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1. INTRODUCTION

1. La croissance de l'investissement dans les industries minieres en Afrique a de tous temps ete intimement

liee a Tactivite du secteur prive. Avant 1'accession des pays africains a l'independance, rindustrie miniere,

placee alors sous controle du secteur prive, etait florissante. La volonte de prendre le controle de cette industri&

s'est manifested a l'independance du fait d'un sentiment de defiance a l'egard des compagnies minieres:

internationales qui ont du alors s'implanter ailleurs pour investir dans Pexploration et le developpement miniers.

Selon des estimations de la Banque mondiale (1), les defenses de l'Afrique dans le domaine de l'exploration

miniere avaient, en 1990, chute pour atteindre seulement 115 millions de dollars E.-U. Ces chiffres concernent

les depenses engagees par les institutions minieres du secteur public et les programmes d'aide finances par des.

credits bilateraux ou internationaux.

2. Devant la stagnation du secteur minier public, les gouvernements ont, au cours des dernieres annees,

decide de se de"sengager des activites de mise en valeur des ressources minerales et de se consacrer a un role

d'animation devant permettre de faciliter Tintervention du secteur prive dans les activites minieres. L'effet

imme~diat en a €t€ un accroissement des depenses d'exploration et de mise en valeur minieres de la part du

secteur prive. C'est ainsi que les depenses d'exploration des me'taux non ferreux en Afrique ont progress^ pour

atteindre 420 millions de dollars E.-U. en 19%, faisant passer a 12 % (2) la part du continent dans les depenses

mondiales. Ces resultats demeurent cependant insuffisants si Ton considere rimpor£ance des ressources

minerales de l'Afrique. Les investissements du secteur prive dans l'industrie miniere du continent sont encore

loin d'egaler ceux realises dans d'autres regions minieres du monde, en particulier en Ame"rique latine et en

Australie.

3. La premiere Conference des ministres africains responsables de la mise en valeur et de l'utilisation des

ressources minerales et de l'energie, qui s'est tenue en 1995 a Accra (Ghana), a reconnu rimportance du role.

que le secteur prive pouvait jouer dans la mise en valeur des ressources min^rales de 1'Afrique. Elle a done,

recommande d'accorder un surcroit d'attention a t'elargissement de la participation du secteur prive dans

Tindustrie miniere africaine. Cet objectif ne saurait etre atteint en l'absence d'une veritable collaboration entre

les operateurs du secteur prive, les gouvernements et les autres acteurs du developpement. C'est precisemment

la raison pour laquelle la deuxieme Conference des ministres s'est donnee pour theme : "Le renforcement de

la cooperation entre les acteurs du deVeloppement pour la mise en valeur et l'utilisation durables des ressources

mine"rales et de Pe"nergie en Afrique".

4. La presente etude fait ressortir le role que le secteur prive" et les autres acteurs du developpement peuvent

jouer pour renforcer la cooperation dans ce domaine et ainsi permettre a TArrique de tirer pleinement profit de

son potentiel dans le domaine de la mise en valeur et de l'utilisation de ses ressources minerales. Le document

d£crit Sgalement les traits distinctifs des entreprises minieres et la perception qu'elles ont des conditions de

l'investissement minier en Afrique. Le rdie que jouent aujourd'hui le secteur prive" et les acteurs du

d^veloppement concerned est 6galement examine. La participation de ceux-ci au renforcement de la cooperation

(sous-) regionale est analysed sous Tangle de leur contribution potentielle a la valorisation du capital humain et

a Tamelioration des capacites technologiques et du cadre d'action. Ces domaines d'intervention constituent des

elements fondamentaux susceptibles de rendre l'industrie miniere africaine competitive a 1'echelle mondiale.

2. COMPRENDRE LE SECTEUR PRIVE ET LES AUTRES ACTEURS

2.1 Qu'entend-on par "secteur prive" et par "autres acteurs du developpement" ?

5. Au sens de la presente etude, il est entendu par l'expression "secteur prive", toute personne physique

ou morale d&enant, a titre prive, la majorite des actions. Cette definition s'applique a un large eventail

d'acteurs qui va du proprietaire individuel que Ton peut rencontrer dans le secteur de Textraction miniere a
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petite echelle aux societes a responsabilite limitee et grandes entreprises en passant par les entreprises familiales
ou les cooperatives. Le point commun dans toutes ces entreprises est que Tptat n'y est pas actionnaire

majoritaire. Pour les besoins^e la presente etude, on placera dans la.pate*gorie precise les cas ou l'Etat d&ient
4es parts dans rentreprise alors que la gestion revient aux actionnaires privet. Pour des raisons pratiques, de
telles compagnies parapubliques fonctionnent selon les principes du secteur prive.

6. L'expression "autres acteurs du deVeloppement" renvoie a tpus les acteurs qui oeuvrent & promouvoir

les inte"r&s du secteur priv6. Cest le cas par exemple des chambre des mines ou des associations minieres et

professionnelles. Dans ces associations, le secteur prive* predomine qiand il n*y est pas le seul repr&entfi. On
peut egaiement citer un certain norabre d'organismes multilat6raux. Ces demieres armies, ceux-ci onti maintes

reprises plaide pour renforcer la place du secteur prive* dans la region, que ce soit par l'action sur

renvironnement administratif ou, plus directement, par roctroi de prfits. La ligne de. demarcation en matiere

. (J'influence est plutdt fine. La plupart des organismes de l'ONU, dont la CEA, pnt des programmes d'appui
a la participation du secteur prive' au deVeloppement minier de PAfrique dont la prfoenite 6tude ne fera pas

mention car ces entite*s sont cgnside*re*es comme organisations intergouvernementales. Pour les bespins de la
Confitrence,, elles font Tobjet d'une &ude a part.

2.2 Traits caracteVistiques de 1'entreprlse minifere

7. En Afrique, le secteur priv6 est largement oriente" vers les ressources naturelles. Dans eette branche
d*activit£, on trouve nombre de grandes entreprises 6trangeres qui operent essentiellement dans les industries
minieres d'extraction de produits combustibles ou non combustibles (2). A Texception de TAfrique du Sud et,

dans une certaine mesure, du Ghana, il n*existe pas dans I'industrie miniereafricaine de veritable secteur prive

local. Le contraste est grand avec les importantes economies minieres de j'Australie, du Canada et des Etats-

Unis qui comptent nombre d^n^eprises multinationales. Nonobstant la domiciliation des opirateurs du secteur,
les industries, minieres se distinguent par des particularite"s propres, qui en constituent le moteur et qui en
dessinent le caractere unique.

8. Les entreprises minieres sont des entit& industrielles qui fonctionnent dans un enyironnement marque"
par ^existence de contraintes majeures, mais qui se donnent les mernes pbjectifs commerciaux que les

entreprises d'autres secteurs. Le premier de ces objectifs est de faire fructifier les avoirs des actionnaires. Elles

mobilisent des fonds dans les memes marches des capitaux que les autres entreprises et leur capacite* a le faire

repose en totality sur leur comp|6titivit6. Cependant, le risque commercial qui s'attache a leur domaine d'activit^
est different deeehii des autres entreprises.

9. L'exploratipn et lamise en valeur minieres spnt, par comparaison avec d*autres actiyit^s, des entreprises
a haut risque. L'estimation du risque d'exploration est variable. Selon les publications specialist, dans les
compagnies d'exploration mini&re, le risque d'exploration va jusqu'a 61 % du risque d'investissement (3).( Une
,e>ide sur les activit^s.d^xploration miniere men6es aux Etats-Unis entre 1942 &1. 1967 conclut que les chances
de yoir une campagne ^eitploration aboutir a une de'couverte economique sont de une sur 300. Dans le cas du
Canada, elles sont estiniees, entre une sur 100 et une sur \ 500 (4). L'importance des risques lie's aux activity

d'exploration signifie qu'a chaque fois qu'un objectif est atteint, c'est au prix d*une masse importante de travaux

qui ne produisent aucun resultat positif. L'entreprise se doit ndanmoins de garder des reserves pour ppursuivre
ses activity's et assurer sa croissance.

10. L'exploration et la mise en valeur minieres sont des operations couteuses et profitables a long terme

On estime (4) que, pour cha^ue decouverte, Tindustrie miniere consacre 35 a 40 millions de dollars E.-U. en

depenses d'exploration. Au cburs de la periode allant de 1974 i. 1991, ce sont 61 decouyertes minieres
importantes qui ontM faites en Australie au coflt stupefiant de 3,7 milliards de dollars E.-U. (4). En 1990,
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la Banque mondiale estimait, compte tenu de la vaieur de la production miniere de 1'Afrique, qu'il etait

necessaire, pour 1'ensemble du continent, d'engager. en depenses d'exploration, entre 400 et 750 millions de

dollars E.-U. par an. Les d£lais entre 1'exploration et Pexploitation se situent souvent dans une fourchette

comprise entre cinq et 15 ans, alors que 1'estimation moyenne raisonnable de Pinvestissement pour chaque mine

est de 60 millions de dollars E.-U. (1). Pour les grandes exploitations minieres telles que celles du sous-secteur

des metaux de base, les investissements sont souvent beaucoup plus importants, de l'ordre de 300 millions a un

milliard de dollars E.-U., ou meme davantage si ceux-ci tiennent compte de la mise en place des infrastructures.

L'investissement doit etre amorti pendant la duree d'exploitation de la mine, soit 20 a 30 ans. Tout au long de

cette p£riode, il faudra, en plus du profil de risque de Tinvestissement, resister aux fluctuations des prix sur les

marches internationaux des matieres premieres.

