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Avant-propos
:Cet ouvrage cantient les princlpaux documents, Ie sommaire des comptes rendus, Ie rapport final et les recommandations de la premiere Conference rt~gionale de la CEA
sur la mise en valeur et I'utilisation des reSSQurces minerales
en Afrique, qui s'est tenue Arusha (Republique-Unie de
Tanzanie) du 2 au 6 fevrier 1981.
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La Conference erair organisee par la Commission economique des Nations Unies pour l' Afrique, ala demande de ses
Etats membres, afin d'offrir l' Afrique en developpement
un forum pour passer en revue les activites deployees en
matiere d'exploitation des ressources minerales dans Ie
Gontinent africain et de definir ainsi les options politiques et
les programmes d'action pour l'avenir.

a

La Conference reunissait des ministres et des experts
gouvernementaux de haut niveau responsables de la planification et de la gestion des ressources minerales, des specialistes des sciences de la terre participant des travaux de
recherche en laboratoire et sur Ie terrain, des professeurs
d'universite, des techniciens et des economistes des Etats et
des entreprises multinationales exen;ant leurs activites en
Afrique.
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Participaient egalement la Conference des observateurs
d'organes competents des Nations Unies, d'organisations
intergouvernementales, d'institutions et associations internationales et d'organismes d'assistance technique, afin de
proceder des echanges de vues avec les experts nationaux
sur les grands problemes et sur les mesures necessaires pour
accelerer la mise en valeur des ressources minerales de
I' Afrique et developper la transformation et la consommation locales. Au nom de la CEA, je tiens
rendre
hommage aux Gouvernements de Ia Republique federale du
Nigeria et de la Republique-Unie de Tanzanie sans la
contribution desquels l' organisation de la Conference aurait
ete impossible. La Republique federale du Nigeria a fourni Ie
financement qui a permis au secretariat de la CEA d'elaborer
la plupart des documents de base. Le Gouvernement de la
Republique-Unie de Tanzanie a fourni les locaux et les
I'organisation de la Conference
servIces necessaires
Arusha.
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Alars que Ie secretariat de la CEA preparait la Conference, les chefs d'Etat et de gouvernement de I'Organisation de I'unite africaine (OUA), reunis a Lagos en avril
~ 1980, ont donne une signification nouvelle la Conference
en declarant que les grands problemes que rencontre la
region africaine dans Ie domaine de la mise en valeur des
ressources naturelles sont (a) Ie manque d'information sur
l'existence de ressources naturelles dans de vastes zones
inexplorees; (b) l"absence d'information precise et fiable sur
les activites des societes multinationales qui evaluent les
ressources naturelles; (c) Ie manque de capacites adequates
(en capital, en connaissances et en techniques) pour la mise
en valeur de ces ressources; (d) une tres forte dependance visa-vis des societes multinationales en ce qui concerne Ie mise
en valeur d'une gamme restreinte de ressources naturelles
africaines selectionnee par ces entreprises pour repondre aux
besoins en matieres premieres des pays deve1oppes; (e)
l'insuffisance de la valeur ajoutee par l'exploitation des
ressources naturelles des pays africains en raison de I'imper-
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fection des politiques de prix et des pratiques commerciales;
(j) Ie manque d'integration des industries d'exportation de
matieres premieres dans les economies nationales des pays
africains, qui empeche I'erablissement de liaisons amont et
aval; (g) un niveau extremement faible de mise en valeur et
d'utilisation des ressources naturelles qui n'interessent pas
les socieres multinationales etrangeres; et (h) la contribution
generalement tres faible des ressources naturelles au developpement socio-economique. Pour ces raisons, les Etats
membres ne sont pas en mesure d'exercer de fa~on dererminante et permanente leur souverainete sur leurs ressources naturelles.
La publication du compte rendu des debats de la Conference, qui devrait mieux faire connai:tre les activites du
secteur minier de la region ainsi que les recommandations
specifiques des Etats membres sur les grands problemes qui
se posent dans ce domaine, tout en encourageant la cooperation entre les pays d' Afrique pour la mise en valeur de leurs
ressources minerales, constitue un pas decisif dans Ie sens
d'une prise de conscience par les peuples d' Afrique des
possibilites qui s'ouvrent face la sombre perspective de
l'appauvrissement croissant des masses, du chomage, du
sous-developpement et de la souffrance que 1'0n predit
I' Afrique pour Ie reste du siecle.
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La Conference aura au moins contribue (1) remettre au
premier plan de nos preoccupations Ie role des ressources
physiques dans la croissance economique, plus particulierement des ressources naturelIes et des matieres premieres qui
peuvent erre extraites en vue d'une production repondant
aux besoins interieurs et ceux du secteur des exportations;
(2) souligner I'incidence de Ia complementarite des ressources naturelles et des matieres premieres produites, dans les
possibilites de diversification et d'expansion de la production ainsi que les effets
long terme du potentiel de
production sur Ie developpement et l'offre de facteurs
productifs (esprit d'entreprise et de gestion, specialisation
dans la main-d'oeuvre, techniques, infrastructure institutionnelle et physique, etc.), ce qui permettra aussi de mettre
en lumiere Ie role du commerce des matieres premieres dans
l'eIargissement des perspectives d'une production diversifiee et elargie de biens et de services pour les marches
africains de I'avenir; (3) reveler Ie rapport qui existe entre la
croissance demographique et la progression potentielle de la
production de biens et de services pour les marches africains
et Ie reste du monde.
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La Conference, en outre, a jete les bases de programmes
d'action pour au moins une decennie et a envisage I'organisation d'autres conferences chargees d'evaluer les progres,
les problemes et les solutions proposees et de garantir, dans
une certaine mesure, la mise en oeuvre de ces programmes.
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La Conference s'est reunie un moment particulierement
opportun dans Ie cadre du debat international sur les
disponibilites en matieres strategiques a l'echel1e mondiale.
Le potentiel minier de l' Afrique est encore mal apprehende,
de meme que l'importance de la region dans Ie systeme
economique mondial. II faut esperer que les documents ici
reunis fourniront aux pays africains une information utile
non seulement
leurs politiques nationales de developpement et la cooperation intra-africaine mais aussi aux
negociations avec les compagnies minieres tartt nationales
qu'etrangeres.
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VII

]e suis convaincu que les Etats membres n'epargneront
aucun effort pour mettre en oeuvre les recommandations de
la Conference et que la publication de ses travaux rendra
cette rache plus aisee.
Au nom de la Commission economique des Nations
Unies pour l' Afrique, je tiens exprimer mes remerciements
les plus sinceres tous ceux qui ont contribue au sucd~s de la
Conference et qui ont participe
la publication de ses
travaux.
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ADEBAYO ADEDEJI
Secretaire general adjoint de l'Organisation des Nations Unies
et Secretaire executif de la Commission economique pour
l'Afrique, Addis-Abeba
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economique et social de l'Afrique
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Presente par Ie Secretariat de fa CEA

QUELQUES ASPECTS DES POLITIQUES DE
DEVELOPPEMENT ET DE CROISSANCE
ECONOMIQUES EN AFRIQUE DEPUIS
L'INDEPENDANCE
Tout examen des objectifs et du role de la mise en valeur des
. reSSQurces minerales en Afrique serait fausse et mal compris
si on ne Ie pla,ait dans Ie contexte plus large des politiques et
strategies generales de developpement et de croissance
economique. L'objet de la presente section est d'exposer
brievement et de fa~on critique quelques-unes des caracteristiques principales de la fa~on dont les responsables et les
planificateurs ont aborde implicitement et souvent inconsciemment les problemes complexes que posaient les enormes changements socio-economiques dans leurs communautes nationales au cours de la plus grande partie des 20
dernieres annees.
Ces 30 dernieres annees, on a assiste une baisse plus ou
moins continue de la part des produits primaires dans Ie
commerce international, mais il n'en reste pas moins qu'ils
representent plus de 90% des exportations de la region. Ce
qui frappe encore d' avantage est que les pays en developpement sont en train de devenir de plus en plus importateurs
de produits primaires (y compris de matieres premieres) et
que les pays developpes ont tendance en exporter de plus
en plus.
Au cours des 20 annees qui se sont ecoulees depuis
l'independance, bon nombre des pays africains ont continue
n'exporter qu'un ou deux grands produits primaires - cafe,
cacao, coton brut, arachides, bois-grume, minerai de fer,
bauxite, cuivre, diamants, petrole ou epices - et tres peu
d'entre eux ont reussi, par leurs prop res moyens et sans aide
exterieure,
apporter autre chose que des changements
marginaux dans la structure de production de leurs produits
d'exportation. Tout se passe comme si les pays membres
eraient persuades qu'ils pouvaient transformer radicalement
leur economie en developpant et en diversifiant leur production, en developpant leurs industries de biens d'equipement,
en etablissant des liaisons intrasectorielles, en relevant Ie
niveau de vie general, en offrant des possibilites d'emploi de
leur population sans cesse
plus en plus nombreuses
croissante, tout simplement en poursuivant une politique de
specialisation etroite dans la production de produits primaires d'exportation. Tout se passe egalement comme siles
responsables et les planificateurs des differents pays avaient
tendance
supposer que Ies pays developpes pouvaient
absorber, en quantites illimitees, Ies principaux produits
d'exponation de leurs pays des prix reels toujours plus
eleves, malgre 1a faible croissance demographique, les modifications intervenant dans les styles de vie, les gouts et les
schemas de consommation; que les changements technologiques, Ies effets de substitution et la concurrence d'autres
pays producteurs pouvaient erre ignores; et que les eIasticitt~s-prix et revenu de la demande des pays developpes se
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D'apres le document E/CN.14/MIN.80/6.

renfor~aient I'un l'autre de fa~on que les prix reels des

principaux produits d'exportation des differents pays exportateurs continueraient d'augmenter un tauX permetrant de neutraliser les effets de I'inflation des couts de leurs
importations en provenance de pays developpes et d'assurer
un excedent suffisant pour satisfaire Ies besoins du developpement planifie des differents pays. ees excedents reviendraient au pays exportateur independamment de l'omnipresence et de l'intervention generalisee de societes etrangeres
oligopolistiques dans Ie domaine des transports, de la
transformation et de Ia commercialisation des produits
primaires en provenance des pays en developpement, ainsi
que dans Ie domaine de I'approvisonnement de ces pays en
biens et services en provenance des pays developpes. En
outre, les recettes ainsi realisees seraient suffisamment
importantes pour restaurer et ameliorer la capacite productive des sols, des forers, etc. ou pour remplacer les ressources
non renouvelables par d'autres ressources productives de
fa~on eviter qu'une importante consommation de capitaux
non visibles ait lieu dans la conviction erronee qu'ils
faisaient partie des recettes. Les espoirs tant interieurs
qu'exterieurs places dans la puissance permanente d'une
economie d'exportation fondee sur la mono-agriculture et
I'exportation d'un seul mineral ou metal se sont averes sans
aucun fondement et meme deraisonnables.
Pendant tout ce temps, Ie nombre de plans de stabilisation
des prix des produits de base n'a fait qu'augmenter et leur
une
caractere, de toute evidence inapproprie a mene
conclusion qui semblait tout fait naturelle : un plan de
stabilisation englobant tous les produits, independamment
des changements profonds et inevitables intervenant dans la
structure des relations commerciales et economiques internationales. Paradoxalement, il convient de noter que l'hypothese implicite selon laquelle les pays developpes sont en
mesure d'absorber des quantites illimitees de produits
primaires determines est incompatible avec I'accusation
generalement lancee contre les pays developpes, savoir
qu'ils consomment deIiberement et de fa~on irresponsable
les ressources naturelles/matieres premieres non renouvelables sans tenir compte de l'avenir de I'economie mondiale
dans son ensemble ni des besoins des pays en developpement
en matiere de croissance economique.
L'attention que retenaient les exportations extra- africaines reposait sur un certain nombre de conceptions
erronees du developpement et de la croissance economique.
Tout d'abord, on supposait que la croissance economique
dependait de l'investissement et qu'investissement signifiait
tout simplement la disponibilite et !'emploi de capitaux et
non pas, en realite, la mobilisation et l'application des
facteurs pertinents la production, la commercialisation, la
recherche-developpement et autres activites. Etant donne
que dans les pays developpes les capitaux ne consistaient pas
en lingots d'or et en devises deposees dans les banques, mais
en usines, routes et chemins de fer, instituts de recherche,
main-d'oeuvre qualifiee, etablissements d'enseignement,
reserves de matieres premieres, etc. (a quai il faudrait ajouter
les ressources naturelles connues et exploitables), Ie simple
fait de disposer d'argent, mains que cet argent ne soit
facilement et directement convertible, ne canstituait pas
une somme de capitaux. En consequence, les responsables et
les planificateurs se preoccupaient enormement des recettes
en devises et des negociations internationales destinees
assurer des quantites de devises de plus en ;>Ius grandes pour
obtenir ce qu'ils supposaient etre les facteurs de production
pertinents pour constituer un capital reel. Mais, en general,
ils obtenaient des facteurs qui leur permettaient de pour-
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suivre la production etroite d'un ou deux produits primaires
d'exportation. Les effets d'une politique qui neglige Ie
developpement de facteurs de production permettant une
plus large exploitation des ressources seront exposes plus
loin.
Le Secretariat est d'avis que croissance economique est
synonyme d'expansion des biens et des services necessaires
pour satisfaire les besoins des masses. Cette croissance doit
provenir de Ia transformation des matieres premieres en
produits semi-finis et finis. Les matieres premieres peuvent
etre tirees de ressources naturelles et leur utilisation a des
fins de production necessite presque toujours un degre
considerable de complementarite entre plusieurs ressources
naturelles. Ce sont, par consequent, les ressources naturelles
utilisables et Ie choix des produits que I'on peut en tirer qui
determineraient Ia gamme et Ie genre de main-d'oeuvre
qualifiee formee dans Ie pays (ou obtenue aI'etranger), les
types de techniques mis au point sur place ou importes, les
genres de services institutionnels dont la creation est
encouragee, etc. En d'autres termes, Ie choix des facteurs
doit erre fonction des possibilites de production et de
l'eventail des produits. Ainsi, plus les gammes de matieres
premieres et de produits dans Ie secteur de I'economie sont
etroites, plus la gamme des facteurs de production est
reduite et plus les obstacles qui entravent I'expansion et Ia
diversification sont nombreux.
En Afrique, tant la determination des ressources naturelIes/matieres premieres que Ie choix des produits etaient en
general laisses a I'initiative des entrepreneurs etrangers,
initiative qui se fondait sur leur evaluation des «marches
mondiaux" et de la «demande mondiale», ce qui signifiait en
fait les marches et la demande des pays developpes, et des
«prix mondiauxl> qui etaient largement influences par les
structures et les mecanismes oligopolistiques.
En quere d'un volume de devises de plus en plus eleve
pour acquerir Ies facteurs de production appartenant a la
gamme etroite mentionnee plus haut, Ies responsables et les
planificateurs semblaient avoir accorde peu ou pas d'attention aux sommes de plus en plus importantes consacrees a
l'achat de services importes dont Ie volume, la composition
et les prix unitaires n'etaient pas bien connus et ne
pouvaient faire l'objet d'un contrele; une augmentation de
quelques cents la livre du prix al'exportation du cafe ou des
oleagineux risquait d'etre absorbee par I'augmentation du
prix unitaire des services impones dont certains, avec un
peu d'imagination et de bonne volonte, auraient pu etre
developpes sur place pour satisfaire Ies besoins Iocaux.
L'habitude de considerer les marches mondiaux comme
distincts des marches nationaux et regionaux en Afrique (a
la fois pour les services et pour les biens) renforvait encore la
confusion des politiques. En general, la notion d'economie
de marche se rapporte aux marches interieurs individuels.
Par contre, en Afrique, la notion de marche en est arrivee
signifier des bribes de marches dans differents pays developpes pour des quantites insignifiantes de produits primaires
destines al'exportation. Cela signifie que Ie rele des marches
interieurs independants et relativement integres, typiques
des pays developpes aeconomie de marche, dont nous avons
dit qu'ils determinaient Ie volume et la composition de
l'investissement, de la production et de l'emploi, de la
structure des liaisons sectorielles et intersectorielles, des
inventions et innovations techniques, des multiplicateurs et
des rappons «facteurs de production/production», etc.
n'existait pas en termes de production moderne, si ce n'est
de facton tres marginale. Le marche interieur en Afrique est,
en general, caracterise par une rupture tres nette entre les
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marches (principalement urbains) revenus eleves qui font
partie des systemes de production et de commercialisation·
des pays developpes et Ie marche de la pauvrete du secteur"
essentiellement rural. Le premier se caracterise par une
gamme tres importante de produits, des differences super- .
flues dans les conceptions techniques par rapport aux .
besoins reels, une succession rapide de produits, la predominance de biens de consommation complexes qui excedent
les capacites de production locales, l'usage non controle de
noms de marque et de la publicite ainsi que des politiques et
des pratiques irrationnelles en matiere de marques de

fabrique.
Dans ces conditions, il est evident que les objectifs de la
politique en matiere de ressources minerales et d'activites
minieres ainsi que Ie role de ces ressources et activites etaient
de realiser des recettes en devises pour payer les importations de biens (dont, a I'heure actuelle, les produits.
alimentaires et l'energie constituent la plus grande partie) et
de services qui auraient pu, pour la plupart, erre produits a
partir des ressources naturelles/matieres premieres nationales abondantes et de facteurs de production autochtones,
si la politique economique avait ete con~ue et appliquee de
fa,on differente. Meme cet objectif etroit de la politique
minerale et miniere a souvent et fondamentalement echoue.
'< Le role que les activites minieres ont joue, en tant que pole
de croissance dans Ie passe, et qu'elIes jouent encore a l'heure
actuelle dans d'autres pays et regions est, en Afrique,
contredit par son caractere enclave. Le role des ressources
minerales en tant que facteurs directs de la production
interieure est pratiquement inexistant etant donne que la
demande de mineraux est fonction de la demande de metaux
et autres produits mineraux intermediaires, et que la
demande de ces derniers est fonction de celie des biens
d'equipement et autres produits des industries mecaniques.
]usqu'a rec(~mment, Ie role des industries mecaniques et, en
particulier, celIes produisant des biens d'equipement, n'a
benCficie que d'une reconnaissance sentimentale dans les
objectifs de la politique economique et des plans de
developpement national de la plupart des pays africains, et
ce pour de nombreuses raisons. La OU ce role a retenu
l'attention, les gouvernements ant ete amenes a croire que,
tout d'abord, des secteurs de production viables pourraient
erre crees grace a des activites de montage, d'emballage,
d'embouteillage et d'etiquetage de biens de consommation
importes en vrac et que I'on pourrait apprendre Ie processus
de fabrication a partir de ce stade final. Les minis teres de
l'industrie ou de la planification ne disposaient d'aucune
information sur Ie nombre (pourtant peu eleve en general) et
la production des etablissements metallurgiques dans leur
pays, tandis que les responsables de l'education et du travail
ne disposaient pas de profils de la main-d'oeuvre necessaire
pour une usine d'engrais de dimension moyenne ou une
mini-usine siderurgique. De nombreux pays membres savaient qu'il existait dans divers endroits des reserves
considerables de ressources minerales mais l'evaluation
technique exacte etait laissee a I'initiative des compagnies
minieres intemationales qui pouvaient ou non s'y interesser.
Ainsi, en 20 ans depuis l'independance, seul un petit nombre
de pays ont: acquis les moyens necessaires a l' exploration
geologique et miniere, a l' evaluation de leur ressources
minerales, a leur extraction, leur transformation primaire et
leur commercialisation ou a la negociation des conditions
auxquelles les compagnies minieres etrangeres seraient
responsables de ces operations. La determination des ressources minerales existantes\ des complementarites et du
choix des produits, ainsi que la mise au point et la

mobilisation des facteurs de production ont ere faits a
·1'exterieur et independamment des besoins et des plans
'nationaux des pays africainstEtant donne que peu de pays
disposent de toute la gamme de mineraux necessaires aux
facteurs de production complementaires, il est essentiel
d'instaurer des echanges intra-africains dans Ie domaine des
matieres premieres industrielles, y compris les mineraux.
L'absence d'un marche intra-africain et de mecanismes
commerciaux pour realiser cet objectif renforcent l'argument selon lequel les responsables de la politique de
developpement economique n'ont pas prevu I'emploi direct
des ressources minerales africaines pour la croisssance
economique, c'est-a.-dire pour accroltre la production des
biens et des services necessaires pour satisfaire les besoins
des masses. A la fin des annees 70, Ia situation hait done telle
que la region ftait tributaire a. un degre considerable de
.sources d'approvisionnement extra-africaines situees dans
les pays developpes, non seulement pour les produits
alimentaires, l'energie et les services, mais egalement pour
les produits manufactures les plus divers, y compris les biens
d'equipement, d'autres articles manufactures, les pieces de
rechange et, m&me, de simples outils. Si une catastrophe
intemationale importante, comme une troisieme guerre
mondiale, coupait I'acces de la region a ces sources, cette
dependance aurait des consequences desastreuses dans chaque pays et dans chaque secteur.
LA CRISE
L'effet des tendances a long terrne du commerce international de produits primaires, les efforts massifs pour freiner
ou emp&cher l'entree de produits transformes dans les
economies des pays developpes, l'echec manifeste de I'aide
commerciale et de I'assistance technique classiques pour ce
qui est de transformer la structure des economies africaines
et Ie lancement du processus de developpement et de
croissance economique autonomes et auto-entre tenus ont
ete a. l'origine de la formulation de la Strategie de Monrovia
pour la region africaine dans la Strategie Internationale du
Developpement durant la Troisieme Decennie des Nations
Unies pour Ie Developpement et de son incorporation au
Plan d'act;on de Lagos adopte it Lagos (Nigeria), en avril
1980, par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de I'U nite africaine. Le Plan de Lagos suppose un effort
a long terme pour porter un coup d'arrh a la dangereuse
degradation de la situation economique en Afrique et pour
jeter les bases et mettre en route un developpement et une
croissance economique autonomes et auto-entretenus. Une
lecture rapide du Plan montre qu'il est necessaire d'accroltre
considerablement I'approvisionnement en matieres premieres ainsi que les moyens correspondants pour determiner
les ressources naturelles disponibles, en tirer les matieres
premieres necessaires, assurer les complementarites, mettre
au point les facteurs de production pertinents et determiner
Ie choix des produits. La satisfaction de ces besoins semble
prendre les proportions d'une crise.
M&me si la troisieme guerre mondiale n'est pas pour
demain, les etudes realisees par Ie secretariat de la CEA, la
Banque mondiale, l'OCDE et d'autres institutions indiquent que si les annees 70 etaient considerees comme des
annees difficiles pour Ie developpement et la croissance
economique de l' Afrique, les annees 80 promettent d'etre
pires encore. Deja, pour certains pays membres, les importations de produits alimentaires et d'energie ainsi que Ie
service de la dette, absorbent plus de 70% des recettes
courantes. En ce qui concerne la dette, la situation risque de
se deteriorer etant donne que les fonds susceptibles d'etre

offerts par les pays developpes it titre de prets Ie seront it des
conditions beaucoup plus dures et ne serviront en fait qu'a.
refinancer la dette actuelle. Par ailleurs, des mesures officielles et officieuses sont prises pour freiner les prhs
consentis par les banques aux pays en deve10ppement et
pour en diminuer Ie montant par rapport aux annees 70, et
les investissements prives etrangers en provenance des
memes sources seront certainement fonction, beaucoup
plus que par Ie passe, du pays interesse et du projet auquel ils
sont destines. Les gouvernements africains qui devront
reduire leurs importations auront vraisemblablement a.
operer un choix penible entre produits alimentaires, energie,
medicaments, fournitures pedagogiques, engrais, outils et
pieces de rechange. Dans une situation comme celie des
annees 60 et 70, il aurait ete possible de revenir a. un statut
colonial en echange d'un approvisionnement garanti en
produits essentiels, mais en ces annees 80, ce choix n'est
offert qu'a. quelques pays retenus sur Ia base de criteres fixes
par les donateurs, les pn~teurs et les investisseurs.
Jusqu'a la fin des annees 70,1'Afrique a continue d'hre un
important fournisseur de certaines matieres minerales, en
particulier pour les pays industrialises, y compris ceux de la
Communaute Economique Europeenne, Ie Japon et Ies
Etats-Unis d' Amerique. Les principales matieres premieres
minerales exportees par la region comprenaient l'antimoine,
l'amiante, la bauxite, Ie chrome, Ie cobalt, Ie cuivre, Ie
diamant, I'or, Ie minerai de fer, Ie plomb, Ie manganese, Ie
nickel, Ie petrole, Ie phosphate, Ie tantale, I'etain, I'uranium
et Ie zinc.
Les exportations de matieres premieres minerales de
I' Afrique jouent un role absolument indispensable et strategique dans I'economie des pays industrialises. Ces matieres
premieres minerales do tent les pays industrialises des facteurs de production essentiels a. leur industrie manufacturiere qui constitue la base de leur croissance dynamique.
Au cours de la derniere decennie, bon nombre de societes
minieres transnationales auraient intensifie leurs activites
d'exploration mim~rale dans des regions relativement sures,
et non plus dans bon nombre de pays en developpement, y
compris ceux d'Afrique. Ainsi, on estime qU'a l'heure
actuelle plus de 80% des depenses mondiales d'exploration
minerale (a I'exception des pays a economie planifiee) sont
concentrees aux Etats-Unis d'Amerique, au Canada, en
Australie et en Afrique du Sud. Certe situation explique que
les capitaux prives disponibles I' Afrique pour la mise en
valeur des ressources minerales sont inferieurs a. ce dont Ie
continent a besoin.
En outre, de nombreux analystes de la mise en valeur des
ressources minerales sont d'avis qu'au cours des annees a
venir, les mineraux seront utilises de fa'Yon moins intense
dans les pays industrialises en raison a) de I'evolution des
types de produits finis et de services demandes directement
par les consommateurs et les investisseurs, b) du progres
technique qui modifie l'efficacite avec laquelle les matieres
premieres sont decouvertes, extraites, transformees et utilisees dans la production de produits finis, et c) de la
substitution de certaines matieres premieres servant de
facteurs de production a. la suite du mouvement des prix
relatifs et du rythme de l'evolution relative de la technologie. Ainsi, a. I'exception de quelques ressources minerales
dont les pays industrialises ne sont pas dotes, la demande de
mineraux africains par les pays industrialises diminuera
probablement avec Ie temps.
Un autre facteur qui pourrait freiner la demande de
mineraux des pays en developpement par les pays industrialises est I'extraction probable de mineraux comme Ie
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manganese, Ie nickel et Ie cobalt des nodules marins dans un
proche avenir.
Neanmoins, certains craignent que la penurie d'entreprises que l'on constate maintenant particulierement en
Afrique (et laquelle on ne pourra remedier uniquement au
moyen de capiraux d'investissement) et Ie temps tres long
qui s'ecoule entre les activites d'exploration et la livraison
effective des matieres premieres minerales aux utilisateurs
des pa:ys. developpes, risquent de creer une rupture des
apprOVlSlonnements.
II est main tenant necessaire d'examiner la situation dans
laquelle les politiques des vingt dernieres annees ont laisse la
region. Tout d'abord, il est manifeste que les pays membres
n'ont qu'une connaissance technique tres incomplete de
leurs reserves minerales exactes et de la position des
gisements et qu'il ne sont guere en mesure d'acquerir ces
connaissances du jour au lendemain. Ensuite, ils ne possedent qu'une capacite technique reduite pour evaluer leurs
ressources minerales deja connues et pour decider de leurs
divers emplois. II convient de noter que I'importance de ces
deux types de connaissances techniques constitue un facteur
decisif pour determiner les complementarites, d'abord a
l'echelle nationale et ensuite a l'echelle multinationale ou ce
facteur est essentiel a la cooperation dans Ie domaine des
echanges et de la production des industries mecaniques.
En troisieme lieu, les politiques suivies dans Ie passe ont
empeche la mise au point des instruments necessaires a
l'exploitation des ressources minerales connues. Dans de
nombreux cas, les responsables ont fait en sorte que l'Etat
s'assure une participation majorita"ire dans les socieres
minieres etrangeres operant dans leur pays sans toutefois
bien comprendre les effets deja anciens et bien connus de la
separation de la propriete et de la gestion. Des societes en
holding ont ete creees pour gerer les actions pour Ie compte
de l'Etat mais, on peut affirmer sans risque que l'interet
porte aux recettes en devises fiscales a en fait transforme ces
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societes en holding en filiales du Tresor de l'Etat plutot
qu'en instruments operationnels permettant d'entreprendre des activites d'exploitation, d'evaluation, d'extraetion,
de transformation primaire et de commercialisation comme
cela se fait couramment ailleurs, notamment en lnde, au
Bresil, au Mexique et aux Philippines.
Les memes preoccupations ant empeche la mise au point
sur place des facteurs de production, en particulier Ie
perfectionnement de la main-d'oeuvre, de fa~on que Ie
retrait, par les socieres privees errangeres, des entrepreneurs
et des cadres, non seulement empeche l'expansion du
secteur minier mais cause parfois l'arrer complet des activites minieres.
Les faiblesses notees ci-dessus compromettent de toute
evidence la position de negociation des pays hotes mais cette
situation est aggravee par d'autres faiblesses en matiere de
negociation dont il sera question plus loin.
LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES
MINERALES ET LE DEFI DES ANNEES 80
Aujourd'hui, la principale tache laquelle doit s'atteler
I'Afrique est Ie renforcement rapide, aI'echelon national et
multinational, de l'ensemble des moyens necessaires a
l'exploration, l'evaluation, l'extraction et la transformation
primaire ainsi qu'au transport et au commerce intraafricains des mineraux afin de faire du secteur minier Ie
moteur de l'economie a I'instar du modele sud-africain.
C'est Ia une dche apparemment ecrasante qui est neanmoins a la portee des Etats membres, qu'ils agissent
separement ou en collaboration entre eux.
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De toute evidence, ce renforcement a pour objectif
principal la satisfaction de la demande de minerais, taI!t
africaine qu'extra-africaine, au cours des vingt prochaines
annees. Contrairement a ce qui ressort de certaines etudes
sur la crist: mondiale du marche des minerais, it ne suffit past'
pour y parvenir, de mobiliser d'enormes capitaux investir
dans l'expansion des industries extractives mondiales. En
realite, seull'accroissement des moyen et des connaissances
dont dispose l'Afrique en matiere d'evaluation et d'exploitation des ressources minerales africaines pour leur commer- .
cialisation en Afrique ou ailleurs, permettra l'accomplissement de cette dche. II importe done avant tout d'accroitre les facteurs de production purement africains, en
insistant lout particulierement sur la main-d'oeuvre et les
institutions. Non seulement la region ne peut pas se
permettre d'attendre que les societes transnationales errangeres changent d'orientation, mais elle ne peut pas non plus
etre indefiniment tributaire de l'evolution de ces orientations. En outre, les interets des pays en matiere de produits
mineraux, de leur extraction et de leur traitement et ceux,
des societes transnationales ne cOIncident pas necessairement. Ce constat de divergence d'interers a ete un des
facteurs responsabies de la creation des societes minieres
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d'Etat dans plusieurs pays du Tiers-Monde depuis la fin de la
deuxieme guerre mondiale.
On peut toutefois avoir recours a des contrats pour la
gestion et I'expertise technique passes avec des societes
minieres etrangeres, mais uniquement pour suppleer temporairement aux institutions nationales.
Si l'on veut qu'un programme d'action pour l'accroissement des moyens et des connaissances dans Ie secteur minier
soit reellement efficace, il faut avant tout entreprendre des
consultations aux niveaux multinational et regional pour
degager une vue d'ensemble de ces moyens et connaissances,
en faire l'inventaire, determiner la maniere dont ils peuvent
erre eroffes pour etre utilises tant a I'echelon national que
multinational et comment ils pourraient erre crees de toutes
pieces au simplement ajoutes aux moyens existants.
Une description de I'ensemble des moyens requis est
difficile, mais il convient cependant de proposer quelques
exemples.
De taus les facteurs de production, la main-d'oeuvre est Ie
plus important. Comme on l'a signale, Pun des phenomenes les plus difficiles a expliquer en matiere d'education
en Afrique est Ie divorce quasi total que I'on constate dans
de nombreux pays entre les enseignements dispenses dans Ie
secondaire et Ie superieur et les ressources naturelles sur
lesquelles cloit s'appuyer la croissance economique. C'est ce
divorce qui, selon Ie Secretariat, est a l'origine de nombre
des faiblesses et la dependance externe de la region et qui
contribue ilia ponction de devises qu'impose Ie paiement de·
services importes. A ce propos, il est interessant de connaitre la position de I'OCDE.
Dans la publication de I'OCDE intitulee : 1980 Reviewdevelopment co-operation, quatre facteurs sous-jacents s'opposant au developpement des pays a faible revenu ont ete
definis; il ,'agit de la fecondite elevee, de la complexire des
systemes politiques, de la pauvrete des masses rurales et de
I'absence de main-d'oeuvre qualifiee. Quant aI'importance
relative de ces facteurs, les auteurs du document portent Ie
jugement suivant : 'Parmi les facteurs sous-jacents faisant
obstacle au developpement des pays africains Haible revenu
que nous avons evoques, la faiblesse infrastructurelle du
secteur de la main-d'oeuvre - insuffisance du nombre de
personnes possedant les qualifications appropriees et insuffisance des organismes charges de la formation et de

l'utilisation de la main-d'oeuvre - n'est pas plus repandue
, que la U~condite elevee, ni plus profondement enracinee que
'les complexites des systemes politiques de la region et
assurement pas plus fondamentale que la pauvrete des
masses rurales. Mais c'est a coup sur l'obstacle Ie plus
immediat, Ie plus palpable. La rapidite avec laquelle cet
obstacle sera ecarte influera de manihe considerable sur la
vitesse a laquelle Ie developpement pourra efficacement
utiliser les ressources accrues":-.
prendre devraient erre les suivantes :
Les mesures
erablissement de profils de main-d'oeuvre (meme sommaires) pour aider la planification du perfectionnement de
la main-d'oeuvre dans tous les secteurs (prospection, evaluation, extraction, transformation primaire, R&D, commercialisation) s'appuyant, dans tous les cas ou cela s'avere
possible, sur une activite-type; la reforme, non seulement du
,contenu de I'enseignement mais aussi de I'organisation de
l'enseignement et de l'apprentissage en utilisant d'une
maniere accrue Ie systeme des entreprises-ecole multinationales (formation/apprentissage, production, commercialisation, R&D, application et vulgarisation); l'utilisation et la
mise en valeur du potentiel des societes minieres en matiere
de perfectionnement de la main-d'oeuvre s'inscrivant dans
une perspective plus vaste que Ie besoins immediats de telle
ou telle sociere. Ceci est particulierement vrai en ce qui
Concerne I'acquisition de connaissances pratiques dans des
domaines specialises (techniques de fonderie, financement
des entreprises, gestion du personnel, assemblage, etc.) qui
ne sont propres ni une industrie ni un secteur donne. On
devrait recourir en priorite al'assistance technique d'autres
pays du Tiers-Monde"'" et
celle des pays developpes
lorsqu'il s'agit de creer des institutions repondant des
besoins multinationaux. L' Afrique ne possede pas de centres de haut niveau tels que l'Institute of Geological
Sciences du Royaume-Uni, Ie B.R.G.M. en France et
l'Institut federal des Sciences geologiques et des Ressources
naturelles de la Republique federale allemande pour satisfaire ses besoins
I'echelon regional et, par voie de
consequence, rien d'equivalent non plus pour satisfaire les
besoins de tel ou tel pays. Pour toutes ces raisons, l'assistance technique requise pour la creation d'organismes similaires
devrait figurer en bonne place parmi les prochaines negociations internationales, en particulier avec les pays developpes
qui pensent pouvoir acceder aux ressources minerales
africaines pour satisfaire leurs propres besoins.Les programmes d'assistance technique venant des pays developpes
devraient aussi inclure des cours de recyclage pour les
enseignants du superieur et du secondaire, ainsi que pour Ie
personnel africain travaillant dans Ie secteur de l'exploitation et dans la R&D. faudrait faire une large place la
notion d'ouverture et celie d'interdependance de la theorie
et de la pratique.
En ce qui concerne la recherche-developpement (R & D),
la tendance generale est l'heure actuelle, au transfert des
techniques; cette tendance contestable qui a gagne tous les
secteurs des economies africaines peut ~tre ainsi definie :
acceptation sans reserve de techniques elaborees dans Ie
contexte des pays developpes et en lonction de leur besoins.
Ainsi, dans Ie secteur de l'energie, l'Afrique a abandonne
I'hydro-electricite pour Ie petrole et s'apprete abandonner
ce demier pour Ie nucleaire et/ou Ie charbon. Dans Ie secteur
des ressources forestieres, on constate encore
I'heure
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* Review-Development co-operation, Organisation de cooperation et de
developpement economiques, Paris, novembre 1980, p. 39 (texte anglais).
** Le Bresil, par exemple, pour les pays africains lusophones.
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actuelle une destruction generalisee des forets due I'application inconsideree de techniques d'exploitation des for~ts,
con<;UeS pour les peuplements homogenes des regions temperees, aux peuplements heterogenes caracteristiques de la
plupart des forers tropicales africaines.
En ce qui concerne plus particulierement Ie secteur
minier, la region est passee de l'exploitation souterraine,
necessitant des investissements de depart relativement peu
eleves, I'exploitation ciel ouvert, qui en raison du cout
des equipements necessaires l'acheminement et au traitement du minerai pour la recuperation de faibles teneurs de
meral, exige des investissements enormes. Cette technique a
ere mise au point pour I'exploitation des grands gisements
faible teneur des pays developpes qui ont
de minerai
remplace les gisements forte teneur que des decennies
d'exploitation ont epuises, Utilisee en Afrique ou les
minerais ont une teneur parfois dix fois plus forte, cette
technique a eu pour effet de multiplier de fa,on inimaginable
les investissements initiaux necessaires et , par consequent,
de transferer I'essentiel du revenu brut aux pays developpes
ou il alimente l'industrie du materiel d'extraction. Maintenant que les co-CIts energetiques de l'exploitation (a grand
renfort de capitaux) des minerais faible teneur" ne cessent
de croltre, on estime que ce type d'exploitation va ceder Ie
pas l'exploitation petite echelle de minerai forte teneur,
ce type de minerai etant repandu dans la region. 11 ne fait pas
de doute, moins qu'une revolution technique n'autorise la
production d'une energie sure bon marche, que la region se
conformera cette nouvelle mutation technique. L'effet
qu'auront tous ces facteurs sur les aspects financiers de
I'industrie miniere en Afrique seront examines par la suite,
mais on peut des maintenant faire remarquer que les
investissements combines mettant parfois en jeu plus d'une
douzaine de participants, y compris les vendeurs ou les
loueurs de materiel minier, sont generalement a l'origine
d'un accroissement du capital de depart et des depenses de
fonctionnement (entretien et pieces detachees) de I'exploitation ciel ouvert. 11 aurait suffi aux Etats membres de
creer, separement ou en commun, leurs propres societes
minieres pour n'erre pas aujourd'hui a la remorque de
societes errangeres en ce qui concerne les changements dans
les technologies minieres,
A l'exception de cette tendance de la region adopter les
principales techniques des pays developpes qui varient
conformement aux fluctuations de l'offre des matieres
premieres et des facteurs de production de ces pays et non
pas des fluctuations constatees en Afrique, tout est mis en
oeuvre aujourd'hui pour realiser des economies dans tous les
secteurs de l'industrie miniere en raison, d'une part, de la
rarefaction des capitaux disponibles et de leur co-CIt croissant
et, d'autre part, du rencherissement de I'energie entre autres
facteurs. En ce qui concerne I' Afrique, l'exploitation de
petits gisements mineraux pour repondre aux besoins
locaux et approvisionner les marches nationau x est un
element fondamental d'un developpement industriel accelere. Cela suppose qu'une attention particuliere soit accordee aux techniques utilisees dans la petite exploitation
miniere et leur amelioration. La tendance au gigantisme
que connalt I'industrie miniere (et bien d'autres secteurs) ne
cree pas un climat favorable la mise au point de techniques
d'extraction petite echelle dans les pays developpes, d'ou la
necessite pour I'Afrique de mettre en oeuvre des moyens
propres pour participer avec d'autres regions du TiersMonde l'elaboration de ces techniques.
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"Timely development, Min. Mag., London, 139, n° 1, juillet 1978, 3.
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11 existe done au moins quatre seeteurs principaux de R &
D auxquels devront s'interesser les organismes africains
specialises: l'evolution des techniques minieres par rapport
au profit que peut en tirer la region; I'etude des tendances
qui marquent Ie perfectionnement des techniques de prospection (etudier, par exemple, la quasi-revolution que
representent la miniaturisation et la simplification de l' appareillage qui est desormais portable), d'extraction, de transformation du minerai, d'enrichissement, etc., la diffusion de
l'information non seulernent aupres des societes minieres
mais aussi des responsables et des planificateurs pour les

guider dans I'elaboration des politiques generales; Ie devea I'exploitation a

loppement de la technologie necessaire
petite echelle des ressources minerales.

Le quatrieme secteur de R&D est celui de la prospection.
On ne repetera jamais assez que la revolution silencieuse qui
a bouleverse Ie monde du materiel d'exploration au sol
permet une couverture rapide des formations geologiques
prometteuses par du personnel africain relativement peu
specialise, comme par exemple des etudiants accomplissant
leur service militaire. La creation d'etablissements de

recherche-developpement appropries devrait faire I'objet de
consultations techniques Ie plus rapidement possible. On a
affirme plus haut que l'accroissement rapide des connaissances techniques sur l'ensemble des ressources naturelles
etait I'un des facteurs qui devraient permettre de developper les complementarites et d'etendre la gamme des possibilites de production aux niveaux national et multinational
et de developper Ie commerce intra-africain des matieres
premieres minerales. Ce renforcement des moyens ne debouchera sur rien si les responsables et les planificateurs ne

se liberent pas du carcan des approches classiques de
l'exploration et de I'evaluation des ressources minerales. On
a souligne ce propos que de nombreuses mines n'etaient
pas exploitees car on en avait perdu la trace dans les archives
generalement mal tenues et negligees des services de geologie miniere et des mines situes dans les villes africaines ou,
plus vraisemblablement, dans quelque bureau de province
poussiereux.
La legislation miniere compte generalement des dispositions soumettant au controle des autorites nationales
competentes les echantillons carones et les copies des
rapports de forage. Ces echantillons sont soumis
des
analyses de laboratoire minutieuses et approfondies tandis
que les rapports correspondants sont soigneusement evalues
et interpretes. Ceci est Ie cas dans la quasi-totalite des pays
du monde une exception pres: l'Afrique.
L'insuffisance des investissements consacres au developpement des services geologiques et miniers nationaux, leur
organisation geographique, la pauvrete des moyens techniques dont ils disposent, rendent impossible Ie recours acette
troisieme source d'information qu'est la connaissance par
les populations rorales des ressources minerales qui les
entourent, connaissance dont l'importance n'est pas reconnue et qui est, par voie de consequence, peu utilisee.
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Ce sont I. quelques exemples de la maniere dont peut erre
acceIeree l'acquisition des connaissances techniques sur les
l'instar des autres
ressources minerales qui devraient,
secteurs, faire l'ohjet de journees d'etude, de seminaires et
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de voyages d'etudes au cours des deux prochaines annees. 11
sera peut-etre necessaire par ailleurs de confier aux centres
de cartographie actuels et futurs et aux centres de developpement des ressources minerales, un role beaucoup plus

etendu pour leur permettre de se lancer dans des secteurs de
R&D du type de ceux mentionnes plus haur.
Nous allons aborder maintenant un autre probleme
6

d'importance qui apparalt ala lumiere d'un certain nombre
d'elements : I'importance du developpemenr de I'explora-'
tIon des ressources minerales et de leur exploitation dans hi
region africaine au cours des dix ou vingt prochaines annees
si 1'0n veut que Ie Plan d'action de Lagos et ses inevitables'
successeurs soient mis en oeuvre; I'abandon (ou l'utilisation·
reduite et moins systematique) de l'extraction aciel ouvert;
la necessite de developper les methodes et techniques
d'exploitation • petite echelle; les possibilites d'user de
nouvelles approches en ce qui concerne les methodes et les
techniques d'exploration et d'evaluation des ressources
minerales; la pression que Ie probleme des devises va exercer
sur l'Afrique dans les annees 80; l'experience et la reussite de
pays comme l'Inde, la Republique de Coree, Ie Bresil et
l'Afrique du Sud; tous ces elements indiquent qu'il sera
necessaire au cours des dix prochaioes annees de lancer en
Afrique des programmes de mise au point des equipements
et du materiel indispensables a l'exploration, l'evaluation,
besoins en main-d'oeuvre, au niveau des depenses d'equipement, etc., des industries extractives; aux mesures aprendre
pour creer des societes d'Etat nationales ou multinationales .
pour la production de materiel minier; aux possibilites de
creer des co-entreprises avec des societes similaires d'autres
pays du Tiers-Monde ou d'ailleurs; au probleme de la valeur
ajoutee lie a la creation en Afrique d'une industrie de
materiel minier; aux repercussions qu'aurait une politique
favorisant Ie montage plutot que la fabrication, etc.
Dans les paragraphes precedents, un certain nombre de
facteurs ont ete evoques qui influent de maniere certaine sur
Ie volume et l'effet des ressources financieres necessaires ala
croissance du secteur minier en Afrique. II s'agit de :
l'utilisation croissante puis Ie recul des methodes d'exploitation a ciel ouvert; Ie developpement de la petite exploitation miniere; les progres techniques et economiques
realises en matiere de techniques d'exploration, d'extraction et de transformation; la riche teoeur des minerais
africains; la fabrication en Afrique de materiel minier;
l'utilisation des abondantes sources d'energie, etc. Le caIeul
des besoins d'investissement de l'expansion de l'industrie
miniere mondiale souffre d 'un certain nombre de lacunes qui
faussent l'importance de ces capitaux. La premiere de ces
lacunes resulte de I'hypothese que les techniques sont figees
et peu susceptibles d'etre adaptees en fonction des differences importantes observees dans les calculs concernant les besoins financiers (voir ci-dessous). La deuxieme resulte de
I'hypothese que la repartition geographique des facteurs de
production est immuable. La troisieme reside dans Ie fait
que les pays en developpement ne font pas de distinction
entre les couts internes et externes des facteurs de production. La quatrieme est que l'importance de ces capitaux n'est
pas bien saisie du fait de la conversion d'une monnaie
nationale en une ou parfois deux devises et que les consequences de ('inflation et des couts eleves (en devises) de la
main-d'oeuvre contineront aerre absorbes d'une maniere ou
d'une autre par les pays du Tiers-Monde. La structure et Ie
niveau actuels des capitaux et des depenses de fonctionnement sont tributaires de facteurs que les politiques generales
africaines devraient s'efforcer de modifier.
Quelles que soient les mesures prises pour reduire les
depenses d'~'quipement et autres frais necessaires a l'expansion des industries extractives en Afrique (a ce propos, nous
suggerons que les programmes universitaires prevoient des
cours en matiere d'analyse et de negociation des accords
financiers miniers), d'importantes ressources en devises
seront necessaires pour financer cette expansion. Pour cette
raison, la mobilisation et Ie redeploiement de ces ressources

pourraient etre confies aupe banque regionale de developpement des industries extractives, financee principalement par
les Etats membres gros exportateurs de mineraux et de
petrole. Cette banque verrait alors ses capacites et son
-experience s'accroitre en ce qui concerne l'evaluation des
-projets miniers, la negociation d'importants accords financiers, l'assistance technique aux gouvernements et aux
socieres multinationales africaines, l'etude de la circulation
des capitaux et I'evolution des conditions qui regissent les
investissements miniers.
En Afrique, la creation d'institutions a ete considerablement retardee par plusieurs facteurs qu'il faut maintenant
aborder avant de poursuivre l'analyse de la question de la
mise en valeur des ressources minerales.
L'un de ces facteurs est une apprehension insuffisante des
causes et facteurs principaux de la croisssance economique
resultant d'une mauvaise comprehension de la these centrale
de la theorie economique neo-classique. Les matieres premieres, les facteurs de production et les institutions sont
autant d'eIements dont Ie role a ete plus ou moins neglige.
. La comprehension de I'ensemble des mecanismes institutionnels indispensables I'expansion et la diversification
d 'un sYSteme economique est un processus qui, aujourd'hui,
est loin d'erre acheve. A l'echelon national, la structure
gouvernementale et meme les principes et procedures qui
regissent l'administration ont ete peu modifies depuis
l'independance. Aussi Ia persistance des structures et procedures traditionrtelles influe sur la maniere dont les politiques
de ressources, en general, et de ressources minerales, en
particulier, sont formulees, meme dans les pays qui ont
d'importantes ressources minerales. Comme nous l'avons
fait remarquer precedemment, cette persistance influait
egalement sur la maniere dont les politiques etaient appliquees en termes de main-d'oeuvre et autres ressources
souvent insuffisantes, des minis teres et des services charges
de la mise en valeur des ressources minerales, et, par ailleurs,
les relations entre ces ministeres et les autres, Ie secteur
minier et les etablissements de formation sont aleatoires.
L'accent mis dans les politiques sur les recettes financieres
plutot que sur les profits reels et permanents (accroissement
des connaissances techniques sur I'ensemble des ressources
exisrantes, mise en valeur de la main-d'oeuvre, R & 0,
relations interindustrielles) a egalement eu pour efEet de
minimiser l'importance de la creation d'institutions qui
auraient permis de hire coincider la production miniere avec
les besoins nationaux. En outre, on a constate une certaines
reticence a s'aventurer en terrain inconnu (chose jugee trop
complexe et trop risquee pour des amateurs) et on a laisse Ie
champ libre aux entreprises etrangeres multinationales dont
on estimait, semble-t-il, qu'elles seraient toujours presentes,
- pretes l'action, eternellement enracinees en Afrique.
A I'echelon multinational, Ie peu d'empressement manifeste par les Etats lorsqu'il s'agissait de rogner sur leur
souverainete et la crainte de ne pas recevoir leur juste part
des avantages de la cooperation economique ont entraine la
creation d'institutions consultatives et administratives peu
tournees vers l'action concrete. Aujourd'hui, il ne fait aucun
doute que les Etat membres n'ont d'autre choix que de
surmonter leur reticence et leurs craintes et de prendre Ies
mesures qui s'imposent pour creer des structures ayant des
objectifs concrets si l'on veut eviter que la region ne sombre
dans une nouvelle forme de colonialisme. Ces structures
devraient comporter notamment trois types d'organisations
particulierement importants : socieres de production et de
commercialisation, mecanismes de soutien au commerce
intra-africain et institutions chargees de developper des
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infrastructures materielles adequates, faute de quoi, les
complementarites des matieres premieres minerales pour la
production nationale et multinationale demeureront si
insignifiantes que les mesures destinees promouvoir un
developpement et une croissance economique autonomes et
endogenes resteront lettre morte.
Les services de consultance sont Ie quatrieme volet du
renforcement des infrastructures et meritent qu'on leur
accorde une certaine attention. La consultance en matiere
commerciale et industrielle est consideree par Ie Secretariat
comme indispensable a la promotion de la croissance
economique. En raison de son cOlit eleve, ce genre de service
est cependant l'une des principales causes de la dependance
economique. En consequence, il convient de consacrer une
reflexion intense a la creation de services de consultance
africains dans les secteurs de I'extraction miniere et des
mineraux tout en tenant compte que cela necessite une
longue periode de gestation.
Les problemes dHinis aux paragraphes precedents et Ies
propositions qui y sont faites pour y remedier ne constituent ni une analyse approfondie des problemes lies la mise
en valeur des ressources minerales en Afrique, ni meme un
programme d'action detaille; cependant, leurenonce permet
de mettre en lumiere certains des aspects du sujet dont Ie
Secretariat pense qu'ils meritent une attention des plus
urgentes et qu'on leur attribue un haut degre de priorite
dans les negociations avec les gouvernements ou les societes
des pays developpes afin de satisfaire 1a fois les besoins de la
region et ceux des pays developpes en matiere de ressources
minerales d'origine africaine.
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Principales ressources minerales
de I'Afrique

ut.il~s e~ ~n elements nocifs, l'epaisseur moyenne du corps.
ml?eraIlSe et sa profondeur et, enfin) sa localisation geogra:phlque, son accessibilite, sa distance des marches les
possibilites d'approvisionnement en eau et energie, et~ ..
De nombreuses formations rocheuses affleurent Ie sol ou .
sont immediatement sous-jacentes la surface de la terre.'
C:epen~a~t:, les roches pouvant entrer dans la categorie des
gl,tes n:meraux sont rares; celIes qui repondent aux·criteres
dun ?"ISeInent encore plus rares - peine une sur plusieurs
centames. Pourtant, m~me s'il repond toutes les caracteris:iq,ues requises, un gite mineral possedant des proprietes
chlmlques et physiques specifiques sera considere) compte
~enu de. l'interact~~n de nombreux facteurs techniques,
economIques) polluques souvent fort variables comme
etant un gisement dans un pays ou un moment donne et
~omme ne I"etant pas d ans un autre pays ou a
" une autre
epoque.
. En c~ qui concerne la distribution geographique et le~
dlme~slOnsdes minerali~ations,il faut admettre l'utilite pragmatlque des termes SUivants (par ordre d'importance) :
- indices directs ou indirects;
- corp5' mineralise;
- glte, depot ou occurrence majeure (un corps ou un
groupe de corps mineralises);
- gisement (m~me definition mais avec une signification economique);
- ~hamp minier ou petrolier (gisement ou groupe de
gIsements en exploitation sur une distance de 1
it 100 km);
- distnct minier ou petrolier (distance de 10 it 100 km);
- cemture (belt) ou zone mineralisee;
- province mhallogenique (au mhallifere ou petroliere, etc.).
Les rel~tions entre les activites geologiques et minieres et
les prodUlts obtenus sont montn.~es schematiquement au
tableau 1. Les rejets (tailings) auxquels s'ajoutent les
substances recuperees dans les dechets de consommation
font l'objet d'un recyclage ou de l'extraction des SQUSproduits (cas de tailings) dans une phase ulterieure ou
simultanee avec I'activite majeure.
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Secretariat de la CEA

Le bu.t de eette erude etde ses rapports complementaires est
de Ealre un examen des principales ressources minerales
connues ou potentielles du continent africain, d'essayer de
donner une idee quantitative et qualitative de leurs distributions et de leurs possibilites de mise en valeur et d'evaluer
leur disponibilite pour I'avenir.
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TERMINOLOGIE ET CLASSIFICATION DES
RESSOURCES MINERALES
Definitions
Les ressources minerales sont des concentrations naturelIes
de mathiaux solides, liquides ou gazeux l'interieur ou la
surface de I'eearee terrestre SOllS une forme et avec une
abondance relIes que I'extraction economique d'une substance utile est possible actuellement au dans J'avenir.
eette definition don nee par Ie Bureau des mines des
Etats-Unis se refere toutes les substances minhales , en
concentrations connues ou presumees, geometriquement
definies ou non, qui seraient exploitables ou qui pourraient
Ie devenir en raison des progres techniques ou de l'elevation
des prix.
Les minerais sont des substances minerales naturelles
pouvant ~tre exploitees ou vendues avec profit pour erre
utili sees, generalement apd~s une transformation industrielIe physique ou chimique.
En pratique, pour des raisons economiques ou techniques, on classe les ressources minerales ou tout simplement
les minerais dans des groupes correspondant soit leur
utilisation industrielIe, soit aux conditions techniques d'exploitation :
- M ineraux energhiques et non energhiques ou ressources combustibles et non combustibles;
- Minerai, solides etfluides (petroIe et gaz nature!).
Suite la «crise du petrole» de 1973-1974 et etant donne la
penurie actuelle des ressources energetiques, on est arrive au
dernier Congres geologique international (Paris, juillet
1980) utiliser tout simplement, cote du terme «ressourccs
energetiques», Ie terme «ressources minerales» afin de
designer toute autre ressource minerale que Ie petrole) Ie
charbon, l'uranium, les schistes bitumineux et les sables
asphaltiques.
Les gites mineraux sont des concentrations naturelles de
mineraux dans la partie accessible de l'ecorce terrestre.
Beaucoup de geologues font une distinction entre Ie terme
«gtte» ou «occurrence majeure» qui represente une accumulation d'un ou de plusieurs mineraux dont l'importance
economique est enCore I'etude, et un «gisement de minerais» dont la teneur et Ies caracteristiques favorables permettent une exploitation rentable.
Les caracteristiques geoIogiques, techniques et economi~
ques qui determinent les possibilites d'exploitation sont les
dimensions et les formes de la mineralisation (placer, filon,
amas stratiforme ou dissemine), la composition chimique et
mineralogique et les proprietes physiques de la substance
utile et des roches encaissantes, la teneur en substances
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Tableau I,
Activites majeures
(a) Reconnaissance geologique
(b) Exploration
(c) Mise en valeur et extraction
(d) Traitemem des minerais
(e) Metallurgie extractive
(j) Industrie de transformation

Resultats
indices, occurrences majeures
ressources minerales
mmeralS tOllt venant
minerais marchands, concentres
plus rejets (tailings)
metaux et mineraux plus dechets
produits pour l'industrie et de large
consommation, plus dechets
industrie1s

a

D'apres Ie document E/CN .14 MIN ,80/3; prepan~ par la Mineral Resources
Unit/NRD.
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CLASSIFICATION DES MATIERES
PREMIERES MINERALES
Parmi Ies differentes manieres de grouper les substances
minerales utiles, il nous semble que la classification la plus
acceptable des matieres premieres minerales d'apres leurs
caracteristiques et leur utilisation soit la suivante :
A: Mineraux energhiques
(aj combuItibles fossiles: petrole, gaz nature!, charbon
(b) combustibles nucleaires : uranium, thorium
B: M inerais mhalliques
(aj Ferreux (metaux pour l'industrie siderurgique) com-

prenant Ie minerai de fer et les metaux d'alliage :
manganese, chrome, nickel, niobium, tantale, cobalt,
molybdene, vanadium, tungstene
(b) Non ferreux :
Metaux de base: cuivre, etain, plomb et zinc
Meraux legers : aluminium, magnesium, tirane et
lithium
Mhaux speciaux : antimoine, arsenic, bismuth, beryllium, mercure, cesium, rubidium, hafnium, zirconium,
terres rares, cadmium, gallium, germanium, indium,
thallium
Metaux precieux : or, argent, platine
c: M ineraux non mhalliques
(a) Matieres premieres pour l'industrie chimique et les
engrais : roches phosphatees, potasse, gypse, sel,
soufre, fluorine, bore, brome et iode
(b) Materiaux de construction: calcaire, dolomie, perlite, vermiculite, roches et pierres de construction,
pierres de taille et ornementales (marbres, travenins,
granites, gres etc...)
Tableau 2 Importance relative des produits miniers par valeur et en pourcentage de la valeur de la production mondiale en 1978
Valeur
(10' $ U.S.)

Pourcentage
mondial par groupe

Mineraux energetiques
Petrole
Houille & lignite
Gaz naturel
Produits condensables
Uranium

266140
84429
54544
9135
2655

55,57
17,63
11,39
1,91
0,55

63,84
20,25
13,08
2,19
0,64

Total partiel

416904

87,05

100,00

11561
8608
7542
2503
1993
1911
1842
1598
1526
1165
1007
897
785
621

2,41
1,80
1,57
0,52
0,42
0,40
0,38
0,33
0,32
0,24
0,21
0,19
0,16
0,13

25,91
19,29
16,90
5,61
4,47
4,28
4,13
3,58
3,42
2,61
2,26
2,01
1,76
1,39

1056

0,24

2,37

44615

9,32

100,00

3019
2647
2486
2000
1909
1286
811
3241

0,63
0,55
0,52
0,42
0,40
0,27
0,17
0,67

17,35
15,21
14,29
11,49
10,97
7,39
4,66
18,63

17399

3,63

100,00

478918

100,00

Minerais metalliques
Minerais de fer
Cuivre

0,
Etain
Plomb
Zinc
Argent
Bauxite
Nickel
Platine
Molybdene
Manganese
Tungstene
Chromite
autres minerais metalliques
(Mg, Va, Co, Ta, Nb, Ti, etc)
Total partiel
Mineraux non metalliques
Phosphates
Se!
Potasse
Diamant
Asbeste
Soufre
Kaolin
Autres'f
Total partiel
Total mondial

* Les roches et materiaux de construction exploites en carriere ne sont
pas indus.

