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LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES MINERALES POUR REPONDRE

AUX BESOINS SOCIO-ECONOMIQUES DE L'AFRIQUE

Introduction

1. Selon Tun des principes de la Declaration de Rio sur renvironnement et le de'veloppement

"les Stres humains sont la preoccupation majeure quand il s'agit de developpement durable"1.

Compte tenu de ce principe, le present document examine le r61e des mineraux africains dans la

satisfaction de certains besoins essentiels de la societe en vue de sensibiliser davantage les

responsables, lesoperateurs du secteur des mine'raux et le grand public a la n&essite* de de*velopper

la mise en valeur et 1'utilisation des mine'raux dans la region dans le but d'ameliorer les conditions

de vie de la population en general.

2. La mise en valeur des mine'raux dans la plupart des pays africains a 6t6 en grande partie a

l'initiative d'inte"rets Strangers pour satisfaire une demande exterieure, ce qui a entraine* le

deVeioppement in^gal sur le plan geogxaphique et limits d'une gamine de mineraux exploits dans

la region, Importation de produits mineraux par la plupart des pays avec une faible valeur ajoutee

et une faible consommation de mine'raux par la grande majorite des pays africains. Cette tendance

entraine un cout eleve* pour 1'environnement dans la region car : a) elle freine le developpement

industriel local fonde sur les mineraux produits sur place pour la promotion economique de la

region; b) elle limite la mise en valeur de ressources mine'rales qui n'interessent pas les marches

internes; c) elle entrave la cooperation intra-re*gionale dans la mise en valeur des ressources

minerales, le commerce des matieres premieres minerales et des produits mine'raux; et d) elle

endommage gravement renvironnement du fait des dechets miniers pour un rendement Economique

relativement faible2.

3. Ainsi, a quelques exceptions pres, les industries, extractives des pays africains ne sont pas

inte'grges aux autres secteurs socio-e^conomiques aux niveaux national, sous-regional et regional.

Cette Evolution du secteur des mine'raux ne favorise pas un de'veloppement durable des mine'raux

en Afrique.

4. La production durable des mineraux impose la transformation des gisements miniers en vue

de fournir des produits a base de mineraux necessaires a Texistence humaine. Lorsqu'un pays

extrait du minerai de fer et exporte toute la production sans produire localement des produits

sideYurgiques, ce pays ne met pas en valeur son minerai de fer de facon durable. En effet, si les

produits siddrurgiques ne sont pas produits localement, les liens organiques entre la demande

interieure (de produits sideYurgiques) et la production exterieure (de minerai de fer) se maintiendront

a retranger de sorte que la croissance de la demande interieure (de produits siderurgiques) ne fera

que simplement transfe*rer au monde exterieur l'essentiel de la valeur ajoutee. Une strangle efficace

1 Nations Unies : Rapport de la Conference des Nations Unies sur renvironnement et le

developpement (A/CONF. 151/26 (vp.I), 12 aout 1992.

2 UNECA : The environment and Mineral Resources Development and Utilisation in Africa,

(NRD/MRU/TP/3/92), 20 December 1992.
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mine'raux pour satisfaire ses besoins essentiels pourrait elargir les choix de modes de vie pour

permettre aux socie*tes afHcaines de promouvoir la production et l'utilisation des mine'raux dans la

region.

Le role des mineraux dans le developpement des e~tablissements humains et du logement

10. Les e*tablissements humains et le logement dans la plupart des centres urbains africains sont

nettement inadequate aussi bien quantitativement que qualitativement, ce qui entraine le

surpeuplement des foyers, des taudis et des colonies de squatters. Dans les zones rurales la quality

de la plupart des habitations laisse a de*sirer. Le bois reste le principal element de cet habitat tout

comme il fournit la principale source d'Cnergie. L'utilisation excessive du bois a entraine* le

de*boisement, 1'erosion des sols et la desertification sur de grandes superficies.

11. Dans beaucoup de cas, les mat&iaux de construction produits commercialement, en

particulier le ciment de Portland, la tole ondulee pour les toitures et des produits en argile tels que

briques et tuiles sont trop chers pour la plupart des gens. La production et rutilisation accrues de

mate*riaux de construction bon marche' a partir des mine'raux tels que la pierre d'echantillon et les

produits argileux pourraient ameliorer la quantity et la quality des logements et require la demande

de bois pour la construction d'habitations. De meme, la bii des sources d'energie de substitution

telles que le charbon existent, celles-ci pourraient etre utilisees a la place du bois de feu. La

recherche portant sur des technologies peu couteuses et les outils necessaires pour la production de

ces mineraux afln de les mettre a la portee du grand public permettrait d'ameliorer la quantity et

la quality des e*tablissements humains en Afrique.

