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INTRODUCTION

1.
Avant les annees 60, les industries extractives en Afrique appartenaient essentiellement a des societes
controlees de l'exterieur qui les exploitaient. Dans les annees 60 et 70, la plupart des pays africains ont
accede a l'independance politique et ceci a eu une incidence sur la structure de ces industries.
2.

En fait, le desir de :

i)

minimiser ou eliminer la domination de 1'economie nationale par des inte"rets etrangers dans
des pays comme la Zambie et le Zaire;

ii)

mettre sous la propriete de I'Etat, "dans l'interet du peuple," tous les moyens de production
dans d'autres pays comme la Tanzanie,

a declenche le processus, connu par la suite sous le terme nationalisation, par lequel de nombreux
gouvernements africains dot6s de ressources minerales, devenaient proprietaires de Pensemble ou de la
majeure partie des entreprises minieres sur leurs territoires (voir tableau 1).
3.
Apres la nationalisation, le secteur priv6 etranger a continue de participer aux activites du secteur
minier dans les pays africains mais son role a ete considerablement reduit. La plupart du temps, le secteur
priv6 Stranger oeuvrait avec les gouvernements de ces pays par 1'intermediate des coentreprises dans
lesquelles, tres souvent, I'Etat etait actionnaire majoritaire.
4.
Au cours des annees 80, il n'y a pas eu de changement significatif dans la structure de l'industrie
miniere africaine; les gouvernements sont demeures les seuls proprietaires de nombreux projets miniers ou
detenaient la majorite des actions dans le secteur minier. La collaboration entre le secteur prive et les
gouvernements s'est poursuivie par coentreprises interposees. Cependant, depuis la fin des annees 80, bon
nombre de ces gouvernements ont adopt6 ou entrepris de grandes reformes dans leur secteur minier, qui si
elles sont couronnSes de succes, modifieront profond&nent P6quilibre entre les secteurs priv£ et public en
ce qui concerne leur participation a l'industrie miniere. Avec ces reformes qui en ported et en importance
sont comparables aux nationalisations des annees 60-70, les gouvernements africains abandonnent
progressivement la propriete publique et/ou reduisent leur role dans les projets miniers, au profit d'une
participation accrue du secteur priv€, en particulier du secteur prive" non local.
5.

Dans le present rapport, il sera proc6d6 a :

a)
une analyse des politiques et strategies africaines poursuivies dans le secteur minier au cours
des annees 80. Cette analyse est effectuee en fonction de la propri6t6 des projets/entreprises miniers et du
regime fiscal applique a l'industrie extractive;
b)

un examen des changements se produisant actuellement au niveau de ces politiques et

strategies ainsi que des facteurs qui ont provoque1 ces changements;
c)

la formulation d'observations liminaires sur la privatisation dans le secteur minier africain.
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I.

EXAMEN DES POLITIQUES ET STRATEGIES AFRICAINES POURSUIVIES DANS LE
SECTEUR MINIER AU COURS DES ANNEES 80, EN FONCTION DE LA PROPRIETE DES

PROJETS/ENTREPRISES MINIERS ET DU REGIME FISCAL APPLIQUE AU SECTEUR
MINIER

6.
Cet examen est fonde sur des Etudes de cas.
Zambie et Zimbabwe.
1.1

Cinq pays ont 6t€ choisis : Ghana, Tanzanie, Zaire,

Les politiques et strategies minieres de TAfrique au cours des annfes 80

1-1.1

Propriety

Ghana

7.
Au cours des annees 80, rinstrument principal pour la prospection, l'exploration et 1'exploitation
minieres au Ghana 6tait la loi intitulee "Minerals and Mining Law" de 1986, legislation promulguee
conforme'ment au Decret de 1981 du Provisional National Defence Council, qui est toujours en vigueur.
Conforme'ment a cette legislation, tous les droits miniers sont deVolus a l'Etat. Toutefois, le Provisional
National Defence Council peut, par un acte de concession de mine, transfe'rer ces droits a des individus ou
des personnes morales e"tablis ou enregistre"s au Ghana. Lorsqu'un tel transfert est effectue", le Gouvernement
ghane"en se reserve le droit de prendre une participation de 10% au projet et ce, sans aucune compensation
et avec la possibilit6 d'acque"rir une part supple"mentaire de 20% a des conditions negociables.
8.
En effet, un examen de la structure des industries extractives au Ghana au cours des annees 80
montre que le Gouvernement de ce pays e"tait actionnaire majoritaire (55%) des societes Ghana Consolidated
Diamonds, Ghana Ashanti Goldfields et Ghana Bauxite Company (voir tableau 1).
Tanzanie

9.
Au cours de la derniere de"cennie, le secteur minier en Tanzanie a 6t6 rggi par le "Mining Act de
1979". En vertu de cette loi, la totality des biens inhe'rents a Tensemble des mineraux contenus dans toute
parcelle de terre ou se trouvant sous le sol ou sur toute partie du territoire de ce pays et tout controle exerce
sur ces mineraux sont devolus au President. Toutefois, le President pourrait, par des actes de concession,
octroyer ces droits a des individus ou des personnes morales e"tablis en Tanzanie. Mais, conforme'ment a
la politique du monopole d'Etat dans tous les secteurs economiques y compris le secteur minier, adoptee

en Tanzanie en 1972 pour des raisons id^ologiques, la majeure partie des actions dans chaque projet minier

sur le territoire national appartenait a PEtat. Conforme'ment a cette politique, la State Mining Corporation
(STAMICO) a &£ creee pour :

i)

superviser les activity des mines appartenant a l'Etat et leur fournir un encadrement et une
assistance technique;

ii)

executer des plans de de"veloppement dans le secteur minier, y compris des programmes de
renovation et d'expansion;

iii)

creer des filiales qui pourraient etre des entit^s totalement publiques ou des entreprises

mixtes (coentreprises avec des investisseurs priv6s);
iv)

assurer sur une base contractuelle a ses filiales et k d'autres parties, des services tels que les
forages, les Iev6s et Pexploration miniere;

v)

entreprendre le commerce de mine'raux.

ECA/NRD/RC/DUMRE/6
Page 3

10.

Pour assumer les responsabi Ike's susmentionnees, la STAMICO a :
i)

repris un certain nombre de societes de la National Development Corporation (NDC) et en

a constitue d'autres au cours de la periode 1972-1991. Ces societes etaient entre autres les
suivantes : Buckreef Gold Mining Company Limited (BGLM), Williamson Diamonds
Limited, Tanzania Diamond Limited (TDCL), Tanzania Gemstones Industries (TGI), Nyanza
Salt Mines Limited (NSML), Coastal Salt Works Company Ltd (CSWC), Pugu Kaolin
Mines Ltd (PKML), Minjingu Phosphate Company Ltd (MIPCO), Kiwira Coal Mines Ltd
(KCLM), Tanzania Meerschaum Corporation Ltd (TMCL) et Lupa Gold Mines Limited
(LGLM);

ii)

execute un certain nombre de projets d'exploration de'taille's et d'e"tudes de faisabilite"
exhaustives.

Zaire

11.
Au cours de la decennie ecoule"e, les droits miniers au Zaire ont ete confe"re"s ainsi qu'il est stipule
dans "TOrdonnance-Loi No 81-013 portant legislation generate sur les mines et hydrocarbures", a la
nation zairoise qui, grace a des "permis" pourrait transfSrer ces droits a tout individu remplissant les
conditions pour un tel transfert. Conforme'ment a la politique de nationalisation adoptee au cours des annees
70 et qui a notamment debouche sur l'acquisition par le Gouvernement zairois de la propriete a 100% de
la puissante "Union Miniere du Haut Katanga" (qui, avant I'ind6pendance, dominait completement les
industries extractives du Zaire) en 1976, le Gouvernement s'est reserve le droit de participer aux entreprises
minieres.

