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GEOLOGIE, GEOLOGIE APPLIQUEE (RSSSOURCES MINERALES)

ET GEOPHYSIQUE KJ CONTINENT AFRICAItt

(Prepare par F, Dixey,
President de l!Association des services geologiques africains.)

Note t Ce rapport constitue le Chapitre II de l'"Enque*te sur les ressouroes

naturelles du continent africain", pr^paree par l'UHESCO a la

demande du Secretaire exeoutif de la Commission economique pour

l'Afrique et qui sera publiee sous peu par l'UUESCO. Ce rapport
avait §te prSsentg, sous forme provisoire, sous la cote E/CN.14/30
a la deuxieme session de la Commission, puis reproduit sous la oote

UNESCO/ns/mE/2 (Ch. Il) pour distribution, aux fins de commentaires,
aux Etats raembres et Membres associes, aux organisations internatio—

nalea gouvernementales et non-gouvernementales oompetentes, ainsi

qu'a un certain norabre de sp^cialistes. La version actuelle tient

compte des commentaires ainsi recus. Dans l!ouvrage definitif, ce

rapport sera complete de six annexes (bibliographies geologiques

des territoires africains, bibliographie sommaire, liste dee perio-

diques scxentifiques interessant la g^ologie africaine, organismes

de recherches geologiques operant en Afrique, etat de la cartogra-

phie geologique en Afrique, carte au l/lO.OOO.OOOe indiquant la
situation des principales ressources minerales de I1Afrique).



I, INTRODUCTION . . .

La presente etude a ete faite a la demande de la Commission economique

pour l'Afrique et s'ajoute a une bibliographie sur le me"me sujet; elle a

pour but l'inventaire "des connaissances scientifiques dont on dispose

actuellement au sujet de la geologie, de la geolo^ie appliquee (re3sources

minerales) et de la geophysique de 1'Afrique, et qui presentent un intere*t

pour la planification economique". Elle indiquera aussi, le cas eche"ant,

"les laounes de la documentation ou de la recherche dans ces divers domaines

et proposera des mesures propres a enrichir la connaissance scientifique

des ressources geologiques".

Le sujet est manifestement tres vaste? et pour que cette etude reste

dans des limites raisonnables, nous devrons nous borner aux questions les

plus importantesj encore ne pourrons-nous pas les approfondir. En fait, il

s'agit de determiner succinctement dans quelle roesure les connaissances et

techniques les plus recentes sont appliquees aux travaux de ^eologie et a

la recherche de substances mine*rales a 1* exclusion des eaux souterraines

qui font lTobjet d'une etude distincte—(

Bien que la presente etude soit composee pour une autorite centrale,

nous esperons qu'elle ne sera pas sans inte"re*t pour les pouvoirs publics

africains; de m^me, bien qu'elle ne soit pas technique, elle pourra sans

doute rendre service au personnel scientifique, qui y trouvera un apercu

de l'etat actuel de la recherche. . ' ...

II n'est pas possible d'entreprendre un tel travail sans se reporter

au monumental et inestimable ouvrage de Lord Hailey, "An African Survey",

qui a ete recemment revu mais ne porte que sur les pays au sud du Sahara.

L'auteur y traite de raaniere assez detaillee1 un certain nombre de grandes

questions que nous ne pourrons qu'effleurer ici, notamment le r8le du capital

dans les regions insuffisamment developpees, les sources de capitaux,

l'Etat et la production miniere, le regime de propriete du sous-sol,

1/ Voir Ch. V : "Hydrologie du continent africain" par J. Rodier.
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1!Industrie miniere et les finances publiques, I1organisation de la

recherche et l'avenir de la recherche coloniale. On y trouve en outre une

etude sommaire mais precieuse sur l'industrie miniere des differents ter-

ritoires successivement considered, l'auteur insistant plus particulierement

sur l'histoire de cette Industrie ainsi que sur la production et la valeur

des mineraux. Barthes et Furon ont egalement etudie* a une date recente

1'industrie miniere africaine; mais eux I1ont fait a 1'echelle du conti

nent. II convient egalement de signaler l'apercu statistique annuel de

V Industrie miniere que publie la Division des ressources minerales des

"Overseas geological surveys" de Londres. Vu I1existence de cette irapor-

tante documentation, la presents etude portera plutfit sur la recherche que

sur la production miniere.

Lord Hailey fait relativement peu ae place aux services geologiques;

en revanche, E.B. Morthington traite en assez grand detail de ces organisraes

et de leur activite scientifique, dans un vaste ouvrage sur un sujet voisin,

"Connaiasanoe scientifique de !!Afriq.ue-V q.ue la CCTa et le CSA ont pufclie
conjointement en 1958 et qui ne couvre lui aussi que les pays situes au sud

du Sahara*

Kous trouverons egalement une documentation utile pour le sujet qui nous

occupe dans un ouvrage recent du professeur L.D. Stamp, "Africa: a study in

tropical development", qui contient un tres href apergu de la production

miniere de tous les territoires dont il est question.

Parmi les principaux pays situes hors de la region considered par

Lord Hailey et le Dr Worthington, figurent :

a) Le Maroc, l'Algerie et la Tunisie, qui possedent un service geolo-

gique bien organise et sur lesquels il eziste une documentation

ahondante}

l/ Edition fran9aise publiee en I960,
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b) La Libye, l'Ethiopie et la Somalie, qui semblent avoir un service

des mines mais pas de service geologique; a leur egard, la docu

mentation existante est fragmentaire. Seule l'Ethiopie a une

petite production mini&re; celle des autres pays de cette region

est a peu pres negli^eable, a I1exception du petrole recenunent

deoouvert en Libye;

c) La Republique Arabe Unie et le Soudan, qui possedent de longue

date un service geologique; il existe une iraportante documentation

geologique et miniere sur 1 * Egypte*

Aux fins de la presente etude, j'ai adresse une. demands de renseigne—

ments sur un certain nombre de points a chacun de ces pays; aucune reponse

ne m'est parvenue.

L'evolution de la structure politique de nombreux territoires afri—

cains a eu de tres profondes repercussions en matiere de travaux geologi-

ques et de prospection miniere. Lea nouveaux pouvoirs publics, pour la

plupart, s'interessent reellement a la mise en valeur des ressources mine^-

rales, et ils comprennent en general qu'un bon service geologique et une

legislation miniere rationnelle sont indispensables a cette mise en valeurj

mais 1'interSt qu'ils portent a la recherche se lasse parfois assez vite;

ils veulent des resultats immediats et ils montrent, dans l'evaluation des

richesses Liinerales de leur pays, un optimisme debordant. II est probable

que ces pays ne pourront, oomme par le passe, entreprendre de recherches

fondamentales et de longue haleine que s!ils rejoivent une aide exterieure,

notamment une aide internationale. Enfin, ces jeunes Etats tiennen;t natu-

rellement a ce que leurs ressortissants participent a 1'etude scientifique

de leur pays, et 1'on enregistre d'ailleurs de lents progres dans cette

La presente etude souligne le rSle fondamental de la geologie et des

sciences annexes dans la decouverte, la mise en valeur et 1'exploitation

des gisements mineraux; de nos jours, I1etablissement d'une bonne carte

geologique est la condition premiere de toute tentative d'evaluation dea

richesses minerales d'un pays, non seulement en ce qui concerne les
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produits mineraux destines a I1exportation, mais aussi pour toute la gamma

des roches et substances minerales (y compris les eaux souterraines)

necessaires a la consommation locale et indispensables au deVeloppement

economique.

• I^examen de la documentation existante donne a penser.que dans

I1ensemble, gr&ce notamment a 1'ampleur et a la vigueur des efforts

deployes depuis la guerre, le continent afrioain est raieux connu et les

services geolo^-iques plus etoffes que.le profane ne le penserait a priori;

mais il reste cependant beaucoup a faire. Pour ce qui est des mineraux

connus depuis les temps les plus recules, I1or, le cuivre, l'etain, le

plomb et I1ardent, il semble que les premiers prospecteurs aient fouill6

tres soigneusement d'immenses etehdues du continent, comme en temoignent

leurs mines dont la diversites le nombre et bien souvent la dispersion ont

grandement facilite la tSche initiale des prospecteurs europeens.

