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: RAPPORT DU CYCLE D'ETUDES

Le Cycle■ &' etudes

1* Le Cycle d1etudes sur les metaux et mineraux nouveaux a eu lieu a la

Maison de l'Afrique (Addis-Abeba), du 5 au 10 fevrier 1968. Y ont participe
des specialistes venant de dix Etats membres de la CEA et quatre consultants

venant de pays industrialises. Un onzieme Etat membre de la CEA qui avait

accepte lfinvitation au Cycle et avait me*me envoye* son rapport a l'avance, a

du1 se dedire au dernier moment. Ont assiste egalement au Cycle des observa-

teurs de diverses organisations. On trouvera, & l'annexe I du present rapport,

la liste des participants,

2. Au nom du Secretaire executif, M. G«E.A. Lardner, Directeur de la Divi

sion des ressources naturelles et des transports de la CEA, a prononce le

discours d'ouverture. Le texte de ce discours est reproduit dans le document

E/CN-14/MIN/12.

Origine et but

3* Le Cycle d'etudes a ete organise par la CEA au titre du projet 53 du

Programme-de travail et ordre de priorites pour la p^riode biennale I967-I968,

qui a ete adopte par la Commission a sa huitifeme session, tenue a Lagos en

fevrier 1967. Le Cycle d'etudes avait pour objet d'initier les hauts fonction-

naires des pays africains, specialistes de la mise en valeur des ressources

minerales, aux questions suivantes : effets des progres technologiques, dans

les pays evolues, sur la demande de metaux et mineraux nouveaux ou rares; gise-

ments, prospection et estimation; traitement, extraction et purification; pro-

gres techniques et leurs applications dans I1Industrie,

Programme des seances

4. Au programme des seances figurait la presentation, par les participants,

des documents etablis sur leur pays et, par les consultants, de documents por-

tant sur certains themes : geologie, extraction, purification, techniques,

utilisations et commercialisation des metaux et mineraux nouveaux. Chaque

presentation a ete suivie d'un debat. L'observateur envoye du Siege de

1'Organisation des Nations Unies a fait un expose sur les gisements de metaux

rares rencontres en Afrique. A la seance de clSture, les participants ont

tpasse en revue ce qui avait ete fait au cours du Cycle d'etudes et ont approuve

les suggestions enoncees dans le present rapport final. On trouvera a l'an

nexe II, le programme des seances du Cycle et, a l'annexe III, la liste des

documents presentes.

Examen critique des resultats

5. De l'avis general, le Cycle d'etudes a donne" lieu a un echange de ren-

seignements et de donnees d'experience qui a ete tres utile a tous les par

ticipants. Ceux-ci se sont mis d'accord sur les propositions suivantes :
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a) On doit envisager la creation en Afrique de centres de recheroh.es
minieres dotes de laboratoires bien equipes et groupant un person

nel approprie, disposant d1installations diverses, entre autres,

pour le traiteraent des minerals. Ces centres devront etre capables

de proceder a toutes les analyses minerales necessaires et d'effec-

tuer des recherches sur les problemes des industries minieres afri-

caines. II serait souhaitable que les quatre sous-regions possedent

chacune un centre, mais au depart, il serait preferable de n'en

creer qu'un dans une sous-region, qui servirait de modele et d'exemple
pour les autres.

b) On doit entreprendre des etudes et etablir des plans pour renforcer,
a I1echelon de la region ou des sous-regions, les moyens universi-

taires de formation aux sciences de la terre et des minesj on doit

aussi prevoir la creation de centres postuniversitaires de formation

en cours d'emploi pour la prospection et la mise en valeur des res-

sources minerales africaines.

c) Les Etats membres de la CEA doivent chercher a augmenter leurs effec-
tifs de cadres moyens pour permettre aux cadres superieurs d'avoir

un meilleur rendement et, a cette fin, il est recommande aux Etats

membres de faire le necessaire pour favoriser la formation de cadres

moyens appeles a servirdans les secteurs public et prive.