(c) ceramique, verrerie et pierres refractaires : argiles
(bentonite, kaolin), talc, graphite, cyanite (disthene)
(d) Autres materiaux physiques: asbeste, barytine, diatomite, mica, quartz (piezo-elec-trique) et abrasifs
(e) Pierres precieuses et semi-precieuses : diamant et
autres gernrnes
L'importance relative des produits miniers dans l'economie
mondiale est generalement determinee par leur contribution
la valeur totale de la production miniere mondiale
(tableau 2). 11 faut cependant noter que la position des
mineraux dans ce tableau ne reflete pas entierement l'importance strategique des differents metaux et minerais non
rnetalliques comme matieres premieres pour les industries
de base.
II faut en outre preciser que certaines substances non
metalliques, surtout les materiaux de construction, bien que
d'une importance vitale dans Ie deve10ppement economique, car e1les sont generalement des biens de production et
de consommation locale d'une faible valeur unitaire, ne sont
pas evaluees (tableau 2), non seulement cause de leur prix
de vente assez modique, mais aussi parce que, dans beaucoup
de pays, elles figurent dans les statistiques comme produits
des industries de construction ou des travaux publics, et non
comme produits miniers.
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CLASSIFICATION DES RESSOURCES MINERALES
ET METHODES D'EVALUATION
II y a une tendance normale, sinon une obligation, pour
chaque pays de connai:tre Ie mieux possible les richesses de
son sous-sol et leur meilleure valorisation afin de chercher
satisfaire ses propres besoins ou ceux d'acheteurs potentie1s
de ses matieres premieres. Pour les connattre a fond, it faut
proceder des inventaires aussi systematiques que possible
et utiliser une terminologie et un systeme de classification
des ressources qui soit accessible et parfaitement clair pour
les geologues, les ingenieurs des mines et les economistes qui
assurent la planification et la gestion de la mise en valeur, de
l'extraction et de I'utilisation de ces ressources.
Durant Ie dernier siecle, et particulierement pendant les
dernieres annees on a propose diverses classifications des
«reserves» et des «ressources», determinees essentiellement
par des considerations geologiques et par des criteres
techniques et economiques.
D'apres Ie degre de connaissance geologique, on a I'habitude de distinguer trois categories principales allant du
connu vers l'inconnu : (1) les ressources connues : gisements
explores pour lesquels la possibilite que les estimations
correspondent la realite est d'environ 70 90%; (2) les
ressources connues partiellement (probables) pour lesquelles
les donnees geologiques sont incompletes et l'estimation
basee sur des extrapolations, leur conferant un degre de
precision de 50% en moyennej (3) les ressources non
decouvertes (hypothetiques, speculatives, etc.) qui sont
basees sur I'extrapolation lointaine des donnees relatives
aux gisements connus ou sur la presence des indices directs
favorables ou encore sur les conditions geologiques generales pennettant d'avancer l'hypothese de la decouverte de
nouveaux gItes.
Suivant les criteres techniques et economiques, on distingue d'abord les ressources en place (in situ ou geologiques) qui
font l'objet d'etudes de prefaisabilite ou de faisabilite; on
distingue ensuite les ressources exploitables ou mobilisables,
qui pourraient etre extraites dans les conditions techniques
et economiques actuelles, et finalement les ressources (ou
reserves) recuperables qui representent au point de vue
industrielles quantites de substances minerales marchandes
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qu'on peut obtenir apd~s extraction et traitement des
minerais. La difference entre les ressources en place et les
ressources exploitables ou recuperables est representee par
les ressources subeconomiques.
La distinction entre un gisement exploitable et un autre
non exploitable est fonction de facteurs economiques et
techniques variables non seulement dans Ie temps, mais avec
la position du gisement et les conditions du marche.
Les problemes que posent la definition et I'evaluation des
quantites de minerais ou de metal contenues dans les
gisements, leur classification en reserves ou ressources,
probables ou prouvees, recuperables ou non, potentielles,
speculatives, etc, deviennent de plus en plus compliques
quand on depasse l'echelle d'un gisement exploite, et confus
quand on arrive I'echelle internationale. Meme dans un
pays determine, il y a des differences de conceptions et
d'interets entre Ie geologue, I'ingenieur des mines et l'economiste qui, si elles ne sont pas harmonisees dans un travail
d'equipe, conduisent des evaluations nuisibles la planification breve et longue echeances.
Actuellement mises part quelques variations de pays
pays, on utilise dans Ie monde deux systemes de base de
classification des reserves de ressources minerales : Ie
systeme du Bureau des mines des Etats-Unis et Ie systeme de
l'Union sovietique et autres pays membres du Conseil

Ressources totales
Idenl,tie",
Oemor>trees
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a
a

I Ind,quee~

Mesurees

+

+
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\

Assurance geolog,que crOlSsante

Fig.

Classification des ressources minerale!i d'apres Ie bureau des mines
des bats - Unis
Aeconnues

,,

g

reconnu la necessite de se mettre d'accord sur la terminologie utilisee dans la classification des ressources minerales afin
d'arriver des statistiques comparables et acceptables par
tout Ie monde et il a demande au Secretariat general de

a

l'ONU de convoquer un groupe d'expetts pour trouver des
solutions adequates.
Le groupe d'experts sur les definitions et la terminologie
des ressoures minerales s'est reuni au siege de l'ONU, du 29
janvier au 2 fevrier 1979, et a recommande la communaute
internationale un systeme de classification des ressources
minerales qui puisse faciliter la presentation de statistiques
comparables. Pour reduire la confusion entre les termes
courants «reserves» et «ressources", il a recommande d'utiliser Ie terme «ressources,) uniquement dans un sens general.
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hg. 2 Classification des ressources minera:es en Union Sovietiquc et

Suivant les recommandations faites par Ie Comite des
ressources naturelles, lors de sa quatrieme session (Tokyo,
1975), sur la necessite d'avoir un systeme unique de
definitions et de termes qui puissent ecre utilises par les
Nations Unies dans leurs travaux sur les ressources minerales, Ie Conseil economique et social a adopte, en sa seance du

25 juillet 1975, la resolution 1954 (LIX) dans laquelle il a

,
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES
RESSOURCES MINERALES

~onnUSI

+
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d'assistance economique mutuelle (CAEM) (voir Fig. 1 et
Fig. 2).
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Fig. J Representation graphique de la nouvelle classification inter·
nation ale des categories de res sources mini'rales. ("R» se rapporte
des rt'"SOllrces in situ)
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D'aptes Ie degre de fiabilite geologique, il a propose de
distinguer trois categories de base: R" & et fu. Ensuite,
chacune de ces categories peut ecre subdivisee en ressources
considerees comme exploitables dans les conditions sociales
et economiques actuelles (sous-categorie E) et en ressources additionnelles qui pourraient presenter un interet'
economique dans I'avenir (sous-categorie S). Ces categories
concernent soit les quantites de mineraux et de metaux in
situ, soit les quantites recuperables. On a recommande
l'utilisation de ce systeme de classifIcation (Fig. 3) non
seulement pour ameliorer Ie travail de l'ONU sur les
ressources, mais egalement pour disposer d'un traitement

PRINCIPALES RESSOURCES MINERALES
DE L'AFRIQUE: DISPONIBILITES ET
PERSPECTIVES
Mineraux energetiques
Ressources phrolieres
Le terme «ressources petrolieres» au «hydrocarbures" ,designe les matieres premieres minerales d'origine analogue

suivantes : Ie petrole brut (crude), Ie gaz nature!, l'asphalte

a

naturel au bitume au perrole lourd qui se pn~~sente l'etat
solide ou semi-fluide camme residu d'anciens depOts liquides impregnant en general I'espace poreux de roches diverses

susceptible d'encourager et de faire progresser les activites

(sables asphaltiques) et, enfin, les schistes bitumineux,

d'estimation des ressources au sein de chague pays.

roches compactes d'origine sedimentaire contenant des
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· matieres organiques (kerogene) qui ne donnent des hydro·carbures que par distillation destructive.
Seuls Ie petrole brut et Ie gaz nature! des gisements
exploitables par les techniques actuelles sont consideres
comme ressources classiques tandis que Ie petrole lourds les
sables asphaltiques, les schistes bitumineux et Ie gaz des
gites ahaute pression et faible permeabilite representent des
ressources en hydrocarbures non classiques.
Dans l'ordre d'imponance, les ressources perrolieres du
continent africain sont localisees dans les bassins sedimentaires de la plate-fonne nord-africaine, dans les bassins
cotiers situes a la marge atlantique du socle precambrien f
dans les fosses du golfe de Suez et de 1a mer Rouge, dans les
bassins cotiers de I' ocean lndien, dans les bassins interieurs
situes sur Ie craton, dans les grandes zones d'effondrement
tectonique du soele ou dans Ie systeme des failles du Rift
· africain et enfin dans les bassins sedimentaires des deux
ceintures geosynclinales plissees de I' Atlas, au nord, et du
Cap, au sud. La surface totale des bassins sedimentaires
pouvant produire du petrole s'eleve peu pres un quan de
la surface terrestre de I'Afrique, a laquelle il faut ajouter les
surfaces «offshore», dont peu pres 1,5 million de km 2 sont
situes sur la plate-forme continentale (sous a a 200 m de
profondeur d'eau) et Ie reste sur Ie talus continental et en
haute mer.

a

a

a

Tableau 3 Estimation des reserves recuperables et de la production de
petrole en Afrique (10~ t)

Reserves
nkuperables
fin 1979
Algerie
Angola
Benin
Tchad
Congo
Egypte
Gabon
Ghana
Cote d'Ivoire
Jamahiriya arabe
libyenne
Maroc
Nigeria
Senegal
Soudan
Tunisie
Republique-Unie
du Cameroun
ZaIre
Total Afrique

1151
164
3
20
65
417
263
1
70

Production
1978

1979

54,0
8,3

56,9
9,0

1,6
21,0
11,4
0,02

2,7

26,5
9,8
0,3

Production
possible ou
planifiee
pour 1985
55,0
10,5
0,8
0,2
3,0
36,0
11,0
0,5
8,0

89,0

101,0
0,02
114,0

4,3

4,9

2,0
6,0

24
23

0,8
1,1

1,7
1,0

5,0
2,0

8203

286,8

327,8

345,1

3206
1
2375
100
20
300

95,3
0,02

100,0
0,1
105,0

Le petrole
Des gisements de petrole de dimensions variables ont ete
identifies et mis en exploitation (ou sont en cours de mise en
valeur) a des profondeurs situees entre 600 m et 3600 m, dans
des reservoirs d'age paleozoique, mesozoIque ou tertiaire
dans les pays d'Afrique suivants : Algerie, Angola, Benin,
Congo, Cote d'Ivoire, Egypte, Gabon, Ghana, Jamahiriya
arabe libyenne, Maroc, Nigeria, Republique-Unie du
Cameroun, Senegal, Soudan, Tchad, Tunisie et Zaire.
L'importance de ces decouvertes est donnee au tableau 3
qui montre la situation des reserves recuperables identifiees
et la production pour 1978 et 1979 (y compris les condensats) dans chacun de ces pays,

La production de petrofe de «I'offshore») africain (Angola,
Congo, Egypte, Gabon, Ghana, Nigeria, Republique-Unie
du Cameroun, Tunisie et Zaire) representait en 1978, 47,8
millions de tonnes soit 16,7% de 1a production de petrole de
l' Afrique, chiffre plus ou moins stationnaire depuis 1977.
La contribution de l'Afrique ala production mondiale et
Ie role de l' Afrique dans l'evolution future des ressources en
petrole du monde sont montres dans la comparaison du
tableau 4,
Tableau 4 Comparaison entre la production et les res sources de penole de
I' Afrique et du reste du monde (10~ t)
Monde

Afrique

%

Production totale au
31 decembre 1979
Production 1979
Production 1978
Production offshore 1978
Production offshore 1978 (%)

54700
3216
2986
513
17,2

3700
328
287
48
16,7

6,76
10,2
9,6
9,4

Reserves de petrole au
1.1.1980 (estimation API)

87600

8203

9,36

Total ressources decouvertes,
penole recuperable au 1.1.1980

142300

11903

8,36

Ressources recuperables
ultimes
Nehring 2
MeyerhofP
Halbouty et Mood y4

314000
319000
340000

23200
24000

7,38
7,52

Ressources devant encore ctre
prouvees apnh 1980

177000

12100

6,83

Le secnftariat de la CEA estimait en 1971 les ressources
ultimes de petrole de I'Afrique entre 22 et32 milliards de
tonnes de petrole recuperable pour un facteur de n~cupera
tion moyen de 25% et en considerant Ie potentiel de la zone
d'offshore jusqu'a I'isobathe - 300 m, Les resultats encourageants obtenus pendant les dernieres annees dans les
bassins interieurs et dans I'offshore atlantique ainsi que
I'evolution des prix du brut qui justifieront I'application des
methodes de recuperation assistee et I'exploration plus
intense des zones apparemment moins favorables, sont de
nature a adopter Ie chiffre Ie plus eleve de 32 milliards de
tonnes.
Dans ce cas, les ressources en petrole africain non encore
decouvertes representeront 20,1 milliards de tonnes (plus
d'une fois et demi ce qu'on a decouvert jusqu'a present) ou
entre 10 et 11 % des ressourees non reconnues du monde.
De nouvelles decouvertes sont probables d'abord dans les
pays producteurs ou dans ceux dotes de reserves connues,
cites ci-dessus, qui sont loin d'avoir termine l'exploration de
leur territoire. Ensuite viennent Ie Mali, Ie Niger, l'Ethiopie,
la Republique-Unie de Tanzanie, la Guinee, Madagascar, la
Guinee equatoriale, la Mauritanie, la Gambie, Ie Kenya et Ie
Mozambique et, en derniere position, d'autres pays cotiers
et insulaires eomme Ie Cap-Vert, la Guinee-Bissau, Ie SierraLeone, la Namibie, les Seychelles et les Comores, ou des
pays enclaves comme la Republique centrafrieaine, Ie
Botswana, l'Ouganda et Ie Burundi.

Le gaz naturel
Fin 1979, on comptait en Afrique plus de 6.10 12 m J de
reserves reeupe-rables (ressources explorees, commercialement exploitables) de gaz naturel, soit 8% des ressources
11

mondlales estImees

a la meme date a 73.10
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Tableau 6 Production commcrciale de gaz naturel et de gaz naturelliquefie
en Afrique

Tableau 5 Les reserves de gaz naturel de l'Afrique (10 9 m J )
Pays
Algerie
Angola
Congo
Egypte
Gabon
Maroc
Jamahiriya arabe libyenne
Mozambique
Nigeria
Republique-Unie du Cameroun
Republique-Unie de T anzanie
Tunisie
Zaire

3600
42
68
1\0
\0
2
700
17
1200
1\

3
170
16

Gaz naturel (10 9 m l )
1975

1978

1975

1978

Algerie
2,838
Angola
Congo
0,010
Egypte
0,085
0,032
Gabon
Jamahiriya
0,255
arabe libyenne
0,044
Maroc
0,111
Nigeria
0,001
Rwanda
Tunisie
0,008
Afrique
3,384
Monde
1 039,995

5,499
0,065
0,017
0,046
0,262

13,981
0,075
0,010
1,049
0,182

0,360

0,900

0,045

0,450

3,368
0,076
0,402
0,001
0,214
9,950
1 161,435
0,9

3.959
0.090
0,536
0.001
0.245
20.128
1 284.505
1,6

0,304

0,270

0,709
94,354
0,007

1,220
100,583
0,012

0,3

%

Ces reserves se trouvent, soit comme gaz associe au
petrole (sous forme de coiffe gazeuse ou en solution), soit
comme gaz non associe dans des gisements individuels de
gaz. La repartition des reserves connues parmi les pays
membres de Ia CEA est donnee au tableau 5.
Comme reserves moins connues ou subeconomiques, il
faut ajouter Ie gaz du lac Kivu, dont 34.lO'm' de methane au
Zaire et 23.10 9 m.l au Rwanda, les gisements de gaz decouverts en Ethiopie, au Soudan et en Afrique du Sud.
De nombreux indices favorables permettant d'esperer de
nouvelles decouvertes de gisements de gaz et de gaz associe
au petrole ont ete obtenus Iors de prospections effectuees
soit sur Ie continent, soit sur I'offshore africain. En se basant
sur l'ensemble des informations geologiques, I' American
Gas Association et I'Institute of Technology ont estime
pour fin 1977 les ressources ultimes recuperables de gaz de
I'Afrique 70,8.10 12 m3, soit 24% des ressources du monde
estimees a 282.10 12 m 3 6.
Une grande partie des nouvelles ressources de gaz est
attendue dans la region du Sahel, dans Ie Sahara et dans Ies
pays de l' Afrique de I'Est, sans oublier evidemment Ies
bassins cotiers de Ia marge atlantique.
La production commerciale de gaz naturel depend des
possibilites du marche; elles sont generalement plus difficiles que pour Ie petrole acause des difficultes de transport
et du manque local de gros consommateurs.
En 1978, la production commerciale de gaz en Afrique a
represente 20,110 9m 3 soit 1,6% de la production mondiale
de 1284,S.10'm3 '. Pour obtenir la production reelle de
l' Afrique, il faut ajouter Ie gaz associe produit avec Ie petrole
et brule par manque de possibilite d'utilisation, qui serait de
I'ordre de 42.10'm 3 en 1978 ".
La production de gaz naturel et de gaz naturel Iiquefie
dans les pays d' Afrique est donnee au tableau 6.

a

Le petrole Iourd et Ies sables asphaltiques
Dans ce groupe de reserves non classiques de petrole sont indus Ie «bitume», huile l'etat semi-solide (trop visqueux
pour fluer dans un puits en quantite suffisante pour etre rentable), et ie sable asphaitique, cas extreme quand Ie depot de
petrole asphaltique tres visqueux est expose la surface ou
sous une faible couverture.
Une partie de ]'huile Iourde peut etre recuperee par des
methodes de recuperation assistee (injection de vapeur ou
combustion in situ) qui reduisent la viscosite du perrole par
une reaction thermique ou par une expansion volumetrique
par injection de C02. L'huile lourde des sables asphaitiques
exploites couramment par des methodes minieres et des

a

a
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1970

lavages, pourrait aussi etre exploitee in situ par des methodes thermiques.
On estime 6-10% Ie taux de recuperation de I'huile
lourde in situ avec injections de vapeur et a 40% quand on
utilise la tn~s couteuse methode d'extraction miniere. En
associant Ies deux methodes, on arrive une recuperation de
10% en moyenne par les methodes d'exploitation assistee in
situ et de 25% en moyenne par Ies methodes minieres
subsequentes, soit une recuperation globale d'environ 35%.
Les ressources du monde en «bitume» in situ se montent
d'apres M.A. Carrigny 9 as 500 milliards de bariis (on estime
que c'est la une estimation minimale), ce qui permettrait
d'esperer pour l'avenir une recuperation de 120
160
milliards de tonnes de petrole.
Dans l' Afrique en voie de developpement, on connalt des
gisements d'huile lourde et de sables asphaltiques en
Angola, au Congo, au Gabon, au Ghana, en Cote d'Ivoire,
Madagascar au Maroc, au Nigeria et au Senegal mais,
I'exception du gisement de Bemolanga Madagascar (3
milliards de tonnes de petrole in situ dans Ies gres du Karoo),
les autres gisements n'ont pas ete completement evalues. Le
cout des investissements (y compris la raffinerie implantee
sur les Iieux de production) est de deux trois fois plus eleve
que celui dt: la mise en valeur du petrole conventionnel;
toutefois, en tenant compte de I'augmentation mondiale des
prix du petrole brut, il semble que beaucoup de projets
puissent devenir viables economiquement. Madagascar semble en position forte pour commencer un projet-pilote a
Bemolanga, tandis que I'Angola, Ie Congo, Ie Ghana, la Cote
d'Ivoire et Ie Nigeria doivent mettre sur pied une expertise
nationale pour evaluer leurs gisements.

a

a

a

l

a
a

a

a

Les schistes bitumineux
Les schistes bitumineux peuvent etre brules comme combustible de qualite inferieure dans Ies centrales electriques
ou faire I'objet d'une distillation destructive par pyrolyse
afin d'obtenir du petrole synthetique. En meme temps
gu'une utilisation comme source primaire d'energie, il faut
considerer la possibilite de recuperer parmi les dechets de la
distillation des schistes bitumineux, des sous-produits
mineraux ayant une valeurcommerciale comme l'alumine,le
sodium, Ie molybdene, Ie nickel, Ie vanadium, I'uranium et
des carbonates. On peut aussi utiliser les cendres agglomerees comme materiaux de construction.
Les ressources du monde en petrole dans les gisements
470
reconnus df: schistes bitumineux sont estimees
milliards de tonnes par' la Banque mondiale 5 et au moins

a

a

140 milliards de tonnes par Billo 10, en fonction de la teneur
. limite en petrole par tonne de schiste acceptee comme
-economique (40 litres/tonne et 70 litresltonne).
Les ressources reconnues en schistes bitumineux de
l'Afrique se trouvent dans les pays suivants : Zai're - 15
milliards de tonnes de petrole in situ dans les schistes
jurassiques du district de Kisangani, sur le bard nord de la
cuvette zai"roise (± 100 litres de petrole par tonne), Maroc700 millions de tonnes de perrole in situ dans les roches du
Cr~tac~ deTarfaya (± 74 litres de petrole par tonne) et du
bassin de Timahdit (il y a des projets pour la construction
d'une usine pilote, afin d'atteindre ulterieurement une
production de 3 millions de tonnes de petrole par an), Mali40 millions de tonnes de petrole in situ dans les schistes de
l'Eocene-Cretace, dans Ie bassin Agamor pres de Gao,
Madagascar -Ie bassin de Majunga, Somalieet Haute-Voltades schistes bitumineux sont signales mais ne sont pas
'evalues, Afrique du Sud - les ressources reconnues representent peu pres 19 millions de tonnes de petrole in situ.
Pour l' Afrique en developpement, l'utilisation des techniques tres avancees necessitant de gros capitaux pour produire du petrole semble d'un cout prohibitif, sauf eventuellement au Maroc, mais on peut recommander de
proceder
des etudes plus poussees afin de trouver des
techniques appropriees, particulierement pour l'utilisation
des schistes bitumineux comme combustible dans des
centrales electriques.

a

a

Ressources en charbon
Les combustibles mineraux solides consideres dans ce
chapitre sont Ie charbon (houille et anthracite) avec une
puissance calorifique moyenne de 7 000 kcal et Ie lignite (y
compris Ie charbon brun) aveC une puissance calorifique
inf~rieure a 5 700 kcal. La tourbe, d'une valeur calorifique
assez basse et qui n'a pratiquement pas ete exploitee
pendant une longue periode, est consideree plutet comme
une ressource non classique de charbon.
Lcs ressources charbonnieres du monde sont classees et
evaluees periodiquement par la Conference mondiale du
charbon : on entend par ressources geologiques in situ Ies
quantites de combustible solide susceptible de presenter un
interet economique, jusqu'a une profondeur maximale de 2
000 m pour Ie charbon et 1 500 m pour Ie lignite; par reserves,
ou ressources exploitables dans les conditions techniques et
economiques actuelles, les couches de charbon epaisses de 0,7
a1 m, situees amoins de 1200 - 1500 m (exceptionnellement
1 800 m); pour Ie lignite, ces chiffres sont respectivement 2 m
et 600 m.
On n'a pas fait d'estimations des reserves hypothetiques
(speculatives) de charbon, Les categories des reserves men"tionnees ci-dessus sont a peu pres les memes que les
cat~gories RI plus R2 et, respectivement, R-I-E et R-2-E de
Ia classification internationale des ressources proposee par
I'ONU. La plus grande partie des gisements et des reserves
de charbon du monde se trouve dans l'hemisphere nord,
l'Union sovietique, Ies Etats-Unis et la Chine detenant plus
de 85% des ressources du monde,
L'ensemble de l'Afrique semble d~tenir 6% des r~serves
exploitables de charbon du monde et seulement 2% du total
des ressources geologiques in situ. Le dernier chiffre n'est
pas tres sur car il est base sur une evaluation treS approximative; l'exploration du charbon de I'Afrique est en outre
incomplete.
La situation des reserves et des ressources en charbon de
l'Afrique au I" janvier 1977, avec quelques projections
jusqu'a 1979, figure au tableau 7.

II est evident que Ia partie meridionale du continent
renferme les plus importants gisements de charbon de
l'Afrique (plus de 90% du total des ressources) dans les
formations continentales du Karoo; ils sont exploites au
Zimbabwe, en Zambie, au Botswana, au Swaziland et
particulierement en Afrique du Sud. Le charbon du Karoo
est generalement bitumineux avec une teneur elevee en
cendres; il est parfois cokefiable.
En Republique-Unie de T anzanie, au Malawi et Madagascar,
on connait, gd.ce a des recherches intenses, d'importantes
ressources reconnues en charbon qui pourraient ecre exploitees prochainement afin de satisfaire les besoins energetiques de ces pays.
En Afrique centrale, I'extraction du charbon n'est pas
encore tellement developpee (seulle Zaire produit 130 000 t
par an) et il y a des grandes possibilites non explorees. Mais,
la region renferme des ressources importantes en tourbe,
plus de 3 milliards de tonnes au Rwanda, au Burundi et au
Zaire oriental dont l'utilisation pour Ie developpement
constitue un des plus urgents problemes resoudre pour Ie
Rwanda et le Burundi.
Dans l'Afrique de l'Ouest, Ie Nigeria rouvre ses mines afin
de produire Ie charbon necessaire une usine metallurgique
actuellement en construction. II y a egalement des perspectives liees a des gites se trouvant dans des conditions plus
difficiles, au Benin, en Haute-Volta, au Mali et en Sierra
Leone; leur exploration de derail et leur exploitation sera
fonction de la demande locale. Au Niger, Ie gisement de
lignite decouvert pres de l'exploitation d'uranium a ete mis
en production pour fournir de 1'energie eIectrique aux mines
de la region.
En Afrique du Nord, a I'exception du Maroc ou la
production des mines de Jerada est en expansion pour les
besoins energetiques et la metallurgie, les reserves de lignite
et de charbon cokefiable de l'Algerie et de l'Egypte ne sont
pas entierement evaluees et leur exploitation est affectee par
Ia concurrence des hydrocarbures disponibles. Un petit
gisement de lignite en Tunisie a cesse d'erre exploite a la fin
de la derniere guerre.
Des res sources potentielles et des ressources reconnues
existent en Ethiopie et au Soudan. II est tres probable que
pendant la prochaine decennie, des operations minieres a
petite eehelle y seront entreprises, vu la position isolee et
I'absence d'autres sources d'energie dans ces regions.
En general, en dehors de la partie meridionale du continent, les ressources en charbon de I'Afrique ne sont pas
completement etudiees et un inventaire correct, appuye sur
un effort d'exploration reel, comprenant des sondages,
contribuerait a augmenter la valeur de cette ressource
minerale specifique.
La production de charbon de l'Afrique en 1978 ~tait
estimee a 95,3 millions de tonnes, soit 3,7% de la production
du monde, dont 3,5% (90,4 millions de tonnes) pour
i'Afrique du Sud seule et 0,2% (4,94 millions de tonnes)
pour l' Afrique en developpement. Les pays producteurs
sont ie Zimbabwe (2,2 millions de tonnes), Ie Maroc (720 000
t), la Zambie (698 000 t), Ie Mozambique (500 000 t), Ie
Botswana (314 000 t), Ie Nigeria (250 000 t), Ie Swaziland
(166 000 t) et Ie Zaire (105 000 t).
I! faut noter egalement que les pays d'Afrique ont importe
en 1978 1,6 million de tonne, de charbon dont seulement
430 000 t, soit moins de 27% en provenance de l' Afrique.

a

a

a

Ressources en uranium
L'industrie nucleaire depend essentiellement de I'uranium,
Ie seul element nature! qui peut erre utilise actuellement. La

13

Tableau 7 Situation des ressources en charbon de I'Afrique et du monde au Ie, janvier 1977 (10 6 t)'f
Ressources de charbon
goologiques
exploitables
in situ
(reserves)

PaY'

Algerie
Angola
Botswana
Egypte
Ethiopie
Madagascar
.f Mali
Malawi
Maroc
Mozambique
'; Niger
Nigeria
Sierra Leone
Somalie
Swaziland
Republique-Unie du Cameroun
Republique-Unie de T anzanie'f'f
Zaire
Zambie'f'f
Zimbabwe

1030
100
100000
80

20-100
8
500-5000
5

300

90-120

50
120
400

15
40
80-100

180

90

Ressources en lignite
goologiques
exploitables
in situ
(reserves)
n.d.

n.d.

30-500

30

n.d.
n.d.
n.d.

2
10
30
3

n.d.

n.d.

46
70

30(?)
50(?)
2

100

n.d.
n.d.

Afrique en developpement
Afrique du Sud
Total Afrique
Monde

Toul en ressol.1l\XS
exploitables
(reserves) _
20
38
500
7
10
120
3
15
40
80
30
140
2

n.d.

5000
500
360
1180
228
7130

1820
?
250(?)

116658

4386-9021

66198

26903

182856

31289-35924

246-716

157

31446

7724834

492472

887000

29626

522098

2,37

6,35-7,29

0,83

0,005

6,02

Afrique %

1820

n.d.

n.d.

?
250
73
5
1390

73
5
1390
246-716

157

4543
26903

'f Sources: World Energy Conference 1977, World Bank Reports,Congres Int. de Geologie (1980). Compilation du Secretariat de la CEA. Les res sources subeconomiques de lignite de la Republique-Unie du Cameroun, du Benin, de l'Egypte, de la Haute-Volta, de 1a Tunisie, du Nigeria, etc ne sont plus indiquees
dans Ie tableau.
'~'f D'apres informations locales, en 1980 les reserves geologiques de la Republique-Unie de Tanzanie seraient 4 fois plus grandes et celles exploitables de la
Zambie 7 fois plus grandes.

Tableau 8 Ressources d'uranium en Afrique au 1"' janvier 1979

Ressources reconnues
10'

t

U.10ll

Gisements
reconnus

Pays

i

Teneur
Gisement
U.108%

Ahaggar
Bakauma
Maunana Oklo
Rossing
Arlit, Akouta Djado
Shinkolobwe
Kariba Lake
Antsirabe

0,2
0,2
0,3-0,4
0,05
0,2-0,3

Mudugh, Alia Ghelle

0,05-0,1

Production en
t

1978
U308

Algerie
Republique centrafricaine
Gabon
Namibie
Niger
Zaire
Zambie
Madagascar
M,li
Somalie

28
8
30
15(?)
180
2

Afrique en developpement

263

220

Afrique du Sud

348

92

Total Afrique

611

312

9740

Total monde (exc!. PEC)

2590

2,540

33900

Afrique %

23,5

12,2

28,7

* Raisonnablement assurees
** Additionnelles estimees
14

n.d.

50
10
10
35(?)
60

5
n.d.
50

,

Phalaborwa, Witwatersrand

1022
2697
2060

0,1

0,2-0,5

5779

0,03-0,05

3961

_technologie de l'emploi du thorium, un autre metal theoriquement utilisable, est en effet encore loin d'etre au point.
. Depuis 1970, quand l'energie nucleaire est devenue disponible l'echelle industrielle, on assiste une expansion rapide
- de la production de cette forme d't.~nergie dans les pays
. industrialises, grace a la valeur energetique elevee de l'uranium comme matiere premiere et au prix de revient
relativement bas de I'unite de puissance produite (0,4. 0,5
du prix correspondant lorsque I'on utilise Ie petrole ou Ie
charbon). Dans les centrales nucleaires classiques avec
neutrons thermiques, 1 kilogramme d'uranium naturel
equivaut 10 tonnes de petrole ou 15 tonnes de charbon ou
45 MWhe (megawatt heure effectif); dans les surregenerateurs a neutrons rapides, 1 kg d'uranium naturel devient
I'equivalent de 600 tonnes de petrole au 900 tonnes de
charbon au 2 700 MWhe.
Le combustible necessaire une usine electronucleaire
classique d'une capacite de 1 000 MWe au 3 000 MW
thermiques produisant 6 millions de MWhe par an, est
d'environ 5 000 tonnes d'uranium metal pour la periode de
30 annees qui represente approximativement la vie du
generateur.
Les ressources conventionnelles d'uranium sont celles des
gisements tenant en moyenne 0,2% d'oxyde d'uranium
(U,Os) avec un seuileconomique de 300 ppm au 0,03% et un
prix de revient par livre de U-,08 inferieur a 50 dollars La
classification des ressources d'uranium employee par I' Agence internationale de l'energie atomique (AIEA) pour
recenser et analyser les ressources mondiales des differentes
categories comprend (1) les ressources raisonnablement aSS1+rees (R-I-E de la nouvelle classification proposee par
l'ONU) qui se riJerent a l'uranium des gisements connus
exploitables par des methodes minieres et des techniques de
traitement actuellement disponihles, dans les Iimites du prix
de revient etabli (en 1979 mains de 50 dollars U.S. par livre
de U308), (2) les ressources additionnelles estimees I (R-2-E de
la classification de l'ONU) se referent I'uranium reconnu
dans les parties moins explorees des gisements nouvellement
decouverts ou l'extension des gisements connus, exploitables au meme prix de revient (50 dollars U.S. par livre de
U-,08) et (3) les ressources speculatives (ou ressources additionnelles estimees II), equivalent a R-3 de Ia classification de
l'ONU qui comprennent I'uranium estime, dans des gisements non encore decouverts, par I'extrapolation des
donnees geologiques, en supposant que les memes techniques seront utili sees pour l'exploration et I'exploitation, a
un prix de revient identique.
Le continent africain, est un vieux socle precambrien;
comme tel, il est extremement riche en uranium et, durant

a

a

a

a

a

les dernieres quinze annees, suite aux travaux d'exploration
et d'evaluation des nouveaux gites, on a pu reconnaitre
et/ou mettre en valeur d'importantes reserves.
D'apres les rapports de I' AIEA (juin 1979), I'engagement
des pays africains dans I'exploration et la production
d'uranium est tres important en Algerie, au Gabon et au
Niger, important en Republique centrafricaine et en Zambie,
modere en Egypte, dans la Jamahiriya arabe libyenne, au
Mali, au Maroc et au Nigeria, reduit au Tchad, dans la
RepuI;>lique-Unie du Cameroun, en Ethiopie, au Ghana, en
Cote d'Ivoire, au Kenya, au Soudan, dans la RepubliqueUnie de Tanzanie, en Tunisie et en Ouganda et, enfin, faible
au Congo, au Senegal et en Sierra Leone.
Il convient d'ajouter la liste susmentionnee les travaux
d'exploration ou d'evaluation des gisements anterieurement
Madagascar, en Namibie, en
decouverts en Angola,
Somalie et au Zaire ou, plus recemment, la reconnaissance
geologique pour I'uranium au cours de projets de recherches
minieres au Botswana, au Burundi, au Malawi, en Mauritanie,
au Mozambique, au Rwanda et au Togo.
La situation de la production de 1978 et les ressources
reconnues en uranium dans les gisements africains au 1er
janvier 1979 resultant de ces travaux sont presentees dans Ie
tableau 8.
Les perspectives de nouvelles decouvertes d'uranium dans
Ie continent etablies par Ie IUREP (International Uranium
Resources Evaluation Project) en 1978 comme ressources
additionnelles estimees II (ressources speculatives ou R-3)
sont chiffrees entre 1300 et 4000 milliers de tonnes d'uranium, ce qui correspond. de 20. 27% du total dumonde (en
excluant les pays a economie planifiee).
Ces perspectives de decouvertes de nouvelles ressources
sont attendues dans les pays suivants :
pays au potentiel important: Afrique du Sud, Niger,
ZaIrej
potentiel modere a important : Angola, Botswana,
Gabon, Jamahiriya arabe libyenne, Zambie;
potemiel modere : Burundi, Republique- Unie du
Cameroun, Republique centrafricaine, Tchad, Congo,
Ethiopie, Ghana, Madagascar, Mali et Ouganda.

a

a

a

Il convient d'ajouter la derniere categorie d'autres pays
comme l'Egypte, Ie Mozambique, la Republique-Unie de
Tanzanie et Ie Zimbabwe. La totalite des ressources conventionnelles d'uranium du monde au l er janvier 1979, estimees
recuperables' un'prix limite de 130 dollars U.S./kg de U30.
est montree dans Ie tableau 9. Dans ce tableau ne figurent
pas les ressources teneur tres basse, recuperables des prix
superieurs' 130 dollars U.S./kg d'uranium ainsi que l'ura-

a

a

Tableau 9 Ressources ultimes d'uranium du monde (10 l t de metal comenu)

Region

Production
avant 1979

Afrique

133.5

923

1300-400C

2356,5-5060

531,1

5130

6600-14800

12261-20461

Afrique %

25,1

17,9

19,6-27,0

19,2-24,7

URSS, Chine et Europe de I 'Est

n.d.

n.d.

n.d.

3300-7300

Monde (mains pays

Total monde
Afrique %

aeconomic planifiee)

Ressources
Ressources
reconnues au 1.1.1979 speculatives au 1.1.1979 des

Estimation
ulcimes tot.

ressDUlU'S

11561-27761

15,1-18,2
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nium recuperable de sources non classiques.
Les sources non conventionnelles d'uranium interessantes
dans l'avenir pour les pays d'Afrique sont :
(1) Les rejets (tailings) de I'extraction miniere de I'or, du
cuivre, de I'uranium et des autres metaux. Rien qu'en
Afrique du Sud, Ies ressources en rejets des mines d'or
representent environ 75 000 tonnes d'uranium.
(2) Les sous-produits de l'exploitation des autres mineraux :
I'uranium est deja exploite comme res source conventionnelle, sous-produit de la production de I'or, en Afrique du
Sud. On peut aussi I'exploiter a l'avenir par ordre d'importance camme co-produit du beryllium (des pegmatites) du
cuivre (comme celui des' carbonatites de Palaborwa en
Afrique du Sud) et des phosphates. Les roches phosphatees du Togo et du Maroc contiennent encore 110 et 140
ppm d'uranium, les phosphates de Tunisie SO ppm et ceux
du Senegal, de l'Angola et de l'Egypt~ ont des teneurs
comparables. Un domaine d'interet majeur est constitue par
la possibilite de recuperer l'uranium de l'acide phosphorique
produit pour Ies engrais; cette possibilite immediate, qui
peut conduire a une recuperation de 700 a 1000 tonnes
d'uranium par an, est a l'etude au Maroc et en Tunisie.
(3) La production d partir de la monazite: facile quand les
sables a mineraux lourds contiennent plus de 2% de
monazIte.
(4) La production d partir du charbon et du lignite: dans Ie cas
particulier de 1a combustion des lignites uraniferes, 1a plus
grande partie de I'uranium est retenue dans les cendres.
(5) La production d partir des argilites quand leur teneur
atteint 100 a 250 ppm d'uranium, ce qui pourrait etre Ie cas
pour les schistes noirs marins d'age paleozoique.
(6) La production
partir des roches eruptives avec des
teneurs entre 200 et 300 ppm d'uranium.
(7) La recuperation apartir de saumures ct de sellacustre qui
peuvent contenir plusieurs centaines de ppm d'uranium.
Les possibilites d'etablir un marche nucleaire dans
l' Afrique en developpement sont limitees par les investissements eIeves et les exigences technologiques. Dans une
tentative d'estimation faite par Ie secretariat du CEA en
1979, completant ainsi une enquete mondiale sur les marches des produits nucleaires dans les pays en voie de
developpement faite en 1974, on a envisage les possibilites
d'etablissement de centrales nucleaires de dimensions petites ou moyennes de I'ordre de 150 a 400 MWe en Algerie,
en Egypte, au Ghana, au Maroc, au Nigeria, en Tunisie, en
Ouganda et en Zambie, soit au total une capacite de 2 100
MWe. Cette capacite peut facilement augmenter en fonction de l'escalade des prix des autres sources d'energie et de
la balance globale de sources d'energie pour chaque pays en
particulier.
La demande mondiale d'uranium (en excluant les pays a
economie centrale planifiee) augmentera d'apres les dernihes estimations de I'OCDE de 34 000 tonnes en 1979
60 000-80 000 tonnes en 1985-1990 et pourrait atteindre
100 000 140 000 tonnes d'uranium metal en I'an 2000, en
fonction de l'introduction de technologies plus avancees
dans I'exploitation des centrales nucleaires.
II est extremement difficile de faire des previsions a long
terme pour Ia production africaine d'uranium. On attend Ie
debut de la production en Algerie et en Republique
centrafricaine a partir de 1985, au Zaire et dans d'autres pays
entre 1990 et 2000, avec des volumes de production de 3 000
a 6 000 tonnes par an. Le Niger peut doubler ou tripler sa
capacite actuelle de production et l'Afrique du Sud elle
seule peut produire environ 10 000 tonnes par an. Done, une
production annuelle minimum de 25 000 tonnes pourrait

etre envisagee pour l'ensemble des pays de l'Afrique.
MINERAlS NON ENERGETIQUES
Le minerai de fer
Le minerai de fer est Ia plus importante substance minerale'
non combustible en ce qui concerne Ie volume des ressour-ces, Ia production miniere, la valeur globale et Ia consommation. II constitue 1a source unique pour fa production du fer
primaire, a, raison de 99% dans la siderugie et de 1 % dans les
autres industries.
La production miniere mondiale en 1978 etait d'environ
850 millions de tonnes de minerai de fer marchand, soit 495
millions dt;' tonnes de fer contenu representant une valeur
globale de 11 507 millions de dollars U.S. L'Afrique a
contribue pour 6,~'10 cette production (tableau 10). Il
apparait que trois importants producteurs du passe (I'Angola
Ia Guinee et 1a Sierra Leone) ont cesse temporairement Ieul'
exploitation durant l'annee 1978. Le Kenya a produit 20 000
t a I'intention de ses cimenteries.

a

Tableau 10 Production de minerai de fer marchand (10 6 r)
Afrique du Sud
Afrique en deveioppemenr
Liberia
Mauritanie
Algerie
Swaziland
Egypre
Zimbabwe
Tunisie
Maroc

24,2
33,7
18,8
6,9
3,1
1,3
1,5
1,7
0,7
0,1

a

a

a

a
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Seulement 30% de la production africaine de minerai de
fer provenant de l' Afrique duSud (48% du minerai produit),
du Zimbabwe, de I' Algerie, du Maroc, de l'Egypte et de la
Tunisie ont ete utilises dans I'industrie siderurgique locale
et 70%, y compris la totalite de la production de la
Mauritanie, du Liberia et du Swaziland, ont ete exportes.
On attend pour les prochaines annees un accroissement
de la production de minerai de fer d' Afrique en developpement - actuellernent en declin - pour la consommation
interieure liee aux projets de mise en valeur des nouvelles
usines sidhurgiques (Nigeria, Algerie, Jamahiriya arabe
libyenne, Maroc, Zambie, Republique-Unie de Tanzanie,
etc) ainsi que pour l'exportation a partir notamment des
nouvelles capacites de production en construction ou a
I'etude (Guinee, Sierra Leone, Angola, Senegal, Cote
d'Ivoire, Gabon, Republique-Unie du Cameroun et Madagascar).
Une etude detaillee sur les ressources et la production de
minerai de fer en Afrique, a ete preparee en 1978-1979 par un
conseiller. Les donnees de l'etude concernant la base de
I'estimation des ressources ont ete reanalysees par Ie Secretariat en 1980 en tenant compte des informations economiques a jour et de Ia nouvelle classification des ressources
minerales proposees par I'ONU. Une estimation des ressources de minerai de fer de l' Afrique et du monde est
presentee dans Ie tableau 11.
On peut degager Ies conclusions suivantes de cette etude:
(1) Les ressources reconnues en minerai de fer de l'Afrique
s'elevent a environ 68 000 millions de tonnes de minerai in
situ ou 31 000 millions de tonnes de metal contenu, dont
l' Afrique du Sud detient au moins 27%. Ces ressources se
rapportent des gisements partiellement ou completement
explores, situes en proportion de 90% dans Ies pays situes

a

Tableau 11 Estimation des ressources en minerai de fer de l'Afrique

a fin 1977 (10

6

Reserves (ressources
econ. exploitables)
Minerai Metal con tenu

Pays

Algerie
An?;ola
Benin
Republique-Unie du Cameroun
Republique centrafricaine
Congo
Cote d'lvoire
Egypte
Ethiopie
Gabon
Ghana
Guinee
(Haute-Volta
Kenya
Liberia
Jamahiriya arabe libyenne
. Madagascar
"i.. Mali
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Sahara occidental
XSenegal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Swaziland
RepubJique-Unie de Tanzanie
Togo
Tunisie
Uganda
Zaire
Zambie
Zimbabwe

t)

Autres ressources
reconnues
Minerai Metal contenu

3080
1215
290

1300
2075

600
825

150

57

130
1232
430

60
500
184

937
150

597
78

24
279
1270

1700

1125

511

1600
1553

990
745

3
776
1700

50 ,
32
5000
4150
550

630
240
2000
261
1450
680
200
150
600
1008
170
46

1400
500
130
?
2
300
680
?
10
127
542
280
29
10
2000
1670

200
380
100

120
955
48
300

56
440
26
135

600

324

700
115

420
42

26
186
50

15
69
25

42

22

50

5100

200

28
15
118

280
3300

22
220
30
60
2300
140
1320

14675

7406

35926

Afrique du Sud

9500

4600

Total Afrique

24175

.x

Total Afrique en developpement

Total monde
Afrique

0(,

)<' 26

75
642
64
100

750

125
460
340
60
80
360
494
61
23

Total ressources
Minerai Metal contenu

4380
3290
290
150
3
906
2932
430
24

2000
1325

130
57
2
360
1180
184
10
724
620

1216

1420
1211
50
32
6600
5703
550

1405

29
10
2990
2415

200
380
156
1190
151
595
340 v
294
80X
780
536
61
38
69
47
220
52
60
2238
155

630

360
2955
309
1750
680
800
ISO
1300
1123
170
72
186
125
642
106
100
5150

306
3500

1438

15205

50601

22611

8000

4000

17500

8600

12006

43926

19205

68101

31211

± 300000

± 101200

± 560000

± 143000

±860000

±244200

8.05

11,9

7,84

13,4

7,92

12,8

sur les cotes atlantique et mediterraneenne, et seulement
. 10% dans les pays enclaves ou situes sur la cote orientale.
(2) Dans les conditions economiques actuelles, on peut
considerer comme reserves expioitables environ 35% de Ia
totalite des ressources du continent, soit 24 175 millions de
tonnes de minerai ou 12 000 millions de tonnes de metal
contenu, dont 38% en Afrique du Sud, ou elles ont ete plus
intensement explorees.
(3) On peut considerer que les reserves du monde s'elevent

a300 000 millions de tonnes de minerai et 101 000 millions
de tonnes de metal contenu et que les ressources totales
reconnues du monde s'elf~vent a860 000 millions de tonnes

de minerai de fer ou 244 000 millions de tonnes de metal
contenu, la part de I'Afrique representant 8% en minerai et
12% en metal contenu. La difference s'explique par la teneur

plus eIevee en minerai par rapport au reste du monde.
(4) Le volume important des ressources reconnues depasse
Iargement les besoins du continent, mais sa distribution
irreguliere et les programmes de developpement propres aux
differents pays ou groupes de pays vont determiner des
nouvelles recherches pour des gisements de fer en Afrique,
surtout dans les pays possedant d'autres facteurs favorables
pour I'implantation des industries siderurgiques.
(5) Au point de vue geologique, 88% des ressources connues en minerai de fer de I' Afrique sont constitwbs par des
gites stratiformes (dont 49% du Precambrien), 10% par des
gites massifs en relation avec les differentes phases d'activite magmatique et 2% par des gisements residuels de type
lateritique.
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Le cuivre
Les reserves mondiales de cuivre etaient en 1975 de l'ordre
de 456 485 millions de tonnes contenues dans des minerais
ayant une teneur moyenne de 0,8% de cuivre. Les reservesde
I'Afrique representaient environ 64 millions de tonnes de
cuivre metal dans des minerais d'une teneur moyenne de
2,36% de cuivre, soit 14% des reserves mondiales. D'apd~s
des estimations plus recentes 11, les reserves mondiales
seraient de I'ordre de 494 millions de tonnes et celles de
I'Afrique de 69 millions de tonnes.
En Afrique, Ie cuivre se trouve surtout dans des formations precambriennes et dans des gites secondaires situes
dans certaines provinces metallogeniques correspondaot
des anciennes ceintures orogeniques (cas des copperbelts lies
la chaine precambrienne lufilienne du Shaba-Zaire et de la
Zambie); 00 en trouve egalement la bordure du vieux socle
africain erode pendant Ie Cretace inferieur (Angola, Maroc,
Algerie) ou dans des regions qui sont Ie siege d'une activite
eruptive plus recente (cas de la vallee du Rift).
Les principales reserves de cuivre de I' Afrique sont
donnees au tableau 12.

a

a

a

a

Tableau 12.
10 6

Afrique en developpement
Zaire:
Zambie:
Autres pays:
(Algerie, Maroc, Egypte,
Soudan, Mauritanie,
Senegal, Haute-Volta,
Congo, Angola,
Zimbabwe, Botswana
Ethiopie, Madagascar,
Ouganda :
Afrique du sud:

t

60
25~29 Cu metal (teneur moyenne de 4,1"k)
29 Cu metal (teneur moyenne de 2,6%)

millions de tonnes Cu metal contenues dans les nodules
polymetalliques du fond de I'ocean Pacifique.
En 1978, la production mondiale de cuivre metal contenu
dans des minerais et des concentres etait de 7,8 millions de
tonnes; I'Afrique en developpement y a contribue pour 15%'
environ, soit 1,2 million de tonnes, representant l'apport de"
onze pays (tableau 13). L' Afrique du Sud a produit 200 000
t, soit 2,7% de la production mondiale.
Les principaux producteurs, Ie Zaire et la Zambie, ont
connu des difficultes dues aux fluctuations mondiales du .
prix du cuivre et aux problemes d'acheminement de la
production vers les ports d'exportation.
Les petits producteurs ont subi des difficultes similaires,
economiques ou techniques, qui ont conduit soit a la
fermeture de certaines mines (Congo, Mauritanie) soit
I'ajournement de I'execution des nouveaux projets (Algerie,
Congo, N amibie). Meme les grands producteurs ont, caus~
de la conjoncture economique mondiale, retarde I'execution
de leurs nouveaux projets (Zaire : mise en valeur du
gisement de Tenke-Fungurume; Zambie : reouverture de la.
mine de Kasanshi).
Des progres considerables dans Ie traitement du minerai
de cuivre ont ete realises ces dix dernieres annees dans les
pays africains gros producteurs; la Zambie exporte du cuivre
blister et du cuivre electrolytique dont elle est Ie premier
producteur mondial; Ie Zaire produit du cuivre blister, du
cuivre metal sous forme de cathodes, et du cuivre raffine (par
fusion). Du point de vue quantitatif, la contribution de
la production mondiale de cuivre blister et
I' Afrique
d'anodes a ete en 1978 de 14% (la part de I'Afrique dans la
production miniere mondiale la meme annee a ete de 15%).
La production du cuivre raffine a ete mains eIevee que celle
des fonderies : 9,92% de la production mondiale.
Quant la production du cuiYre secondaire, produit
partir du cuivre contenu dans les articles usages fabriques
dans ce metal, ou obtenu partir de rejets du traitement
partiel ou total des produits cupriferes, l'Afrique n'en a
recupere que 0,26% de la production mondiale.
L' Afrique exporte la majeure partie de son cuivre. Le
reste est transforme en produits semi-finis de cuivre, au
employe la fabrication de bronze, etc.. II existe en effet des
installations de transformation en Zambie, au Zaire et en
Ouganda.
Au Zaire, I'installation la plus importante est celle de
Latreca, a Lubumbashi; creee en 1949, elle est equipee de

a

a

a

a

environ 3 a 6 Cu metal (terreur moyenne
de 2,9%)
4 Cu metal (teneur moyenne de 0,51%)

Un volume important des ressources qui ont ete reconnues et qui sont actuellement en cours d'evaluation ou qui
ont ete classees comme sub-economiques se trouve dans les
pays susmentionnes et s'eleve plus de 110 millions de
tonnes de cuivre metal, soit 10,2 % des ressources additionneHes terrestres du monde. On peut egalement mentionner
comme ressources potentielles (tres speculatives) les 689

a

a

a

a

Tableau 13 Production miniere de cuivre dans l'Afrique en developpemem (t03 t de metal comenuy-

Pays
Algerie
Botswana
Congo
Mauritanie
Maroc
Mozambique
Zimbabwe
Namibie
Uganda
Zaire
Zambie
T oral Afrique en deve10ppement
Total monde
% Afrique en developpement/Monde

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

0,5

0,4

0,4
3,6

0,5
4,0
3,7
0,8
23,3
25,9
15,9
405,8
651,4

1,4
14,9
3,8
0,8
31,8
21,S
14,5
437,3
717,1

0,4
0,6
1,4
21,8
4,1
2,5
35,0
28,8
14,2
488,6
706,6

20,2
5,0
2,5
40,0
33,2
11,6
499,7
698,0

0,4
6,5
2,5
6,6
3,1
2,5
48,0
34,9
8,5
494,8
676,9

0,4
[2,3
0,8
9,4
4,6
2,0
44,0
43,S
7,0
444,4
788,9

0,4
11,7
0,8
7,7
3,4
3,0
33,0
49,2
4,0
481,6
656,0

0,4
14,6
1,0 •
5,1
4,3
0,3
32,0
37,7
1,3
423,8
643,0

1131,8
6454,9
17,52

1249,6
7044,7
17,73

1304,0
7501,8
17,38

1311,2
7669,0
17,13

1284,7
7348,1
17,48

1277,3
7872,8
16.22

1250,8
7967,7
15,68

'e Sources: World Metal Statistics; Annales des Mines.

18

1163,5
7794,4
14,92

151minoirs, d'une presse aextrusion, d'une trefilerie, d'une
c.ablerie et d'une fonderie. L'installation a ete conij:ue pour
repondre aux seuls besoins des industries minieres et
associees locales. La deuxieme installation est celie de la
:Societe Cablecom qui fabrique du fil electrique isole et du
cable arme. La capacite annuelle de production est de 8 000
tonnes, mais I'installation ne produit que 1 000 a 2 000
tonnes en raison de I'etroitesse du marche interieur.
La Zambie a cree depuis l'independance une usine de
. transformation produisant 2 000 tonnes par an de fils et
cables en cuivre. En Ouganda, la Cable Corporation of
Uganda fabrique it Lugazi du fil isole it usage domestique.
L' Afrique n'est intervenue que pour 0,3% dans la consommation mondiale en 1978 du cuivre affine. Sur Ie
continent meme, Ie consommateur Ie plus important est
l'Egypte (29% de la consommation africaine soit 0,8% de Ia
consommation mondiale). Elle est suivie par l'Algerie (25%
de la consommation africaine, soit 0,7% de la consommation mondiale) et Ie Zimbabwe (18% de la consommation
_africaine, soit 0,05% de la consommation mondiale). Les
deux principaux producteurs de cuivre africains, Ie Zaire et
la Zambie, ne viennent qu'apres, avec 7,55% et 9,71 %,
respectivement, de la consommation africaine.
L'etain
Le principal minerai d'etain, la cassiterite, est exploite dans
les gisements primaires (30% des ressources du monde) et
dans les gisements secondaires ou placers (70% des ressources du monde).
Les reserves d'etain decelees dans Ie monde s'elevaient a
6,69 millions de tonnes au 1er janvier 1977, dont les pays en
developpement d'Afrique possedent 630 000 t
Les principales reserves africaines se trouvent au Nigeria
(200 000 t it 280 000 t), au ZaIre (200 000 t), en Namibie (80
000 t), au Rwanda (65 000 t), au Zimbabwe (40 000 t), en
AfrIque du Sud (40 000 t) et, en quantites tres reduites, au
Burundi, en Zambie, au Swaziland, dans la Republique-Unie
du Cameroun, au Niger, dans Ia Republique-Unie de
Tanzanie et en Ouganda" Des indices, qui peuvent constituer une base pour poursuivre la prospection se trouvent en
Cote d'Ivoire, au Gabon, au Kenya, en Ethiopie, en Somalie
et au Soudan.

En 1978, Ia production mondiale etait estimee it 250 000
tonnes d'hain metal en concentre, les pays d'Afrique y ont
contribue pour 5,5% ou 13 761 t (tableau 14).
Tableau 14 Contribution africaine
tonnes)
Zaire
Nigeria
Afrique du Sud
Rwanda

4390
2751
2886
1502

Namibie
Zimbabwe

1250
100

a la 'production

d'etain metal (en

Ouganda
Burundi
Niger
Republique-Unie
Cameroun
Zambie
Swaziland

120
30
90
14
1
1

11 faut remarquer Ie declin de Ia production africaine
d'etain, de 15 790 tonnes en 1972 it 13 761 tonnes en 1978,
particulierement marque au Za"ire et Nigeria, tandis qu'en
Afrique du Sud, la production destinee it la consommation
interieure a augmente de fa'Yon continue.
Le Rwanda est en train d'accroitre sa capacite de production et de faire demarrer la fonderie de Kigali (3 000 t/an).
La consommation africaine d'etain metal representait en
1977 seulement 1,6% de la consommation mondiale dont
1 % en Afrique du Sud et 0,6% dans Ies pays en developpement d' Afrique.
Des renseignements plus dhailles sur I'hain en Afrique
sont donnes par ailleurs 12.
Le plomb et Ie zinc
Les gisements de plomb et de zinc se trouvent habituellement so it sous forme d'amas de minerai polymetallique
sulfure (Cu + Pb + Zn), soit en formations stratiformes
carbonatees (Pb + Zn). On peut recuperer des sousproduits comme Ie cadmium, l'argent, l'or et Ie germanium
presents en traces dans les minerais polymetalliques. Dans
les pays en voie de developpement, on utilise frequemment
aussi les rejets de la mine, comme roches concassees et
comme calcaire pour I'agriculture.
Les ressources reconnues et economiquement exploitables (reserves) de I'Afrique representent 6% des reserves
mondiales de plomb et 7% des reserves de zinc mondiales.

Tableau 15 Plomb et zinc: Reserves et production miniere de l'Afrique (10 3 t de metal contenu)

Pays

Plomb
Reserves
1.01.78

Production
1978

Algerie
Congo
Egypte
Kenya
Maroc
.Namibie
Nigeria
Tunisie
Zaire
Zambie
Zimbabwe

300
500
30
90
1000
700
100
250
280
250

13,0

Afrique en developpement
(% du monde)

3500
(2)

165,9

Afrique du Sud
(% du monde)

6200
(4)

Monde

157000

1,8
4,2

100,2
38,6
0,1
8,0

3444,7

Zinc
Reserves
1.01.78
1000
50
n.d.
20
600
700
80
550
900
600
430

Productiono
1978
4,8
4,8

4,3
40,3
7,4
73,7
45,0

4930
(2)

180,3
(3,0)

12100
(5)

71,8
(1,2)

240000

5877,8
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Ces reserves se repartissent entre les pays d' Afrique comme
indique au tableau 15.
En 1978, la production de plomb d' Afrique representait
4,8% seulement de la production toule mondiale estimee a
3,6 millions de tonnes metal contenu; les pays producteurs etaient Ie Maroc (3%), la Namibie (1,1%), la Zambie
(0,4%), la Tunisie (0,2%) ainsi que I' Algerie, Ie Congo et Ie
Nigeria (0,2%). Le Kenya et I'Afrique du Sud ont produit
temporairement entre 1970 et 1977.
En 1978, la production de zinc de I' Afrique a ete de 4,2%
de la production mondiale estimee a 6,35 millions de tonnes
metal contenu. L'Afrique du Sud a produit 1,2% et
I' Afrique en developpement environ 3% de la production
mondiale (Zaire: 1,2%; Zambie: 0,8%; Namibie: 0,6% et
Tunisie, Algerie, Maroc et Congo: 0,4%).
La production de metal primaire des pays de I' Afrique en
developpement a represente 2% de la production mondiale
de zinc et 3% du plomb raffine.
La consommation mondiale des deux metaux ainsi que la
demande de plomb et de zinc de premiere fusion a augmente
de 1970 a 1978 a un taux annue! de 1,5% a 2%; un
accroissement similaire est prevu jusqu'en 1985. Dans
I'Afrique en developpement, la consommation de plomb et
de zinc est restee tres faible, representant en 19780,65% du
plomb et 0,84% du zinc consommes dans Ie monde;
I' Afrique du Sud a consomme a elle seule 0,9% du plomb et
1,1 % du zinc du monde.
Vu les larges possibilites d'utiliser du plomb et du zinc
dans les industries de transformation qui se developpent en
Afrique (mecaniques, chimiques et de materiaux de construction), on peut s'attendre dans la prochairie decennie a
une augmentation importante de la consommation locale
dans les pays d'Afrique ainsi que dans les autres pays en
developpement du monde.
Il faut done s'attendre a un accroissement de la production dans tous les pays dotes de ressources reconnues en
plomb et en zinc, ou Ies possibilites de decouvrir de
nouvelles ressources sont d'ailleurs egalement grandes.
D' autres ressources pourraient egalement exister en Afrique
de l'Ouest (Mali, Haute-Volta, Niger, Cote d'Ivoire et
Ghana) et en Afrique de l'Est, de sorte que Ies recherches
pourraient egalement erre entreprises dans ces pays.
La bauxite et "aluminium
Le continent africain recele 43% environ des ressources
mondiales de bauxite, en produit environ 15% mais ne
transforme que 2,6% de la production mondiale d'alumine
et d'aluminium de premiere fusion. La quasi-totalite de
cette production est exportee tandis que plus de la moitie de
I'aluminium de premiere fusion utilise pour Ia consommation locale est importee. L'Afrique sub-saharienne, ou sont
situees toutes Ies ressources en bauxite et toutes les unites
de production du continent, consomme actuellement moins
de 0,3% de I'aluminium de premiere fusion produit dans Ie
monde.
La qualite des reserves africaines de bauxite, en particulier
celles de Guinee (forte teneur en Aha, - 45 a 55% - et faible
teneur en silice) conjuguee Ia demande du marche contribuera a I'augmentation constante de la production africaine
de bauxite qui pourra depasser 60 millions de tonnes par an
au cours des annees 90. Outre une augmentation substantielle des capacites de production actuelles de la Guinee, de
la Sierra Leone, du Mozambique et du Ghana, de nouveaux
producteurs entreront sur Ie marche, comme par exemple :
la Republique-Unie du Cameroun, la Guinee~Bissau, Madagascar et, peut-etre aussi, Ie Mali, Ie Nigeria, Ia Haute-Volta,
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Ie Liberia et Ie Malawi.
La majeure partie de la production de bauxite (environ
85%) continuera d'etre exportee jusqu'a ce que de nouvelles
usines d'alumine et d'aluminium soient implantees.
L'existence d'importantes sources potentielles d'hydroelectricite ainsi que des reserves prouvees ou potentielles de
combustible (gaz brule, gisements actuellement inexploites
etc.) facilitera la transformation de Ia matiere premiere en
aluminium puis en produits semi-finis et finis sur Ie.
continent.
II importe de noter que Ies nouvelles unites de production
prevues a Madagascar, en Republique-Unie du Cameroun,
au Mozambique, au Ghana, en Guinee, en Sierra Leone et en .
Guinee-Bissau seront des usines integrees verticalement
depuis l'extraction de Ia bauxite jusqu'a la production de
I'aluminium, et qu'elles fonctionneront pour l'essentiel a
I'energie hydro-eIectrique.
En outre, l'AIgerie, la Jamahiriya arabe libyenne et
l'Egypte en Afrique du Nord, et Ie Zaire et Ie Nigeria en
Afrique de l'Ouest utiliseront Ie potentie! energetique dont,
ils disposent pour transformer la bauxite importee ou
I'alumine en aluminium.
Il semble possible d'obtenir une production africaine de
4,5 a 5 millions de tonnes d'aluminium par an d'ici a Ia fin du
siecle, ce qui representerait environ 10% de Ia production
mondiale de bauxite, ou de transformer localement 40%
environ dt' la production envisagee de bauxite, sous reserve
de I'attribution des ressources financieres necessaires pour
investir non seulement dans Ies nouvelles usines mais aussi
dans I'infrastructure.
La creation d'une capacite suffisante pour transformer
l'aluminium en produits semi-finis et finis sur Ie continent
peut accroitre considerablement la consommation moyenne
d'aluminium par habitant dans les annees 2000-2020 et la
porter jusqu'a 2 a 4 kilos.