12.

Au cours des annees 80, les industries extractives au Zaire se composaient :
i)

de societes minieres appartenant a l'Etat et controlees par lui telles que la Gecamines
(exploitant le cuivre et le cobalt), la Soci6te" miniere de Kisenge (s'occupant de 1'extraction
de manganese), rOffice des mines d'or de Kilo-Moto (extraction d'or), etc.;

ii)

de

coentreprises

comme

la

Soci&e"

miniere

de

Tenke-Fungurume",

la

Societe

de

developpement industriel et minier du Zaire (participant a Fextraction du cuivre), Zairetain
(exploitant la cassitSrite), la Societe miniere et industrielle du Kivu (produisant de la
cassite"rite et du wolfram), la Socie'te' miniere de Bakwanga (exploitant le diamant);
iii)

de societes privees telles que les entreprises minieres zai'roises s'occupant de l'extraction de
cassiterite et de wolfram.

Zambie

13.

Au cours des anne"es 80, le cadre reglementaire regissant les industries extractives en Zambie etait

la loi intituled

"Mines and Minerals Act de 1969".

Conforme'ment

a cette legislation, tous les droits

concernant la recherche, l'extraction et Pexploitation des mine'raux en Zambie etaient devolus au President,
pour le compte du peuple zambien.

Mais toujours en vertu de cette loi, des actes de concession de mines

pourraient etre octroyes a toute societe' r^gie par le Companies Act de Zambie.
14.

Les divers elements des industries extractives de Zambie au cours de la decennie ecoulee etaient les

suivants:

i)

une grande industrie etatique d'extraction du cuivre/des metaux communs (Zambia
Consolidated Copper Mines) et fruit d'une fusion de la Nchanga Consolidated Copper Mines
et de la Roan Copper Mines, deux societes creeps au cours des anne"es 70 a la suite de
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^acquisition par le Gouvernement zambien de 51% des actions de la Zambia American
Limited (Zamanglo) et du Roan Selection Trust (RST);
ii)

une Industrie extractive de pierres prScieuses control^ en partie par l'Etat;

iii)

une mine de charbon entierement contr616e par l'Etat;

iv)

un secteur public des mine*raux a usage industriel et agricole hautement prometteur (pour la
production de ciment, de verre, de chaux agricole et de cSramique).

Zimbabwe

15.
Au cours des anne"es 80, le secteur minier du Zimbabwe 6tait re*gi par le "Mines and Minerals Act
No. 165". Cette loi qui est toujours en vigueur stipule que tous les droits miniers sont deVolus a l'Etat.
Toutefois, le President peut octroyer ces droits a des individus ou des personnes morales grace a un systeme
d'acte de concession. Ces individus ou personnes morales peuvent etre des nationaux ou des etrangers.
16.

La structure des industries extractives du Zimbabwe au cours de la pe"riode examinee e"tait la

suivante :

i)

des soci&e's minieres multinationales comme Anglo-American, RTZ, Lonhro, Union
Carbide, etc., installers au Zimbabwe depuis la pe'riode d'avant l'ind^pendance, poss&iaient
plus de 85% de la richesse mine'rale de ce pays. Cependant, ces socie"te"s etant cot6es en
bourse, les residents Staient autorise"s a participer aux entreprises minieres contr6Ie"es par
el les;

ii)

la Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC), qui a des interets dans deux mines
de cuivre, trois mines d'or et une mine de graphite 6tait entierement la propri&6 de l'Etat
qui la controlait; l'Etat avait £galement une participation dans la Wankie Colliery Company,
le seul producteur de charbon du pays;

iii)

des centaines de "petits mineurs" s'occupaient de l'extraction d'or dans tout le pays.
s'agissait ge"ne>alement de nationaux.
1.1.2

II

Le regime fiscal

Ghana

17.
L'investissement minier au Ghana au cours des annees 80 e"tait re"gi par une se"rie de legislations dont
les suivantes : Mining regulations, 1970; Minerals and Mining Law, 1986; et Minerals Commission
laws, 1986. En vertu de ces instruments juridiques, les investisseurs du secteur minier au Ghana:
i)

gtaient tenus de payer :

des redevances (entre 3% et 12% des recettes);
un impot sur le revenu (45% des recettes);
une taxe supple"mentaire sur les benefices;
des droits annuels de location des terrains;
ii)

pouvaient :
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reporter sur l'annfe suivante les pertes encourues pendant un exercice financier
donn6;
beneficier :

d'une provision pour amortissement (75% des depenses pour la premiere
anne^e d* investissement et 50% pour les ann^es suivantes);

d'une deduction fiscale pour investissement (5%);
d'une exoneration d'impot par deduction de 1'investissement initial realist
dans l'exploration, prenant effet a partir du demarrage des activites
d'extraction;
d'une exoneration des droits de douane;

d'une exoneration de 1'impdt sur le revenu pour le personnel de la societe,
en ce qui concerne I'acquisition d'articles menagers;
d'une exoneration de la taxe selective sur l'emploi d'etrangers;
d'une levee partielle des restrictions en matiere de change;

transferer les benefices et les dividendes et d'autres fonds pour assurer le service des dettes
contractees hors du Ghana ainsi que les plus-values decoulant de la vente des actifs.
Tanzanie

18.
Au cours des annees 80, les investisseurs etrangers en Tanzanie, y compris les investisseurs dans
les industries extractives, operaient dans le cadre de la loi "Foreign Investment Protection Act of 1963".
Les impdts touchant les industries extractives consistaient essentiellement en des :
i)
ii)

droits pour l'extraction a grande echelle;
loyers annuels pour des terrains;

iii)

redevances;

iv)

taxes sur le revenu des societes;

v)
vi)

droits de douane et impSts sur les ventes;
impdts k la source sur les dividendes et provisions pour amortissements fiscalement
autorises.

Les details concernant le taux de ces impots et les articles taxes figurent dans Pannexe I. Generalement, les

etrangers estimaient que ces taux etaient tres eieves et se plaignaient egalement du fait que la loi leur offrait
peu de garanties ou de mesures d'incitation.
Zaire

19.
027".

Le regime fiscal applique aux activites minieres au Zaire est stipule dans TOrdonnance-Loi No.79Ce regime s'applique a tous les secteurs e*conomiques.
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20.
L'Ordonnance-Loi preVoit certaines mesures d'incitation qui varient en fonction de l'ampleur du
projet et de son impact sur le deVeloppement socio-economique du pays. Certains volets de cette legislation
pourraient oftrir des mesures d'incitation aux investisseurs, en particulier :
i)

le regime fiscal general;

ii)

un regime special offrant une exoneration partielle;

iii)

21.

des accords speciaux.

Les mesures d'incitation au titre du regime fiscal ordinaire sont notamment les suivantes :
i)

exoneration de l'impot sur les societes : exoneration totale pour les nouveaux projets pour
une periode n'excedant pas cinq ans; exoneration partielle pour les projets d'expansion et

de renovation;

ii)

exoneration, pour tous les types d'entreprises minieres, des frais encourus pour le loyer
annuel;

iii)

exoneration, pour une periode de cinq ans, de taxes sur le revenu pour les projets
d'expansion et de renovation;

iv)

22.

exoneration des droits de douane pour les nouveaux projets d'expansion et de renovation.