11. L'entreprise miniere est veritablenient internationale. Les fonds propres sont reunis sur les marches

mone"tarres internationaux et la production vendue sur les marches internationaux des matieres premieres. A

divers autres titres, l'entreprise miniere est partie prenante de la concurrence Internationale. En depit du fait

que l'entreprise miniere a une dimension internationale, les prix des produits miniers n'ont souvent aucun lien

avec la structure locale des couts de production. Les couts de production sont typiquement lies a la nature, la

forme et l'emplacement du gisement et il n'est done pas question, dans un environnement international

defavorable, d'envisager un transfert des activites en vue de re~duire ces couts. C'est la raison pour laquelle cette

industrie est tres sensible au facteur couts, en particulier lorsque les niveaux et reserves extractives commencent

a diminuer alors que les couts ope"rationnels augmentent. Ces facteurs constituent un risque supplementaire a

long terme.

12. Tous ces traits caracteristiques de l'entreprise miniere font, en premier lieu, que celle-ci a e"volue pour,

de plus en plus, devenir une entreprise a forte intensite capitalistique. La concurrence entre compagnies

minieres s'exprime dans la diminution des couts et les gains de productivity qu'elles peuvent re~aliser sont des

elements essentiels dans leurs strategies de survie. En second lieu, elles ont souvent d'importantes ressources

propres. Ainsi, il est precise" dans le rapport de Gencor pour 1'annee 1996 ijue la croissance reelle annuelle de

ce groupe minier, qui compte parmi les plus importants du monde, a ete realisee grace a l'acquisition et la

gestion d'un important portefeuille d'actions strategiques d'entreprises du secteur des mines et de la metallurgies

diversify par produits et par pays. Le choix que les compagnies minieres portent sur des groupes miniers

donnas et des zones ge'ographiques specifiques est dicte par leur strat6gie d'entreprise. II leur permet de

renforcer en permanence leurs capacity's concurentieiles et leur base technologique et ainsi de conforter leur

position face a la concurrence internationale.

2.3 Pourquoi la mise en vaieur des ressources minerales par le secteur prive ?

13. Les caracteristiques des entreprises minieres qui viennent d'etre deVeloppes expliquent en elles-memes

pourquoi le secteur prive prend de plus en plus la place de 1'Etat dans les industries minieres de l'Afrique.

L'importance qu'elles accordent a la notion de profit doit leur permettre d'exploiter leurs ressources de facon

efficace et done d'ame"liorer leurs capacites de production. On attend egalement de la participation du secteur

prive qu'elle permette de drainer davantage de capitaux pour Ies activites d'exploration et de mise en vaieur

puisque 1'Etat n'a pas la capacity de financer ces activites. On estime, en outre, qu'elle ouvrira la voie a

1'amelioration du niveau des qualifications et des capacites technologiques de facon a gagner en compe~titivite\

Au total, cela devrait ameliorer la position des pays africains sur les marches internationaux des matieres

premieres.

14. L'industrie miniere procure bien d'autres avantages, tels que les recettes en devises, la creation de

nouveaux emplois, la formation des nationaux dans des domaines de specialisation nouveaux, la mise en place

de nouvelles infrastructures et des revenus supplSmentaires directs sous forme de taxes et de royalties. Ainsi,
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les recettes en devises des pays de la SADC.sont en moyenne produites a hauteur de 60 % par 1'industrie

miniere,. De plus, cette industrie produit des effets indirects de multiplication. En Afrique du Sud, chaque

employ^ du seeteur fait vivre en moyenne sept a dix personnes. Les compagnies mim'eres creent des hopitaux,

des cliniques et des £coles (5). En Afrique australe, 1'industrie miniere est celle qui consomme le plus

d'£lectricite.et celle qui contribue le plus au tonnage de marchandises transportees sur les reseaux ferroviaires

des pays miniers de,lasous-region (5). , ,

15. Tous ces facteurs socio-economiques plaident largement pour le developpement de la participation du
seeteur, prives aux activites minieres dans la region. II n'en demeure pas moins que le seeteur minier prive a ses

propres criteres sur lesquels s'appuient les decisions d'investissement et grace auxquels il peut attenuer les effets

pervers decoulant du caractere spSciftque de 1'activite" miniere. . , , -..

2.4 Les compagnies minieres et I1 image de I'environnement africain en matiere d'investissement

minier

16. Les facteurs qui contribuent a l'etablissement d'un environnement favorable a 1'investissement minier

prive sont t>ien.connus et ont fait 1'objet d'un grand nombre d'etudes au cours des dix dernieres annees. Les

plus importants sont presentes ci-apres:

2.4.1 Les facteurs politiques

17. Us ne concernent pas necessairement la nature du systeme politiqueen place. Ce qui entre surtout en

ligne de compte, e'est l'existence d'un systeme stable qui ne subirait pas de changements spectaculaires et dans

lequel les gouvernements d'obediences .diverses qui se succederaient au pouvoir entretiendront Pinvestissement

prive. Cela est d'autant plus important pour une entreprise miniere que celle-ci affronte des risques plus e"levees

que les autres entreprises, qu'elle 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. La 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. Le risque politique affectant un pays peut avoir des repercussions dans toute.la sous-

region en raison du caractere interdependant de Tinfrastructure, a l'exemple de l'energie ou des voies ferrees.

La stabilite regionale constitue done un facteur de premiere importance pour 1'expjoitation des ressources

minerales (6). . , ,

2.4.2 Le cadre reglementaire

19. Les compagnies minieres prelerent agir dans un cadre r^glementaire stable. Les questions contentieuses

sont celles de la securite de jouissance de la concession, du droit de commercialisation de la production, de la

prise de participations et de l'efficacite de 1'administration.

20. La securite de jouissance de la concession signifie pour les compagnies minieres qu 'elles peuvent investir

dans des activites d'exploration en ayant la certitude qu'elles pourront tirer avantage d'operations d'exploration

fructueuses, a charge pour elles de se conformer aux.dispositions du code minier du pays hote. C'est cette

certitude qui determinera leur decision d'engager ou non de lourds investissements (4). Une etude meneef en

1989 aupres de 32 compagnies minieres internationales a revelS que le "droit d'exploitation miniere" constituait

pour 97 % des sondes un element decisif (4).
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21. Pour differentes raisons, les grandes compagnies minieres preferent commercialiser elles-memes leurs

produits. Pour la plupart, elles disposent de reseaux de commercialisation elabore's et etendus. Elles n'ont

aucune prise sur les procedures publiques de commercialisation, mais par dessus tout, elles considerent que la

preservation et la creation de nouvelles relations commercials fait partie de leur "chaine de valeurs". Elles

estiment, en outre, que la bonne organisation des marches internationaux des mineraux et des metaux et l'acces

instantane" au prix des matieres premieres grace aux systemes de messagerie informatique sont des facteurs qui

attenuent l'effet des couts de transfer! dont les gouvernements se preoccupent tant.

22. Les compagnies minieres ne repugnent pas aux prises de participations, en particulier pour les

investissements a hauts risques et les grandes depenses d'investissement. Elles ont cependant le souci de detenir

la majorite des actions et attendent des actionnaires minoritaires qu'ils partagent, au pro-rata de leur

participation, les risques d'investissement. Elles ne souhaitent pas assumer seules tous les risques d'exploration

et de mise en valeur minieres si elles sont actionnaires minoritaires. Dans le cas ou la participation

d'actionnaires locaux est imposee, leur preference irait a un actionnaire prive en raison de la survenance possible

de conflits d'inte'rets entre les fonctions de l'Etat en matiere de regimentation, de controle et de promotion des

interets de la compagnie et la possibilite que la mise en place d'infrastructures sociales telles que les hopitaux,

routes et ecoles (4) soit financee par des fonds non destines a cet effet.

23. Nombreux sont les pays africains a avoir ame"lior6 leur legislation miniere dans un sens favorable a

l'investissement prive. Les compagnies minieres Internationales estiment cependant qu'en Afrique. le cadre

reglementaire demeure instable et particulierement contraignant. Dans plusieurs pays miniers, Finsecurite qui

marque les conditions de jouissance des concessions empechent les grandes compagnies de mener des operations

d'exploration et de vendre les droits d'exploitation. Alors que de lourds investissements ont deja ete consentis,

il faut, entre les phases d'exploration et d'exploitation, passer par un maquis de procedures administratives

generatrices d'insecurite. A cet egard, les incertitudes et t'inefficacite qui continuent de marquer la deiivrance

des permis d'exploration et d'exploitation minieres ne va pas dans le sens d'une participation sereine du secteur

prive aux activites minieres. De meme, le pays note repugne parfois a accepter la presence de personnel

expatrie. Dans certains pays miniers, il n'est pas possible de commercialiser librement la production. A tout

cela s'ajoute souvent, dans l'ensemble de la region, I'absence de dialogue entre 1'administration et le secteur

prive qui gonfle les couts de fonctionnement.

2.4.3 Le cadre budgetaire et fiscal

24. De l'avis le plus large, il s'agit probablement du plus grave probleme affectant les flux d'IDE, d'une

facon generate (7), le secteur minier n'echappant pas a la regie. On citera egalement la stabilite

macroeconomique, l'infrastructure physique, y compris les structures financieres et les equipements collectifs,

et la qualite du capital humain. A cet egard, les etudes empiriques menees ces dernieres annees en Afrique (2),

concordent parfaitement. Elles confirment que les desequilibres budgetaires, 1'importance des stocks de la dette

exterieure, les taux d'mflation eleves et variables et Tabsence d'intermediation financiere locale, sont autant de

motifs d'inquietude pour le secteur prive (2).