Le manganese
Le manganese est un metal essentiel pour Ies industries
modernesj son utilisation se repartit a raison de 84% dans
I'industrie du fer et de I'acier (specialement pour la production du ferro-manganese) et de 16% pour Ies autres secteurs
(electro-metallurgie, traitement des minerais d'uranium,
production de batteries, chirnie, etc.). II n'y a pas de
substituts pour Ie manganese dans ces utilisations majeures.
Au total, l'Afrique possede 53,3% des ressources reconnues de manganese du monde, dont 11 ,6% dans les pays
africains en developpement et 41,7% en Afrique du Sud. En
1978, la production de minerai de manganese de I' Afrique
representait environ 35,5% de la valeur de la production du
monde (I'Afrique du Sud, 22,4%, et l' Afrique en developpement 11,1%), 28,7% du tonnage mondial de minerai et'
31,9% du tonnage mondial de metal contenu .
Les principaux pays africains producteurs de minerai de
mangane", sont : l'Afrique du Sud (11,6% de la production mondiale),.le Gabon (8,6%) et Ie Ghana (1,3%). Les autres
pays producteurs moins importants sont Ie Zaire, 1<1 Maroc,
I' Angola, l'Egypte, la Namibie (?), Ie Soudan (?), la Zambie
et Ie Zimbabwe. En Cote d'lvoire et au Botswana, on a
enregistre des productions faibles dans Ie passe et en HauteVoIta, Ie gisement de Tambao est en cours de mise en valeur.
Les ressources reconnues sont tres importantes en
Afrique du Sud et au Gabon (Moanga et Okouma),
moyennes au Ghana (Nsuta), en Haute-Volta et au Zaire,
relativement modestes au Maroc, en Angola, au Mali, en
COte d'Ivoire et en Namibie, petites en Algerie, au Botswana,
en Egypte, au Soudan, en Zambie et en Zimbabwe.

"l:ableau 16 Production et ressources africaines en manganese (metal contenu)

Production 1978
(10 1 t de metal)
contenu)

Pays

Ressources identifiees au 1. 01. 78 (lab t de Mn)
Autres
Total
Exploitables
(reserves)

n.d.

0,5
2,5
0,1
1,7
0,5
596,1
14,5
4,5
2,4
2,6
0,5
16,3
14,0
0,2

227,4
817,0

428,0
2203,0

655,4
3020,0

2691,9

1044,4

2631,0

3675,4

8425,0

1959,8

4025,9

5985,7

31,9

53,1

5,3

61,4

Algerie
Angola
Botswana
-Cote d'Ivoire
Egypte
Gabon
Ghana
Mali
Maroc
Namibie
Soudan
Haute-Volta
ia'ire
Zambie

2

0,1
770,7
127,4
66

0,5
0,1
0,7
0,5
196,1
13,5

n.d.
?

1,4
1,0
0,5
8,9
4,0
0,2

:r otal

Afrique en developpemenr
Afrique du sud

966,4
1725,5

Total Afrique
Monde

0,2

Afrique o/c

II est fait etat de gisements de manganese de dimensions
reduites non encore evalues en Ethiopie, dans laJamahiriya
arabe libyenne,au Liberia,au Kenya,au Niger,au Zimbabwe,
Madagascar et au Mozambique, et des indices ont ete releves
au Congo, dans la Republique-Unie du Cameroun, en
Somatie et dans la Republique-Unie de Tanzanie.
La transformation et l'utilisation sur place d'une partie du
minerai est assuree en Afrique du Sud et, une plus petite
echelle, en Egypte, au Maroc, en Namibie et au Zimbabwe,
Des usines de traitement de manganese sont prevues en
Algerie, au Gabon, au Ghana et au ZaIre.
L'Afrique du Sud et l'URSS deriennent plus de 80% des
reserves terrestres du monde; il y a egalement un volume tres
important de ressources potentielles en manganese dans les
nodules
(tenant 24% de Mn) des fonds marins: ce volume
(reserve reconnue) est estime environ 3881 millions de t de
metal contenu.
Les prix relativement bas sur les marches internationaux
et la concurrence possible que represente pour l'avenir
l'exploitation des nodules oceaniques ne sont pas de nature a
encourager actuellement la mise en valeur des nouveaux
gisements sauf pour satisfaire la demande des marches
ihterieurs.
On trouvera au tableau 16 une comparaison des reserves
et de la production de manganese en Afrique et dans Ie
monde en 1978. Les ressources africaines de manganese sont
decrites en detail par ailleurs 13.

a
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Le chrome
Le chrome est utilise dans l'industrie metallurgique pour les
alIiages ou pour les revetements protecteurs (60% de la
consommation) dans I'industrie refractaire (20%) et I'industrie chimique (12%). La demande mondiale de chrome de
premiere fusion (4,2 millions de tonnes en 1977) augmentera
probablement un taux annud d'environ 3,4%.
La chromite, qui repn~sente la seule source commerciale
de chrome, est un mineral primaire des roches eruptives
ultrabasiques, habituellement associees aux peridotites et

a

0,5
2,0
n.d.
1,0
n.d.
400,0
1,0
4,5
1,0
0,6

n.d
7,4
10,0

aux serpentinites. On trouve egalement de la chromite en
gItes secondaires de type eluvial, alluvial ou lateritique
derives de roches basiques et ultrabasiques, trf~S souvent
accompagnee de nickel, de cobalt et de platine.
Un rapport detaille sur les ressources de chrome en
Afrique est soumis par ailleurs 16. D'apres ce rapport, etabli
sur la base d'informations publiees par Ie Bureau des mines
des Etats-Unis, I' Afrique possede 97% des ressources
mondiales reconnues de chrome (71 % en Afrique du Sud,
25% au Zimbabwe et moins de 1% a Madagascar et au
Soudan). Des gisements de faible tonnage ont ete exploites
temporairement dans Ie passe en Angola et en Sierra Leone.
Des mineralisations de chromite d'importance economique variable pour I'avenir ont ete trouvees et raPPOrtees
comme indices au Benin, au Burundi, en Cote d'Ivoire, en
Egypte, en Ethiopie, au Ghana, en Guinee, en Haute-Volta,
au Kenya, au Liberia, en Mauritanie, au Mozambique, en
Sierra Leone, en Somalie,dans 1a Republique-Unie de
Tanzanie, au Togo, en Ouganda et au ZaIre. II existe tres
probablement en Afrique encore d'autres ressources en
chromite, en particulier dans les rigions recouvertes de sols
lateritiques. II faut done mettre au point de nouvelles
methodes techniques de prospection.
La protection mondiale en 1978 a ete estimee a9700 000 t
de minerai marchand ou 4 615 000 t de Cn03 contenu.
L'Afrique a contribue pour 41,6%, dont l'Afrique du Sud
33,1 %, Ie Zimbabwe 6,9%, Madagascar 1,4% et Ie Soudan
0,2%. En Afrique du Sud et au Zimbabwe, une partie de la
production est utilisee localement pour la fabrication
d'alliages de ferro-chrome et de chrome-silice. Plus de 90%
de la production africaine de chrome metal sont eXPOrtes
vers les pays industrialises du monde occidental, comme
minerai de chromite et alliages.
Le nickel
Les reserves et les ressources totales de nickel reconnues en
Afrique s'elevent respectivement environ 6 millions de
tonnes et 22 millions de tonnes de metal contenu, soit 7,3%
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et 10,2% des ressources mondiales.
Dans I' Afrique en developpement, les ressources totales
reconnues, soit 7,5% des ressources mondiales, se trouvent
dans des gisements explores ou en exploitation au Burundi
(2,1 %), au Botswana (0,3%), en C6te d'Ivoire (1,3%), it
Madagascar (0,8%), au Maroc, dans la Republique-Unie de
Tanzanie (0,1 %) et au Zimbabwe (2,8%). L'Afrique du Sud
posse-de 2,7% des ressources identifiees de nickel du monde.
Des indices de mineralisations en nickel ont ete signales
dans Ie sud de l'Algerie (Hoggar), au Ghana, en Sierra
Leone, au Zaire, en Ethiopie, au Kenya, au Malawi et en
Zambie.
II est important de noter que 65 a 85% des reserves
mondiales de nickel sont de type laterite et seulement 20 a
35% de type sulfure. En Afrique, les ressources de nickel
reconnues au Burundi, en Cote d'Ivoire et a Madagascar
sont lateritiques tandis que celles de I'Afrique du Sud, du
Zimbabwe, du Botswana et du Maroc sont du type sulfure.
Comme les ressources en nickellateritique sont liees aux
regions tropicales et subtropicales, il est probable qu'on
puisse decouvrir encore dans l' Afrique en developpement un
vaste potentiel de nouveaux gisements lateritiques. De
vastes zones non encore explorees du continent peuvent
egalement renfermer des gisements primaires de valeur de
minerai sulfure de nickel comme on en a trouve recemment
dans la Republique-Unie de Tanzanie.
En ce qui concerne les conditions de traitement du
minerai de nickel, deux tendances apparaissent dans Ie
monde : la premiere favorisant les minerais lateritiques
moins polluants et mains complexes lars du traitement, et la
seconde en faveur des minerais sulfures dont Ie traitement
consomme moins d'energie.
La production mondiale de nickel est tombee de 850 000
tonnes en 1977 a640 000 tonnes de metal contenu en 1978,
dont 54,5% de minerai sulfure et 45,5% de minerai lateritique.
En 1978, la production miniere de l'Afrique etait estimee
a55000 tonnes de metal contenu, soit 8,6% de la production
mondiale, se repartissant comme suit:
Botswana
16 000 t
(exportees comme mattes
de Cu, Ni, Co)
(Co - Ni en concentres)
100 t
Maroc
(exportees comme Ni metal
16 000 t
Zimbabwe
avec eu en sous-produit)
(sous-produit de la producAfrique du Sud 22500 t
tion du groupe du platine)
La capacite des installations de fusion et de raHinage du
nickel en Afrique (Afrique du Sud et Zimbabwe) etait de
27 500 tonnes en 1978, soit environ 4,5% de la capacite
mondiale. La consommation africaine de nickel, en 1978 n'a
pas depasse 5 500 tonnes, soit it peine 0,8% du nickel
consomme dans Ie monde (692 000 tonnes).
On prevoit, along terme, une augmentation substantielle
de la demande de nickel dans les pays de l'Afrique comme
dans Ie monde vu son utilisation pour la production de biens
de consommation et de biens d'equipement.
Pour les etudes de faisabilite de nouvelles capacites de
production de nickel, il faut considerer les disponibilites
d'energie abon marche, Ie cout eleve des investissements et
la concurrence possible, apres 1990, de la production de
nickel provenant de nodules oceaniques dont les res sources
speculatives sont evalues a760 millions de tonnes de metal
contenu.

Le cobalt
Le cobalt est principalement obtenu apartir de minerais de
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cuivre et de nickel. Dans quelques cas, il peut egalement err~
obtenu en tant que sous-produit des meraux du groupe d~
p10tine (Ie Bushveld Igneous Complex en Afrique du sud).
Dans les pays en developpemenr d' Afrique, les principaux
minerais dont Ie cobalt est exrrait proviennent de gisements·
stratiformes sulfures it cuivre-cobalt (Zaire et Zambie), de
mineralisations sulfurees de cuivre-nickel-cobalt (Zambie,
Botswana, Zimbabwe) er de minerai lateritique de nickel
avec cobalt. Des ressources en cobalt existent egalement
dans les nodules oceaniques.
L'Afrique dispose de plus de 1,16 million de tonnes de
cobalt metal sous forme de ressources minerales reconnues
et economiquement exploitables (reserves), ce qui represen- .
te environ 45,2% des reserves de cobalt connues dans Ie
monde. Les reserves du Zaire s'elevent a680 000 tonnes (soit
26,4% des reserves mondiales), celles de la Zambie it 458 000
tonnes (17,8%), celles du Maroc it 13 000 et celles de
l'Ouganda it 12 000 tonnes.
II n'y a pas de donnees disponibles sur les ressources de
cobalt du Botswana, de la Namibie, du Zimbabwe et de
I'Afrique du Sud. Le dep6t de nickel10reritique duMusongati'
(Burundi) semble contenir plusieurs centaines de milliers de
tonnes de cobalt metal.
Des indices de cobalt dans des mineralisations complexes
sont en cours d'exploration en Ethiopie, en RepubliqueUnie de Tanzanie ainsi qu'en Cote d'Ivoire et au Kenya.
Le Zaire et la Zambie sont les principaux producteurs de
cobalt du monde totalisant respectivement environ 54% et
8,5% de la production mondiale de 1978, suivis par l'URSS
(8%), Cuba (6,6%), les Philippines (4,9%), Ie Canada
(4,8%), Ie Maroc (4,3%), la Finlande (4,1%), l'Australie
(3,5%) et Ie Botswana (0,7%). La production de I'Afrique du
sud, n'est pas connue.
Les principaux secteurs de consommation du cobalt sont
l'industrie aerospatiale, Ie secteur du maH~riel magnetique,
les materiaux de decoupage et de resistance mecanique, les
aciers pour outils et l'industrie chimique et ceramique. Tous
ces secteurs necessitent une technologie hautement developpee et specialisee qui, pour Ie moment, n'existe pas dans
les pays en developpement d'Afrique. Les Etats - Unis sont
les plus grands consommateurs de cobalt, avec un total de
30% de la production mondiale, quoique Ie pays n'ait pas de
production primaire propre.
En 1978, la demande mondiale (27 000 t) etait superieure it
la production, estimee a 24 000 t, et ce essentiellement en
raison des besoins des programmes de reequipement de
l'aviation civile en super-aliiages de cobalt pour moteurs
d'avion. Comme cette demande a co'incide avec une chute de
Ia production de cuivre-cobalt au Zaire, Ie prix du cobalt
metal est passe en 1978 de 6 it 20 dollars U.S. 10 livre.
L'exploitation future des ressources de cobalt des nodules
oceaniques qui fait actuellement l'objet d'essais pilotes dans
l'ouest de l'ocean Pacifique, pourrait creer des problemes
pour les producteurs africains apres 1985.

Le tungstene
L'Afrique ne dispose que de 0,54% des ressources mondiales
reconnues de tungstene. Les reserves et les regions favorables se situent dans les provinces metallogeniques ou
1'association etain-tungstene-colombium-tantale est en relation genetique avec la ceinture orogenique kibarienne
(Rwanda, Zaire, Burundi et Ouganda) ou avec la ceinture
stannif",e qui s'etend du Nigeria (Younger Granites) jusqu'
au Hoggar (Algerie) it travers Ie Niger.
La production africaine de tungstene provenant du
Rwanda, du Zaire, de l'Ouganda, de la Namibie, du

Zimbabwe et en quantite moindre du Nigeria, representait
~n 1978 1,4% seulement de la production mondiale. La
production du Rwanda, membre depuis 1975 de la Primary
Tungsten Association, representait 25% des exportations
"de minerais et 2% du total des exportations du pays.
. Des occurrences de tungstene en mineralisations complexes qui seront eventuellement mises en exploitation dans
l'avenir ont ete decouvertes en Algerie, en Mauritanie, au
Niger, en Republique-Unie du Cameroun, au Congo, en
. Republique-Unie de Tanzanie et au Tchad; des indices
favorables existent au Maroc, en Egypte, au Soudan, en
C6te d'Ivoire, en Angola, au Botswana, au Mozambique et
en Afrique du Sud.
Le titane
On obtient commercialement Ie titane de deux mineraux
titaniferes : Ie rutile et l'ilmenite. En 1978, environ 60% du
~itane metal consomme aux Etats-Unis a ere utilise dans
l'industrie aerospatiale (moteurs de turbo-reacteurs, fusees,
structures), environ 20% dans l'industrie metallurgique
. (ferro-alliages) et 20% comme pigment dans les industries
chimiques.
Les besoins du monde en titane metal augmentent un
taux annuel de 4%.
Vu Ie caractere strategique de ce metal, on ne dispose pas
de chiffres exacts sur la production et la consommation
mondiales, particulierement pour Ie rutile. La production
d'ilmenite et de rutile en 1978 est indique au tableau 17.
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Tableau 17 Production de titane en 1978 (lO' t)
En concentre

Europe ::.
URSS et Chine
Asie
Australie
hats-Unis
Afrique

Ilmenite

Rutile

921,1

0

?
384,3
1179,1
1333,3
90,7

" Non compris les pays

En Ti02 contenu

17

24,9
272,1
100
11 ,1

Ilmenite
392
260
205
699,3
787

lH

Rutile
0
30
11,5
265,6
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a economie centrale planifiee.

D'apres Ie Bureau des mines des Etats-Unis, la production
mondiale d'ilmenite, de rutile et de scories titaniferes etait
en 1978, respectivement de 3 504, 301 (Etats-Unis exclus) et
941 milliers de tonnes de metal contenu.
Le seul producteur africain est l'Afrique du Sud, mais
dans Ie passe des productions d'ilmenite et de rutile ant ete
obtenues en quantites variables en Egypte (1935-1955),
en Republique-U nie du Cameroun, au Senegal, et en Sierra
, Leone (1967-1971).
L' Afrique en developpement possede d'enormes ressources reconnues (25% du total mondial) et potentielles dans
des zones non evaluees complerement : ce sont des gItes de
type placer sur les cotes et Ie near-shore (sables de plage ou
sables des dunes cotieres), des gites alluviaux dans les lits des
riveres interieures (sables noirs, sables mineraux lourds) et
egalement des accumulations de titano-magnetite (avec
ilmenite) dans des roches intrusives magmatiques ultrabasiques.
Les pays possedant de telles ressources de titane sont, sur
la c6te atlantique, la Mauritanie, Ie Senegal, la Gambie, la
Guinee, la Guinee-Bissau, la C6te d'Ivoire, Ie Liberia, la
Sierra Leone, Ie Nigeria et la Republique-Unie du Cameroun; sur la c6te de l'ocean Indien, la Somalie, la Republique-Unie de T anzanie, le Mozambique et Madagascar et, dans
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les zones alluviales de l'interieur du continent, la HauteVolta et Ie Malawi.
En Afrique du Sud, ou on estirne les ressources reconnues
a 12-15 millions de tonnes de Ti02 contenu, on est en train
de construire des installations d'une capacite de production
annuelle de 56 000 t de rutile, en plus de zircon, de scories
titaniferes et de ferro-manganese de faible teneur provenant
du sable des dunes au nord de Richards-Bay.
En Sierra Leone, l'important projet d'exploitation du
gisement alluvial de Gbangame a ete termine en 1979 et la
production annuelle prevue it partir de 1980 serait de 100000
t de rutile avec 95 it 96% de TiO, contenu.
On peut s'attendre dans I'avenir a une faible consommation de titane metal uniquement dans les quelques pays
d'Afrique qui cornptent mettre en place un important
secteur metallurgique.
Le lithium
Le lithium est Ie plus leger de tous les metaux utilises sous
forme d'alliage dans l'industrie atomique, dans la verrerie
(verr~s filtrants pour rayons X ou resistants au choc), la
ceramique et la phannacie. Les dernieres applications pour
les batteries speciales (a haut rapport capacite/poids) et
comme liquide refrigerant dans les surregenerateurs nucleaires ant augmente la demande qui pourrait atteindre 100
000 tlan en l'an 2000 en rapport avec l'augmentation du
nombre des centrales nucleaires.
Les plus importants mineraux du lithium sont les carbonates de lithium dans les saumures et Ie spodumime, la
lepidolite, la petalite et l'amblygonite dans les pegmatites.
Les reserves connues de l' Afrique representent 10% du
total des reserves du monde qui sont de l'ordre de 2,4
economie
millions de tonnes de lithium metal (pays
planifiee non compris); elle se trouvent au Zimbabwe (50
000 t), au Zaire (170 000 t) et en Namibie. Des accumulations dont on ne connah pas Ie volume de reserves estimees
se trouvent en Afrique du Sud, au Mozambique et au Mali.
En 1978-1979, la production miniere de lithium metal du
Zimbabwe a ete de plus ou moins 200 tonnes et celie de la
N amibie de 60 tonnes pour une production mondiale de
7 900 tonnes.
La prospection pour Ie beryllium, Ie lithium, Ie niobium et
Ie tantale dans les nombreuses pegmatites de I' Afrique subsaharienne constitue un objectif interessant pour I'avenir.

a

Les phosphates
Element indispensable pour I'agriculture et pour l'alimentation du berail, Ie phosphore peut erre trouve dans la nature
sous forme de roches phosphatees d' origine sedimentaire
(80% de la production mondiale), de roches phosphatees
d'origine magmatique (17%) et de phosphates issus des
depots de guano (3%).
On utilise les concentres de minerai phosphate pour la
production d'engrais chimiques (77%), comme engrais
d'application directe (phosphate moulu, 4%) pour l'alimenration du berail (7%) et dans I'industrie (merallurgie,
detergents, chimie, etc., 12%).
L'Afrique, continent Ie plus riche du monde en roches
phosphatees, detient environ 70% des reserves reconnues
commercialement exploitables du monde; elles sont d'origine sedimentaire et de teneur et qualite elevees. Des
gisements considerables ont ete decouvertS et mis en valeur
dans les dep6ts de l'Eocene et du Cretace superieur du
Maroc (plus de 50% des reserves du monde), au Sahara
occidental, en Algerie, en Tunisie, en Egypte, au Senegal et
au Togo. On a trouve dans les memes foonations des
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Tableau 18 Situation des reserves et ressources de phosphates de l'Afrique (I" janvier 1978)"
Reserves estimees
Pays

Algerie
Angola
Egypte
Malawi
Mali
Mauritanie
Maroc
Sahara occidental
Senegal
Republique-Unie de Tanzanic
Togo
Tunisie
Uganda
Haute-Volta
Zimbabwe
Zaire
Seychelles
Niger
Nigeria
Congo
Afrique en deve10ppement

In situ

" Etabli par Ie secretariat de la CEA

Concentre marchand

PlOS %

106 t

PlOS %

106 t

P20s o/c

521
47
1348
3
5
8
42000
1750
235
102
10
130
770
202
34
37

26
18
23
24
26
26,5
25-33

286
6
810
1,5
2,5
4
25200
1225
140
66
4
65
485
20
10
4

32,2
32
29
32
32
34
33
36
37,6
34
32
36,6
30
42
n.d.
n.d.

3500
53
1248

20-33
10-23
17-22

32
25-28
28
20
29
25-30
13,1
29
8

Apatite
, 20
, 15
50000
15750

0,3

8330

18-30

Apatite

25,3

47204,3

28329,3

33,1

> 80000

1400

300

35,7

2600

48604,3

28629,3

a

Phosphate de calcium
Phosphate d'aluminium

Apatite

0,3

d'apd~s

25,3
26
27
23

20-25
18-33

500
130

83

15

Guano
En exploration
En exploration
En exploration

> 82600

des sources diverses.

gisements de taiUe moyenne ou petite ainsi que des indices
prometteurs en Angola, en Mauritanie, au Congo, au Zaire,
au Mali, au Niger, au Nigeria et au Gabon; il faut citer
egalement Ie grand gisement des phosphates uraniferes de
l'Eocene de Bakouma en Republique centrafricaine. Ces
dernieres annees, on a decouvert d'importantes reserves de
phosphates sedimentaires dans les series du Paleozoique
inferieur en Haute-Volta et au Niger et des zones favorables
au Benin et au Senegal. Dans Ie sud et l'est du continent, on
exploite l'apatite comme teUe on comme sous-produit; cette
phosphorite d)origine magmatique est associee aux carbonatites de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, de l'Ouganda et de
la Republique-Unie de Tanzanie. On a egalement decouvert
des indices favorables au Malawi, aMadagascar et au Kenya.
Des gisements pauvres constitues par des couches de guano
primaire au formes par Ie lessivage des anciens depots de
guano sont connus et partieUement exploites dans beaucoup
de pays de l' Afrique de l'Est et de ]'Afrique australe
(Seychelles, Madagascar, Kenya, Republique-Unie de
Tanzanie, Afrique du Sud).
La situation des reserves et des ressources identifiees des
pays d'Afrique figure dans Ie tableau 18.
Les concentres marchands produits dans Ie monde sont
essentiellement des phosphates de calcium (on exploite
cependant au Senegal des phosphorites alumineuses) d'une
teneur moyenne de 32,5% de P,O,. On utilise egalement
pour evaluer la teneur l'equivalent en phosphate tricalcique
qu'on appelle BPL (Bone Phosphate Lime) qui est 2,185 fois
plus grand que la teneur en P,O,.
La production mondiale de minerai marchand est passee
de 3,5 millions de tonnes en 1900 50 millions de tonnes en
1960 pour atteindre 130 millions de tonnes en 1979.
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Remarques

106 t

Afrique du Sud
Total Afrique

Teneur

Autres ressources
identifiees
In situ

L'Afrique, comme on Ie voit au tableau 19, a produit en
1978 26,3% du phosphate du monde. Le Maroc produisant
alui seuI13,8% se place ainsi comme Ie premierexportateur
du monde.
Le prix du minerai marchand de phosphate, qui a subi des
fluctuations assez fortes d'une periode aI'autre, est passe de
11,75 dollars U.S. la tonne en 1972 a 42 dollars en 1979
(minerai marocain 75 BPL aCasablanca) en passant par un
maximum de 68 dollars U.S. la tonne en janvier 1975, suivi
d'une chute rapide.
Tableau 19 Production mondiale et africaine de minerai marchand de
phosphate (tcneur moyenne 32,5% PlOS) (10] t)
1976

19

1977

19

1978 20

Monde

107 C49

115959

123 982

Afrique

25 868

29876

32637

Algerie
Egypte
Maroc
Sahara occidental
Senegal
Togo
Tunisie
Uganda
Zimbabwe

818
519
15656
173
- 1 552
2 068
3296
15
140

721
513
572
232
802
857
615
5
140

1 136
642
19 278"
400
1 843
2 827
3712

Afrique en developpement

24237

27743

29668

1 631

2403

2669

Afrique du Sud

17
1
2
-3

100

La transformation locale en acide phosphorique et en
. engrais complexes est en augmentation au Maroc, en
- Tunisie, en Algerie et en Egypte. 11 y a egalement une
production relativement modeste d'engrais pour la consommation locale en Ouganda, au Zimbabwe et en RepubliqueUnie de Tanzanie et plus large echelle, couvrant tous les
besoins du pays, en Afrique du Sud.
L'utilisation du phosphate (application directe) est limitee quelques pays de I'Afrique de l'Ouest.
Pour les dix annees venir, I'objectif principal dans les
pays grands producteurs, a cote de la transformation sur
place du minerai destine ai' exportation, doit &rre Ie
developpement de la production petite et moyenne echelle
de roches phosphatces et leur utilisation sur place soit
comme phosphate moulu, soit comme engrais transformes
des efforts nationaux et
dans des usines bhies grace
multinationaux.

a

a

a

a

a

Le diamant
Depuis la fin du siec1e dernier, I'exploitation du diamant
constitue une des principales activites minieres de I' Afrique.
On ne dispose pas d'une estimation des reserves ou des
ressources, mais on estime que les perspectives minieres sont
encore bonnes non seulement en Afrique australe, mais
egalement dans la ceinture diamantifere de l'Afrique de
l'Ouest qui s'etend de la Sierra Leone/Guinee jusqu'au
Ghana et la ceinture de I'Afrique du Centre (Republique
centrafricaine, Za"ire, Angola).
En 1978, la production de diamants de l'Afrique representait 73% de la production mondiale, en valeur et en volume.
Des pays qui ont produit dans Ie passe ou qui ont encore
une production illicite sont Ie Gabon, la Guinee, Ie Congo et
la Cote d'Ivoire.
La valeur globale estimee de la production africaine de
diamams etait en 1978 de 1 466 millions de dollars U.S. dom
400 millions en Afrique du Sud, 400 millions en Namibie,
151 millions au Zaire, 123 millions en Angolaet 104 millions
en Sierra Leone.

VALEUR DE LA PRODUCTION MINIERE DE
L'AFRIQUE
Les principales ressources minerales de I' Afrique qui ont ete
presentees dans les chapitres precedents ont ere choisies en
fonction de leur importance actuelle pour I'economie de
I'Afrique en developpement et egalemem par rapport a la
demande future.
Le tableau 21, ecabli sur la base de donnees prises dans une
etude publiee recemment sur la production mondiale des
substances minerales en 1978 1 donne une idee claire de la
valeur des differentes ressources minerales exploitees en
Afrique. Les mineraux energetiques (petrole, gaz naturel +
condensat, charbon et uranium), les principaux metaux et
minerais metalliques (cuivre, fer, bauxite, cobalt, manganese, nickel, etain, plomb, zinc, chrome et vanadium),
quelques mineraux industriels non mecalliques (phosphates
et amiante), les metaux precieux (oret platine) et Ie diamant,
soit 20 substances minerales, representent 99,9% de la
production miniere de I' Afrique.
Les produits de carriere exploites comme materiaux de
construction - dont les calcaires, les argiles, Ie sable et les
differentes pierres - ne sont toutefois pas evalues et ne
figurent pas dans I'etude.
La valeur totale de la production miniere en 1978 a ete de
46 milliards de dollars U.S., dont 12 milliards pour les
minerais non energetiques. Par rapport au total du monde,
elle se presente comme suit:
Taus mineraux
M ineraux nonenerghiques
Afrique en
5,2 milliards
37,9 milliards
developpement
Afrique du Sud
8,1 milliards
6,8 milliards
Monde

478,9 milliards

70,3 milliards

Dans I'ordre decroissant de la valeur de la production
miniere (entre parentheses: rang mondial), les pays se
groupent ainsi :
Valeur superieure 2 milliards de dollars US. : Jamahiriya
arabe libyenne (9), Nigeria (12), Afrique du Sud (16), Algerie
(20), Egypte (28)
Valeur entre 2 milliards et 400 millions de dollars US. :
Gabon (43), Zaire (44), Angola (46), Zambie (51), Maroc
(53), Namibie (56), Tunisie (57), Zimbabwe (63)
Valeur entre 400 et 100 millions de dollars US. : Liberia (66),
Guinee (70), Congo (73), Botswana (79), Niger (80), Ghana
(81), Sierra Leone (84), Mauritanie (85), Togo (86)
Valeur entre 100 et 4 millions de dollars US. : Senegal (93),
Republique-Unie du Cameroun (99), Swaziland (104),
Republique centrafricaine (105), Rwanda (107), Kenya
(110), Madagascar (111), Mozambique (112), Ethiopie (113),
Sahara occidental (115), Republique-Unie de Tanzanie
(116), Ouganda (126)
Valeur au dessous de 4 millions de aollars us. :les autres
pays.
Si l' on considere la valeur de la production miniere de
substances non energetiques, on peut, abstraction faite de
I'Afrique du Sud qui est en tere, classer les pays en deux
grands groupes :
ZaIre, Zambie, Maroc, N amibie, Liberia, Zimbabwe et
Guinee avec une valeur de 900 a300 millions de dollars E. U
Botswana, Angola, Tunisie, Ghana, Sierra Leone, Mauritanie et
Gabon avec une valeur de 150 a100 millions de dollars US.
La densite de fa production miniere par kilometre Carre de
territoire, exprimee par Ie rapport entre la valeur de la
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Tableau 20 Production africaine de diamants en 1978 (1000 carats)
Pays

Gemmes

Industriels

Zaire

646

10599

21

Total
11 245

± 3 400':Botswana
Namibie
Ghana
Angola
Sierra Leone
Liberia
Republique centrafricaine
Republique Unie de Tanzanie
Lesotho

418
I 803
189
720
311
128
199
111
9

2 367
95
1 699
100
467
180
112
40

2785
I 898
1 888
820
778
308
284
222
49

Afrique en developpement

4 534

15 744

23677

Afrique du Sud
Afrique total
MomIe total
Part de l'Afrique 0/1'
" Exportes via le Congo, Burundi.

85

7726
31 383

+ 43 400
72,3
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Tableau 21 Valeur de la production miniere africaine en 1978

1

Afrique en developpement
Valeur
%
(10'$ U.S.)

Substance
1. Petrole brut
2. Gaz + condensats
3. Cuivre
4. Diamants
5. Phosphates
6. Fer
7. Uranium
8. Bauxite
9. Or
10. Cobalt
11. Charbon
12. Manganese
13. Nickel
14. Etain
15. Amiante
16. Plomb
17. Zinc
18. Chromite
19. Sel
20. Argent
21. Fluorine
22. Tungstene
23. Carbonate de sodium
24. Barytine
25. Columbo-tantalite
26. Graphite
27. Vanadium
28. Kaolin
29. Pyrite
30. Mercure
31. Antimoine
32. Platine
33. Kyanite
Autres substances

30701,4
1542,8
1276,8
930,1
876,3
522,8
352,4
310,7
214,1
190,2
145,5
117,6
112,2
105,6
103,4
97,5
55,1
54,5
54,1
51,9
12,6
10,7
9,9
7,2
6,0
5,5
4,8
4,7
4,4
4,2
2,7

Total

37895,8

13,6

Valeur de la production mondiale en 1978 : 478
Afrique en developpemenr : 7,9%
T oral Afrique: 9,6%

917,910~

U.S.lkm'), etait en 1978 la suivante :
M ineraux nonenerghiques

177
Afrique en
1170
developpement
Afrique du Sud
6640
5587
Monde
3080
457
(Amerique latine)
1070
2279
Les pays suivants (rang mondial), dans I'ordre decrois-

a

sant, ont enregistre des va/eurs superieures 1000 dollars
US.lkm' : Nigeria (27), Afrique du Sud (32), Jamahiriya

arabe libyenne (35), Liberia (49), Algerie (50), Tunisie (54),
Swaziland (55), Gabon (61), Togo (64), Maroc (65), Sierra
Leone (66), Guinee (70), Zambie (71) et Zimbabwe (72).
En examinant la densite, on constate que l' Afrique en
developpement est bien au-dessous de la moyenne mondiale

et meme inferieure, pour les minerais non energetiques, a
I' Amerique latine. A l'echelle du continent, la concentration

des plus importants revenus de la production miniere se
limite quelques zones: les pays de l'Afrique australe, les
pays du Maghreb et six pays situes sur la cote Atlantique (Ie
Golfe de Guinee).
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0,036
100,00

30701,4
1542,8
1506,8
1466,1
937,4
779,8
583,4
310,7
4585,1
190,2
1206,5
318,6
188,7
136,7
232,4
97,5
75,4
181,5
63,6
68,7
37,9
10,7
9,9
7,4
6,0
5,6
139,8
7,3
18,0
4,2
19,8
532,0
10,3
37,1
46003,5

%

66,73
3,35
3,28
3,19
2,04
1,70
1,27
0,68
9,97
0,41
2,62
0,69
0,41
0,30
0,51
0,21
0,16
0,390
0,140
0,150
0,082
0,023
0,021
0,016
0,013
0,012
0,300
0,016
0,040
0,010
0,043
1,156
0,022
0,081

Rang

1
3

4
5
7
8

9
12
2
14
6
11
15
17
13
19
20 _
16

18

10

100,00

$ U.S.

production miniere et la surface du rerritoire (dollars
Taus mineraux

31,0
4,1
3,4
2,5
2,3
1,38
0,93
0,82
0,56
0,50
0,38
0,31
0,30
0,28
0,27
0,25
0,15
0,14
0,14
0,13
0,033
0,027
0,026
0,019
0,016
0,014
0,013
0,012
0,011
0,011
0,007

Total Afrique
Valeur
(10' $ U.s.)

Production miniere par habitant en dollars US.
Taus mineraux
M ineraux nonAfrique en
energhiques
developpement
90,8
27,7
Afrique du Sud
292,7
246
Monde
113,4
14,7
(Amerique latine)
88,9
18,4
lei, la situation apparait meilleure par rapport aux autres
regions en deve10ppement et au total mondial (essentiellement en raison du sous-peuplement du continent) mais
reste infhieure aux possibilites.
Les pays qui ont des valeurs superieures 100 dollars
par habitant pour tous les mineraux sont dans l'ordre
decroissant (rang mondial) : Jamahiriya arabe libyenne (9),
Gabon (11), Namibie (22), Algerie (25), Afrique du Sud (28),
Botswana (33), Liberia (34), Congo (38), Zambie (40),
Angola (41) et Nigeria (42).

a

us.

RESUME
La pan de }'Afrique dans Ie total mondial des ressources

reconnues exploitables (reserves), de la production et de la
consommation est indiquee dans Ie tableau 22. Celui-ci ne
concerne que les ressources qui ont fait ['objet de ['etude du
Secretariat; les donnees proviennent de toutes les sources
disponibles et ne sont done que des estimations.

Tableau 22 Part (%) de l'Afrique dans les reserves rotales, la production et la consommation mondiales

Substances
Petrole + Condens.
Gaz nature!
Charbon*
Uranium"'~

Fer (acier)
Cuivre
Etain
Plomb
Zinc
Bauxite
Manganese
Chrome
Nickel"'-"':Cobalt
Tungstene
Titane
Lithium
Columbium

Res.
9,4
8
6

23,5
11,9
14,0
11,2
6,0
17,0
43,0

53,3
97,0

10,2
>- 45,2
0,6
32
10
9,5)
)

Tantale
Phosphates
Diamants

67 )
70

n.d.

Afrique
Prod.
9,6
1,6
3,7)
)
28,7)
6,8

17,6
5,5
4,9
4,2
15,6
31,9
41,6
8,6
67,5
1,4
3
10,9

Cons.

Res.

2,0
0,5

Afrique en developpement
Prod.
Cons.

9,4
8
0,9

9,6
1,6
0,2

10,1

17,0

7,3
13,2
10,6
2,0
2,0
43,0
11,6
26,0
7,5

4,0
14,9
4,3
4,9
3,9

1,6
0,5
0,2

Res.

0,4
5,2

2,9
2,2
0,9
1,6
1,6
1,9
0,9

n.d.
< 4,1
0,8

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

3,5

n.d.

26,3
72,3

2,6

>- 45,2
0,6
25
10
9,5)
)
67 )
69

n.d.

n.d.

15,6
11,5
8,5
5,2

1,5
0,3
0,7
0,8
0,3
0,6

n.d.
n.d.

67,5

Afrique du Sud
Cons.
Prod.

13,4
4,6
0,8
0,6
4,0
8,0

41,7

3,5)
)
11,7)
2,8
2,7
1,2
1,2

71,0
2,7

20,5
33,1
3,5

n.d.

n.d.

1,4
7

3

10,9

n.d.

n.d.

3,5

n.d.

24,2
54,3

1,3

n.d.

1
21

2,7
0,7
0,6
1,0
0,9
1,1
0,6

n.d.
n.d.
0,8

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

2,1
18

1,3

n.d.

Le lignite et la tourbe ne sont pas indus dans Ie total de la production et de la consommation.
Les chiffres pour l'uranium ne tiennent pas compte des pays economie centrale planifiee.
':-"" Ressources rotales reconnues.

·c

a
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Exploitation des ressources
minerales et tendances du
developpement de l'industrie
miniere en Afrique
Presente par Ie Secretariat de la CEA

INTRODUCTION
Historique
On peut distinguer trois grandes periodes dans l'evolution
de I'exploitation miniere de l'Afrique en developpement: 1a
periode precoloniale qui se situe avant 1890, date du partage
du continent en colonies, l'ere coloniale et les premieres
annees d'independance (de 1890 1969 environ) eda periode
allant de la fin de la periode d'accession I'independance
nos jours (a partir de 1970).
A l'epoque precoloniale, les mines etaient de petites
concessions exploitees par les Africains qui travaillaient
intensivement les meraux, Ie cuivre et Ie fer en particulier, en
maiors endroits du continent africain.
Apres Ie partage de l' Afrique qui marque Ie debut de l'ere
coloniale, des prospecteurs prives ou travaillant pour Ie
compte de societes minieres, deferlerent en Afrique pour y
chercher des mineraux. Quelques-unes de ces compagnies
acquirent une telle influence qu'elles ne se borm~~rent pas a
prospecter, exploiter et commercialiser les mineraux, mais
aHerent jusqu'a administrer au nom du Gouvernement de
leurs regions ou elles operaient. Par exemple British South
Africa Company, sous Ie regime de Cecil Rhodes, ne se
contentait pas de I'exploitation et du commerce de toute
une gamme de mineraux en Afrique australe, mais reussit a
conquerir et a annexer au coeur de I' Afrique de vastes
regions, qui allaient devenir la Rhodesie du Nord et la
Rhodesie du Sud, aujourd'hui n~tions independantes de
Zambie et du Zimbabwe.
L'ere coloniale, qui suivit immediatement Ie partage de
l'Afrique, fut caracterisee par I'intensification de Ia prospection et de l'exploitation des minerauxdans les colonies
par des societes et des particuliers venus des metropoles :
Belges au Congo (l'actuel ZaIre), Britanniques dans Ie nord,
Ie centre, I'est, l'ouest et Ie sud de I'Afrique et Frans;ais en
Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord.
. .
Avec I'expansion des activites minieres, les admInistrations coloniales instituerent dans leurs colonies des departements des mines et de recherches geologiques, charges
d'effecteur des leves geologiques, de la prospection miniere
et de superviser Ies activites minieres dans les colonies. Au
cours des deux guerres mondiales, ces organismes coloniaux
ont recherche activement des matieres premieres minerales
pour soutenir I'effort de guerre.
11 entrait egalement dans leurs attributions d'octroyer des
concessions et de percevoir les impots fonciers et les
redevances sur Ie produit des activites d'exploitation et de
prospection minieres.

a

De la fin de la periode d'access;on

a

a

a

I';ndependance
jusqu'a nos jours
Ressources minerales produites par les pays en developpement

d'Afrique
Les pays en developpement d' Afrique produisent une
D'apn~s le document E/CN.14/MIN.80/5; prepare par l'Unite des Res-

sources minerales.

28

gamme erendue de matieres premieres minerales necessaires ;,
a l'industrie moderne. Pour l'industrie siderurgique, ilsproduisent en quantites notables du cobalt (Maroc, ZaIre et
Zambie), du chrome (Madagascar, Soudan et Zimbabwe),
du minerai de fer (plusieurs pays de l' Afrique du Nord, de
l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique australe), du minerai de
manganese (en particulier Gabon, Ghana, Maroc et Zaire),
du nickel (Botswana, Maroc et Zimbabwe), du tungstene, du
tantale et du niobium (en particulier Mozambique, Nigeria,
Zaire et Zimbabwe). Un autre mineral ferreux important,
est Ie vanadium produit en quantites importantes en
Namibie.
Le cuivre vient au premier rang des mineraux de base non
ferreux, a la fois par I'importance de son exploitation dans
plusieurs pays en developpement d'Afrique, par Ie volume
extrait et par sa valeur marchande. En outre, l' Afrique
produit du plomb et du zinc, en particulier dans Ie Maghreb'
et dans les pays de l'Afrique centrale (Republique populaire
du Congo, Zaire et Zambie). Le quatrieme mineral de base
par rang d'importance est l'etain qui est produit dans
nombre de pays, en particulier au Nigeria et dans plusieurs
pays de l'Afrique centrale, de l' Afrique australe et de
l' Afrique de l'Est.
Dans un certain nombre de pays en developpement
d'Afrique, la bauxite, la magnesite, Ie spodumene et/ou la
lepidolite ou la petalite et Ie rutile sont exploites comme
matieres premieres de I'industrie des meraux tegers (aluminium, magnesium, lithium et titane). La bauxite est
extraite actuellement en Guinee, au Ghana, au Mozambique
en Sierra Leone et au Zimbabwe. La magnesite est principaiement produite au Zimbabwe et, dans une moindre
mesure, au Kenya. De la lepidolite et de la petalite sont
extraites au Zimbabwe et en Namibie et du rutile (ainsi que
de I'ilmenite) est exploite en Sierra Leone.
L'or et I'argent comptent au nombre des importants
mhaux precieux produits dans les pays en developpement
d'Afrique. L'or en particulier est exploite dans plusieurs
pays mais en faibles quantites. L'argent est principalement
un sous-produit de I'industrie du zinc et du plomb. Bien que
1'0n connaisse l'existence de vastes quantites de mineraux
du groupe du piatine en association avec Ie «Great Dyke» du
Zimbabwe, ces ressources ne donnent actuellement que de
faibles quantites de metaux.
Quelques pays en developpement d' Afrique, Ie Zaire en
particulier, produisent certaines des matieres premieres
essentielles a I'industrie nucleaire et eIectronique: beryllium,
cesium, zirconium, hafnium, cadmium, selenium et teHure.
L' Afrique en developpement est egalement dotee de
vastes ressources en mineraux radioactifs (uranium et thorium), presents en Algerie, au Gabon, en Namibie, au Niger,
en Republique centrafricaine et au ZaIre, mais ils oe sont a
I'heure actuelle exploites que par Ie Gabon, Ie Niger et la
Namibie.
Les pays en deve10ppement d'Afrique sont egalement
riches en combustibles fossiles. Les pays d'Afrique du Nord (a
l'exception du Maroc), l'Angola, Ie Gabon et Ie Nigeria
produisent de fortes quantites de petrole, de gaz naturel et
de charbon. Le charbon est produit grande echelle au
Botswana, au Zimbabwe, au Zaire, en Zambie et au
Swaziland et Ia production est actuellement en progression.
Parmi les matieres premieres minerales necessaires a
I'industrie chimique et d l'industrie des engrais, les pays en
developpement d'Afrique, en particulier d'Afrique du Nord,
produisent de vastes quantites de phosphates. Ces pays sont
l'Algerie, l'Egypte, Ie Maroc, ie Sahara occidental et la
Tunisie. Dans Ie reste de l'Afrique, seuls Ie Senegal et Ie

a

Togo produisent des phosphates, Ie Zimbabwe et l'Uganda
produisent de I'apatite.
La majorite des pays en developpement d' Afrique produi.sent des volumes considerables de rnatieres premieres
.necessaires
l'industrie du bdtiment et de fa ceramique,
essentiellement destinees la consommation interieure. Il
a neanmoins des pays dont la production de mineraux
industriels est suffisamment importante pour satisfaire la
Eois aux besoins de la consommation interieure et aux
. besoins des marches d'exportation. Ainsi Ie Swaziland et Ie
Zimbabwe, les deux plus grands producteurs d'amiante de
l' Afrique en developpement, destinent une partie de leur
. production la consommation locale et Ie reste l'exporta-
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tion. De meme, l'Egypte et Ie Kenya produisent des
tonnages eleves de ciment qu'ils feoulent tant sur les
marches interieurs qu'exterieurs.

Production et consommation de mineraux dans les pays en
developpement d'Afrique
Le tableau 1 illustre la production des 18 principales
substances minerales dans les pays en developpement d' Afrique et dans Ie monde. D'une fa~on generale en Afrique, la
production miniere a augmente de 1938 1970 mais, de 1970
1978, elle a diminue pour taus les mineraux I'exception
du chrome, du manganese, du nickel, de Ia bauxite, de
I'antimoine, de I'uranium, du petroIe, des phosphates et de

a

a

a

Tableau 1 Role de I' Afrique en developpcmcnt dans la produCtion minerale 1938, 1948, 1958, 1970 et 1978':1938

1948

1958

1970

1978

6400
4262
66,6

15 100
9681
64,1

23 588
16969
70,8

26093
13 258
50,8

Cobalt (M.e.)
Monde
Afrique en developpemcnt
% du total mondial
Chrome (Cn03)
Monje
Afrique en developpemenr
% du total mondial

434000
91 700
21,1

650000
129 200
19,9

1 280000
275600
21,5

2693 900
238 300
8,8

4223 500
420 200
9,9

Minerai de fer (M.e.)
Monje
Afrique en developpemcnr
% total mondial

58 400 000
3 595 000
6,2

103 500 000
2663000
2,6

182400000
5 527000
3,0

422 882000
32 459 000
7,7

478174000
20971 000
4,3

Minerai de manganese(M.e.)
Monde
Afrique en developpement
% total mondial

1 335 000
250600
18,7

2 100 000
406 300
19,3

5000000
686400
13,7

7750000
1 183 500
15,3

9470000
1 480200
15,6

Monde
Afrique en developpemenr
% total mondial

109000
0
0

126000
0
0

176000
188
0,1

654900
8705
1,3

639 300
49700
7,7

Cuivre (M.e.)
Monde
Afrique en deve10ppement
% total mondial

1 880000
387700
20,6

2120000
381 100
18,0

2960000
669000
22,6

6500000
1 296 600
20,0

7770000
1 162 200
15,0

Plomb (M.e.)
Monde
Afrique en developpemenr
ok total mondial

1 695000
65300
3,8

1 370000
92800
6,8

1 970000
224666
11,4

3420000
219100
6,4

3 618 600
178 850
4,9

Monje
Afrique en developpement
% total mondial

1 760 000
27000
1,5

1 790000
92100
5,1

2710000
274000
10,1

5 530 000
265000
4,8

6 427 700
252600
3,9

Etain (M.e.)
Monde
Afrique en Jeve10ppement
% total mondial

167600
20400
12,2

153 800
23 068
15,0

136 600
18 638
13,4

217245
18 286
8,4

237 100
12600
5,3

Aluminium (bauxite)
Moncle
Afrique en developpement
0/0 total monclial

3 800 000"
400
0,01

7810000
134000
1,7

18 800 000
566000
3,0

57941000
3 284 000
5,7

84 147200
13 113 000
15,5

Or (metal)
Monde
Afrique en devcloppement
% total mondial

1007,0
76,264
7,6

698,0
53,601
7,7

934,0
59,526
6,4

1 480,666
43,167
2,9

1 215,3
38,3
3,1

Nickel (M.e.)

Zinc (M.e.)
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Tableau 1 Suite

Antimoine (M.e.)
Monde
Afrique en developpemem
% total mondial

1938

1948

1958

1970

1978

41500
1097
2,6

37800
1 620
4,3

24400
1 370
5,6

69488
2231
3,2

63949
2470
3,7

18 281
400
8,4

33396
3 sao
10,4

Uranium (M.e.)
Monde
Afrique en developpemem
% total mondial
Petrole (brut)
Monde
Afrique en developpement
% total mondial

250 000 000"
229 500
0,1

468600 000
2 105 000
0,45

910 300 000
4519000
0,5

2 275 160 000
294 093 000
12,9

2903 343 000
299688 000
10,3

Phosphates (bruts)
Monde
Afrique en developpement
% total mondial

10 584 000
4591 000
43,4

17100000
6 083 000
35,6

29300 000
9966 000
34,0

83 586 000
2J 228 000
24,2

122921 000
27859 000
22,7

Asbeste (brut)
Monde
Afrique en developpemem
% total mondial

365 000
34400
14,6

870 000
94200
10,8

1 310 000
141000
10,8

3627000
222000
6,1

5 180 000
286 000
5,5

10 270 000
8 432 000
82,0

28390 000
24912 000
87,7

12666000
7 094 000
56,0

10 169000
3 999 000
39,3

(y compris les diamants gemmes)

28694 000
17653 000
61,S

27551 000
14594 000
53,0

Diamants (gemmes) en carats
Monde
Afrique en developpement
% total mondial
Diamants industriels (en carats)
Monde
Afrique en developpemem
o/c total mondial

.'. Sources: Nations Unies, Annuaire Statistique, 1951-1978.
Nations Unies, Annuairt' de statistiques industrielles, 1978.
Nations Unies, Commission economique pour l'Afrique, donnees de la Division de la statistique, novembre 1980.

l'amiante. En revanche, la production mondiale a augmente
de 1938 • 1978 pour tous les minerais' l'exception du nickel,
du plomb, de 1'0r, de l'antimoine et des diamants, dont la
production a recule de 1970.1978.
La consommation de minerais des pays en developpement
d'Afrique est negligeable, presque toute la production etant
exportee, a quelques exceptions pres: Ie minerai de fer en
Algerie, en Egypte, en Tunisie et au Zimbabwe, qui est
absorbe par l'industrie siderurgique locale: les phosphates
destines la consommation locale comme engrais en Afrique
du Nord; les materiaux de construction et les matieres
necessaires a I'industrie du ciment, et enfin Ie sei.

a

Effets positifs et negatifs du developpement de I'industrie
miniere sur l'fconomie des pays en developpement d'Afrique
Pour evaluer Ie role de la production miniere dans l'economie des pays en developpement d' Afrique, on peut
estimer la part que cette production represente dans Ie PIB,
dans les exportations, dans les recettes de l'Etat, dans
l'emploi et Ie developpement de l'infrastructure.
Part de Ia production miniere dans Ie PIB
Il est aise d'etudier la part de la production miniere dans Ie
PIB des pays en developpernent d'Afrique en classant les pays
par groupes en fonction de la part de cette production dans
leur PIB (voir tableau 2).
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Le premier (groupe A) comprend quinze pays dont la part
des industries extractives dans Ie PIB total a ete superieure
10% pendant au moins une annee depuis 1970. II convient de
noter que la part des industries extractives dans Ie PIB de ces
pays est constamment superieure la moyenne de l' Afrique
en developpement et de I' Afrique dans son ensemble qui a
varie respectivement autour de 10,7 et de 7,2% de 1970 a
1978.
Le groupe B comprend quatre pays dont la part des
industries extractives dans Ie PIB va de 5 • 10%.
Le troisieme (groupe C) comprend treize pays dont la
part des industries extractives dans Ie PIB va de 1 5% et Ie
quatrieme ceux dont la part est inferieure 1 % , la majorite
des pays de ce dernier groupe n'ayant qu'une activite
extractive negligeable.
D'une fa~on generale, la part de la valeur ajoutee des
industries extractives dans Ie PIB total des pays en developpement d' Afrique a regresse depuis 1970. Un examen des
statistiques de la production miniere de 1970 et 1978 dans les
pays en developpement d' Afrique (tableau 1) montre qu"
l'exception du chrome, du nickel, du manganese de la
bauxite, de l'antimoine, de I'uranium, du petrole, des
phosphates et de l'amiante, la production des matieres
premieres minerales dans ces pays a ete inferieure a celIe de
1970.
Les donnees sur la part de la valeur aioutee des industries

a

a

a
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T.ableau 2 Pays africains - Part du PIB constituee par la valeur ajoutee du secteur extractif, 1970-1978 ($ U.S. constants de 1970)"

1975
1973
1974
1976
1971
1972
1970
Groupe A Pays au la valeur ajoutec du secteur extractif a .depasse 10% du PIB pendant au mains un an entre 1970 et 1978

1977

1978

Secteur extraetif
% du PIB

3 607673
2 280 314
63,20

3 746 827
1 878 407
50,13

3 830 725
1 486 850
38,81

4215987
1 486 816
35,26

4645018
1 039300
22,37

4992 607
1 013 307
20,29

5 810305
1319334
22,70

6397897
1 444 671
22,58

6881 112
1 381 546
20,07

Zambie: PIB
. Secteur extractif
% du PIB

1 531 709
530 169
34,61

1 491 302
406086
27,23

1 628 779
466898
28,66

1 598967
439 150
27,46

1719696
463662
26,96

1 684 806
417883
28,00

1819238
491 429
27,01

1 743945
462 534
26,52

1 739028
472 164
27,15

279 798
89665
32,04

270392
69
25,60

273057
75862
27,78

384652
104461
27,15

544212
140 198
25,76

637258
158 898
24,93

922926
192520
20,85

721 727
164699
23,82

529480
114411
21,60

extractif
% du PIB

531 149
161 137
30,33

544 897
167 255
30,69

562295
173 956
30,93

584 775
181 256
30,99

611 798
189961
31,04

634003
202702
31,97

645607
206049
31,91

658 517
212 232
32,22

675 491
224 117
33,17

Liberia : PIB
·Secteur extractif
% du PIB

380000
115600
30,42

405318
119084
29,38

422238
124 759
29,54

440918
125472
28,45

464509
128822
27,73

447324
111 722
24,97

461 194
102353
22,19

465 811
97020
21,23

475 194
86376
18,71

Mauritanie: PIB

Secteur ex traetif
% du PIB

189215
50594
26,73

191 645
56338
29,39

194814
63738
32,71

170 165
55 311
32,50

187 720
61 667
32,85

196 021
46 183
23,56

201 098
45751
22,75

193 428
36946
19,10

196 471
32805
16,69

Zai"re : PIB
Secteur extractif
% du PIB

1 470000
288400
19,61

1 575920
300 588
19,07

1 591 470
309248
19,43

1 711 556
332406
19,42

1841 508
341 676
18,55

1 772 520
330468
18,64

1 709722
291 968
17,07

1 689 458
302 702
17,91

1 644040
288 294
17,53

379 815
66363
17,47

375 646
61456
16,36

390292
61 331
15,71

401 219
57222
14,26

415749
60139
14,48

406749
48892
12,02

417457
41892
9,90

417247
26961
6,45

423 442
27241
6,43

3623 121
490295
13,53

3 578 549
423 368
11,83

4000547
511639
11,78

4456408
528 105
11,85

4961 471
496 625
10,00

5 426 310
490263
9,03

5 757061
520 179
9,03

6095 446
541 272
8,87

6324 754
575402
9,09

Secteur extractif
% du PIB

102178
11620
11,26

108 242
6042
5,58

118 145
6300
5,33

126888
6542
5,15

136 217
? 278
5,34

145 425
7463
5,13

155197
7621
4,91

165240
7925
4,78

175654
8323
4,73

Nigeria : PIB
Secteur extractif
% du PIB

1 393 392
747725
10,11

8 147 798
1 046 858
12,84

8423 749
1 240949
14,73

9013 725
1413 475
15,68

780 245
1 393 030
14,24

10 230 041
1214850
11,87

11447410
1 394896
12,18

12 434 301
1441630
11,59

13119048
1 360032
10,36

296 978
27992
9,42

288 872
28 414
9,83

304055
29333
9,64

301 892
38 156
12,63

338 389
48 106
14,69

338003
48612
14,38

353 688
56195
15,88

368 608
60858
16,51

381 579
63957
16,76

1 537 169
85211
5,54

1 568 690
86230
5,49

1 642393
124930
7,60

1 765 235
114266
6,47

1 644048
187833
11,42

998696
165 462
16,56

798680
124084
15,53

830 131
132046
15,90

847998
140 511
16,56

236942
11 556
4,87

238203
13 929
5,61

245 300
13 767
5,61

242009
16874
6,97

242988
19824
8,15

222 581
8653
3,88

223 845
14998
6,70

221 962
24453
10,56

222639
23 461
10,53

78275
770
0,98

97938
11 131
11,54

105772
11 877
11,22

113 809
13 107
11,51

116942
10461
8,94

122934
9900
8,05

122934
10560
8,58

126 379
12 100
9,57

132840
13 068
9,83

"Libye: PIB

Gabon: PIB

Secteur extractif
% du PIB
Namibie: PIB
~ecteur

Sierra Leone: PIB

Secteur extractif
% du PIB
Algerie: PIB

Secteur extractif
% du PIB
Swaziland: PIB

Guinee: PIB

Secteur extractif
% du PIB
Angola: PIB

Secteur extractif
clo du PIB
Togo: PIB

Secteur extractif
% du PIB
Botswana : PIB

Secteur extraetif
% du PIB

C;

Suite du tableau 2 aux pages suivantes
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1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1 384 712
96618
6,90

11 567214

1 720483

1 722974

1847617

1847917

1 648 620.

130736
7,59

112 391
6,52

1 887 796
122824

1 865 778

125 643

180001

6,50

168 264
9,01

9,74

169549
9,86

159 042
9,64

215 596

229875
14 140

268 375
14000
5,20

284 894

14 560

6,15

258 435
13 300
5,14

276914

6,49

245415
14560
5,93

254 655

14 000

15 120
5,30

292 594
14980
5,11 .

T unisie : PIB
5ecteur extractif
% du PIB

1 250 323
77 539
6,20

1 393690
74226
5,32

1 654 721
81 461

1 649 408
80261

1 821 918

2 106331
84014

4,92

4,86

5,02

1 999905
98495
4,92

Maroc: PIB
Secteur extractif
% du PIB

3 354 872
126 662
3,77

3 555 002
131 794
3,70

3618444

3 735 025
176 071

3952258
198 789
5,02

4 321 537
144446

4800 753

Groupe B Pays

ou la valeur ajoutee du secteur extractif s'est inscrite entre 5 et 10% du PIB pendant au mains un an entre 1970 et 1978

Zimbabwe: PIB
Secteur extractif
% du PIB

Somatie : PIB
Secteur extractif

% du PIB

Groupe C Pays

8,01

155 704
4,30

15400

6,04

4,71

91 560

3,34

4,25

3,98

152 155
3,16

1 179642

92018
4,22
5069176
176061
3,47

2 364 523
99408
4,20 .