Les mesures d'incitation au titre du regime special sont les suivantes:
i)

possibilite d'une remise de 50% de Timpot sur les societes a des fins de reinvestissement;

ii)
23.

exoneration des droits de douane.
Les accords speciaux pr6voient des dispositions concernant :

i)

la securite de jouissance;

ii)

les transferts de fonds;

iii)

la compensation (en cas de nationalisation).

Zambie

24.

Au cours de la periode examinee, le regime fiscal zambien comportait trois elements principaux :
i)

taxe a l'importation et taxe a I'achat frappant la plupart des articles acquis pour l'exploitation
miniere;

ii)

iii)
25.

impdt sur le revenu des societes;

taxe sur les importations de cuivre.
Selon les investisseurs, ce regime fiscal a entraine :

i)

une reduction des depenses d'equipement;

ii)

un reUchement des efforts menes pour Texploitation des gisements;
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iii)

une 6rosion des ressources financieres et du capital des societes.

Zimbabwe

26.

Le regime fiscal en vigueur au Zimbabwe au cours des annees 80 et qui re"gissait les investissements

dans le secteur minier du pays prevoyait entre autres les mesures suivantes :

i)

pr61evement d'un impot sur les socie"t6s applique a hauteur de 50% du coiit du projet;

ii)

exoneration des taxes sur les ventes et les exportations;

iii)

transfert a FextSrieur :

des capitaux pour une p&iode n'excedant pas sept ans;
des dividendes et des benefices;
iv)

possibility d'une remise de 50% sur le montant net des recettes pour les nouveaux
investissements;

v)
1.2

capitalisation des bSnSfices.
Les politiques et les strategies minieres au cours des annees 90

1.2.1

Propriete

Ghana
27.

Le cadre juridique qui a re"gi le secteur minier au Ghana au cours des annees 80 est toujours en

vigueur : le Gouvernement ghaneen exige toujours d'office une participation compensatrice de 10% avec
la possibility de n6gocier une participation suppl&nentaire de 20%. Dans un pass6 recent cependant, un fait
important concernant la proprie"t6 s'est produit a Obuasi Ashanti Goldfields : le Gouvernement a vendu une
partie de ses actions dans cette entreprise au secteur priv6. Jusqu'en 1992, ainsi qu'il a deja et£ indique,
le Gouvernement ghanSen possedait 55% du capital-actions de PAshanti Goldfields, tandis que la Lonrho,
son partenaire, de*tenait 45%. En 1992, le Gouvernement a d6cid6 de vendre environ 22,4% du capitalactions e"mis de la soci6te au secteur prive\ En outre, il a lance' de nouvelles actions repr^sentant environ
4,4% du capital-actions e"mis.
Tanzanie

28.

En 1988, le "Mining Act de 1979" a €t€ amende.

La politique du regime pr6c6dent consistant a

d&enir la majority des actions du secteur minier a €t€ abandonn6e tout comme le monopole de la STAMICO.

La participation a des coentreprises entre la STAMICO et des socie"t6s privies est devenue negotiable.
Zaire

29.

Depuis le milieu des annees 80, le Zaire traverse une periode de turbulence marquee par 1'instabilite
politique et financiere. Ceci a entraine* une destruction presque totale de l'industrie extractive : la production

de la GScamines, pour ne citer qu'un seul exemple, a conside'rablement baisse.
30.

Actuellement le Gouvernement zai'rois tente de restaurer la paix et la stability dans le pays et aucun

changement n'a iti annonc6 concernant la legislation et le code des investissements dans le secteur minier.

II est probable qu'a l'avenir, tous les efforts du Gouvernement viseront essentiellement a renover
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rinfrastructure physique et a revitaliser ce secteur qui est (Tune importance cruciale pour l'economie
za'iroise.
Zambie

31.

Au d6but des annees 90, le Gouvernement zambien a entrepris de grandes r6formes dans son secteur
Ces reformes ont ete rendues necessaires par I'adoption d'un systeme "multipartite" de
gouvernement en 1991. La participation du secteur prive dans le secteur minier est encourag6e.
minier.

32.

Conformement a cette nouvelle orientation,

i)

La ZCCM doit etre privatise? : l'Etat zambien compte vendre a des prives 60,3% de sa
participation & la societe. La sociSte ayant le plus de chances d'acquerir au moins une partie

des actions privatisees est 1'Anglo-American Corporation (AAC) car, pour des raisons
historiques, l'AAC a des droits de preemption sur plus de la moitie des actions minieres, en
cas de cession de la participation publique de la ZCCM.
La Rio Tinto (RTZ) du
Royaume-Uni et la Gencor d'Afrique du Sud qui ont fait part de leur inte"ret pourraient
egalement acquerir des actions.

ii)

Les socie"tes non zambiennes notamment 1'Anglo-American Corporation d'Afrique du Sud,
la RTZ et la Southern Copper du Canada pourraient se joindre a la ZCCM pour
1"exploitation du gisement de cuivre de Konkola situe dans la partie septentrionale de la
ceinture du cuivre dont la production remplacera celle du gisement a ciel ouvert de Nchanga
qui devrait fermer avant la fin de ce siecle pour cause d'epuisement.

Zimbabwe
33.

Le mode de propri6te dans le secteur minier du Zimbabwe n'a pas connu beaucoup de changements

significatifs ces dernieres ann6es. Au cours des trois annees passees, le gouvernement a deploye des efforts
pour promouvoir les coentreprises.

Ceci revet de T importance dans un pays ou le secteur prive est

predominant.
1.2.2

Le regime fiscal

Ghana

34.

Le regime fiscal qui a regi les investissements dans le secteur minier au Ghana au cours des annees

80 est toujours en vigueur, y compris le prelevement d'un imp6t supplementaire sur les benefices qui s'est
avere dissuasif pour les investisseurs.
Tanzanie

35.
Une nouvelle politique nationale de promotion des investissements a ete lancee en 1990. Par rapport
a la loi intitulee Foreign Investment Protection Act de 1963, elle comporte de nombreuses mesures
d'incitation en matiere d'investissement telles que les suivantes :
i)
ii)

reduction des impdts (impot sur les benefices, impot a la source sur les dividendes);
exoneration d'imp6ts (taxes a Timportation, taxes a l'achat);

iii)

protection des investissements;

iv)

arbitrage; et
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v)

transfert de devises.

Zaire

36.
Le Gouvernement zairois n'a encore annonc6 aucune reforme dans son secteur minier (l'instabilite
politique qui a pr6valu dans ce pays au cours des cinq dernieres annees a rendu difficile pour les autorites
competentes de s'attaquer aux problemes touchant ce secteur extrdmement important). Actuellement, le
regime fiscal qui regit les investissements dans le secteur minier au Zaire est encore celui des armies 80 qui
est stipule dans les legislations susmentionne"es (Ordonnance-Loi No. 66/33 de 1966; Ordonnance-Loi No.67-

231 de 1967; Ordonnance-Loi No. 67 de 1967 et Ordonnance-Loi No. 79-027). Par consequent, les taxes
que doit payer I'investisseur et les mesures d'incitation dont il pourrait beneTicier sont les memes que celles
appliqu6es pendant les annees 80.
Zambie

37.
Conformement a ces nouveaux principes directeurs, le Gouvernement zambien a elabore le projet
d'une nouvelle legislation en matiere d'investissement minier, le Mines and Minerals Investment Act, en vue
d'alleger le regime fiscal.
Zimbabwe

38.

