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Au norr. du Secretaire executif, je suis Ueureux de vous accueillir

au fliege de la Commission econorricrue roar l'Afrique et forme des voeux

pour que votre etude des problemes lies a 1!importance croissante dans

la technique moderne des rnetaux et rnineraux secondaires ou nouveaux

sera interessante et fructueuse.

Le present Cycle d1etudes fait partie du programme de travail de

la Commission pcur la periode biennale 1967-1968, ap'rouve par la

huitieme session de la Commission qui s'est tenue a Lagos il y a un

an. II a rour objet d'initier les fonctionnaires superieurs spocialistes

de la mise en valeur des ressources minerales en Afrique aux effete

des progres technologicmes dans les pays evolues sur la dernande de metaux

et min^raux nouveaux ou rares. Nous aurions voulu inviter un plus £rand

nombre de pays africains a ce Cycle dfetudes, mais maliieureusement les

ressources financieres limitees dont nous disposons nous en ont empeche.

Comme vous le savez, certains minerals de ces metaux sont connus

depuis les debuts de l'histoire ou meme depuis l'epoque preliistorique.

C'est ainsi que le beryl, mineral du beryllium, etait deja extrait a

lfepoque des Pharaons, il y a quelque 5.000 ans, pour la qualite de

de ses gemmes (emeraude).
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Toutefois, ce n'est qu' en 1797 que l'on a devouvert le m&tal beryl

lium proprerrent dit et ce n'est qu'au debut des annees trente coie l'on

a iris au point la nouvelle farille des alliages lourds, le ^roupe beryl-

lium-nickel-cuivre. A une date plus recente, on a utilise le beryllium *

a, bien d'autres fins, du fait de sa le.^erete, de son point de fusion

eleve et de son aptitude a reflechir les neutrons (le beryllium est a.

peu pres deux fois poins lourd, environ quatre fois plus c:ur et a un

point de fusion deux fois plus eleve que I1aluminium.

Jusqu'a une epoque assez recente, on ne se rendait guere compte

de 1'importance de ces mineraux et on ne les mentionnalt. qu!occasion-

nellement dans les manuels traitant des aspects economiques des mineraux.

Bn fait, ces rcetaux n'ont commence de retenir I1 attention nue der^uis

1920, tout en restant d'ailleurs jusqu'a la seconde guerre mondiale

en dehors des applications economiques et industrielles.

iais, pendant la .guerre, il a fallu creer un materiel tres spe

cialise dans les domaines de l'ar^ement, de I1aviation et des comrunica-

tions, et 1'importance Ce ce groupe est apparue sous un jour nouveau.

C!est ainsi que le germanium et le hafniur», que l'on ignorait ou que

l'on considerait sitnplement cor.ime des dechets industriels, ont commence

d'etre avantageusement utilises dans de nouvelles applications, en

raison de leurs proprietes uniques.

Depuis lors, certains metaux, notamment 1'aluminium, ont rejoint

le groupe des metaux principaux (les metaux legers : aluminium - magne

sium - titane) et ils progressent d'une annee a l'autre. De meme,

1'uranium a pris une importance considerable dans le domaine de la

fission nucleaire.

Si d'autres metaux, tels que le columbium et le tantale, sont

encore consideres comne seco:idaires, deuis quelque tenps on les utilise

de plus dans les industries specialisees, notamment ;;our la fabrication

des aciers inoxydables resistant aux hautes temperatures, et des materiaux

supraconducteurs. Les excellentes proprietes du tantale du point de vue
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de la securite, du redressement et de la resistance de capacite pour

les courants electriques ont permis de l'utiliser pour la fabrication

de condensateurs qui, dotes de toutes ces qualites sous un volume reduit,

connaissent de par le monde une faveur de plus en plus grande.

De m§me, se develo-pe I1exploitation des terres rares qui servent

a produire le phosphore utilise dans les tubes pour la television en

couleur et aussi, de plus en plus, dans d'autres domaines tels que la

fabrication de verres et de produits ceramiques resistant a de hautes

temperatures.

D'autres metaux, le beryllium par exemple, connaissent encore,

malgre" les efforts, des annees nefastes alternant avec les annees

prosperes. Toutefois, la production de beryllium rnontre actuellement

des signes d1expansion croissante et les prix s'orientent a la baisse.

D'autres (tels que le cesium et ses sels) sont encore utilises

presque uniquement dans les petits projets de recherche et oomme re-

actifs de laboratoires, et on ne leur connait pas d'usage commercial,

pour lequel il faudrait en produire des quantites notables.

■..„ . L'utilisation de ces metaux est freinee par divers facteurs t

manque de donnees sur les reserves, cout eleve de la production et

de l'enploi, caractere special des proprietes physiques qui ne se

pretent pas a 1'usage commercial, enfin demande limitee. On fait

actuellement un gros effort de recherche pour resoudre ces problemes

et operer des progres rapides dans le domaine de la rcetallurgie et

de lfextraction. C'est ainsi que l'on a resolu les problemes d'ap-

provisionnement en m?tieres premieres contenant du beryllium, et

ce,ux que pose la toxicite de ce metal. De meme, la r,:ise au -point

de rioteurs ioniques au cesium, suffisamment grands pour des sondes

speciales a longue distance,n*est plus qu'une question de temps. Et

c'est avec confiance que l'on s'attaque a d'autres entreprises ardues.
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On etudie actuellement d'autres usages de ces metaux nouveaux

dans I1Industrie et dans la recherche scientifique appliquee, et a mesure

que ces usages se progageront, la consommation de ces rnetaux devrait #

augmenter. II a ete confirme depuis peu que le zirconium sera davantage *

utilise pour les generatrices nucleaires, tant comme materiau de gainage

de combustibles quepour la construction de jiles associees.

Le present Cycle d1 etudes vous donnera I1 occasion d'exarriner

lep plus recentes decouvertes faites dans la technologie et 1'emploi

de ces metaux et mineraux, ainsi que leur situation actuelle a divers

egards : gisement extraction, traitercent et production, commercialisa

tion e*t aspects economiques. Vous vous occuperez done essentiellement

dfelargir et de diffuser les renseignements disponibles sur ces m^taux

et ces mineraux parrrd les pays rroducteurs eventuels d'Afrique et

des autres regions en voie de developpement.

Une meilleure comprehension de 1'interet que ces metaux et mineraux

presentent pour les techniques nouvelles devrait aider les gouvernements

africains a, trouver et a evaluer de nouveaux gisements et a n.ettre en

valeur ceux qui sont deja connus. De meme, en ayant une meilleure

±&ee des perspectives commerciales les gouvernements devrai©nt plus facile-

ment elargir leurs marches. J'espere done que vos entretiens auront

un resultat positif et que votre rapport final sera un document utile

pour l'Afrique. .

Les consultants des quatre pays industrialises qui sont ioi pour

vous aider dans vos travaux seront heureux, j'ensuis sur, de partager

avec vous leur experience et leurs connaissances professionnelles.

Nous les remercions, ainsi que leurs gouvernements, d1avoir offert

leurs services a la Commission.

J'espere que le Cycle d1etudes ne se terminera pas sans qu'aient

e*te prises des mesures positives grace auxcruelles les ressources des

pays africains pourront etre exploitees rapidernent, dans l'interet de

tous. Je vous souhaite un agreable sejour et des discussions fructueuses.