5294270
181 400
3,42

au la valeur ajoutee du secteur extractif s'est inscrite entre 1 et 5% du PIB pendant au mains un an entre 1970 et 1978

Republique W1trafrU:aine : PIB
Secteur extractif
% du PIB
Egypte: PIB
Secteur extractif
% du PIB
Rwanda: PIB

Secteur extractif
% du PIB

182528
5520
3,02

4,45

4,25

6190662
179163
2,89

6452 850
184519
2,85

6998937
184496
2,63

7522447
185676
2,46

7560175
100030
1,32

204700

215 743
3980

221 7?-1

227993

3711
1,67

3 144
1,37

2 191 308
52256
2,38

2388 822
60370

4200
2,05

180115
7659

184760
6223
3,36

177 346
8581
4,83

181 163
8070

1,84

184731

5523
3,00

190576
4689

2,37

8303519
106 716
1,28

8951030

9&58172

112 976
1,26

122 576

1,26

10 517 820
132994
1,26

249 S54
2 167

272 292
6707

292 667

309533

317661

7403

0,86

2,46

6316
2,15

6475
2,03

2474798

2 150 557

2028 660

57989
2,34

54642

52342

2052 188
49779

2,54

2,58

2,42

2072 709
47985
2,31

74963
295
0,39

78 335
312

82024
335

85239
354

0,39

0,40

0,41

1 205 850
10 000
0,82

1 201 022
6779
0,56

1 216891
0,47

1 226 623
5957
0,48

1 524 591

1 623 990
9520
0,58

1 714 150
7000
0,40

1911 211

2088 844

36456
1,90

37536

Lesotho: PIB
Secteur extractif
% du PIB

59443
1040
1,74

63 812
263
0,41

60238
197

68648
165

72 080

0,32

0,24

0,34

Uganda: PIB
Secteur extractif
% du PIB

1 195173
20160
1,68

1 230433

1237811
16950
1,36

1 230390
12201
0,99

1 232 481

18994
1,54

T anzanie : PIB
Secteur extractif
% du PIB

1 150093
14 700
1,27

1 198393
23 100
1,92

1 278612
18060
1,41

1319772
13 720

1 432 751
11 060

1,03

1352812
13 300
C,98

0,77

11620
0,76

766293

1,79

2,52

205 722
4642
2,25

2,46

Secreur extractif
% du PIB

Ghana: PIB

204587
4854

251

11698

0,94

2,39

5672

810312
9557
1,17

799 847

861 331

918 651

918 295

7922
1,03

758266
10 753
1,41

766289

Secteur extractif
% du P~B

11 945
1,55

13 223
1,65

13 349
1,54

12611

12373
1,26

835 925
12276
1,46

Cameroun: PIB

1 028 240
7213
0,70

1 095 795
2697
0,24

1 169 133
3 961
0,33

1265154

1 295 582

1 381 581
8063
0,58

1 491 127

7382
C,56

1 296 450
6 334
0,48

1 453 828

6114
0,48

10076

17015
1,14

25250
174
0,68

23 859
167
0,69

22739
191
0,83

22638
212
0,93

22357
240
1,07

22 927

23 713

278
1,21

285

23 595
316
1,33

24245

Secteur extractif
% du PIB

T,had: PIB
Secteur extractif
0/0 du PIB

297803
371
0,13

300 421
483
0,16

293 330
472
0,16

269495
547
0,20

305811
1628
0,53

336528
3 530
1,07

351 746
4264
1,21

358 872
4526
1,26

348 548
3932
1,12

Niger: PIB
Secteur extractif
% du PIB

381 706
360
0,09

383 125
306
0,07

392 243
5 391
1,37

331 357
5906
1,78

371 292
7008

363 074
8 145

422 938
9986

452253
15672

1,88

2,24

2,36

3,46

489632
20897
4,26

Congo: PIB

236586
3 525

248 836
3 335

251 569
6 165

284025

334425
13 921

320734
15 178

314025

1,48

1,34

2,45

314 911
10699
3,39

4,16

4,73

3,52

Senegal: PIB

Secteur extractif
% du PIB
CatrVert: PIB

Secteur extractif
% du PIB

32

11970
4,21

1,37

1,20

0,69

11 116

327
1,34

326787
13 878
4,24

1977

1978

1 956 037
12852
0,60

2124851
12 269
0,57

2246 814
12269
0,54

825 288
6410
0,77

810031
6 100
0,75

837 809
5 427
0,64

866444
4037
0,46

1 832 032
9704
0,52

1 592 569
9763
0,61

1 516284
0,47

1 528 499
7547
0,49

1 540 828
7892
0,51

13 324
56
0,42

11 470
59
0,51

10034
73
0,72

10215
52
0,50

10973
56
0,51

11 088
52
0,46

1 870330
13 886

1 864 716
13 926

1 968 863
13 291

2047702
13 774

2 139 856
14273

2240 399
14701

2330040
15 997

0,74

0,74

0,67

0,67

0,66

0,65

0,68

1 814496
3960
0,21

1 862 424
3996
0,21

1 906 548
4200
0,22

1 875 392
4684
0,24

1 926 700
4392
0,22

1 946512
4320
0,22

2000520
4664
0,23

2056 588
4664
0,22

1 191 996
2528
0,21

I 277 743
3378
0,26

1 352485
4134
0,30

1 443 710
4451
0,30

I 458 326
3637
0,24

1 594872
3097
0,19

1 714375
2715
0,15

1 878 808
2 578
0,13

2044990
3 165
0,15

Malawi: PIB
Secteur ex tranif
0/0 du PIB

299 172
480
0,16

351 381
452
0,12

386527
457
0,11

418650
428
0,10

442925
346
0,07

466757
371
0,07

502 743
384
0,07

536 175
391
0,07

574996

Benin: PIB
% du PIB

220410
328
0,14

221 426
540
0,24

238 480
684
0,28

255 610
756
0,29

278923
979
0,35

262225
677
0,25

266 334
616
C,23

270356
659
0,24

284908
706
0,24

Maurice: PIB
Secteur extractif
% du PIB

164 159
180
0,10

174275
180
0,10

198 214
360
0,18

229 120
180
0,07

235618
360
0,15

234 538
360
0,15

274678
540
C,19

286036
630
0,21

302 704
810
0,26

Haute-Volta: PIB
$ecteur extractif

289881
198
0,06

293003
220
0,07

296 240
256
0,08

278602
274
0,09

302 153
317
0,10

304879
342
0,11

304652
450
C,14

295 224
576
0,19

304519
713
0,23

16380
945

16968

19635

21042

22491

22071

23 793

24423

26481

Burundi: PIB
Secreur extractif
% du PIB

227251

233 481

218400

226668

242 512

239527

253610

266 278

288 965

Djibouti: PIB
.secreur extractif
':;Ie du PIB

65386

732292

77592

82880

83474

87402

91 399

79444

81 683

Comores : PIB
. Secreur extraetif
% du PIB

26457

28902

29982

30 101

33 558

28977

27036

27429

27944

74022

67 120

62890

61 318

62547

60332

57289

56760

51 158

41 261

45322

41 129

58 187

56206

54694

56444

42533

57385

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1435019
6748
0,47

1 535 473
7059
0,45

1 641 452
6488
0,39

1 735642
9368
0,53

1 810981
8 437
0,46

1 854 100
10809
0,58

782652
3 565
0,45

794 118
3601
0,45

784 352
3356
0,42

791 327
4764
0,60

814 550
4901
0,60

1 763969
5913
0,33

1 883 849
6806
0,36

1945117
7429
0,38

2055032
8671
0,42

12 893
42
0,32

13380
49
0,36

14096
56
0,39

Yo du PIB

1 732912
5 169
0,29

1 895 270
8685
0,45

Ethiopie : PIB
Secteur extractif
% du PIB

1 759800
3960
0,22

Cote d'!voire : PIB

Groupe D Pays

au 1a valeur ajoutee du secteur extractif n'a pas depasse 1 % du PIB pendant au mains un an entre 1970 et 1978

Kenya: PIB
';lecteur extractif
% du PIB

Madagascar: PIB
Secteur extractif
.% du PIB

Mozambique: PIB
Secteur extracti£

"o/v du PIB
Sao Tom~et-Principe : PIB
Secteur extractif
% du PIB

Soudan: PIB
Secteur extractif

Secteur extractif

% du PIB

Sectcur extractif

01. du PIB
Seychelles: PIB
Secrcur extractif
% du PIB

Guinee equatoriale : PIB

7144

$eeteur extractif
% du PIB

Gambie: PIB
Secreur extractif
% du PIB
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Mali: PIB

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

19-78

254 520

266753

278 676

266 128

263920

290 214

298 548

296 685

314424

59056

56504

60256

60736

63922

66065

66698

62416

65 185

353 253

388052

450 154

451 401

472 403

487862

533407

565440

593 848

52243
5 585
10,69

55047
5349
9,71

57906
5435
9,38

61 022
5662
9,27

64 127
5293
8,25

66008
4991
7,56

70415
5544
7,87

73872
5 723
7,74

77 097
5592
7,25

16 728 265
1 689766
10,10

17564861
1 637921
9,32

18080868
1 562409
8,64

18 894 936
1 625381
8,60

20454 145
1 609983
7,87

20977 855
1572 191
7,49

21 033 234
1 626 758
7,73

20981 120
1 747176
8,32

21 600343
1 789 454
8,28

68971
7275
10,54

72 612
6987
9,62

75987
6997
9,20

79917
7287
9,11

84581
6903
8,16

86986
6563
7,54

91 448
7171
7,84

94853
7470
7,87

98697
7381
7,47

Secteur extractif

% du PIB

Guinee-Bissau : PIB
Secteur extractif

% du PIB
Reunion: PIB
Secteur extractif
% du PIB

Afrique en developpement :
P1B ($ U.S. x 10')
Secteur extractif
% du PIB
Afrique du Sud: PIB
Secteur extractif
% du PIB

Afrique (entiere) :
PIB ($ u.s. x 10')
Secteur extractif

% du PIB

~. Sauf indication contraire, tous les chiffres doivent

etre multiplies par 10 3 et s'entendent en dollars des Etats-Unis.

extractives dans Ie PIB total des pays d" Afrique en developpernent dotes en ressources minerales indiquent que leur
industrie miniere est encore a un stade primitif et insuffisamment developpe. Si l'on prend les exemples significatifs
de I'Afrique du Sud, du Zimbabwe et de la Zambie, on
s'aperl:r0it que la valeur de leur production miniere hait
respectivement en 1978, d'environ 4 milliards, 1,5 milliard
et 800 millions de $ U.S. Or, la part de la valeur ajoutee des
industries extractives dans Ie PIB de ces trois pays etait
respectivement de 8,3, 9,6 et 27% La principale raison a ce
rapport inverse entre Ie niveau de la production et la part
dans Ie PIB de chaque pays est que I' Afrique du Sud est dotee
d'un secteur minier tres integre et hautement developpe,
que Ie Zimbabwe est en passe d'atteindre Ie mome degre
d'integration et de developpement, alors que l'industrie
miniere de la Zambie n'a pas encore tire profit des effets
multiplicateurs qu'offrent la transformation des mineraux
et l'industrie manufacturiere. On constatera clairement a la
section ci-apres que l'industrie minerale est quasiment
inexistante dans l'Afrique en developpement, la majeure
partie des volumes extraits etant exportes sans transformation ni traitement (tableau 3). La part importante des
industries extractives dans Ie PIB total de nombreux pays en
developpement d'Afrique n'est done pas forcement un bon
indicateur de la vigueur du secteur minier d'un pays. De fait,
si la part de l'extraction miniere dans Ie PIB est elevee cela
peut signifier que I'economie du pays n'a pas tire pleinement
profit des avantages que peut offrir l'industrie miniere.
Part des exportations de substances minerales dans Ie total des

exportations
La contribution des ressources minerales aux exportations
des pays en developpement d'Afrique est tres importante.
Dans certains pays richement dotes en ressources minerales
elle atteint souvent 90%. Comme Ie montre Ie tableau 3, les
produits miniers representent plus de 90% des exportations
totales dans cinq pays, plus de 50% dans treize pays et lOa
30% dans six autres.
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Le tableau 3 indique en outre trois groupes de pays
d'Afrique exportateurs de substances minerales. Le premier
se compose des pays dont la valeur du produit minier
principal est superieure ou quasi egale a 50%, Ie deuxieme
comprend les pays oll deux ou plus de deux produits miniers
representent au moins 50% des exportations totales du
pays. Le troisieme groupe comprend les pays producteurs
dont la valeur des produits miniers dans Ie total des
exportations est inferieure a 50%. II convient de souligner
toutefois que ce classement ne se rapporte qu'a une periode
donnee, la valeur des exportations rninieres d'un pays
pouvant augmenter ou diminuer au gre des cours sur Ie
marche ou du niveau de la production si les cours sont plus
ou moins stables. Cette classification a neanmoins son
utilite pour determiner quels sont les pays dont les exportations sont dominees par Ie secteur des substances minerales
et quels sont ceux dont l'industrie miniere est diversifiee.
La majorite des pays de I'Afrique en developpement dont
les exportations totales sont dominees par les minerais sont
vulnerables a tout affaiblissement des marches. Les consequences en sont d'autant plus graves pour les pays dont Ie
secteur des exportations est domine par un produit unique.
Ainsi en 1970, la Zambie a exporte 684000 t de cuivre qui_
ont fait rentrer 954 millions de $ U.S. dans les caisses de
l'Etat. Mais en 1976 les recettes ne se sont elevees qu'a 935
millions alors que Ie pays avait exporte 745 700 t de cuivre.
La chute des cours qui avait coincide avec la hausse des COUtS
de production, due essentiellement I'augmentation des
couts des equipements et fournitures importes indispensables aux industries extractives, a encore amoindri les
recettes provenant de ce secteur d'exportation. Les pays du
deuxieme groupe, dont les exportations sont dominees par
plusieurs substances minerales, peuvent parfois parer Ie
coup en cas d'une baisse des cours car il est peu probable que
tous les prix s'effondrent en mome temps. Par exemple Ie
cours annuel moyen du plomb qui Orait en 1971 d'environ
270 $ la tonne, a augmente regulierement jusqu'a atteindre
580 $ en 1974 pour redescendrea430$en 1975et remonted

a

T~bleau

3 Part de la valeur des principales substances minerales dans Ie

t~tal des exportations des pays en developpement d'Afrique (en % des

GROUPE II: Pays dont la part de deux produits miniers au moins a une valeur peu pres egale ou superieure 50% des exportations rotales

a

a

exportations totales pour chague pays) "

GROUPE I Pays dont la part d'une substance minerale unique est
superieure ou quasiment egale 50% des exportations rotales du pays

a

.Pays/substances

Annee

Part de la valeur du
Valeur
produit dans les
annuelle
exportations rotales
ok
$ U.S. x 10 3

Producteurs de petrole

Pays/substance

Producteurs de petrole

ANGOLA
Petrole (brut)
Diamants (bruts)
Minerai de fer (cone.)

ALGERIE
Petrole (brut)
Phosphates (bruts)
Gaz nature!

1977
1977
1977

5273 622
19673
173 239

90,8
0,3
3,0

GABON

1977
1977
1976

98 837
2000
1 270

54,4
1,1
0,7

TUNISIE

1977

10774 131

94,3

1977
1977

11039413
21 755

92,8
0,2

CONGO
Petrole (brut)
Plomb (teneur en Pb)
Diamants (bruts)

LIBYE
Petrole (brut)

NIGERIA
Petrole (brut)
Etain

Annee

Part de la valeur du
produit dans les
Valeur
annuelle exportations rotales
%
$ U.S. xl0 3

Petrole (brut)
Manganese (cone.)
Uranium
Petrole (brut)
Phosphates (bruts)
Minerais de zinc
Minerais de plomb
Minerai de fer

1975-77
1976
1974
1975-77

371 000
26400
48074
2300

39,4
n.d.
3,9
1,3

1975-77
1975-77
1976

845400
93900
35055

77,3
8,6
3,1

1977
1977
1977
1977
1977

375 639
51 514
832
9994
694

40,4
5,5
0,1
1,1
0,1

1976
1977

43 110
46374

24,5
25,7

1977
1977
1977

468 334
69333
11 790

36,6
6,3
1,0

1977

14358

1,1

Producteurs de minerais

BOTSWANA
Diamants (bruts)
Cupro-nickel (matte)

Produeteurs de minerais

GUINEE
Bauxite (brute)

1977

n.d.

97

1977
1977

296 000
16573

63,9
3,7

1977
1977

147 100
6312

86,5
4,0

1977

115782

68,5

1976
1976

64830
4396

53,6
4,0

77 584

49,7

1977
1977
1976
1977
1977

648 582
93045
58980
30296
32230

66,1
9,5
6,4
3,1
3,3

1977
1977
1977

818 698
12629
6610

91,2
1,9
1,0

LIBERIA
Minerai de fer
Diamants

MAURITANIE
Minerai de fer
Cuivre

NIGER
Uranium

SIERRA LEONE
Diamants (bruts)
Bauxite (brute)

TOGO
Phosphates (bruts)

1977

,i

MAROC
Phosphates (bruts)
Plomb, minerais/metal
Minerai de manganese
Autres mineraux
industriels

GROUPE III : Pays dont la valeur totale d'un ou plusieurs mineraux est
inferieure 50% de la valeur des exportations totales mais qui n'en est pas
moins imporrante

a

Pays/produit

Annee

ZAIRE
Cuivre
Cobalt
Diamants
Etain
Zinc

Part de la valeur du
Valeur
produit dans les
annuelle exportations totales
$U.S. xl0 3
%

Producteurs de petrole

EGYPTE
Petrole (brut)
Phosphates (bruts)

1977
1977

304428
2565

17,8
0,15

1976
1976
1976
n.d.

12810
3559
13 750
n.d.

1,7
0,3
1,8
n.d.

1976

n.d.

n.d.

1970
1977

20567
7600

8,8
1,9

1976

9985

1977
1977

13 651
n.d.

14,8
n.d.

1974

103 730

26,5

1977
1977
1977

10413
16514
1 007

6,33
10,03
0,61

1976

18999

4,2

ZAMBIE
Cuivre
Cobalt
Plomb

Producteurs de minerais

GHANA
Minerai de manganese
Bauxite
Diamants

0,
LESOTHO
Diamams

UGANDA
Cuivre

REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
Diamants (bruts)

17,1

RWANDA
Concentres d'etain
Concentres de umgstf:ne

SENEGAL
Phosphates (bruts)

SWAZILAND

Fe:
" Note: La valeur des engrais phosphares manufactures ne figure pas dans
ce tableau car la valeur de la teneur en P20S dans Ie produit final n'est pas
connue.

Amiante
Charbon

TANZANIE
Diamants (bruts)
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Tableau 4 Contribution de l'industrie du cuivre au produit interieur brut (PIB), aux revenus et aux exportations de la Zambie (prix courants)"

PIB

Annee

K x

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Part dans le PIB

106~."

K

1314
1279
1181
1338
1588
1873
1571
1924
2011
2291

X

106

%

637
457
268
317
512
607
204
330
225
260

Part dans les
recettes de l'Etat

Recettes
de l'Etat
K

X

106

400
435
316
302
385
647
448
443
498
533

48
36
23
24
32
32
13
17
11
11

K

X

106

Valeur des
exportations
du pays f.o.b.
K X 106

%

59

235
251
114
56
108
34153
59
12

Cuivre et cobalt
Valeur des
Part dans
exportations les exportations
ok,
K X 106

754
710
480
536
738
900
518
749
706
649

58
36
19
29
53
18
3

729
687
454
499
703
847
479
705
661
608

97
97
95
93
95
94
93
94
94
94

* Source: Zambian Mining Yearbook 1978, (Kitwe: Copper Industry Service Bureau, 1979) p. 24.
"* K: Kwacha
"*" Chiffres provisoires

Tableau 5 L'emploi dans Ie secteur minier en Zambie (1970, 1974 et 1975y

1974

1970

Type de mine

Zambiens et
personnel recrute
aux conditions
locales

Personnel
etranger

1978

Zambiens et
personnel rccrute
aux conditions
locales

Personnel
etranger

Zambiens et
personnel recrute
aux conditions
locales

Personnel
etranger

Cuivre
Plomb et zinc
Charbon
Filiales de la Mindeco

44094
2220
549
n.d.

4375
339
53
n.d.

51 736
2638
943
688

4392
246
42
21

53 437
2667
1 144
418

3245
175
30
2

Total
Emploi total dans les mines
Emploi total dans Ie pays
Pan du secteur minier dans I'emploi total, %

46863

4767
51 630
372 130
13,9

56005

4701
60706
384 890
15,8

57666

3452
61 118
n.d.
n.d.

*

Source: Zambia Mining Yearbook, 1973 et 1978
Republique de Zambie, Monthly Digest of Statistics Vol. VII, n

U
,

1 janvier, 1974 et vol. XV n° 5/6, avril/juin 1979.

Tableau 6 Salaires et traitements per'Yus par les differentes categories de main-d'oeuvre employee dans I'industrie du minerai de fer au Liberia durant Ie
premier trimesrre de 1978 "
Effectifs

Traitements

Effectifs

Traitements

($ U.S.)

($ U.S.)

Liberian American Swedish
Mineral Company Ltd. JOINT
Venture (LAMCO)
Bong Mining Co. (BMC)
National Iron Ore
Company (NIOC)
Effectif total et masse
salariale mensuelle
Repartition des traitements
et salaires par categorie de
personnel (%)
Mayenne des traitements et des
salaires mensuels verses
chaque employe

a

Salaires Cout total de la
main~d' oeuvre
des compagnies
minieces
($ U.S.)

($ U.S.)

526
368

3059800
2439900

523
327

1 326400
614 300

3.516
2.569

1 860900
1 339000

6247 100
4393 200'

77

378900

243

556200

1.777

770600

I 705 700

971

5 878 600

1 093

2496900

7.862

3970 500

12 346 000

100,0

47,6

20,2

32,2

2018

76

168

a

* Source: Republique du Liberia, Concession Secretariat. Fourth Quaterly Report for 1978.
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Effectifs

nouveau regulierement jusqu'a 780 $ en 1977. Au cours de la
~eme periode, Ie cours annuel moyen du zinc qui etait
d'environ 300 $ la tonne en 1971, a augmente fortement a
partir de 1972 pour atreindre Ie niveau record de 1 000 $
'environ en 1974, avant de tomber brusquement a 700 $ en
·1977. Donc, un pays comme la Tunisie qui produit une
gamme erendue de substances minerales, dont les principales sont, par ordre decroissant, Ie petrole, les phosphates, Ie
zinc, Ie plomb et Ie minerai de fer, peut supporter une chute
. des cours de certaines de ses exportations, a la condition
bien entendu que ces baisses ne portent pas en bloc sur
I'ensemble des produirs.
Bien que la part des substances minerales dans les
exportations des pays du troisieme groupe ne soit pas aussi
elevee que celIes des groupes I et II, la valeur de ces
exportations est, pour certains d'entre eux, tres imponante
si on considere la balance des paiements. Par exemple, en
Republique centrafricaine, la valeur des exportations de
diamants ne s'e!evait en 1977 qu'a 10 millions de $ mais
. representait 18% des exportations totales du pays. eet
exemple montre que de nombreux pays en developpement
d'Afrique receIent de petites reserves de ressources minerales qui, si elles etaient exploitees, pourraient s'ajouter
utilement leurs exportations totales.

a

naire, I'etain, Ie tungstene et les pierres precieuses car elies
peuvent aisement faire l'objet d'une exploitation a petite
echelle en recourant des techniques forte intensite de
main-d'oeuvre. Toutefois dans la plupart des pays en
developpement d'Afrique a I'exception du Zimbabwe, Ie
secteur minier est mal organise, de sone qu'un parti
insuffisant est tire des emplois qui pourraient hre crees par
les methodes d'extraction de faible envergure.
En outre, il serait possible de creer des emplois en plus
grand nombre si l'industrie miniere etait totalement integree, Ie pays assurant non seulement l'extraction proprement dite mais aussi Ie traitement, Ie raffinage et la
transformation des mineraux, toutes activites qui ont des
effets multiplicateurs et engendrent des relations interindustrielles importantes pour l'economie de tout pays.
De surcro!t, la main-d'oeuvre dans ce secteur comprend
aujourd'hui dans la plupan des pays en developpement
d'Afrique un petit contingent de personnel etranger tres
bien remunere qui rapatrie une partie de ses gains et fait ainsi
perdre au pays producteur les devises dont il a tant besoin.
Par exemple, les societes qui exploitent des mines de fer au
Liberia (tableau 6) ont verse de janvier mars 1978, un
montant de 5,9 millions de $ (soit 48% de la masse salariale
971 employes etrangers et 6,5 millions de $
totale)
seulement aux 8 955 travailleurs liberiens.
Outre Ie groupe des errangers fortement remuneres, les
ressortissants locaux employes dans les mines pen;oivent en
general des salaires superieurs d'environ guatre fois
la
moyenne des salaires pratiques dans Ie pays. Ce groupe
privilegie exige des biens de consommation qui, pour la
plupart, doivent hre importes. Non seulement Ie pays subit
une nouvelle hemorragie de devises mais encore il existe un
desequilibre entre Ie niveau de vie des habitants de la zone
miniere et celui du reste de la population. Ainsi, la plupan
des projets miniers de grande ou de moyenne envergure
constituent de veritables enclaves dans Ie pays.
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Part des ressources minera!es dans la formation des recettes
publiques
La contribution de l'industrie miniere aux recettes de l'Etat
est tres importante dans nombre de pays en developpement
d' Afrique qui sont parfois fortement tributaires des recettes
de ce secteur. Prenons I'exemple du Nigeria; en 1978 plus de
75% de ses recettes provenaient des redevances et impots
miniers et des dividences que lui rapporte sa participation
dans les compagnies petrolieres du pays. Ainsi, au cours de
I'exercice 1977/1978, sur un montant total de 9,8 milliards
de $ de recettes, pres de 7,4 milliards provenaient de ce
secteur.
T outefois, il importe de souligner qu'une trop forte
dependance des pays producteurs a !'egard des recettes
publiques provenant de l'exportation de substances minerales et des revenus lies aux operations minieres elles-memes
peut nuire al'economie en cas de chute des cours (voir plus
loin). Le cas de la Zambie en 1978 illustre parfaitement ce
risque. Les repercussions de la recession mondiale sur
l'industrie du cuivre du pays (tableau 4) ont entraine une
baisse de la part de la production de cuivre dans Ie PIB; cette
part est en effet tombee de 48% en 1969 all % seulement en
1978 au prix courant; en outre la contribution du secteur
minier aux recettes de l'Etat a diminue, passant de 235
millions de kwacha en 1969 12 millions seulement en 1976;
-les recettes d'exportation ont egalement baisse puisque la
valeur des exportations de cuivre et de cobalt a regresse,
passant de 729 millions de kwacha en 1969 608 millions en
1978 avec un minimum absolu de 454 millions en 1971
(tableau 4). Cette cascade de baisses a evidemment eu
d'enormes consequences sur l'economie zambienne.

ROle du developpement du secteur minier dans!'infrastructure
Les gisements de substances minerales de l' Afrique en
developpement se situent tres souvent dans des regions
eloignees depourvues d'infrastructure. On met generalement en place de nouvelles infrastructures avant Ie demarrage des operations minieres; il s'agit de construire des routes
et des voies ferrees, d'assurer l'alimentation en eau et en
electricite et Ie raccordement telephonique des collectivites,
et de pn~~voir des services sociaux (logements, ecoles,
hopitaux et centres commerciaux). Si ces infrastructures
ont ete conlfues et mises en place de falfon a completer des
infrastructures existantes, comme au Botswana, elles sont
fort utiles et peuvent contribuer a l'essor economique du
pays. Mais il est frequent que les infrastructures construites
pour desservir une zone miniere soient conlfues sans tenir
compte des besoins economiques des pays. Par exemple, la
ligne de chemin de fer construite en Sierra Leone pour
desservir la mine de fer de Marampa n'a pas Ie meme
ecartement que les autres lignes du pays.

Part relative du secteur minier dans l'emploi
Dans les pays en developpement d'Afrique camme panour
ailleurs dans Ie monde, Ie secteur minier procure peu
d'emplois. Tourefois dans quelques-uns des grands pays
producteurs de minerais comme la Zambie, Ie Ziire et Ie
Liberia (tableau 5), Ie secteur minier offre environ 15% de
I'emploi total. Mais il existe de meilleures possibilites
d'emploi dans certains pays dotes de ressources minerales
ayant une valeur intrinseque elevee comme l'or alluvion-

Importance de la production miniere dans l'Afrique en
developpement
Comme Ie montre Ie tableau 1, une part importante de la
production miniere mondiale provient des pays en developpement d' Afrique. En 1970 et 1978, par exemple, I' Afrique
en developpemem etait Ie premier producteur de cobalt,
avec respectivement 16966 et 13 258 t de cobalt metal, soit
pres de 71 et 51 % de la production mondiale. En 1970
toujours, la production de diamants de l'Afrique etait la plus
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importante au monde, s'elevant a 17,7 millions de carats de
diamant industriel et 7,1 millions de carats de diamant
gemme, soit respectivement 61,5 et 56% de la production
mondiale. Mais en 1978, la production etait tombee a 14,6
millions de carats pour Ie diamant industriel et a4 millions
de carats pour Ie diamant gemme, soit 53 et 59,3% de la
production mondiale.
La production de phosphates des pays en developpement
d'Afrique s'elevait 20,2 millions de tonnes en 1970 et 27,9
millions de tonnes en 1978, ce qui represente 24,2 et 22,7%
de la production mondiale. Leur production de cuivre etait
en 1970 de 1,3 million de tonnes et en 1978 de 1,2 million de
tonnes, soit respectivement 20 et 15% de la production
mondiale. En 1970 la production de minerai de manganese
de I' Afrique en developpement atteignait 1,2 million de
tonnes soit 15,3% de la production mondiale, mais en 1977
elle etait passee 1,5 million de tonnes, soit 15,6%. En 1970,
la production de petrole de ces pays s'elevait a294,1 millions
de tonnes, soit environ 13% de la production mondiale, mais
elle etait passee en 1978 pres de 300 millions de tonnes, ce
qui ne representait plus que 10% du total mondial. La
production de bauxite, qui s'elevait en 1970 3,3 millions de
tonnes et representait environ 6% de la production mondiale, avait plus que quadruple en 1978 pour atteindre 13,1
millions de tonnes, soit 15,5%.
En 1970, les pays en developpement d'Afrique ont
produit 238 300 t d'oxyde de chrome enO" soit 9% de la
production mondiale, et en 1978 la production est passee a
420 200 t soit pres de 10% de la production mondiale. La
production d'etain etait de 18 286 t en 1970 (8% de la
production mondiale), mais en 1978 elle etait tombee 12
600 t, soit 5,3% seulement; L'accroissement de la production d'uranium a ete en revanche prodigieux. De 400 t (8%
seulement de la production mondiale) en 1970, elle etait
passee 3 500 ten 1978 soit pres de 10,4%. La production de
minerai de fer des pays en developpement d' Afrique, qui
erait de 32,5 millions de tonnes en 1970 avait recule en 1978
d'environ 35% pour n'erre plus que de 21 millions de tonnes,
soit 4% seulement de la production mondiale.La production de plomb etait en 1970 de 219 000 t (equivalent metal),
soit 6,4% du total mondial mais, en 1978, dIe etait tombee a
178850 t, soit 4,9% seulement. D'autre part, la production
de zinc est tombee de 265 000 t (4,8% du total mondial) en
1970 a 252 600 t (3,9%) en 1978.

a

a

a

a

a

a

Tableau 7 Pan des exportations mondiales de substances minerales des
pays en developpement d'Afrique, 1975-1977 (moyenne annuelle)"
Mineral

Petrole
Bauxite
Minerai de fer
Cuivre
Phosphates (bruts)
Plomb
Zinc
Erain
Minerai de man~se

Exportations
mondiales brutes

135782,2
607,3
5504,7
6026,3
1799,3
779,8

2014,4
1 514,1
426,1

Afrique en developpemenr
Valeur des
Part dans les
exportations
exportations
($ U.S. xl0 6 /an)
mondiales (0/0)
2J 044,3
162,5
549/0
1 510,0
914,9 'f,

55,5
94/5){
56,5
120,5

17,0
26,8
10,0
25,1
50,8
7,1
4,7
3,7
28,3

" Source: Banque mondiale. Commodity and Price Trends (1979)

Ii convient de souligner que comme la plus grande partie
des substances minerales produites dans les pays en developpement d' Afrique, en fait dans Ie continent tout entier, sont
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exportees, la contribution du continent au volume de
matieres premieres circulant dans les echanges intern.ationaux est importante. On constatera au tableau 7 que
l'Afrique en developpement exporte des tonnages impor:tants de phosphates, de minerai de manganese, de bauxite"
de cuivre et de petrole. Les pourcentages de la valeur totale
des exportations mondiales brutes pour ces cinq substances
sont respectivement 50,8%, 28,3%, 26,8%, 25,1 % et 17%.
Sans ces tonnages importants de matieres premieres minerales, Ie monde industrialise ne pourrait fonctionner sans
difficultes.
Facteurs affectant la production de mineraux dans les pays en'
developpement d'Afrique
Comme on l'a deja signale, la production de substances
minerales dans les pays en developpement d'Afrique a recule
depuis 1970, sauf pour Ie chrome, Ie nickel, la bauxite,
l'antimoine, l'uranium, Ie petrole, les phosphates et I'amiante, essentiellement en raison de la baisse de la demande
mondiale, de l'inflation mondiale et de facteurs internes
divers.
Demande mondiale
Si l'on excepte la bauxite, l'antimoine, l'uranium, Ie petrole
et l'amiante, la demande de la plupart des substances
minerales dans Ie monde est la baisse depuis Ie debut des
annees 1970, principalement a la suite de la recession
mondiale qui sevit dans les pays industrialises occidentaux.
A mesure que la recession s'aggravait, en,particulier apres la
serie de hausses des prix du petrole amorcee en 1973, les
marches des substances minerales furent de plus en plus
deprimes, au point que de nombreuses exploitations de
mineraux ferreux et non ferreux fonctionnaient a perte dans
les pays en developpement d'Afrique. Les difficultes financieres creees par les cours excessivement faibles des substances minerales ont contraint les compagnies minieres a
retarder les travaux d'expansion de leur capacite ou l'ouverture de nouvelles mines. Dans bien des cas, elles ont du en
fait reduire la production.

a

Inflation mondiale
L'inflation mondiale, aggravee par la hausse des prix du
petrole, a provoque une augmentation des couts des operations minieres dans Ie monde entier, ce qui a affecte tres
intensivement les pays producteurs de l'Afrique en developpement. Dans ces pays, Ie cout en devises de l'exploitation
miniere est toujours considerable car ils importent des
nations industrialisees la plupart des machines, du materiel,
des fournitures et de tout ce qui est necessaire l'industrie
miniere. Donc, a mesure que leur facture petroliere s'alourdissait, les pays developpes ont repercute ces augmentations'
successives sur leurs articles manufactures d'exportation, et
tout specialement les biens d'equipement, achetes par les
pays en developpement non industrialises. Les effets cumu- .
les de la faiblesse des cours des substances minerales et de la
hausse des prix des biens importes ont contraint les comreduire Ie nombre d'equipements
pagnies minieres
remplacer, ce qui a entralne une pene de rendement et, par
voie de consequence, une chute de la production.
Ce sont les projet d'expansion des mines existantes et
d'ouverture de nouvelles mines qui ont Ie plus pari car,
comme on le verra plus loin, il est devenu difficile de faire des
estimations financieres sur les projets miniers puisque nul ne
pourrait dire de fa~on precise quels seront les col1ts au
moment de la mise en oeuvre du projet.
A toutes ces difficultes vient s'ajouter l'instabilite des
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relations mont-talres. De nos jours, nombre de projets
~iniers sont finances par des institutions dont les contributions s'effectuent dans la monnaie du pays de ces
organismes. Tout pays qui execute un projet minier finance
par plusieurs institutions mondiales risque done de perdre
'beaucoup du fait des fluctuations des raux de change.
Facteurs internes
La tendance a la baisse de la production minerale tient aussi a
· nombre de facteurs internes dont : l'epuisement des reserves
de minerais, l'insecurite, l'insuffisance et l'inadequation des
in/rastructres, la mauvaise gestion et les politiques poursuivies
· par les pays producteurs et au les compagnies minieres.
Dans de nombreux pays, les gisements les plus riches et les
plus accessibles sont soit epuises soit en voie d'epuisement.
Au Ghana, parexemple, les filons d'or affleurants sont quasi
~puises et il faut maintenant effectuer des travaux miniers

a des

profondeurs beaucoup plus grandes. Au Zaire, les

gisements alluvionnaires et eluvionnaires de cassiterite les
• plus accessibles sont presque epuises; or Ie personnel
technique et les ressources financieres necessaires pour
exploiter les reserves associees
des veines de pegmatite et de quartz sont insuffisants. Au Nigeria, il est devenu
aussi onereux que difficile d'exploiter les gisements alluvionnaires de cassiterite car il faut enlever une couche
basaltique de 10 metres d't~paisseur pour atteindre les
graviers riches en cassiterite des lits des rivieres.
En ce qui conceme l'insecurite, la guerre civile de 1975 en
Angola, par exemple, a amene la fermeture des grandes
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mines de fer de Cassinga et a interrompu Ie trafic du Chemin
de fer de Benguela, nerf du commerce exterieur du Zaire et

de la Zambie.
L'inadaptation et la faiblesse des moyens de transport au
ZaOire et en Zambie sont les meilleurs exemples d'une
infrastructure non adequate conduisant a un declin de la
production.
Les mines de Kilembe en Uganda sont un exemple limite
de mauvaise gestion. En 1970, leur production de cuivre
etait de 16000 t de «blister», mais elle etait tombee a 2 000 t a
peine en 1979.
Dans certains cas, la production miniere a regresse en
raison d'une politique deIiben~e du gouvernement, soucieux
de preserver les reserves de minerais pour satisfaire la
demande croissante des industries nationales. En T unisie
par exemple, la production de minerai de fer a ere ramenee de
420 000 t de concentres en 1970 a 173 000 ten 1978, soit une
reduction de 60%. II arrive aussi qu'une compagnie miniere
etrangere institue des politiques de reduction de production
et, dans certains cas extremes, des mines tournent a capacite
de plus en plus reduite jusqu'a cessation complete des
operations. N aturellement des considerations d'ordres politique et financier entrent padois en ligne de compte. Par
exemple, la mine de fer de Koloum, pres de Conakry, a ere
fermee en 1966 par ses proprietaires etrangers, cinq ans
seulement apres la prise de participation du Gouvernement
guineen et peu de temps apres que les immenses mines de fer
mauritaniennes, particulierement riches, dans lesquelles les
memes interees etrangers detenaient des parts importantes,
aient atteint leur pleine production.
ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR
MINIER ET DE LA MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES MINERALES DANS LES PAYS EN
DEVELOPPEMENT D'AFRIQUE
Principales tendances de 1a production miniere
On a deja examine les grandes tendances de la croissance de

la production mmiere qui, dans l'ensemble des pays en
developpement d'Afrique, avait progresse jusqu'en 1970,
puis commence a reculer pour la plupart des produits. II
convient de souligner toutefois qu'une augmentation au
une diminution de la production d'une substance minerale

quelle qu'elle soit pour I'ensemble de l"Afrique en developpement au cours d'une periode donnee ne signifie nullement
que Ie meme changement se retrouve dans chaque pays
africain en particulier. Par exemple, la production de plomb
de l'ensemble de I'Afrique en developpement esr rombee de
219 000 t (plomb-metal) en 1970 a178 850 ten 1978, soit une
baisse de 18%. Or, au cours de la meme periode la
production de plomb du Maroc a augmenre, passanr de 85
500 t en 1970 a115 300 t en 1978, soit une hausse de 36%,
Pour ce qui est du petrole, la production est passee de 294,1
millions de tonnes en 1970 a299,7 millions en 1978, ce qui
represente une progression de 2%, alors que la production
de la Jamahiriya arabe libyenne a baisse, a la suite d'une
politique deliberee du Gouvernement, de 159,8 millions de
tonnes en 1970 a 95,8 millions en 1978, soit une diminution
de 40%.
D'une fayon generale cependant, au cours des quinze
dernieres annees, les pays en developpement d' Afrique ont
enregistre une forte augmentation des volumes de sulr
stances minerales extraites. Par exemple, la production de
manganese de la mine de Moanda au Gabon, qui s'eIevait a
600000 t de concentres en 1965, avait atteint en 1972 pres de
2 millions de tonnes par an. soit une augmentation de 230%.
Cette tendance a la production de forts tonnages dans les
pays en developpement d'Afrique est Ie resultat des progres
de la technique du transport en vrac qui permettent
l'expedition de grandes quantites de minerai vers les pays
industrialises d'Europe et d' Amerique et vers Ie Japon, et
qui rendent les projet miniers economiquement viables et
competitifs.
Evidemment, cette tendance a de fortes productions dans
des exploitations de tres grande envergure, en particulier
pour les produits miniers en vrac, a rendu les exploitations
plus petites non competitives car les couts unitaires sont
plus eIeves pour ces dernieres. Citons a titre d'exemple la
mine de manganese de Grand Lahou en Cote d'!voire et les
exploitations de manganese du Botswana qui ont ferme en
1971 parce qu'elles ne pouvaient soutenir la concurrence des
grandes exploitations de Moanda au Gabon et de plusieurs
mines d'Afrique du Sud.
Une autre tendance observee dans la production des pays
en developpement, particulierement les pays riches en
substances minerales, a ete l'enrichissement des minerais
grace a I'acquisition d'installations de transformation. C'est
Ie cas tout sp{,cialement des pays du Maghreb (Algerie,
Maroc, Tunisie) ainsi que de l'Egypte, du Zimbabwe, du
Zaire et de la Zambie. Les usines siderurgiques de Menzel
Bourguiba et d'El Fouladh (Tunisie), d'El Hadjar (Algerie),
de Helwan (Egypte) et de Redcliff (Zimbabwe) sont toutes
alimentees par du minerai de fer produit dans Ie pays. Dans
les autres pays africains producteurs de minerai de fer, seules
ont ete construites des usines de pelletisation. Des usines de
traitement existent ou sont en projet pour d'autre mineraux
ferreux, Comme Ie nickel, Ie chrome et Ie manganese. Le
nickel (et Ie cuivre) du Zimbabwe est fonduet raffine dans Ie
pays, Bindura et a Gatooma. Au Botswana, les COncentres sulfures de cupro-nickel produits a Selebi-Pikwe sont
fondus en matte de cupro-nickel. Au Zimbabwe toujours,
une bonne part du chrome produit est converti en ferrochrome dans les usines de Rio Tinto (Zimbabwe) Ltd, et de
l'Anglo-American situees respectivement dans les Midlands
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et a. Gwelo. Le Gouvernement gabonais envisage de convertir sur place une partie de la production de manganese en
ferromanganese et en silico-manganese. Le Ghana a I'intention de produire des nodules de manganese et du bioxyde de
manganese electrolytique a partir de minerais carbonates.
On procede egalement al'enrichissement de minerais non
ferreux. Citons par exemple la fonderie de plomb argentifere de Megrine en Tunisie, l'usine de zinc electrolytique
de Ghazouet en Algerie, les installations de raffinage et de
fonderie de cuivre (et de nickel) au Zimbabwe les nombreuses fonderies et raffineries de cuivre et de cobalt au ZaIre et
en Zambie, ainsi que les fonderies d'etain du Zaire et du
Nigeria et depuis peu du Rwanda; tous ces exemples
temoignent des efforts deployes par les pays en developpement d'Afrique en vue d'assurer eux-memes la transformation de leurs minerais. On trouvera ailleurs une description detaillee des operations de raffinage du cuivre en
Zambie et au ZaIre.::En outre, les pays en developpement ont maintenant
tendance a negocier l'inclusion de clauses prevoyant l'implantation d'installations de transformation dans les contrats d'exploitation miniere. Par exemple, une partie des 7
millions de tonnes produites annuellement par la mine de
Boke en Guinee, entree en activite en 1973, est utilisee pour
alimenter une usine d'alumine construite en meme temps
que la mine.
n convient de noter toutefois que si les pays en developpement progressent faiblement dans Ie domaine de la
transformation des mineraux c'est parce que les pays
industrialises souffrent la fois d'une penurie apparente et
d'une hausse du cout de I'energie. De plus, les couts de
transformation dans les pays industrialises augmentent a
cause de la pollution. Pour ces differentes raisons, il y a eu
une tendance des pays industrialises de transferer leurs
activites de transformation de leur propre pays vers les pays
producteurs de I'Afrique en developpemem. Ces implantations commencent neanmoins a etre considerees comme une
menace pour les industries de transformation des pays
developpes qui craignent de perdre leurs marches, de voir
l'emploi menace et de devenir tributaires d'importations de
minerais raffines dont les livraisons risquent d'etre interrompues.
Pour freiner cette tendance a I'implantation d'usines de
transformation de minerais dans les pays en developpement,
les pays industrialises ont pris un certain nombre de mesures
notamment en decourageant les credits pour la construction
d'usines de transformation. Qui plus est, its ont greve de
droits discriminatoires les importations de minerais raffines.
Meme les armements maritimes des pays industrialises se
sont constitues en cartels pour appliquer des tarifs plus
eIeves au transport des produits raffines qu'a celui des
matieres brutes des pays en developpement.
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Tendances du financement de capitaux prives etrangers
Financement provenant de capitaux prives hrangers completes par La marge brute d'autofinaneement
Avant l'independance, les puissances coloniales ont octroye
a. des personnes physiques et morales d'immenses concessions minieres a des prix symboliques; ces compagnies ont
accumule d'enormes benefices a. une epoque de forte
demande et ont ouvert de nouvelles mines, pour maximiser leur rendement. Les grandes mines de la ceinture

* Cuivre, in : Premiere Conference regionale sur la mise en valeur et
l'utilisation des res sources minerales en Afrique (CEA, Addis-Ababa, 1982)
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cuprifere d' Afrique centrale (ZaIre et Zambie) ont ete
exploitees par de telles compagnies, c'est-a.-dire que Ie
financement provenait de capitaux prives etrangers completes par les recettes liquides des entreprises. Comme on l'a VlJ
pendant et immediatement apres les deux guerres mondi..
ales, les matieres premieres mim~rales etaient tres demandees
car it fallait alimenter l'industrie de guerre et permettre aux
pays industrialises de poursuivre leur developpemenr. A
cette epoque, les compagnies minieres de type classique ne
parvenaient meme pas a. satisfaire la demande.
A la meme epoque, nombre de riches gisements des pays
industrialises chait quasi ou totalement epuises; dans les pays
en developpemem egalemem, la plupart des gisements riches .
ecaient soit deja exploites, soit trop eloignes pour l'etre;
I'industrie se tourna des lors vers I'exploitation de tres
vastes gisements a faible teneur, mais favorablement situes
par rapport aux moyens de transport. Avec les progres de
I'extraction miniere et du raffinage qui permettaient desormais de tmiter de grandes quantites de minerais, de telles
entreprises exigeaient des moyens financiers qui depassaient.
les possibilites individuelles des compagnies traditionnelles.
En effet, non seulement les operations minieres necessitaient a elles seules des ressources financieres considerables
mais encore it fallait mettre en place un ensemble d'infrastructures treS onereuses dont Ie cout depassait parfois
largement celui des operations minieres proprement dites.
Ainsi, plusieurs compagnies minieres ont du conjuguer leurs
ressources pour reunir les fonds necessaires, ce qui a donne
naissance a. de gigantesques societes multinationales. II est
d'ailleurs virtuellement impossible de trouver aujourd'hui
une grande exploitation miniere qui n'appartienne pas a
plusieurs societes.
L'internationalisation des ressources financieres necessaires a l'execution des projets miniers avait en outre
l'avantage de decourager les nationalisations, ce qui n'a
cependant pas ete Ie cas.

Mise en valeur des mines dans Ie cadre d'une integration
verticale multinationale
Au cours des annees 60 est apparu un nouveau mode de
financement : I'integration verticale multinationale. Un
groupe de consommateurs d'une matiere premiere minerale
determinee s'associent pour reunir les fonds necessaires a.
son extraction dans un pays en developpement. IIs creent a.
cette fin une societe miniere a. qui its pretent les fonds qui lui
permettent de fonctionner. Les mines de bauxite de Guinee
et de Sierra Leone et les mines de fer du Liberia, de
Mauritanie et de Sierra Leone sont exploitees selon ce mode;
elles ont ete principalement financees par les clients des
raffineries d'aluminium et par les fabricants de fer et d'acier
d'Europe, des Etats-Unis et du Japon.
Finaneement de projets
Avec I'independance (1957-64), les nations nouvelles ont
commence s'assurer Ie contrale de certaines decisions-cles
pour l'exploitation miniere et pour la commercialisation des
produits. En outre, elles ont majore la fiscalite et les
redevances minieres, de fa~on a maximiser les recettes de
leurs ressources non renouvelables. Certains pays se sont
contentes de prendre une participation au capital des
compagnies minieres alors que d'autres ont carrement
nationalise les entreprises en vue de leur assurer la souverainete totale sur leurs res sources naturelles. Voyant dans ce
geste un acte d'hostilite, les societes minieres multinationales onl reduit leurs activites de prospection dans les
pays en developpement, en Afrique en particulier, et ont
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l'execution de projets mmiers. Elles ont alors
concentre leurs programmes d'exploration et de mise en
valeur dans les pays reputes stables du point de vue politique
_et financier comme l'Australie, Ie Canada, les Etats-Unis,
. I' Afrique du Sud et dans une certaine mesure Ie Zimbabwe.
La demande de metaux et de matieTes premieres minerales
continuant de croltre au debut des annees 1960, les societes
multinationales ont du reprendre leurs activites d'exploration et de mise en valeur dans les pays en developpement
d' Afrique, mais les sources de financement sont devenues
plus diversifiees. Ce type de financement, dit «financement
de projets>" se caracterise par trois grands elements: (1)
utilisation des liquidites produites par Ie projet lui-meme
pour rembourser les dettes, au lieu de credits octroyes par
des bailleurs de fonds; (2) recours a une diversite de sources
de financement plutot qu'a une source exclusive; (3) panage
ides risques de l'entreprise en general par la constitution d'un
consortium de prets aussi large que possible.
Ce mode de financement multinational est Ie resultat du
cout eleve des capitaux a mobiliser pour commencer
l'exploitation de nouvelles mines tout en evitant les risques
inherents a l'utilisation des fonds propres de la multinationale. En outre, ces nouvelles methodes de financement
ont ete vivement encouragees par les gouvernements des
pays industrialises, preoccupes par l'approvisionnement
futur en matieres premieres de leurs industries. II s'ensuit
done que ces gouvernements etaient dans l'obligation de
remplir certaines conditions, par exemple en se portant
garants des credits-fournisseurs.
Ces modalites de financement presentent un autre avantage : si, par exemple, Ie taux global de rendement est de
15% et que les deux tiers du capital proviennent d'un pret a
10%, Ie rendement du tiers restant pourrait etre de 25%.
En general, les erablissements financiers sont disposes a
octroyer des credits long terme pour financer des projets
miniers sous reserve que trois conditions soient remplies :
(1) la preuve de la presence de la substance mineraie dans la
formation geologique et de la rentabilite du projet, (2) la
stabilite des investissements, c'est-a-dire stabilite politique
et financiere (risques commerciaux et politiques) et (3) Ie
controle administratif et technique efficace par une equipe
aux comperences eprouvees, par exemple, une compagnie
miniere etrangere stimulee par une prise de participation
equitable.
Une fois que les crediteurs ont acquis I'assurance que les
trois conditions sont remplies, its peuvent mettre les fonds a
la disposition de la societe apres avoir : (1) examine l'actif
total du projet ou (2) accepte comme garantie Ie produit
probable de la vente de la production miniere au titre des
accords long terme contractes par la societe, ou encore (3)
obtenu des cautions de bonne fin des proprietaires de la
mine ou des societes qui les appuient.
L'un des rares projets nouveaux executes dans les pays en
developpemem d' Afrique qui beneficient de ce type de
financement est l'exploitation de bauxite de Boke en Guinee
qui a demarre en 1973; son cout total etait de 321 millions
de dollars, dont 96 millions consacres exclusivement la
mise en place de I'infrastructure.
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Financement des mines par ie pays producteur
Rares sont les pays en developpement d' Afrique qui ont la
surface financiere suffisante pour engager des capitaux sous
forme de prises de participations dans un projet minier,
depuis l'exploration jusqu'a I'exploitation. Ce sont les pays
producteurs de petrole d'un cote et, peut-etre, trois pays
producteurs de minerais de l'autre. Les grands pays produc-

teurs de petrole sont I' Algerie, laJamahiriya arabe libyenne
et Ie Nigeria, dont les recettes petrolieres ont ete telles qu'ils
peuvent financer la plupart des projets de mise en valeur de
petite ou de moyenne envergure. Les trois producteurs de
minerais sont l'Egypte, Ie Maroc et Ie Zimbabwe; les deux
premiers exploitent des mines depuis longtemps et ont done
acquis les comperences techniques et la solidite financiere
leur permettant de financer eux-memes certains projets.
Financement des mines par les organisations internationales
Recemment, quelques pays producteurs ont pu participer a
des entreprises minieres en fournissant les infrastructures
indispensables. T outefois, rares sont les pays en developpement d' Afrique qui peuvent financer ces projets par euxmemes et ils ont res:u l'aide d'organisations internationales,
en particulier la Banque mondiale, l' Agency for International Development des Etats-Unis (USAID) et l'Agence
canadienne de developpement international (ACID). Citons en exemple l'aide apportee au Botswana pour construire l'infrastructure indispensable aux mines de diamant
et de cupro-nickel et a la Guinee pour appuyer la mise en
valeur des mines de bauxite.

Difficultes inherentes au financement des projets
miniers
Difficultes decoulant du financement des activitfs extractives:
ie point de vue des pays producteurs
Des conflits ont eclate entre Ie gouvernement des pays
producteurs de substances minerales et les compagnies
minieres errangeres, chaque partie cherchant maximiser les
benefices financiers que lui rapportent les mines. Les pays
producteurs veulent tirer Ie maximum de benefices de leurs
ressources non renouvelables tandis que Ie premier souci des
compagnies minieres est d'obtenir Ie maximum de revenus
de leurs investissements. En outre, les accords signes avant
l'independance conferaient aux societes minieres des droits
absolus sur les ressources minerales tant dans Ie sous-sol
qu'une fois extraites, etat de choses que les pays independants d'Afrique ne pouvaient accepter. Pour exercer un
contr&le accru sur leurs operations minieres et en retirer Ie
maximum d'avantages, certains pays ont pris une participation au capital des entreprises minieres, tandis que
d'autres ont juge plus utile de nationaliser purement et
simplement. II faut souligner neanmoins que seuls quelques
pays en developpement d'Afrique producteurs de mineraux
ont reussi leurs nationalisations. Ceux pour qui la nationalisation a donne des resultats satisfaisants sont les pays
producteurs de petrole, produit tres demande et dont la
commercialisation ne pose aucun probleme; on ne saurait en
dire autant des minerais.
Comme on l'a vu plus haut, la majeure partie de ia
production des substances minerales des pays en developpement d' Afrique est exportee. Si I' on considere les volumes
de mineraux produits et exportes par ces pays, on peut dire
qu'il n'existe quasi pas de consommation locale. En fait, Ie
plus souvent les compagnies etrangeres qui exploitent les
ressources des pays en deveioppemem d' Afrique sont en
meme temps les consommateurs des produits extraits.
En outre, les compagnies minieres etrangeres exploitent
des gisements dans Ie monde entieret evitent toujours d'etre
trap dependames d'un pays en particulier. Elles om poursuivi ces objectifs et strategies en matiere de mise en valeur
et d' acquisition en fournissant a certains pays proclucteurs Ie
capital necessaire a la mise en valeur des mines en echange de
contrats a long terme pour la livraison de minerai brut ou
concentre. Ces accords donnent done aux compagnies
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minieres etrangeres Ie pouvoir d'orienter Ie prix de vente des
substances minerales. Les proprietaires etrangers des exploitations sont aussi Ie plus souvent les consommateurs des
mineraux produits, surtout dans Ie cas des projets finances
comme indique ci-dessus et de ceux mis en valeur dans Ie
cadre d'une exploitation multinationale verticalement integree. Dans ces cas, l'objectif des proprietaires dela mine est
d'acquerir des matieres premieres minerales au moindre prix

et de tealiser Ie plus grand profit possible sur les produits
finis et semi-finis ohtenus par traitement et transformation
dans les pays industrialises. Dans ces conditions, Ie pays
d'accueil ne maximise pas les avantages qu'il pourrait tirer
de l'exploitation de ses ressources non renouvelables. Meme
les pays qui ont pris une forte participation dans la
compagnie miniere etrangere ont constate que leurs gains
etaient minimes car leurs recettes sous forme de dividences
<au prorata de la part de capital qu'ils detiennent), de
prelevements fiscaux et de royalties sont negligeabies quand
la compagnie etrangere ne fait que des benefices insignifiants
ou nuls.
En outre, la compagnie miniere etrangere etant tenue par
un accord d'acheter une partie de l'equipement et du
materiel necessaires a. un fournisseur particulier (qui peut
etre un des membres du consortium cree pour reunir une
partie des capitaux necessaires au lancement des operations), les prix payes par la compagnie pour ce materiel sont,
dans un pays en developpement, souvent plus eleves qu'ils
ne Ie seraient si la compagnie faisaient des appels d'offres a. la
concurrence internationale.
Quel que soit Ie mode de financement retenu, Ie fait que
les compagnies minieres etrangeres utilisent un capital
d'emprunt et non pas leur capital propre reduit encore les
recettes fiscales que Ie pays en deve10ppement souhaite tirer
de l'exploitation de ses ressources non renouveiables. En
general, quand Ies comptes sont etahlis, la compagnie
miniere etrangere deduit Ies interers verses au titre des prets
(qui sont toujours superieurs aux taux normaiement pratiques pour les projets dans des pays developpes) et reduit
done encore davantage les benefices declares de la societe;
ainsi Ies impots verses au gouvernement hote s'en trouvent
encore amoindris.
Les gouvernements des pays hotes de l' Afrique en
developpement ont du, en consequence faire pression sur les
compagnies minieres etrangeres en recourant a. des impots
speciaux. Ce faisant, Ies disponibilites financieres deja
faibles auxquelles pouvaient acceder les pays en developpement d' Afrique pour leur projets miniers se sont quasi
taries. Les activites de prospection dans Ia region ont
surtout ete affectees. Meme lorsqu'un «financement de
projet" est disponible, nombre de pays de l'Afrique en
developpement n'y sont pas admissibles en raison de leur
endettement. Les etablissements financiers fixent en general
des plafonds de credit par pays qui ne peuvent etre depasses
quelle que soit la rentabilite du projet pour lequel un nouvel
emprunt est sollicite. II faut reconnaltre que la majorite des
pays en developpement d' Afrique, a l'exception des pays
producteurs de petrole, sont actuellement consideres par les
institutions de credit comme ayant atteint leur plafond
d'emprunt.
Ajoutes a leur endettement actuel, Ies problemes de
financement que rencontrent les pays en developpement
d'Afrique sont devenus quasi insurmontables en raison
simplement de l'ampleur des projets miniers qui peuvent
etre retenus pour beneficier d'un appui financier. Pour que
Ie projet puisse me execute, Ie gouvemement du pays peut
erre requis de contribuer a. la mise en place des infrastruc-
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tures, ce qui est impossible pour la plupart des pays en
developpement d'Afrique eu egard au volume actuel de lew:

dette.
L'ampleur des projets miniers pose generalement un autre.
probleme : il n'est jamais possible de mettre en oeuvre deux.
projets analogues dans deux pays differents a la fois, en
raison de difficultes financieres et d'obstacles lies a la
commercialisation. Les pays en developpement d'Afrique
qui veulent executer des projets plus au moins analogues
entrent ainsi en competition et chacun essaie done d'offrir
les conditions Ies plus attrayantes, affaiblissant ainsi sa
position de negociation vis-a.-vis des societes multinationales pour ce qui est de la fiscalite, des redevances etc.
Diffieultes decoulant du ,finaneement de projet» : Ie point de
vue des compagnies minihes etrangeres et des etablissements
financiers
On a observe ci-dessus qu'il existe un conflit d'interets
permanent entre Ie pays producteur de ressources minerales,
qui escompte un maximum de profits de l'exploitation de
ses ressources minerales non renouvelables, et la compagnie
miniere errangere qui veut maximiser les benefices de ses
operations. Toute augmentation de la part des benefices du
pays producteur entralne automatiquement une diminution
de la part des benefices de la compagnie miniere. En
consequence, les societes ne sont plus aussi disposees que
jadis investir dans un projet de mise en valeur de ressources
minerales dans l'Afrique en developpement.
On rappellera que Ie financement de projets se caracterise principalement par Ie fait que Ie projet est appuye par
des accords d'achat des substances minerales d'une part et
par la caution de bonne fin d'autre part, ainsi que par la
constitution d'une equipe (1a societe multinationale) dotee
d'un controle administratif et technique reel et stimulee par
une importante participation au capital. Comme on l'a vu,
l'Etat a frequemment pris Ie controle de certains volets des
activites minieres, la societe multinationale ne pouvant plus
pretendre etre Ie proprietaire exclusif des minerais du soussol ni avoir droit de regard exclusif sur Ie produit des ventes.
Dans bien des cas, les prerentions de la societe sur les
immobilisations du projet ont ete aussi mises en cause. En
consequence, les garanties que les societes pouvaient fournir
il y a vingt ans pourobtenir du credit n'existent plus dans les
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pays en developpement d' Afrique. 11 faut done qu'un projet
minier soit exceptionnellement prometteur pour qu'il beneficie d'un credit de financement. Or, en raison de la recession
et de la faible demande de matiere premieres minerales, Ies
projets tres attirants sont extremement rares et concernent
presque uniquement les combustibles ou les mineraux
precieux. C'est la. une des raisons qui font que plusieurs pays
en developpement d'Afrique ont dans leurs dossiers des
projets d'exploitation de minerais dont ils n'esperent guere
obtenir Ie financement dans les cinq dix annees venir,
moins d'un renversement de la situation economique des
pays industri.alises, en particulier en Occident.
Une autre difficulte tient a. l'ampleur des projets miniers
entrepris actuellement; en effet il est impossible aux promoteurs du projet de recruter rapidement d'autres participants
ni de reunir les fonds necessaires la mise en valeur de la
mine. Comme on I'a deja. remarque, non seulement Ia mise
en valeur d'une mine exige des capitaux tres importants mais
I'infrastructure indispensable requiert aussi des ressources
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financieres considerables.
L'inflation vient s'ajouter atoutes ces difficult.s. Dans de
nombreux cas, les effets de l'inflation ne sont pas tous
prevus dans les accords financiers originels ce qui oblige tres
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·souvent rechercher un appui financier supplementaire et
_donc solliciter de nouveaux emprunts. Par exemple, c'est
cause des aleas des arrangements financiers, imputables
. essentiellement a I'inflation qu'ont du etre ajournes les
projets de mise valeur des mines de cuivre et de cobalt de
T enke Fungurume au Zaire et de la mine de fer de Nimbo en
Guinee, entre autres.
Dernier probleme, mais non des moindres, il est tres
difficile de reunir les capitaux necessaires pour Ie financement de projets parce que les investissements dans les pays
en developpement d' Afrique sont reputes instables. Les
societes multinationales avancent plusieurs raisons pour
justifier la diminution de leurs investissements miniers dans
les pays en developpement d' Afrique : changement des
regimes fiscaux, restrictions aux rapatriement de capitaux,
etc... en vue, par exemple d'etendre les infrastructures de
.fa~on
repondre
des besoins nationaux qui ne se
rapportent pas directement aux activi tes minieres.
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RESUME ET CONCLUSIONS
Les pays en developpement d' Afrique produisent une
gamme erendue de substances minerales et, dans certains
cas, leur production represente une part importante de Ia
production mondiale totale, malgre Ie ralentissement des
annees 1970.
La production miniere revet une tres grande importance
pour l'economie de nombreux pays africains. La valeur
ajoutee des produits miniers represente 30% au moins du
produit interieur brut total dans au moins six pays en
developpement d' Afrique; la part des res sources minerales
dans les recettes d'exportation est encore plus considerable,
depassant 90% dans cinq pays, 50% dans 13 pays et allant de
10 30% dans six pays. De meme, Ies recettes de l'exploitation des substances minerales sont vitales pour nombre de
pays en developpement d' Afrique, atteignant dans certains
cas 75 % des recettes publiques.
Le developpement de l'industrie miniere est entrave par
des facteurs divers dont Jes principaux sont generalement :
(a) la demande mondiaie de substances minerales, (b)
l'inflation mondiale, (c) des facteurs internes, comme Ie
niveau des reserves, Ie niveau de developpement des infrastructures, la securite des investissements, (d) des facteurs
politiques, en particulier eu egard aux investissements
etrangers et (e) I'attitude des socieres multinationales etrangeres.
Le financement de projet a ere }'un des elements critiques
du developpement de l'industrie miniere dans les pays en
developpement d' Afrique. De nombreuses modalites de
financement ont ete ten tees en Afrique: (a) Ie financement
par des capitaux prives etrangers completes par Ie flux
interne de Iiquidites, (b) l'integration verticale multinationale ou des consommateurs se groupent pour financer
I'exploitation d'une substance minerale determinee, (c) Ie
financement de projets recourant une diversite de sources
de capitaux, (d) ie financement par les pays producteurs qui
ont suffisamment de ressources et (e) Ie financement par les
organisations internationales. Chaque formule presente des
la souverainete
inconvenients qui vont de l'atteinte
nationale un niveau d'endettement demesure.
II ressort nettement de I'analyse qui precede que dans
certains domaines les pays en developpement d' Afrique
doivent elaborer des politiques specifiques et nova trices
pour favoriser Ie developpement de leur industrie des
mineraux qui devrait leur rapporter plus et se rapprocher de
leurs realites propres.
Les propositions exposees devraient servir de base au
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debat. Elles peuvent servir de point de depart la recherche
de solutions adaptees et affinees en fonction des besoins de
developpement des pays.
Un des grands domaines pour lequelles pays en developpement d' Afrique producteurs de substances minerales
doivent eIaborer des politiques specifiques est la diversification de leur economie. Si les recettes publiques et la
croissance generale sont tributaires d'un petit nombre de
substances minerales, sinon me me d'une seule, I'economie
s'expose des fluctuations redoutables et Ie deveioppement
des ressources est rendu plus vulnerable. Comme on l'a vu, si
la part de la production miniere dans Ie PIB est tres
importante, cela peut indiquer une faiblesse due au manque
d'integration de l'economie, problerne generalernent tres
grave dans les pays dont I'economie est insuffisamment
developpee et repose sur un seul produit. II irnporte done au
plus haut point que les pays en developpement producteurs
de substances minerales s'ernploient integrer leurs projets
l'ensemble de leur economie en s'attachant
miniers
utiliser autant que possible les matieres qu'ils produisent.
Ce n'est qu'ainsi que l'industrie miniere aura sur l'economie
un effet multiplicateur sensible et durable. II est donc
vivement recomrnande aux pays producteurs d'entreprendre dans un premier temps la creation d'installations de
transformation de leurs ressources minerales.
En outre, Ie traitement sur place des produits miniers
dans les pays d'Afrique en developpement devrait etre
encourage, par exemple en accordant aux entreprises etrangeres, seIon les circonstances, des avantages tels qu'une
exoneration fiscale pour les produits transformes localement.
lei encore, les accords conclus entre un pays et une
entreprise miniere etrangere dans Ie cadre d'un projet
nouveau doivent integrer tous les aspects du traitement, du
raffinage et, si possible, de la transformation en produits
finis des substances extraites. C'est leI une modalite importante pour Ie transfert de technologie. II faudrait aussi chercher creer des cooperatives rnultinationales pour certaines
industries minerales se rapportant des groupes de pays
d'une meme region.
Le deuxierne domaine qui demande des politiques precises est Ie developpement des competences techniques et des
capacites de gestion permettant aux ressortissants du pays
de gerer les mines et done de reduire I'hemorragie des
ressources financieres rapatriees par les compagnies et les
experts etrangers. Meme actuellement, on est convaincu que
les pays producteurs de substances minerales devraient
participer activement Ia gestion des projets miniers, en
collaboration avec les compagnies etrangeres, en creant
eventuellement des corporations minie-res nationales rationnellement con~ues et organisees. De Ia meme maniere Ia
formation du personnel dans les pays en developpement
d'Afrique doit erre etudiee en vue de trouver des solutions
de politique pour surmonter cet obstacle.
On a remarque une tendance, dans I'Afrique en developpernent,
lancer des projets miniers tres ambitieux qui
requierent generalement des capitaux considerables et des
techniques de pointe. En general, la capacite de ces projets
depasse de beaucoup les besoins des pays producteurs et ils
creent en outre un dual is me dans I'economie, empechant
ainsi la repartition equitable du revenu en entravant bien
souvent Ie deve10ppement integre dans son ensemble. Pour
eviter que les projets miniers ne deviennent des enclaves, il
est done imperatif de toujours chercher executer des
projets d'une envergure raisonnable. Les petites mines de
mineraux metalliques et industriels, destines I'industrie du
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batiment et de la ceramique notamment, pourraient contribuer grandement a ia croissance globale et au deveioppement. En outre ces petites exploitations s'adaptent sans
doute mieux la situation des economies en developpement,
riches en main-d'oeuvre et population essentiellement
rurale.
Le financement est un element crucial du deve10ppement
des industries minieres. A l'heure actuelle la prospection en
Afrique est son niveau Ie plus bas. Que peuvent faire les
pays en developpement d'Afrique pour attirer les ressources
financieres necessaires la prospection? Ils ne devraient pas
hesiter tirer parti du financement mis disposition par les
organismes d'aide bilaterale et internationale pour mener
bien les travaux de prospection essentiels visant reperer les
zones susceptibles de receler des richesses minerales.
Les travaux de prospection plus developpes, qui comportent des forages et des analyses chimiques destines evaluer
la teneur du minerai et la dimension du gisement, ainsi que
des essais metallurgiques pour determiner la methode
d'extraction la plus appropriee et la plus economique d'un
mineral ou d'un metal, ainsi que la mise en place d'infrastructures, constituent la phase la plus couteuse de la mise
en valeur d'une mine; ils sont lourds de risques et souvent ne
commencent rapporter qu'au bout de 5 10 ans. C'est en
fait cette phase que la majorite des pays en developpement
d'Afrique sont incapables de financer. ]usqu'a present, ies
fonds pour financer les travaux de prospection provenaient
des pays industrialises, en particulier des pays occidentaux,
et cette source repond de moins en moins aux sollicitations
des pays africains. Les riches producteurs de petrole devraient aider les pays en developpement d' Afrique a mettre
en oeuvre leurs strategies de developpement. Il va de soi que
cette assistance devrait beneficier aux deux parties; par
exemple, un riche pays producteur de petrole pourrait
financer l'exploitation de phosphates et leur transformation
en engrais, destines augmenter la production de produits
alimentaires. En compensation, ces produits alimentaires
pourraient alors etre vendus au pays producteur de petrole a
des prix pre-etablis. Ces investissements seraient avantageux car ils ne risquent pas d'erre lies des obligations
d'achat ni de faire l'objet d'un marche globai (avec materiel,
technologie et personnel de gestion) ce qui est souvent Ie cas
quand Ie financement vient des pays industrialises. Les
conditions relatives aux marches d\.~quipement qui sont
prealables au financement ont souvent pour consequence de
majorer Ie prix du materiel. Si, par contre, les pays d'Afrique
riches en petrole assumaient le financement necessaire aux
projets miniers lances dans les pays en deve10ppement
d'Afrique, ces derniers seraient libres d'acquerir Ie materiel
et les techniques au fournisseur Ie meilleur marche ou Ie plus
approprie.
On constate une autre difficulte qui tient ai' acquisition
de technologie, meme lorsqu'un financement est disponible.
11 importe que les pays en developpement d' Afrique se
rendent compte que les pays developpes ne meneront jamais
a bien des activites de recherche-developpement pour mettre
au point des techniques nouvelles pour Ie simple motif que
tel ou tel pays Ie demande. Neanmoins, ils seront probablement disposes partager leur technologie condition de
participer l'entreprise.
Non seulement les ressources minerales ne sont pas
renouvelables mais encore la structure actuelle de la production et du commerce des substances minerales peut toujours
changer de fa,on spectaculaire a la suite de progres techniques qui pourraient compromettre la rentabilite d'operations minieres dans les pays en developpement d' Afrique.
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Par exemple I'extraction de nodules de manganese dans les
fonds marins risque de donner lieu un engorgement des.
marches du manganese, du cuivre, du cobalt, du nickel, du
chrome etc. .. les exploitations terrestres actuelles de ces.
mineraux pouvant devenir alors non rentables. En outre les "
progres techniques realises dans la mise au point de
mineraux de substitution pourraient faire chuter les cours de
mineraux qui se vendent actuellement des prix eleves. De
plus, la recuperation secondaire et Ie recyclage ains! que
['utilisation plus rationnelle des mineraux et les economies de
matieres premieres sont autant d'eIements qui risquent
d'entralner une reduction de la demande de substances
minerales, suivie d'une baisse des cours. Tout cela demontre
que les pays en developpement d'Afrique doivent etudier
serieusement les possibilites de diversifier les bases de leur
economie.
Des groupes de pays en developpement d' Afrique produc-·
teurs de substances minerales devraient envisager la possibilite de constituer des cartels de producteurs con'l=us sur Ie
modele du Conseil Intergouvernemental des Pays Exponateurs de Cuivre (CIPEC), de i'Organisation des Pays
Exportateur de Petrole (OPEP) ou de i'Association Internationale de ia Bauxite (AlB). Les pays produisant une
meme substance minerale, pourraient former un groupe
d'etudes charge de determiner si, en tant que groupe, ils ont
une chance de s'assurer une place suffisamment importante
sur Ie marche mondial, leur permettant si necessaire d'imposer unilateralement des hausses de prix. Par exemple,
l' Association Internationale de la Bauxite a reussi depuis
1974 a obtenir de fortes augmentations du prix de la bauxite,
contrairement au CIPEC qui n'a pas pu empecher la baisse
du cours du cuivre. Plusieurs raisons expliquent l'echec du
CIPEC : Ie manque de cohesion politique de ses membres,
les differences marquees dans la richesse du minerai d'apres
Ie pays d'origine et les variations des couts d'extraction
d'un pays I'autre. Ainsi, avant d' envisager de se constituer
en cartels, les pays producteurs de mineraux d'Afrique
doivent s'employer a augmenter la part de leur production
dans Ie monde, harmoniser leurs politiques fiscales et integrer
certaines activites courantes (transformation du minerai ou
recherche et developpement en liaison avec la substance
produite); ils doivent en outre essayer de produire les
facteurs indispensables l'extraction et la transformation
des produits, de fa'l=on a egaliser leurs cOltts de production
dans Ie secteur minier, condition essentielle la creation de
cartels de producteurs.
Les objectifs et strategies d'ensemble de i'Afrique en
developpement en matiere de mise en valeur des ressources
minerales devraient s'orienter sur la consommation et la
transformation locales ainsi que sur Ie commerce intraafricain grace la cooperation multinationale africaine afin
d'empecher les pays producteurs d'etre en proie aux velleites
des marches internationaux des produits miniers.
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Transformation et utilisation
.des matieres premieres minerales
dans les pays Africains
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Pendant des siecles, les hommes se sont employes prospectef, extraire et transformer Ies matieres premieres minerales
sans attacher la moindre importance au fait que les reSSQUfces de la terre n'etaient pas illimitees. II est evident
aujourd'hui que des penuries de certaines matieres premieres minerales sont imHuctables. Si, par Ie passe, Ie mande
entier cornptait sur Ie libre-echange pour s'approvisionner
en mineraux, les pays exportateurs se preoccupent mainte. nant de plus en plus de transformer eux-memes leurs
matieres premieres en produits finis. Dans un meme temps,
certains redoutent que des producteurs de mim~raux decident de bloquer les approvisionnements pour des raisons
liees leurs objectifs de developpement. Le monde entier
commence done prendre au serieux les inevitables penuries
de matieres premieres minerales.
Les ressources minerales sont assez mal reparties dans Ie
monde. les reserves de cuivre, de nickel et de cobalt sont
essentiellement situees dans les pays en developpement;
celles de plomb et de zinc ne peuvent erre considerees
comme illimitees. Les reserves mondiales de zinc sont
estimees environ 150 millions de tonnes, ce qui donne un
avenir d'environ 25 ans. Les reserves de plomb representent
peu pres Ie meme tonnage, soit une autonomie d'environ
35 aos. Les reserves et I'offre d'etain et de tungsteoe ne
semblent pas poser de problemes. L'Afrique du Sud et
l'Europe de l'Est assurent I'essentiel de I'offre de chrome;
environ 80% des reserves sont situees en Afrique australe.
On estime que les reserves mondiales sont suffisantes pour
plusieurs centaines d'annees. La production mondiale de
molybdene est dominee par Ies Etats-Unis d' Amerique, les
deux tiers de la production etant fournie par la societe
Amax. L'uranium est bien reparti dans toutes les regions du
globe, mais on Ie trouve en grandes quantites au Canada et
en Republique sud-africaine. Les reserves d'or, d'argent et
de mineraux du groupe du platine sont bien reparties mais
des gisements d'une importance considerable se trouvent
aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique, en Equateur, en
Afrique du Sud et dans l'Oural en URSS.
Les reserves mondiales de bauxite s'elevent plus de 20
milliards de tonnes, ce qui suffit satisfaire les besoins
mondiaux jusqu'au XXleme siecle.
Les gisements rentables de manganese sont relativement
rares et cinq producteurs alimentent eux seuls les pays
economie de marche. Les reserves mondiales sont estimees
1 826 millions de tonnes et les ressources 1437 millions,
soit un total de 3263 millions de tonnes. Ces ressources sont
suffisantes pour les cinquante annees venir. L'exploitation
des nodules des fonds marins devraient fournir une source
supplementaire de manganese (on estirne que ces reserves
vont de 250 millions 18 milliards de tonnes). Le probleme
n'est pas tant Ie manque de reserves que l'extreme concentration de l'industrie.
Les plus grands gisements connus de niobium sont sitm~s
au Canada, au Bresil et au ZaIre; les reserves mondiales sont
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suffisantes pour couvrir Ies besoins des 500 prochaines
annees. Des gisements de titane se trouvent dans differentes
regions du monde, et de grandes quantites de minerais sont
produites sur Ies cinq continents. Le vanadium est egalement bien reparti, rnais l'essentiel de la production vient de
la Republique sud-africaine (premier producteur), de
Namibie,des Etats-Unis et de Scandinavie.
Nous voyons donc que les pays d'Afrique detiennent des
reserves considerables de mineraux imponants. Il reste
toutefois qu'ils en transforment tres peu. II convient de se
poser certaines questions essentielles Quant la transformation et l'utilisation des matieres premieres minerales dans
les pays d' Afrique: (1) Que!s sont les effets de la transformation et de I'utilisation des matieres premieres sur I'economie des pays africains, compte tenu (a) du contexte
historique de I'industrie miniere en Afrique, (b) des politiques globales regissant I'offre de mineraux, (c) de la
structure des industries et de l'inexistence d'industries
consommatrices de matieres premieres minerales transformees ? (2) Que! est Ie meilleur moyen pour les pays
africains de tirer avantage des difficultes d'approvisionnement en mineraux des pays industrialises d'ici l'an 2000, et
quelle sera la reaction des nations industrialisees face la
reduction de I'offre de matieres minerales laquelle les pays
africains procederont en vue d'obtenir des concessions
d'ordre economique ?
Nous essaierons dans Ie present document de repondre
ces questions en etudiant la situation actuelle des industries
consommatrices de ressources minecales en Afrique. En
outre, nous analyserons les problemes et les obstacles qui
entravent la transformation et l'utilisation des matieres
premieres minerales dans les pays africains.

a

a

a

a

PROBLEMES DECOULANT DE LA
TRANSFORMATION EN AVAL DES MATIERES
PREMIERES MINERALES
Orientations
Le gouvernement d'un pays africain peut adopter une
politique de promotion de la transformation en aval pour
augmenter sa part dans la capacite mondiale de transformation en vue d'accrohre les recettes d'exportation car,
historiquement, les pays africains sont exportateurs de
matieres premieres et importateurs de produits finis. Pour
atteindre cet objectif, il peut decider de creer de nouvelles
capacites de production ou de deve!opper la capacite de
transformation en aval des matieres premieres produites
dans Ie pays. Par exemple, il peut decider d'exporter Ie
minerai de fer sous forme d'agglomeres, de briquettes au de
fer spongieux, plutot que Ie minerai tout venant. Pour Ie
cuivre, on peut exporter des produits semi-manufactures
plutot que des barres. De meme, on peut exporter de
I'aluminium-metal raffine plutot que de la bauxite.
Cette decision peut conduire aun excedent de Ia capacite
mondiale de transformation des mineraux, supposer que
des augmentation marginales de capacite entrainent des
changements importants dans I'offre des produits transformes en aval. La transformation des matieres premieres la
source peut par ailleurs causer une baisse des COUts de
transformation et, par consequent, stimuler la demande.
L'exportateur de matieres premieres profitera done de
l'accroissement de la valeur du mineral transforme en aval,
ce qui relevera Ie niveau de ses recettes d'exportation.
Des dispositions legislatives pourraient etre prises en vue
d'interdire l'exportation de minerai tout venant. Des lois en
faveur de l'investissement peuvent encourager la transformation sur place, si elles prevoient un traitement preferen-
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tiel pour les investisseurs disposes implanter des usines de
transformation en aval des matieres premieres exportables.
Ces mesures pourraient favoriser un redeploiement des
capacites des pays developpes vers les pays moins developpes
si Ie produit est particulihement rare ou strategique,
comme dans Ie cas du cobalt, du chrome, du titane, de
I'uranium et des metaux legers qui ayant une petite section
efficace de capture neutronique, peuvent etre utilises pour
les reacteurs nucleaires ou Ie materiel de defense et d'aero-

spatiale. De l'elasticite de la demande dependra Ie succi" des
decisions mentionnees. La situation generale de l'offre
pourrait s'en trouver modifiee, ce qui entralnerait une
concentration de la capacite de transformation.

oblige la plupart des pays africains adiversifier la production.
: (1) en produisant une gamme etendue de matieres premieres; (2) en ecoulant leurs produits sur Ie plus grandnombre de marches possible; (3) en transformant 1es matieres premieres en produits semi-finis avant de les exporter'
et (4) en transformant les matieres premieres en articles .
manufactures et en produits finis (en remplacement des
produits importes).
La transformation en aval des matieres premieres n'aboutit pas toujours la fabrication de produits finis en raison
des obstacles suivants :(1) manque d'experience des operations de transformation; (2) manque de technologie, de
competences, de savoir-faire et de connaissances techniques;
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(3) insuffisance du capital pour implanter et equiper les
Justification de la transformation en aval
La transformation des matieres premieres minerales se
justifie par: (1) I'augmentation considerable de la valeur
ajoutee globale; (2) une stabilite plus grande des recettes sur
les produits transfonnes en aval que sur les matieres
premieres; (3) des conditions commerciales plus favorables
pour les produits finis que pour les matieres premieres; (4)
des economies et des groupements al'interieur et entre les
differents secteurs, en particulier pour les industries mecaniques et chimiques; (5) l'acquisition d'experience, de
competence et de methode qui devraient renforcer la
capacite d'industrialisation; (6) la creation d'une infrastructure et de services necessaires a l'industrie; (7) I'augmentation des echanges commerciaux intra-africains et Ie
developpement des complementarites dans la production
des matieres premieres indispensables a une industrialisation viable des pays africains.
Le Plan d'action de Lagos preconise egalement une
industrialisation reposant sur les ressources nationales et il
designe des branches d'activites specifiques telles que :
outillage et machines agricoles, transports et communications, energie, materiel de transport d'eIectricite, pieces
detachees, engrais et pesticides, qui necessitent des matieres
premieres.
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Tableau 1 Repartition de la valeur brute du produit minier chaque stade
de la transformation (les prix indiques pour chaque stade de production
soot en pour cent du prix du produit final) D'apd~s Fry and Perlman 1
Produit

Bauxite (alumine)
Cuivre
Minerais de fer
Plomb
Etain
Zinc

Matiere
premiere
7,5

77
13
43

90
33

Transformation Transformation
finale
intermediaire
66,5
4
71

26
19
16

29
2
28

28
8

39

Problemes fondamentaux de la transformation en aval
dans les pays africains
Les pays africains ont de tout temps exporte du minerai tout
venant, des concentres, ou du metal de fonderie vers les pays
developpes. Ce sont des pays de production primaire qui
exportent des matieres brutes. Ils ont toujours importe en
retour des articles manufactures et des produits transformeso Toutefois les termes de I'echange sont de plus en plus
defavorables pour les pays africains en raison de ce desequilibre engendrant des difficultes de balance des paiements.
Les fournisseurs de matieres premieres sont limites par des
industries de type «enclave» dont la seule preoccupation est
d'avoir acces aux matihes premieres, quels que soient les
obiectifs de developpement du pays hote. Cette situation a
46

usines de transformation; (4) ampleur des operations indispensables pour que la production puisse etre competitive
sur les marches internationaux; (5) cout des transports et.
difficultes inherentes aux moyens d'atteindre les marches
etrangers; (6) proximite et contact avec les marches errangers et problemes lies aux conditions d'entree sur ces
marches; (7) besoins en matiere d'infrastructure; (8) integration verticale des industries dans Ia chaine de transformation (9) insuffisance de l'approvisionnement en matieres
la fabrication de produits
complementaires necessaires
finis; (10) concurrence de produits mains couteux sur les
memes marches et (11) barrieres commerciales et douanieres
imposees par les pays importateurs.
S'ils veulent mettre en oeuvre la strategie de deve10ppement auto nome arreree par les chefs d'Etat et de gouvernement, les pays d'Afrique n'ont d'autre solution que de
transformer eux-memes leurs ressources naturelles, afin de
produire des biens d'equipement et des produits de consommation, intermediaires et finis, repondant aux besoins
croissants de la population, et aussi destines l'exploitation.
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La principale difficulte que pose I'autonomie collective
concernant la cooperation economique entre pays africains
est de surmonter 1es problemes mentionnes en mettant en
commun les ressources financieres, les connaissances techniques, les marches, les matieres premieres et les structures
organisationnelles.
Malgre la complexite des obstacles enonces, les pays
africains ne peuvent jeter les bases d 'une industrie autonome
qu'en implantant des usines viables de transfonnation en
aval. L'Afrique ne peut atteindre les stades de la transformation en aval qui occupe une main-d'oeuvre importante
et qui ont de grands effets multiplicateurs sur l'emploi, si
elle ne surmonte pas Ies obstacles de la transformation
necessitant d'imponants capitaux comme c'est Ie cas de
I'industrie des metaux. L'existence d'une industrie de
transformation intermediaire des metaux est une condition
essentielle a la creation d'une industrie mecanique orientee
sur la fabrication d'articles manufactures, sans laquelle les
pays sont obliges de recourir aux importations pour accrol:tre la capacite de production d'autres secteurs.
Fer et ader
Comme Ie montre Ie tableau 1, dans Ie cas de ['industrie
siderurgique, la repartition de la valeur brute du produit it
chaque stade de la transformation, exprirnee en pourcentage
du prix du produit fini sur Ie marche, est de 13% pour les
matieres premieres, de 71 % pour les produits intennediaires
et de 16% pour les produits finis. Par matieres premieres, on
entend Ie minerai tout venant, les concentres et les produits
agglomeres. Les produits intermediaires sont la fonte brute,
l'acier brut, les lingots et les billettes d 'acier lamine primaire,
les blooms et les brames. Les produits finis sont les lamines

T.,ableau 2 lnvestissement initial necessaire it chaque stade de la transformation de l'acier ($ E.U.lt a la production). D'apres Fry et Perlman

10 1 t
Production
annueile"

Pelletisation

Produits
plats
divers
(laminoir)

DRIEF
Usine

Coulee
continue

204
174
145

66
58
47

670

133

46
46
46
46

598
547
374
266

46
46

296
160

1

Produits
non plats
divers
(laminioir)

Acieries
BFIBOS
pleinement
integrees""

151
138

1634
1382
1174

77

100
200
300
500
700

toDD

124

131

2000
3000
4000

86
60
49

6000

36

130
128
128
128

128
127
127

1073

127
127
127

985
881
840
767

127

723

" Production se rapportant au produit au stade de transformation considere.
",:- Production de coke et d'oxygene sur place.

secondaires tels que barres, toles, bandes, profiles.
L'essentiel du minerai de fer produit en Afrique est
exporte sous forme de tout venant, apres concassage et
criblage. Tres peu de pays exportent des concentres ou
agglomeres.
La majeure partie de la capacite mondiale de production
d'acier est implantee dans les pays industrialises consommateurs. Les minerais de fer, les pellets et Ie coke africain
sont utilises dans les pays industrialises dans Ie cadre de
marches a long terme. Le traitement sur place des minerais
de fer comprend Ie plus souvent I'agglomeration.
L'exportation de produits intermediaires (billettes, brames et blooms) vers les pays industrialises pose des problemes considerables en raison de I'excedent de capacite des
industries siderurgiques de ces pays, du a la recession
economique engendree, notamment par la crise de l'energie.
L'un des objectifs que se fixent les pays en implantant des
usines de transformation en aval, est au stade initial,
d'arriver a satisfaire leurs besoins en acier. Pour Ie commerce
d'exportation, l'objecti( co~siste a eviter Ie manque-agagner represente par les dechets, en exportant du fer
initialement reduit. c'est la Ie seul type de transformation en
aval de minerais de fer que les pays peuvent envisager avec
realisme actuellement.
Les principaux obstacles rencontres par qui veut mettre
en place des installations de transformation en aval tiennent
a plusieurs facteurs : (1) Ie montant des investissements
requis pour creer une usine siderurgique; (voir tableau 2)j (2)
Ies limitations d'ordre technique imposees a la capacite
optimale de I'usine en termes d'economies d'echelle; (3) la
dimension du marche, facteur determinant la capacite des
usines siderurgiques; (4) la necessite de compter sur une
main-d'oeuvre dotee des competences et connaissances
requises; (5) les couts de transport et I'emplacement de
l'usinej (6) la structure des echanges et les barrieres aux
exportations de produits siderurgiques et (7) I'existence de
services publics (alimentation en energie et en eau) et
d'infrastructures materielles.
Plomb
Comme Ie montre Ie tableau 1, la repartition de la valeur
brute chaque stade de production, exprimee en pourcentage du prix du produit fini sur Ie marche, est de 43% pour la
matiere premiere, de 29% pour les produits intermediaires
et de 28% pour les produits finis.
Le plomb est Ie plus souvent exporte sous forme de
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concentn~. Au cours des dix dernieres annees la production a
traduit un deplacement en faveur du Canada et de I'Australie.
Les lingots de plomb, metal non raffine provenant direetement de la fonderie, sont principalement exportes par
I'Australie. D'autres producteurs exportent surtout du
plomb raffine. Le Japon est Ie premier importateur de
concentres. Les produits semi-finis sont peu commercialises.
Les plus grands debouches du minerai de plomb sont les
usines fabriquant des gaines de dhle, des tuyaux, des
plaques et des alliages. Le plomb est de moins en moins
utilise comme additif antidetonant dans les carburants, et
Ies batteries d'accumulateurs en restent la principale destination.
Le stade du raffinage est caracterise par les economies
d'echelle qui y sont realisees. Plus la capacite installee est
l'unite augmentent. La capacite
faibIe, plus les couts
installee des pays industrialises est tres grande. A l'exception des Etats-Unis, tous s'en remettent a la Bourse des
metaux de Londres pour la fixation des cours. La repartition
des revenus entre les fonderies et les mines est negociee par
contrat au coup par coup. L'importance de l'investissement
initial limite Ies pays africains desireux d'etendre les capacites des installations de fusion et de raffinage.
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Zinc
La repartition de la valeur brute du produit chaque stade
de transformation, exprimee en pourcentage du prix du
produit fini, est de 33% pour les matieres premieres, de 28%
pour les produits intermediaires et de 39% pour Ies produits
finis.
Le zinc est commercialise en majeure partie sous forme de
concentres et, dans une mesure moindre, de produits
raffines. La commercialisation de produits semi-finis ou
finis est tres faible. Le zinc est principalement destine a
I'industrie automobile.
La capacite de fusion et de raffinage a toujours ete situee
dans les pays developpes consommateurs; Ie Canada et
I' Australie ont une capacite tres importante depuis Ies
annees 1960, et aussi plus recemment la Coree. Le principal
mecanisme de commercialisation est constitue par les
relations entre les mines et Ie consommateur. La fixation des
prix par Ie producteur est plus importante que les cours de la
Bourse des metaux de Londres. D'une fa'Yon generale, la
capacite de transformation en aval est excedentaire dans les
pays developpes.
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Aluminium
Les pays africains exportent de la bauxite vers les pays
developpes alors que les pays industrialises commercialisent
de l'aluminium metal. Toutefois, Ie commerce des produits
semi-finis est relativement peu important. Les fonderies qui
transforment I'alumine en metal sont presque toujours
situees pres d'une source d'energie bon marche, en raison
de la part elevee de I'energie dans Ie cout de la transformation. S'agissant de la repartition de la valeur brute du
produit achaque stade de transformation,la transformation
de la bauxite en alumine represente apeine 7,5% alors que la
transformation ulterieure de l'alumine en aluminium represente 66,5% et que la transformation en produits finis
represente 26%.
La transformation en aval exige une organisation en
association, ce qui explique que l'industrie de l'aluminium
soit dominee par les societes multinationales; cene industrie
est controlee par un petit nombre de societes puissantes. Les
operations s'effectuent en general entre les societes a un prix
de cession qui domine Ie mode de fixation des prix.
L'Association Internationale de la Bauxite defend les interets des fournisseurs de matieres premieres plutot que ceux
de toutes les parties interessees a I'industrie de l'aluminium.
Les capitaux requis pour menre en place une raffinerie
sont si eIeves qu'ils sont parfois prohibitifs.
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Etain
La transformation de la matiere premiere represente 90% du
prix du produit fini (tableau 1).
Le principal usage de ['etain est la ferblanterie. Les alliages
en absorbent une certaine quantite. En general on Ie
transporte sous forme metallique et non de concentres. II est
raffine pres des usines siderurgiques ou Ie metal pur est
utilise pour la fabrication de plaques d'etain. Les echanges
sont regis par la bourse de I'etain de Londres et par celle de
Penang. Sur Ie plan des institutions, c'est Ie Conseil
international de l'etain qui regularise les cours en constituant des stocks regulateurs. Vne partie importante de la
capacite de fusion se trouve deja dans les pays producteurs.
En Afrique, l'implantation d'usines de transformation en
aval est entravee par Ie montant des investissements requis.
Cuivre
La valeur brute de la transformation de la matiere premiere
represente 77% de la valeur du produit fini, la transformation intermediaire 4% et la transformation finale 19%
(tableau 1). Au stade initial, Ie minerai est transforme en
lingots. Les barres de cuivre sont des produits interme-

diaires tandis que les fils, les tubes, les feuilles et Ie materiel
electrique sont des produits finis.
L'aluminium et les matieres plastiques font peser une tres
grande menace sur Ie cuivre. La coulee continue est l'innovation technique la plus importante intervenue dans la
transformation en aval. La bourse des metaux de Londres
est la principale institution du commerce du cuivre.
La transformation du cuivre commence avec la produc-

tion de fils et de dbles et finit avec la fabrication de materiel
electrique. L'industrie electrique est dominee par les cartels

d'exportation des pays de I'OCDE qui sont repteSentes par
groupes de produits a1'International Electrical Association,
laquelle rassemble quasiment toutes les grandes societes
multinationales de l'industrie eIectrique.
Si les pays africains sont tres desavantages dans Ie
commerce du cuivre c'est a cause du caractere monopolisateur des marches clients. Toutes Ies operations d'extraction, de traitement, de fusion et de raffinage sont faites dans
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l'interet des sOCietes multinationales. Les anciennes me-

thodes de raffinage refletent les politiques de vastes syndicats internationaux, particulierement pour ce qui est des
couts en devises du raffinage du cuivre a proximite de la
mme.
La transformation en aval, une fois que Ie metal est
raffine,commence par Ia production de barres, de plaques et

de tubes de metal pur au d'alliages de laiton au de bronze. La
diversite des specifications et l'etendue de la gamme de
produits rend ce stade de la transformation difficile pour Ie;
pays africains. Ainsi, les exigences en matiere de conditionnement et de manutention des produits exportes font que
ces pays eprouvent des difficultf.~s a exporter des plaques;
barres, tubes et profiles vers les pays industrialises. Certains
ont choisi de creer des installations dans les pays consommateurs.
Structure des echanges
Le commerce interieur, en se substituant aux importations, perroet d'etre autonome et de minimiser les penes en
devises. A l'echelon international, l'objectif est de s'adjuger
une pan de la capacite mondiale, d'augmenter la valeur des
exportations, de maximiser la valeur ajoutee au niveau
national, de stabiliser au maximum les cours des matieres
premieres par une transformation plus poussee, etc. Le
pouvoir d(~ negociation et les termes de I'echange sont les
principales considerations qui doivent presider a la decision
d'etahlir une capacite de transformation pour I'exportation.
Les obstacles aux echanges.
Les barrieres commerciales concernent principalement l'acces aux marches. Les tarifs douaniers ont toujours constitue
Ie plus grand obstacle. Les matieres premieres industrielles
sont frappees de droits nominaux generalement peu eleves
(2% en moyenne), la plupart etant d'ailleurs totalement
exonerees. Les droits appliques aux produits semi-finis vont
de 7 a 8% et ceux qui grevent Ies produits finis sont en
general prohibitifs (11 a17%). Les droits nominaux preleves
sur les metaux exportes apres avoir subi une transformation
poussee s'C!event a environ 10%, ce qui suffit a annihiler
l'avantage commercial que Ies pays africains peuvent avoir
quand ils sont en concurrence avec Ies pays industrialises.
Malgre les objectifs enonces dans la Convention de Lome,
les droits de douane continuent d'etre un obstacle majeur a
la transformation des matieres premieres destinees a l'exportation. En theorie, Ie systeme de preference generalise
accorde a I'ensemble des pays d'Afrique une certaine
liberalisation des tarifs douaniers mais en realite il existe
encore des restrictions. Dans Ie cas des industries a capacite
excedentaire, Ies tarifs sont plus eleves. Dans ces conditions,
meme en l'absence de barrieres douanieres, d'autres formes'
de restrictions commerciales empecheront l'Afrique d'occuper une place sur les marches des pays developpes. Les
mecanismes d'intervention (cartels, integration verticale et
intervention directe de l'Etat) fonctionnant dans les pays
developpes visent toujours a proteger des industries a
capacite excedentaire.
Par ailleurs, la transformation en aval n'est encouragee
que si Ie produit sert de matiere premiere a des marches
utilisateurs en expansion rapide dans les pays deveIoppes.
Dans ce cas, les pays d' Afrique se voient octroyer des
exonerations de droits de douane, des concessions commerciales, des credits a l'exportation, de la technologie, des
prets a des conditions de faveur pour investir dans leurs
usines de transformation etc., en fonction des interets des
marches desservis. Les pays africains ont done tout interet a

choisir des produits a transformer dont la demande est en
expansion rapide et a eviter de meme les produits dont les
marches sont en stagnation ou en regression.
. Les barrieres non tarifaires qui empechent les pays
africains d'exporrer des produits transformes sur les marches des pays industrialises sont : (1) les barrieres liees aux
politiques regissant Ie commerce exteneur : licences d'importation, contrales des changes, contingentements, restric~ions des exportations, marches de I'Etat, reductions des
tarifs de transports, reductions des impots sur les salaires,
aides en matiere de commercialisation, aides etrangere liees,
reductions des impots indirects, surtaxes l'importation et
iois anti-dumping; (2) les pratiques administratives concernant la reglementation de la commercialisaton, les documents fournir, les reg1es de classification des marchandises,
les procedures d'evaluation en douane, 1a fixation et la
consignation des droits de douane, la reglementation douaniere et les sanctions en cas d'infractions; (3) les politiques
et reglementations nfgissant Ie commerce interieur : paiements directs, amortissement, encouragement a l'investissement, achats surfactures, reductions des impots interieurs,
impots direct, indirects et autres impots interieurs, controle
des prix, encadrement du credit, brevets, marques de
fabrique, regles d'hygiene et de securite, specifications
techniques et regles visant sauvegarder la securite nationale et (4) les pratiques du commerce international: cartels,
accords de fourniture exclusive, application de taux de fret
discriminatoires, etc.
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T ablcau 3 Barrieres commerciales imposees dans les pays developpes
(D'apres Fry et Perlman)
Groupe de produits
Matieres premieres
industrielles
Majorite des produits
inclustriels
Articles specialement
manufactures dans
les pays developpes

Tarif nominal moyen
Tres bas (environ
en majorite
exonerees
Moyen (7 a 10%)

2010)

Relativemenr eleve
(en general 11 17 %)

a

Barrieres non tarifaires
Rares, sauf dans Ie
cas des combustibles
Tres peu nombreuses
De plus en plus
nombreuses

Technologie de la transformation en aval
Chaque stade de la transformation exige des competences,
du savoir-faire et des connaissances techniques specifiques
qui sont determinees par la technologie fournie. La transformation en aval exige generalement plus de technologie que
n'en possedent les pays africains quelque moment que ce
soit. Le niveau de technologie requis est tres eIeve et Ie
personnel necessaire doit done erre plus specialise. Le
.transfert de technologie pose un probleme beaucoup plus
grand encore.

a

Besoins de capitaux
La transformation en aval exige des capitaux importants. II
ressort d'etudes sur Ie coefficient de capital dans I'industrie
de transformation que pour les industries extractives et les
industries de transformation, l'importance du capital augmente en general depuis l'extraction jusqu'a la production
finale d'un metal. Ce probleme est plus grave pour l'industrie des metaux que pour tout autre secteur des ressources
naturelles. Dans la siderurgie parexemple,la transformation
demande des installations integrees assurant un rapport
energie/quantite optimal.
Au probleme des capitaux s'ajoute Ie financement.
L'epargne interieure est absorbee par des entreprises afort

coefficient de capital, ce qui rend I'emprunt inevitable. Les
depenses en capital sont tres eIevees, pour mettre en place la
capacite initiale. La longueur de la periode improductive
cree pour ces pays des difficultes de planification des
calendriers qui sont aggravees par les engagements contractes au titre d'emprunts a I'etranger. C'est encore plus vrai
dans Ie cas des pays non producteurs de petrole. Le capital
etranger est done utilise dans Ie cadre de contrats eles en
main, consistant en un financement du credit a I'exportation
et en des credits-fournisseurs ou en une aide liee pour I'achat
d'equipement.

Echelles de production
Les economies d'echelle ont une importance decisive dans la
production de produits d'exportation. Le projet de transformation do it etre d'une envergure suffisante par rapport
au marche mondial. Les marches regionaux peuvent etre
groupes et elargis de fa<;on assurer des economies d'echelle,
donnant naissance des projets multinationaux. Ceux-ci
peuvent permettre d'obtenir l'echelle de production minimale qui serait concurrentielle sur les marches internal'echelon
tionaux. Les prix des produits transformes
national, Sont beaucoup plus eleves que ceux des produits
transformes I'echelon international.
La transformation en aval, qui vise a assurer au pays une
place decisive sur Ie marche, exige des operations de grande
envergure et une capacite de production superieure au
niveau suffisant pour repondre aux besoins de la substitution des importations. En meme temps, un minimum
d'envergure est necessaire pour que les operations aient un
elfet reel sur la balance des paiements.
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Transport
Le facteur transport influe grandement sur la transformation en aval. Pour Ie marche interieur, Ie cout des transports
dans Ie pays n'est pas toujours critique, mais les methodes
choisies pour transporter les matieres premieres vers les
centres de transformations et les produits vers les marches
determinent la rentabilite et l'efficacite de I'industrie des
meraux.
Par contre, pour les marches d'exportation, Ie transport
est un obstacle majeur. Dans Ie cas du cuivre et de l'etain, la
teneur en metal est Ie plus souvent inferieure a 1 %; il est
preferable de proceder a la concentration et a la fusion sur Ie
site de la mine ou au moins dans Ie pays d'origine. La teneur
en metal de la bauxite etant de 15 a20%, il est preferable de
la transformer en alumine dans Ie pays d'origine.
Pour les transports maritimes, la structure du commerce
est desequilibree entre les pays industrialises et les pays
d' Afrique. En effet les tarifs maritimes avantagent les
exportateurs des pays developpes. En outre, il existe une
concurrence acharnee entre les lignes regulieres et les
affrerements a la demande, qui assurent Ie transport entre Ie
continent africain et Ies pays industrialises. Si les produits
sont volumineux, l'exportateur est desavantage car Ie tarif
est plus Heve au cubage qu'au poids. Les conditions
maritimes peuvent aussi degrader Ie produit. Pour la
transformation en aval des metaux, Ie producteur d'un pays
industrialise est toujours avantage.
L'insuffisance de I'infrastructure ferroviaire, routiere et
ponuaire en Afrique entrave les transports interieurs. Les
terminaux sont souvent engorges, les installations de manutention et de stockage inadequates ou rudimentaires. II
s'ensuit des couts indirects excessivement eIeves dans
certains cas. L'exportateur africain se heune souvent ades
problemes de delais de livraison et a de nombreuses autres
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difficultes independantes de sa volonte.

Proximite des marches
La transformation en aval exige une cooperation etroite
entre producteur et consommateur. Bien que des questions
purement techniques puissent etre feglees
distance en
imposant des specifications, des normes, des conrrales de
qualite, des licences et des brevets, il reste oecessaire de
maintenir des contacts erroits dans des domaines particuliers,
les besoins du consommateur sont
specifiques,
Pour les alIiages par exemple, les commandes sont individualisees et la production oe porte pas sur une gamme
normalisee de produits. Dans ces conditions, la proximite
du marche et les contrats avec les consommateurs sont
essentiels la survie de l'industrie.
Dans l'industrie des metaux, la substitution est toujours
un facteur important dans la planification de la transformation. Beaucoup de materiaux sont confrontes avec des
produits rivaux peu couteux, qu'il s'agisse des matieres
plastiques, du cuivre, de I'acier inoxydable, de l'acier au
carbone etc. Les competences en commercialisation doivent
componer une vaste connaissance des progres techniques et
des materiaux concurrents, dans Ie cadre du service apresvente. Ces connaissances sont essentielles car I'industrie des
metaux exige des capitaux imponants et l'eventail des
matieres offenes au consommateur est tres large. C'est la
raison pour laquelle I'integration verticale est courante dans
la transformation en aval de produits metalliques intermediaires.
Les producteurs participent egalement des activites de
recherche-developpement sur les besoins des consommateurs et les matieres concurrentes bon marche. Ce sont en
general des equipes constituees de producteurs et de
consommateurs qui s'en chargent. Dans I'industrie mecanique, les fabricants de composants travaillent en collaboration etroite avec Ies concepteurs de produits finis; ainsi les
dessinateurs de carrosseries de voitures travailleront en
association avec I'industrie des metaux.
Si l'usine de transformation en aval n'est pas integree, soit
avec Ies producteurs etablis sur Ie marche soit avec les
consommateurs Ies plus importants, elle risque de se heurter
la resistance du consommateur qui ne sera pas familiarise
avec Ie produit. Cet obstacle peut etre surmonte en Ian~ant
un produit sur des marches bien etablis. La resistance des
consommateurs se manifeste davantage sur Ies marches
domines par des industries integrees verticalement dont
I'acces n'est pas libre. Les producteurs etablis peuvent
effectivement interdire I'entree de nouveaux venus sur Ie
marc he ou obliger ces derniers ecouler leurs produits sur
un marche peripherique. La creation d'entreprises en association avec les producteurs etablis permettra d'eviter eet
ecueil,
condition que les interers des industriels de
transformations primaire et secondaire soient convergents.
Cette cooperation peut attenuer Ies craintes des investisseurs qui risquent des capitaux importants.
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Energie
Dans I'industrie de transformation des metaux, I'energie est
une consideration particulierement importante. L'existence
d'une sautee i:l'energie it bon marche pese d'un grand poids
dans Ie choix de l'emplacement des usines siderurgiques, des
raffmeries d' aluminium et de cuivre, mais c' est un facteur
moins determinant pour Ie plomb, Ie zinc et l'etain.
Disponibilites en matieres complementaires
La transformation en aval exige nombre de facteurs de
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production. La logistique peut permettre de decider de. ce
qui est possible et de ce qui ne l'est pas. L'industrie
siderurgique consomme, outre Ie minerai de fer, de forts
volumes de charbon, de fondants et de ferro-aHiages. C.es
matieres complementaires sont absolument indispensables
dans la transformation en aval. Ce n'est Ia que l'un des
aspects de la question plus vaste des operations interindustrieHes qui creent des effets multiplicateurs.

PROBLEMES DECOULANT DES
CARACTERISTIQUES PROPRES AUX PROJETS
DES INDUSTRIES MINIERES
Cycle du projet
La prospection est Ia premiere phase de tout projet de
developpement de l'industrie miniere; eHe compone autant
de risques qu'elle demande de temps. La premiere etape des
travaux de prospection consiste en une etude theorique,
componant une erude des documents geologiques et miniers et des dossiers miniers, visant determiner Ies regions
qui peuvent receler des ressources minerales. La deuxieme
etape comporte des etudes de reconnaissance au cours
desqueHes sont utilisees toutes sones de techniques (photogeologie, analyses geophysiques et geochimiques et leves
terrestres). Celles-ci donnent des indications generales sur Ie
potentiel minier. Des zones de plus en plus circonscrites
sont choisies pour faire l'objet de cartes geologiques detaillees, d'etudes geophysiques aeriennes, geochimiques et
autres pour deceler la presence de gisements de minerais.
Les mineralisations identifiees sont ensuite etudiees de
fa~on plus poussee afin de determiner avec plus de precision
leurs dimensions et leurs caracteristiques geometriques. Des
essais metallurgiques sur echantillons determinent les proprietes physiques, chimiques, mineralogiques et techniques
du minerai. II est possible ce stade d'etablir une etude de
prefaisabilite comprenant des plans d'extraction et une
estimation preliminaire des couts.
Dans I'etude de faisabilite ponant sur la transformation
et I'utilisation de 1a matiere premiere extraite, on tente de
repondre aux questions liees
la viabilite technique de
l'entreprise, la rentabilite et I'impact de l'investissement
necessaire. Le montant des investissements requis est tel que
Ie projet ne peut etre finance sans un recours des ressources
exterieures. Pour cette raison, Ie projet doit etre presente
aux investisseurs et aux bailleurs de fonds sous forme d 'un
rapport d'etude de faisabilite. en outre, un projet minier
demande des recherches exhaustives dans des domaines
d'interer economique. Ces recherches doivent porter surun
tres grand nombre de domaines, ce qui est la principale
raison a la conduite d'une etude de faisabilite.
Les deux volets d'une etude de viabilite d'un projet minier
sont les etudes de viabilite technique (a) de la mine et (b) des
installations de transformation et services d'appui indispensables.
L'etude de viabilite de la mine ne se limite pas, tant s'en
une enquete geologique et techique. II faut tenir
faut,
compte des previsions des cours du produit et des couts des
facteurs de production, de l'investissement initial, de I'imposition et: de tous Ies autres facteurs relatifs aux decisions
d'investissement. L'analyse des risques a une place importante et une attention particuliere est accordee aux pronostics sur Ies cours des mineraux.
Dans "etude de faisabilite des installations de transformation, on definit et seIectionne la technologie de transformation et on evalue Ie capital initial requis et les couts
d'exploitation de I'usine. Le choix d'une methode de
transformation est complique par la necessite de comparer
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plu~ieurs possibilites dans chaque centre de transformation
et d'harmoniser les pratiques des divers centres. La plupart
des'procedes techniques utilises dans I'industrie des ressources minerales sont eminement interdependants en ce sens
que I'utilisation d'un procede dans un centre determine Ie
ch·oix des procedes dans les autres. L'etude de faisabilite a
done pour objectif d'etablir si, du point de vue technique et
economique, Ie procede seIectionne est acceptable.
Dans Ie meilleur des cas, l'etude de faisabilite ne fait
qu'enoncer l'option consideree comme la meilleure, I'intf.~rer
de cette option et Ies facteurs-des qui font que Ie projet est
realisable ou non. Elle sera minutieusement analysee par les
. financiers et toutes les parties interessees au projet qui
doivent etre convaincus que les millions en jeu seront
depenses aux mieux des interets de la nation. L'etude de
faisabilite n'a pas valeur d'engagement pour Ie client, Ies
entrepreneurs et les financiers, et ne suffit pas pour que les
travaux commencent. C'est lale plus grand probleme que les
pays africains rencontrent lorsqu'ils veulent entreprendre
un projet minier: plusieurs projets en res tent au stade de
l'etude de faisabilite.
Pour que Ie projet depasse ce stade, il faut examiner et
etudier de fa,on tres approfondie les conclusions de l'etude
de faisabilite, en particulier afin d'avoir la preuve que les
principaux objectifs du projet ne sortent pas du cadre des
directives ayant servi de base a l'etude. La hierarchie des
organes de prise de decision et la structure organisationnelle
sont ensuite etablies; les procedures sont elaborees et une
reevaluation de derniere minute est menee bien. Un bref
expose des plans est etabli et les procedures d'appe! d'offres
sont arretees. Les negociations en vue d'obtenir un financement sont alors engagees et on decide du plan de financemenr. Par la suite on s'occupe de lancer Ies avis d'appel
d'offres pour Ie choix des entrepreneurs, des marches et des
partenaires. La mise en oeuvre suit rapidement et consiste en
I'achat et la livraison de I'equipement necessaire I'execution de travaux de construction et Ie demarrage des
operations proprement dites.
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Financement du projet
Les projets miniers sont tres particuliers. II n'est pas rare
qu'il faille financer une partie considerable des couts
d'infrastructure. C'est tout particulierement Ie cas en
Afrique ou il est necessaire de mettre en place I'infrastructure materielle et les services communautaires indispensables pour desservir la mine. Les projets miniers de faible
envergure peuvent erre finances par Ie pays. Or, avec les
economies d'echelle, la plupart des projets miniers deviennent des grandes entreprises demandant des capitaux et une
prise de participations exterieures.
L'industrie miniere est un secteur qui exige des capitaux
tres importants et dont Ies besoins de financement sont
astronomiques. Les problemes de financement sont uniques
en Afrique en raison du volume de capital requis pour qu'un
projet minier atteigne Ie stade operationnel. O'une fal]=on
generale en Afrique, seul l'Etat peut fournir les fonds et
possede une capacite de credit suffisante pour appuyer une
entreprise de mise en valeur des ressources minerales. Les
possibilites de credit sont egalement restreintes et se
limitent en general I'une au plusieurs des sources ci-apres:
auto-financement (provenant des reserves de capital ou des
flux de liquidites de l'entreprise), societes minieres d'Etat,
capital prive detenu par des ressortissants du pays, systeme
bancaire local, participation au capital d'interers prives
etrangers, prets d'institutions etrangeres ou internationales,
financement des exportations et credits-fournisseurs, garan-
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ties de I'investissement par les pays exportateurs, credits ala
consommation provenant des pays industrialises et organismes internationaux de financement et institutions publiques internationales.
On peut grouper ces sources de financement des grands
projets en cinq categories: (1) aucun recours al'emprunt, les
creanciers prenant tous les risques et comptant entierement
sur les revenus prevus pour rembourser leurs mises de fonds;
(2) aucun reCOurs l'emprunt apres achevement du projet, les
creanciers assumant tous Ies risques une fois que Ie projet
devient commercial (l'achevement, les operations initiales,
Ies depassements de devis et les manques gagner dus des
retards dans la mise en oeuvre doivent erre pris en consideration); (3) recours l'emprunt, Ies creanciers n'assumant
aucun risque et un tiers prenant Ie risque independamment
du flux de liquidites engendre par les operations de !'entreprise; (4) reCours al'emprunt, Ies creanciers comptant sur Ie
flux de liquidites escompte pour se premunir contre les
risques ,outre une garantie qu'ils ne considerent pas comme
tout
fait sure et (5) recours complet, les creanciers
comptant sur un tiers, mais acceptant les risques politiques
qui peuvent compromettre la valeur de ces entreprises
commerciales.
La difference essentielle entre ces cinq categories de
financement de projet reside dans le fait que les creanciers
comptent plus ou moins sur les recettes futures projetees
pour garantir Ie service de la dette contractee.
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Protection contre les risques
Les grands risques encourus par tout investisseur peuvent
etre dasses en trois categories: (1) les risques inherents la
mise en oeuvre : conception ou execution inadaptees et
insuffisantes, depassements des previsions de l'investissement initial et retards dans l'achevement des travaux au
manques
gagner causes par ces retards; (2) les risques
I'exploitation : insuffisance des reserves de
inherents
matieres premieres et/ou des facteurs de production indispensables, desuetude du produit ou du procede indusrriel,
mauvaise gestion et/ou insuffisance des comperences du
personnel d'exploitation, contraction ou epuisement total
du marche et reduction ou insuffisance des flux de liquidites;
et (3) les risques inherents au climat general dans les pays
africains : risques politiques, inflation, cOllt unitaire eleve de
l'investissement, difficultes dues l'accroissement du fardeau de la dette et delais de construction superieurs la
moyenne.
Lorsqu'il s'agit d'investir dans des pays africains, les
sources exterieures de financement evaluent dans la majorite
des cas les criteres i enonces ci-dessus de la far;on la plus
reservee. Le tableau 4 illustre la fal]=on dont un bailleur de
fonds evaluera Pfobablement les risques dans un pays
africain typique. '
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POSSIBILITES DE TRANSFORMER ET
D'UTILISER LES MATIERES PREMIERES
MINERALES
Orientations dans )'industrie miniere
II est imperatif de fixer des objectifs de politique generale et
d'erablir des institutions pour la transformation et I'utilisation des matieres premieres minerales d.-..ns les pays
d'Afrique. Le deve!oppement de l'industrie miniere ne
constitue qu'un element du deve!oppement general d'un
pays et doit erre structure de fal]=on s'integrer aux plans de
developpement economique globaux.
La premiere etape vers la realisation des objectifs fixes
pour la transformation et l'utilisation des ressources mine-
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Tableau 4 Exemple d't.~valuation du climat de I'investissement dans un pays d'Afrique (d'aprcs Tugendhat)
Rubrique

Rapatriement des capitaux :
Aucune restriction
Restrictions de nature
exclusivement temporelle
Restrictions sur Ie capital
Restrictions sur Ie capital et
les revenus
Restrictions importantes
Impossibilite de rapatrier les
capitaux
Detention du capital par des
interets etrangers :
100% autorises et encourages
100% autorises mais non encourages
Participation minoritaire autorisee
50% maximum
Participation minoritaire seulement
Moins de 30%
Interdiction absolue
Pratiques discriminatoires et contr6les
imposes aux interets etrangers par
rapport aux interers nationaux :
Aucune discrimination
Restrictions mineures imposees aux
etrangers, mais aucun contr61e
Aucune restriction, mais quelques
contr8les
Restrictions et controles
Restrictions legeres et contr8les
severes
Restrictions et contrales severes
Interdiction d'investir hite aux
etrangers
Stabilite monetaire :
Monnaie librement convertible
Moins'de 10% de difference
entre Ie cours officiel et Ie
cours parallele

Plus de 10% de difference entre
Ie cours officiel et Ie cours parallele

N ombre de points £Chelle pou' ]a
sous-caregories
categoric

12

0-12

8

6
4
2
0

12
10
8

0-12

6
4
2
0

12

0-12

10
8
6
4
2
0
20

4-20

18
14
8

4

Rubrique

Inventaire des ressources minerales
Tout pays doit dresser l'inventaire de ses ressources minerales mais il faut pour cela une bonne connaissance de la
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Nombre de points &helle pour la
.'>Ous-categories
categorie

Stabilite politique :
Stable long tenne
Stable, pouvoir autocratique
Factions internes mais bon contrale
du gouvt~rnement
Press ions interieures et/ou exterieures fortes se repercmant sur
les politiques
Risques de coups d"etat (exterieurs
ou interieurs) ou d'un
boulever~ement politique
Instabilite generale. risque reel de
coup d'etat ou de bouleversement
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12
10

0-12

8

4

2

D
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Disposition accorder une protection
tarifaire :
Protection generale accordee
Protection exceptionnellement
grande accordee en particulier aux
grandes industries nouvelles
Faible protection accordee
principalement aux industries
nouvelles
Protection reduite ou inexistante
Disponibilite du capital local :
Marcile de capitaux diveloppe :
bourse ouverte
Certains capitaux disponibles :
bourse speculative
Marche de capitaux restreint '
financement exterieur limite
(Banque mondiale, US A/D)
Capitaux rares, COUrt terme
Contr61t~s severes sur les capitaux
Importame fuite des capitaux
non repnmee
Inflation annuelle au cours des cing
dernieres annees :
Mains de 1%
1 a 3%
3a7%
7 a 10%
10 a 15%
15 a 35%
Plus de ]5%
Total

rales est I'elaboration d'une politique nationale mlmere
couvrant tout Ie cycle de mise en valeur depuis la phase de
prospection jusqu'a I'exploitation des ressources. eette
politique doit garantir au pays une part equitable des
revenus provenant de I'exploitation de la mine. Les ressources minerales n'etant pas renouvelables, il est essentiel que
ces revenus soient nSnjectes dans d'autres secteurs sous
forme d'investissements productifs.
II faut en finir avec la tradition selon laquelle les societes
transnationales ont l'initiative de l'etablissement des normes regissant les politiques minieres. Les gouven'lements
doivent prendre la responsabilite d'elaborer et de mettre en
oeuvre des politiques minieres en elaborant et promulgant
une legislation en la matiere et en etablissant des institutions
et un cadre administratif propres a en assurer l'application.
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geologie et des gisements de mineraux. L'unedes premieres
choses a faire est d'etablir des cartes geologiques du pays. II
faut mener des etudes geologiques systematiques et etablir
des cartes detaillees. C'est a I'Etat qu'il revient de rassembIer les donnees geologiques et autres donnees de base. II
convient de prendre aussi des mesures pour constituer une
documentation sur les tendances technologiques de I'incltlstrie miniere. Tous ces dossiers sont indispensables
la
supervision, a la planification et a la reglementation des
activites de transformation des ressources minerales et de
leur utilisation.
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Installations de recherche- developpement et laboratoires
d'experimentation
La transformation et l'utilisation des matieres premieres
minerales demandent des echanges continus de connaissances et d'informations entre les geologues, les ingenieurs
des mines, les metallurgistes, mecaniciens etautres specialistes. Ce qui fait Ie plus dHaut c'est en general un institut de

r~cherche-developpement. Les specialistes qui peuvent mener des travaux de recherche de haut niveau sont rares dans
l~ monde. II ne sert a rien d'avoir du materiel si 1'on ne
qispose pas de chercheurs competents. Aucune institution
.ne peut etre etablie sans que soit paralleIement developpes la
formation et Ie perfectionnement du personnel.

Institutions de promotion de La mise en vaLeur des mineraux
La planification du developpement du secteur minier do it
"erre coordonnee avec Ie developpement d'autres branches
d'activites. L'exploitation miniere, Ie secteur bancaire, les
leves geologiques, les societes minieres d'Etat, les organis'mes publics de commercialisation de mineraux, la recherchedeveloppement, la fiscalite des mineraux et Ie ministere des
mines necessitent une coordination et des consultations
officielles pour assurer Ie developpement harmonieux de la
transformation et de l'utilisation des matieres premieres
minerales en Afrique.