d) II faut encourager les Etats membres de la CEA a echanger du person
nel, e'est-a-dire a dfStacherj pendant un temps donne, des geologues,

des ingenieurs des mines et des techniciens specialises auprfes des

,: services geologiques d'autres pays qui en bnt besoin. Pour faciliter

ces echanges,, il faut dresser et envoyer aux Etats membres une liste

des specialistes africains, covenant des renseignements sur la for
mation et le domaine d'etudes de chacun d'entre eux.

e) En general, pour la prospection des nouveaux gisements, on doit re-
courir aux methodes geochimiques, geophysiqnes et autres les plus
recentes. :

f) Etant donne que la production actuelle de tantale est insuffisante,
les pays africains doivent intensifier leurs travaux de prospection

dans les regions de granites et de pegmatites contenant de la colum-

bite; dans ce domaine, toute l'aide possible devra leur e*tre fournie.

g) On doit prospeGter a nouveau les gisements abandonnes en se servant
des dernieres techniques, afin d'en evaluer avec plus de precision

les possibilites d'exploitation,

h) On doit porter une attention particuli^re aux petits gisements ren-
tables pour de petites entreprises mais sans interSt pour les grandes;

pour pouvoir donner des conseils geologiques et miniers a ces petits

entrepreneurs, on doit creer des bureaux locaux au centre des zones
minieres.
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i) La CEA doit etudier la possibilite d'outenir du PNUD ou d'airtres
sources une aide financiere qui permettra de faire des recherches

sur le traitement des mineraux africains rentables associes aux

carbonatites (pyrochlore, terres rares, etc.).

j) La CEA doit s'efforcer de reunir et de diffuser aux pays africains
des renseignements sur lcs gisements de ces mineraux qui existent

ailleurs et sur les procedes d'enrichissement de ces mineraux.

k) On doit etudier les divers procedes indiques dans le document de
M. Fedorov pour savoir a quel stade du traitement de ces mineraux

et metaux nouveaux on peut azriver dans les pays africains eux-

m@mes. On devra etudier separement chacun de ces metaux, car les

elements pertinents sont differents dans chaque cas.

l) On doit chercher a fournir aux pays africains interesses des ren
seignements a jour sur les possibilites et les perspectives du mar-

che des metaux et mineraux nouveaux.

m) La CEA doit reunir des renseignements sur les ressources et la pro
duction de metaux et mineraux nouveaux dans les Etats africains

membres qui n*ont pas participe au Cycle d'etudes et faire un resume

de ces renseignements pour completer le tableau dresse lors du Cycle,

n) Les documents presenters au Cycle, dont le reume mentionne ci~dessus>

doivent etre publies en tant que document des Nations Unies aux fins

de distribution generale.
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ANNEXE I

LISTE DES PARTICIPANTS

PARTICIPANTS

1. ■■ CSte-d'Ivoire

2*

4«

:7-

Kenya

Maroc

Nigeria

Ouganda

Republique ayabe unie

Republique du

9»

1O»

Republique demteratique du

Cong©

Re"publique Malagasy

Sierra Leene

CONSULTANTS

1• Prance

2 • Royaume-^CJni

3. URSS

4. USA

M. Joseph N!zi, Directeur des mines et

de la geologie

Professor I.S. Loupelcine, Professor of

Geology, University College, Nairobi

M. 0. El Ghazi, Chef du service regio

nal de la geologie - Oudjda

Mr. E.A. Ifaturoti, Chief Inspector of

Mines, Ministry of Mines and Power

Mr. H.G. Pluraraer, Principal Geologist,

Geological Survey and Mines Department

Mr. Osman M. I'lahgoub, Director General,

Geological Survey and Mining Organization

M. M.D. Mayanda, Geologue, Bureau minier

congolais

M. B. Daboula Moke, Geologue, Service

geologique d'Etat

M. Jean A. Zafimahova, Directeur des

mines et de l'energie

MnD.J.S. Fraser, Director of Mines

M. Soule de Lafont, Chef du service

geologique de la Societe Pechiney

St. Gobain

Mr. J.W. Pallistei1, Overseas Division

of the Institute of Geological Sciences

Dr.T.P, Fedorov, Senior^Research Officer,

Institute of Metallurgy, Academy of

Sciences, Moscou- ■ ■ '