En 1991, dans le cadre du programme d'ajustement structurel, le Zimbabwe a apporte certains

changements a son regime fiscal.

i)

II s'agit notamment des suivants :

suppression des licences d'importation et inscription sur la licence generate a vue
d'importation d'une liste de produits importe's a selection progressive;

ii)

conversion du dollar zimbabween en une monnaie librement convertible et suppression de
la plupart des mesures de controle des changes;

iii)

adoption de nouvelles mesures d'incitation en matiere d'investissement comme :

une remise de
investissements;

100%

sur

les

recettes

nettes

pour

tous

les

nouveaux

une reduction progressive des taux d'imposition des particuliers et des society.
39,

En r6sum6, les politiques et strategies minieres de nombreux pays africains sont en cours de reforme

comme le prouve le cas de la Tanzanie et de la Zambie.

Les reformes adoptees dans le secteur minier de

ces pays s'appliquent essentiellement au capital-actions et au regime fiscal.

Dans le passe, la tendance

gen^rale qui se degageait au niveau des gouvernements africains etait la suivante :
i)
ii)

acquerir la propriete des entreprises minieres sur leurs territoires;
elaborer des legislations fiscales visant a optimiser la generation de revenus et a restreindre

le rapatriement des benefices et des dividendes de meme que des plus-values provenant de
la vente des actifs de la societe, etc..
Au cours des sept dernieres annees, on a assiste a I'adoption dans le secteur minier africain de politiques
moins restrictives invitant le secteur prive, en particulier les entites privees basees a l'exterieur, a

promouvoir leur r61e dans le secteur minier africain. II semble que trois decennies apres la p6riode des
accessions a l'independance, dans un mouvement qui semble etre un renversement de la tendance a la
nationalisation ayant prevalu pendant les annees 60 et 70, les gouvernements africains reviennent a la
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situation d'avant I'independance en ce qui concerne la proprie"te, l'exploitation et le contrdle de leur secteur
minier. Qu'est-ce qui a pu inciter les pays africains a adopter cette attitude?
II.

FACTEURS GENERATEURS DE REFORMES DANS LE SECTEUR MINIER AFRICAIN
AU COURS DES ANNEES 90

40.
Les facteurs qui ont engendrS les reformes mentionne'es ci-dessus sont essentiellement financiers
encore que certains parametres politiques, techniques et e"conomiques entrent egalement en jeu.
2.1

Facteurs financiers

41.
II ressort des donnees officielles disponibles sur le Ghana que la privatisation de 1'Ashanti Goldfields
de"coulait de la volonte du gouvernement de mobiliser des capitaux susceptibles d'etre utilises comme fonds
de roulement et de financer les defenses futures d'6quipement de m6me qu'un programme e"largi de
prospection.

42.
Comme on l'a mentionne" plus haut, jusqu'en 1988, la STAMICO d&enait un monopole sur
Tindustrie miniere de la Tanzanie. En tant qu'entreprise publique, sa principale source de financement 6tait
l'Etat qui, au cours de la derniere decennie, avait connu de se~rieuses difficulty budgetaires. Du coup, cette
soci&e", a l'instar de certaines de ses unite's de fabrication, se retrouvait a court d'argent. A cet e"gard, les
cas de la Buckreef et de la Williamson Diamonds Limited peuvent 6tre rite's en exemple.
La Buckreef

43.
Entre 1982 et 1991, la Buckreef a exploite" une mine d'or souterraine situee dans le sud-ouest de la
region de Mwanza. Les reserves initiales de minerai prouv6es et estim&s de cette mine avaient 6t6 eValuees
a un million de tonnes d'une teneur de 6,5 g/t et sa capacity installed 6tait d'environ 300 kg d'or par an.
Pendant toute la duree des annexes 80, les rendements de la mine ont ele" me"diocres : par exemple la
production n'a ete que de 68 kg seulement en 1988 et 54 kg en 1989 avant de tomber a 34 kg en 1990. Ces
r6sultats m&liocres Etaient imputables a l'inadSquation du financement de la societe qui s'est montree
incapable, faute de ressources suffisantes, de remplacer ses equipements de*fectueux. En effet, la Buckreef
avait h6rit6 a sa creation d'un equipement deTectueux anterieurement utilise par des mines dont Fexploitation
avait &6 arrete"e entre 1967 et 1970.
44.

La productivity de la mine e"tait tellement faible que la Buckreef se trouvait dans l'incapacite" de
gSnerer suffisamment de revenus pour couvrir ses couts de fonctionnement ou pour assurer l'entretien et le
remplacement de son Equipement. La deuxieme source de revenus de la Buckreef e*tait la STAMICO qui
elle-meme ne recevait de TEtat qu'une maigre subvention. Pour r^soudre ces problemes, la STAMICO
a entam6 en 1991 des n^gociations avec l'lnternational Mineral Investment Inc et la Portman Mining of
Australia en vue de la mise sur pied d'une coentreprise, ouvrant par la le capital de la Buckreef au secteur
prive. On ignore pour Finstant si cet objectif a ete atteint ou non.

La Williamson Diamonds Limited

45.
Les reserves de kimberlite du Mwadui qui sont les plus importantes du monde sont exploiters par
les mines Williamson Diamonds Limited dans la region de Shinyaga. La Williamson Diamonds Limited qui
est une coentreprise regroupant la STAMICO et la WILCROFT d'Angleterre (une filiale de De Beers) existe
depuis 1940 et sa production journaliere &ait autrefois de plus de 1000 carats de diamants d'une tres grande
purete. En 1991, la production de cette compagnie a connu une chute brutale, a cause de 1'indisponibilite
des fonds necessaires pour remplacer ses machines minieres devenues v&ustes et deTectueuses et du niveau
61ev6 de ses couts de fonctionnement. Cette situation avait amene" la STAMICO a vendre en mars 1995 25%
de son capital-actions a la De Beers qui, gr^ce a cette transaction voyait passer la part de sa filiale dans la
Williamson Diamonds de 50% a 75%. A l'inverse, le Gouvernement tanzanien voyait tout naturellement
sa part dans la coentreprise (a travers la STAMICO) diminuer.
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46.

En Zambie, les difficultes rencontrees par la ZCCM, la soci6te miniere detenue, controlee et geree

par PEtat, eu egard au niveau eieve de ses couts de production occasionne par l'augmentation de la

profondeur de la mine et les problemes rencontres par le Gouvernement pour mobiliser sur le marche
international des fonds destines a son secteur minier, constituent certains des facteurs qui ont permis au
secteur prive de jouer un r61e accru dans l'industrie miniere de la Zambie.
2.2

Facteurs politiques et economiques

47.
Avec Peffondrement de l'ancienne URSS et les changements ulte"rieurs survenus dans cette partie
du monde et en Europe de l'Est, l'imperatif ideologique qui voulait que tous les moyens de production soient
concentres entre les mains de l'Etat, dans l'int&et bien compris du peuple, avait beaucoup perdu de son
poids d'antan. Plusieurs pays tels que la Tanzanie se sont par consequent vus obliges de reviser leurs
politiques en consequence.