En ce qui concerne la possibility de nouvelles decouvertes minerales,

il reste vrai que les richesses minerales de l'Afrique sent tres inegalement

reparties et que, si minutieuse soit-elle, la prospection restera infructu-

euse sur de vastes etendues. Encore que les chances de decouvrir de grands

^isements comparables a ceux du Transvaal ou a la zone cuprifere d'Afrique

centrale soient minimes, on peut esperer trouver des depSts de faible ou

moyenne importance dont la production, exportee ou consommee sur place,

contribuera puissamment, t6t ou tard, au developpement econoraique des ter—

ritoires interesses; d'ailleurs, pour I1ensemble du continent, le pour—

centage actuel de succes dans les recherches est des plus enbourageants.

II existe aussi de nombreux gisements etendus et importants, deja connus

mais actuellement inexploites, qui, le moment venu9 joueront certaineraent

un rSle capital dans la raise en valeur du pays; il y en a d'autres encore,

invisibles en surface mais situes a dse profondeurs exploitables, et que

le progres des methodes de prospection scientifique nous permettra un jour

ou l'autre de decouvrir. ■ ■ ; •■
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L'accroisseiaent de la population et 1'elevation des niveaux de vie,

non seulement en Afrique mais dans le monde entier, exigeront des quantites

toujours plus grandos de substances mineralesj pour faire face a ces

besoins nouvoaux et pour compenser I*'$pu£ies»at &s gtMtumti aotuolloment

en exploitation, il sera necessaire d'intensifier la recherche de res-

sources nouvelleg.

Pour parvenir au resultat cherche, il faudra satisfaire a quatre conr-

ditions essentielles : apprendre a mieux connn/.jre la geologie et les

techniques d1exploration, disposer du temps necessaire pour acqu^rir ces

connais*ancesj trouver les capitaux necessaires a la mise en oeuvre de

ces techniques et enfin, avoir la volonte de a1en servir,
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II. ETAT ACTUEL D3S COMAISSANCES GEGLOGIQUES

!• Generalites

II ne faut pas perdre de vue que nous n'avons actuellement qu'une con-

naissance tres fragmentaire de la geologie et des ressources minerales, non

seulement au continent pris dans son ensemble, mais de presque tous les

territoires qui le composent, quel que soit leur degre de developpement;

une bonne partie de l'Afrique nous est pourtant beaucoup mieux connue que

pourraient le supposer ceux a qui les problemes africains ne sont pas

familiers.

A elles seules les bibliographies et les listes de cartes dressees a

I1occasion de la presente etude donneront une idee de 1'importance des

travaux effectues jusqu'ici dans chaque territoire, eu egard a son etendue,

sinon toujours a ses perspectives de developpement. Par exemple, sur les

territoires dont le developpement a commence de bonne heure et est relati-

vement avance, oomrae la Eepublique Sud-Africaine, la Rhodesie du Sud et

l'ancien Congo bel6'e? et a un moindre deoTes dans les territoires ou anciens

territoires britanniques et francais, on est as.sez bien renseigne. Un

certain nombre d'autres territoires (Litye, Ethiopie, etc), ont ete moins

bien etudies et la documentation existante est maigre, ce qui rend plus

difficile I1Evaluation de leurs possibilit^s de developpement economique.

Dans les territoires assez bien connus, les recherches sont infiniment plus

actives depuis la guerre qu1elles ne l'avaient jamais ete? mais le fait que

1'on continue a decouvrir des ^isements mineraux souvent importants prouve

qu'il reste encore beaucoup a apprendre. Cependant, etant donne I'immensite

des territoires consideres et la necessite d'avoir, pour la recherche

miniere, des cartes tres detaillees de regions etroitement circonscrites,

il faudra encore plusieurs dizaines d'annees pour dresser l*inventaire

complet de leurs richesses minerales.

Pour faire plus aise"ment le point de nos connaissances actuelles, nous

allons voir d'abord a quoi nous devons de savoir ce que nous savons de la

geologie et des ressources minerales de 1'Afrique.
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2* Les services geologiques

Les services geblogiques-:s'occupent de recherche pur© sur la nature

et la structure des roches de leurs territoires respectifs; or, ces donnees

sont indispensables pour la determination et I1evaluation des possibilites

de decouverte et de rnise en valeur des ressources minieres, ainsi que pour

les etudes geolo^iques necessaires a diverses autres fins : choix des sites

pour des ouvrages d'art ("barrages et ponts, edifices, brise-lames, etc.)>

sante" publique (drainage et sources) et agriculture (nature des sols et des

roches-meres). Ces services fournissent e^alement des donnees, non sece

rnent sur les plus connus des mineraux presentant un intere't economique,

comme le diamant, les minerais d'or, de cuivre, de fer, etc. et les

combustibles, mais aussi sur toute une gamme de roches et de substances

mine*rales qui peuvent avoir localement une jjrande importance, comme les

caloaires et les argiles pour la fabrication du ciment, les argiles a ce"ra-

mique, les terrea. & briques, les materiaux de construction et d'empierrement

des routes, les engrais, etc. En outre, ils s'occupent de la prospection

et de 1'utilisation des eaux souterraines, mineral dont I1importance est

capitale dans la plupart des legions d'Afrique. . . ..

Un service geolo^ique a essentiellement pour tache de dresser une carte

geolo^ique et de publier des rapports et memoires a l'appui; cette carte

generale s'etablit petit a petit a partir des fonds topo^raphiques disponi-

bles. Le rythme de parution des feuillets sucaesEifs de cette carte et

l'etendue du territoire qu'elle couvre donnent deja une premiere indication

sur la nature et l'activite d'un service geologique ainsi que sur l'interet

que les pouvoirs publics portent a ces travaux.

Comme le temps ou le geologue devait etablir lui-mSme ses fonds topo-

graphiques est heureusement passe, le rythme des travaux de geologie est

maintenant commande par la parution de feuilles photo-topographiques et

I1existence de photographies aeriennes proprement dites, ainsi que de

mosaSques et, dans certains cas, de printlay-downs. Ces feuilles sont gen&-

ralement etablies soit par un or^anisme central, soit par le service topo-

graphique local, soit par l'un et l'autre conjointement; dans les territoires
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britanniques d'outre-mer par exemple, elles sont etablies et

siege se trouve pres de Londres. Elles sont generalement etablies au

1/50.OOOe, mais certaines sont au l/lOO.OOOe et au l/l25-OOOe. De meme

pour l'^tfrique d'expression francaise, 1'Institut ^eographique national

effectue des leves systematiques de photographies aeriennes, qui aervent

de-base a la publication de feuilles topographiques, a differentes echelles

1/200.OOOe, 1/100.OOOe et l/50.O0Oe.

Les services geologiques sont normalement des services publics, comme

ceux qui s'occupent de I1agriculture ou de la sante? raais les compagnies a

charts et les grandes societes minieres et petrolieres ont aussi des servi

ces geologiques pour leurs besoins particuliers. Un service geologique

public doit non seulement s'occuper de la totalite du territoire de son

ressort, mais aussi centraliser et conserver toute la documentation et

tous les releves concernant ce territoire, et constituor une collection

d'echantillons de roches, de substances minerales et de fossiles pour son

propre usage et celui du public.

Dana presque tous les territoires, il existe ausei un bureau minier

qui a plus specialement pour mission I1etude des materiaux du sous—sol, et

la mise en valeur, par 1'intermediaire de societes d1exploitation, des

ressources minerales, qui travaille en liaison etroite avec le service

geolo^-ique, mais la nature exacte de leurs rapports varie d'un territoire

a un autre, en general suivant I1importance de 1'industrie miniere. Par

ailleurs, il existe en outre en Republique Sud-Africaine, en Hhodesie du

sud et dans les territoires d'expression frangaise, un service des mines

(charge en particulier de I1attribution aes titres miniers et de la secu-

rite miniere)5 le service geologique fait alors partie du service des

mines, tandis que dans la plupart des territoires britanniques les servi

ces geologiques et les bureaux miniers sont des organismes tout a fait

distincts, bien qu'ils collaborent plus ou moins etroitement.

Les grands services geologiques dont le pei-sonnel scientifique corapte

25 membres ou davantage comprcnnent generalement, outre des geolo^xies, un

ou plusieurs specialistes d'autres disciplines 1 chimistes, petrologistes,
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mineralogistes, physiciens ou ingenieurs geologues. Ce sont gene*ralement

des Europeens, mais les services ^Cologiques d'Afrique occidentale comptent

"fcous au moins un Africain, et l'eftectif du personnel autochtone est appele

a s'accroltre, bien que lentement sans doute.