25. L'un des problemes majeurs qui se posent concerne le risque d'inconvertibilite, c'est-a-dire la capacite,

pour l'investisseur, de rapatrier les benefices et dividendes. Une etude menee en Afrique de I'Est en 1994 a

demontre qu'il s'agissait d'une source majeure d'inquietude chez les investisseurs du secteur prive (2). Cette

conclusion est corroboree par une autre etude de la Banque mondiale qui visait a determiner Pimportance relative

des facteurs de risque exterieurs pour les grandes multinationals basees aux Etats-Unis. 84 % des personnes

sondees ont repondu que le rapatriement des benefices etait le seul facteur de tres grande importance (4). Le

regime fiscal constitue un autre facteur important car il doit, aux yeux des compagnies minieres, tenir compte

des risques encourus dans I'exploration. Le montage fiscal applicable aux compagnies minieres qui inclut



ECA/DUMER/EXP.97/5 r

Page 6 . , ..■.,.

l'impot sur les society, I'imp6t sur les benefices complSmentaires et les royalties, alourdit les couts

d'exploitation et diminue la valeur globale des ressources exploiters.

26. En regie generate, le secteur minier prive se donne de l'Afrique Pimage d'une region qui se distingue

par rimportance des niveaux d'inflation. des taux d'interet et des deficits publics, qui, en conjugaison, creent

r,insta,bilite budgetaire et, sbuvenu mettent a mal la cr&Jibilite des reTormes. Dans de nombreux cas, le tableau

est davantage noirci par le recours permanent au controle des changes, la faiblesse de Fenvironnement financier

et rimportance des; couts econonn'ques locaux. Les insuffisances qui marquent I'environnenient

macroe"conomique ont une autre consequence puisqu'elles rendent difficiles les investissements destines a

1'infrastructure (Squipements collectifs) et la valorisation du capital humain, ce qui contribue a gbnfler davantage

les couts des projets.

27. Avant de se lancer dans un important projet d'investissement, les compagnies minieres internationales

analysent le degre de probabilite de tous ces facteurs de risque comparativement a d'autres regions du monde.

En casde probabilite elev^e^e risques (et done des chances plus minces de succes de Finvestissement), la valeur

nette de l'investissement se'rareduite. La valeur ponderee que chacune des compagnies minieres attribue aux

criteres ci-dessus enum^res/ en particulier le risque politique, est souvent subjective, mais on s'accorde dans te

milieu a reconnaitre qu'en Afrique, les risques sont plus eleves que dans les autres regions minieres du monde,

notamment en Am6rique latine, en Australieetau Canada.

28. Dans une recente 6tude, le Mining Journal (7) a demande aux directeurs de 100 compagnies minieres

international^ de classer, parmi 46 pays, les 10 premiers pays e"mergents qui, selon eux, offriraient, au cours

des 10 prochaines ann£es, les meilleures opportunites de mise en valeur miniere. Parmi les criteres retenus

figuraient le potentiel geologique, les facility de travail et la stabilite politique. Les resultats (repris dans le

tableau 1) &aient similaires a ceux d'une etude de 1996. L'Amerique latine a ameliore sa position de region

la plus favorable a l'investissement minier. Dans Tetude de 1997,1'Am^rique latine occupait les cinq premieres

places du classement. En Afrique, les cotations les plus favorables etaient eelles du Ghana et de l'Afrique du

Sud alors que le Nigeria, l'Angola, TOuganda et i'Ethiopie Etaient, une fois de plus, les pays les plus mal cotes

(7). L'administration de la Republique democratique du Congo passe aupres des cadres en poste sur place pour

la plus schizophrene alors que tes responsables de plus haut rang lui accordent la cotation la plus favorable.

Tableau 1 : Classement des pays emergents etabli par 100 directeurs de compagnies minieres

Classement 1997

(les 10 premiers)

1

■,-.< ,2 ,=

,,, ■■■ . ■. ,3r ■■■ -

I ■ . . 4. ■,.-. ., .. -.. ,.

.■ 5 . .■.. .. ■.

6

7

8

9

10

Classement 1996 (les 15 premiers)

2

4

..... .3 ,

■ ■ ■ • ,1 .■ .

6

■ .,v5 ■ ..

7

-

16

Pays

Chili,.

Bresil

Pe"rou

Argentine

Mexique

Indonesie

Ghana

Equateur

Afrique

duSud

Russie

Mentions

favorables

86 ,

71

71

64

57

50

57

36

36

4

Source : Mining Journal, 1997 (7)
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29. L'attirance qu'exerce TAmerique iatine tient pour une grande part aux incontestables succes obtenus en

matte d'exploration, notamment au Chili. Selon les chiffres du Metals Economic Group, l'Amerique Iatine

concentre kelle seule27 % des depenses mondiales totales d'exploration (egales a 3,5 milliards de dollarsB.-IL)

consenties par 223 compagnies, soit pour chacune d'entre elles. un budget annuel superieur a.3 millions de
dollars E.-U. (7). Les autres regions se partagent le reste, soit 19 % pour l'Australie, 13 % pour le Canada^

12 % pour 1'Afrique. 12 % egalement pour le Pacifique et TAsie du Sud-Est, 10 % pour les Etats-Unis et 7 %

pour le reste du monde (10).

30. Tomes ces donnees indiquent que meme si les depenses d'exploration miniere en Afrique sont passees

de 115 millions de dollars E.-U. en 1990/1991 (y compris 1'Afrique du Sud) (1) a pres de 420 millions de
dollars E.-U. en 1996 (2), il faudra travailler beaucoup plus pour ame"liorer l'image de 1'Afrique aupres des

compagnies minieres internationales et ainsi faire du continent une destination majeure pour le capital minier

international.

3. ROLE ACTUEL DU SECTEUR PRIVE ET DES AUTRES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT

EN MATIERE DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES MINERALES

3.1 Role du secteur prive

31. Les gouvernements africains n'ont aucune difficult^ a reconnaitre l'importance de Tapport du secteur

prive dans la mise en valeur des ressources minerales. Dans les pays a forte tradition miniere, on constate

aisement l'importance que prennent ces activites dans la vie socio-economique. En plus des avantages

economiques directs qu'elles procurent, les compagnies minieres prennent une part considerable dans deux

domaines : la valorisation du capital humain et 1'introduction ou le developpement des technologies minieres

modernes.

32. Dans les grands pays miniers< les compagnies du secteur sont totalement impliquees dans les activites

d'education et de formation, en partie parcequ'elles sont d'importants utilisateurs de competences et qu'elles sont

done professionnellement interess&s a 1'existence, en qualite et en quantity, de personnes qualifiees. Les

compagnies minieres sont generalement partie prenante des activites de valorisation des ressources humaines

puisqu'elles s'y associent a travers les activites suivantes :

a) L'octroi de bourses d'e"tudes aux lyceens et etudiants. C'est ainsi qu'en 1995, l'ensemble des

e'tudiahts du D^partement de genie minier de l'universite de Witwatersrand, en Afrique du Sud, etaient parraines

en totalite par l'industrie miniere;

b) Le financement de chaires academiques pour le personnel enseignant dans les etablissements

universitaires;

c) La participation aux conseils pedagogiques des lycees et universites dans le but de s'assurer que

les normes academiques soient conformes aux exigences de l'industrie;

d) Le financement des equipements et des activites de recherche pour les programmes de maitrise.

Ainsi, l'industrie miniere de rAfrique du Sud a finance le Centre ultramoderne de recherches sur les roche$: du

departement de genie minier de l'universite de Witwatersrand;

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 Tenseignement academique.
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33. ■ L'un des traits cafacteristiques de la participation du secteur prive aux activites minieres dans la region

e'St qu'il a introduitde nouvelles technologies meme si, dans le meme ordre d'idees, son apport en matieretfe

developpement technologique a ete moins visible. Dans les pays a forte tradition miniere. les compagnies du

secteur sont des partenaires majeurs dans les activites de developpement de nouvelles technologies^ ce qui leur

permet d'etre au diapason de ['innovation technologique et d'ameliorer leureompetitivite pour elargir leur champ

d'action a l^chelle mondiale. En Afrique du Sud, retablissement de sblides liens entre la recherche academique

dans les universites et les instituts autonomes comme Mintek, constitue un veritable levier pour le transfer! de

technologie vers Pindustrie. Cela a permis aux compagnies sud-africaines de mener des operations off-shore.

34. Sur le plan (sous-) regional, les compagnies minieres ont participe" de facon limitee aux activites iriter-

pays de valorisation des ressources humaines. C'est airisi que les employes d'Anglo American originaires de

pays comme le Burkina Faso, le Ghana et le Mali, ont bene'ficie de cycles de formation au sein des compagnies

sud-africaines. Le JCI Education and Training Centre de Randberg a egalement forme des etudiants venant

d'autres pays comme le Zimbabwe. Le personnel hautement qualifie des compagnies minieres du Botswana et

de la Narnibie est, de tradition, forme* en Afrique du-Sud. En outre, L'Anglo American emploie des experts

maliens au Ghana et des experts du Burkina Fasoaii Mali,* S'agissant de 1'introduction de nouvelles

technologies, l'industrie de l'extraction de Tor de l'Afrique de 1'Ouest a pu beneTicier des techniques de pointe

mises en oeuvre par les compagnies minieres sud-africaines. La technologie de filtrage des bacteries mise au

point par Gencor a ainsi ete utilisee avec succes dans les mines de Ashanti Gold du Ghana.

3.2 Role des autres acteurs du developpement

3.2.1 Les institutions multilaterales .

Le Groupe de la Banque mondiale

35. Le Groupe de la Banque mondiale est compose de la Banque internationale de reconstruction et de

de"veloppemerif (BIRD), de rAssociation internationale de developpement (IDA), de la Societe financiere

internationale (SFI), du Centre international pour !e reglement des differends relatifs atix investissements

(CIRDI) et de l'Agence mtiltilaterale de garantie des investissements (AMGI). La BIRD et PIDA sont

communement denomme'es "Banque mondiale" alors que la SFI, 1'AMGI et le CIRDI constituent des entiles

separees sur les plans juridique et financier.