48.
A la fin des armies 80, une tendance mondiale a la liberalisation des secteurs economiques a
commence a se dessiner. Plusieurs pays africains n'ont pas pu register a ce courant et ont du adopter des
reformes tendant a reduire le rdle de l'Etat dans Peconomie, y compris dans le secteur minier. Par exemple,
i)

en Zambie, les r6formes introduites au cours des annees 80 dans le secteur minier

d6coulaient notamment d'un changement d'orientation politique de l'Etat qui privilegiait
desormais la voie de la liberalisation dans le domaine economique;
ii)

2.3

au Ghana, la privatisation de P Ashanti Goldfields pourrait egalement etre interpretee comme
s'inscrivant dans la logique de la liberalisation economique. En effet, comme Pattestent les
donnees officielles disponibles, les rendements de cette mine avaient toujours ete adequats.
De fait, au cours de la periode 1990-1994, la production de l'Ashanti Goldfields avait plus
que double et les reserves d'or (pour chacune des ann6es de la periode considered) avaient
augmente en consequence d'une exploitation plus efficace de m£me que par suite de
1'intensification des activites de prospection. Cette evolution semble indiquer que Pargument
avance par le Gouvernement ghaneen comme etant la raison pour laquelle il avait privatise,
a savoir la necessite de mobiliser des fonds en vue de la production d'or, n'etait pas en fait
le seul facteur entrant en Hgne de compte.

Facteurs techniques

49.
La mauvaise gestion et Pinefficacite des societes d'Etat telles que la STAMICO et ses filiales en
Tanzanie figurent parmi les principales raisons avancees pour expliquer la faible performance de ces
structures au cours des annees 80. Dans plusieurs pays africains ou PEtat exerce un contrdle notoire sur
l'activite economique, c'est notamment a des facteurs tels que la bureaucratie, les effectifs plethoriques,
le manque de competences et I'incapacity du personnel de gestion (compose dans la plupart des cas
d'individus nommes sur une base politique) a prendre des decisions qu'il convient d'imputer l'echec des
societes detenues, controls et ger6es par PEtat.
2.4

Autres facteurs

50.
Les facteurs enumeres ci-dessous ont serieusement compromis le fonctionnement de la ZCCM et de
!a Gecamines au cours des annees 70 :

i)

dans le cas de la ZCCM, la fermeture de la frontiere entre la Zambie et la Rodhesie du Sud
d'alors (actuellement Zimbabwe) en 1973;

ii)

dans le cas de la ZCCM tout comme de la Gecamines, l'incapacite d'utiliser le chemin de
fer de Benguela;

ECA/NRD/RC/DUMRE/6
Page 12

iii)

les difficulty rencontrees par la Tanzania-Zambia Railway Authority (TAZARA).

Ces facteurs ont notamment eu un effet ne"faste sur Fimportation d'equipements et de pieces de rechange
essentiels pour ces socie"tes.

III.

OBSERVATIONS PRELEVHNAIRES SUR LA PRIVATISATION DANS LE SECTEUR
MINIER AFRICAIN

51.

II ressort des etudes de cas examinees ci-dessus que plusfeurs gouvernements de pays africains

essaient actuellement d'attirer l'investissement Stranger dans leur secteur minier.

Lance a la fin des

annees 80, le processus d'assouplissement de la reglementation en vigueur dans le secteur se poursuit a un

rythme rapide (voir tableau II) et a deja permis le retour de plusieurs compagnies minieres etrangeres dans
certains pays africains.
52.
Pour r instant, ces societes interviennent particulierement dans le domaine de la prospect ion des
ressources minerales. C'est le cas par exemple en Tanzanie ou :
i)

la BHP Minerals International, dans le cadre d'une coentreprise avec la Sutton Resources
et la Romanex International, entreprend dans la region de la Kagera des activites de

prospection relatives au nickel, au cobalt, au zinc, au plomb et au platine;
ii)

iii)

la Tanex, une filiale de 1'Anglo-American et de la De Beers, beneficie d'une concession
miniere dans la zone d'exploitation du diamant de Mwadui;
l'outokumpu, dans le cadre d'une coentreprise avec la STAMICO, intervient actuellement
dans la realisation d'un important programme de prospection d'or qui a deja debouche sur
la decouverte d'un certain nombre de placers.

53.
D'autre part, le rythme de la privatisation, vu notamment sous Tangle des injections de capitaux
Grangers dans les mines existantes et de celui de la creation de nouvelles mines et de la gestion de projets
d'exploitation miniere, demeure extremement lent.
A l'heure ou s'elaborait le present rapport,
i)

seul un nombre limite de cas de privatisations de mines avait 6t6 signale a la CEA.

II

s'agissait notamment de 1'Obuasi Ashanti Goldfields au Ghana et de la Mwadui Kimberlite
en Tanzanie dans lesquelles le gouvernement detenait soit la majority des actions (Obuasi)
soit le m6me nombre d'actions que son partenaire (Mwadui).

Aucun cas de privatisation

d'une mine exclusivement detenue par TEtat n'avait ete porte k Tattention de la Commission;
ii)

parmi les cas connus de participation du secteur prive a la creation de nouvelles mines

figurent ceux de la Lero, un placer situ6 dans la region du nord-est de la Guinfie, recemment
mis en exploitation par la Kenor; de la Sanyati, la mine de cuivre-zinc recemment creee au

Zimbabwe par la Zimbabwe Mining Development Corporation et la Reunion Mining PLC;
et d'une mine souterraine de production de platine (Hartley Platinum Project) qui sera
exploitee par la BHP Minerals et la Delta au Zimbabwe;

iii)

54.

1'existence de plusieurs contrats de gestion tels que celui qui lie la Gecamines et la Societe
g&ierale des minerals (SGM) de Belgique qui remonte a tres longtemps est notoire.
Compte tenu de ce qui precede, on peut a bon droit se poser un certain nombre de questions :

i)

le secteur minier de l'Afrique r&issira-t-il a attirer un investissement etranger suffisant dans
les annees 90?
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ii)

a supposer que les efforts deployes par l'Afrique pour attirer l'investissetnent etranger soient
couronnes de succes, la privatisation sera-t-elle un remede a la crise qui secoue son secteur
minier depuis le milieu des annees 80?

iii)

quel sera le role de TEtat et qu'est-il appeie a gagner dans un secteur minier privatise?

3.1

Le secteur minier de TAfrique reussira-t-il a attirer un investissement etranger suffisant dans les
annees 90?

55.

Cette question devrait etre abordee sous Tangle de la concurrence international que se livrent les

secteurs miniers pour attirer 1*investissement Stranger.

56.
La conjoncture economique mondiale se caracterise aujourd'hui par une concurrence sans merci entre
blocs e"conomiques rSgionaux, y compris l'Amerique du Sud et PAsie :
i)

en AmSrique du Sud, plusieurs pays ont entrepris de mettre en place des reformes visant a

eliminer les restrictions a 1'investissement Stranger dans l'industrie miniere. Le Chili par
exemple est repute" disposer d'un cadre reglementaire approprie" dans ce domaine : la
participation de l'Etat au capital des entreprises minieres ne constitue pas une condition
pr6alable; les societes peuvent choisir entre payer un impdt fixe sur le revenu de 49,5% par
an pour une periode de 10 ans et etre impose aux taux en vigueur; les investisseurs sont
terms de payer un impdt sur leurs importations mais ne sont assujettis a aucune retenue a la
source ou a aucun versement de redevance;

ii)

certains pays asiatiques donnent l'impression d'etre inte'resse's au plus haut point par les
investisseurs Strangers

:

conjuguees au dynamisme de l'economie vietnamienne,

les

consequences de la guerre et I'incidence politique de la chute du mur de Berlin constituent

certains des facteurs qui ont donne lieu a la reprise de 1'investissement etranger au Vietnam.
La Chine, avec son vaste marche", est aujourd'hui plus accessible aux etrangers, en
particulier aux Occidentaux (elle est en train d'elaborer une re"glementation exhaustive
permettant aux Grangers d'investir dans son secteur minier). L'Inde, un autre pays dote
d'un tres grand marche\ a introduit une nouvelle politique en matiere de ressources
mine"rales et a mis en place une legislation visant a attirer 1'investissement etranger dans son
secteur minier.
57.