Depuis la guerre, l'activite des services geologiques s'est beaucoup

intensified, en me"me temps qu*augmentait le nombre des geologues; il slest

cree un grand nombre de services nouveaux et les autres ont vu leurs ef—

fectifs tripler ou quadrupler. De leur cSte, les societe minieres recourent

beaucoup plus largement qu'auparavant aux servicos de geologucs, non 3eulement

pour des travaux de prospection, mais aussi pour les besoins normaux de

1'exploitation- L1importance prise par les services de geologie s'explique

en grande partie par la necessity de plus en plus imperieuse de decouvrir

et de mettre en valeur de nouveaux ^isements afin d'accroltre les exporta-

tions de substances minerales, mais aussi par le fait que l'on a pris

beaucoup plus nettement conscience de leur utilite pour la collectivite*

En effet, a mesure que les populations augmentaient, que les niveaux de vie

s!e"levaient et que les territoires s1 industrialisaient, ces territoires

avaient de plus en plus besoins pour eux-memes, de produits mineraux et de

donnees geologiques. En fait, en Afrique comme ailleurs, plus un pays

s1industrialise et plus un service geologique lui devient necessaire; et

cela eeul, independamment des besoins afferents a la mise en valeux des res-

sources minercaes au sens ordinaire du terme, suffira vraisemblablement a

maintenir ou mgme accroitre la demande de ^eclogues. La roGherche et la mise

en valeur des ressources en eaux souterraines, domaine dans lequel les servi

ces geologiques se sont re"veles o.es annees dernieres de la plus haute

utilite", ainsi que les etudes de geologie appliqu^e qui leur sont demande'es

a 1*occasion de grands travaux (voies de communication, fondations^ de

barrages, de ponts, d1edifices, etc.)? pour la recherche des matieres

premieres necessaires a la fabrication du ciment et d1autres materi^ux de

construction, au sujet des sols et des engrais, des combustibles, ou pour

les besoins de la prospection absorbent jusqu'a la mortie du temps dont

dispose le personnel de ces services, au detriment de son aotivite essentiel-

le qui est 1 ' £tabli«sGajer;t 1-ur.r carte j5ologique. Or, pour que tels
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services fonctionnent efficacement et economiquement, pour e"viter qu'ile

ne fassent double emploi et qu'une partie de leurs efforts ne soit perdue,

il est essentiel qu'ils disposent d'un personnel suffisant pour que le

travail cartographique - qui est leur activite normale - ait priorite sur

toutes les recherches geologiques d'intergt purement local.

II ne faut pas perdre de vue que dans une grande partie de 1'Afrique,

le developpement, depuis la 6uerre, des services ^eologiques a ete finance

en grande partie par les pays metropolitans interesses, par exemple le

Colonial Development and Welfare Fund (CD and tf) dans les territoires britan

niques et le Ponds d1investissement pour le developpement economique et

social (FIDES), puis le Fonds d'aide et de cooperation (PAC) pour les tsr-

ritoires francais et les Etats africains d'expression fran^aise. On se rap-

pellera en outre que, dans le domaine des etudes geolo^iques plus encore

peut-Stre, que dans beaucoup d'autres, 1'Afrique doit beaucoup aux specia-

listes metropolitainsj car, si depuis plusieurs dizaines d'annees les

Africains se portent volontiers vers les carrieres du droit et de la mede-

cines ils commencent seulement a s'orienter, d'ailleurs assez lentement,

vers les professions scientifiques, notamment celle de geolo^ue, appelees

pourtant a jouer un r6le decisif dans le developpement de leur pays. En

Egypte, pourtant, le service geolo6ique oompte depuis longtemps des auto-

chtones parmi son personnel scientifique.

Quels que soient les succes obtenus par les grandes societes privees en

matiere de recherches et de production minieres, il importe de rappeler que

les services geologiques ont joue un r6le tres important dans le deSreloppe-

raent des industries miniere.s sur lesquelles roposent les finances pub1iquea

et l'essor industriel cie tant C.& pays d'Afrique. Qu'ils aient decouvert

les gisements, procede aux premieres recherches ou etabli des cartes geolo

giques, ces services ont contribue a la raise en valeur des gisements de

cuivre de Kilembe, dans l'O^anda, et d'Akjoujt (Mauritania), des phospha

tes du Senegal et du Togo, du niobium et des terres rares des carbonatites

d!Afrique orientale et cent:.-ale, des minerais defer, de la chromite et du

charbon de la Rhodesie du sid, du charbon et de la colombite de la Nigeria,
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des diamants, du mangan&se, de la bauxits du Ghana, de minerals de for,

des diamants, du platine, de la chroiaite du Sierra Leone, de 1'etain de

l'ASr (Niger), du fer de Mauritania, du fer et du manganese du Gabon, des

matieres premieres, du ciment dans de nombreux territoires, etc.5 de meme,

ce eont eux qui ont deoouvert ou etudie de nombreux gisements importants

non encore mis en valeur? tels le gypae le la Somalie britannique, le fer

et le charbon du Tanganyilca, la bauxite, I'ilrnenite et la monaaite du

Nyassaland, le charbon de la Rhodesie du nord, le charbon et le fer du

Swaziland, le plomb, le pyrochlore uranifere et le mineral de fer de la

Nigeria, le manganese du Niger, lee bauxites du Mali et de Guinee, le fer

du Senegal, etc., sans comptor da nombroox gites uiineraux de moindre

importance actuelleraent en exploitation dans de nombreux pays.

Dans les territoires btfJtdbntQUAVi oe aont lea services geolo&>iques q.ui,

depuis lon^temps, se chavjeivr normale-ei:..b, par des moyens carto^raphiques,

des puits et des fcragea, de 1'etude des gltes mineraux (qu'ils ont Men

souvent decouverts gux~ia5n:or.) jugou'^ ce qu'ils en- aient evalud les possi-

bilites economiques; 11 s' ;;,o:.t pouv 8uS 1'y interesser les 8oci6t6s minieres

qui, le cas ech^ant, so3.Aioit3ut dos pouvoirs publics l'autorisation de

poursuivre elles-r^^io^ lea rcchG-chos, Tel a notamment ete le cas pour la

bauxite et le manganese du Ghana (e;: C6ie de I1Or), la bauxite du Nyassaland,

le charbon et les minerais do fex du SwftaiXaad, les mines de cuivre des

anciens Bushmen dans la Betcliopnaia^d, le pjrocl-lore de Mbeya au Tanganyika,

lestninerais de nobium do Hriaa au I^cnya, le gtte de pyrochlore-apatite du

Sukulu en Ouganda et fa gyp»e do 1ft Sornalie britannique, sans parler d'in-

nombrables gisements de moindre £fijp©rfano»«

L'historique dss services .^eolo^.qvoa an Afrique et les re"sultats qu'ils

y ont obtenus sont du plus gyani intere"t scientifique et economique. Le

plus important et le plus ^ncien de cep services, celui de la ,Republique

Sud-Africaine, fonde en 1910, est c^nse employer quelque 80 geologies et

autres specialiste,, encoro .quo son effectif reel soit notablement inferieur

a ce chiffre, celui de la Rhodesie du rsv.i, fonde lui aussi en 1910, compte

environ 12 menbres; oelui de :.a Kigiria, fonde en 1919, a un effectif
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theorique d© 30 personnes. Au Congo, il existe aussi un service geologique,

ainsi qu'au Ruanda Urundi. On trouvera dans l'ouvrage de E.B. Worthington^Z

un expose soramaire de l'activite et des ressources des services geologiques

de l'Afrique au sud du Sahara; c'est de la que nous avons tire les Elements

d1information qui suivent.

Avant l'accession a 1'independance dea Etats africains d'expression

fran^aise, existaient un certain nombre de services g6ologiquea centraux,

qui couvraient chacun plusieurs territoires. Le Service federal des mines

et de la geolo^ie de 1*AOF a ©"te cree en 1930, son siege etait a Dakar et

son personnel comptait quelque 45 geologues et 32 ^.eologues auxiliaires.

Un autre service important existait a Brazzaville (dont l'effectif a atteint

28 geolOjjues et 40 prospecteurs), pour l'AEP; d'autres, a Yaounde (Cameroun)

(8 geologues), et Tananarive (Madagascar) (une quinzaine de. geolo^ues).

Cette activite etait coordonnee par 1'inspection generale des mines et de

la. gSologie de la Prance d'Outre-mer dont les laboratoires se trouvaient

aux environs de Paris. Chacun des services locaux disposait de laboratoires

importants, plusieurs etant 6quipes pour le traitement des minerais a

l'echelle experimentale ou meme semi-industrielle.