...Creation d'une capacite de transformation et
d'utilisation des matieres premieres minerales
Exploitation des mineraux pour les marches d'exportation
L' Afrique a toujours exploite ses matieres premieres minerales pour les exporter; et on a toujours fait valoir qu'elle
devait faire porter I'effort sur I'exportation de produits de
base. En participant aux echanges internationaux et en
ecoulant leurs produits de base sur des marches mondiaux
en expansion, les pays africains peuvent reunir suffisamment
de capitaux pour renforcer leurs structures economiques et
diversifier la production d'articles manufactures vendus sur
les marches interieurs et exterieurs.
Malheureusement, les ressources minerales s'epuisent
progressivement sans que I'essor economique espere se
produise. Les raisons a cela sont multiples. En Afrique,
l'industrie miniere est rigoureusement contrelee par les
societes etrangeres qui exploitent les ressources aun rythme
et avec des moyens conformes leurs interers. L'essentiel de
I'cxcedent engendre par les exportations de mineraux ne
revient pas au pays mais aux societes qui contrelent
I'extraction, Ie transport, la commercialisation et la premiere transformation des mineraux. Les operations mi~
nieres ainsi axees sur I'exportation n'ont que des effets
multiplicateurs tres limites pour l'economie. Elles sont
menees en vase clos et constituent en general des enclaves
economiques. On peut citer en exemple les mines de cuivre
d'Akjoujt en Mauritanie, Ies villes minieres situees pres des
gisements de fer du Liberia, la mine de bauxite de la British
Aluminium Company a Awaso au Ghana et la mine de
diamants d'Orapa au Botswana.
Les facteurs de production et les fournitures necessaires a
·l'industrie miniere en Afrique sont achetes pour la pluparta
l'etranger. lei encore, il n'existe aucune industrie satellite
qui puisse desservir les mines. En general, la transformation
~ des mineraux destines a I'exportation ne peut permettre
d'attcindre les objectifs d'industrialisation que se sont fixes
la majorite des pays d' Afrique.
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Besoins structurels de fa transformation et de I'utilisation des
matieres premieres minerales
Comme to ute autre operation industrielle, la transformation et I'utilisation des matieres premieres minerales exigent
des services d'appui que les societes transnationales ont mis
en place an nee apres annee. Les pays africains doivent done
creer les services suivanrs, soit individuellement soit collectIvement :
(1) Services d'appui dune entreprise nouvelle: il faut mettre

en place un systeme d'information pour que les industries
soient tenues au fait des nouvelles possibilites d'investissement offertes a I'interieur ou a l'exterieur du pays;
(2) Prospection: It faut renforcer Ies enqueres geologiques de
fa~on a permettre aux pays africains de se constituer une
equipe de specialistes et de creer une capacite technique
pour mener des etudes aeriennes, geophysiques et geologiques en recourant au personnel local;
(3) Capacite de financement des entreprises et des projets :
Pour pouvoir emettre des emprunts, les garantir, effectuer
de nouvelles emissions de capital ou obtenir des prers, les
pays africains doivent mener une action concertee;
(4)Gestion des entreprises: L'aptitude agerer les entreprises
minieres d'Etat pose un serieux probleme qui doit etre
aborde de fa~on concertee par les pays africains;
(5) Administration des entreprises : L'aptitude it administrer
les entreprises est tout aussi insuffisante. L'administration
comprend des services de secretariat, des services juridiques
et comptables et des services d'achats. On retrouve ces
postes de depenses dans les comptes de la plupart des sieges,
en vertu des accords passes avec Ies socieres multinationales;
(6) Services techniques: Les services consultatifs d'ingenieurie, de conception technique et de recherche-developpement
sont essentiels pour la transformation et l'utilisation des
mineraux;
(7) Services generaux d'appui : Ces services (achats, personnel, relations publiques, services medicau x, recrutement,
vente des metaux) sont encore assures par des etrangers;
(8) Gestion des investissements : les transactions boursieres,
les conseils de planification des investissements etc. sont
encore I'apanage des socieres mulrinationales;
(9) La formation de ta mairrd'oeuvre a une place secondaire
dans les entreprises minieres detenues par des interh
etrangers. Dans la plupart des pays africains, des capitaux
importants sont depenses pour recruter des etrangers plutet
que pour dispenser une formation.
Au debut du XXeme siecle, les compagnies minieres
n'exploitaient des mines que dans deux pays d' Afrique: la
Rhodesie du Nord et I' Afrique du Sud, A mesure qu'elles se
sont etendues, ces compagnies ont recherche de nouveaux
debouches pour leur competences, leurs connaissances
techniques et Ie capital qu'elles avaient accumule dans les
pays sous-developpes. Elles se sont impIan tees dans d'autres
pays et d'autres branches d'activites, ce qui leur a permis
d'acquerir encore plus de competences et de connaissances
et d'accroltre encore leur capital. Sans une capacite de cette
nature et de cette ampleur, aucun pays africain ne peut
imposer d'objectifs nationaux de developpement ni meme
transformer et utiliser les matieres premieres minerales, du
fait de la concurrence exercee par les societes multinationales.
IMPLICATIONS DU PLAN D'ACTION DE LAGOS
Le Plan d'action de Lagos repose sur un mode d'approche
integre du developpement, couvrant toutes les activites
economiques et sociales et leur interdependance. Le plan
pour Ie secteur industriel est con~u de fa~on promouvoir
l' apport de la plupart des facteurs industriels necessaires it la
productivite, la transformation, au stockage et au transport des produits de l'agriculture. II concerne egalement les
metaux, les produits mecaniques et chimiques, Ie secteur
minier, Ie secteur energetique et autres secteurs qui produisent des biens d'equipement lourd,
Les principaux objectifs de developpement du Plan
d'action de Lagos pour ce qui est d'une strategie de mise en
valeur des matieres premieres minerales aux niveaux natio-
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nal et sous-regional sont Ies suivants : (1) developper Ies
connaissances des ressources minerales en dressant I'inventaire des richesses existantes et potentielles, en ameliorant
Ies previsions sur la consommation et la recherche sur
I'utilisation rationnelle des ressources connues; (2) creer un
climat scientifique, technique et industriel propre assurer
Ia mise en place et I'expansion des industries extractives;
eet egard, il est essentiel de renforcer les capaeites des
services nationaux de geologie et des mines; (3) etablir une
cooperation entre pays africains dans Ie domaine de I'exploitation et de l'utilisation des matieres premieres minerales;
(4) former dans tous les domaines de Ia mise en valeur des
ressources minerales des specialistes de haut niveau ainsi que
des techniciens de niveau intermediaire afin de pallier la
penurie de main-d'oeuvre qualifiee et de reJuire la dependance
I'egard du personnel et des services specialises
etrangers; (5) mettre en place un systeme de transfert de
savoir-faire et d'echanges de donnees scientifiques, techniques et economiques concernant la geologie, Ies activites
mini~('::3 et I'economie des ressources minerales en Afrique.
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Il est clairement stipule dans Ie Plan d'Action de Lagos
que, dans leur effort d'industrialisation et de transformation
economique rapide, les pays africains doivent s'attacher
transformer sur place leurs matieres premieres de fa~on ase
doter d'une base industrielle autonome. Une recommandation d'une importance particuliere prevoit qu'une attention
speciale devrait etre accordee aux matihes premieres minerales essentielles
la mise en place d'industrie de base
fournissant des produits intermediaires tels que, fer, acier,
aluminium, metaux de base, produits petrochimiques, engrais, etc.
En fin de compte, la transformation en aval de matieres
premieres minerales dans les pays africains, comme tout
autre projet industriel, ne permettra de satisfaire les besoins
essentiels des populations africaines que dans un avenir
eloigne, en contribuant
la fois
I'integration et
la
modernisation de I'economie.
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ROLE DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES DANS LA
TRANSFORMATION ET L'UTILISATION DES
MATIERES PREMIERES MINERALES EN
AFRIQUE
Role du systeme des Nations Unies
Les prineipales activites ont porte dans Ie passe sur la
creation et Ie renforcement d'institutions (enqueres geologiques, organisation de departements des ressources minerales, ecoles des mines), I'exploration, la prospection et
l'etablissement de cartes detaillees, I'evaluation et Ies etudes
techniques et economiques.
Le programme des Nations Unies pour Ie developpement
finance des projets d'exploration et des etudes de faisabilite
touchant I'industrie miniere. Les fonds qui ont ete mis
jusqu'ici disposition n'ont pas suffi aux pays pour mener
des etudes de conception technique, executer des travaux de
construction et autres installations minieres.

a

Le fonds autorenouvelable des Nations Unies pour l'exploration des ressources naturelIes a ete cree en 1975 par Ia

resolution 3167 de l'Assemblee generale.
Role de la Banque mondiale
La Banque mondiale co-finance Ies investissements dans Ies
industries minihes par I'intermediaire de la SFI, de la BIRD

ou de I'IDA. Elle fournit des services d'experts et des
services techniques necessaires dans les premieres etapes de
l'execution des projets.
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Role de Ia Commission economique pour I'Afrique •
En sa qualite d'agent d'execution, la CEA a pour role de
promouvoir Ie developpement industriel aux niveaux local
et sous-regional. Elle aide egalement a promouvoir et a
faciliter Ia cooperation regionale et Ia mise en oeuvre de
projets multinationaux.
.
Pour encourager Ie deve10ppement du seeteur minier, la
CEA fournit notamment pour de courtes durees Ies services
d'experts qui assistent Ies Etats membres dans Ies activites
preliminaires I'execution des projets. Le Fonds africain dti
developpement industriel peut mettre des ressources financieres ala disposition des pays qui remplissent les conditions
requIses.

a
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titre d'exemple, l'Afrique fournit environ 18% 20% de la
production mondiale de cuivre, de 6,5%
8,5% de la
production de minerai de fer et 15 % de la production de
minerai de manganese. La part de I' Afrique dans la production de certaines autres matieres premieres (du reste produites par un groupe restreint de pays) est assez fluctuante,
dans la mesure ou d'importantes variations interviennent au
stade de l'extraction. Ainsi l' Afrique a fourni de 1965 a1977,
26,4% du total de la production mondiale de
de 20%
phosphates. La production de bauxite, qui representait
peine 1,6% en 1950 est passee 15% en 1977. Dans Ie sens
oppose, la contribution africaine la production mondiale
de concentre d'etain est passee de 13,5% en 1965 7,1 % en
1977; I'epuisement de certains gisements au Nigeria et la
baisse de la production du Ziire sont en partie les causes de
ce declin. La production africaine de zinc qui est consideree
comme relativement faible, est egalement en haisse (5,2% de
la production mondiale en 1962 contre 3,9% en 1977).
D'autres richesses minerales, telle que la potasse, ont ete
decouvertes dans plusieurs pays, mais n'ont pas ete exploitees, generalement cause de certaines difficultes economiques et financieres.
L'instabilite des prix des matieres premieres minerales
depuis dix ans a perturbe Ie marche international et
decourage dans un premier stade certains pays continuer
exporter leurs richesses naturelles I'etat brut. II en est
resulte une veritable prise de conscience, tendant reviser la
politique commerciale et instaurer une nouvelle orientation du commerce qui garantirait davantage les interets des
nations africaines. La difficulte de faire des previsions sur
l'evolution future des prix, ainsi que I'accumulation de
stocks de certaines matieres premieres au niveau du marche
international, constituent d' autres raisons majeures incitant
rechercher de nouvelles solutions, mais cette fois-ci dans Ie
cadre d'une cooperation sous-regionale ou regionale.
L'accroissement des echanges intra-africains des matieres
premieres minerales, en vue d'approvisionner des unites
industrielles africaines, qu'elles soient nationales ou multinationales, existantes ou en voie de creation, allegerait, sans
aucun doute, une partie des difficultes que rencontrent les
pays africains producteurs et exportateurs de matieres
premieres brutes, au niveau du marche international.
La tendance l'augmentation des echanges intra-africains
est plutot recente et evolue assez lentement. Elle se heurte
toute une serie de harrieres, tant physiques, economiques,
que legislatives. Les declarations d'intention visant reduire
ou eliminer ces obstacles, et les nomhreuses resolutions qui
ont ete formulees diverses occasions n'ont malheureusement pas ere suivies en pratique. II en resulte que Ie
commerce intra-africain demeure marginal pour la plupart
des rnatieres premieres, sinon inexistant pour certaines
d'entre elles.
A cela il faut ajouter que la relative jeunesse de l'industrie
africaine de transformation des matieres premieres minerales n'a pas encore provoque une reelle demande. En effet,
dans de nomhreux pays, les premieres industries installces
sont generalement orientees vers la production directe de
biens de consommation, afin de reduire les importations.
Ces industries consistent generalement en petites usines,
elles ne presentent pas de problemes techniques majeurs et
n'exigent pas de gros efforts financiers.
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·L'Afrique recele une quantite considerable de matteres
premieres minerales, dont Une partie seulement est actuellement exploitee. Malheureusement, la presque totalite de
. celles-ci va alimenter les usines de transformation situees
hors du continent. Cependant pour atteindre l'objectif fixe
Lima selon lequel l' Afrique devrait fournir 2% de la
production industrielle mondiale (contre environ 0,6%
'1ctuellement), d'ici l'an 2000, elle devra certainement deplayer des efforts considerables en vue d'utiliser ses resSQurces pour son propre developpement.
La poursuite de eet objectif exigera des pays africains la
mise en oeuvre d'une politique concertee et d'une cooperation erroite dans la recherche, I'exploitation, Ie commerce et
la transformation des matieres premieres minerales de la
region.
Les pays africains etant dotes differemment en ressources
naturelles, Ie commerce des matieres premieres minerales,
notamment celles destinees aux industries de base, apparalt
comme Ia clef du developpement autonome et rationne! du
continent.
Le Plan dJAction de Lagos vient encore de preciser les
principales lignes d'action qui aideraient
developper
davantage Ie commerce des matieres premieres en general et
asseoir une meilleure cooperation intra-africaine pour
I'exploitation et Ie contraIe des principales richesses du
continent. Dans cet ordre d'idees Ie commerce intra-africain
pourrait etre favorise par une reorientation d'une partie des
exportations des matieres premieres minerales et, par
I'expansion des echanges entre les pays africains.
Le preSent rapport vise d'une part presenter so us une
forme condensee, Ia situation et les problemes des echanges
intra-africains de matieres premieres minerales, et d'autre
part de gager les perspectives dans ce domaine. II couvre
donc Ies principaux points suivants : l'evaluation quantitative et qualitative de Ia production, des exportations, des
importations et des tentatives d'echanges intra-africains; les
perspectives des echanges intra-africains et les obstacles et
barrieres qui freinent son deve!oppement; et Ies mesures
prendre pour reduire ou eliminer ces obstacles et accroitre
les echanges des matieres premieres minerales entre pays
africains.
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CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA
PRODUCTION ET DE LA DEMANDE
La production africaine de matieres premieres minerales est
fois importante et tres diversifiee. Elle ne profite
cependant pas directement I'industrialisation de I'Afrique,
dans la mesure OU la majeure partie de cette production est
dirigee vers des poles industriels situes hors du continent.
L'absence d'une valorisation reelle sur place des matieres
premieres minerales constitue une pene economique et
commerciale considerable.
Pourtant, la participation de la production africaine
I'ensemble de la production mondiale est tres importante. A

a la
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D'apres Ie document E/CN.14/MIN.80/10; prepare par la Division du
Commerce international.
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EXPORTATIONS
A travers quelques exemples d'exportations de matleres
premieres minerales telles que la bauxite, Ie cuivre, Ie
minerai de fer, Ie man~anese, Ies phosphates,l'etain, Ie zinc
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etc., on constate que l'Afrique exporte un pourcentage tres
eleve de sa production atteignant parfois 99%.
Les exportations de cuivre, sous differentes formes
(minerai de cuivre, cuivre blister, alliages) concernent
souvent plus de 80% de la ptoduction totale africaine.
Depuis quelques annees, on observe un contrale plus pousse
de cette ressource miniere et une meilleure valorisation de
celle-ci avant exportation. De ce fait, les exportations de
cuivre metal et de cuivre raffine connaissent une expansion
soutenue et reguliere.
Presque tout Ie minerai de fer brut ou semi-traite est
exporte en I'absence d'industries siderurgiques locales. Les
efforts d'industrialisation mis en oeuvre dans une dizaine de
pays sont loin d'absorher Ie minerai extrait par les mines de
ces pays. Un seul pays, pratiquemem, Ie Nigeria, fait appel
aux importations pour alimenter ses grandes acieries. La
hausse du cours mondial du minerai de fer enregistree au
second semestre de 1974, et surtout en 1975, a ete un des
elements qui ont conduit une reprise des exportations
africaines (40.000.000 t en 1974 contre peine 28.000.000 t
en 1978). La chute des exportations du Liberia et, dans une
moindre mesure de la Mauritanie, n'a pas permis l'Afrique
de maintenir la position qui aurait ete la sienne pendant les
annees 1974-1975. L'amelioration du cours du minerai de fer
durant 1979 et 1980 a permis une legere reprise des
exportations africaines vers les pays occidentaux qui continuent de maintenir des stocks assez importants.
Les fluctuations des prix des phosphates ont egalement
cause des problemes majeurs aux pays africains exportateurs, et notamment au Maroc qui realise 60% environ des
volumes exportes par I' Afrique. La recente amelioration des
prix de vente du phosphate brut en 1980 n'a pas donne
pleine satisfaction aux pays africains exportateurs, dans la
mesure ou ils la considerent comme etant relativement faible
et ou les stocks demeurent importants sur Ie marche
international. De plus, Ie comportement de certaines puissances economiques occidentales ne favorise guere les
efforts deployes par les pays africains exportateurs pour
assainir Ie marche international. Malgre ces difficultes, on
constate que la plupart des pays africains producteurs de
phosphates exportent leurs minerais pour pres de 95% de
leur production; par exemple entre 1966 et 1977, Ie Maroc a
exporte 95,2% de sa production, Ie Togo, 91,6%, la Tunisie
84% dont 10,4% comme engrais, et Ie Senegal 93,3% dom
5% sous forme d'engrais phosphates.
Comme c'est Ie cas pour la plupart des matieres premieres, les exportations africaines de minerai de manganese
representent une importante proportion de fa production.
Elles ont cependant fluctue considerablement en volume et
en valeur, en raison notamment de l'augmentation record
des prix au cours de l'annee 1977 et de l'accroissement
resultant des stocks de securite ce qui a modere fa demande
par voie de consequence. II convient cependant de noterque
les exportations de ferro-manganese se sont developpees
plus rapidement que celles du minerai brut, bien que cette
augmentation ait ere surtout Ie fait des pays developpes. Par
ailleurs, la tendance des recettes d'exportations pour les
quatre grands pays exportateurs (Gabon, Ghana, Maroc,
Zaire) est consideree comme satisfaisante depuis la hausse
des cours de 1971 et surtout de 1972. D'autres pays qui
exportaient jadis des volumes beaucoup moins importants,
ont pratiquement arrete ou reduit sensiblement leurs programmes d'exportation afin de satisfaire en priorite leurs
besoins nationaux (Egypte, Zambie, Soudan, etc.) ou a
cause de difficultes (colas eIeves du transport au Congo).
La production africaine de bauxite est exportee dans une
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proportion allant de 85 a 95%. L'absence de moyens
financiers et technologiques ecarte les pays africains du
marche international de la bauxite. Pour cette raison, Ie
commerce intra-africain de l'aluminium, par exemple, se
trouve effectivement limite. Pourtant des pays comme Ie
Ghana, la Republique Vnie du Cameroun et la Guinee sont"
bien places pour developper sensiblement leurs ventes en
Afrique, si on arrive a lever certains obstacles et barrieres.
Les exportations de minerai d'etain des pays africains sont
relativement faibles et accusent un declin continuo En effet,'
bon nombre de pays africains ne veulent plus exporter Ie
minerai a l'etat brut, mais souhaitent Ie traiter et l'utiliser
d'abord dans leur developpement industriel interne en.
fonction de leur capacite d'absorption et des moyens
industriels mis en place. La reprise des prix de l'etain sur Ie
marche international en 1980 devrait erre de nature
encourager certains pays
investir
nouveau dans ce
secteur.
.
L'evolution des exportations africaines du minerai de zinc
celIe enregistree pour Ie minerai
est presque similaire
d'etain. Le volume des exportations globales de l'Afrique'
est en baisse nette; c'est Ie resultat de la baisse de la
production du Zaire, du Maroc et de I'Algerie d'une part, et
de la transformation sur place, de plus en plus importante,
du minerai en differents alliages dans certains pays (Algerie,
Zaire, notamment). II apparalt, en conclusion, que les
exportations africaines de minerai brut de zinc tendent
diminuer alors que celles des alliages de zinc vont connaitre
moyen et long termes une evolution plus favorable des que
les usines en place ou en projet (notamment au Zaire, au
Nigeria, en Algerie et en Tunisie) auront des capacites de
production depassant les besoins de la consommation
interieure. Des lors, Ie commerce intra-africain des alliages
de zinc pourrait en beneficier.
Sur Ie plan des recettes d'exportations, les societes
transnationaies operant dans de nombreux pays detournent
souvent la vigilance des pays producteurs en fixant des prix
de transfert a un niveau artificiel, non seulement pour
reduire Ie montant global de leurs impats mais aussi pour se
soustraire aux restrictions de change, reduire au minimum Ie
montant des droits de douanes et donner satisfaction aux
partenaires locaux de leurs filiales etrangeres. Cette situation est d'autant plus preoccupante que Ie secteur de
transformation des matieres premieres mineraies est entre
les mains d'un petit nombre de grosses entreprises commerciales dont I'integration verticale est generalement tn~~s
poussee. Les principales entreprises ont un caractere transnational et enfin les intenhs etrangers prennent une part
importante, quoique apparemment decroissante, a la propriere et au contrale des activites productrices dans certains
pays produc:teurs de matieres premieres.
La faible integration des activites de ces societes transnationales dans I'economie des pays producteurs de matihes
premieres a abouti
limiter les debouches ouverts aux
produits fabriques par d'eventuels concurrents, consequence, en particulier du monopole de Ia technologie avancee que
possedent ces memes societes transnationales. On devine les
consequences directes et indirectes d'une telle situation sur
Ies producteurs africains et sur les echanges intra-africains
dans ce secteur. Cette situation est particulierement grave et
dangereuse pour certains pays africains dont la production
d'une gamme tn~~s restreinte de matieres premieres constitue
l'aetivite economique principale.
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IMPORTATIONS
A l'image de I'industrie africaine de transformation des

matieres premieres minerales, peu developpee et consideree
e~core comme relativement jeune par comparaison aux
aiures regions du monde, les importations africaines de ces
memes matieres demeurent encore limitees
la fois en
;olume et par Ie nombre de pays preneurs.
, En effet, peu de pays ont reussi, jusqu'a present, a monter
une industrie lourde capable de traiter des volumes importants de matieres premieres. Les pays africains continuent a
importer des produits semi-finis ou finis composes a base de
-matieres premieres minerales. Le fait que les societes
transnationales interviennent toujours largement dans la
recherche, la prospection et l'exploitation des minerais, en
'orientant leurs efforts essentiellement vers leurs interets
immediats et les besoins des pays developpes, n 'a pas permis
I' Afrique de reorienter Ie courant de ses echanges en
fonction de ses interets propres.
. Vne cooperation intra-africaine dans Ie domaine de la
mise en valeur des ressources minerales contribuerait sans
aucun doute a stimuler les echanges entre producteurs
africains, exportateurs et importateurs. II est navrant de
-noter en effet que les pays africains continuent d'importer,
pour des centaines de millions de dollars, des produits semifinis et finis a base de minerais extraits auparavant et
exportes tels quels d' Afrique. Les quelques exemples donnes ci-apres confirment la faiblesse des importations des
matieres premieres minerales africaines.
Pour ce qui est des achats africains de cuivre, il semble que
se sont surtout les pays de I' Afrique du Nord (Algerie,
Maroc, Tunisie), ainsi que Ie Kenya et Ie Ghana qui ont Ie
plus besoin d'en importer, compte tenu des possibilites
d'absorption de leur industrie du cuivre. Les importations
globales sont en progression constante, compte tenu notamment du developpement rapide de I'infrastructure des
telecommunications et de l'urbanisation des cites africaines,
secteurs clefs, de la consommation du metal rouge. Les
importations africaines de d.bles, tuyaux, barres et autres
produits manufactures a base de cuivre ont progresse
rapidement ces deux dernieres annees.
Il est difficile de parler d'importations de minerai de fer
par les pays africains, car celles-ci sont insignifiantes. Les
achats africains representent en effet moins de 1 % des
peine
importations mondiales. L'industrie de l'acier,
naissante dans quelques pays africains, n'est pas en mesure
pour Ie moment de susciter un commerce important de
minerai entre pays africains. Le fer est cependant importe
sous d'autres formes en dehors du minerai, par les pays
africains. On peut citer, entre autres, Ie fer et l'acier en
ferraille, la ferraille brute, les feuillards, les barres de fer, les
fils de fer, les tubes et tuyaux, etc.
La faible consommation par I'agriculture africaine d'en, grais phosphates contraste sans aucun do ute avec les
quantites importantes exportees par Ie continent africain.
Neanmoins l' Afrique importe davantage d'engrais phosphates que de phosphate brut. Ces importations sont relativement faibles au regard du potentiel de production de
l' agriculture africaine et de ses possibilites d' absorption
d'engrais.
L' Afrique n'importe pas de bauxite. Par contre, une
vingtaine de pays acherent des quantites non negligeables
d'aluminium provenant de sources extra-africaines (a quelques exceptions pres). La part des importations africaines
d'aluminium, en valeur, par rapport aux importations
mondiales est faible : 5,3% en 1975 et 3,7% en 1977.
L'thain est egalement importe en tres faibles quantites en
Afrique sous forme d'alliages. Le fait que, dans ce cas precis,
plusieurs pays africains traitent eux-memes leur minerai
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d'etain, soit en totalite (Nigeria) soit en partie (Egypte,
Maroc, Zaire et Zimbabwe) explique Ie recul tres net des
importations totales d'etain attribuees au continent africain. Celles-ci representaient, en valeur, 2,04% des importations mondiales en 1971, 1,46% en 1972 et a peine 1,1 % en
1977.
La pan des importations africaines de zinc (en valeur)
dans les importations mondiales demeure tres faible : 3,0%
en 1974, 5,1 % en 1975, 2,6% en 1976 et 3,2% en 1977. Le
continent africain, qui est largement deficitaire en minerai
de zinc, pourrait accrol'tre ses achats a I'exterieur dans les
annees a venir car la production de zinc manufacture est en
nene croissance dans Ie continent et particulierement en
Algerie et au Zai·re et parce que Ie Nigeria a un besoin
important de minerai de zinc en raison de ses capacites
industrielles de transformation. L'exploitation de nombreuses mines de zinc localisees et evaluees dans differentes
sous-regions du continent africain a ete retardee pendant
plusieurs annees a cause des difficultes economlques et
financieres des pays concernes.
ECHANGES INTRA-AFRICAINS
Les echanges intra-africains des matieres premieres minerales sont soit inexistants soit insignifiants et, dans de nombreux cas, intermittents.
En plus des obstacles classiques qui entravent Ie commerce intra-africain d'une maniere generale, les echanges intraafricains des matieres premieres minerales sont freines par Ie
fait que les pays a economie de marche developpee Se sont
assure la mai'trise des gisements dans de nombreux pays
africains. Ce contrale a ete realise par Ie canal des consortiums dans lesquels les societes exploitantes s'associent en
entreprises cooperatives pour reduire les risques politiques
et beneficier des avantages que procure la production a
grande echelle.
Le marche africain, dans lequelles echanges entre voisins
sont pratiquement absents, ne represente donc, dans une
large mesure, qu'un debouche pour les industries des pays
capitalistes developpes avec toutes les consequences que cela
comporte. Pour illustrer Ie handicap dont souffre Ie commerce intra-africain des matieres premieres en general,
quelques exemples sont donnes ci-apres.
Les echanges intra-africains de cuivre, que se soit sous
forme de minerai ou apres traitement, sont tres faibles et
purement occasionnels. On peut citer les ventes de la
Zambie ses voisins immediats : la Republique-Unie de
Tanzanie (4000 $ E.U. en 1972),le Kenya (12000$ E.U.); les
achats de la Somalie et du Kenya, et de Djibouti (pour
reexportation); les importations de I' Algerie en provenance
du Maroc (75000 $ E.U. en 1972) etc. L'Egypte a importe
1191 t de la Zambie en 1973.
0' apres les renseignements disponibles, le commerce
intra-africain de minerai de fer est pratiquement inexistant.
Les quelques echanges identifies concernent surtout la
ferraille de fer et d'acier et toutes sortes de dechets, la fonte,
les pieces forgees, etc.
L'Egypte est pratiquement Ie seul pays qui importe du
minerai de manganese en provenance de pays africains.
Cependant, comme il existe une etroite correlation entre la
consommation de manganese et la production d'acier les
perspectives du commerce intra-africain de manganese
apparaissent bonnes compte tenu du developpement de
I'industrie siderurgique un peu partout en Afrique.
Pour ce qui est du commerce des phosphates bruts (et des
engrais phosphates), on releve un certain mouvement entre
les pays africains producteurs et consommateurs. Si I'on se
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rHere aux besoins de l'agriculture africaine, les perspectives
du commerce intra-africain des phosphates sont tres favorabIes; d'autant plus que Ies pays africains ont adopte d'une
maniere generale une politique tendant a vulgariser I'utilisation des engrais. D'ores et deja Ie Maroc, la Tunisie et Ie
Togo ont vendu d'importantes quantites a d'autres pays
africains tels que l'Algerie, Ie Nigeria, la Cote d'Ivoire,
l'Egypte, Maurice et Ie Kenya.
Les echanges intra-africains de bauxite sont reduits et
concernent quelques pays seulement. 11s sont souvent Ie fait
d'operations realisees entre socieres multinationales operant en Afrique.
Les pays africains produeteurs et exportateurs du minerai
d'etain ou de concentres n'ont pas de clients directs en
Afrique. L'absence d'industries de traitement de }'etain dans
Ie continent fait que I'Afrique importe I'erain partir des
pays industrialises sous differentes formes et comme element associe differents produits manufactures.
Enfin, il est difficile de donner des renseignements sur Ie
commerce intra-africain du minerai de zinc. La faible
production (3,9% de la production mondiale en 1977)
limitee quelques pays (Zaire, Zambie, Namibie, Tunisie,
Maroc, etc.) et la priorite que ces pays accordent a leurs
besoins nationaux expliquent la faiblesse des echanges intraafricains de ce minerai.
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CONCLUSIONS
Ce survol rap ide de la sItuation des quelques matieres
premieres minerales destinees aux industries de base permet
de constater que la production et surtout Ie commerce
international de ces produits ont nettement augmente sans
pour autant entra1ner un accroissement correspondant des
echanges intra-africains.
Les difficultes rencontrees aux niveaux de Ia production,
de la valorisation de cette production et du commerce de ces
matieres premieres varient d'un pays l'autre.
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Exportations
Les exportations africaines de matieres premieres minerales
ont connu un essor particulierement important malgre les
difficultes et les aleas du marche international. Pour la
plupart d'entre elles, les exportations ont double dans les 10
dernieres anoees, sauf dans Ie cas de quelques ressources non
renouvelables, dont certains gisements se sont epuises
(manganese, etain, fer, etc.)
On peut formuler leur egard les observations suivantes :
(1) Les exportations representent en general une proportion
considerable (80% a95 %) de la production, ce qui temoigne
de Ia faiblesse et souvent de l'absence d'industries de
traitement sur place.
(2) Les exportations s'effectuent souvent sans egard au
niveau des cours, ce qui reflete l'absence de tout systeme de
stabilisation au niveau national ou regional. Les recettes
d'exportations des pays concernes en ont gravement souffert. Les pertes evaluees au n~elles des pays exportateurs se
situent au niveau national, quand les multinationales sont
detentrices du permis d'exploitation et exportent ellesmemes, en pratiquant des prix de reference et/ou des prix de
transfert leur garantissant une marge de manoeuvre sur Ie
plan des prix du marche mondial; et au niveau du marche
international quand Ies pays producteurs exportent euxmemes, mais font appel aux intermediaires (qui ne sont que
des filiales des multinationales) pour assurer leur place sur Ie
marche de la concurrence et l'ecoulement de leurs matieres
premieres.
(3) Les prix des ces differents produits de base ont fluctue
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considerablement d'annee en annee. Mise a part Ia flamhee
generale et relativement ephemere des prix dans Ies anne~s
1973/74, la tendance generale a ete plutot a la baisse.
Plusieurs causes sont a l'origine de cette situation, entr,:e
autres, la mauvaise organisation du marche, notamment d~
l'ofEre; la rigidite de l'offre, tenant l'absence d'industries de
transformation, la structure de la production; I'action des
monopoles d'achat des pays industrialises; et I'apparition
dans certains cas de produits de substitution.
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Importations
Les importations africaines de ces produits sont relativement faibles voire negligeables. Elles proviennent generale-"
ment des sources extra-africaines. Les raisons en sont que Ie
circuit commercial africain a ses racines a I'exterieur du
continent, tout comme Ie reseau d'information et de
communication existant et que la faiblesse (et souvent
I'absence) des industries de transformation empechent
I'util.isation de ces matieres premieres sur place et dans Ie
contment.
_
Dans ces conditions, Ie commerce inter-africain de ces
produits n'a pu se developper.
Les quelques echanges enregistres ~a et Ia n'ont qu'un
caractere ponctuel et sporadique. Les sources africaines ont
ete releguees au role d'appoint. Et il appara1r assez clairement que certains pays africains s'approvisionnent en
produits africains a partir de sources extra-africaines. Le
faible niveau de la cooperation intra-africaine dans Ie
domaine de la valorisation des ressources naturelles est une
des causes essentielles de Ia faiblesse du commerce intraafricain de ces matieres premieres minerales.

PERSPECTIVES DU COMMERCE INTRAAFRICAIN DE CERTAINES MATIERES
PREMIERES MINERALES DESTINEES AUX
INDUSTRIES DE BASE
Le niveau acruel du commerce intra-africain des matieres
premieres ne fait que refleter, en fait, Ies conditions
presentes du marche a la fois sur Ie plan international et sur
Ie plan africain. Mais celles-ci changent rapidement.
D'une part, la situation de stagnation et d'inflation
caracterisant l'economie mondiale actuelle et la precarite de
la situation des produits de base qui en resulte ne sont pas
propres a encourager Ia production dans ce domaine.
D'autre part, Ie processus d'industrialisation s'est developpe rapidement partout en Afrique. Basee en general au
depart sur Ies ressources Iocalement disponibles, I'industrialisation est sans doute appelee se diversifier et faire de
plus en plus appel a l'importation des matieres premieres
necessaires. II semble dans ces conditions que Ie commerce
intra-africain de ces matieres soit appele a se developper en·
s'appuyant sur les potentialites de production en ce domaine
en Afrique, et sur la consommation industrielle naissante de
la region.
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Potentialites de la production
II ne fait aucun doute que des reserves considerables de
matieres premieres existent en Afrique mais ne sont pas
encore recensees et encore mains exploitees. II est tout fait
probable que les exploitations actuelles ne portent que sur
une faible partie d'entre elles, tandis que de nouvelles
ressources sont decouvertes de temps en temps; alors que
par exempIe les mines d'etain du Nigeria sont en voie
d'epuisement, d'autres decouvertes continuent d'etre faites,
pour de nombreuses matieres premieres, y compris l'erain:
notamment: dans Ie Desert oriental de l'Egypte et dans de
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nombreux autres pays africains. D'autres immenses reserves
Qnt ete decouvertes pour Ie fer, les phosphates et la bauxite.
Pour la bauxite, par exemple, des gisements ont ere
Ipcalises dans plusieurs pays Republique-Unie du Cameroun, Madagascar, Mali, Malawi, Egypte, Guinee Bissau,
Haute-Volta, Tchad, Zaire et Ghana. Ces gisements n'ont
pas encore beneficie d'une exploitation, car les pays concernes n'ont pu faire face certaines difficultes techniques et
financieres ou sont encore en train d'etudier la rentabilite de
'Ieurs projets d'exploitation.
Dans Ie cas du zinc, I' entree prochaine en production des
mines du Mali (Tessalit) et du Nigeria (Ishiagou, Abakaliki,
~Alufu et Zurak) augmentera les volumes de la production
africaine de zinc, consideree actuellement comme faible.
Par ailleurs, les etudes rapides de quelques matieres
premieres ont permis de faire les observations suivantes: (1)
Ii production africaine en ce domaine global des matieres
premieres a augmente rapidement. Elle a double dans les dix
dernieres annees dans de nombreux cas. De plus, des
..ameliorations techniques et/ou technologiques ont permis
d'accroltre sensiblement la productivite; (2) la qualite des
produits vendus a atteint dans une proportion encourageante Ie niveau internationalement requis.
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Potentialite de la consommation
Deux facteurs meritent ici d' etre particulierement mentionnes : (1) I'industrialisation se developpe partouten Afrique
un rythme rapide, notamment dans trois secteurs fondamentaux : industries des metaux, agro-industrie, et industrie chimique; (2) la population et Ie niveau de vie africain
augmentent, reclamant des produits industriels accrus et
diversifies; (3) ]'inflation galopante qui frappe les produits
d'importation destines soit la consommation directe, soit
aetre utilises comme produits intermediaires dans les unites
de production de biens industriels, militent en faveur d'une
industrialisation aussi rapide que possible.
Pour ce qui est de certaines matieres premieres concernees
par la presente etude leur situation est la suivante :
(1) La consommation de zinc comme matiere premiere va
connaitre un accroissement amoyen et long termes, compte
tenu de l'entree en production des unites industrielles de
fabrication des alliages de zinc en Algerie, en T unisie, au
Nigeria et au Zaire. Les unites en question sont prevues avec
des capacites depassant la demande interieure des pays
respeetifs et vont permettre un surplus qui sera destine
l'exportation.
(2)La consommation d'etain est par contre en stagnation et
les capacites industrielles installees a cet effet sont egalement limitees.
'(3) On pense generalement que la consommation globale
d'etain en Afrique ne connaitra pas d'accroissement, d'autant plus que l'extraction de minerai d'etain est en baisse.
- (4) La consommation africaine de bauxite a quintuple entre
1964 et 1978. On pense que la transformation de bauxite en
aluminium va s'accroitre plus rapidement les prochaines
annees, compte tenu notamment des capacites de transformation installees et en voie d'extension au Ghana, en
Guinee, en Egypte et en Republique-Unie du Cameroun.
II faut convenir cependant que bien que les perspectives
du commerce intra-africain des matieres premieres soient
prometteuses, son developpement ne se fera pas tout seul.
En effet, de nombreux obstacles jalonnent encore les
chemin. D'ou la necessite de prendre les mesures appropriees pour les surmonter; ces mesures ne sont pas seulement d' ordre politique mais aussi economique et technique.
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OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT DU
COMMERCE INTRA-AFRICAIN DE CERTAINES
MATIERES PREMIERES DESTINEES AUX
INDUSTRIES DE BASE
Le commerce intra-africain en general represente actuellement a peine 5 % du montant total du commerce des pays
africains, celui des matieres premieres minerales est tout
simplement negligeable. Si ce commerce ne s'est pas epanoui, c'est que son developpement a rencontre et rencontre
encore de nombreux et solides obstacles. La politique
economique coloniale, qui a affecte Ia quasi-totalite des pays
africains, a cree et soutenu une structure economique
contraire au developpement de ce commerce, en privilegiant
en particulier la vente de matieres premieres brutes entre
colonies et metropoles. Mis apart cet heritage colonial, dont
Ies consequences se font toujours sentir, I'evolution ulterieure du commerce international, notamment par Ie biais
des societes multinationales, a apporte de nouveaux obstac1es et contraintes. Ces deux genres d'obstac1es se sont
combines pour faire, une fois de plus, des economies africaines actuelles, des economies dominees. Ces obstacles se
rencontrent atous les niveaux de la politique economique et
commerciale.
Au niveau de la production, la relative similitude des
productions de pIusieurs pays africains tend a limiter Ies
possibilites d'echanges. Ceci interesse de nombreuses matieres premieres. La place des produits elabores fabriques a
partir des matieres premieres africaines est mineure. Le
faible niveau d'industrialisation empeche la transformation
et done la valorisation des matieres premieres sur place, ainsi
que la vente de celles-ci ad'autres pays africains se trouvant
dans la meme situation. Le cas de I'aluminium peut illustrer
certaines difficultes des pays africains en la matiere. II faut en
elfet 5 t de bauxite et 14000 Kwh pour obtenir une tonne
d'aluminium dont la commercialisation tombe dans bien des
cas sous la coupe d'une multinationale.
On constate une insuffisance des ressources financieres eu
egard al'importance des investissements requis aIa fois pour
l'exploitation et la transformation de ces matieres premieres. Ceci oblige les Etats soit a remettre a plus tard les
projets et se priver ainsi des avantages que leur procurerait
l'exploitation de leurs ressources, soi t a recourir aux
societes multinationales et accepter de leur faire des concessions parfois considerables en matiere de revenu (fiscalite),
de marche et meme en matiere de gestion. Cette situation
perpetue dans de nombreux pays la mainmise etrangere sur
la jeune industrie, tant du point de vue de la propriete, que
du point de vue de Ia gestion.
Le fonctionnement d'unites de production aune capacite
forternent reduite rend les entreprises industrielles africaines moins competitives aussi bien au niveau economique
que commercial, et l'insuffisance ou Ie manque de connaissance technologique necessaire a I'exploitation et a la
gestion de moyens de productions planifies se fait sentir. Si
les ressources financieres requises pour acquerir cette connaissance font defaut, il sera de nouveau necessaire de faire
appe1 aux societes multinationales, avec tous les inconvenients que cela impIique.
Finalement, la relative jeunesse du secteur industriel
africain explique que 1a majorite de ces pays sont encore en
train de faire leur apprentissage dans ce domaine. Les
avantages de la specialisation qui est un corollaire du
principe des economies d'echelle ne sont pas exploites dans
Ie continent.
Au niveau de la commercialisation, Ie commerce des
matieres premieres se heurte a deux groupes d'obstacles
59

d'importance inegale. Les obstacles d'ordre tarifaire, d'une
maniere generale, ne touchent que rarement Ie commerce
des matieres premieres non transformees et/ou transportees
en vrac. Cependant, dans certains cas, dans Ie cadre de la
protection des ressources naturelles et des industries existantes, certains pays mettent en application des mesures
fiscales tendant a taxer, done a freiner I'entree de certaines
matieres premieres. Par exemple, les matieres premieres
importees en Zambie ne paient que rarement des droits de
douane, mais un certain nombre d'entre e1les sont assujetties
a des droits eleves si e1les ne sont pas importees en vrac. Par
contre au Soudan, des droits de douane tres eleves sont
pen;us sur certaines matieres premieres, telles que Ie cuivre
notamment. Des taux de droit de douane a. caractere

particulierement aigus depuis la propagation de I'inflation
mondiale actuelle, ce qui Ies oblige avendre leurs matieres
premieres des prix generalement bas.
(3) Nationalisme etroit qui amene certains pays a refuser la
cooperation.
(4) Les pressions exterieures imposees par Ies gouvernements etrangers en dehors du continent et les societes
multinationale decidees se «garantir» un approvisionnement permanent.
(5) Un recours trop important aces sOCletes pour le
financement, la production et la commercialisation des
matieres premieres en l'absence de mecanismes institutionnels autochtones efficaces visant a atteindre les objectifs des
Etats membres.
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progressif sont appliques cependant, selon Ie degre de
transformation des matieres premieres : alumine, aluminium, alIiages de cuivre, de zinc, d'etain etc.
De plus, les droits preferentiels entre pays africains sont
limites en nombre et ne couvrent que des listes seIectives de
produits : par contre des arrangements preferentiels existent
entre pays ou groupes de pays africains et la CEE ou Ie
Commonwealth. Dans beaucoup de cas, cette situation
s'oppose au mouvement des matieres premieres entre pays
africains.
Les obstacles non-tarifaires, bien que moins visibles, n'en
sont pas moins efficaces. Differentes mesures reglementaires
et administratives existent en effet dans Ie cadre des
relations commerciales intra-africaines. Leur complexite et
Ies retards qu'elles provoquent sont ressentis a differents
niveaux et des degres divers. D'autres contraintes tiennent
a. des raisons differentes.
(1) Concurrence de certaines matieres premieres africaines
(bois vis-a.-vis de I'aluminium et du zinc par exempIe) et
developpement de produits de substitution, produits par les
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pays developpes.
(2) Ces memes pays developpes constituent un groupe
d'achat tres puissant organise sous forme de monopole ou
d'oligopole qui imposent en fait leurs conditions sur Ie
pretendu «marche) international. Ceci interesse en particulier les produits teis que la bauxite, l'etain, Ie zinc, etc.
(3) La rigidite de l'offre des matieres premieres, acause de la
faiblesse ou de I'inexistence des industries de transformation (c'est notamment Ie cas specifique de I'etain), de
l'insuffisance ou de l'inexistence de systeme de stabilisation
des prix et/ou des quantites, de la structure de la production
etc.
(4) Le c1oisonnement des marches nationaux, surtout entre
pays africains.
(5) L'absence d'organisation d'une campagne de promotion
commerciale, notamment au niveau sous-regional et/ou
regional.
(6) L'absence d'organisation monetaire et financiere sousregionale capable de garantir financierement les grandes
operations commerciales, concernant les matieres premieres
d'une maniere generale.
(7) L'absence de bourses de marchandises ou de produits au
plan intra-africain capables, de faciliter et de polariser les
echanges sur les besoins du continent africain.
Les autres obstacles sont enumeres ci-apres.
(1) Defectuosite ou absence d'infrastructure de communication entre pays africains. Les reseaux existants sont principaIement orientes vers les pays developpes (axe Nord-Sud);
a. cela s'ajoute un manque de synchronisation dans la planification, la programmation et la mise en place de differents
elements d'infrastructure dans differents pays.
(2) Besoins en devises de certains pays africains, devenus
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LES MESURES A PRENDRE EN VUE DE LA
PROMOTION DU COMMERCE INTRAAFRICAIN DES MATIERES PREMIERES
MINERALES
En depit de la diversite des matieres premieres et des payslla~
plupart des obstacles au commerce intra-africain se retrouvent a peu pres au niveau de chaque pays et de chaque
matiere premiere. Ils affectent la plupart sinon la totalite des
secteurs concernes, depuis la production jusqu'.1 la commercialisation finale, en passant par les secteurs interrnediaires
tels que la monnaie et Ie transport.
La tentation est donc grande d'appliquer une strategie
d'approche sectorielle dans la recherche des solutions aux
problemes poses. Chacun connait cependant les deboires et
les limites de telles solutions experimentees dans la majorite
des pays africains. II apparait donc necessaire de tracer une
strategie d'approche globale qui s'efforcera de definir un
cadre a. l'interieur duque1 des solutions de type sectorie1, non
seulement trouveront leur place, mais encore auront leur
plus grande efficacite et produiront un impact maximum.
Les mesurcs cnvisagees se situent tant au niveau national
(interne) qu'au niveau international (Oll regional).
Mesures nationales
Les mesures nationales peuvent erre schematisees et articulees autour de deux idees essentielles : la maitrise des
ressources naturelles par les pays detenteurs, et la valorisation de celles-ci par Ie processus d'industrialisation. Ces
deux principes sont suffisamment connus et admis tant pour
leur contenu que pour leur finalite pour qu'il n'y ait pas lieu
d'insister.
Cependant, il convient de remarquer que leur application
ne va pas sans poser de serieux problemes aux pays. En
eHet, celle-ci devrait tenir compte d'un certain nombre de
facteurs : ressources physiques ou financieres, dimensions
du marche, etc. Ces facteurs limitatifs peuvent depasser les .
moyens d'un seul pays, et une cooperation internationale
s'impose alors.
Mesures internationales ou regionales
L'exploitation des ressources naturelles pose aux pays en

developpernent des problemes considerables et en particulier des problemes au niveau des ressources financieres,
humaines, technologiques l etc. Ces difficultes une fois
surmontees, la mise en place d'un processus d'industrialisation exige a. son tour un marche, une infrastructure
adequate. Les dimensions et Ie niveau du pouvoir d'achat
des pays africains sont tels que peu de pays peuventresoudre
seuls ces difficultes. La cooperation s'impose non seulement
comme un necessite politique mais plus encore comme un
contrainte technique et financiere.
La coopl§ration est non seulement souhaitable, mais aussi

• possible dans la plupart des domaines. Mais les domaines
· suivants apparaissent particulierement importants au regard
du commerce intra-africain et appellent les proposition
suivantes.

Production
(1) Creation des aptitudes et des moyens nationaux, multinationaux et regionaux necessaires, pour que les gouvernements et les peuples africains soient en mesure d'etablir leur
souverainete sur leurs propres ressources naturelles.
(2) Creation d'organismes ou institutions capables de faire
face aux problemes de la production de masse. (a) Exploitation en commun des ressources et participation des
projets communs de recherches minieres afin de remplacer
les mines en epuisement dans certains pays. (b) Association
de producteurs pour traiter de problemes qui ne se limitent
· pas seulement aux problemes du marche exterieur : par
exemple, il ne fait pas de doute que Ie commerce de
phosphates et d'engrais phosphates, de la bauxite et de
i'aluminium entre pays africains pourrait connaltre une
situation meilleure si certaines conditions pouvaient etre
reunies. Les principaux exportateurs de phosphates sont Ie
Maroc, la Tunisie, Ie Togo et Ie Senegal; ceux de la bauxite
sont : la Guinee, Ie Ghana et Ie Sierra Leone; on peut
considerer que ces pays, ont deja une infrastructrure
industrielle en place et pourraient erre des partenaires
solides de leurs voisins africains consommateurs de phosphates et de bauxite. II suffirait simplement de trouver des
formules de cooperation economique a l'echelle sousregionale qui permettraient aux uns de s'assurerdes marches
de placement et aux autres de beneficier de sources sures
d'approvisionnement. (c) Amelioration de la competitivite
des matieres premieres brutes ou semi-transformees, par un
meilleur taux d'utilisation des capacites existantes et par
une meilleure gestion.
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(2) Elargissement des moyens des chambres de compensation et de paiements afin de leur permettre de jouer un role
plus dynamique dans la croissance des echanges intraafricains des matieres premieres destinees aux industries de
base; ces dernieres necessitent des conditions specifiques et
des moyens assez importants.
(3) Mise en place d'un mecanisme d'assurance destine a
couvrir entre autres Ie financement des exportations des
matieres premieres entre pays africains. Ce mecanisme
d'assurance qui pourrait couvrir l'ensemble des operations
commerciales entre les Etats du continent, devrait accorder
un plus grand appui aux transactions facilitant l'integration
economique a travers la fourniture et la transformation des
matieres dans Ie cadre de projets multinationaux.

Transports et communications
(1) Mise au point d'une politique commune en matiere de
transports et de communications dans Ie but d'ameliorer et
de developper les liens entre etats et d'encourager par voie
de consequence, les echanges a l'interieur du continent.
Cette politique commune do it oeuvrer pour une nouvelle
orientation et une readaptation des reseaux de communications afin de les rendre plus fonetionnels dans Ie cadre des
relations intra-africaines.
(2) Utilisation optimale des facilites offertes par Ie code de
conduite des conferences maritimes, adopte par la Conferance des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement, d'autant plus que les matieres premieres exigent des
conditions specifiques pour leur transport.

Commercialisation
(1) Creation d'institutions sous-regionales et regionales
notamment de bourses de produits capables de promouvoir
un vaste marche sous-regional ou regional.
(2) Renforcement des institutions nationales existantes et
creation de nouveaux organismes, capables d'orienter davantage Ie commerce intra-africain des matieres premieres,
dans Ie cadre de la cooperation inter-Etats. Encourager les
contacts inter-institutions, ainsi que les associations et
groupements professionnels exitants a I'echelle nationale,
sous-regionale et regionale.
(3) Creation et mise en oeuvre de dispositions juridiques et
administratives facilitant la circulation des matieres premieres a l'interieur du continent, en correlation etroite avec
la cooperation dans les domaines de la production et du
financement des unites industrielles de transformation des
matieres premieres.
(4) Diversification systematique des partenaires economiques et commerciaux afin de moins dependre des multinationales (et de leurs pratiques restrictives), de ne plus se
confiner dans Ie role de simples fournisseurs de matieres
premieres pour ces derniers et adoption de mesures de
cooperation dans Ie cadre sous-regional et regional, en vue
notamment d'echapper aux aleas du marche international.
M onnaie et finances
(1) Creation de banques multinationales africaines specialisees dans Ie developpement industriel et minier, capables de
promouvoir une industrialisation basee sur 1a consommation des matieres premieres existantes dans Ie continent.
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Programme de developpement
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Le programme de mise en valeur des ressources ffiinerales
execute par Ie Departement de la cooperation technique
pour Ie developpement du Secretariat de I'Organisation des
Nations Doies, finance notamment par Ie Programme des
Nations Uoies pour Ie Developpement, a permis d'appuyer
pres de 200 projets executes dans environ 80 pays au cours
des 20 dernieres annees. Outre la prospection de divers
meraux et mineraux, les activites au titre de ces projets
comportaient des etudes de faisabilite, la mise en place de
laboratoires chimiques et la fourniture de materiel, la
creation et Ie renforcement d'institutions, la formation et la
prestation de services de conseil de courte duree.

Plus de 50% du budget des projets en cours d'execution
ont ete affectes

a des pays de la region de la Commission

Economique pout I'Aftique. Au debut de 1980, plus de 20
projets appuyes par ['ONU, reptesentant un budget total
d'environ 28 millions de dollars, etaient en cours d'execution. Dans Ie present document, on trouvera recapitules les
objectifs et la portee de certains de ces projets et l'on
illustrera les activites non operationnelles du Oepartement
de la cooperation technique pour Ie developpement.

LE SECTEUR DES RESSOURCES MINERALES :
HISTORIQUE ET PERSPECTIVES
Les objectifs de la mise en valeur des ressources minerales

dans un pays dependent de nombteux facteuts tels que la
situation geographique, la doration en ressources minerales,
Ie personnel qualifie disponible, l'importance du secteur
minier, la mesure dans laquelle les revenus publics et prives
sont tributaires de ces secteurs, les objectifs nationaux
generaux et I'existence de marches locaux pour absorber les
ressources minerales. En consequence, les strategies adoptees differeront d'un pays a l'autre et la priorite accordee au
secteur minieur sera fonction de la politique generale du

pays.
Malgre cette diversite, la majorite des pays en developpernent s'accorderont penser que Ie secteur des ressources
minerales cloit contribuer au developpement economique et
social national, fournir l'Etat des revenus et des recettes en
devises, ouvrir des debouches a tous Ies niveaux et aider au
perfectionnernent de la main-d'oeuvre qualifiee, promouvoir Ia transformation sur place des mineraux dans les
limites permises par les capitaux, les comperences et les
marches disponibles, fournir des matieres premieres a
l'industrie locale, diversifier les produits et les marches
d'exportation et, enfin, proteger l'environneme~tet I~ s~nte

a
a

de la population. Les ptogrammes de l'ONU vlsent a ..det
D'apd~s

Ie document E/CN.14/MIN.80/12;
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les pays a atteindre ces objectifs, aameliorer la connaissance .
qu'its ont de leurs ressources minerales potentielles, et a
accroltre leur part des benefices provenant de ce secteur.

Tendances recentes de la demande et de I'offre
Depuis que Ie ptix des produits de base a atteint des
sommets en 1973-1974, la situation est difficile pour nombre
de pays producteurs et exportateurs de ressoures minerales
car les cours du cuivre, du minerai de fer, du nickel et autres
metaux sont restes bas. La production a depasse la demande
et des stocks excessifs se sont accumules et n'ant commence
a diminuer que recemment. 0' autres grandes ressources
minerales d'exportation des pays en developpement, telles
que les phosphates et Ie minerai de manganese, ant egalement pari de la baisse des cours.
Tout Ie monde semble s'accordera penser que l'instabilite
des prix va persister meme si les cours du cuivre, du plomb,
du nickel, de l'aluminium, de 1'0r, de l'argent et d'autres
metaux ont augmente. A moyen et a long terme, on prevoit
souvenr que Ies prix seront plus favorables; toutefois, il est
desormais plus difficile d'evaluer les tendances long terme
en raison de I'incertitude qui pese sur l'expansion economique de Ia plupart des pays consommateurs de matieres
premieres. S'il est vrai que la demande de certaines matieres
premieres augmente rapidement dans plusieurs pays en
developpement, les effets de cette progression sur les
marches mondiaux resteront moderes pendant de nombreuses annees a cause du niveau relativement bas de la conSOmmation actuelle.
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Du fait de 1a faiblesse des prix et de la reduction de la
demande constatee depuis 1974, les investissements dans de
nouvelles capacites de production ont ete serieusement

amputes. A I'heute actuelle, seuls quelques grands projets
approchent du stade de production et d'autres, moins
nombreux encore, devraient etre eIabores prochainement.
On ne saurait exclure l'eventualite de penuries de certains
metaux, ce qui entralnerait des hausses de prix et perpetuerait Ie cycle d'instabilite connu dans Ie passe, caracterise par
de brusques fluctuations des revenus des pays en developpement exportateurs.