M. Karl A. Gschneidner, Jr. Professor of

Metallurgy and Director of Rare Earth

Information Center, Iowa State University,
Ames, Iowa
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OBSEHVAIEURS

!• Ethiopie

2, Nations Unies, New York

PNUD, Ethiopie

4« France

SECRETARIAT DE LA CEA

1.

Ato Zaude Bessoufecad, Kinis;xe adjoint,
Ministere des mines .■■ ■■ .;■

Ato Izaddin Ali, Directeur general,

Ministere des mines ei;:' Cuirecteiir des
pro jets, Service mineralogique de l'ONU

M. Danilo Jelenc, Conseillep; ;Ministere
du Plan

Prof. R.O. Whipple, Doyen adjoint,

Faculte de chiraie, UniversityH.S.'Ier

M, P.B, Jones, Faculte de geologie,
Universite H.S.Ier ..-..;,.,•-:

M. W.A. Padgham, Professeur adjoint,
Faculte de geologie, Universite H.S.Ier

.. .;■.;■■.'.■■■ ,;.*■ .

M. J.L. Gibson, Faculte de geologie,
Universite H.S.Ier

Profo Eo Schifjsma^ Direx^etir de la
Faculte de geologie, Universite H.S.Ier

M, L.R. PittweU;, ProresseuiP.-adjolat,
Faculte de cMmie, Universite H.S.Ier

M. Alexei .A. i-Beus,.^ Conseilier technique

special, Service des re'ssourpag et des
transports "'

Dr. P. Ivlartin-Kaye," Directeur des pro jets,
Service mineralogique de l'ONU

M. G.R. Kent, Geolog&eV: Service' miriera-
logique de 1 • OW

M. Gabriel Durand, Ingenieul1-; ^Service de
recherches, Pechiney St. Gobain,.

2."

M. O.E.A. Lardner, Directeur de la Division des ressources naturelles
et des transports .". . ;-:•■::. .v

M. N.M. Shukri, Conseiller regional en geologie, prospection et exploi
tation rainieres . -. ■ ".:

3. H. Stephen C. Brown, economiste, specialiste des questions minieres.
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5 fevrier:1968

16 heures

6 fevrier 1968

Matinee

Apre's-midi

7 fevrier

Matinee

Aprfes-midi

8 fevrier 1968

Matinee

Apres-midi

AlfflEXE II ■■ -

PROGHAMMC DES SEANCES

Discours d'ouverture

'Documents des pays :

Republique du Congo

Republique democratique du Congo

Cate-d'Ivoire

Kenya

Republique Malagasy

Maroc

Documents des pays :

Nigeria

Sierra Leone

Ouganda

RAU

"Les perspectives relatives aux con

centres de pyrochlore", par le con

sultant du Royaume-Uni.

"Les gisements de metaux rares en

Afrique", par 1•observateur du Siege

de I1Organisation des Nations Unies

"Aspects de l'activite des organismes

publics britamiques dans le domaine

de I1 evaluation ties metaux nouveaux",

par le consultant du Royaume—Uni.

"Isolement de certains metaux rares"

et "Niobium et tantale : diverses

methodes d'extraction et utilisations",

par le consultant de 1'URSS.

"Technique et utilisations du beryl

lium, du cesium, du germanium, de

1'hafnium, du niobium (columbium),

des terres rares (dont 1'yttrium et
le scandium), du tantale, du titane
et du zirconium", par le consultant

des USA.