36. Le Groupe de la Banque mondiale apporte son appui au developpement du secteur prive sous differentes

formes :

a) aide de la Banque mondiale pour la mise en place d'un environnement favorable a

Tinvestissement prive par I'octroi d'une assistance technique et d'une aide a la constitution de capacites en

matiere de programmes de reforme de la reglementation et des politiques;

b) garanties de la Banque mondiale sur les risques et les cr6dits partiels;

c) finaneement par la SFI de projets au be"nefice des compagnies des pays en developpement, y

compris roctroi de prets et la prise de participations (en son nom ou pour des tierces parties) dans des operations

menees par le secteur prive;

d) le programme de garantie de t'AMGI destine a promouvoir les prises de participations par le

secteur prive et les investissements lies a la dette dans les pays en developpement contre les risques politiques

majeurs; • ■
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e) !a fourniture de services consultatifs en matiere d'investissement.

37. L'objectif premier de la Banque mondiale est de promouvoir le progres economique et social dans les

pays en developpement par l'accroissement de la productivity et la reduction de la pauvrete\ L'important

portefeuille de prets dont elle dispose est destine a la constitution de capacit6s et au developpement de

rinfrastructure, en particulier la oil cela permet de reduire la pauvrete.

38. En raison de ces choix, les decaissements de la Banque mondiale au beneiice du secteur minier ont de

tout temps ete modestes. Pour l'exercice 1997, les engagements de la BIRD et de 1'IDA en faveur du secteur

minier n'ont repre"sente" que un pour cent du total des engagements, soit 1,74 milliards de dollars E.-U. environ!

Au cours de la periode 1994/1997, TAfrique a beneficie des projets suivants :

a) des projets de developpement du secteur minier au Burkina Faso, en Guin6e, au Ghana, au Mali

et en Tanzanie, portant essentiellement sur la promotion, la constitution de capacites et la gestion de

1'environnement;

b) des actions d'assistance financiere, technique et juridique a la Zambie en soutien au processus

de privatisation;

c) Forganisation, par l'AMGI, du colloque annuel sur l'investissement minier et les opportunites

d'affaires en Afrique dont l'objectif etait de stimuler Tinteret pour le secteur minier africain.

39. Le principe commun a Tensemble de ces activites est d'elargir la contribution du Groupe aux activites

de promotion du secteur prive, d'ameiiorer les liens de coordination au niveau des politiques et des projets et

de renforcer les liens de partenariat avec les milieux d'affaires internationaux (8).

La Societe financiere Internationale (SFI)

40. L'objectif principal de la SFI est de promouvoir la croissance du secteur prive dans les pays en

developpement par le financement de projets et d'operations menees en partenariat avec des investisseurs privSs.

Selon la SFI, il s'agit de la plus importante source de financements de prets multi lateraux et de financement des

prises de participations pour la mise en oeuvre de projets du secteur prive dans les pays en developpement (9).

Les services de la SFI reposent sur les marches puisqu'elle emprunte sur les marches internationaux des capitaux

et qu'elle prete sur la base de criteres purement commerciaux tout en partageant les risques avec ses partenaires.

L'une des priorites de la SFI en Afrique est de contribuer a stimuler les industries extractives (9).

41. Le tableau 2 donne des indications sur les engagements de la SFI pour le developpement des entreprises

en Afrique. Les engagements cumule"s de celle-ci, decaiss&s ou non, ont atteint 3,4 milliards de dollars E.-U.

en soutien a 391 entreprises dans 44 pays africains dont 401,6 millions de dollars, representant 11,9 % des

engagements totaux pour la region, affectes a des entreprises minieres.
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Tableau 2 : Engagements cumules de la SFI en faveur des entreprises minieres par rapport au total

des engagements cumules en Afrique

1.

2.

3.

4.

"5.

6.

i.'""'

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17:r-.- ■ '

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Pays

Alge>ie

B£nin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Cap-Vert

Congo

R6p. d&nocratique du

Congo

Cote d'lvpire

Egypte

Ethiopie

Gabon

Gambie

Ghana

Guin6e

Guine'e-Bissau

Kenya

Lesotho

UMria

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritanie

Maurice

Maroc

Mozambique

Nombre

d'enterprises

1

4

3

1

1

15

■■■■ 2

5

8

20

25

4

4

6

26

6

3

34

2

2

7

8

6

2

10

23

3

Engagements

cumulus (en millions

de dollars E.-U.)

10,0

2,0

1,9

0,5

5,9

94,5

2,0

57,9

49,2

106,2

364,5

23,6

215,2

<w

405,3

30,1

6,9

173,9

1,4

9,2

42,1

32,7

94,3

24,2

27,1

495,5

14,0

" Nombre

fi ^'enterprises

li ' 'minieres

1

1

1

7

2

1

1

3

Engagements

' • cumulus (en <

millions de dollars

E.-U.)

7,9

31.4

ft:

36,0

137,5

65,3

4,2

0,7

34,9
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...

28; =

29.

30.

31.

:32. ..

33;

34,

35. ''

36.

37.

38.

39.

40,;

41.

42,,,,,

43.

44.

TOTAL

... . ... ,. Pays ■

Namibie

Niger

Nigeria

Rwanda

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Sotnalie

Afrique du Sud

Soudan

Swaziland .

Tahzanie

Togo

Tunisie

Ouganda

Zambie

Zimbabwe

44

% du Total

Nombrc

d'enterprises

1

1

23

2

11

2

3

2

3

6

7

15

5

17

16

12

33

391

Engagements

cumulus (en millions

de dollars E.-U.)

6,5

2,3

286,5

1,6

564

16,8

25,1

1,4

13,9

33,0

334

55,9

12,44

76,2

29,2

110,6

321,1

3,387,3

Nombre

d'enterprises

minieres

1

-*■ ■■ ' '■ ■

■ ■■ a

i

2

1

26

6,6

: Engagements

cumulus (en

millions de dollars

. ".fc-tM"' ;""

. . .,,.1. . .-,:■.

'''■'.'''

0,8

.- . . - ;.-■-■ '1ti5;

. 18,0

... ,: 0,7,

21,4

22,0

401,6

11,9

Sohkc : TW do rapport annnel de la SFI, 1995 (9)

42. En plus des prets et prises de:participations, la SFI fournit des services techniques et consultatifs aux

pays de la region. Dans le cadre du Service de deVeloppement et de promotion des inyestissements en Afrique

(APDF), crSe" en 1986 en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le developpemnt (PNUD)

et la Banque africaine de deVeloppement (BAD), la SFI accorde des aides a l'elaboration des projets et a la

mobilisation des financements., L'APDF sert, en regie generate, a aider des chefs d'entreprises a obtenir des

financements pour des projets d'une valeur de 250 000 a sept millions de dollars E.-U. ^Lesjmyets de moindre

valeur sont 6galement examines. Le Fonds pour Pentreprise en Afrique (AEF) consent des financements directs

de 100 000 a 1,5 millions de.dollars E.-U. pour des projets de PME dont la valeur va jusqu'a cinq millions de

dollars E.-U. Pour faire face a I'insuffisance de gestionnaires qualifies dans la region, la SFI a participe, en

collaboration avec le PNUD et la BAD, a la creation, en 1989. de la Socie"te" de services de gestion pour

1'Afrique (AMSC) dont le but est d'aider les entreprises a gagner en competjtivite a l'6chelle internationale.

Le Service de soutien a I'entreprise en Afrique (ESSA), fournit. quant a lui, une assistance technique aux

entreprises apres I'obtention des financements. En Afrique du Sud, la SFI a lance un fonds defranchise destine

a permettre aux groupes desavantages de bene"ficier de capitaux grace aux franchises.
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43. Malgre l'ampleur des mecanismes d'assistance technique mis en place, peu de projets ont ete concus

pour cre~er de nouvelles capacites minieres. Ainsi, on peut citer au nombre des projets d'assistance technique

executes en 1995, une etude de faisabilite pour 1*implantation d'une cimenterie en Erythre'e, une etude de marche

pour la modernisation d'installations de manutention portuaires au Mozambique, des services consultatifs pour

1'agrandissement d'une acierie en Egypte et une etude de marche pour la restructuration d'une usine de

ce>amique au Maroc. Les services techniques et consultatifs qu'offre la SFI peuvent s'appliquer aux petites et

[jmoyennes entreprises d'extraction miniere qui n'ont pas les competences necessaires pour la preparation des

documents bancaires, notamment au niveau individuel.

Le Sysmin de I'Union europeenne

44. II s'agit d'une Facility de financement special pour les produits miniers cre^e par la Convention de Lome

,11 pour aider les Etats d'Afrique. des Cara'ibes et du Pacifique fortement dependants de r Union europe'enne pour

leurs exportations minieres. Ce fonds a ete cre'e' pour couvrir les pertes de revenu dues a des dereglements qui

affecteraient le secteur minier. Selon les termes de la Convention de Lome IV, les produits ejigibles a cette

facilite de financement sont !e cuivre, le cobalt, les phosphates, le manganese, la bauxite et l'alumine. Les pays

ne peuvent sollicker l'assistance du Sysmin que si le produit minier a contribue en moyenne a hauteur de 15 %

des exportations globales (10 % pour les pays les moins avance's) pendant quatre annees.