Rale de la prospection
La prospection (depuis les travaux de terrain jusqu'a
l'achevement d'une etude de faisabilite et la decision de
commencer Ia mise en valeur) est Ie premier maillon d'une
longue chaine d'activites. Si Ia prospection ne repnfsente
qu'environ 5% des depenses totales de l'industrie minerale,
elle est en revanche decisive pour les perspectives long
terme du secteur, car Ies projets de mise en valeur minerale
s'etalent sur de longues periodes partir du moment ou un
gisement est decouvert jusqu'au moment OU la production
demarre vraiment, un minimum de deux ans etant la norme
dans Ie cas des grandes mines et des grandes installations de
transformation. Ce n 'est qu'au terme des phases de prospection et d'evaluation que Ie choix est fait entre des gisements
concurrents, Ies mieux connus d'entre eux ayant une
preference certaine.
.

a
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II est beaucoup plus risque d'investit dans la prospectIOn
des ressources minerales que dans des projets de construction ou dans des travaux visant augmenter la production.
En effet, si un grand nombre de gisements sont connus, tres
peu d'entre eux peuvent etre rentablement exploites. Pour
que l'industrie miniere mondiale soit efficace, il faut explorer de nombreux gisements. Tout ajournement au retard
dans la prospection d-G. a un manque de ressources financieres retanient done tous les stades ulterieurs ou augmen-
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tent Ie co<it des projets. Les societes internationales s\~tant
.retirees de nombreux pays en developpement ou ayant
reduit leur participation, (en partie a cause du «risque
.politique» per~u et en partie a. cause de la stagnation de la
. demande mondiale des principaux mineraux) ce sont les
gouvernernents, les societes nationalisees ou privees, ou
encore les organisations internationales qui doivent assumer
la responsabilite de la prospection dans les pays en developpernent.
AcnVITES DE L'ORGANISAnON DES NAnONS
UNIES DANS LE DOMAINE DE LA MISE EN
VALEUR DES RESSOURCES MINERALES
Au cours des 20 dernieres annees, Ie programme d'assistance
technique en matiere de mise en valeur des ressources
minerales finance a I'aide de fonds du Programme des
Nations Unies pour Ie Developpement (PNUD) et d'autres
sources a ete execute par Ie Departement de la cooperation
technique pour Ie developpement, qui a entrepris une
garnme etendue d'activites, allant des etudes regionales
jusqu'aux etudes de prefaisabilite, en passant par la formation et Ie renforcement des institutions, la prestation de
services de conseils techniques, l'etablissement d'etudes sur
les tendances de la demande et de I'offre des substances
minerales, et l'analyse du role du secteur minier dans Ie
developpement economique en general. Par Ie passe,l'effort
avait essentiellement porte sur la prospection de gisements
de metaux communs aI'appui de grands projets miniers qui
contribueraient a. faire rentrer des recettes d'exportation.
Environ 200 millions de dollars provenant du PNUD ont
ete consacres a. la mise en valeur des ressources minerales,
avec un montant comparable, bien que legerement moins
eleve, fourni en contre-partie par les gouvernements.
La prospection et la mise en valeur des ressources
minerales erant une activite de longue haleine, les benefices
escomptes ne reviennent aux pays qu'au terme d'une longue
periode. Neanmoins, on a plusieurs exemples de projets
dont l'Etat retire actuellement des benefices: la mine de
cuivre de Mamout en Malaisie a commence a. produire en
1975 et sa capacite est etendue; Ie projet de production de
cuivre de La Caridad au Mexique est devenu operationnel
I'annee derniere et, au Panama, la decouverte du gisement de
cuivre de Petaquilla (dont la mise en valeur est aussi a.
l'etude) a incite Ie pays aintensifier ses efforts de prospection. Il en est resulte la decouverte du gisement de cuivre de
Cerro Colorado qui a fait I'objet d'une etude de faisabilite et
qui requiert un investissement estime a. environ 1,6 milliard
de dollars.
II existe d'autres projets de prospection finances par Ie
PNUD qui sont en bonne voie : Ie projet d'exploitation de
manganese Tambao en Haute-Volta (qui en est au stade de
l'etude de faisabilite); Ie gisement de cuivre de Los Pelambres au Chili (etude de faisabilite en preparation); les
gisements de minerai de fer du Mt. Nimba (Guinee), de
nickel au Burundi et en Tanzanie, de potasse au Maroc,
d'etain en Indonesie et en Birmanie, et de marbre au Togo.
Des etudes de prefaisabilite visant determiner la rentabilite
de projets miniers ontete entreprises au Burundi (nickel), en
Birmanie (etain) et au Pakistan (cuivre). La construction
d'une usine pilote qui aidera Cuba dans la production de
nickel fait l'objet d'un autre projet du PNUD, Quelquesuns des projets entrepris dans des pays de la region de la
Commission Economique pour I' Afrique sont exposes plus
loin.
Les relations entre pays en deve10ppement et investisseurs et importateurs etrangers se sont modifiees au cours
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des dernieres annees et les conditions du marche, Ies modes
de financement et la structure du secteur minier dans de
nombreux pays ont d<i erre adaptes a. ces transformations.
En premier lieu, les depenses de prospection ont diminue
dans les pays en developpements pris collectivement et elles
sont main tenant principalement assurnees par un petit
nombre de pays industrialises et en deve1oppement. En
second lieu, du fait de la diminution de la teneur du minerai
et de la degradation de I'infrastructure, les projets sont de
plus grande envergure, exigent des investissements plus
importants et des delais d' execution plus longs. L 'une des
consequences est que les erudes de prefaisabilite et de
faisabilite reverent une importance 'accrue. En troisieme
lieu, les societes privees estiment dorenavant trop risque
d'investir dans de nombreux pays en developpement car
elles redoutent une eventuelle renegociation des accords une
fois que la production a commence. Enfin, les conditions
defavorables du marche de nomhreuses substances mineraIes non combustibles et de nombreux metaux ont conduit
une reduction des depenses de prospection en general ou
une reorientation des activites de prospection vers les
combustibles fossiles (charbon) et I'uranium.
Cette evolution aboutit a. une diversification de I'assistance technique des Nations U nies qui porte notamment
sur (a) l'exploration de mineraux metalliferes; (b) !'evaluation des ressources en mineraux non metalliques destinees a.
l'industrie locale ou a. I'exportation; (c) I'amelioration des
bases des donnees geoscientifiques dans les pays ou Ies
regions, non seulement pour ce qui est de la mise en valeur
des ressources minerales mais aussi pour la planification de
I'agriculture et de I'industrie; (d) l'encouragement de la
transformation des matieres premieres minerales dans les
pays producteurs; (e) I'etablissement d'etudes de prefaisabilite et, dans cetains cas, de faisabilite; if) Ia formation du
personnel national et la creation et Ie renforcement des
institutions nationales; (g) la prestation de services de
conseil, a. la demande des pays, pour les negociations avec les
investisseurs, la legislation miniere et les etudes de marche.
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Prospection de mineraux metallifches
La valeur torale de la production mondiale de mineraux
metalliques a la mine (c'est-a.-dire avant que la matiere
premiere soit enrichie ou traitee) est d'environ 50 a 60
milliards de dollars par an (aux prix de 1977). La part des
pays en developpement s'eIeve a. environ 30% et devrait
augmenter d' environ un tiers au cours des cinq asix annees a
venir. Le cuivre et Ie minerai de fer representent environ
50% de ce total et l'or (la production etant concentree dans
les pays developpes) 15%. Les pays en developpement ont de
bonnes possibilites d' accroltre encore leur part de la production mondiale de ces mineraux si I'on considere Ie volume de
leurs ressources pour Ia plupart d'entre eux. Vu l'importance des projets miniers modernes, les revenus que chacun
peut assurer a. I'Etat sont considerables, en particulier dans
Ie cas des pays les moins developpes, 11 importe done au plus
haut point de continuer a. prerer une assistance technique
aux pays pour les aider a prospecter ces gisements, si l'on
veut que les benefices virtuels se realisent.
Prospection et evaluation des mineraux non metalliques
La valeur annuelle de la production mondiale de mineraux
non metalliques est d'environ 75 milliards; ces mineraux
sont importants pour une gamme etendue d'aetivites industrielles et agricoles. Les principaux groupes de mineraux
non metalliques sont (a) les materiaux de construction
(sables et graviers, pierres d'ornement, concasses et pierrail63

les, matieres premIeres necessaires a la production de
ciment, de marbre, d'amiante, etc.); (b) les matieres premieres utilisees dans la fabrication de la ceramique et du
verre (argiles, sables siliceux, feldspath, talc, chaux, dolomie,barytine); (c) les materiaux refractaires et metallurgiques (fluorite, magnesite, chromite, bauxite, graphite,
cyanite); (d) les matieres premieres destinees l'industrie
chimique (sel, lithium, rutile, ilmenite, kaolin, zircon,
barytine); (e) les matieres premieres destinees la fabrication
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d'engrais (phosphates, potasse, soufre); (j) les abrasifs
naturels (diamant, corindon, tripoli, grenat); et plusieurs
autres mineraux tels que Ie mica, la bentonite et les pierres
precieuses..
Ces mineraux peuvent erre classes en deux groupes : (1)
les materiaux tels que ceux qu'on utilise dans la construction et les travaux publics, la fabrication de ceramique et de
verre et la fabrication de produits chimiques en vrac, qui
sont generalement destines ala seule consommation locale
et doivent etre produits aussi pres que possible du centre de
consommation car leur faible valeur unitaire interdit leur
transport sur une longue distance; (2) les mineraux dont la
valeur unitaire est plus elevee, qui peuvent etre commercialises dans des centres de distribution plus eloignes du lieu de
production et oHrent de bonnes possibilites d'exportation.
L'assistance des Nations Unies au titre des projets de
cooperation technique tient compte des emplois finaux et
des priorites nationales de developpement. Pour les mineraux exportables, il conviendra de mener une etude de
marche simultanement a la prospection sur Ie terrain et a
l'evaluation technique et economique. Comme les marches
sont souvent tres specialises, il est essentiel que les prescriptions soient respectees pour que la production du pays
puisse entrer en concurrence avec celIe de producteurs bien
etablis. Les programmes de prospection sont en general axes
sur un mineral particulier ou sur un petit nombre de
mineraux plutot que sur I'evaluation du potentiel de
I'ensemble d'une region. Pour les materiaux destines a un
usage local, les marches sont souvent choisis par les autorites
nationales de planification ou par les societes locales. Dans
ce cas, les projets d'assistance peuvent comprendre plusieurs
elements importants : l'identification des mineraux appropries, la definition des tonnages et des teneurs, Ie choix des
procedes d'enrichissement et l'ameIioration des operations
d'extraction et de transformation presentes et futures.
Etudes de prefaisabilite et de marche
En general, on decide d'exploiter tel ou tel gisement
metallique ou non-metallique une fois que les etudes des
facteurs techniques, financiers et commerciaux en ont
demontre la viabilite technique et economique. Dans Ie cas
des grands projets miniers, Ie cout de la mise en valeur est
eIeve et peu de pays en developpement ont Ie personnel
technique et les ressources financieres requises pour mener a
bien une telle entreprise. Les organismes d'aide et de
financement ne sont generalement disposes a appuyer ces
projets qu'une fois etabli un rapport indiquant que les
recherches preIiminaires ou approfondies ont donne des
resultats favorables.
D'ordinaire, on commence les recherches par une phase
initiale de forage et de prelevement d'echantillons defa,on a
confirmer que Ie gisement est suHisament important et que
les materiaux receles ont la teneur en metal requise; ensuite,
on selectionne les techniques d'extraction et de transformation et on caIcule les besoins en electricite, eau, transports, main-d'oeuvre et logement. L'etablissement des
couts de revient de lOus ces postes debouche sur Ie caleul des
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depenses d'equipement et des couts d'exploitation qui:oo
apres estimation de recettes escomptees, permet d'estimer le_
rendement de l'investissement, la periode d'amortissement
et les recettes fiscales et redevances. Une etude de faisabilite
complete ftant tres onereuse, on fait dans la plupart des cas

une etude preliminaire qui coute moins de 500 000 dollars et
indique l'importance approximative de chacun des elements avec une precision de 30 a 40% et qui permet de
determiner s'il est justifie d'entreprendre une etude com-

plete. Une etude complete de faisabilite (qui, dans Ie cas des
grands projets, pourrait couter de 10 a50 millions de dollars)
permet d'I'lablir Ie cahier des charges detaille et les couts
estimatifs qui subordonnent la decision de commencer les
travaux.
A moins que des sources supplementaires de financement
ne soient disponibles, Ie role des Nations Unies se limite
normalement aIa phase preliminaire de faisabilite en raison"
du cout eIeve des etudes definitives; il arrive toutefois que
des etudes de faisabilite approfondies soient envisagees dans
Ie cas de projets de moindre envergure. En raison des
effectifs reIativement reduits du personnel minier dont
dispose la Division des ressources naturelles et de l'energie
du Departement de la Cooperation technique pour Ie
developpement, ces travaux sont generalement confies ades
bureaux d'etudes exterieurs. Le role de l'ONU est de
conseiller Ie gouvernement quant aux termes de references
appropries et au choix du bureau d'etudes; par la suite,
l'ONU surveille les progres et la qualite des travaux et enfin,
si Ie gouvernement Ie demande et, au besoin, elle lui fait part
de ses obs(~rvations sur les conclusions du rapport final.
Services consultatifs pour les accords miniers et la
legislation miniche.
Les renseignements et les conseils mis a la disposition des
pays en developpement repondaient pour l'essentiel a des
propositions d'exploitation de gisements presentees par des
compagnies minieres. Quelques livres et articles sont parus
sur ce sujet mais aucun ne donne suffisamment de details
pour celui qui est charge de negocier un accord minier au
d'elaborer un texte de loi ou pour Ie pIanificateur qui veut
integrer Ie projet minier a d'autres plans nationaux de
developpement.
II convient done de preter des services consultatifs qui
completent les services disponibles et d'assurer en outre la
diffusion de l'information dans les domaines suivants :
structure de l'industrie des mineraux, legislation, reglementation et controle, activites minieres et leur insertion dans
les plans nationaux de developpement. Il est possible
d'inclure tous ces elements dans les projets de cooperation
technique ou de fournir aux gouvernements qui Ie demandent des services consultatifs speciaux.
L'information sur la structure de I'industrie minerale
mondiale doit comprendre I'identification des grandes
compagnies et des entreprises d'Etat, Ia portee des relations
interindustrielles verticales et horizontales, la structure du
march" et les sources potentielles de financement. Il s'agit
d'aider les gouvernements a engager Ies negociations avec
des societes privees en toute connaissance de cause et avec
confiance, apres avoir defini la gamme la plus etendue
possible d'options de developpement.
Les responsables des pays en developpement peuvent
acceder a des recueils de legislation, de reglements et
d'accords miniers en s'adressant au Departement de la
cooperation technique pour Ie developpement. Ils peuvent
demander des conseils pour completer la documentation
publiee et permettre aux gouvernements d'arrerer leur

..position en vue de negociations.
Les gouvernements peuvent avoir des diHicultes a concilier tous les interers en jeu dans une entreprise miniere, ceux
. des actionnaires, des bailleurs de fonds (banques, organisations internationales, institutions nationales d'Etat), des
fournisseurs, des consultants, des consommateurs, une fois
achevee I'etude de prOfaisabilite ou de faisabilite, Le Departement peut donc faire oHice d'intermediaire, en particulier
dans Ie cas ou I'etude de faisabilite a ere executee avec
l'assistance technique de la Division des ressources naturelles et de l'energie,
Les preneurs de decision ont egalement acces a une
information et a une assistance pour Ies aider a evaluer avec
precision les eHets des projet miniers proposes, en particulier a determiner les besoins en matiere de main-d'oeuvre et
de formation afin de definir les relations interindustrielles
. potentielles.
Etudes sur l'environnement
Les dirigeants des pays en developpement reconnaissent de
plus en plus l'importance de preserver l'environnement,
encore qu'il soit souvent necessaire de realiser un equilibre
delicat entre la protection du milieu et d'autres avantages
sociaux et economiques. Le meilleur moyen d'estimer les
problemes d'environnement lies a un nouveau projetd'exploitation et de transformation de ressources minieres
consiste a examiner et a analyser les donnees recueillies avant
Ie demarrage des activites. La periode de prospection est
ideale pour recueillir certaines donnees concernant l'environnement; cet element peut donc faire partie integrante des
projets futurs, si Ie gouvernement Ie demande.
Une equipe de la Division a mene des activites relatives a
I'environnement sur Ie site de la mine de cuivre de Bougainville (Papouasie - Nouvelle Guinee), la J amaique (extraction et traitement de bauxite), en Thailande, Malaisie et
Indonesie (mines
ciel ouvert et restauration des sols
productifs), et en Israel (effets sur l'ecologie de l'extraction
de graviers en mer).
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Acquisition et analyse de donnees
Le volume des donnees geologiques, geochimiques et geophysiques qui pourraient ecre perdues si elles n'eraient
traitees et consevees a rapidement augmente. Les donnees
recueillies par Ie passe peuvent etre utilement reinterpretees
ala Iumiece de nouveaux developpements techniques ou en
fonction de circonstances economiques. Les donnees recueillies au cours d'activites dans Ie domaine mineral sont
souvent extremement utiles pour d'autres disciplines comme I'agriculture , les etudes de I'environnement, la medecine
et la recherche scientifique fondamentale.
Ces informations peuvent maintenant ecre traitees en les
mettant en memoire sur ordinateur, l'aide de programmes
informatiques speciaux, et autres dispositifs. Quelques pays
ne disposent pas encore d'un recueil de donnees de reference
et ne publient pas encore leurs donnees. Si necessaire,
l'Organisation des Nations Unies peut aider etablir ou
ameliorer les systemes de traitement des donnees pour les
sciences de la terre et, en particulier, pour I'exploration et la
mise en valeur des ressources minerales. II importe de
s'assurer que ces recueils de donnees sont compatibles avec
les besoins d'autres disciplines.
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Analyses et information
Le Departement de la cooperation technique pour Ie
developpement, par l'intermediaire de sa Division des
ressources naturelles et de l'energie, etudie et evalue egale-

ment les tendances de la demande, de l'oHre, des ressources,
de la capacite de production et du commerce des substances
minerales. Des rapports sur ces activites de suivi et d'evaluation sont presentes periodiquement au Comite des ressources naturelles qui a tenu sa sixieme session Istanboul du 5
au 15 juin 1979. On trouvera dans la bibliographie quelquesuns de ces rapports ainsi que d'autres publications connexes.
Des rapports speciaux ont ere etablis sur les phosphates et
les engrais potassiques, en vue de Ia septieme session du
Comite des ressources naturelles qui se tiendra aNew York
du 18 au 27 mai 1981. Dans un rapport au Comite sur les
tendances et les principaux problemes du secteur des
ressources minerales, une place particuliere est accordee au
cobalt, au molybdene et au vanadium.
Le role de l'industrie des mineraux dans l'economie des
pays en developpement et les relations entre Ie gouvernement des pays hotes et les investisseurs errangers constitue
un autre domaine de preoccupation pour l'Organisation des
Nations Unies. Les organes legislatifs de l'ONU ont
saisis de rapports portant sur la souverainete permanente
des pays sur leurs ressources naturelles, sur l'assistance
multilaterale au developpement aux fins de I'exploration des
ressources naturelles et sur Ie Fonds autorenouvelable des
Nations Unies pour I'exploration des ressources naturelles.
D'autres etudes ont che publiees portant par exemple sur la
negociation et I'elaboration d'accords miniers, sur les
caracteristiques economiques des techniques d'exploitation
minerale et sur Ie financement des projets relatifs aux
ressources minerales dans les pays en developpement.
Pour aider
la planification des activites d'assistance
technique futures dans Ie domaine des ressources minerales,
Ie Departement de la cooperation technique pour Ie developpement etablit actuellement des monographies sur Ie
secteur des res sources minerales de certains pays; il en existe
deja pour l'Oman, la Zambie, la Sierra Leone, Ie Botswana,
Ie Mozambique, l'Equateur, Cuba, Ie Guatemala et Ie
Honduras.
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PROJETS EN COURS DANS LA REGION DE LA
CEA
II n'est possible de mentionner ici que quelques exemples
des nombreux projets en cours dans la region de la
Commission Economique pour I' Afrique; la liste complete
des projets figure en annexe.
Angola (ANG-78-0-17 : Renforcement institutionnel
pour exploration miniere)
Ce projet, qui sera finance par Ie Programme des Nations
Unies pour Ie Oeveloppement pour un montant approximatif de 1,5 million de dollars pourune periode de trois ans
et demi, vise etablir et developper une capacite nationale
independante dans tous les domaines de la mise en valeur des
ressources minerales. plus precisement, 1a Direction N ationale de la Geologie er de l'Industrie Minerale beneficiera de
I'assistance d'experts, recevra du materiel, et des travaux
d'exploration de base seront menes dans une zone au sud de
Luanda. Situee pres de la cote et dotee d'une bonne
infrastructure de transports, de moyens de communication
aises et d'un potentiel d'energie hydro-electrique, cette zone
devrait contenir des mineralisations de cuivre, de zinc,
d'argent, d'or, d'uranium et de plusieurs mineraux non
metalliques. Les conditions geologiques sont egalement
favorables la presence de diamant, de plomb, de tungstene, de molybdene, d'etain, de chrome, de nickel, de cobalt
et d'autres metaux.
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Le personnel international, compose de 12 experts recrutes pour une longue periode (directeur du projet, geologue
specialise dans la prospection, geologue specialise dans
I'economie des mineraux industriels, geophysicien, chimiste
analyste, superviseur des forages, etc.) sera assiste d'une
equipe de consultants recrutes pour une courte duree et
specialises dans I'economie des ressources minerales, l'enrichissement des mineraux, la negociation des accords de
mise en valeur, etc. Ces equipes travailleront en etroite
collaboration avec Ie personnel angolais de contrepartie.
Cette assistance devrait contribuer relancer l'industrie
miniere, Ie Gouvernement angolais reconnaisant l'importance d'une industrie miniere nationale solide pour la
croissance et l'independance car elle serait generatrice
d'emplois, de recettes d'exportation et de capitaux et
fournirait un tremplin au developpemeot de l'infrastructure. Le gouvernement elaborera egalement un nouveau
code minier qui, tout en garantissant la souverainete et Ie
controle necessaires de l'Etat sur les ressources minerales du
pays, prevoit la possibilite d'une participation internationale, meme privee, dans la mise en valeur des ressources.
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Burundi (BDI-77-003 : Recherches minieres)
Depuis 1969, ['ONU mene des recherches minieres de fa,on
continue (phase I de 1969 a 197H 1977, phase II de 1972 et
phase III de 1977 fin 1981). Les contributions totales du
PNUD s'elevent a 5,7 millions de dollars et celIe du
gouvernement equivaut
1,7 million. Certains resultats
sont bien connus : plusieurs gisements de laterite nickelifere
ont ete identifies pres de Gitega. La teneur en nickel est
d'environ 1,4 2% et les ressources decouvertes la suite de
travaux d'exploration assez intensifs suffisent amplement a
assurer une production de nickel de 20000 30 000 t par an
pendant plusieurs dizaines d'annees.
A 1a suite des recherches menees sur Ie terrain par Ie
Ministere burundais de la geologie, des mines et de l'industrie et par Ie personnel de l'ONU affecte au projet, des
bureaux d'etudes ont effectue une etude merallurgique
(Mineral Sciences Division, VO?), une etude sur la tourbe
(Ourokumpu Cy) et une etude generale de prefaisabilite
(Ralph M. Parsons Co). La tourbe est une des deux sources
d'energie envisagees, la seconde etant I'energie hydraulique.
Les resultats de ces etudes indiquent qu'il est possible de
trouver une solution acceptable aux problemes du traitement du minerai complexe pour recuperer Ie nickel, Ie
cobalt, Ie cuivre, et d'autres metaux (par exemple du groupe
du platine). Les auteurs de l'etude sur la tourbe ont envisage
de l'utiliser comme combustible dans les procedes metallurgiques pour obtenir du coke, et pour la vapeur necessaire a la
production d'electricite. Le procede de carbonisation par
voie humide que SRI International (Palo Alto) est en train
de mettre au point est egalement mentionne.
Encore que de nombreux obstacles demeurent et que Ie
marche du nickel soit faible depuis quelques annees, Ie
Gouvernement du Burundi recherche activement une assistance exterieure pour exploiter Ies gisements de nickel.
Recemment, la Banque mondiale a egalement prete son
aSSIstance.
La troisieme phase du projet de recherches minieres de
l'ONU, actuellement en cours, est consacree l'exploration
et a la recherche de gisements miniers qui n'avaient pas ere
couverts par les autres phases, car I'effort avait surtout porte
sur les gisements de nickel. Entre autres objectifs long
terme, eette etude vise l'evaluation des ressources minerales
du pays, 1a mise en place d'une industrie miniere si des
gisements juges rentables sont decouverts et la creation de
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services nationaux de recherche et de mise en valeur des..
ressources minerales. II est probable que de 1'0r, des
mineraux radio-actifs, des terres rares, des phosphates et des·
mineraux industriels sont presents.
Ghana (GHA-78-003 : Assistance operationneHe 11 la
State Gold Mining Corporation)
L'industrie de l'or contribue pour une large part l'economie du Ghana et la State Gold Mining Corporation est
devenue rentable a la suite de la hausse du prix de I'or. On
prevoit que ce secteur restera rentable a condition que des
cadres de gestion experimentale soient recrutes, que Ie
materiel perime puisse erre remplace et que la qualite des
operations techniques et de l'entretien du materiel puisse
etre amelioree. L'objectif premier de ce projet, qui se
poursuivra jusqu'ala mi-1982, est d' augmenter Ie rendement
des operations de la State Gold Mining Corporation; la.
contribution du PNUD est de 1,2 million de dollars.
Ce projet fournit en particulier un appui en matiere de
gestion pour les operations en matiere de conception, de
planification et de supervision aux departement de mecanique de chaque mine; il vise ameliorer les normes de securite
et les communications souterraines et allonger la dun~e de
vie du materiel mecanique et electrique; enfin, il assure une
formation aux techniciens et aux ouvriers specialises.
Le personnel international, qui demeurera au Ghana
pendant trois ans, se compose du directeur adjoint de la
mine, d'ingenieurs electriciens et mecaniciens, de specialistes du dragage et du personnel de formation et d'entretien.
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Ethiopie (ETH-71-537 : Renforcement du
Service Geologique)
L'Ethiopie, pays a vocation agricole, met en oeuvre une
politique de mise en valeur de ses ressources naturelles et de
developpement de son potentiel industriel qui s'inscrit dans
Ie cadre d'un effort detibere visant a diversifier res ressources
economiques du pays et creer ainsi des emplois. L'expansion du secteur mineral est consideree comme un moyen
d'assurer rapidement Ie developpement local.
Ce projet, qui est la continuation des activites de la
premiere phase menee depuis 1972, a pour objectif a long
terme de permettre au gouvernement d'evaluer, de promouvoir et de contr&ler la mise en valeur des ressources
essentielles du pays en renfon;ant les capacites techniques de
l'Institut ethiopien des recherches geologiques (Ethiopian
Institute of Geological Surveys). Celui-ci beneficiera d'une
assistance pour I'aider a decouvrir des gisements miniers
prometteurs, ales evaluer et en promouvoir la mise en
valeur. II s'agira en particulier de prospecter des gisements
potentiels d'or, de platine, de cuivre, de zinc et de chrome;
d'etablir la carte geologique du pays, d'evaluer les ressources
en eaux souterraines du pays et d'assurer une formation en
cours d'emploi; de fournir du materiel mode me et de former
des ressortissants ethiopiens. La contribution du PNUD
pour les deux phases seleve 11 3,9 millions de dollars.
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Tanzanie (URT-77-003 : Recherche miniere dans Ie
nord-ouest de la Tanzanie)
Les resultats des recherches minieres menees par l'ONU de
1974 1977 ont indique la presence d'une mineralisation en
sulfures de nickel et d'autres mineraux, de sorte qu'il y a lieu
d'esperer de bons resultats des nouveaux travaux d'exploration portant sur les anomalies geochimiques et geophysiques observees dans Ie nord-ouest de 1a Tanzanie. Ce projet,
d'un budget total d'environ 1,2 million de dollars fournis
par Ie PNUD et des contributions de contrepanie impor-
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tantes, a porte essentiellement sur Ie reperage d 'un gisement
.de nickel, I'exploration en vue de decouvrir des gisements
d'etain et de tungstene et sur l'execution de leves geochimiques dans des zones deja identifiees.
T outes ces activites ant permis de deceler la presence dans
la region des lacs de l'ouest de reserves de nickel d'environ
20 millions de tonnes de minerai d'une teneur de 0,7 a 2,3%;
les ressources totales devraient etre considerablement plus
grandes. Les principaux mineraux presents sont la pyrrho· tine, la pentlandite et. la chalcopyrite dont la teneur
moyenne en cuivre est d'environ 0,2 a 0,3%. 11 s'agit Ia de
l'un des rares gisements de nickel sulfure decouverts au
· cours des dernieres annees. 11 est notamment recommande
au Gouvernement tanzanien (a) d'evaluer Ie potentiel mineral total de la region de Kabanga (ou la mineralisation de
nickel a ete decelee); (b) d'evaluer toute la ceinture metallo.genique qui s'etend jusqu'a la frontiere ougandaise; (c) de
prospecter de fa,on plus approfondie les corps mineralises
deceles jusqu'ici. En outre, il faudra effectuer des essais
· d'enrichissement en laboratoire pour identifier les procedes
de traitement utilisables.
Dans Ie cadre de ce projet, la prospection continue dans la
region du Rift oriental et les travaux ont pris fin a l'ouest,
dans la region des lacs. Le Gouvernement tanzanien est en
contact avec des compagnies minieres etrangeres qui pourraient continuer les travaux en vue de mettre en valeur une
mine productive.

FONDS AUTORENOUVELABLE DES NATIONS
UNIES POUR L'EXPLORATION DES
RESSOURCES NATURELLES
Institue en 1973, Ie Fonds autorenouvelable des Nations
Unies pour l'exploration des ressources naturelles a commence fonctionner en 1975. Plusieurs pays ont offert de
financer ses operations au cours d'une phase initiale, apres
laquelle les fonds devaient provenir de plus en plus de
«contributions de reconstitution de reserves» payables a un
taux et durant une periode pre-etablie, a l'aide du produit
des mines ouvertes la suite des travaux de prospection et
d'evaluation economique du Fonds. Le fonctionnement du
Fonds autorenouvelable repose sur la notion de risque
partage et d'auto-assistance parmi les communautes des
pays en developpement. 11 est reconnu que la situation
economique actuelle rend difficile Ie financement des aetivites de prospection a haut risque.
Les modalites de fonctionnement du Fonds different
certains egards importants de celles des autres projets de
l'ONU. Premierement, Ies gouvernements benHiciaires ne
sont aucunement tenus d'appuyer les projets du Fonds, que
ce soit en nature ou en especes. Si Ie projet ne permet pas de
decouvrir un gisement rentable, Ie cout total de celui-ci est
la charge du Fonds. En retour, s'il donne lieu a une
production commerciale dans les trente annees a dater du
debut de la prospection, Ie gouvernement s'engage verser
des contributions de reconstitution aux taux de 2% de la
valeur annuelle de la production miniere pendant une
periode de quinze ans dater du demarrage de la production
commerciale. En principe, Ie conseil d'administration du
Fonds peut accepter un plafond pour tenir compte de la
decouverte eventuelle de gisements particulierement riches.
D'autre part, les operations du Fonds sont limitees la
prospection et 1'evaluation economique etant donne qu 'un
appui est deja fourni par d'autres sources pour mener des
leves geologiques de grande envergure, pour assurer 1a
formation du personnel et creer des institutions. D'une
fa~on generale, Ie Fonds se limite des objectifs realisables et
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a des regions ou la configuration geologique est favorable,
du type de ceUes que des compagnies minieres pourraient
envisager d'aider. Au cours de la periode initiale, Ie Fonds
n'entreprend que la prospection de mineraux durs mais on
envisage qu'il puisse s'occuper egalement de l'energie geothermique, d'etudes de faisabilite completes, et, peut-erre
aussi, d'autres domaines.
La decouverte et l'evaluation par Ie Fonds de gisements
potentiellement rentables devraient placer les pays beneficiaires dans une meiUeure position pour negocier des
termes favorables pour I'exploitation de ces gisements et
devraient offrir de nouvelles possibilites d'investissement
aux pouvoir publics ou aux sources privees de capitaux.
Le capital operationnel initial provient des contributions
de neuf pays donateurs. Sur un montant total de 26,9
millions de dollars verses et annonces fin 1979, 18 millions
provenaient du Japon, 3,5 millions des Etats-Unis, 1,5
million du Canada, 1,48 million de la Belgique, 1,23 million
de l'Italie, 1,9 million des Pays-Bas, 10 000 dollars de l'Iraq,
10 000 dollars de l'Indonesie et 1 000 dollars de Panama.
La phase initiale des activites du Fonds autorenouvelable
n'a pas ete aisee, principalement
cause des besoins
nouveaux de reconstitution des reserves provenant de
projets qui ont debouche sur une production miniere il a
fallu du temps pour que les gouvernements admettent cette
nouvelle forme de cooperation technique. Fin 1979 toutefois, deux projets etaient acheves, I'un au Soudan,l'autre en
Equateur, trois eraient operationnels (en Argentine, Chypre
et Panama), et quatre etaient prets
etre presentes au
Conseil d' Administration du PNUD, qui doit approuver
tous les projets. Outre les trois projets qui etaient operationnels debut 1980, l'execution de huit projets devait
commencer en 1980 (au Kenya, Liberia, Soudan, Suriname,
Egypte, Guyane, Philippines et Haute-Volta).
SeIon Ie rapport de I' Administrateur \ l'un des projets
acheves a donne des resultats positifs et a permis de
decouvrir un gisement rentable d'argent forte teneur. Le
gouvernement a manifeste son intention d'exploiter la mine,
qui a suscite l'interet de plusieurs investisseurs. II a egalement sollicite l'assistance du Fonds pour fournir des services
consultatifs sur les moyens les plus avantageux d'attirer des
investisseurs eventuels et de mettre en valeur Ie gisement.
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MISSION D'EVALUATION DANS LE DOMAINE
DES RESSOURCES NATURELLES :
PROSPECTION ET MISE EN VALEUR
En 1977, par sa resolution 321176, l'Assemblee generale a
prie Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations
Unies d'etablir, avec I'aide d'un groupe intergouvernemental d'experts de niveau eleve, un rapport comportant des
conclusions et des recommandations sur les points suivants:
(a) Estimation des montants qui seraient necessaires pendant les dix quinze prochaines annees pour explorer et
localiser les ressources naturelles dans les pays en deve1oppement qui feraient part au Secretaire general de leur interet
en la matiere;
(b) Existence de mecanismes multilateraux pouvant fournir
un financement suffisant pour I'exploration des ressources
naturelles et, notamment, consentir aux pays en deve1oppement des prers des conditions de faveur, comportant un
element de don, compte tenu, entre autres, des besoins
particuliers des pays les moins developpes, des pays en
developpement enclaves ou insul.ires et des pays Ie plus
gravement touches;
(c) Existence de mecanismes de transfert de technologie aux
pays en developpement aux fins de l' exploration et de

a

a

67

l'exploitation des ressources naturelles.
Conformement au mandat qui lui avait ete assigne et ala
recommandation des gouvernements des Etats membres, Ie
Secretaire general a nomme un groupe d'experts pour
l'exploration des ressources minerales et des ressources en
energie dans les pays en developpement, charge d'aider a
analyser ces questions fondamentales. Celui-ci s'est reuni au
Siege des Nations Unies du 17 au 21 avril et du 10 au 21
juillet 1978, et son rapport a ete presente l' Assemblee
general sa trente-troisieme session (A/33/256, annexe). Le
Secretaire general" a egalement adresse une note verbale aux
Etats membres en les priant de faire savoir s'ils etaient
interesses par une evaluation de leurs besoins financiers en
vue de la prospection des ressources au cours de dix a quinze
venir. Vingt-huit gouvernements de pays en
annees
developpement** ont repondu la note du Secretaire general
en indiquant leur desir d'obtenir une telle evaluation de
leurs besoins financiers pour I'exploitation de leurs ressources minerales et energetiques.
Par sa resolution 33/194 du 29 janvier 1979, l' Assemblee
generale a notamment :
(a) Pris aete du rapport du Secretaire general sur I'assistance
multilaterale au developpement aux fins de l'exploration des
ressources naturelles;
(b) Prie Ie Secretaire general d'organiser et d'entreprendre,
en cooperation avec l' Administrateur du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement, des missions dans les
pays en developpement qui Ie demandent afin d'aider
proceder a une evaluation des besoins de ces pays dans Ie
domaine de I'exploration et de la mise en valeur des
ressources naturelles, y compris une evaluation des couts
correspondants.
Enfin, par sa resolution 34/201 relative a I'assistance
multilaterale au developpement aux fins de I'exploration des
ressources naturelles, l' Assemblee generale a notamment

decide de prevoir les fonds necessaires pour entreprendre ces
missions d'evaluation et prie Ie Seeretaire general d'utiliseca
cette fin des ressources du programme ordinaire actuel de
cooperation technique.
Au moment ou ces lignes sont ecrites (mars 1980), les pays.
suivants ont sollicite une mission d'evaluation : Maroc,
Bangladesh, Mauritanie, Ghana, Egypte, Malawi, Swaziland, Botswana, Oman, Philippines, ]amalque et HauteVolta. Selon Ies attributions de leur mission, les membres de
la mission sont tenus d'examiner les renseignements dispo-'
nibles, notamment Ies questionnaires remplis par les gouvernements; d'evaluer la capacite du pays de mener a bien des
programmes d'exploration eu egard la capacite actuelle de'
leurs secteurs minier et energerique; de determiner les
effectifs de personnel national qualifie et experimente, et de
definir les objectifs de developpement du gouvernement;
d'evaluer les besoins du pays en matiere de prospection et de
mise en valeur pour les dix a quinze annees a venir; enfin, si Ie
gouvernement Ie souhaite, d'identifier des projets specifiques de nature a ameliorer Ie leve geologique ou d'autres.
elements de base des donnees geoscientifiques ainsi qu'en
vue de Ia prospection et des activites de suivi, soit dans Ie
secteur des mineraux soit dans Ie secteur de l'energie.
Les missions d'evaluation seront entreprises par des
experts en exploration et en mise en valeur des ressources
minerales et energetiques. Elles dureront en general trois
semaines dans chaque pays.
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" Fonds autorenouveiabie des Nations Unies pour l'exploration des ressources
naturelles, Rapport de l'Administrateur, programme des Nations Unies
pour Ie developpement, 14 avril 1980 (DP 1477).
"'- Argentine, Bangladesh, Barbade, Benin, Bhoutan, Botswana, Chili,
Egypte, EI Salvador, Ethiopie, Ghana, Guatemala, Guyane, Haute-Volta,
Inde, ]amai'que, Kenya, Malawi, Malte, Maroc, Mauritanie, Nicaragua,
Oman, Ouganda, Philippines, Rwanda, Sri Lanka et Swaziland.

Annexe
Projets d'assistance technique dans ie domaine des ressources minerales executes par ie Departement de la cooperation technique pour ie deveioppement dans la region
de la CEA (]in fevrier 1980)

ANGOLA
BENIN
BURUNDI
ETHIOPIE
GABON
GHANA

Cote du
Projet

Titre du projet

ANG-78-0I5
ANG-78-017
BEN-76-004
BDI-77-003
ETH-71-5J7
GAB-78-001
GHA-74-018

Mise en valeur des gisements de phosphate (etude de prefaisabiite)
Renforcement institutionnel pour I'exploration miniere
Recherches minieres au Benin (Phase III)
Recherches minieres (Phase III)
Renforcement du Service geologique (Phase II)
Renforcement du Service geologique et de !'exploration miniere
Institute of mining and mineral engineering University of Science
and Technology
Assistance operationnelle la State Gold Mining Corporation
Laboratoire de geochimie
Exploration miniere
Recherches minieres (Phase II)
Leve geophysique aeroporte de la partie centrale des Mauritanides
Renforcement et organisation du Service geologique
Assistance au Departement de cartographie
Assistance a I'ONAREM
Exploration miniere dans les Q Dja Series sud-orientales (Phase II)

723 703
753000
3697033
2334386
888 850
488 110
165000
182989
2824 798

Recherches minieres nord-ouest Tanzanie (Phase II)

1 453 571

Mineral exploration (phase III)
Renforcement du Service geologique
Evaluation des gisements de phosphate dans le Bas-Zai're
Commissaire aux mines (OPAS)

1 788 165
843000
459718
234 369

GHA-78-003
GUI-77-008
UPV-74-004
LES-7J-021
MAU-77-006
MAU-78-002
MOZAMBIQUE
MOZ-78-007
NIGER
NER-77-005
REPUBLIQUE-UNIE CMR-77-017
DUCAMEROUN
REPUBLIQUE-UNIE URT-77-00J
DE TANZANIE
RWA-77-005
RWANDA
SOM-78-004
SOMALIE
ZAI-75-009
ZAIRE
ZAM-72-024
ZAMBIE
GUINEE
HAUTE-VOLTA
LESOTHO
MAURITANIE

Fonds alloues par
I, PNUD ($)

a

481 000
1 671 020
2037951
3035688
258686J
475050
1 OJJ 776

28 158 040
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Evaluation des institutions
chargees de la mise en valeur des
ressources minerales dans les
etats membres africains

mixtes ou privees qui explorent, exploitent et/ou comm.ercialisent des produits miniers. 11 existe dans un petit nom~re
de pays des groupes (1) et (2) des instituts de recherche et de
formation englobant toutes les disciplines; ce sont d.es
organes ou services independants charges de la recherch.e
geologique ou de la miseen valeur des ressources minerales;
ils relevent de divers centres 'scientifiques et techniques ou
d'universites (dans les pays du groupe (3».

Present'; par Ie Secretariat de la CEA
Pour assurer Ie contrale effect if de leurs ressources minerales et pour y exercer leur veritable souverainete, les pays
africains devront renforcer les institutions nationales chargees de formuler les politiques et les programmes mais aussi
d'executer des projets de mise en valeur de ces reSSQurces.
L'objet de present document est de passer en revue les
differentes institutions nationales qui participent l'exploration, la transformation et lacommercialisation desdites
ressources en Afrique ainsi que de faire des suggestions et
des recommandations en Eanction de I'experience acquise
dans Ie passe.

a

a

a

POSITION DU SECTEUR MINIER DANS
L'ECONOMIE DES PAYS AFRICAINS
Le developpement des institutions qui sont chargees des
recherches geologiques et de l'extraction miniere dans un
pays est non seulement fonction des ressources de base
(ressources connues et potentielles) mais .a~ssi de l'impo:tance de la contribution du secteur mmler au prodUlt
interieur brut. Compte tenu de l'importance de la production miniere et du patentiel des ressources minerales
existantes, on peut classer les pays africains en quatre grands
groupes: (1) les pays dont la valeur de la production miniere
et les ressources connues et potentielles sont elevees (Algerie, Angola, Egypte, Gabon, Libye, Maroc, Namibie, Nigeria, Zaire, Zambie et Zimbabwe); (2) les pays dom la valeur
de la production miniere est importante et dont les ressources connues et potentielles sont grandes au moyennes
(Botswana, Ghana, Guinee, Liberia, Maurita?i,e, Niger,
Sahara Occidental, Sierra Leone, Togo et Tumsle); (3) les
pays dont la valeur de la production miniere ~st moye.nne ou
faible dont les ressources connues sont reiatIvement Importante~ et ou subsistent de vastes zones inexplorees (Congo,
Cote d'Ivoire, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Mozamb~que,
Uganda, Republique Centrafricaine, Senegal, Somahe,
Soudan Swaziland, Tanzanie et T chad); et (4) les pays dont
la prod~ction miniere n'est pas importante mais qui.o~frent
des possibilites de mise en valeur des ressources mmerales
(Benin, Burundi, Guinee Equatoriale, Guinee-Bissau, .
Haute-Volta, Lesotho, Malawi, Mali, Sao Tome et Prmcipe) et ceux dont les perspectives de mi~e en valeur des
ressources minerales sont extremement falbles (Cap Vert,
Comores, Djibouti, Gambie, Maurice, Reunion et Seychelles).
.
La plupart des pays des groupes (1), (2) et (3) et certams
pays du groupe (4) possedent une infrastructur~ mstltutlonnelle de mise en valeur des ressources mmerales qUI se
compose d'une institution centrale de planification, d'un ou
deux services administratifs et techniques charges de la
gestion des activites operationnelles, ainsi qu~ de quelques
etablissements d'enseignement et de formatlon. Dans les
pays des groupes (1) et (2) et dans certains pays du groupe
(3), on trouve deja des entreprises d'Etat, seml-pubhques
Resume du document E/CN.14/MIN.80/7/Rev. 1; prepare par l'Unite des
Ressources minerales.
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INSTITUTIONS NATIONALES CHARGEES DE LA
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES MINERALES
DANS LES PAYS DE L'AFRIQUE EN
DEVELOPPEMENT
Insti tutions de I' Administration centrale
Chargees de la gestion et de la planification des activites de
mise en valeur des ressources minerales dans Ie cadre du plan
de developpement economique du pays, les institutions
centrales responsables de la geologie et des mines ou, en
general, de la mise en valeur des ressources minhales, sont
egalement chargees de formuler et d'executer les politique.s
minieres officielles : rationalite de l'exploitation, protection
des travailleurs et de l'environnement, negociations et
contrats avec les investisseurs etrangers et nationaux,
connaissance plus approfondie de la base des ressources,
conservation et utilisation appropriees de toutes les donnees economiques et geologiques et, bien sur, mise en place
d'une infrastructure sectorielle nationale.
La structure d'un tel organisme public varie d'un pays a
l'autre.
Dans certains cas, il s'agit d'un organe independant au
niveau ministeriel qui s'occupe uniquement des aetivites
geologiques et minieres - Le Ministere des mines au Gahon,
en Cote d'Ivoire, en Tanzanie et au ZaIre (Commissaire
d'Etat des mines), Ie Ministere des mines et de la geologie en
Guinee, l'Administration des mines et de la geologie en
Egypte ou la Direction des mines et de la geologie en
Angola. It arrive frequemment que Ie ministere competent
soit non seulement charge de la geologie et des mines mais
encore d'autres ressources (l'energie, l'eau, l'amenagement
des sols et I'agriculture) ou que les activites geologiques et
minieres relevent des branches d'activites plus generales
comme l'economie, l'industrie et Ie commerce, au les
travaux publics. Mentionnons a titre d'exemples Ie Ministere de l'energie et des mines au Burundi, au Cameroun, au
Congo, au Maroc, au Nigeria, en Republique Centrafricaine
et au Zimbabwe; Ie Ministere des mines et des ressources
hydrauliques au Botswana, au Niger et en Somalie; Ie
Ministere des mines, de l'energie et des ressources hydrauliques en Ethiopie et au Togo (y compris les travaux
publics); Ie Ministere de l'agriculture et des ressources
naturelles en Gambie, au Malawi, a Maurice au Ie Ministere
des ressources naturelles et de l'environnement au Kenya; Ie
Ministere des terres et des mines, ou des terres et des
ressources naturelles au Ghana, au Liberia, en Uganda et en
Sierra Leone; Ie Ministere des mines (ressources minerales) et de l'industrie au Benin (y campris I'energie), en
Libye, au Mali, en Mauritanie, au Senegal, (y co~pris
I'environnement), au Soudan, au Swaziland (y compns Ie
tourisme), en Tunisie et en Zambie; Ie Minister~ de
l'industrie et du commerce en Haute-Volta - y compns les
mines - (economie et commerce dans Ie titre), au Lesotho, a
Madagascar (economie et commerce) ou au Mozambique; et
Ie Ministere de l'industrie lourde en Algerie.
Crees immediatement apres l'independance, la plupart de
ces ministeres ont souffert des problemes qui sont courants
dans cette periode : penurie de personnel national qualifie,

in~uffisance de fonds, absence d'experience pratique en
matiere de gestion et de planification, manque de stimulant
pour les cadres, bureaucratie et instabilite administrative.
Quelques pays ont Franchi avec succes cette periode
qiOfficile et possedent de nos jours une institution centrale
relativement forte chargee des activites geologiques et
minieres, alors que d'autres pietinent. Dans ces derniers, la
mise en valeur du secteur minier n'a pas fait de progres
visible, tout est sense venir de l'etranger et Ie role des
multinationales est exagere. Les dirigeants redoutent la
nature tres delicate des proble-mes miniers (surtout pour ce
qui est de l'approvisionnement mondial en matieres prernieres) ainsi que les risques lies aux investissements; les
ressortissants competents du pays sont forces l'inaction ou
abandonner Ie secteur.
L'amelioration de l'activite des institutions centrales
chargees de la mise en valeur des ressources minerales est la
base meme de la souverainete sur les ressources nationales et
de l'autonomie. Toutefois, pour qu'il y ait amelioration, il
faut bien comprendre Ie role du secteur minier et son
integration dans Ie plan national de developpement, elaborer avec soin la strategie de mise en valeur des ressources
minerales, mobiliser des fonds en obtenant des entreprises
errangeres et des investissseurs nationaux qu'ils reinvestissent Ie produit de leurs efforts et, enfin, mettre sur pied un
programme adequat de selection, d'organisation des carrieres et de promotion du personnel technique.
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Administrations publiques
Les departements de la geologie et des mines sont les
organes techniques charges par l'institution centrale responsable de la mise en valeur des ressources naturelles
d'executer la politique de base. Parmi les taches confiees a
ces services figurent (1) la coordination de to utes les
activites geologiques et minieres sur Ie territoire national;
(2) I'execution des recherches geologiques fondamenrales, la
realisation d'etudes de reconnaissance sur Ie terrain et
l'etablissement de cartes geologiques, (3) l'octroi des permis
et licences de prospection et d'exploration apres un examen
detaille des demandes pour veiller ce que j'Etat tire un
profit maximum du programmej (4) la collecte, la conservation et la distribution de tous les documents relatifs la base
des ressources minerales du pays, y compris les roches et les
echantillons miniers; (5) la realisation des activites geologiques, geophysiques, geochimiques et hydrogeologiques (y
compris Ie forage faible profondeur et les travaux d'extraction) en vue d'evaluer l'importance economique des gisements; (6) l'elaboration d'un inventaire des gisements de
ressources mineralesj (7) l'evaluation de nouveaux projets
miniers et Ie controle de leur execution; (8) l'elaboration de
~ codes et de reglements miniers ainsi que la supervision de
leur application; (9) l'inspection technique des activites
industrielles concernant Ie sous-sol (mines, carrieres, explosifs, etc.); (10) l'assistance technique aux petits prospecteurs
et entrepreneurs; et (11) l'amelioration continue des competences du personnel et Ie transfert de techniques adequates
aux activites geologiques et minieres.
Les fonctions des services geologiques relevent d'avantage des disciplines scientifiques; celles des services des
mines des disciplines techniques, administratives et juricliques. Leurs complementarite rend difficile la separation des
deux. C'est pourquoi une etroite collaboration est indispensable. Dans la plupart des pays africains, elle est assuree
par une direction generale commune ou dans quelques pays
par l'existence d'un service unique.
A l'exception du Cap Vert, des Comores, de Djibouti, de
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Sao Tome et Principe et des Seychelles, il existe dans les pays
en developpemenr de l' Afrique des services de geologie et
des mines ainsi que des institutions aclministratives bien
definies dont les activites sont financees par Ie budget des
organisations gouvernementales.
Malheureusement, du fait d'autres priorites nationales, de
nombreux Etats de l'Afrique sub-saharienne n'ont pas les
moyens de se procurer des installations adequates et de
financer les activites des services de geologie et des mines.
Par consequent, en depit d'excellents organigrammes,
bon nombre des services nationaux de geologie et des mines
sont dans l'impossibilite de remplir leurs fonctions de base,
en particulier celles qui ont trait la collecte de donnees sur
Ie terrain, l' elaboration de cartes, au controle des activites
operationnelles et l'evaluation des gisements de minerais.
Dans ces services, Ie personnel national est charge d'une
partie seulement des etudes et s'occupe plus de la collecte
des redevances, de la delivrance des permis d'exportation ou
du contraIe de l'or et des pierres precieuses que de la
realisation des travaux Gcientifiques et techniques de base.
Les etudes sur Ie terrain, la synthese et l'evaluation des
donnees ainsi que Ie lancement de nouveaux projets sont
laisses aux experts de programmes d'aide bilaterale ou
encore des societes multinationales.
Quoi qu'il en $Oit, l'evolution dynamique de l' Afrique en
developpement a montre qu'il etait possible d'accumuler
I'echelon
immediatement une plus grande experience
national et de renforcer les services de Ia geologie et des
mines, sous reserve que Ie pays Ie souhaite et que les
autorites donnent au personnel competent Ie soutien moral
et les stimulants materiels necessaires. II ressorr des derniers
resultats obtenus que tout doit erre fait pour assurer
l'independance et l'autonomie du personnel national, en
commen~ant par les activites de base sur Ie terrain.
Independamment de la structure donnee aux services de la
geologie et des mines, l'organisation d'equipes nationales de
geologie, de geophysique et de forage, la creation de
laboratoires efficaces et la formation de groupes conjoints
d'evaluation composes de geologues, d'ingenieurs des mines
et d'economistes ainsi que Ie controle, Ie rassemblement, Ia
preservation et l'utilisation adequats des donnees obtenues
aupres d'exploitants etrangers et nationaux offrent des
solutions valables de progres imrnediat.
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Infrastructure de la formation professionnelle
II existe dans 34 pays africains en developpement un total de
43 departements de geologie qui relevent de la faculte des
sciences de l'universite : en Afrique du Nord, 11 universites
(Algerie: 2; Egypte : 4; Libye: 2; Maroc, Soudan et Tunisie:
1); en Afrique de I'Ouest : 15 universites (Benin, Ghana, 2,
Cote d'Ivoire, Guinee, Liberia, Mali, Niger, Nigeria,3,
Haute-Volta, Senegal, Sierra Leone et T9g0)j en Afrique
Centrale, 6 universites (Burundi, Cameroun, Congo, Gabon,Tchad et Zaire); en Afrique de l'Est et en Afrique
Australe, 11 universites (Angola, Botswana, Ethiopie, pour
l'Afrique de l'Est et Kenya, Madagascar, Mozambique,
Uganda, Somalie, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe pour
l'Afrique Australe).
Le nombre des etudiants et des etablissements d'enseignement ainsi que Ie niveau scientifique general des differents
departements de geologie varient beaucoup d'un pays
l'autre. Les etablissements dont la tradition est bien etablie
disposent d'un bon corps enseignant national, de laboratoires adequats et parfois meme d'une bibliotheque bien
equipee, offrant ainsi une structure complete aux universitaires (Algerie, C6te d'ivoire et Egypte, Libye, Nigeria,
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Senegal, Soudan et Zaire). Dans d'autres pays, les departements de geologie sont en plein deve10ppement (Cameroun,
Ethiopie et Madagascar) ou sur Ie point d'erre crees
(Burundi, Gabon et Haute-Volta). Le nombre des dipl8mes
varie entre 4 et 60 pour une moyenne de 20 25. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ne travaillent jamais
dans Ie domaine de la geologie.
10 ecoles des mines seulement offrent une formation
technique specialisee de niveau universitaire; elles sont
situees en Algerie, en Egypte, au Gabon, au Ghana, en
Guinee, Madagascar, en Republique Centrafricaine, au
Zaire, en Zambie et au Zimbabwe. L'Algerie, la Libye et Ie
Nigeria ont un institut ou departement des techniques du
petrole tandis que Ie Mali construit actuellement une ecole
multinationale des mines.
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Instituts de recherche
Dans quelques pays africains seulement, des instituts de
recherche scientifique ont ete crees pour dessenrir les
secteurs geologiques et miniers nationaux. II do it etre fait
mention de l'Institut du Petrole et des Mines en Algerie et
en Egypte et de l'Institut de Recherche Miniere l'Universite du Zimbabwe. L'Institut de Recherches sur les Techniques, l'Industrie, Ie Sol et Ie Sous-sol (IRTISS) qui fait
partie integrante de l'Office National de Recherches Scientifiques (ONAREST) en Republique-Unie du Cameroun
s'occupe notamment de recherches geologiques. Au Zaire,
l'Institut de Recherches Scientifiques (IRS) possede a
Lwiro, un centre regional dote d'un departement de geologie et d'un departement de geophysique.
En general, ces instituts ont deux problemes resoudre :
Ie recrutement des scientifiques et de chercheurs nationaux
hautement qualifies et en nombre suffisant et l'acquisition
d'un materiel technique moderne. Par ailleurs, les recherches sont rarement integrees dans Ie programme de developpement national. Bon nombre des services de recherche et
une grande partie du materiel necessaire ont ete installes
dans certains pays pour executer un projet specifique
beneficiant d'une importante assistance technique bilaterale
ou multilaterale.
La creation d'instituts de recherches geologiques et
minieres integres est une entreprise tres couteuse. La mise
en place de centres multinationaux de mise en valeur des
ressources minerales sous Ies auspices de la CEA rever donc
une importance considerable car ces centres pourront soustraiter une partie des activites de recherche des pays
membres.
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Societes minieres nationales et mixtes
Les annees 60 ont ete marquees par l'accession des pays
africains a l'independance. Cette situation a conduit aune
modification de l'equilibre entre les societes concessionnaires habituees au libre acces et les Etats nouvellement
independants qui prennent conscience du role des ressouces minerales dans leur economie, role accentue dans
beaucoup de cas par la faiblesse relative d'autres industries.
Les Etats qui pen.roivent comme une spoliation l'exportation des benefices realises par ces societes, dont rien ou
presque ne reste dans leur economie, se sentent obliges de
reprendre la propriete de leurs richesses minerales, pour les
exploiter dans leur propre interet. Les actifs de ces societes
comme I'Union Miniere du Haut Katanga qui exploite le
cuivre au Zaire et Roan Selection T rust/Amax et AngloAmerican Corporation qui produisent du cuivre en Zambie
pour ne citer que celles-la, sont passees en 1968 et 1969
respectivement sous Ie contrale du Za'ire et de la Zambie.
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Dans bon nombre de pays, les autorites ont cree -des
societes d'Etat chargees de prendre en main Ies exploitations
minieres (y compris Ies ateliers de concentration et les usines
metallurgiques integrees) et meme de commercialiser les
produits miniers. En Algerie par exemple, Ie secteur minier
(a I'exception des hydrocarbures) est sous Ie contr81e de la
Societe Nationale de Recherche et d'Exploitation miniere
(SONAREM) dont les principaux points du plan de
developpement long terme sont la mise en valeur des mines
de fer de l'Ouenza et de Bou Khadra, l'exploitation de ia
mine de Gara Djebilet, la creation de centres d'extraction et
de traitement de I'uranium au Hoggar, la creation de centres
de concentration de cuivre, de plomb et de zinc, ainsi que de
centres pour Ie mercure et l'or au Hoggar, et de centres pour
Ie charbon pres de Colomb-Bechar. Au Maroc, l'Office
Cherifien des Phosphates, organisme d'Etat, a etabli un plan
d'expansion des activites de Ia transformation industrieUe
du minerai en produits chimiques et en engrais. Au Zaire,
l'Etat a constitue une societe pour la commercialisation de
ses produits miniers (SOZACOM) et des societes d'exploi.tation des minerais, du charbon et du petrole ont ete creees
au Nigeria.
ToutefORS, la penurie de capitaux nationaux limite la
contribution de ces societes au financement des projets
miniers. A cela il faut ajouter la dependance des pays
l'egard des techniques et de la main-d'oeuvre
africains
qualifiee etrangere, ce qui Ies amenent erablir avec les
societes ou groupes miniers etrangers des relations variant
selon la philosophie de chaque Etat. Le maintien de liens
avec les anciens actionnaires se fait par Ie biais des contrats
de gestion et d'assistance technique. Au Zaire par exemple,
Ia Gecamines a passe en 1968 une convention de cooperation
technique avec Ia Societe Generale des Minerais qui est en
relation etroite avec I'Union Miniere tandis qu'en Zambie,
les deux anciens exploitants se sont vus confier en 1965, des
contrats de gestion.
En creant des liens avec d'autres groupes prives, I'Etat
confie un consortium des erudes prealables l'exploitation
d'une ou de plusieurs substances donnees ou Ie charge
d'effectuer des etudes relatives l'inventaire des ressources
et !'etablissement de la carte geologique ou de celie des
ressources minerales. Telle est par exemple l'approche
utilisee en Algerie, en Mauritanie, au SeOl;gaI, au Liberia et
au Ghana. L'Etat peut aussi prendre des participations dans
une societe ou un consortium, situation quasi generale en
Afrique (Egypte, Senegal, Niger, Liberia, et Gabon par
exemple).
Les ressources financieres limitees des Etats africains et Ie
manque ou l'inadaptation de personnel technique experimente expliquent egalement la coexistence de societes
privees et nationales exploitant ies memes mineraux dans denombreux pays.
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Centres multinationaux sous-regionaux pour la mise en
valeur des ressources minerales
Le secteur minier en Afrique est donc plus qu'ailleurs un
secteur qui necessite une assistance technique exteme,
assistance qui peut erre obtenue atravers une cooperation
entre les pays africains eux-memes.Les centres multinationaux sous-regionaux pour la mise en valeur des ressources
minerales, figurant dans Ie programme de travail et des
priorites de la CEA et dont la creation a ete recommandee au
cours de plusieurs reunions internationales, sont destines a
renforcer les moyens disponibles al'echelle nationale en vue
de promouvoir I'utilisation de methodes et techniques
Ie transfert des competences techniques et
nouvelles,

l'echange de donnees scientifiques, technologiques et ecoflOmiques dans les domaines de la geologie et des mines. Ces
'centres offriront des services communs de recherche appliquee, des services specialises et des services de formation
'pour remedier a la penurie de personnel qualifie et attenuer
• la dependance l'egard des institutions non africaines.
La mise en place du premier centre de ce genre Oodoma
en Tanzanie, qui est destine aservir les pays de l'Afrique de
l'Est et de I' Afrique australe, devrait erre achevee fin 1981. II
a ete decide d'erablir Ie siege du deuxieme centre, Ie Centre
pour I'Afrique du Centre, Brazzaville (Republique populaire du Congo) et il est prevu de creer des centres analogues
pour les sous-regions de l'Afrique de l'Ouest et de I'Afrique
du Nord. Le succes de ces centres dependra de la participation active des Etats membres sous forme d'un appui
politique et d'une aide financiere.
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'CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Pour assurer la mise en valeur des ressources minerales, les
pays africains devraient etre dotes d'une infrastructure
institutionnelle adequate (tels que des ministeres responsables des res sources minera1es), de services specialises des
mines et de Ia geologie, d'un budget suffisant et d'un
personnel national experimente et hautement qualifie. Une
attention particuliere doit donc erre accordee aux ressources financieres nationales allouees au secteur minier qui doit
erre integre dans le plan de developpement national, et ala
formation du personnel.
Des societes minieres nationaIes sont essentielles pour
permettre aux gouvernements des pays africains de contraler progressivement leurs res sources minerales. Les gouvernements des pays africains devraient elaborer une poIitique de renforcement de ces societes : affectation de fonds
budgeraires aux projets miniers devant etre executes par les
societes, offre de garantie aux emissions d'actions et d'emprunts, achat d'actions des societes qu'ils ont creees pour
controler leur participation dans les mines. La creation
d'une banque miniere ou l'ouverture d'un «guichet» a la
banque nationale de developpement pour Ie financement des
operations minieres, tout au moins de celles de petite et
moyenne envergure, dans les pays ayant une tres grande
activite miniere, serait faire un grand pas en avant.
Le renforcement des institutions nationales chargees de la
mise en valeur des ressources minerales devrait prendre
appui sur les centres multinationaux africains de mise en
valeur des ressources minerales comme ceIui de Dodoma qui
offriront aux pays des services tels que I'organisation de
programmes de formation a tous les aspects de la mise en
valeur des ressources minerales, la creation de centres de
documentation (banques de donnees) qui font defaut a la
quasi-totalite des pays africains, l'etablissement d'un inventaire des ressources et des reserves minerales de l'Afrique
sur la base d'une classification type et l'evaluation des
reserves et des gisements mineraux.
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Rapport sur la legislation
miniere dans les pays afrieains
Presente par Ie secretariat de la CEA

