous ces changements ont permis de susciter chez les compagnies minieres internationales
un regain de confiance, quoique mitige, Celles-ci ont d'ailJeurs repris Ie financement des
depenses d I exploration qui, en 1995, ont atteint 322 millions de dollars E. U. Pour I'annee 1996,
les depenses relatives a I'exploration des meraux non ferreux ont atteint une somme de 420
millions de dollars E.U. correspondant pour l'Afrique a 12 % des depenses mondiales. Ces
depenses ant depasse 662 millions de dollars en 1997 pour representer 16 % des depenses
mondiales.

.. 58 II est permis d'esperer que, si les quelques exemples de bonnes pratiques mentionnees
dans ce document se generalisent, cette tendance va s'amplifier. Par consequent, le secteur minier
africain pourra alors connaitre un developpement durable dont les beneficiaires seront a la fois les
populations locales et les societes minieres privees nationales et internationales,