45. Nombre de pays miniers africains ont beneficie du fonds dont le Burkina Faso, le Gabon, la Mauritanie.

la Namibie, le.Niger et la Zambie et, dans un deuxieme temps, la Zambie, le Mali, la Sierra Leone, le

Zimbabwe, le Togor la Republique centrafricaine et le Niger. Le Burkina Faso a recu 27 millions d'ECU pour

la rehabilitation de la mine d'or de Poura et la mise en place d'une banque de donn^es sur la geoscience destinee

a faciliter la mise en valeur des ressources minerales. Quant a la Mauritanie, elle a beneficie de 58 millions

d'ECU pour un projet concernant le minerai de fer. En Namibie, une partie des 40 millions d'ECU alloues au

secteur minier ont permis de cr6er, sous les auspices de la Namibian Small Scale Miners Association, une unite

de soutien aux activites d'exploitation miniere a petite echelle destinee a fournir des services techniques et a

louer des equipements.

46. Quand les prix des metaux sont eleves, il n'est pas possible de recourir au Sysmin. En 19%, seul un

petit nombre de pays a pu en beneficier en raison des cours sieve's des metaux sur le marche mondial (10).

3.2.2 Les Chambres des mines et associations minieres

47. Les Chambres des mines sont des associations du secteur prive cre"ees pour promouvoir les interets des

membres, notamment dans les domaines ou il est ne"cessaire d'adopter une approche de cooperation. C'est par

exemple le cas de secteurs tels que la recherche, les negotiations avec les pouvoirs publics et les syndicats, la

participation a l'elaboration des politiques dans des domaines comme Teducation, la formation et l'emploi dans

le secteur des mines, la promotion de la securite des mines et de la protection de l'environnement. D'une facon

generale, elles servent de forum pour 1'echange d'idees et la diffusion d'informations sur l'industrie miniere.

L'affiliation y est largement ouverte, notamment aux compagnies minieres, aux fabricants et distributeurs

d'equipements miniers, aux negociants du secteur des metaux, aux societ^s financieres, aux petits exploitants

et aux particuliers. En fait, Ie plus souvent, la representation dans les Chambres des mines est en grande

majorite le fait des grandes compagnies minieres alors que les petits exploitants ont leurs propres associations

et peuvent ainsi mieux defendre leurs interets.

48. Dans les pays a forte tradition miniere, les Chambres des mines sont des instances importantes et

influerites qui contribuent efficacement a la defense des interets de la corporation. En Afrique du Sud, la

Chambre des mines apporte son concours a la mise en place d'equipements de recherche dans les universites
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et colleges et finance des postes d'enseignement. En 1995, eile a consacre pres de cinq millions de dollars.E.-U.
a 1'assistance aux colleges et universites (5). Elle a, en outre, assure, a rintention des mecaniciens, des cycles
de formation en bobinage et dans d'autres domaines tels que le controle de la radiation et la protection de
l'environnement en relation avec les activites d'exploitation miniere. Elle gere egalement un institut de
formation drartisans pour 1'exploitation du charbon. Elle fait des etudes portant sur des sujets d'interet comme

la productivity industrielle et a recemment apporte son concours a une reflexion sur la mise en oeuvre d'une
reforme du systeme d'education et de formation dans le sens d'une approche de valorisation des competences.
La Chambre gere une importante bibliotheque et publie un bulletin d'information et des statistiques sur

Tindustrie miniere, en plus de son rapport annuel.

49 Au Zimbabwe, la Chambre des mines participe, au nom de ses membres, dans des activites portant sur

des questions telles que la legislation miniere, l'emploi, la formation et la fiscalite". Elle est represented a
hauteur de 50 % des membres au sein du Conseil de 1'Ecole des mines de Bulawayo et a la responsabilite de
sanctionner les concours d'admission a 1'Ecole. Au Ghana, la Chambre est egalement presente dans (a plupart
de ces domaines d'activite. Elle est a 1'origine de la creation de 1'Ecole des mines de Tarkwa qu'elle continue
de soutenir, ainsi que I'lnstitut des.mines et du genie minier de I'universite des sciences et de la technologie de
Kumasi. Outre le Ghana, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, il existe des Chambres des mines au Nigeria, en

Sierra Leone (11), en Namibie et en Tanzanie.

50. S'agissant des associations d'extraction miniere a petite echelle, 1'une des plus dynamiques est la
Zimbabwe Small Scale Mining Association qui met a la disposition de ses membres, par 1'intermediate du
Centre minier de Shamva, des structures de traitement personnalisees, creees avec l'appui de Intermediate
Technology Group du Royaume-Uni, lesquelles servent egalement pour la formation. Sous differentes formes,

il existe des associations d'extraction miniere a petite echelle au Ghana, au Burkina Faso, au Mali, au Maroc,

en Tanzanie et en Namibie.

3.2.3 Les Associations du secteur des ressources minerales et les associations professionnelies

■5.1. En regie generate, les associations da secteur des ressources minerales sont creeps par les producteurs,
,les consommateurs et autres parties concernees dans le but de favoriser, sur les plans'local et international, la

consommation des mineraux. Dans les formes les plus elaborees de ce type d'organisations, on recense des

instituts de recherche specialises dans 1'etude des ressources minerales. Parmi ceux-ci, on citeta le Silver
Institute de New York, TInternational Coal Development Institute au Royaume-Uni, TInternational Precious

Metal Institute aux Etats-Unis, le South East Asia Tin Research and Development Centre en Malaisie, I'Uranium
Institute au Royaume-Uni et bien d'autres encore; . * .;.-..-..

52. Sur le plan mondial, on recense un nombre considerable d'associations (bauxite, cuivre, or, plomb, zinc,

tungstene et &ain), mais l'Afrique compte tres peu d'organisations du secteur-prive comparables. Ainsi,

l'Afrique, de loin le premier producteur mondial d'or, ne compte aucune association specifique a ce type

d'activites. Au nombre des organisations continentales, on peut citer^'Association des producteurs d'agr£gats

et de sable, la Federation de 1'aluminium, l'Association de mise en valeur du cuivre, 1'Association des

producteurs d'alliages ferreux et l'Association d'acier inoxydable, toutes basees en Afrique du Sud et
l'Association africaine du fer et de l'acier dont le siege se trouve au Nigeria. Dans la region du COMESA, des
efftiJEts sont menes pour creer L'Association des industries metalhirgiques du COMESA (COMESAM1A) dont

le projet de charte a et6 diffuse en 1995 mais n'a pas encore ete adopte. La Tanzanie a, quant a elle. eree une

Association des producteurs d'acier lamine.

53. On peut, en toute probability considerer que si l'Afrique compte peu d'associations de ce type, c'est

parceque la consommation interne de produits miniers y est faible et, peut-etre, en raison du fait que la plupart
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des compagnies minieres de la region sont des compagnies etrangeres dont les activites sont plutot a caractere
industriel. Meme en Afrique du Sud ou operent de nombreux explgitants miniers de taiile mondiale, les
compagnies minieres ne considerent pas veritablement qu'elles sont cre"atrices de valeur ajoutee.

54. Les Associations qui s'occupent de valorisation des competences s'efforcem, pour leur part, de
promouvoir la croissance de PIndustrie par Pamelioration qualitative et quantitative des niveaux de qualification
dans leurs domaines spe"cifiques. Parmi celles-ci, on mentionnera en particulier les sections locales de
i'lnstitution of Mining and Metallurgy (Royaume-Uni) basees en Namibie et au Zimbabwe et PInstitut sud-
arricain des mines et de la metallurgie (11). Dans la sphere geologique, il existe de nombreuses society de
geologie dans la region, meme si elles sont, en majorite, tres peu actives. Les associations professionslies sont
particulierement actives dans le domaine de la mise en place de normes professionnelles et publient des revues
quand les recherches menees donnent matiere a le faire.

55. Comme dans le cas des associations du secteur minier, il y a peu d'associations professionnelles en
Afrique. En fait, la majorite des professionneIs du secteur entretiennent des contacts avec des associations
externes. L'absence d'un environnement favorable a Pactivite de recherche ne facilite pas la diffusion des
connaissances et Pincapacite a se tenir au fait des innovations conduit vite a une baisse des niveaux de
qualification chez les professionnels du secteur. '

4. LE ROLE POTENTIEL DU SECTEUR PRIVE ET DES AUTRES ACTEURS DU
DEVELOPPEMENT DANS LE RENFORCEMENT DE LA COOPERATION (SOUS)
REGIONALE POUR LA MISE EN VALEUR ET L'UTILISATION DES RESSOURCES
MINERALES EN AFRIQUE

4.1 La persistence des problemes entre I'Etat et les entreprises minieres privees

56. ^ Les gouvernements africains reconnaissent que le secteur prive est un veritable moteur pour la croissance
de Pihdustrie miniere en Afrique. II n'en demeure pas moins que les relations que ces deux entites entretiennent
sont loin d'etre harmonieuses. Les pouvoirs publics ne veulent pas revenir aux conditions qui prevalaient avant
Pindependance, c'est-a-dire tres peu ou pas du tout de justice sociale a une epoque ou Pindustrie miniere e"tait
florissante. Ce qui preoccupe les autorit£s, ce sont certaines attitudes des compagnies privees en matiere de mise
en valeur des ressources mine'rales, notamment les attitudes suivantes :

a) les compagnies minieres internationales sont connues pour importer le personnel qualifie, en
particulier dans les domaines techniques et les postes pour lesquels il faut des aptitudes a l'encadrement. Pour
ce type de postes, elles ne font pas d'efforts serieux pour rnettre en place des capacity locales;

b) les compagnies minieres internationales fonctionnent dans un systeme totalement enclave. Elles
importent la plupart des intrants et meme si elles apportent des technologies nouvelles, leurs activity de R-D
sont menees exteneurement, ce qui empeche toute integration du secteur minier dans Peconomie globale et
retarde Pindustrialisation;

c) Pinteret exclusif qu'elles portent aux ressources ne permet pas de developper, dans la region,
des produits a forte valeur ajoutee locale. La politique ideale pour la region consistent a accroitre les niveaux
de valeur ajoute"e et les capacites de commercialisation des Etats membres. De surcroit, Pexistence de biens
commercialisables favorisera Pintegration;
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: d) les puissants interets corporatifs des compagnies minieres internationales, qui souvent sont en

contradiction avec les principes de justice sociale, empechent toute possibility d'intigration, ces compagnies etant

surtout preoccupies par la realisation de benefices.