12. La formation de cadres en vue de la production de materiaux de construction bon marche'

mais durables a partir des ressources mine*rales disponibles sur place et la formation requise pour

la construction de logements sont e'galement susceptibles de contribuer a l'am&ioration des

e*tablissements humains et des logements dans la region.

Le r61e des mineraux dans les industries agro-alimentaires

13. Dans plusieurs pays africains, le taux de croissance de~mographique est superieur a celui de

la production alimentaire, ce qui entraine un accroissement des importations de produits vivriers.

Les pertes apres les recoltes seraient e'galement elevens a cause notamment de l'insuffisance ou de

rinexistence d'installations de transformation et de stockage.

14. Les produits mineraux sont utilises pour fabriquer des instruments et du mat^riels aratoires,

pour conditionner et fertiliser les sols afin d'accroitre la production, pour fabriquer des machines/du

materiel et des produits chimiques pour la transformation des produits alimentaires et comme

moyens de stockage tels que boites et silos. Comme indiqud dans d'autres documents, les industries

chimiques, siderurgiques, metallurgiques et mecaniques africaines qui produisent des outils, du

materiel, des machines et des produits chimiques destines aux industries agro-alimentaires ne sont

pleinement developp&s que dans tres peu de pays. Ainsi, ces produits mine'raux ne sont pas

disponibles pour soutenir les industries agro-alimentaires dans la plupart des pays de la region. Afin

d'atte'nuer la crise alimentaire de la region, il faudrait accorder un degre' de prioriti eleve* au
deVeloppement d'industries minerales approprides aux niveaux national et multinational, par le biais

d'accords multinationaux/sous-re'gionaux de cooperation en matiere de production et de

commercialisation de sorte que les produits mineraux necessaires puissent Stre disponibles en vue

de la promotion des industries agro-alimentaires de la region.
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Les rdles des gouvernements et du secteur prive dans le developpement des industries minieres et

connexes

21. Le role des gouvernements dans la propriete et la gestion des industries minieres et connexes

se rdduit sensiblement au profit du secteur prive (aussi bien stranger que national) dans les pays

africains ou la situation inverse preValait avant la fin de la guerre froide en 1991. Dans le but de

promouvoir le developpement de ces industries, un dialogue periodique entre les gouvernements et

le secteur prive* pourrait s'averer necessaire pour identifier les domaines ou les gouvernements

peuvent faciliter davantage la mise en valeur des ressources minerales de la region en vue de

satisfaire les besoins de rensemble de la population.

22. Afin d'assurer le developpement durable des ressources minerales, la participation des

pouvoirs publics dans les industries minieres pourrait cependant 6tre ne*cessaire par exemple en

l'absence d'investissement prive ou lorsque l'investissement public est ne*cessaire.

23. II est egalement important que les gouvernements continuent a adopter et a bien gdrer des

politiques et mesures qui permettent aux collectivites de devenir des acteurs actifs du developpement

dans la mise en valeur des ressources minerales pour satisfaire leurs propres besoins comme le

logement et d'autres besoins essentiels. De telles politiques et mesures pourraient comprendre la

propriete privee de la terre, la propriete et l'esprit d'entreprise pour encourager la population a

investir dans les activite*s visant a satisfaire sa demande de biens et de services.

La stability sociale et la mise en valeur des ressources minerales

24. Le processus de democratisation deja etabli ou en cours dans nombre de pays africains, une

bonne administration et les nouvelles mesures en cours (^application pour promouvoir

Tinvestissement prive dans les activite*s de developpement sont certains des facteurs susceptibles de

favoriser l'accroissement de la production et l'utilisation des mineraux ainsi que la stability sociale

en Afrique.

Observations finales

25. Le present document a tente" de montrer le role des mindraux dans le developpement et la

fagon dont ils pourraient 6tre mis en valeur pour re*pondre efficacement aux besoins socio-

economiques de la population africaine. La non-integration de Tindustrie miniere dans le processus

de developpement socio-economique global (de la planification a la mise en oeuvre) dans la grande

majorite des pays africains a, dans une large mesure, favorise le faible niveau de developpement

dans la region, malgre la forte dotation du continent en mineraux dont certains ont ete exploite*s de

facon intensive. U faut esperer que les discussions que le document suscitera lors de la Conference

aboutiront a des recommandations que les gouvernements africains, les operateurs charges du

developpement minier, les institutions de developpement, le secteur prive et d'autres organismes

competents adopteront et appliqueront afin de permettre aux industries minieres africaines de

contribuer efficacement au developpement de l'Afrique.