Les transformations politiques intervenues dans ces territoires ont

amene une modification complete de cette structure.

. . Chaque Etat independant dispose maintenant d'un service des mines et

de la ge"ologie : les Etats de l'ex-AEF ont cependant maintenu jusctu'en

1961.S. Brazzaville l'ancienne Direction federale sous le nom d'Institut

equatorial de recherches et d1etudes g^olo^iques et minieres (IERGM), Le

plus souvent le service national de geologie n'est pas assez etoffe et

equipe pour mener lui-mSme a bien les t&ches normales d'un service ^eolo-

gique, et il fait appel a un or^anisme dot^ de moyens techniques plus puis-

aants. C'est ainsi que la plupart des Etats africains d'expression francaise

confient au B\ireau de recherches ^eologiques et minieres (BEGM) 1'execution

de tsavaux geologiques (leves de cartes, syntheses ge"oloyiques, publication,

hydrogeolo^ie, prospection generale).

1/ Science in the development of Africa (1958), p. 77-78,
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Les moyens techniques de l'ISRCM out ete. recemment transferees comme

ceux de 1'ancienne Direction f.ederale de l'AOP au BRGtt. Ceci leur permet

d'agir comme entrepreneur des Etats de I1ex-ASF. Le service geologique

de Madagascar continue a fonctionner sous sa forme ancienne. On peut

noter en outre le developpement donne recemment dans certains Etats a leurs

services geologiques, notamment .en CSte-d'Ivoire et au foali.

Les services geologiques fran^.ais outre-mer ont re^-ulierement edite

jusqu'en 1959 plusieurs publications : Notes et Bulletins de la Direction

federale des mines et de la geoloDie d'AOF, Bulletins de la Direction

des mines et de la geologie d'ASF, Bulletins de la Direction des mines et

de la feeologie du Cameroun, rapports annuels de differents services.

L'activite des divers services geologiques de l'ancien Congo beige

etait coordonnee par la Commission de ^eolo6ie du Ministere des colonies

a Bruxelles, qui s'occupait egalement de pu^)lier? sous la direction de

U« Fourmanier, la carte geolo5ique du Congo. Le service beolo^ique

disposait a Leopoldville d'un siege parfaitement equipe et avait une an

nexe a Bulcavu? d'autre parts le Comite special du Katanga utilisait les

services d'un groupe de geologues dont la base etait a Elizabethville.

L'activite des services 6eolobiques britanniques d?outre-mer est coordonnee,

depuis la guerre, par une direction uont le siege est a Londres. CreSe

par j. F. Dixey et dirig^e actuellement par M. S.H. Shaw, elle comprend des

services centraux de photogeolo^ie, de geophysique, ©to., ainsi qu!une

Division des ressources minerales q.ui, de fondation beauooup plus ancienne,

dispose de laboratoires de chimie et de mineralogie, d'un service de

renseignements miniers, d'une bibliotheque, de fichiers, etc. La

direction publie un bulletin trimestriel, "Overseas geology and mineral

resources", un "Statistical summary of the mineral industry", des mono-

graphies sur des problemes de mineralogie ainsi qu'un rapport annuel. En

Afrique, il existe des services en Ouganda, au Kenya, au Tanganyika, en

Rhodesie du Nord, au lyassaland, au Betchouanaland, au Swaziland, dans la

Somalie britannique, en Nigeria et au Sierra Leone. Tous ces services,

dont le personnel scientifique compte au total pres de 130 membres, disposent
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d'un secretariat assea nombreux, Men installs dans des locaux construits

ou agrandis depuis la guerre avec le concours financier du Colonial

Development and Welfare Fund; outre les installations habituelles destinees

aux travaux de chimie et de mineralo6ie, beaucoup disposent de laboratoirea

de traitement des minerais.

Pour les provinces portugaises d'outre-mer, il existe des services dea

mines et de la geolo^ie a Louren9o Marques (Mozambique), a Luanda (Angola)

et a Binan (Guinee portubaise). Tous ces services dependent de la

Direction generale de l'economie du Ministere de l'outre-mer. Les membres

du bureau de recherches (Junta de Investigates do Ultramar) sont des profes-

seurs d'universite et des specialistes qui ont generalement travaille dans

les territoires d'outre-mer. Ce bureau assiste les services des mines et

de la geolo^ie des provinces dans les travaux de recherches necessitant la

collaboration de specialistes ou ae laboratoires qui manquent encore outre-

mer« £n outre, certaines recherches minieres d'un caractere particulier

ont ete effectuees par diverses societes minieres.

trois territoires federes, qui ont respectivement leur siege a Salisbury,

Lusaka et Zomba, demeurent pour le moment distincts; ils comptent au total

une trentaine de geologues, en plus d'autres specialistes, s-eophy3iciens et

chimistes notamment.

La Republique Sud-Africaine possede un service d'etudes geologiques et

minieres beaucoup plus etoffe" que celui d'auoun autre pays du continent, ce

qui est normal vu l-« importance de son industrie miniere. Le service geolo-

gique, dont le ressort englobe 1'Afrique du sud-ouest, est une subdivision

du Departement des mines, eta son sl&ge a Pretoria. II a un effectif theo-

rique de 80 specialistes environ, repartis en plusieurs sections : geologie

regionale, eaux souterraines et geophysique, geolo0ie economique, combustibles

et mineralo^ie. Le laboratoire metallurgique de Johannesburg, etablissement

d'Etat, etudie le traitement des mineraux et rainerais sous tous ses aspects.

II existe en outre-un Departement de geologie dans chacune des huit universi-

t^s sud-africaines, et divers or^anismes patronnes par l'Etat ; la Division
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des services de chimie, qui s'occupe des analyses de roches et de substanoes

minerales, 1'Institut de recherches sur les combustibles, le Laboratoire

national de physique qui s'occupe de spectro-raphie, de radioactivite, de

apectromeHrie de masse et de la temperature terrestre, la Section de

g^ologie du Conseil de l'ener&ie atomique, etc. $ tous ont leur siege a

Pretoria. A l'Univeraite du Witwatersrand, l'Institut de ge"ophysique

Bernard Price s'occupe de sismographie. Trois des quatre musees nationaux

et 1'Institut Bernard Price comptent parrai leur personnel des specialistes

; de la paleontologies de son cSte, le Bureau d'archeologie de Johannesburg

comprend des specialistes de la geolo6ie quaternaire et recente.

Depuis son accession a I1independance, le Ghana a conserve et renforce

1'ancien service geologique de la C6te de l*Or, qui faisait partie de

I1Organisation britannique des services ^eolo^iques d'outre-mer : En

1957-1958) son effectif theorique etait de 24 geologues, y conipris le

personnel de direction, un petrolo0iste et deux chimistes, mais a la fin de

l'anne"e, onze postes de gSolo^ues se trouvaient vacants. En 1959> un plan

de developpement du service par le recrutement de 40 geolo^ues, g^ophysi-

ciens, geochiraistes et petrolo^istes et du personnel technique necessaire,

a ete approuve. Le service dispose maintenant uu materiel de laboratoire

et de terrain necessaire pour el'fectuer des lev$s geophysiques et geochi-

miquea sur une ^rande echelle, et le nombre de forets en dianiant est

passe de 3 a 6#.

Au Liberia, les questions de geolo^ie sont traitees a mesure qu'elles

se presentent par le Bureau des ressources naturelles et de la topographie,

a Monrovia. En 1953, derniere annee (apparemment) pour laquelle il existe

un rapport annuel, le Bureau aes mines et de la gfiologie avait un personnel

scientifique d'environ 6 membres.

Au total, le nornbre des ^eolo^ues appartenant a des services publics

qui sont actuellement a l'oeuvre dans les territoires situes au sud du

Sahara &e"passe largement 400. Ce chiffre ne comprend pas ceux qui sont

employes par des or0anismes semi-publics comme le Comite special du

Katanga au Congo, le Bureau de recherches 6e*olo6iques et minieres, la
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Societe de recherches petrolieres et le Commissariat a l'ener^ie atoroique

dans les territoires francais et la Colonial Development Corporation dana

les territoires britanniques. N1 entrent pas non plus en li6ne de coropte

les hydrologies, geophysiciens, pedologistes et geographes employes par

divers services et instituts publics qui ne s'occupent pas essentiellement

de geologie ; si on les comptait, le chiffre global donne. plus haut se

trouverait probablement majore d'une centaine, le seul BRGM ayant en

Afrique, au sud du Sahara, plus de 80 geologues, la majoration due a

1'intervention des organismes semi-publics depasse certainement, la centaine.