4.2 Scenario ideal pour le developpement de 1' Industrie miniere a I'echelle (sous-) regionale

57. Pour bien mesurer Pimportance du role que les entreprises minieres peuvent jouer dans la cooperation

(sous-) regionale, il serait utile d'en etudier l'impact seion un scenario optimiste. En toute logique, la

cooperation et Pintegration (sous-) regionales devraient permettre de promouvoir :

a) Pacces aux structures de valorisation des competences au niveau le plus Sieve" avec pour seules

limites les niveaux de qualification des personnes concernees et non plus les contraintes d'ordre geographique

ou ethnique;

b) Pacces a des technologies nouvelles et competitives, en particulier pour assurer le renouvellement

et Pinnovation technologiques et done une meilleure compelitivite a long terme de I'Industrie miniere (sous-)

re"gionale;

c) PSmergence d'une Industrie miniere (sous-) regionale liee aux industries de soutien et aux

industries connexes, lesquelles s'efforcent d'etre aussi competitives que les autres compagnies de la sphere de

soutien au secteur minier. Ainsi, les progres realises par le secteur minier africain en matiere d'innovation et

de productivite ne seront pas compromis par Pexistence, en amont, d'un sous-secteur des approvisionnements

inefficace;

d) Pacces transfrontalier aux conditions de facteur, conjugue" a la mise en place de capacites

instftufionrielles permettant d'exploiter ces facteurs de facon complementaire;

e) la creation de valeur ajoutee dans le secteur dans le but d'elargir les echanges internationaux et

de stimuler la demande interne de produits d'utilisation finale;

f) des principes directeurs de politique miniere dans laquelle le secteur prive et les autres parties

concernees peuvent infle'chir la politique miniere (tout en en subissant Pinfluence).

58. Les me"canismes (sous-) regionaux de cooperation presentes ci-dessus devraient favoriser

Pindustrialisation du continent et se solder par une amelioration de la qualit6 de vie des citoyens.

4.3 R6le potentiel du secteur prive et des autres acteurs du developpement dans le
renforcement de la cooperation (sous-) regionale pour la mise en valeur et 1'utilisation des

ressources minerales en Afrique

59. Le scenario ide"al permet d'identifier ies domaines de predilection sur lesquels reposera Pemergence

d'une industrie miniere africaine vivante et porteuse de croissance. II s'agit, dans cette perspective, de savoir

quel est le role que Peritreprise du secteur prive et ies autres acteurs du developpemnt vont jouer pour arriver

a ce pronostic favorable et dans quelle mesure Pentreprise du secteur prive peut apporter sa contribution a la
cooperation (sous-) regionale alors meme que les gouvernements considerent qu'^tant essentiellement mue par

le souci de la rentabilite1 et du profit, elle constitue en fait un obstacle a la cooperation.
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4.3.1 Role potentiel de t'entreprise privee dans le renforcement de la cooperation (sous-)

■ regionale -■ i= i

60. L'entreprise privee peut etre d'un apport majeur en soutenant materiellement les actions de valorisation

du capital humain au benefice de Industrie miniere de,;la r^gion^ ^'importance de sa participation aux

activites d'enseignement et de formation a e"t6 soulignee a la section 3.1. Celte-ci porte essentieiiement sur le

firiancement, sous differentes formes, de Tenseignement academique, la mise a disposition des infrastructures

pour les travaux pratiques et le maintien des structures de formation de la compagnie.

61. La valorisation des qualifications et competences est du ressort du systeme 6ducatif et de l'industrie.

Les objeetifs essentiels en sontJa realisation d'un niveau d'instruction adequat et Pacquisition de connaissances

en matiere technique, administrative et d'encadrement adaptees au milieu de travail. S'agissant prectsement du

milieu de travail, il est ici fait reference a ta mise en place d'un programme structure de valorisation.des

professions, c'est-a-dire un plan de carriere. Toutes les grandes compagnies minieres multinationals ont elabore

des plans de carriere structures-selon la formule des trois tiers. Le plan de carriere des agents d'execution qui

concerne essentieltement les artisans; celiji des,ipersonnels d'encadrement du niveau des techniciens et,personne;ls

qualifies justifiant de diplomes; et enfin celui du personnel de gestion de rang superieur qui transmet les

principes d'encadrement strategique aux ingenieurs diplomes.

• ..^>;'f ?;.,;, ■ •■■■

62. Les compagnies-iminieres. operant dans la region ne sont pas totalement associ^es aux activites.de

valorisation des ressources humaines a ['exception de celles travaillant en Afrique du Sud, mais meme dans ce

pays, les pefsohnes historiquement.defavorisees ne beneficient pas de ces activity. Dans la plupart des

principaux pays miniers dont le Botswana, la Ghana, la Namibie et le Zimbabwe, les compagnies minieres

privees participent plus activement aux activites d'enseignement et de formation destinees aux personnels

d'encadrement de rang inferieur et SM^erieur alors que pour le personnel de gestion de rang superieur, les actions

de valorisation sont plus selectives. Les deux principales raisons en sont, d'abord, que les compagnies rainieres

ont une approche conservatrice qui eleve les qualifications de nature strategique a un rang fondamental et,

etisuite, que Is (les) sbus-region(s) compte(nt) peu de structures de formation de niveau universitaire, ce type

de structures n'etant, du reste. pas place sous la responsabilite des compagnies minieres

63. ! Les compagnies minieres devraient s'atteler a pieinement valoriser le potentiel local de ressources

humaines a travers : .

a) 1'accroissement du soutien materiel aux quelques structures de formation de la (des)

sous-region (s); . ■ . , ■

b) 1'utilisation de leurs structures internes de formation;.

c) la mise en oeuvre des mecanismes les plus elabores de valorisation des carrieres professionnelles

au benefice des personnels locaux.

64. ■ Les efforts d'integration doivent tendrea 1'utilisationdes quelques structures de formation existantes

pour prottioyvoir l'emergence, a tous les niveaux. de personnels, hautement qualifies et productifs. Cela

permetft*di'eficourager la mobilite des personnels dans les diffcrentes .entreprises minieres de la sous-region.

65. Les entreprises minieres privees peuvent etre d'un apport considerable dans le domainede I1amelioration

de la fonction technologique dans la sous-region. Dans le cadre de leurs activites, el les peuvent servir

d'interface pour 1'acquisition de technologies nouvelles et plus performantes qui leur assurent une marge plus

grande de compe"titivite. Plus que cela, elles doivent participer au developpement de ce type de technologies
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dans la (les) sous-region (s). A cet effet, il leur appartiendra de financer durablement les activates de recherche
pour mettre au point des process et techniques d'extraction miniere plus efficaces.

66 Dans la chaine des valeurs des compagnies minieres, 1'innovation technologique est une actiyite
essentielle au maintien de leur competitive. Les nouvelles technologies constituent le seul moyen efficace
d'exploitation miniere off-shore. II est de tradition, s'agissant des compagnies minieres internallonales operant
en Afrique que la fonction d'innovation technologique soit realised au siege de la compagnie. Celles-ci
1'exptiquent en partie, par le tres faible nombre d'instituts de recherche de quality que compte la region, mais
la raison la plus proche de la verity est que la compagnie se doit de veiller rigoureusement a conserver ses

positions face a la concurrence. Les entreprises privees, notamment celles qui operent dans la region telles que
Ashanti Gold, Anglo American et Gencor, peuvent dans une large mesure contribuer a ia creation d'un reseau
d'activites de recherche dans la region. II leur suffira pour cela de fournir un appui materiel, en particular aux

institutions minieres pre"sentes dans la region.

67 II existe un autre domaine pour lequel il est essentiel de mettre en place des activites de recherche et de
developpement: celui de la creation de produits porteurs de valeur ajout6e reposant sur le produit de l'extraetion
miniere locale. Meme si les compagnies minieres excipent du caractere predominant de l'activite extractive

elles n'en admettent pas moins que la creation de valeur ajout^e leur permettrait d'elargir leur competitivite a
une gamme plus vaste de produits et d'eviter ainsi de dependre des fluctuations des cours des rnatieres
premieres II faut, a cet 6gard, pre"ciser, en premier lieu, que la plupart de ces compagnies, notamment celles
qui sont originates de la region, n'ont pas la dimension et la capacite technologiques pour etre concurrencelies
sur le marchS des produits miniers porteurs de valeur ajoute~e. En second lieu, certaines -compagnies

internationales, comme Pechiney, sont deja impliquees dans ce type de production en aval, mais dans d'autres

regions du monde. ' ' "

68. Les compagnies minieres, celles de la region en particulier, peuvent conduire le processus d'acquisition
et de developpement technologiques pour les produits generateurs de valeur ajoutee. En Afrique du Sud,
Samancor, une filiale de la compagnie Anglo and Gencor, a ainsi srgne" des accords de coentreprise lui
permettant d'he"riter d'une technologie japonaise pour la production de ferro-alliages tie manganese (6). En
Afrique du Sud, la recherche sur les produits generateurs de valeur ajoutee a conduit a la fabrication d'alliages
anti-corrosion utilises dans les industries miniere, electrique et petroliere (6). Les compagnies minieres de la
region devraient faire davantage d'efforts pour favoriser la creation de valeur ajoutee par la conclusion
d'alliances technologiques externes et le developpement de produits dans les centres de recherche de la r6gion,-

comme celui de Mintek.