Les pays de l'Europe de 1'Est invitent depuis la fin des annees 80 les investisseurs privet etrangers

a injecter des capitaux dans leurs Economies, y compris leur secteur minier.
58.

Tous ces parametres font qu'il est difficile de determiner avec precision la capacite relative de

l'Afrique a attirer Tinvestissement dans son secteur minier.

II est toutefois etabli qu'au debut des annees

90, le continent n'avait pas reussi a attirer un pourcentage significatif des investissements consacr^s a la
prospection et a l'equipement miniers et que dans tous les cas de figure, sa performance dans ce domaine
restait en de$a de celle de l'Asie et de l'Amerique latine. De fait, selon la Banque mondiale, l'Afrique n'a
beneficie que de moins de 5% de 1'investissement mondial consacre a la prospection et a l'equipement
miniers.

Une etude re"alisee par le Metals Economic Group r6vele en outre qu'a l'exclusion de TAfrique

du Sud, la part de PAfrique dans ce type d'investissement est inferieure a 4%.

59.
Naturellement, chaque pays a ses propres particularites. Dans certains d'entre eux, les facteurs
historiques peuvent jouer un rdle important dans la nature de 1'investissement etranger consacre au secteur
minier. Par exemple, en Zambie, 1'Anglo-American Corporation (AAC) a toutes les chances d'acheter les
actions privatisees de la ZCCM (le Gouvernement zambien a l'intention de vendre une partie des 60,3% du
capital de la societe qu'il detient a des interets prives) : pour des raisons historiques, l'AAC beneficie d'un
droit de preemption sur la moitie des actions de la ZCCM en cas de privatisation.
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60.

A supposer que les efforts deployes par 1'Afrique pour attirer Finvestissement Stranger dans son
secteur minier et pour employer des experts et des gestionnaires Strangers dans ses projets miniers soient
couronnSs de succes, la situation de ce secteur sur le continent s'en trouvera-t-elle amSliorSe?
3.2

La privatisation est-elle un remede a la crise de Tindustrie miniere en Afrique?

61.

Cette question est examinee du point de vue de 1'incidence de certaines formes de privatisation sur

Tindustrie miniere.

3.2.1

Injection de fonds privSs dans les nouveaux projets d'exploitation miniere

62.
Comme on l'a dSja indiquS, les compagnies minieres Strangeres se sont montrSes intSressSes par la
prospection de diverses ressources minSrales du continent au cours des sept dernieres annSes. Meme si les

fonds consacrSs aux activitSs de prospection en Afrique ne reprSsentent que 4 a 5% des dSpenses mondiales
de prospection (voir par. 58 ci-dessus), il convient de noter ici la presence des entreprises privies Strangeres
dans un secteur qui dans les annSes 70 et 80 Stait la chasse gardee des gouvernements et d'organismes
multilateraux tels que le PNUD.

Les efforts dSploySs par le secteur prive ont deja abouti a la dScouverte

de placers en Tanzanie, en GuinSe et au Mali. Ces initiatives peuvent Sgalement donner lieu a la decouverte
d'un nombre plus important de nouveaux gisements de ressources minSrales. La participation du secteur
privS aux activites de prospection menSes sur le continent contribuera par consequent a minimiser et/ou a
contrebalancer les effets nSfastes qu'a l'Spuisement de plusieurs gisements qui, pour la plupart, avaient
commence a etre exploites dans les annSes 70 sur l'industrie miniere. Vue sous cet angle, la privatisation
devrait contribuer a ('amelioration de la situation miniere en Afrique.
63.

La ligne de conduite de 1'investisseur apres la decouverte d'un gisement de ressources minSrales est

essentiellement dSterminee par la rentabilite de FopSration :

Dans Texploitation miniere, comme dans les

autres secteurs, ce qui compte pour un investisseur, en particulier un investisseur Stranger, c'est le rendement
de son investissement.

Par consequent, les investisseurs placent gSneralement leurs fonds dans des projets

susceptibles de leur procurer des rendements Sieve's. II arrive parfois que certains projets de mise en valeur
des ressources minSrales qui remplissent toutes les conditions pour assurer 1'amelioration des conditions

d'existence des populations africaines ne prSsentent aucun intSrSt pour les investisseurs privSs. Dans ces
cas-la, c'est au gouvernement quMl revient d'intervenir. Vue sous cet angle, la privatisation n'est pas de
nature a aider le gouvernement a rSaliser Tune de ses principals missions, a savoir utiliser ses
ressources minerales en vue de Pamelioration des conditions sociales de son peuple.
3.2.2
64.

Injection de capitaux privSs dans les projets miniers existants

II s'agit ici :
i)

des sociStSs dStenues, contrdlSes et gSrSes par TEtat; et

ii)

des coentreprises.

En injectant des fonds dans la technologie appropriee pour la realisation du projet et/ou en apportant au
projet une telle technologie, le secteur prive permet a 1'entreprise de lever les contraintes qui ont mene*
a sa privatisation

3.2.3
65.

Contrats de gestion

II est aujourd'hui etabli que dans plusieurs pays africains, la performance des societSs dStenues,

controlSes et gSrSes par TEtat n'a pas StS satisfaisante au cours des cinq dernieres annSes. L'une des raisons
a la base de ces contre-performances est que la plupart du temps les considerations d'ordre politique
l'emportaient sur les exigences pratiques du fonctionnement de ces structures.

En outre, l'immixtion des

milieux politiques dans la gestion de ces sociStes etait de nature k limiter leur efflcacite. Grace aux contrats
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de gestion avec des entrepreneurs Grangers, ce facteur politique peut etre e'limine' et la compagnie
transformed en

une

structure

economique

strictement

re"gie

par

des

normes commerciales

et

industrielles.

3.3

Ouel est le role de TEtat dans l'industrie miniere en Afriquc dans les anne"es 90 et qu'est-il appe!6
a eaener dans la privatisation du secteur minier?
3.3.1

66.

Le r61e de l'Etat

L'opinion qui pre"vaut sur cette question dans les milieux d'affaires est que le r6Ie du gouvernement

consiste:
i)

preincrement a attirer 1'investissement;

ii)

deuxiemement, a mettre en place la re°glementation approprie*e;

iii)

troisiemement, a redistribuer les recettes provenant des impots et a veiller a ce que le
surcroit de benefices profite a la nation.

67.
On admet ge"ne"ralement que 1'une des principals t&ches d'un gouvernement consiste a mettre en
place une re"glementation propre a attirer 1'investissement et a veiller a ce que ladite re"glementation soit
applique"e. Toutefois, en ce qui concerne le regime fiscal et les be"ne"fices relatifs a :
i)

un projet d'exploitation miniere pour lequel le gouvernement n'a d'autre choix que de
privatiser et qui, suite a la privatisation, tombe entierement entre les mains du secteur prive\

le gouveraement ne peut dans ce cas revendiquer 16gitimement le droit de partager avec les

actionnaires les be'ne'fices de l'entreprise puisqu'il ne d&ient aucune part dans celle-ci. Les
seuls gains que le gouvernement est habilite" a tirer d'un tel projet sont ceux que I'impot sur
le revenu et les avantages supple*mentaires tels que I'emploi et l'acquisition de
technologies sont susceptibles de lui procurer et qu'il doit "redistribuer selon que de
besoin";

ii)

une coentreprise, le gouvernement constitue non seulement la source de la re"glementation
applicable mais egalement l'investisseur. En tant qu'investisseur, il jouit de certains droits
tels que celui de participer au processus de prise de decision.
Mais chose plus
importante encore, en sus de la perception d'impots sur le revenu, il partage avec ses
partenaires les benefices realises par l'entreprise;

iii)

des projets d'inte"rei; national "de"pourvus de valeur commerciale pour l'investisseur prive'",
comme on I'a mentionne' plus, c'est au gouvernement qu'il appartient de s'occuper de ce
type de projets, en particulier lorsque le secteur prive local est defaillant. La mise au
point de projets d'inteVet national constitue de fait Pune des raisons pour lesquelles
l'Etat ne doit pas se desengager totalement du secteur minier.