En dehors des services publics et semi-publics, on trouve dans presque tous

les territoires africains des geologues (plusieurs centaines au total)

employes par de grandes societes minieres.

Le correspondant scientifique interafricain pour la geologie a dresse

et tient a jour une liste de ces specialistes, ou figurent au total 830

noms- En Europe et aux Etats-Unis, de nombreux geologues s'occupent aussi

de questions qui concernent l'Afrique. On peut dire que l'activite d^ployee

dans le domaine de la recherche geologique, et par suite la. quantite de

resultats obtenus, ont quadruple ou quintuple depuie une vingtaine d'annees.

Venons-en maintenant aux territoires d'Afrique du nord, qui:ne'sont

pas du ressort de la CCTa. En Alg'erie, le service'geologique depend du

Service de la carte geologique de l'Algerie qui a son siege a Alger. Son

effectif est passe de 12 eeolO(iues en 1947 & 30 geologues. et geophysiciens

en 1954; on trouvera un compte rendu de l'activite qu'il a deployee au

cours de cette periode dans son Bulletin No 5 (1955). H publie, sous le

titre general de Travaux de collaborateurs, une serie de bulletins conte-

nant la bibliographie de l'annee precedente et une douzaine au moins

d'articles ou les membres de son personnel rendent compte de leurs travaux;

ces articles concernant uniquement, pour la plupart? des questions de geo

logie et de paleontologie, mais traitent pariois aussi de raineralogies de

petrographies de metallur&ie et de ^eophysique. Les cartes geolo^iques

que publie le SCGA sont au l/500t000e (6 feuilles), 1/2.000.000 et

1/50.OOOe, Les travaux entrepris a cette derniere echelle se poursuivent

activement.



E/CN.14/IHR/15
Page 17.; ...

Outre le Service de la carte ^eologique, il existait un Bureau de

recherches minieres de 1'Algerie (BSMA) jusqu'en novembre 1959j fusionne

avec le BRGM depuis cette date et dont l'activite pendant la periode

1948-1954 a fait l'objet d'un rapport dans le numero deja mentionne du

Bulletin. II a ete fonde en 1948 pour reprendre 1'etude de mines et gttea

mineraux deja connus et rechercher de nouveaux gisements; il procede a

des etudes tres diverses de Oeolo<~>ie appliquee - tectonique, litholo&ie,

petrographie, geophysique, geochirnie, analyse chimique, etc. Comme il est

dit dans le rapport de 1955? il s'agit de "geolo^ie minifere", speciality

dont les representants ("Mining geologists") tres rares en France avant la

guerre, etaient en revanche nombreux dans les territoires britanniques otl

ils ont inscrit a leur actif de ^randes decouvertes minieres. Aussi le

Bureau a-t-il entrepris en 1948 de constituer un corps d1in^enieurs-geolo-

gues qui devaient acquerir peu a peu competence technique et experience.

Ces ingenieurs geologues ont d'ailleurs mene a bien, en Algerie, une

importante serie de recherches mineralo^iques, dont les resultats ont ete

en partie publies dans le Bulletin scientifique et economique du BRMA. Le

Bureau de recherches ^eolo^iques et Einieres continue a exercer en Algerie

les activites de l'ancien Bureau. Parmi ces dernieres, il convient de

citer les leves de cartes systematiques executes dans le Sahara central

(Hoggar) actuelleraent en cours de publication a l'echelle du l/500.000e

(9 feuilles). Ces leves de cartes out ete executes en menie temps que la

prospection generale des ressources minerales et que les etudes geologiques

sur les formations precambiennes.

rend compte egalement de l'activite deployee de 1947 a 1954 par le Service

des etudes scientifiques appliquees a 1'hydraulique dont la section de

geologie comptait 6 geolobues en 1946? et 16 en 1954- Le meme bulletin

analyse en outre l'activite en Algerie des plus importantes societes de

recherches petrolieres, dont la Societe nationale de recherche et d'exploi

tation des petroles en Algerie ( S]tfPL£PAL).
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Au Maroc, les services geologiques dependent du Ilinistere du commerce,

de l'industrie, de l'artisanat, de la marine marchande, des mines et de la

geologie. Ce Kinistere comporte, parmi ses differentes directions, une

Direction des mines et de la geologie qui possede elle-me"me deux divisions :

la Division des mines et la Division de la geologie. Cette derniere

comprend deux services principaux et un certain nombre d'organismes con-

nexes ; le Service de la carte geolo6ique, charge de la cartographie generale

ayant en annexe le Departement des bassins sedimentaires qui a pour mission

I1etude structurale des bassins subsidents et la coordination des recherches

petrolieres, le Service d'etudes des gites mineraux charge de 1'inventaire

de la recherche et de I1 etude des ^isements miniers et des substances utiles,

le Centre des etudes hydrog-6olo6iques specialise dans la recherche, I1etude

et I1evaluation des nappes phreatiques-( le Departement de geophysique, un

laboratoire de chimies un laboratoire de xjiiysiq.ue, un bureau des publications

et des echang33 et une bibliotheque. Les effectifs s'elevent a environ

180 personnel dont 40 ingenieurs-geologues et 8 techniciens-geologues. La

Division de la geologie publie la collection des Kotes du Service geologique

(21 livraisons depuis 1935) et des Memoires au Service Aeolo^iquQ concernant

la paleontologies la stratigrapliie, la metallogenie ou 1'hygrogeologie

regionales. A cela s'ajoutent les publications d'autres organismes s

Institut scientifique cherifien, bociete des sciences naturelles et physi

ques du Maroc, Eureau de recherches et de participation minieres. La revue

trimestrielle Mines et gGOlogio editee par la Direction des mines et de la

geologie publie des articles originaux, des comptes rendus et des informa

tions diverses concernant la geologie. et la recherche miniere au Naroc

(14 numeros paruo).

Outre la Division de la geologie., le Bureau de recherches et de parti

cipation minieres (BRPM) fonde en 1928, est charge de la recherche et de

1'exploitation de gites mineraux ou des hydrocarbures et de la prise de

participation de la part de I1 Eta"!; dans des societes minieres. Son

1/ Pour des raisons d'efficacite lo Centre a ete rattache recemment a 1'Of
fice national des irrigations, nouvellement cree.
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departement "Recherches" groupe onze geolo^es et dispose d'un laboratoire

de geochimie et d'un service de traitement des minerals. Le BBPL a reconnu

de nombreux gisements depuis la guerre, notamment de plomb, zinc, cuivre et

potasse. D'autres organismes publics, notamment la Societe cherifienne

des petroles et la Societe maroco-italienne des petroles possedent leurs

propres services geologiques. Une disposition recente oblige d'ailleurs les

societes minieres d'une certaine importance a avoir leur propre geologue.

Pour la formation du personnel, il existe une Ecole des mines qui forme ega-

lement des techniciens geolo0ues. Les etudiants qui se destinent a la

geologie font d'abord la licence a la Faculte des sciences de 1'University

de Rabat, puis continuent leurs etudes a 1'etran^er, surtout en Prance.

En Tunisie, il existe a Tunis un service t5eolo0ique qui depend du

Secretariat d'Stat au commerce et a 1'industrie. II fait paraltre les anna-

les des mines et de la ^eolouie, divisees en trois sections (qui traitent

respectivement de la ^olo^ie general*, des mines et techniques apparentees

et de l?hydrogeolo6ie), des memoires et des publications diverses. II fait

egalement para£tre des cartes seologiques au l/500.000e (3 feuilles), au

l/200.000e (22 feuilles) et au l/50.000e (les differentes feuilles de cette

demiere carte sont encore en cours de realisation), ainsi que des feuilles

hydrogeologiques au l/50.000e.

Avant la guerre, le Soudan, mal^re l'etendue de son territoire, ne

disposait que de deux ou trois geologues. Apres la guerre, ce nombre s'ac-

crut et vers 1948 on entreprit de le porter a 14, y compris les fonction-

naires specialises du siege de Khartoum. Cet effectif theorique etait

presque atteint lorsque le Soudan acceda a 1•independance en 1955; les

geologues britanniques, pour diverses raisons, quitterent alors le service.

Depuis il a fallu reconstituer le personnel; en 1957, son effectif etait de

18 (14 geolofc-ues^ 2 geophysiciens et 2 chimistes) dont 11 Soudanais. De

Plus, 11 ge-ologues auxiliaires faisaient un stage de formation en Grande-

Bretagne ou dans d'autres pays.
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Dans la Republique arabe unie, il existe depuis de longues annees un

service geologique dont le personnel a toujours ete en partie egyptien.