69. Les compagnies minieres privees peuvent accelerer 1'emergence d'industries de soutien et d'industries

connexes (sous-) regionaies en mettant en oeuvre une politique rigoureuse d'achat de services et de pieces de

rechange sur le marche local. L'industrie miniere africaine est suffisamment importante pour soutenir, par ses
besoins, un sous-secteur dynamique qui en sera le fournisseur. La demande de services d'analyse, de forage,
d'engineering et de fabrication est elevee. L'existence. a 1'echelle r6gionale ou sous-r6gionale, d'une industrie
concurencielle de fourniture d'equipements et de services, a l'image de celle de rAfrique du Sud, permettrait
de require de facon significative les couts et delais des achats. Dans une representation parfaite de ce que

devrait etre la cooperation et l'integration (sous-) regionaies, cela favoriserait les innovations synergiques en

matiere de technologie et de services autant pour le secteur de soutien que pour l'industrie miniere, a charge

pour ceux-ci d'etablir entre eux des relations etroites.

70. Les compagnies minieres privees peuvent creer des partenariats pour les grands projets miniers

orients vers le developpement qui tireraient pleinement avantage des conditions de facteur pr£valant a 1'echelle
(sous-) regionale comme le faible cout de 1'energie. Ces partenariats pourraient etre 6tablis entre d'autres
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compagnies minieres internationales, des actionnaires particuliers, des gouvernements et des institutions

multilate"rales. La compagnie miniere privee peut e"galement contribuer & la gestion Qperationnelle et aux prises

de participations. De tels me"canismes offrent l'avantage de diversifier les risques de portefeuille concernant les

projets a long terme et de renforcer les partenaires prives locaux..

4.3.2 Le role potentiel des autres acteurs du developpement dans le renforcement de la

cooperation (sous-) regionale

Les institutions multilaterales

La Banque mondiale

71. Les regions du continent riches en ressources minerales sont tributaires, pour leur developpement socio-

economique, des industries minieres. II existe de bonnes raisons pour que la Banque mondiale accroisse son

soutien a l'industrie miniere sans abandonner sa mission premiere de .soutien aux secteurs cle de l'economie

nationale.

72. A cet e"gard, La Banque pourrait. de concert avec les gouvernements et le secteur prive, intervenir en

octroyant des prets pour le financement de la mise en place d'infrastructures liees a 1'exploitation, a grande

6chelle, des ressources energgtiques. L'activite miniere est probablement l'industrie a forte intensite d'6nergie

la plus importante. Etant donne" Pimportance des ressources financieres necessaires & la mise en place des

infrastructures minieres et de production d'energie. ^intervention de la Banque mondiale permettrait de reduire

les couts supported par les partenaires du secteur prive et enrichir le partenariat etabli avec le (ou les)

gouvernement (s) concerne (s). L'illustration en est le gigantesque projet -actuellement au stade des eludes- qui

sera implante a la frontiere entre le Mozambique et le Zimbabwe et qui devrait permettre de produire deux

millions de tonnes par an de briquettes de fer. Les couts preliminaires du projet ont e^te estim6s a 600 millions

de dollars E.-U., y compris les d^penses de mise en valeur des ressources gazieres a Temane (Mozambique)

et la rehabilitation de la voie ferr^e de Beira. Les. partenaires associe"s a Texecution de ce projet sont les

gouvernements du Mozambique et du Zimbabwe, la compagnie JCI Limited d'Afrique du Sud et la compagnie

am€ricaine Arco.: Les credits que la Banque mondiale consentira aux deux gouvernements pour financer les

infrastructures de production d'energie et la voie ferree auront, grace i la reduction du cout global du projet,

urt effef positif suit la participation du secteur prive. De tels projets ont en outre le me'rite d'appeler Tattention

sur les possibility qu'offre la region et d'encourager les activites de mise en valeur integree des ressources avec

le secteur prive comme promoteur principal.

73. A l'-autre bout de la chaine, il serait bon que l'aide accordee par la Banque mondiale pour renforcer les

capacites du secteur prive dans les activity d'extraction miniere a petite echelle soit elargie a l'ensemble de la

communaut^ miniere. La raison en est que, dans ce .secteur, la plupart des activite~s sont saisonnieres et

permettent d&completer le revenu familial, notamment apres la saison des pluies et durant les pe"riodes de

secheresse. Ce typede credits participe a la reduction de la pauvrete et a la constitution de capacites au benefice

des communautes rurales, c'est-a-dire deux des principaux domaines concernes par les programmes d'assistance

de la Banque mondiale.

La Societe financiere internationale

74. Les engagements de la SFI au titre des operations de financement des entreprises privees de la region

operant dans le secteur de la mise fin valeur des ressources mine"rales, dont le total est de 401,6 millions de

dollars E.-U. (voir Tableau. 2), demeurent insuffisants. Gela est d'autant plus vrai que le continent est riche de

ressources mineraies et que le secteur minier y tient une place importante par rapport aux autres secteurs
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economiques, notamment dans les pays miniers. Les engagements de la SFI apparaissent dans toute leur
modicite si on ajoute qu'ils correspondent au total des ressources annuelles engagees dans I'ensemble de la
region au litre, des depenses d'exploration, a l'exclusion des couts de deVeloppement minier.

75 Le Tableau 3 donne la repartition de ces engagements par nombre et par type d'entreprises minieres.

II y apparait clairement que 206,3 millions de dollars E.-U., soit plus de 50 % des engagements, sont alles au
sous-secteur de I'or pour un total de sept projets (trois au Ghana, deux au Mali, un en Guinee et un en
Mauritam'e). Aucun des autres sous-secteurs miniers n'a pu, a lui seul, attirer plus de 10 % du total cumule des

engagements.

Tableau 3 : Total cumute des engagements de la SFI par type d'entreprises minieres

Type d'entreprises

minieres

Or

Aluminium/Bauxite

Ciment/Mate"riaux de

construction

Acier

Manganese

Rutile

Charbon

Cuivre

Plomb/Zinc

Total

Nombre

de pays

4

3

5

4

1

1

1

1

1

14 a

Nombre

d'entreprises

7

4

6

4

1

1

1

1

1

26

Engagements

(millions de

dollars E.-U.)

206,3

1,6

40,1

38,2

36,0

15,0

22,0

15,3

17,1

401,6

Pourcentage par

rapport au total

des engagements

51,4

2,9

10,0

9,5

9,0

3,7

5,5

3,8

4*2

100

Source : Rapport annuel de la SFI, 1995 (9)

a : certains pays sont concerned par plusieurs types d'entreprises, d'ou les inevitables

chevauchements

Cela signifie done que :

a) les engagements sont setectifs, en raison probablement des courts deiais de recuperation du

capital investi et de la grande rentabilite des investissements dans le sous-secteur de I'or. Par contre, les projets

relatifs aux metaux de base sont, en regie generate, des projets a forte intensite de capitaux dans lesquels ies

deiais de recuperation du capital investi sont plus longs et la rentabilite moindre, avec cependant un plus grand

impact sur le plan du developpement;
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.£). les projets detraction de Tor sont souvent execute's par de grandes compagnies multinationals.

Gette;,pred(ominance,des compagnies mulinationales est significative de 1'absence de participation locale dans les

projets en coentreprise etde'la structure de ces projets. II est vrar que ce sont les grandes compagnies

multinationals qui disposentde l'expertiseet des capitaux necessaires aux Operations d'explorationet aux etudes

preambles a rinvestissement et qui sont capables, a cet egard. de produire les documents bancaires necessaires,

et done de monopoliser les marches des capitaux pour les projets en coentreprise.

76. A l'evidence, la SFI devrait accroitre les niveaux de capitaux disponibles pour les compagnies minieres

locales des riches (sous-) regions minieres du continent. Tout comme elle devrait examiner la possibility d'une

diversification des projets de mise en valeur des ressources minerales en coentreprise en favorisant ceux dont

I'impact en matiere de dey.eloppement.est plus grand, comme les grands projets miniers a faible valeur unitaire

sans toutefois remettre en question les principes qu'elle s'est donnee en matiere de credit et de prises de

participations. - --■--■

77. II y aurait lieu, en outre, de mieux orienter les different^ services d'assistance technique de la SF1 et d'en

faire davantage beneficier les operateurs locaux du secteur minier. II existe dans la region un grand nombre

d'operateurs potentiels qui ont toujours ete defavorises. Certains des services qu'offre la SFI pourraient porter

sur ; .'.'..

a) l'extension du programme d'assistance a roctroi de franchises mis en oeuvre en Afrique du Sud,

au secteur minier et dans toute la (sous-) region;

, b) des actions en vue de faciliter les prises de participations par les groupes d'affaires locaux dans

des projets lances par les grandes compagnies minieres;

c) l'assistance a aecorder aux groupes d'affaires locaux dans la preparation des documents bancaires

et en matiere de mobilisation des financements de pr£investissement.