"Beryllium, cesium, columbium, germanium,

hafnium, terres rares, tantale, titane,

yttrium, zirconium- production, demande

et perspectives commerciales", par le

consultant de la Prance.
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9 feVrier 1968

Discussion generale et approbation des propositions,

Discours de c!8ture : M. G.E,A« Lardner, Directeur de la Division

des ressources naturelles et des transports. ' """

10 fevrier 1968

Excursion s La Grande Fosse en Ethiopie,
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Cote

E/CN.I4/MIN/1

E/CN.14/MIN/2

E/CN.I4/MIN/3

E/CN.14/MIN/4

E/CN.I4/MIN/5

E/CN.I4/MIN/6

E/CN.14/MIN/T

E/CN,14/MIN/8

E/GN.14/MIH/9

E/CN.14/MIN/10

E/CN.14/MIW/11

E/CN,14/mIN/12

LISTE DES 3X)CUMEKTS PUBLIES

Titre ■ , ,. .Vi...

Note d?information generale sur certains mineraux

dont 1'utilisation se developpe ou tend a se deve-

lopper (presente par le Gouvernement rwandais)

Situation actuelle dans le domaine des metaux:-et ..■

mineraux nouveaux (presente par le Gouvernement de
la Re*publique arabe unie)

Niobium, terres rares et beryllium au Maroc (pre

sente par le Gouvernement marocain)

Le beryllium, le niobium, les terres rares, le

tantale, le titane, 1'yttrium et le zirconium en

Ouganda (presente par le Gouvernement ougandais)

Possibilites du Nigeria pour la production de rae-

taux et mineraux nouveaux (presente par le Gouver
nement nigerien)

Mineraux de titane au Sierra Leone (presente par

le Gouvernement du Sierra Leone)

Mineraux nouveaux en CSte-d'Ivoire (presente par

le Gouvernement ivoirien)

Technique et utilisationsdu beryllium, du cesium,

du germanium, de I1hafnium, du niobium (colombium),

des terres rares (dont 1'yttrium et le scandium),
du tantale, du titane et du zirconium (par Karl A.
Gschneidner, Jr.)

Situation actuelle concernant certains metaux et

mineraux nouveaux au Kenya (presente par le Gouver
nement kenyen)

Niobium et tantale s diverses methodes d1extraction

et utilisations (par CUP. Kolchin).

Isolement de certains metaux rares (par T.F. Pedorov)

Discours d'ouverture de M. G.E,A, Lardner, Directeur

de la Division des ressources naturelles et des
transports.
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Cote

E/CN.I4/MIN/13

E/CN.14/MIN/14

E/CN.I4/MIN/15

E/CN.14/MIN/16

E/CN.14/MHf/l7

E/CN.I4/MIN/18

E/CN.I4/MIN/19

Titre

Les "minerais rares" de la Republique democratique du

Congo (presente par le Gouvemement de la Republique
democratique du Congo)

Apercu documentaire sur la situation du pays pour les

mineraux suivants : beryllium, cesium, columbium, ger

manium, hafnium, terres rares, tantale, titane, yttrium

et zirconium (presente par le Gouvemement de la Repu
blique du Congo).

Note sur les metaux et mine"raux nouveaux a Madagasikara

(presentee par le Gouvemement de la Republique Malagasy)

Aspects de l'activite des organismes public's britanni-

ques dans le domaine de I1evaluation des metaux nouveaux

(par K. Bloomfield)o

Les perspectives relatives aux concentres de pyrochlore

(par D. Slater).

Beryllium, cesium, columbium, germanium, hafnium, terres

rares, tantale, titane, yttrium, zirconium - production,

demande et perspectives commerciales (par D. Soule de

Lafont).

Les gisements de metaux rares en Afrique et les prin-

cipaux domaines d'exploration (par Alexei A. Beus).