Ce dernier se compose de 57 geologues, 14 chimistes, 10 gSophysiciens, et

10 ingenieurs. LTetablisseraent de cartes geolo^iques au l/40a000e et au

1/20.OOOe est en cours. II ne semble pas que des rapports annuels soient

publies. Un certain nombre d'autres organismes comme le Desert Institute,

le General Desert Development Authority (GDDA), le National Research Center,

lfAtomic Energy Organisation et les universites s'occupent egalement de

recherches ^eolo^iques. La revue semestrielle Journal of Geology of the

United Arab Republic est editee par la Geological Society of Egypt en col

laboration avec le National Research Centre, sous les auspices du Science

Council.

En Libye, en Ethiopia et en Somalie, il ne semble pas qu'il existe de

services specifiquernent charges des questions de geologiei celles-ci sont

traitees par le Departement des mines. En ce qui concern© les anciens ter-

ritoires italiens autres que la Libye, Usoni a publie en 1952 un inventaire

des mineralisations complete par une carte des plus utiles. JLa production

minerale est cependant faible; on exploite des gisements d'or, de platine

et de sel en Ethiopie. Du petrole a recemment ete decouvert en Libye qui,

autreraent, ne semble pas particulierement dotee en ressources minerales.

L'ICA a facilite ces dernieres annees I1etude geolobique et mineralogique

de ces differents territoires.

Dans la majeure partie de l'Afrique, I1organisation interne des servi

ces geolo^iques est, depuis quelques annees, en pleine evolution. Dans le

passe, ces services avaient 1'avantage, certainement considerable du point

de vue technique, d'etre constitues d'equipes tres homogenes de specialis-

tes non africains, hautement competents et entierement devoues a leur

tSche. Ces hommes ont fait beneficier l'Afrique d'un londs de connais-

sances et d1experience particulierement precieux, par exemple pour l'eta-

blissement de la carte geologique. Or, en raison cle changements d'ordre

politique, economique et social, ces hommes sont en partie remplaces- par



/
Page 21

une nouvelle generatio.. do specislistes non africaina engages sous contrat

et en partie par des autochtones, cornms le nontrent les exemples donne"s

ci-dessus. Dans certains cas, lea contrats sont renouvelables, ce qui,

dans la pratique, permet aux intercsses de rester ascez longtemps en

fonctions pour qu!eux-mernes et les pcuvoirs publics y trouvent leur compte;

raais dans bien des cas ces conditions d'emploi creent un climat d'instabi-

lite, et beaucoup de cervices geologiquos na sont guere, pour un temps,

qu'un assemblage asses hete~rogeno d'hoT.morc aux competences ine^ales et n'ont

plus la cohesion den equipes d'autrefois.

Nous ezaployons ger.Qraleiaeiit ici le terne "autochtone" pour designer les

habitants africains des pays en vole de developpement; .mais dans certains

territoires comme I'Afrious du sud, la Fedoration de l'Afrique centrale et

l'Algeriej les services publics ooffipr&nueni aussi "fecaucoup d'homnes nes en

Afrique mais de souche surop^onne. Le contexte indiquera clairement quelle

est 1'origine ethnique du personnel do:it il sera qusstion ici.
.;. < • i..; -]i_. its'!

L'acces h 1'ensei^nemer.': leur .etant partout de plus, en plus largeraent

ouvertj les autochtones ont ma-intonan;i la possibilite de participer a

l'activite scie-ntif.ig_Yo..de-laur- pay,s. Pcurtan^, il ne faut pas perdre de

vue que, dans le cas ties sorvicus g^plogiquae par exemple, la preparation

d'un personnel autochtono, d'abord a dec tacbes techniques et, ulterieurement,

a des taches scientifiques, est une entreprise do lo-.---.o haleinei les

delais dependront du developpe^.onti de 1: ensei^neaeni; en gdneral et ds

l'enseignement scientifique en particular, ainai que des aptitudes des

interesses a ce genre ds travaux.

Les candjdats ayant un niveau d*instvaction correspondant au School

Certificate ou Higher Certificate britan?iic;uaG pourrcient acceder, apres

une formation approprip-3, h des poshes d: assietar.oe technique dans les

laboratoires de chimie ou de minoralo&ie, dans les bureaux de dessin ou

dans les equipes oui procedent &ur le terrain % la collects des specimens

de roches, auz ech-r.itillonna^es, aux L^es par ohe.ninement, etc.; la forma

tion requise peut souvent leur etre doi,n8e hu Bein du service msme. Ceux

d'entre eux qui montreront le plun d1 apVMndee pourront so presenter aux

examens d:admission dans les Uftiv»r«»*ir^« et fia&lfci&eirt .paire des etudes

superieures, generaloir-:.: outvo~mer.
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Les geologues non africains des services geologiques britanniques

d'outre-mer doivent avoir un diplCme de geologie (Honours degree - first

class ou upper second class) et une certaine connaissance des sciences

connexes, comme la chiraie, la physique ou les mathematiques; la plupart des

autres services geologiques exigent un niveau comparable. Une certaine

experience de la recherche est souhaitable et quelquefois exigee des candi

date. Let* titres requis des autres specialistes, cliimistes et geophysiciens

notamraent, sont du meme ordre. II faut en outre que les candidats a.ient

les qualites personnelles qu'exige le metier de geologue, et soient pr§ts

par exemple a passer une bonne partie de leur vie sous la tente, et dans

des lieux perdus.

Pour qua le niveau des services geologiques reste suffisant, il est

indispensable que les candidats autochtones soient aussi qualifies que les

autres. Ox, le recrutement de personnel autochtone souffre precisement de

la penurie de candidats qualifies, et on doit souvent se contenter d1elements

n'ayant qu'une formation preuniversitaire, quitte a les envoyer plus tard

faire des etudes superieures. Cette maniere de proceder, bien que souvent

inevitable, n1en a pas inoins des inconvenients manifestesj car, contrairement

a ce qui se passe dans le cas du personnel non africain, il n'est pas pos

sible de choxsir avec soin parmi de nombreux candidats, ni d1avoir avec

eux, avant de les nommer, l'entrevue qui permettrait de n1engager que des

homines ayant les qualites professionnelles et personnelles requises, et

manifestement aptes et disposes a faire une carriere de geolo0ue. Q,uel que

soit le soin apporte au choix des candidats de niveau preuniversitaire, il

est pratiquement impossible de savoir a l'avance dans quelle mesure chacun

reussira dans ses etudes ulterieures, dans quelles conditions il obtiendra

son dipl8me et s'il se revelera apte aux travaux de geolo^ie et particulie-

rement aux missions sur le terrainj sauf en cas d'echec complet, le ^ouverne-

ment interesse peut difficilement renoncer aux services d!un fonctionnaire

dont il a assure la formation. Faute d'une selection rigoureuse a tous les

stades, on court grand risque de voir taisser le niveau de competence du

personnel et la qualite des services qu'il peut rendre au gouvernement »

(etablissement de cartes ^eologiques, recherches minieres et prospection de

ressources hydrologiques).
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On evitera pourtant "bon nombre de difficulty's si I1on pose en

principe des le debut que les candidats autochtones se recrutent parmi

des assistants techniques les plus competents du service, ou si l'on exige

que pendant une annee au moins ila passent successivement dans les dif-

fe"rentes sections, afin de pouvoir se faire une lde"e nette de la nature de

leurs fonctions ulterieures et donner des preuves de leurs aptitudes.

M§rae engage definitivement par un service ge*ologique, le debutant peut

Stre tenu de faire, des son entree ou ulterieurement, une annee ou plus

d1etudes superieures, afin de se specialiser par exemple an ^eoohysique ou

en ge"olo0ie miniere.

Les memes regies devraient s'appliquer au recruteraent et a la forma

tion des ^eophysiciens et des chimistes.

D'ordinaire, un g,eol°o"Lie n'est considere comme pleinement qualifie

pour travailier independamment sur le terrain qu'apres deux ans au raoins

de'pratique, pendant I'esquels "'il aura ete' sUivl' ue tres pres.

II faut done, lorsqu'on envisage ae recruter das autochtones pour un

service, geolo^ique- cpaipter un delai d'au moins sept ans avant que les

nouveaux venus puis^ent jouer pleinement leur rSle en admettant qu'ils

aient.au depart un niveau d'instruction oonvenatle. Contrairement a ce que

pensent parfois ceux qui ne connaissent la situation que de loin, il ne suf-

fit atsolument pas d'envoyer un candidate sans preparation, passer quelques

mois ou m§me une annee dans un etalDlissement d'ensei^nement pour en faire

un geologue.