Le Fonds Sysmin de PUnion europeenne

78. Ce Fonds a de temps a autre ete utilise pour aider le secteur minier dans un contexte plus large que celui

decrit au chapitre 3.2.1. Les financements accordes au secteur minier devraient cependant etre augmentes et

profiter davantage au secteur prive, en particulier pour la formation au benefice des entreprises et la femrniture

de capitaux pour les projets en coentreprise dans les domaines de Texploration et de la mise en valeur des

ressources minerales. Cela pourra etre realise en partenariat avec des investisseurs prive"s europeens. La

cinquieme Conference regionale sur la mise en valeur et 1'utilisation des ressources minerales en Afrique, tenue

a Addis-Abeba en novembre 1993, avait fait une recommandation similaire puisqu'elle avait instamment prie

"la €EA. Sn collaboration avec leComite minier du Groupedes pays ACP, de trouver lesmoyens d'alleger les

conditions d'accessibilite au Sysmin de facon a ce que les ressources disponibles ... puissent etre utilisees pour

financer l'exploration et la mise en valeur des ressources minerales ainsi que la constitution de capacite"s

institutionnelles et la formation des ressources humaines" (12). Cette recommandation m6riterait d'etre

reexaminee en tenant compte de 1'elargissement de la participation du secteur prive aux activites minieres en

Afrique. ...

Les Chambres des mines et associations minieres ■

79. Malgre la place preponderante de l'industrie miniere dans de nombreux pays, TAfrique. compte peu de

Chambres des mines. Cela tenait peut-etre en partie a I'importance de la place de 1'Etat dans les activites du



ECA7DUMER/EXP.97/5

Page 21

secteur. L'absence de Chambres des mines diminue les possibility de batir des approches consensusuelles entre

les operateurs prive"s et affaiblit leur capacite a influer sur les activites du secteur.

80. Les Chambres des mines peuvent constituer d'importants centres de pouvoir a l'echelle (sous-) regionale

dans le domaine de la cooperation et de t'int6gration du secteur minier. Elles peuvent prendre une part active

dans le traitement de nombre de questions telles que la cooperation entre les entreprises, la definition et la

gestion de normes industrielles communes, la participation a des me"canismes de formation communs a plusieurs

pays et la contribution a la mise en place d'un cadre (sous-) regional minier commun. II est done necessaire

d'en cre"er dans les pays qui n'en possedent pas et la ou cela ne sera pas possible, de faire assumer leurs activites

par des sections au sein des Chambres de commerce et d'industrie. Au niveau (sous-) regional, il y aurait lieu

de creer des structures institutionnelles qui favoriseraient Petablissement de contacts permanents entre les

Chambres des mines.

81. S'agissant de l'extraction miniere a petite echelle, des Associations tel qu'au Zimbabwe ont fait profiter

leurs membres de certains services. Les activites d'extraction miniere a petite e"chelle, notamment l'extraction

de Tor et des pierres pre"cieuses, posent de graves dangers pour la sante des personnes et pour l'environnement

en raison de l'absence de competences techniques et des ressources financieres necessaires a la gestion de ces

operations. Les Associations du secteur sont en mesure de participer pleinement a des activites destinees a leurs

membres, notamment :

a) 1'acces aux connaissances operationalles. techniques et de management de nature non

academique;

b) l'amelioration des connaissances en information et assistance marketing;

c) ie partage en copropri&6 des structures techniques pour des raisons d'e"conomies budgetaires;

d) la mise en place d'une instance permettant d'influer sur les politiques minieres des pouvoirs

publics.

82. A l'image des Chambres des mines, les Associations d'exploitants miniers a petite echelle peuvent

devenir, a Techelle (sous-) re"gionale, de puissantes instances capables d'influer sur les decisions des

gouvernements, d'organiser des programmes de formation communs a plusieurs pays, de tenir des expositions

communes pour la commercialisation des pierres precieuses, et, d'une facon generate, de promouvoir les interns

du secteur de l'extraction miniere a petite 6chelle. Pour toutes ces raisons, il faudra augmenter le nombre de

ces associations a I'echelle (sous-) regionale.

83. L'absence dissociations minieres et professionslies dans la region a eu pour consequence de reduire
TAfrique au rang de producteur de biens miniers et de 1'empecher d'exploiter certains facteurs pour accroitre

la consommation des ressources minieres de la region . II s'agit notamment des facteurs suivants :

a) Faction sur les milieux decisionnels dans le but de creer des stimulants a l'investissement dans

les produits geneYateurs de valeur ajoutee;

b) Taction sur les milieux de la recherche pour promouvoir la fabrication de produits base's sur les

mineraux;

c) la mise en place de pools d'informations sur les differentes utilisations des produits miniers;
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d) la valorisation des' competences dans les domaines de pointe qui. favorisent la croissance

directionnelle de 1'industrie miniere a partir de ses avantages competitifs et comparatifs. ,.

84. A l'evidence, le secteur prive a devant lui invlarge champ d'action pour encourager Emergence

dissociations minieres specifiques et d'Associations professionnelles en vue de donner davantage de vigueur

a 1'industrie miniere aux niveStux national, sous-regional et regional. .■-.-.

5. RECOMMANDATIONS

85. ' L'affirmationselon laquelle la participationdu secteur prive a la mise en valeur des ressources min6rales

de rAfriquC pourrait retarder la cooperation et l'integration (sous-) r^gionales est erronee. Au contraire, le
secteur prive -et les autres acteurs du developpement- peuvent, de facon synergique, enrichir le processus de

cooperation et d'integration d'une maniere qui tienne compte des preoccupations economiques des Etats
membresv Les recommandations suivantes devraient contribuer au succes du processus de cooperation et

d'integration :■ ■.■;.- . . -.

Au iiiveau du seeteur priv£ ^ > ;

a) Les entreprises minieres privees doivent davantage participer k la valorisation du capital humajn

en developpant leur soutien materiel aux institutions d'enseignement et en leur ouvrant leurs structures propres

de formation existant dans la (sous-) region. Les programmes internes de valorisation des ressources humaines

qu'elles mettent en oeuvre doivent viser a creer une main d'oeuvre competitive dont les qualifications et

competences sont mises au service de la (sous-) region.

b) Les entreprises minieres privees doivent non seulement avoir recours a des technologies

d'extraction nouvelles et-plus efficaces, mais egalement participer au soutien materiel des reseaux de recherche

dans la (sous-) region de facon a favoriser le developpement continu de proce"des et de techniques d'extraction

miniere plus efficaces. Eiles doivent, en outre, donner plus de poids au developpement: de produits miniers

generateurs de valeur ajoutee par la conclusion d'atliances technologiques externes et le soutien aux activites de

recherche. Cela est surtout valable pour les compagnies minieres du continent.

c) Les compagnies minieres privees doivent soutenir i'6mergence, a 1'echelle (sous-) regionale,

d'industries de soutien au seeteur minieret d'industries connexes en reservant au march6 local leurs achats de

services et de pieces de rechange; ;

d) Les compagnies minieres privees doivent favoriser 1'etablissement .de. partenariats avec les

entreprises locales, les autres compagnies minieres Internationales, les institutions multilate"rales et les

gouvernemeftts afm de se premunir contre les nombreux facteurs de risque inhe"rents aux activites minieres. Cela

permettra de renforcer le secteur prive local et la securite de I'investissement prive.

Au niveau des autres acteurs du developpement

a) La Banque mondiale devrait renforcer son portefeuille de credits multilateraux pour soutenir les

activites minieres du secteur prive. Ces credits pourraient servir a la mise en place d'infrastructures pour les

grands projets mim'ers et a la constitution de capacites pour les activites d'extraction miniere a petite echelle.

b) La SFI devrait accroitre les niveaux de credits destines aux projets en coentreprise . Elle

pourrait, en outre, elargir sa participation aux projets miniers ayant un important impact sur le developpement

necessitant d'importants capitaux a long delai de maturation.



ECA/DUMER/EXP.97/5

Page 23

c) Les organismes donateurs multilateraux tels que la Banque mondiale, la SFI et 1*Union

europeenne (Sysmin) doivent davantage se focaliser sur les entreprises locales en vue d'accroitre leur

participation a la mise en valeur des ressources mine"rales de la region par le biais de 1'elargissement des

franchises, la facilitation des prises de participations et P assistance a accorder aux groupes locaux pour leur

permettre d'acce'der aux financements et services de pr&nvestissement.

d) La creation, a 1'echelle nationale et (sous-) regionale, d'associations du secteur prive, y compris

les Chambres des mines, doit etre encourag^e. Celles-ci contribueront a la defense des intents collectifs du

secteur prive face aux decisions des pouvoirs publics. Elles veilleront egalement a la promotion du

developpement de l'industrie miniere en oeuvrant a Taccroissement de la consommation domestique et au

renforcement des competences techniques disponibles dans le secteur.

e) Le secteur de 1'extraction miniere a petite echelle devrait beneficier. par 1'intermediate de ces

associations- d'une aide accrue de la pan des institutions multilateral. Ce secteur gagnerait a etre renforce

sur les plans des competences pratiques, du financement des projets et des services techniques.

f) Au niveau regional, les associations du secteur prive devraient se rencontrer de maniere reguliere

pour examiner les faits nouveaux survenus dans le secteur minier (sous-) regional et batir des approches

consensuelles pour de"velopper le secteur minier.

6. CONCLUSIONS

86. Le secteur prive et les autres acteurs du developpement minier sont des partenaires indispensables pour

promouvoir la cooperation et 1'integration dans la mise en valeur et l'utilisation des richesses min^rales de

1'Afrique. II est attendu de leur participation qu'elle contribue au relevement economique et social de la region

par la mise en place d'une industrie miniere africaine competitive au niveau mondial. Cet objectif peut 6tre

realist sans sacrifier leur approche de Tactivite miniere reposant sur le profit. Pour assurer une veritable

cooperation et integration, il est necessaire, cependant, d'etablir de veritables partenariats entre le secteur prive,

les autres acteurs du developpement et les gouvernements.
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