En resume, on peut dire qu'au-dela de leur fonction de percepteur d'imp6ts, les gouvernements des pays

africains auront un r61e cle a jouer dans les anne'es 90, en particulier en mettant en oeuvre certains projets
miniers d'int^rfit public.

3.3.2

Avantaees de la privatisation pour le gouvernement du pavs hote

68.
L'Etat entend tirer un certain nombre d'avantages du r61e qu'il joue dans le secteur minier, quel que
soit du reste ce role. Ces avantages seront fonction du nombre d'actions qu'il de"tient dans l'entreprise
miniere :
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a)

lorsque PEtat ne detient aucune part sociale dans le projet d'exploitation miniere, la seule

maniere dont il peut beneficier du projet est, comme on Pa mentionne plus haut, de recourir a des

prelevements flscaux. II s'agit notamment de redevances, d'impdts sur le revenu, de droits de location
des terrains, de retenues a la source, de taxes sur les importations, etc. Les combinaisons entre ces
diverses formes de pression fiscale varient d'un pays a l'autre et font qu'un pays est oui ou non intSressant
pour les investisseurs etrangers. Les cas du Chili et du Botswana peuvent etre cites ici en exemple :
i)

Le Chili dispose d'un arsenal de textes reglementaires qui cadre avec le type de
regime fiscal susceptible de plaire a Finvestisseur etranger. Dans le cadre du regime
fiscal chilien :
la participation du gouvernement a Pexploitation miniere ne constitue pas
une condition preal able;

il n'y a aucune discrimination entre l'investisseur local et l'investisseur
etranger sinon que l'investisseur etranger est prot£g6 par une loi specifique
relative a Finvestissement Stranger.
l'investisseur opte soit pour un taux d'imposition fixe (de 49,5%) pour une
pfriode de 10 ans (renouvelable) soit pour une taxation a un taux variable;
les investisseurs sont tenus d'acquitter une taxe a rimportation mais ils ne
payent aucune redevance et ne sont assujettis a aucune retenue a la source;
les taux d'amortissement offerts sont interessants.
Une analyse de ce regime fiscal fait ressortir les caracte"ristiques suivantes : pression fiscale allegee (pas de
redevances, pas de retenues a la source) et stabilite fiscale;
ii)

le regime fiscal du Botswana au contraire n'est pas particulierement interessant pour
Tinvestisseur etranger :

le gouvernement exige que lui soient gratuitement attribues 15 a 25% du
capital-actions;
les compagnies minieres sont tenues d'acquitter un impdt sur le revenu
(40%), des taxes a rimportation, un impfit retenu a la source (15%) et des
redevances (entre 3 et 10%).
Neanmoins, les principaux investisseurs etrangers interviennent dans quatre grands projets au
Botswana dont la Selebi Phikwe copper/nickel mine. Eu 6gard a un certain nombre de facteurs
techniques, commerciaux et financiers, cette entreprise avait cre6 une situation qui, sur le plan du
regime fiscal, etait digne d'inte"ret pour les investisseurs etrangers. En effet, le rendement financier
de l'investissement 6tant nul pour les actionnaires du secteur public comme pour ceux du secteur
prive, la question de Pimpdt sur le revenu qui represente une partie des benefices de la societe, ou

des redevances payables a PEtat ne s'est pas posee. La mine continue a produire et fournit du
travail a un grand nombre d'employes.
Elle a Sgalement contribu6 a mettre en place une
infrastructure bien etablie dans une zone ou anterieurement la population vivait "au niveau ou en

dessous du minimum physiologique". Autrement dit, l'avantage que tire le Botswana de la SelebiPhikwe est essentiellement non financier;

b)
lorsque le gouvernement detient des actions dans Pentreprise, il jouit, comme on Pa
mentionne plus haut, du droit de partager avec les autres actionnaires les benefices de la societe, en sus des
recettes fiscales qu'il perc.oit.
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IV.

CONCLUSION

69.

Dans plus de la moitie" des pays du continent, des reformes de la legislation relatives aux ressources

minerales et du regime fiscal sont en cours en vue d'accroitre le r61e du secteur prive dans l'industrie
miniere. II y a seulement trois ans, cette politique 6ta.it encore tres mal acceptee : par exemple en 1992, la
decision de la Zambie de privatiser trois de ses principals entreprises para-publiques, y compris la ZCCM

avait suscite une vive preoccupation au sein de sa population. Des reflexions du genre "Le gouvernement
Aujourd'hui les
Africains se rendent compte de plus en plus que I'incapacite a rassembler au niveau local des ressources
suffisantes a investir dans le secteur minier, les difficulte"s qu'eprouvent leurs gouvernements a mobiliser sur
le marche international les fonds dont ils ont besoin et la tendance a la liberalisation de Peconomie sur le
plan macro-economique rendent virtuellement vaine toute tentative visant a contourner la privatisation. "Ces
society ne doivent etre vendues qu'a la suite d'une evaluation et de consultations appropriates". Cette
mise en garde qu'on entend souvent s'applique fort bien aux privatisations des entreprises du secteur minier
est en train de vendre aux encheres le pays aux Grangers" s'entendaient frequemment.

africain.

70.

Au cours des dernieres annees de ce siecle, les politiques et les strategies minieres du continent

seront sans aucun doute marquees du sceau de la privatisation. II est difficile, a l'heure actuelle, de predire
si oui ou non le continent r6ussira a attirer tout 1'investissement prive" necessaire a son industrie miniere.
Mais on peut d'ores et deja noter :
i)

qu'au cours des deux dernieres annees, on a assiste dans plusieurs pays chez les investisseurs
etrangers a un regain d'interet pour les prospections minieres, en consequence de 1'adoption

d'un cadre 16gislatif moins restrictif et de F introduction de mesures plus incitatives dans les
regimes fiscaux. Certes, compared au montant de l'investissement prive consacre aux
activites de prospection dans les autres parties du monde, 1'enveloppe investie en Afrique
est loin d'etre substantielle. Toutefois, la participation du secteur prive et etranger aux
activites de prospection sur le continent devrait etre consider comme une initiative
positive, eu egard au fait que plusieurs reserves de ressources minerales s'etaient epuisees
durant les annees 80 et que les gouvernements africains ne disposaient pas des ressources
necessaires pour continuer a investir dans des activites de prospection;
ii)

que le rythme de la privatisation est tres lent en ce qui concerne :
rinjection de capitaux priv6s dans l'exploitation de nouveaux gisements : parmi les
rares cas de privatisation de cette forme qu'on peut citer figure l'apport de 8,5
millions de dollars des Etats-Unis par la Kenor, une entreprise norvegienne en vue
de la mise en valeur d'un placer localise a Lero, dans le nord-est de la Guinee.

Les

reserves de Lero sont estimees a environ 6 tonnes;

les cessions d'actifs : nous avons deja mentionne dans ce contexte les cas de
l'Ashanti Goldfields du Ghana qui avait reussi a vendre une partie de ses actions au
secteur prive et de la Mwadui Diamond Venture en Tanzanie dans laquelle les parts

du secteur prive avaient recemment ete augmentees (mars 1995);
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des efforts sont en train d'etre de"ploy6s pour ameliorer cette situation : plusieurs
pays ont entrepris de mettre sur pied des centres d'investissement; des brochures sur
les possibility d'investissement dans le secteur minier sont Sgalement publiees.