. Pour preparer des candidats qualifies, un certain nombre de services

geologiques d'Afrique et d'institutions or^anisent eux-m§mes depuis quelques

annees des cours gradues de formation professionnelle dont les eleves ac-

cedent au niveau de technicienj s'ils ont des aptitudes suffisantes, ils

sont ensuite envoyes dans une universite. II existe des cours de ce genre

a Madagascar, au Senegal, au Congo (Erazaaville), au Ghana, en Nigeria et

au Sierra Leone, et ces dernieres annees plusieurs services d'Afrique oc-

cidentale ont recrut^ des collaborateurs parmi les sieves de ces cours? un

certain norabre d'eleves destines £U service geolo^ique de Madagascar auront

bientfit termine leur formation.
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II convient de mentionner egalement ici les cours publics de pros-

pection, permettant d'obtenir des diplSraes du ler et du 2e de^re, qui ont

ete organises pendant plusieurs annees par le Gouvernement de Madagascar,

de l'ecole de formation miniere pour les jeunes sud-rhodesiens recemment

creee a la mine de Piper Moss pres de Que Que, et de l'ecole de prospection

creee par le Bureau minier de Hakar, a laquelle plusieurs autres ^-ouverne-

ments africains be so.nt interesses. Le Ghana a organise" un cours de forma

tion en techniques minieres, d'une aure'e de trois ans, au Tarkwa Technical

Institute.

II importe q.ue cette formation donne aux interesses non seulement la

connaisaanoe des principes de "base appliques dans les diverses branches de

la geologie, ce qui va de soi, mais aussi de solides notions de cartogra-

phie geologique, de petrolo&ie et de raineralo^ie (determination).

Depuis fort lon^tempe, le service geologique egyptien compte des autcoh-

tones parmi son personnel, et pendant la periode 1955-1957t six geolo-

gues, un 6eophysicien et un chimiste soudanais ont ete engages par leixr

service geologique national, tandis que neuf geologues auxilidires amelio-

raient leur formation dans des universites etrangeEee* et deux autres a

Khartoum. II faut egalement signaler la presence d'un certain nombre de

geologues autochtones dans les services geologiques en Afrique occidentals

(Hauto-Volta, Mali, Senegal) et au Cameroun.

L1experience montre que l'effectif du personnel autochtone des servi

ces geologiques d'Afrique ne s'accrolt que lenteraent, d'une part en raison

de l'attrait que d'autres professions, notamment la medecine, le droit et

la fonction publique exercent sur les jeunes oens qui veulent faire des

etudes, superieures, et aussi paroe que jusqu'ici peu d'Africains ont montr6

a la fois du gout et des dispositions pour les travaux qui sont le lot

ordinaire du ^6ologue, notamment pour les missions sur le terrain. On

espere cependant qu'il s'en trouvera de plus on plus pour s'orienter vers

les services scientifiques et qu'on leur offrira des conditions d'emploi

propres non seuletnent a les y attirer, mais aussi a les y retenir.



E/CN.14/INR/15
Page 25

Trop de geolo6ues, en effet, abandonnent les services qua les ont

formes pour passer dans I1enseignement superieur, la recherche, les mines

et la prospection, ou ils trouvent, a anciennete egale, des traitements et

des postes plus eleves, ce qui constitue pour eux une grande tentation.

C'est ainsi que Madagascar a perdu 8 geologues sur 21 en une seule annee

(1957)? at qu'en Afrique du Sud, l'effectif reel du service geologique est,

depuis plusieurs annees, inferieur de 25 f° au raoins a son effectif theorique.

II iraporte done au plus haut point que les services geologiques, s'ils

veulent jouer le r6le qui leur revient dans le developpement economique des

territoires, offrent a leur personnel des conditions d'einploi telles que

celui-ci n'aille pas chercher ailleurs la recompense de see efforts et la

possi"bilite d'une carriere satisfaisante.

Enfin, les territoires encore peu developpes devraient plus que d'autres

veiller a recruter initialement, pour leurs services geologiques, des hom

ines de valeur et d'avenirj car, selon toute probabilite, o'est parmi les

premiers venus que se trouvent ceux qui dirigeront un jour ces services et

en constitueront les cadres superieurs.

Une fois que les debutants se seront "bien inte^res au service, il con-

viendra, pour entretenir leur gout du metier et leur ardeur au travail, de

les encourager a prendre contact avec le personnel des services geologiques

des territoires voisins et a participer a des conferences regionales et

internationales. De m§me, un service dont l'effectif et 1'equipement sont

modestes aura intere"t a. s'associer a un or^anisine plus puissant et mieux

Squipe, aupres duquel il puisse trouver aide et conseil.

3» Les departements des mines

Bans la plupart des territoires africaina? les departements des mines

ont des relations officielles etroites avec les services geologiques. Ils

constituent le lien entre le secteur prive et les pouvoirs publics, font

appliquer la legislation miniere, delivrent les permis et licences de

prospection et d1exploitation, veillent a la securite dans les mines,

centralisent et publient les statistiques relatives aux mines et a la
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production miniere et, de maniere generale, donnent des avis sur tout ce

qui concerne les mines. Us prennent egalement une part, plus ou moins

active selon les territoires, aux recherches sur les mineraux et le traite-

ment des minerals.

4» Le rSle dea pouvoirs publics dans la prospectio'n et 1' exploitation

Conscients de l'atout que les richesses minerales constituent pour

l'avenir de leurs territoires, les pouvoirs puolics prennent une part crois-

sante, notamraent sur le plan financier, a la recherche des gisemsnts et a

la production des matieres minerales5 male la mesure dans laquelle il3 le

font varie beaucoup suivant les circonstances locales.

Dans les territoires britanniques d'outre-mer, la Division des mines de

la Colonial Development Corporation, fondee vers 19475 s'occupe des travaux

de prospection, de mise en valeur et d1exploitation des ^isements mineraux;

le capital de cet organisms est fourni, jusqu'a concurrence de cent millions

de livres sterling, par le Gouvernement du Royaume-Uni, mais son activite

rainiere proprement dite est de caractere commercials d'ordinaire, elle s'as-

socie a une ^rande compagnie minisre ayant une lon^ue experience des travaux

envisages. C'est generaletnent le service ^eolo^ique ou un organism© minier

qui se charge d'eta"blir une premiere carte ^eolo^ique et de proceder aux

recherches preliminaires, la Colonial Development Corporation n'intervenant

que si le ^isement parait presenter un interet economique. C'est ainsi

qu'elle s'est livree a une etude approfondie du "bassin houiller de Songea,

au Tanganyika, et d'autres concessions; elle est en outre asbociee avec la

New Consolidated Goldfields pour 1'exploitation de la mine de cuivre de

Macalder au Kenya et de la mine d'or de Kiabakari au Tanbanyii^a, qui vient

d1entrer en production ainsi qu'avec la Billiton Company pour le ^isement

de pyrochlore de Mbeya. Le Gouvernement du Eoyaume-Uni a egalement de gros

intere*ts dans la British Petroleum qui, avec la Shell, exploite les champs

petroliferes de la Nigeria orientale, dont la production vient de commencer,

et prospecte les sedimentsc6tiers de l'Afrique orientale. Le Gouvernement

du Tanganyika est a demi avec la de Beers dans la recente acquisition de

la mine de diamants de Mwadui.
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En ce qui concerne les territoires fran^ais, il avait ete cree en 1948

une entreprise publique, le Bureau minier de la France d'Outre-mer

(BUMIFOM), charge de realiser la prospection et de promouvoir la mise en

valeur des ressources mineralesj le BUfclFdl intervenait en Afrique noire et

Madagascar, de meme que le Bureau de recherches minieres de l'Algerie

(BEMA) faisait des etudes analogues en Algerie. En 1959, suite a I1evolu

tion politique des Etats africains d1expression franvaise et aux ohangements

de structures intervenuSj le G-ouvernement fran^ais a pris la decision de

fusionner en un nouvel organise, le "Bureau de recherches geoloDlques et

minieres (BRGM)", le BUklFOM, le BEMA, le Bureau minier -uyanais et le

Bureau de recherches geolo&iques, geophysiques et minieres de la France

metropolitaine qui avait, outre une vocation analogue a celles du BUItlFOM

et du BRM3, un certain nombre des missions d'un service national.