II

convient toutefois de noter qu'il y a une concurrence sans merci entre l'Afrique et
les autres regions du monde de meme qu'entre les pays africains eux-mSmes pour
attirer

l'investissement Stranger disponible.

Compte

tenu de ce climat de

concurrence, il serait souhaitable que soient ameliorSs les legislations minieres et les
codes des investissements des pays; toutefois, d'autres facteurs tels que les liens avec
certaines spheres d'influence politiques ont Sgalement un r61e important a jouer ici.

71.
Eu egard au climat de concurrence mentionne" ci-dessous, il y a peu de chances qu'au niveau
national, un programme de privatisation mis en place par un gouvernement soit entierement couronne de

succes.

Par ailleurs, il y a les projets d'inte'rdt national qui, du point de vue du marchS international, ne

revetent aucune importance.

Tout cela montre qu'en plus de la fonction qui consiste a attirer des
investissements dans le secteur minier, Tun des principaux rfiles que FEtat doit jouer est d'intervenir dans

la mise en valeur des ressources min6rales nationales.
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Annexe I

Tableau 1 :

Parts de certains Etats africains dans les compagnies minieres
dans les annees 70 et 80

Compagnie miniere

Pays

Part de I'Etat

Tambao manganese
consortium (Manganese)

Haute Volta (actuel Burkina)

51%

Kilembe Mines (cuivre-cobalt)

Ouganda

100% (reprise par l'Ouganda
en 1975)

Gecamines (cuivre-cobalt)

Zaire

100% (reprise par le Zaire en
1976)

RCM (cuivre-cobalt)

Zambie

51%

Sierra Leone Dominico

Sierra Leone

51%

Ghana Consolidated Diamonds

Ghana

55%

Ghana Ashanti Goldfields Corp.

Ghana

55%

Ghana

55%

MIFERMA (for)

Mauritanie

51%

SOMIFER (fer)

Gabon

56%

Kilo-Moto (or)

Zafre

100%

MIBA (diamants)

Zaire

100%

(diamants)

Limited (or)

Ghana Bauxite Company
(bauxite)

Source :

Diverses etudes de la CEA sur 1'exploitation miniere en Afrique dans les annees 70 et 80
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Tableau 2 : Regime fiscal de la Tanzanie
Les taxes frappant Tindustrie miniere etaient principalement des droits et loyers annuels, des redevances,
des impfits sur le revenu des socie'te's, des droits de douane et des impdts sur le chiffre d'affaires, des impots

retenus a la source sur les dividendes et des provisions pour amortissements fiscalement autoris6s.
A.

Droits d'exploitation miniere a erande fohelle

Compagnies locales

Compagnies e"trangeres

500 ShT

5 dollars E.-U.

Droits pour la licence de

reconnaissance (par km2)
Droits pour la licence de

2 000ShT

20 dollars E.-U.

prospection (par km2)
Droits pour la licence

150 000 ShT

1 000 dollars E.-U.

20 000 ShT

200 dollars E.-U.

30 000 ShT

300 dollars E.-U.

50 000 ShT

500 dollars E.-U.

10 000 ShT

100 dollars E.-U.

10 000 ShT

100 dollars E.-U.

10 000 ShT

100 dollars E.-U.

d'exploitation (par km2)
Droits pour I'&ablissement de

la licence de reconnaissance
(par km2)
Droits pour T^tablissement de
la licence de prospection (par

km2)
Droits pour l'e"tablissement de

la licence d'exploitation (par

km2)
Droits pour le renouvellement

des droits miniers (par km2)
Droits pour Paccord du
Ministre conforme'ment a la
section 60 du Mining Act de

1979 (par km2)
Droits pour le certificat
d' annul ation
B.

Redevances

Diamants

10% de la valeur nette

Pierres precieuses

5% de la valeur nette

Or

3 % de la valeur nette

Charbon et sel

2% de la valeur nette

Tous autres mineraux

3 % de la valeur nette
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Regime fiscal de la Tanzanie
C.

Impot sur les societ^s
Compagnies
Pour les quatre premieres annees de revenu imposable positif, le taux est de 3,50 Sh pour chaque tranche

de20ShTsoit 17,5%.

A compter de la cinquieme anne"e, le taux passe a 7 Sh pour chaque tranche de 20 ShT soit a 35%.
Societes residentes

L'impdt sur le revenu est systematiquement de 40% a compter de la premiere annee de revenu
imposable.

L'impot sur le revenu applique* aux exploitants independants (imp6t personnel) est pr61eve" sur le revenu
net (c'est-a-dire selon un systeme de retenue a la source sur les recettes).

Les taux sont les suivants :

Revenu net = 0 a revenu net = 3 250 ShT, impdt nul
De 3 251 ShT a 5 000 ShT, l'impot est de 5% au-dessus de 3 250 ShT.
De 5 000 ShT a 10 000 ShT, l'impot est de 87,50 Sh plus 12,5% de la valeur residuelle apres taxation
des premiers 5 000 Sh.

De 10 000 ShT a 15 000 ShT, I'impdt est de 712,50 Sh plus 15% de la valeur residuelle apres taxation
des premiers 10 000 Sh.
De 15 000 ShT a 20 000 ShT, l'impdt est de 1 462,50 Sh plus 15% de la valeur residuelle apres taxation
des premiers 10 000 Sh.

De 20 000 ShT a 25 000 ShT, l'impot est de 2 462,50 Sh plus 25% de la valeur residuelle apres taxation
des premiers 20 000 Sh.

Au-dessus de 25 000 ShT l'impot est de 3 712,50 Sh plus 30% de la valeur residuelle apres taxation des
premiers 25 000 Sh.
D.

Droits de douane et impot sur le chifrre d'affaires

Le cas echeant, comme sur l'equipement minier : 5%.
Deductions sur les depenses d'equipement (abattements).
Les deductions relatives aux depenses d'equipement s'appliquent en vertu de la loi no. 33 de 1973 sur
l'impot sur le revenu.
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E.

Retenue a la source

Toutes les defenses prealables pour l'exploration et l'exploitation sont

deductibles au taux de 40% pour la premiere anne"e d'exploitation miniere et de 10% pour chacune des six
prochaines annSes d'exploitation.

Les pertes encourues pendant toute ann6e peuvent etre reporters et imputes sur le revenu imposable de l'annee

suivante, a condition qu'elles ne de"passent pas les amortissements fiscalement autorise's de Tanne^e en question.
Tous les abattements visent a accorder aux projets miniers un bref repit pour la recuperation du capital investi.

Les paiements de dividendes, les intents sur les pr&s, les frais de gestion, etc. sont assujettis a un impdt
retenu a la source aux taux ci-apres :

Frais de gestion et frais professionals

30%

Redevances pour utilisation de technologies

scientifiques ou de brevets importes

30%

Frais de location des e"quipements ou de la

propriety

40%

Imp6t retenu a la source sur les dividendes
(avant paiement de ces derniers)

Societes r6sidentes

10%

Societes non re"sidentes

20%

Inter&s sur les prets

20%

Toutes pensions

15%

La declaration de dividendes par des soci6te"s d6termine"es est limite"e a 25 % de la valeur conformement

a la disposition "The Companies Regulations of Dividends and Surpluses and Miscellaneous Provisions (Act No.
22 of 1972)".