Par la suite, il a ete decide egalement de rattacher au BHGM le personnel

et les raoyens de la Direction federale des mines et de la geologie d'AOF

(Dakar) et ceux de 1'lMOH (Braasev^ile). Le BHG&I est ainsi dote de vastes

moyens d1action. Sur un effectif total de 350 in^enieurs et geolobues? le

B2GIA en utilise environ 150 en Afrique dont plus d'une centaine de geolo-

gues, ainsi qu1environ 200 prospecteurs. Le BEGM poursuit pour le compte

de 1'Etat fran^ais des prospections et execute des etudes de gisement dans

tous les pays d1Afrique noire d(expression fran^aise. Par ailleurs, les

Gouvernements de ces Etats font appel au 3HGM pour executer des travaux de

carte geolo^ique, hydrog^olo^ie, prospection c&ierale; le BR(2i se coraporte

alors comme un entrepreneur specialise dans le domaine de la geologie

generale et appliquee. Le BRGM publie dans ses bulletins et ses memoires

des notes et des travaux sur la geologie africainej les monographies en

particulier accompagnent la publication de cartes geolo^iques re^lieres ou

portant sur des ensembles geologiques homogenes.

II faut e^alement sionaler les travaux effectues par le Commissariat a

l'energie atomique (CSA), principalement au Gabon, Sahara, Mauritanie, Niger,

Senegal, pour la recherche et I1exploitation de minerais radioactifs.

L1Organisation commune des regions sahariennes (OCRS) et le Bureau d'inves-

tissement en Afrique (BIA) interviennent aussi pour le financetnent de
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recherche ou de mises en exploitation. Snfin, pour les recherches

petrolieres, le Gouvernement francais a constitue le Bureau des recherches

des petroles qui intervient, soit directement, soit par 1•intermediaire de

societes filiales pour promouvoir la prospection d1hydrocarbures. On

peut retenir particulierement ses travaux en Algerie, au Sahara, Senegal,

C6te-d'Ivoire, ConA'O, Gabon, Cameroun,. Madagascar.

Avant l'independance, le Gouvernement bel^e a toujours attache la

plus arande importance a la raise en valeur des ressources minerales du

Congo, la participation des capitaux prives etant concue de telle sorte

que l'Etat ait son mot a dire dans 1'exploitation et qu'une part des bene

fices lui revienne (Hailey, p. 217)» et pendant de longues annees cela

est reste l'un des principaux objectifs du Gouvernement. Mais; contraire-

ment aux pouvcirs publics de la plupart des territoires africains, ceux

du Con^o bel^e sont intervenus directement dans le developpement du secteur

minier. L'Etat detenant la propriete du sous-sol, il a ete seul habilite

a accorder des concessions de prospection ou d'exploitation, et s'est

reserve habituellement une part importante des actions des societes qui en

beneficient. La place qu'ont occupee ces actions, notamment celles de la

puissante Societe generale, dans le portefeuille de la colonie, n'a pas

ete" 1'un des traits les moins frappants de l'economie du pays. De meme,

le fait que les exportations de produits mineraux entraient en 1954 pour

pres de 61 fa dans la valeur ^lobale des exportations du Congo (Hailey,

p. 1514) temoi^ne de 1'importance que 1'exploitation des produits mineraux

et miniers n'a cesse dfavoir pour ce territoire-

Au Katanga, le Comite special du Katanga etait pouvoir conce"dant des

terres et des mines. II avait notamment le droit de participer a la forma

tion et aux augmentations de capital des societes minieres et detenait les

droits de vote speciaux prevus dans la legislation miniere.

Les Gouvernements de la DJigeria, du Ghana et de la Guinea ont re"cemment

montre 1'interSt direct qu'ils portaient aux ressources minerales de leur

pays et a leur developpement. Le Gouvernement du Ghana a ainsi acquis

l'entiere propriete* d'un important groupe minier qui diribe la Ghana State

Mining Corporation. Cette derniere possede actuellement cinq mines d'or.
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La Nigeria de son c6tes a propose de participer a I1exploitation de gise-

raents de plomb-zinc, tandis que le Liberia possede la moitie des parts

d'une compagnie cre6e recemment avec un groupe industriel allemand en vue

de I1exploitation d'un important giseraent de minerai defer situe a

environ 130 kilometres de Monrovia; de plus, 5 $ des parts de la nouvelle

compagnie peuvent etre acquis par les citoyens liberiens.

■Le.droit minier, et plus particulierement 1'encouragement des pouvoirs

publics a la prospection et a 1'exploitation de gisements mineraux, a fait

l'objet d'un important debat a la London Institution of Mining and Metaiiurgy,

Dee rapports sur la politique miniere dans les territoires anciennement

sous administrations frangaise et an^laise y furent en particulier presented

5« Les societes rainieres

Outre leur activite de mise en valeur et de production qui a donne ae

magnifiques resultats, les grandes societes minieres et petrolieres ont

naturellement procede a de nombreuses recherches sur la geologie de leurs

territoires, ainsi que la nature et 1'origine de leurs gisements de minerais.

Elles recourent pour cela aux methodes les plus modernes de lever au sol

.etaerien, faisant notamment grand usage de la photo^raphie pour etablir des

cartes, demeler I1enchevStrement des structures et formations geologiques

et determiner 1'emplacement possible de 6isementsj elles se livrent egale-

ment par diverses methodes a des travaux de geomorphologie, de prospection

geochimique et de geo^hysique (au sol et en vol). a tous ces e^ards, la

coordination entre les societes minieres et les services geologiques est

gene.ralement satisfaisante, a 1'avantage des deux parties.

Dnas le domaine minier, l'un des plus grands evenements des temps

modernes a ete la decouverte et la mise en exploitation des prolongemente

des couches auriferes du Witwatersrand, d'abord dans le "Far East Rand" puis

I1"Ultra Far East" (itfinkelhaak), dans le Transvaal oriental et la region de

Klerksdorp et enfin dans l'Etat libre d'Orange. Dans cette derniere region,

les formations du Witwatersranb: sont localisees par des methodes geophysiques
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et de forages atteignant des profondeurs de plus de mille metres a travers

les sediments du Karroo et des laves du Ventersdorp. Dans le Hand, les

travaux miniers se font a des profondeurs toujours croissantes, qui depas-

sent actuellement 3.000 metres.

Parmi les ^-randes societes minieres auxquelles revient le merite de

ces resultatsj figure 1•Anglo-American Corporation of South Africa Ltd, qui

participe e^alement a de nombreuses autres entreprises; pendant la periode

1946-1956, par exemple, elle a mis en production 7 nouvelles mines d'or

et ouvert, mis en valeur et equipe 6 nouveaux gisements de houille; elle

a en outre considerablement accru ses interets dans les mines d'uranium et

de diamant, ainsi que dans les mines de cuivre de la Rhodesie du Nord, ou

elle a notamment mis en exploitation la nouvelle mine de Bancroft.

Cette meme societe a e^alement, comme on le verra ci-dessous, prospecte

et cartograyhie de ^randes etendues de la Rhodesie du Nord et du Tanganyika.

Elle s1est aussi beaucoup interessee, sur le plan pratique, a des

problemes fondamentaux de geolo^ie. En 1955, elle s'est en^agee a donner

100.000 livres sterling, re"parties sur huit ans, pour la creation d'un

institut de geolo&ie africaine a 1'Universite de Leeds; cet institut, dirige

par le professeur W.Q, Kennedy pourra ainsi avoir constamment en Africu^

deux chercheurs et dix geologues titulaires d'une bourse Oppenheimer. On

s'est attache a orienter ses travaux vers de vastes recherches a long terme

plutfit que vers oelles que les societes ainieres et les services geologi-

ques sont mieux a meme de mener a bien. Ces etudes permettront vraisembla-

blement de resoudre quelques-uns des 6rands problemes de la geologie afri

caine, tout en facilitant par la suite les travaux d'exploration et de

prospection et en contribuant a faire mieux connaitre le continent africain.

Parmi les problemes et les gisements deja etudies, citons les carbonatites

d'Afrique (en particulier celles de bhawa et Dorowa en Rhodesie du Sud),

les structures en c/lindres emboites de I-lateke en Rhodesie du Sud et la

correlation des formations sedinentaires de la partie septentrionale de la

Rhodesie du Uord, les relations des systemes Daraara, Otavi et Hama et le

granite alcalin de Lunyo dans le sud-est de l'Ouganda- Partout I1Institut

collabore avec les services ^eolo^iques locaux.