La legislation miniere est I'expression d'une politique
miniere. Elle presente des aspects varies. D'un cote eIle
cornporte I'ensemble des legislations (investissements, regime fiscal, code minier proprement dit) qui permettent de
prendre une vue d'ensemble des conditions gu'un Gouvernement affre aux personnes, nationaux comme etrangers,
la decouverte des ressources
desireuses de proceder
exploitables du sOlls-sol, et
leur mise en val~u.r., Ma~s.
lorsque l'Etat s'est reserve Ie monop?le .des aCtIvltes .ffilnieres ou de la recherche et explOItation de certames
substances minerales, la legislation miniere definit Ies conditions dans lesquelles est exerce ce monopole soit par des
operations d'Etat, soit sous Ie controle .de l'Etat par des
operateurs qui il confie certaines fonctIons.
Mais la legislation miniere comporte aussi l'ensem~l~ des
regles techniques que I'Etat impose aux operateurs minters,
prives ou publics, pour assurer la securite des ouvriers et du
public, pour tendre a l'exploitation aussi compl€~te que
possible de la ressource et proteger l'environnement. Sous
tous ces aspects, meme en cas d'exploitation d'Et~t, Ie
controle des activites minieres doit, pour des raisons
evidentes, relever d'autorites differentes des services exploitants.
Les reglements techniques d'exploitation et de securite
sortent du cadre de la presente etude.
En raison de l'importance particuliere que peut presenter
la mine dans l'economie d'un pays, en raison aussi de ses
caracteres particuliers, l'industrie miniere a toujours ete .une
industrie controlee, soumise une legislation d'exceptlon,
surveillee par un service d'Etat specialise. Pratiquement
tous les pays du monde qui laissent des personne~ ou
institutions privees une certaine initiative ont une legislation miniere, plus ou moins elaboree. L'evolution des idees a
conduit l'Etat a intervenir de plus en plus et apasser de son
role ancien de legislateur et de «gendarme~} a un role plus
actif, sans pour cela abandonner ses prerogatives de Puissance publique.
Sur ce point, la comparaison d'un assez grand nombre de
textes anglophones, Francophones et d'un texte lu~ophone
fait apparahre deux approches differentes::-. CertaInS p~ys
sont plus sensibles a l'aspect juridique et la regulante
formelle des operations, au caractere, general des solut~ons
choisies les autres sont plus portes vers des solutlons
pragma~iques, quelquefois cas par cas, meme si elles ne
rentrent pas dans un cadre preerabli. L'existence de ces deux
groupes s'explique par des raisons historiques. Bien qu'edictees par des Erats souverains, les legislations actuelles sont
sO'yy.t:.t:I!~_inspirees des legislations anterieures de l'epoque
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Document E/CN.14/MIN.80/2, 6 juin 1980; prepare par Pierre Legoux
consultant, France.
" Ce rapport a ete redige a partir de 1a documentation que l'on a pu
rassembler et qui est d'une part incomplete, et d'aurre part, probablement
non entierement jour. Dans 1es pays ou 1es textes sont publies dans la
langue nationale et dans une langue europeenne, c'est cette derniere version
qui a ete utilisee. Le Mining Act 1979 de 1a Republique-Unie de Tanzanie
eram intervcnu apres 1a redaction de ce rapport (23 ocwbre 1979) les
references ace document ont ete ajoutees, en tant que de besoin, sous forme
de notes infrapaginales.
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coloniale et, quelquefois, des experts-consultants de formation juridique et administratives latine ou anglosa{'-onne Ollt
aide des nationaux de meme formation intellectuelle ales
preparer. En outre, il est frappant de voir comment des pay.s
voisins ont: adopte des solutions comparables, s'inspirant.
reciproquement des dispositions retenues par l'un et par
l'autre.
En outre, les legislatlons minieres dOlvent prendre en
compte les techniques nouvelles (citons pour exemple les
methodes sClentifiques de prospection et d'exploitatlon de
gisements volumineux basse teneur); elles doivent aussi
orienter la mise en valeur du sous-sol dans Ie sens des intenhs
du pays et du bien-erre des populations (conformite au Plan'
de developpement economique et social).
Ajoutons ici une remarque generale. La legislation miniere doit erre con'rue pour traiter tous les cas courants qui
peuvent se presenter depuis la reconnaissance et l'explora..
tion jusqu'a l'exploitation, la valorisation et la commercialisation. Beaucoup d'auteurs qui ont etudie ces problemes
se sont attaches des situations exceptionnelles, notam- "
ment des entreprises mettant en jeu des moyens materiels,
financiers et humains tres importants; certes la legislation
doit pouvoir traiter aussi ces cas et il y a des inconvenients
les placer en dehors de la legislation generale du pays. 11 en
resulte Ie besoin d'une certaine souplesse avec la possibilite
de recourir a des derogations ou des amenagements, et de
proceder a des arrangements particuliers..La legislation
courante est specialement con'.rue pour la mIne moyenne.
Derniere remarque : sans prejuger de la politique que
chaque pays peut decider d' adopter, Ie redacteur a pense que
les participa.nts fa Conference etaient desireux d'etudier Ies
solutions legales permettant la fois a leur pays d'attirer les
capitaux (nationaux et etrangers)
inve~ti~ dans la recherche et l'exploitation miniere, apportant amsl non seulem~nt
des moyens de production, mais aussi un savoir-faire
technique, formules permettant aussi l'Etat d'orienter et
controler ces activites, quelquefois d'y participer, et toujours d'en partager les fruits. Le rapport a donc dans ses
commentaires, tenu compte de l'eHet incitatif des mesures.
Un element fondamental de decision pour l'investisseur
minier est la garantie qu'une fois agree par Ie Gouvernement
il pourra developper paisiblement ses activites et conservera
ses droits aussi long temps qu'il satisfera aux obli?ati~:ms
legales attachees aces droits et aux engagements partlCulters
qu'il aura souscrits.
, '"
.
. .
II faut bien entendu noter qu'a cote des dispOSItIons
telles qU'~lles sont ecrit~s dans les texte officiel~, la maniere
dont elles sont appliquees revet la plus grande Importance;
pour cela il faut que les depanements charges des Mines ~t
de la Geologie soient bien equipes, et que leur personnel SOlt
competent, et parfaitement conscient et informe de la
politique economique et des interers superieurs du pays.
Un rapport sur les legislations minieres ne peut entrer
dans les details de chaque code minier etudie. Le redacteur
s'est done efforce de dasser les grands sujets en un certain
nombre de chapitres et de relever dans les divers textes Ies
orientations generales et les solutions qui lui ant paru dignes
d'interer et susceptibles d'alimenter les reflexions des
autorites reflponsables.
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1. LA SOUVERAINETE SUR LES RESSOURCES
NATURELLES
Une etude des legislations minieres en 1979 doit tenir
compte de l'evo]ution des idees en cette fin du xx' siede. 11
ya longtemps que, dans la plupart des pays, et en fait dans
tous les pays africains, Ie drOIt d'explOlter un gisement

mineral a ete separe des droits du proprietaire de la surface et
<est Ie Gouvernement qui attribue ce droit; meme qualifie
de «concession»), ce n'est pas un droit de propriete, mais un
droit administratif, soumis a conditions, limite dans Ie
temps ( et revocable sous certaines conditions), et dont les
caracteristiques sont definies dans des documents publics,
les Codes miniers. II est cree par un acte de la Puissance
publique qui exerce la souverainete nationale.
Cene notion de souverainete n'est pas nouvelle et soustendait deja les legislations anciennes. Deja affirmee dans
une Resolution 523 (VI) de I' Assemblee generale des
Nations V nies du 12 janvier 1952, dIe a pris une forme
solennelle dans la celebre Resolution 1803 (XVII) sur la
souverainete permanente des Etats sur leurs ressources
naturelies adoptee Ie 14 decembre 1962 par l' Assemblee
generaIe, et a ete rappelee a de nombreuses reprises par des
Gonferences ulterieures, notamment par la Resolution de la
Sixieme Assemblee generale extraordinaire des Nations
Vnies sur Ie Nouvel Ordre economique international (avrilmai 1974) et par la Charte des Droits et Devoirs economiques des Etats (decembre 1974).
On notera que tous ces textes se referent a la fois aux
notions de souverainete et de contraIe des activites liees a la
mise en valeur, et eela dans Ie cadre des regles et conditions
Iibrement fixees par les Etats.
L'Encyclopedie Chamber's definit comme suit la connotation legale des expressions «souverain) et «souverainete,) : «la personne supreme ou Ie groupe supreme de
personnes dans un systeme de lois positives et la description
de leur autorite; Ie concept de souverainete remplit Ie role
central de la loi positive elle-meme, a savoir garantir
certitude et securite aux hommes dans leurs relations
organisees Ies uns avec les autres).
Or une confusion frequente, en ce qui concerne Ies mines,
est faite entre «souverainete) et «propriete»). Juridiquement
la souverainete concerne Ia fonction, dont I'Etat et ses
organismes executifs sont investis, de fixer les regles qui
doivent etre suivies «dans l'interet de son developpement
national et du bien-etre de ses population). Edicterun Code
minier et un Code des Investissements est un acte de
souverainete au sens de la Resolution de 1962. La souverainete n'entraine pas automatiquement la propriete; ce
sont Ies actes des Etats qui decident de la propriete des
mines. Sur ce point, on trouve quelquefois des declarations
dans Ies Constitutions; plus souvent ce sont les Codes
miniers qui posent le principe.
Sur ce point, il est interessant d'examiner les formules
employees dans les diverses legislations: en anglais, ce sont
les mineraux en place qui sont vises (mineral in, under or
upon any land... ); et, en fran~ais, si Ies textes emploient
-l'expression <des mines)), c'est dans un contexte qui ne laisse
aucun doute sur Ie fait qu'il s'agit des «gisements)) ou «gItes)
qui viennent d'etre mentionnes.
Certaines formulations sont anciennes: des 1884 en
Tunisie et 1929 au Maroc, pays de protectorat, les textes
miniers posaient que les mines sont propriete domaniale. A
Madagascar (des 1954) et en Centrafrique (des 1961), au
Nigeria (des 1958), au Ghana (des 1962) la propriete d'Etat
est deja affirmee; une autre formule (Cameroun, Mauritanie,
Zatre) est «propriete de la Nation". Dans les legislations les
plus recentes, la nature domaniale est precisee : «domaine
public particulier.. (Zaire en 1967 et Mauritanie 1977),
«domaine particulier» (Burundi 1976).
Non qualifiee, la notion de domanialite souleve des
difficultes en raison de Ia distinction classique entre domaine public (imprescriptible, inalienable, et tenu a la

disposition de tous les citoyens) et domaine prive (analogue
ala propriete privee, mais gere par l' Administration suivant
des regles particulieres); Ia domanialite miniere constitue un
troisieme type de domaine':-.
Les legislations anglophones emploient Ie plus souvent
I'expression «vested im) (qui n'a pas d'equivalent en fran~ais
et que I'on peut essayer de rendre par «assigne a))). Vne
formulation frequente est (d'entiere propriete et Ie controle,)
sont (,assignes» ou (,confies); d'autres fois, ce sont Ies
gisements ou les droits miniers qui sont cites sans rMerence
expresse a la propriere. II y a une certaine diversite dans Jes
institutions designees: «I'Etat" (Sierra Leone, Somalie),
«1' Administration)) (Namibie)~ (,Ie Gouvernement» (Kenya,
Ouganda), «la Nation.. (Lesotho), «Ie Roi .. (Swaziland),
«the United Republic,) (Tanzanie), «Ie President au nom de
la Republique» (Zambie), «Ie Gouvernement au nom de la
Republique et pour Ie compte du peuple» (Ghana). En
Ethiopie, Ies gisements sont «du domaine de l'Etat et
constituent un depot sacre pour Ie benefice du peuple),.
On pourrait discuter sur la diversite de ces formules et les
problemes juridiques qu'elles soulevent. Retenons simplement une tres nette volonte sous-jacente de soustraire la
mine a la simple appropriation privee, d'en confier la gestion
administrative a la Puissance publique, et cela au benefice de
I'ensemble de la population nationale. Meme lorsque les
expressions ('propriete») ou ('possession" sont employees,
elles placent la ressource minerale sous un regime special
dont Ie Gouvernement a l'administration. Ce regime special, c'est Ie Code minier, ensemble de regles publiques dont
Ies dispositions peuvent erre revendiquees par to ute personne qui satisfait a leurs conditions.
Bien entendu, les notions de souverainete et de propriete
domaniale s'erendent sans restriction la mer territoriale. II
est utile que Ies codes stipulent expressement les droits de
I'Etat cotier sur Ie plateau continental (et ulterieurement sur
Ia zone economique lorsque les negociations sur Ie Droit de
la Mer auront abouti). Actuellement quelques legislations
seulement couvrent ce point (Gambie, Ghana, Somalie,
Soudan, Gabon, Cote d'Ivoire). Des reglements particuliers
sont necessaires pour les operations off-shore.
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2. ACTIVITES MINIERES D'ETAT
La question de savoir si I'Etat doit participer directement
aux activites minieres (autres que Ie leve de la carte
geologique et Ie controle des exploitations qui reievent des
fonctions de Ia Puissance publique) est une question politique.
Lorsgue ces activites constituent un monopole d'Etat, la
possibilite n'est pas complerement ecartee de recourir aux
entreprises privees sous diverses formes; les relations sont
alors generalement de caractere contractuel (contrat de
service, contrat d'entreprise, etc). Mais il arrive aussi
(Congo, Guinee, Ethiopie) que Ie Code minier decrive un
regime de permis miniers qui sera applicable aux entreprises
conjointes (joint ventures) que I'Etat decidera d'organiser
avec des entreprises disposant des moyens qui lui manquent.
En dehors de ce cas, Ie Code doit permettre au Gouvernement de conduire entierement une operation miniere quand
" Cette distinction entre «domaine public» et «domaine prive» de I'Etat est
plus elaboree dans les lois qui s'inspirent des lois romaines que dans celJes
qui decoulent de la tradition anglo-saxonne. Vne discussion doctrinale sc
trouve dans plusieurs ouvrages sud-americains et notamment ceux de A.
Montes-Herrera 1 et, en angiais, dans les contributions de P. Legoux au
seminaire de Manillc-octobre 1969 ",
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la necessite lui en apparalt et dans Ies conditions du cas
particulier a traiter. En outre si l'on estime desirable ou
necessaire d'associer des entreprises privees, nationaies ou
etrangeres, a l'activite miniere, la formulation du code ne
doit pas risquer de detourner Ies initiatives par des exigences
excessives ou par des regles discriminatoires. D'ou la
recherche de formules claires, mais souples.
Bien que cela sorte du cadre du code minier proprement
dit, il faut garder present a I'esprit Ie fait que, a heaucoup
pres, toutes les entreprises minieres ne sont pas florissantes,
et se garder de generaliser I'exemple de quelques entreprises
exceptionnelles dont on parle en ouhIiant toutes celIes,qui,
compte tenu des mauvaises annees, couvrent simplement
I'ensemble de leurs frais (y compris les longues etudes
preliminaires), et ceUes qui sont disparues en perdant toute
leur mise.
Cela dit, I'intervention de l'Etat comme operateur minier, soit directement par ses services, soit par l'interme.diaire d'organismes specialises ayant un statut d'etablissement public au de societe d'Etat, est de plus en plus
frequente. Elle peut resulter du fait que l'Etat, pour des
raisons strategiques ou des raisons d'interet superieur, se
reserve Ie monopole de certaines substances; elle peut erre Ie
fait d'une politique de participation dans les entreprises, et
notamment dans Ies entreprises financees de l'exterieur, ou
simplement, ce qui comporte plus de risques, de promotion
du developpement minier des ses premiers stades.
Cette participation peut nfsulter de regIe posees dans Ie
Code, prevoyant ceue participation a differents stades du
developpement'minier; elle peut aussi resulter de participations dans les exploitations deja actives et peut alIer jusqu'au
rachat ou a la nationalisation. Notons simplement que, dans
ces cas, Ie titre minier couvrant cette aetivite existe deja.
Cette participation resulte alors d'arrangeJ1,1ents et contrats
qui sortent du cadre de la legislation miniere proprement
dite.
Bien que, comme nous l'avons vu au § 1, la plupart des
legislations posent Ie p;incipe des droits eminents de l'Etat
sur les gisements miniers, seules les plus recentes parmi Ies
legislations anglophones prevoient des mesures speciales
organisant une activite miniere d'Etat directe ou indirecte;
par contre presque toutes les legislations francophones
stipulent que l'Etat, par ses services ou ses entreprises
publiques, peut se livrer a toutes les 'operations minihes.
Quelquefois (Cameroun, Haute-Volta), l'Etat est explicitement dispense des formalites du Code minier; Ie plus
souvent (Benin, Maroc, Mauritanie, Rwanda, Senegal) l'applicabilite du Code est mentionnee (avec quelques exceptions : par exemple, il n'est pas besoin d'autorisation de
prospecter, mais ensuite des titres miniers sontnecessaires).
D'autres fois, rien n'est dit. Certains pourront s'etonner de
voir l'Etat s'accorder lui meme des titres miniers, ou a ses
demembrements; d'une part, c'est une mesure de bonne
administration qui cree des situations claires, notamment a
l'egard des exploitants prives; mais aussi cela fait passer Ies
mines du domaine public special de l'Etat a son domaine
prive dont les regles de gestion sont differentes, et cela
permet ensuite de proceder aux diverses operations financieres et commerciales avec toute la souplesse necessaire. La
distinction entre les activites de Puissance publique et les
activites de I'Etat gestionnaire de son domaine prive reste
juridiquement fondamentale.
En ce qui concerne les participations, on peut noter que
des 1962, Ie Code minier de la Republique malagasy
prevoyait gu'un protocole etabli au moment de I'institution du permis de recherches pouvait donner a l'Etat
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I'option d'une participation a la future exploitation.
En Sierra· Leone, c'est par une declaration publique que le
Gouvernement a defini en 1970 sa politique de s'assurerune
participation de 51 o/c; en 1972, Ie Ghana a egalement dMini
sa politique de participation.
Trois legislations recentes meritent une etude particuliere, Zambie et Botswana (1976) et Ethiopie (1975).
La legislation zambienne de 1976 contient les modalites
sUlvantes': :
- Ie directeur du Service geologique, au toute personne
autorisee par ecrit, peut exercer Jes memes droits qu'un
titulaire de prospecting licence ';'.
- I'obtention d'une prospecting licence peut erre subordon~
nee a l'engagement de reconnaitre a la Republique, au toute
personne designee, une option de participation a un stade
ulterieur; au moment de l'institution du permis d'exploitation si cette option n'a pas joue anterieurement, Ie demarideur presente une etude de faisabilite et l'option tombe si
elle n'est pas exercee dans les six mois':-::·.
- pour des substances radioactives, un Commissariat specia~'
lise peut proceder directement a toutes Ies operations
minieres et a delegation pour instituer les divers titres
miniers en prenant des participations.
Au Botswana, c'est au moment du mining lease que peut
etre imposee l'obligation de ceder une participation ou
d'offrir une option de cession au Gouvernement ou atoute
personne designee.
En Ethiopie, la Proclamation de 1971 habilite Ie Gouvernement proceder aux operations minieres, soit directement ou par ses agences, soit indirectement par I'intermediaire d'entreprises commerciales; mais cette activite do it
respecter les obligations fixees par Ia Proclamation. En
outre, depuis 1975, sont expressement reservees au Gouvernement toutes activites concernant les meraux precieux et
pierres precieuses, Ies grosses exploitations de selet I'energie
geothermique; pour les autres substances et les sources
minerales, des associations sont possibles avec du capital
erranger.
Si l' on compare ces regles, on constate que Ies formules
Francophones sont assez souples pour permettre toutes Ies
adaptations; il serait desirable que I'applicabilite du Code
minier soit explicitement stipulee. La formule malgache et
zambienne est tres attrayante, car l'option a lever au
moment du passage a I'exploitation permet de prendre une
decision un moment ou l'on dispose d'informations sur
I'interet du gisement. Cela souleve Ie probleme difficile des
conditions d'exercice de cette option; si celle-ci est evidemment gratulte, Ia creation d'actions (gratuites ou liberales en
la fois financieres et
numeraire) pose des questions
comptables. Sur ce point les textes cites sont muets, et it
doit erre traite dans Ie protocole d'option. Certaines'
U~gislations Francophones prevoient l'octroi d'actions gratuites (Cote d'Ivoire, qui ne l'a jamais exige; Congo, qui a
exerce ce droit par convention un gisement de potasse et en
a fait ulterieurement une regIe (1965) avec un minimum de
20%, Togo (1970) qui exige 70%, Gabon (1973) qui exige
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:, Rappelons que ce que Zambie appelle une prospecting licence n'est pas
l'exclusive prospecting licence des autres legislations anglophones, mais une
simple autorisation de prospection (prospecting or reconnaissance permit).
"-" Une option analogue existe en T anzanie: «provision with respect to the
exercice by the United Republic, or any agency thereof, of the right to
acquire on stlpulated terms, or in tenns to be agreed, an interest in any
mining venture which may be carried on....".

10% de toute entreprise miniere ou non':', Des exigences
posees en principe general et la participation
obligatoire dans toutes les entreprises ont Ie merite de la
.clarte; elles ne sont pas de nature a attirer les collaborations
etrangeres qui sont cependant quelquefois necessaires.
Signalons enfin que certaines legislations (Zambie et
Niger par exemple) stipulent explicitement un droit de
preemption ou de requisition sur partie ou totalite de la
production miniere, au prix du marche.
Rappelons aussi que tres generalement les exploitations
arrivant pour une raison quelconque a expiration reviennent
a l'Etat avec leurs dependances immobilieres.
.chiffn~es

3. LEGISLAnON MINIERE ET CONTRATS
MINIERs
Les modalites d'institution des titres miniers sont en
.principe definis par Ie Code minier et ses reglements. La
plupart de ces codes fixent les caracteristiques de ces titres et
les formalites pour leur institution; ce sont des regies
. publiques, applicables a tous, et elies sont tres generalement
suffisantes dans tous Ies cas ou Ie projet est d'importance
mineure ou moyenne. Mais lorsqu'il s'agit de projets
importants, les modalites d'application font souvent l'objet
d'un contrat ou d'une convention entre Ie Gouvernement et
l'investisseur. Ces documents soulevent un grand nombre
de questions; plusieurs reunions internationales 14 28 et de
nombreux auteurs (voir bibliographie in fine)s'en sont
preoccupes, Une premiere question reside dans les rapports
de la loi, du Code minier et des contrats et conventions.
Les legislations Francophones ont une conception legaliste; la distinction a toujours ete nettement marquee entre
l'acte unilateral de Puissance publique qui institue un titre
minier dans des formes legales et Ie contrat ou convention
qui lui est subordonne et annexe':·':·. Ce n'est pas Ie contrat
qui cree le titre minier.
Cene distinction est moins nette dans les pays anglophones et certains theoriciens sont portes a substituer Ie
contrat ad-hoc a la loi generale. Quelquefois meme Ie
contrat institue Ie titre minier en dehors de toute regie ecrite
preexistante ou Ie contrat stipule expressement qu'ill'emporte sur la loi generale. La question se pose alors de savoir si
Ie contractant reste soumis a la loi generale, completee et
eventuellement amenagee sur des points particuliers, ou si Ie
contrat constitue la loi entre ses signataires et se substitue a
la loi generale.
Cette fa~on de faire, inspiree des contrats petroliers, a
tendance a se generaliser, et il faut reconnal'tre que certains
investisseurs preferent ces contrats-Iois pensant qu'ils leur
assurent une meilleure securite juridique, ce qui est loin
d'erre evident.
Sans limiter la liberte de negociation du Gouvernement
(qui conserve toujours la possibilite de ne pas edicter I'acte
institutif), Ie fait de trancher cas par cas, en dehors de toute
regie, peut donner une impression d'arbitraire et conduire a
des traitements discriminatoires. L'existence d'une regIe qui
limite les derogations possibles a la loi peut renforcer Ie
pouvoir de negociation du Gouvernement. C'est pourquoi
il est plus sage qu'une «regie du jeu)" legale, fixee par un
texte de caractere legislatif et de portee gem~rale, precise
" Au Gabon cette regie, qui a souleve beaucoup de difficultes, est en cours
de revision.
"" Cette situation n'est pas nouvelle puisque des conventions etaient
annexees aux permis generaux A de recherches minieres depuis 1927;
ulterieurement ce furent les conventions d'etablissement qui relevent la
fois du Code des Investissements et du Code minier.
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elle-meme les domaines dans Iesquels sont autonses les
ajustements et derogations qui peuvent dans certains cas
erre necessaires, l'ensemble du texte restant applicable par
ailleurs; on evite ainsi de creer des «enclaves legales,. aussi
nefastes que les enclaves economiques.
Parmi les pays pratiquant I'institution par contrat, on
peut citer tout specialement Ie Liberia, et c'est dans cette
forme qu'a ete etabli Ie statut des mines de fer. Dans
plusieurs pays anglophones, Ie Mineral Act prevoit une
special exclusive prospecting licence dont les termes et
conditions ne sont pas precises et restent a la discretion du
Gouvernement, en accord ou non avec Ie Mining A ct. C'est
notamment Ie cas au Nigeria, etau Sierra Leone ou, avant et
apres l'independance, Ies concessions de diamants, de titane
et de bauxite relevent de ce systeme. En Ouganda et au
Swaziland, la special licence peut comporter des dispositions
particulieres, mais reste subordonnee a des regles generales.
Au Kenya, elle s'applique uniquement a la reouverture des
zones fermees.
Avant d'aller plus loin, il est necessaire de bien marquer
une distinction fondamentale. Ce qui est discute ici, c'est
I'institution d'un titre minier sur un terrain libre; la
situation est differente lorsque l'Etat a confirme ses droits
en instituant a son nom ou au nom d'un etablissement
public un titre minier sur un gisement determine ou en
edictant une disposition legislative speciale (voir § 2). Dans
ce cas Ie Contrat porte sur la cession d'un bien et non sur la
creation d'un droit administratif. La meme situation se
presente lorsque l'Etat confie a un particulier sous forme
d'un contrat de gestion ou d'un contrat de service la tache de
proceder pour son compte a certaines operations (exploration, evaluation ou meme exploitation); les relations sont
alors de principal a entrepreneur et non plus de Puissance
publique a administre.
Une autre distinction doit erre faite entre Ie cas ou Ie
Gouvernement signe un contrat en sa qualite de Puissance
publique\ et Ie cas ou Ie contrat est signe par des etablissements controles par l'Etat en vertu de leur personnalite
civile et commerciale::-: r.
Lors donc que l'Etat octroie un titre minier de recherches
ou d'exploitation, ille fait en vertu de ses attributions de
Puissance publique et suivant les modalites d'une regie
ecrite, Ie Code minier. Les Codes modernes ajoutent qu'il
peut poser des conditions et definir des obligations particulieres. Cela peut se faire en inserant ces conditions et
obligations dans I'acte institutif; cela peut aussi se faire par
une convention speciale annexee a cet acte. La plupart des
legislations francophones prevoient cette «convention miniere» des le titre de recherches; Ie fait qu'il s'agit d'une
convention montre que les termes peuvent en erre discutes
avec Ie demandeur, ce qui cree d'ailleurs les meilleures
conditions d'une collaboration ulterieure. Mais (on Ie verra
au § 13) les legislations francophones et Ie Mining Act
tanzanien de 1979 comportent, a cote des Codes miniers,
des Codes d'Investissements qui prevoient de possibles
Conventions d'Etablissement. Celles-ci reglent sur un plan
contractuel les relations entre l'Etat et Ie promoteur dans
de multiples domaines toutes les fois que l'investissement
presente un interet majeur pour l'Etat-hcne. Ce montage
juridique permet a la fois de creer des regimes particuliers
'f Par exemple les contrats de la Sierra Leone cites ci-dessus, les contrats de
prises de participation du Ghanaet de Zambie, les contrats de cuivre-nickel
du Botswana, les contrats de diamants du Botswana et du Lesotho.
~." Par exemple les contrats de l'Industrial and Commercial Development
Corporation au Kenya.
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(notamment dans Ie domaine fiscal) et cependant de rester
dans Ie cadre de la legislation generale du pays, ce qui, du
point de vue de la souverainete et de l'elimination des
enclaves juridictionnelles, est essentiel.
Cette distinction ne semble pas aussi nettement marquee
dans les legislations anglophones pour les special licences.
On trouvera au § 14 des developpements sur les contrats
et conventions relatifs aux mines.
4. CLASSIFICATION DES MINERAlS ET DES
GISEMENTS
Une premiere classification permet de distinguer les
gisements d'hydrocarbures liquides et gazeux, les gisements miniers proprement dits et, enfin, les gisements de
mineraux industriels et materiaux de construction.
vocation petroliere, existe tres geneDans les pays
ralement un Code petrolier; souvent celui-ci fait reference
au Code minier ou reprend certains de ses paragraphes (il y a
un inten~t evident ce que Ie texte soit identiquement Ie
meme pour les parties communes, ce qui n'est pas toujours
Ie cas). Dans d'autres pays, les hydrocarbures sont couverts
par Ie Code minier (Centrafrique, Cote d'lvoire, HauteYolta, Mauritanie, Rwanda, Ghana, Botswana, Lesotho),
des dispositions speciales
mais donnent souvent lieu
tenant compte des particularites de cette industrie (Zambie,
Gambie, Somalie, Namibie, Malawi, Burundi, Cameroun,
Gabon, Niger, Tchad, Zaire).
T outes les legislations francophones posent la distinction
entre produits miniers (quelquefois des ignes Comme «substances concessibles,») et produits de carriere; une formule
tres generalement utilisee consiste definir «comme carrieres les gites de materiaux de construction et d'amendement pour la culture des terres et autres substances
analogues l'exception des phosphates, des nitrates, sels
alcalins et autres sels associes dans les memes gisements»; les
tourbieres sont egalement classees dans les carrieres. Le
Maroc, la T unisie et la Mauritanie procedent differemment
en enumerant les substances minieres et classant toutes les
autres comme carrieres; cette fas:on de faire cree des
difficultes quand on veut transferer un mineral des carrieres
aux mmes.
La question des mineraux industriels et des materiaux de
construction sera traitee au § 11. Indiquons ici que, dans
toutes les legislations francophones (exception: Burundi), la
propriete ou la jouissance de ces produits (appeles «produits
de carrieres),>:') est laissee au proprietaire ou a I'occupant
legal de la surface sous reserve de certaines regles de police
miniere. Dans les legislation anglophones,
- ou bien les mineraux communs (Kenya, Swaziland) et les
materiaux de construction (Ouganda) sont expressement
exclus de la legislation miniere,
- ou bien ils sont couverts par cette legislation et font alors
I'objet de regles speciales (Botswana, Zambie, etc ...).
Si l'on porte son attention sur les minerais proprement
dits, la classification separe Ie plus souvent :
- les minerais nueleaires ou radioactifs,
- les minerais precieux, eux-memes subdivises en metaux
precieux et pierres precieuses,
- enfin les autres minerais qui) dans leur grande majorite,
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::- 11 est utile de pn~ciser qu 'en droit frans:ais les mots «mine» et «carriere»
ont des acceptions pnkises, d'usage courant et qu'il n'est pas question de
changer car dies sont universellement acceptees; «mine» ne signifie pas
exploitation souterraine, ni «carriere» exploitation aciel ouvert; mais ces
expressions sont definies par les Codes comme des categories de substances
minerales relevant de regimes juridiques differents.
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sont des minerais metalliques.
Dans cet esprit, on peut signaler au Malawi et en Zambie _
Ie regime special des minerais radioactifs; en Zambie, par
exemple, les prescribed minerals ne relevent pas des.
memes autorites que les autres mineraux. Des regles particulieres concernent tres frequemment la detention et Ie
commerce des substances precieuses et tout specialement
des diamants.
Un assez grand nombre de pays edictent des mesures
speciales de protection des exploitations de substances
precieuses par creation autour des chantiers de zones ou la
circulation et Ie colportage sont interdits ou reglementes
(Centrafrique, Gabon, Haute-Yolta, Mali, Niger, Senegal,
Sierra Leone, Zambie, Tchad); ces mesures ont ete inspirees
par les regles tres strietes de protection des exploitations de
diamants en Sierra-Leone, Certains de ces pays stipulent en
outre des regles speciales pour Ies produits considerescomme strategiques) et notamment les minerais radioactifs
(Gabon, Haute-Volta, Niger, Tchad).
. II faut aussi dire quelques mots d'un classement fonde sur
la nature geologique, superficielle ou profonde, des gisements. La plupart des legislations anglophones anciennes
font la distinction entre alluvions et filons (ces derniers
comprenant tous les types de gisements en roche'~) (Sierra
Leone, Nigeria, Kenya, Ouganda, Tanzanie:~>~, Swaziland,
Malawi). II en est de meme du classement selon Ie mode
d'exploitation, par exemple dredging licence au Ghana.
Signalons qu'en Tanzanie existent trois classes de mining
leases : alluviaux, filoniens et pierres precieuses. II est
remarquable que cette distinction, qui etait justifiee au tout
debut de la mise en valeur d'un pays neuf par des techniques
rudimentaires, et qui a ete depuis longtemps abandonnee
dans les legislations francophones, est disparue dans les trois
legislations anglophones les plus recentes (Zambie 1976,
Botswana, 1976 et Tanzanie 1979).
5, SELECTION DES CANDIDATS
Au debut du developpement minier d'un pays, I'interet de ce
pays est de faciliter par tous les moyens la reconnaissance de
ses ressources; c'est pourquoi les legislations anciennes,
abrogees aujourd)hui pour la plupart, se fondaient sur une
idee simple: la mine a I'inventeur; et, comme l'inventeur
d'un gisement est conceptuellement et Iegalement difficile a
definir, en pratique Ie titre minier hait institue presque
automatiquement en faveur du premier declarant. Cette
regie «premier demandeur, premier servi" a ere fortement
incitative, mais a conduit a une dispersion et a un enchevetrement de titres miniers de petites dimensions (qui se sont
souvent rrgroupes par la suite entre les mains d'entreprises
plus importantes qui ont rachete les droits des premiers
titulaires). Mais surtout:
(1) Ce systeme n'est pas adapte aux methodes modernes
d'exploration scientifique et la recherche des gisements
volumineux et
basses teneurs. (2) II ne laisse pas aux
Gouvernements la latitude necessaire pour conduire leur
politique miniere.
Une selection des candidats la mine etait faite, dans les
anciennes colonies frans:aises par I'obligation d'etre agree
par I'obtention de I' «autorisation personnelle", qui etait en
meme temps une «autorisation de prospection». Elle ne
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'f Par exemple au Nigeria: veines de fissures, veines de contacts, veines de
segregation, veines litees, bancs metalliferes, amas, dep8ts irreguliers,
roches ignees contenant des mineraux meralliferes, lits de n'importe quel
mineral.
'f:f Abolie par Ie Tanzania Mining Act de 1979.

subsiste plus sous ceue forme qu'en Centrafrique; en
.Mauritanie et au ZaIre, c'est simplement une condition
pn~alable a l'obtention d'un titre minier. Partout ailleurs,
.elle a disparu, devenue inutile du fait du choix discretionnaire du titulaire du premier titre minier.
Dans un assez grand nombre de pays de langue anglaise
(Kenya, Ouganda, Tanzania, Malawi, Lesotho, Swaziland,
Namibie), on trouve une forme encore plus archaIque sous Ie
nom de claim ou location qui donne droit la fois recherche
et exploitation et qui est accorde sans discrimination (age
minimallS ou 21 ans, connaissance de la loi miniere, aucune
reference technique).
.
La selection des candidats doit desormais erre un attribut
discretionnaire du Gouvernement. C'est a lui de choisir Ie
candidat Ie plus apte a mettre en valeur une ressource
nationale pour Ie plus grand benefice de la communaute
nationale et dans Ie cadre du Plan de deve!oppement. A eet
effet, Ie Code minier dait poser certaines regles :
(1) La premiere et la plus importante concerne les capacites
techniques et financieres. Toutes les legislations francophones exigent cette double capacite laissant au Gouvernement Ie soin d'apprecier les justifications fournies; les
legislations anglophones modernes font de m&me (Zambie
1976, Botswana, 1976, Ethiopie 1971)"·, d'autres, plus
anciennes exigent seulement les ressources financieres (Sierra Leone, Nigeria, Ouganda, Swaziland, Somalie); les autres
restent muettes. On peut penser que ce point constitue
I'un des elements importants de Ia decision de choix
discretionnaire; il serait desirable que Ie Code Ie mentionne
expressement.
(2) La seconde regie concerne la nationalite des operateurs.
Pour les personnes physiques, est souvent exigee soit la
nationalite du pays (Rwanda), soit la residence depuis un
certain temps (par exemple Botswana 4 ans). Mais beaucoup
de legislations ne disent rien. En ce qui concerne Ies
personnes morales, on oe trouve de regles ecrites que dans
un nombre limite de pays; societe de droit local en Zambie,
au Nigeria, au Niger, au Rwandaet au ZaIre; l'Ethiopie peut
I'exiger. Au Botswana ce n'est exige que pour l'exploitation, un simple domicile elu etant suffisant en periode de
recherches, ce qui peut constituer un element incitatif
interessant; en outre Ie Botswana exige, pour la prospecting
licence, la declaration de la nationalite des associes et tout
specialement de ceux qui detiennent plus de 5% du capital.
En Ouganda, l'association avec un etranger doit erre
autorisee. Certains pays (Kenya, Ouganda, Tanzanie) imposent un impet sur les benefices accrus aux compagnies non
residentes. Beaucoup de legislations ne traitent pas cette
question et c'est certainement une lacune; il parait qu'une
regIe generale ecrite serait utile avec des possibilites de
derogations accordees par Ie Gouvernemenr. Enfin certains
pays (Ghana) exigent de certaines entreprises une participation de capitaux nationaux dans Ies petites affaires et de
capitaux d'Etat dans les plus importantes. D'autres (Guinee,
Congo) ne con~oivent I'activite privee qu'associee dans tous
les cas I'Etat. Cene question des participations d'Etat a ete
evoquee dans un § precedent. Ce sont 13. questions delicates
qui meritent d'etre abordees avec clarte dans Ia legislation
generale.
(3) Beaueoup de legislations prevoient des incapacites. L'interdiction aux fonctionnaires s'occupant des questions
minieres et economiques et
leurs proches n'est pas
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" T anzanie 1979 : pour Ie permis de reconnaissance, il faut enoncer les
capacites techniques et financieres; pour Ie permis de prospection et
d'extraction, il faut les justifier.

toujours ecrite, et c'est une lacune grave. L'interdiction des
faillis et ceux qui ant ete sanctionnes pour fautes minieres
est frequente. A Madagascar sont expressement exclus Ies
Gouvernements errangers et les entreprises ou ils detiennent une majorite.
Cela dit, la generalisation du choix discretionnaire permet
toujours de poser aux candidats des conditions particulieres
et ainsi de tenir, dans chaque cas, compte des interers
superieurs du pays, mais Ie propre d'un Code minier est de
rendre publiques certaines regles generales; celles qui concernent les candidats Ia mine y ont leur place. Mais il ne
faut pas que cette regIe du choix decourage Iesprospecteurs
prives; et, cet effet, il peut etre utile de prevoir un systeme
d'enregistrement des declarations de decouvertes, comme il
en existe notamment au Burundi, en Cete d'Ivoire et en
Ethiopie, pour permettre de recompenser, lors d'une exploitation ulterieure, un «inventeup qui n'aurait pas obtenu Ie
.
. .
tItre mlmer.
Les legislations minieres modernes sont donc toutes
caracterisees par une selection des candidats sur des criteres
de capacite. II en resulte que toutes comportent une clause
soumettant autorisation la mutation du titre, son transfert, ou son amodiation, de meme que Ia mise en caution ou
sous hypotheque, lorsgue cette derniere est possible.
En outre les legislations recentes de langue fran~aise
component (Benin, Burundi, Niger) une clause du genre de
celle-ci :
«Les contrats d'option et tout protocole, contrat, convention ou accord par lequel Ie titulaire d'un titre minier
promet de confier partiellement ou totalement a un tiers
I'usage ou Ie benefice de ses droits resultant de ce titre
minier, sont soumis Ia declaration prealable et Ie Ministere
charge des mines peut s'y opposer dans Ie delai d'un mois».
On trouve une disposition analogue dans la legislation
ougandaise.
Ainsi l'Administration conserve un contrele sur les
beneficiaires direers ou indirects du droit minier qu'elle a
confie un titulaire de son choix.
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6. PHASES SUCCESSIVES DE LA RECHERCHE
MINIERE
Le developpement mineral d 'un pays comporte une succes-sion de phases allant de la reconnaissance geologique jusqu 'a
I'elaboration de produits marchands. Tous les stades de
cette longue aventure doivent erre couverts par une legislation miniere qui fixe a chaque niveau un cadre aux operateurs appeles intervenir des titres divers.
Le processus d'exploration a ete recemment defini conune
suit par un groupe d'experts 32.
«(a) Reconnaissance geologique de base en vue d'etablir les
donnees geoscientifiques de base pour une region ou un pays
dans son ensemble: photographie c1assique par avion et par
satellite, representation radar, cartographie geologique,
releve general geophysique et geochimique'>,
«(b) Recherche directe de nouveaux gisements: cette phase
d'exploration risques eleves comporte la selection de zones
d'objectifs, Ie Ieve cartographique, geophysique et geochimique localise et, ce qui est plus important, des sondages».
«(c) Evaluation ou demonstration des gisements connus par
des programmes complets de sondages, etudes completes de
faisabilite comprenant, en tant que besoin, des essais en
usine mineralurgique pilote ou en raffinerie de petrole».
La phase (a) releve normalement des activites gouvernementales, soit qu'elle soit conduite par les services officiels
ou les etablissements publics specialises, soit qu'elle soit
conduite pOUf Ie compte et au benefice du Gouvernement
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dans Ie cadre d'une assistance bilatt~rale ou multilaterale; elle
est de me me nature que l'etablissement de la carte topographique, qui est une prerogative gouvernementale; ses resultats devraient etre publics. Elle n'a pas a erre couverte par la
legislation miniere.
La phase (b) fait intervenir des operateurs miniers, qui
peuvent erre des entreprises d'Etat ou des entreprises
privees. Apres examen des documents publics, cartes geologiques, geophysiques et geochimiques, Ie nouveau venu a
bcsoin, avant de selectionner I'objectif sur lequel il fera
porter son effort, de proceder a une reconnaissance du
terrain et a certaines verifications.
En realite la phase (b) des experts couvre deux types
differents d'operations et donne lieu deux genres differents de relations entre l'operateur et l'Etat :
(i) au bien il s'agit d'une simple «reconnaissance); dans ce
cas, it est necessaire que l'operateur soit connu des services
officiels, pourvu d'une autorisation et qu'il soit tenu de
rendre compte de ses resultats; normalement certe simple
reconnaissance au preprospection, cette verification de
I'interet eventuel d'une zone d'affleurements) d'indices ou
d'anomalies, donne lieu a une autorisation ou permis a
caractere non exclusif et ne creant aucun droit a I'obtention
ulterieure d'un titre minier; la plupart des legislations
modernes comportent une telle autorisation.
(ii) au bien il s'agit vraiment de situer a I'interieur d'une
zone assez vaste dont les caracteristiques sont favorables les
indices, anomalies et zones anormales qui meriteront une
etude ulterieure approfondie. C'est Ia vraiment l'operation a
risques plus eleves dont parlent les experts, et alors l'operateur a besoin d'etre assure contre l'intervention de concurrents; l'Etat lui reconnai:t alors un droit exclusif de recherches pour une periode determinee, avec des obligations bien
definies; on a alors affaire a un titre de recherches exclusif de
grande surface. Ce type de permis n'existe pas dans toutes
les legislations et c'est une lacune.
Sous Ie meme regime, on passe ensuite a l'etude des
objectifs qui ont ete selectionnes, avec reduction de la
surface du titre; on est alors dans la phase (c), demonstration
et evaluation du gisement.
La phase (c) demonstration-evaluation correspond une
concentration des moyens sur un objectif determine. Elle
comporte des travaux approfondis (et non pas seulement
des sondages), des depenses eIeveeSj et, trop souvent, la
conclusion est negative. Le rapport du groupe d'experts deja
cite donne l'exemple suivant : sur 78 chantiers de sondages
detaiIles, 13 furent developpes commercialement, 7 seulement ont permis de recuperer les depenses et un seul fut
extremement profitable. Cette phase do it done etre couverte par des droits exclusifs, pendant une durt~e suffisante
pour mener a bien les travaux.
La phase (c) se termine par la mesure des caracteristiques
du gisement (definition geomerrique, evaluation des reserves mesurees, probables et possibles, repartition des teneurs, etc) suivie d'une etude des possibilites d'exploitation
(impuretes, concentration, transport, marche, compte previsionnel d'exploitation) qui permer d'etablir une etude de
faisabilite,
Vient ensuite la periode d'equipement et exploitation du
ou des gisements reconnus exploitables. Cette phase est
necessairement couverte par un titre d'exploitation exclusif,
de duree assez longue pour permettre une mise en valeur
rationnelle de la ressource minerale dont les caracteristiques
sont maintenant assez bien connues. Elle commence par une
periode d'equipement du gisement qui comporte des travaux preparatoires (puits, trarrages, decouverture, etc),

a

a

80

d'equipement mecanique (ateliers, centrale eIectrique, air
comprime, usine de concentration, etc) et d'infrastructure.
(transports, telecommunications, logements, etc); pendant
cette periode, la connaissance du gisement continue par des ~
explorations de detail et Ie developpement des reserves. La
mine ne peut entrer en production que lorsque ces travaux
sont termines.
Enfin il ne faut pas perdre de vue que la prospection
continue necessairement pendant toute la vie de la mine
pour reconstituer les reserves mesurees extraites et eventuellement reconnaitre les autres possibilites du perimetre.
C'est ici que l'on peut mentionner un titre minier qui ne
tient pas compte des conditions modernes de I'exploitation
miniere. Dans un assez grand nombre de pays (Kenya,
Ouganda, Tanzanie, Malawi, Lesotho, Swaziland, Namibie),
on trouve sous Ie nom de claim ou location une forme
archaique de titre minier: surface infime (quelques hectares), renouvellement d'annee en annee, octroi sans discrimination, droit a la recherche et a l'exploitation. Cree pour
l'exploitation rap ide d'alluvions ou d'affleurements riches,
ce titre n'a plus sa place dans une legislation moderne; c'est
ainsi que les claims qui existaient dans la legislation du
Botswana de 1967 ont disparu dans la legislation de 1976.
Par contre, la Tanzania Mining Act de 1979 conserve Ie
systeme de claim.
Avant d'aller plus loin, il est utile d'attirer I'attention sur
une difficulte de nomenclature et de bien s'entendre sur les
noms donnes aux differentes phases, qui sont elles-memes
couvertes par des documents administratifs dont les noms
peuvent prher confusion.
La phase (a) correspond une «infrastructure geoscientifique».
La phase (b) (i) peut erre appe1ee «reconnaissance generale».
La phase (b) (ii) est egalement une reconnaissance ou
exploration d'un terrain peu connu; elle peut encore
comporter certaines operations de la phase (a) si l'Etat n'y a
pas pourvu; on peut l'appeler «reconnaissance detaillee).
La phase (c) est consacree a la «demonstration et evaluation), des gisements.
Dans les pays anglophones",
- la reconnaissance generale peut etre faite sous Ie regime du
prospecting right, du prospecting permit ou reconnaissance
permit (avec debouche sur Ie claim ou sur Ie veritable titre de
recherches, la prospecting licence), et au Tanzanie (1979) de la
reconnaissance licence.
- la demonstration-evaluation est couverte par l'exclusive
prospecting licence (EPL), (que la Zambie appelle explor<r
tion licence),
- la reconnaissance detaillee n'est prevue que dans les deux
legislations recentes : Botswana ou l'EPL peut avoir une
grande etendue, et Zambie (ou elle s'appelle prospecting

a

a

licence).

La nomenclature francophone est unifiee et la plupart des
codes miniers donnent les definitions suivantes :
- prospection: operation qui consiste faire des investigations superficielles avec I'utilisation eventuelle des methodes geophysiques et geochimiques en vue de la decouverte
d'indices de substances minerales;
- recherches : tout ensemble de travaux superficiels ou
profonds execut~s en vue d'etablir la continuite d'indices
decouverte par les prospections, d'en etudier les conditions
d'exploitations et d'utilisation industrielle et d'en condure

a

.'- Voir Collins
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pour une discussion sur J'emploi des mots prospecting,

exploration, search for mineral, permit, licence, etc....

a. l'existence de gisements exploitables.
.On constate que, pour les francophones, Ie mot prospection n'a pas Ie meme sens que pour les anglophones; il
s'applique uniquement a. la phase de reconnaissance; a. ce
stade, il n'y pas de titre minier, mais une simple autorisation
administrative, l'autorisation de prospection. Les phases de
localisation des gisements et d'evaluation de ceux-ci sont
couvertes par la seule expression «permis de recherches)),
assez bien justifiee pour la phase de reconnaissance d'une
zone etendue ou l'on recherche des indices, probablement
inadaptee quand il s'agit de travaux localises sur un indice
deja. trouve dont il faut apprecier l'interet economique.
• On aura remarque que les anglophones emploient les
mots right et permit et les Francophones Ie mot «autorisation)) quand il s'agit d'une permission administrative n'oucaractere non exclusif;
vrant aucun droit ulterieur et
et- que les anglophones emploient Ie mot licence et les
Francophones Ie mot «permis» quand il s)agit de droits ayant
un contenu juridique consistant et une certaine solennite,
ayant un caractere exclusif, et donn ant titre I'obtention
eventuelle de droits ulterieurs.
Pour eviter des difficultes semantiques, ce rapport emploiera la formule «titres de recherches») pour designer les
«licences» et les «permis de recherches», la formule «titres
d'exploitation)) pour designer les mining leases, les «permis d'exploitation), et les «concessions», et enfin la formule
«titres miniers» pour designer aussi bien les titres de
recherches que d'exploitation.
La description de ces phases successives montre que Ie
developpement d'un projet minier est une oeuvre de longue
haleine; chacun sait que des annees s'ecoulent entre la
decouverte d'un indice et la demonstration de son interet
economique et encore des annees pour son equipement et sa
mise en exploitation. Une consequence en est que l'operateur minier a besoin d'une grande securite dans la conduite
de ses travaux; il doit avoir I'assurance de disposerdu temps
suffisant pour les mener bien) et aussi I'assurance qu'en cas
de decouverte d'un gisement exploitable, Ie droit de Ie
mettre en production ne lui sera pas conteste. Sur Ie plan du
code minier, cela se traduit par un droit au renouvellement
des titres de recherches et un droit leur transformation Ie
jour venu en titre d'exploitation, la condition formelle que
Ie titulaire ait respecte les obligations legales et reglementaires attachees ce titre et ait rempli les engagements
qu'il peut avoir souscrits vis-a.-vis du Gouvernement.
Les regles posees par les divers codes miniers pour assurer
eette «securite de la tenure» sont diversement redigees;
certaines sont explieites d'autres Ie sont moins.
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7. RECONNAISSANCE GENERALE ET
RECONNAISSANCE DETAILLEE
Avant d'examiner les regimes juridiques de la reconnaissance generale ou deraillee, notons que les codes d'un certain
.nombre de pays (Zambie, Ethiopie, Somalie et la plupart des
Francophones) prevoient que Ie Gouvernement peut declarer «zone fermee» ou «zone reservee» certaines parties du
territoire. Les raisons pour ce faire sont variees; ce sont
quelquesfois des raisons d'ordre public; souvent il s'agit de
proteger des etudes et travaux entrepris soit par les services
gouvernementaux, soit pour Ie compte du Gouvernement,
par des missions de cooperation technique multilaterale
(PNUD par exemple), ou bilaterale. NollS verrons que, si
les travaux sont pousses assez loin, I'interet de l'Etat est
d'instituer sur les perimetres interessants un titre minier en
bonne et due forme. Au moment des reconnaisssances
generales, et meme au debut de la reconnaissance detaillee, il

peut etre utile de simplement fermer la zone aux activites
minieres; dans ce cas, bien entendu, les titres miniers
institues anterieurement conservent leur validite, leurs
droits et leurs obligations.
Un certain nombre de legislations Francophones prevoient pour la reconnaissance generale (quelquefois appelee
preprospection) (phase (b) (i) une «autorisation de prospection» (Cameroun 2 + 1 an, Cote d'Ivoire 4 ans, Burundi 2 +
nx2 ans, Gabon 5 ans). En Ceotrafrique, l'autorisation
personnelle (5 ans renouvelables) joue Ie meme role. Ces
autorisations, qui oe constituent pas elles-memes des titres
miniers, n'ont aucun caractere.. exclusif et n'ouvrent aucun
droit I'obtention d'un titre minier; elles permettent une
reconnaissance generale sous contrale administratif avec
obligation de rendre compte des resultats. On peut penser
que les durees indiquees ci-dessus sont trop longues pour
une simple reconnaissance.
En Zambje, Ie ChiefMining Engineer peut autoriser pour
trois mois une reconnaissance investigation.
Dans la plupart des legislations anglophones, on trouve
un regime juridique preliminaire. Sous Ie nom de prospecting
right (Sierra Leone, Nigeria, Kenya, Tanzanie'~, Malawi), ou
de prospecting permit (Ethiopie, Somalie, Lesotho), ou de
reconnaissance permit (Botswana, Swaziland, Ouganda,
Soudan), il s'agit d)une autorisation administrative de rres coune
d~e (un an, souvent renouvelable) accordee
une personne
physique, qui agit pour son propre compte ou pour Ie compte
d)une autre personne physique ou morale. Cette autorisation
n)est pas exclusive, peut porter sur un ou plusieurs mineraux dans
une region detenninee. Cette autorisation, dans les pays a. claims,
donne droit de piqueter un claim, et done d'obtenirun droit
de recherches et d'exploitation sur une petite sudace pour
une duree tres courte (Kenya, T anzanie) Lesotho, N amibie,
Malawi); eUe peut donner droit une exclusive prospecting
licence. Le titulaire n'est generalement pas tenu a un
minimum de travaux, mais est oblige de rendre compte de
ses travaux.
Entre les deux conceptions, on peut noter une difference
importante : en droit francophone, Ie titulaire d'une autorisation de prospection peut proceder aux seuls travaux qui ne
modifient pas la surface du sol (geologie, geophysique,
geochimie, prelevement d'echantillons supediciels, reconnaissances aeroportees), alors qu)en droit anglophone Ie
prospecting right comporte generalement Ie droit de proceder aux travaux miniers ou sondages «raisonnablement
necessaires» pour tester les gisements. II paralt que la
premiere formule, plus restrictive, est administrativement
preferable, car il est difficile de fixer une limite aces travaux
raisonnablement necessaires; ceux-ci devraient prendre place aux cours de la phase exclusive suivante.
La reconnaissance detaillee (phase (b) (ii) porte sur une
zone assez vaste reputee favorable afin d'y localiser les
emplacements sur lesquels des travaux pousses seront
eventuellement entrepris. Un titre exc1usif de grande surface est alors necessaire; des delais suffisants sont alors
prevus, avec des obligations de depeoses souvent importantes, et avec droit renouvellement du permis sur des sudaces
plus petites pour des periodes ulterieures. L'activite se
concentre et les obligations de travaux deviennent de plus en
plus precises.
Ce type de permis permet dans les pays etendus d'aborder
methodiquement des problemes de grande amplitude. Ce
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~. Dans la loi de 1979, Reconnaissance licence
renouvelable.

: 12 mois, exclusive.
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regime existe depuis fort long temps dans Ies pays francophones sous Ie nom de permis A". II coexiste souvent avec
un regime de pcrmis B de petite surface (Benin, Congo,
Centrafrique, Cote d'Ivoire, Madagascar, Niger, Tchad);
dans certains pays, les deux regimes sont couverts par un
seul type de permis de surface quelconque, grande ou petite
(Cameroun, Senegal, Mali, Haute-Volta, Mauritanie). Dans
to us les cas, la duree est assez longue: premiere periode de 3
a 5 ans, avec des possibilites variables de renouvellement et,
chague fois, reduction de superficie pouvant atteindre 50%.
On doit noter que ces permis A sont toujours accompagnes d 'une convention qui precise cas par cas les droits,
devoirs et obligations du titulaire et les incitations et
garanties donnees par l'Etat.
C'est ensuite sous Ie meme regime de permis exclusifs de
recherches que sont conduits les travaux d'examen detaille
des indices (phase c), ce qui explique la duree, qui peut
paraitre longue, du titre minier; Ie meme titre couvre en fait
deux phases, l'etude generale d'une zone et I'evaluation des
gisements decouverts dans cette zone.
Dans les pays anglophones, seule la Zambie prevoit un
titre special, la prospecting licence, (surface quelconque,
duree 4 ans augmentee eventuellement de 6 mois de
preparatifs), pour ces travaux de localisation en vue de
recherches ulterieures plus ponctuelles qui seront poursuivies sous Ie couvert d'un titre de surface resrreinte
(exploration licence equivalente a l'EPL des autres anglophones). Cette licence est valable pour des mineraux
determines et une superposition est possible avec d'autres
PL valables pour d'autres mineraux; elle ouvre droit a
I'obtention de I'exploration licence.
Au Botswana, une seule prospecting licence ouvre les phase
(b) (ii) et (c); accordee pour des mineraux determines, elle
peut porter sur les memes terrains que d'autres licences
valables pour d'autres mineraux; elle peut atteindre 1000
km' (386 sq. miles), durer jusqu'a 3 ans avec 2 renouvellements de 2 ans et reduction de la moitie de la surface a
chaque renouvellement.
II semble que, dans les autres pays anglophones, I'exploitation exclusive de grandes surfaces puisse etre traitee sous
forme de special exclusive prospecting licences pour lesquelles
les codes ne donnent aucune indication precise (Sierra
Leone, Nigeria, Swaziland, Ouganda, Kenya). Dans ces
deux derniers pays la SPEL ne s'applique qu'a des surfaces
superieures a 30 miles carn~s (78 km 2 ).
Au ZaYre, un regime extremement souple de conventions
permet d' organiser la recherche sur des surfaces de 5000 km 2
et plus (1931 sq. m.) par periodes successives de 5 ans au plus
avec reduction de surface a chaque renouvellement.
Bien entendu, dans cette phase (b) (ii), et contrairement a
ce que nous avons vu pour la periode de reconnaissance
generale, I'emploi de toutes les techniques utilisables, y
compris des techniques minieres, est autorise.

8. EVALUATIONS DES INDICES,
DEMONSTRATIONS DES GISEMENTS,
FAISABILITE
La phase finale de la recherche miniere (stade (c) du § 6)
porte sur l'evaluation des indices (anomalies geophysiques
ou geochimiques, affleurements, etc) et, eventuellement sur
la demonstration des gisements par etude complete de leurs
caracteristiques; cet examen se termine par une etude de
faisabilite. Cette phase comporte done une concentration de
moyens sur un objectif geographiquement limite, mais aussi
.'. On disait autrefois "permis gcncraux A",
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des travaux couteux durant plusieurs annees, travaux
miniers sur place, etudes de laboratoire et en usine-pilo~e,
etc. Tous les Codes miniers prevoient a cet effet un titre
minier exclusif (exclusive prospecting licence>'.' ou permis pe
recherches minieres).
Toutes les legislations modernes reconnaissent au Gouvernement Ie pouvoir discretionnaire d'accorder ou refuser
ce titre et d'y fixer des conditions, certaines de caractere
general, d'autres definies cas par cas.
Pays anglophones
Les legislations anglophones relativement anciennes ont la
caracteristique commune de prevoir pour l'exclusive pro!r
pecting licence EPL une duree de un an avec des renouvellements an par an jusqu 'a une duree totale qui peut aller de 3
ans (alluvions: Sierra Leone, Gambie, Malawi, Ouganda) 6
ans (filons : les memes pays)"::-; en Ouganda, dans des cas
exceptionnels, une anoee supplementaire peut etre accordee, mais avec reduction de surface. D'autres pays ne font
pas la distinction entre alluvions et filons et prevoient des
durees maxlmales de 5 ans (Kenya, Somalie), ou ne fixent pas
Ie nombre de renouvellements (Nigeria); au Ghana la duree
est de 2 ans avec un renouvellement de 2 ans. Beaucoup de
pays stipulent qu'a I'expiration du titre, l'ancien titulaire ne
peut a nouveau solliciter la meme surface.
Ces periodes successives de un an sont notoirement trop
courtes et l'on remarquera que les legislations recentes
prevoient des durees plus longues; c'est ainsi qu'au Botswana
(1976), c'est 3 ans plus deux fois 2 ans, et en Zambie (1976) 4
ans sans interdiction de redemander la meme surface, et avec
un delai possible de 6 mois au depart pour preparatifs.
Les surfaces en cause sont presque partout limitees 8
miles carres (20,7 km 2 ) quelquefois avec un minimum de 1
mile carre (2,6 km'); la limite est de 10 miles carres (25,9 km')
en Zambie, de 60 miles carres (155,4 km') au Ghana et de
1000 km' (386 sq. m) au Botswana. Dans ce demier pays la
surface est reduite de moitie a chaque renouvellement.
Le droit au renouvellement est discute au § 6; notons ici
qu'il n'est, en pays anglophones, reconnu qu'en Zambie;
partout ailleurs l'auxiliaire may est employe au lieu de
I'auxiliaire shall.
Les tirres sont accordes pour des mineraux determines,
mais leur caractere exclusif est total en ce sens que Ie
recouvrement de titres pour des substances minerales
differentes ne semble pas possible dans la m~me region. II a
ete supprime en Zambie lors de la revision de 1976"':->'.-.
Les EPL sont generalement accompagnees d'obligations
precises dont les plus importantes sont :
la presentation d'un programme de travaux,
l'obligation de commencer les travaux dans les six mois,
I'obligation d'un minimum de travaux ou de depenses, "
i'obligation de fournir des rapports.
La ?ussi les textes recents de Zambie et du Botswana
peuvent frre donnes en modele; dans ce dernier cas on peut·
en outre noter I'obligation de declarer rapidement les
decouvertes faites.
Le titulaire ne peut disposer des produits extraits que sur
autorisation speciale, sauf au Kenya ou il est autorise
exploiter les alluvions.
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~- En Zambie ~~t en Ethiopie Ie titre minier est appele exploration licence.
,'" Sur la distinction legale entre mines alluvionnaires et mines filoniennes,
et ses inconvenients, voir § 4.
"*" Tanzania Mining Act de 1979 : Chevauchement possible pour d'autres
mineraux, declaration de la decouverte dans les 30 jours qui doitetre suivie
dans les deux mois (delai tres court) d'une demande de permis d'extraction.
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En Ethiopie, I'exploration licence couvre de 1 100 km'
(0,4 38,6 sq. m.) pour 2 ans avec trois renouvellements de
dioit pour 2 ans. On peut signaler qu'en Somalie et en
Ethiopie l'attribution de la licence est precedee d'une
enquete publique cl'un mois; en Ethiopie, on cherche
~otamment si des droits oe resulteraient pas de declarations
de decouvertes.

a

Pays francophones
Bans les pays francophones, les «permis de recherches»
presentent beaucoup de traits communs. Ils sont exclusifs,
institues pour des substances minerales determinees, ce qui
permet la superposition (en pratique tres rare) de permis
relatifs a des mim~raux differents. Leur dUfee est en general
assez longue pour que des travaux suffisants puissent erre
menes bonne fin. Les renouvellements sont en general de
dr.oit, de meme que l'obtention d'un titre d'exploitation,
pour qui a satisfait a des obligations au cours de la periode
pnkedente (exception Rwanda).
• Ce permis etant Ie premier titre minier, point de depart de
la vie administrative avec ses transformations de droit, un
soin particulier est donne au choix du titulaire (voir § 5).
C'est pourquoi, dans la presque totalite des cas, Ie Gouvernement procede discretionnairement a cette decision. Les
seules exceptions sont Ie Maroc, la Tunisie pour les minerais
metalliques 'i- et, marginalement, les «permis ordinaires» en
Centrafrique et a Madagascar, pour lesquels l'attribution au
premier demandeur a, sous certaines conditions, un caractere d'automaticite.
Les questions de duree et de superficie doivent etre
examinees en meme temps. Certains pays ont he rite des
legislations franyaises Ia distinction entre «permis A» de
grande surface et «permis B» de surface limitee (Benin,
Burundi, Cote d'Ivoire, Centrafrique, Madagascar, Niger,
Tchad); au Zaire, Ie regime conventionne correspond au
premier cas, et Ie «permis de recherches» stricto sensu au
deuxieme. D)autres pays ont un seul type de permis qui peut
repondre aux deux situations; nous avons vu en effet que les
permis A ou analogues permettent de couvrir les phases (b)
(ii) et (c) definies au § 6 et que les permis de petite surface
sont plus specialement adaptes la phase (c).
Dans Ie cas des permis de grande surface, la forme du
perimerre est quelconque; les limites sont souvent formees
de meridiens et paralleles ou de lignes naturelles facilement
identifiables sur Ie terrain. Les permis de petite surface sont
Ie plus souvent des carres orientes NS-EO vrais (quelquefois des rectangles); its sont definis par rattachement
topographique un «point-repere» qui doit pouvoir etre
facilement situe sur la carte et retrouve sur Ie terrain. Seulle
Zaire exige encore l' «occupation prealable» du terrain par
pose d'un poteau-signal au centre du perimetre.
Les dimensions des permis B sont generalement de 5 x 5
km ou 10 x 10 km (3,1 et 6,2 miles) (exception Tunisie et
Rwanda 2 x 2 km). La duree est de 2 ou 3 ans avec
generalement deux renouvellement de 1 ou 2 ans (Rwanda 4
+ 4) et des durees totales possibles allant de 6 8 ans
(Burundi et Madagascar 4 ans).
Pour les permis de grande surface qui -repetons-lecouvrent deux phases successives, reconnaissance detaillee
et evaluation, les durees sont fixees cas par cas dans les
limites de certains plafonds; la premiere periode est toujours
assez longue (3, 4 ou 5 ans), la duree totale maximale variant
de 7 15 ans (6 au Mali). On peut penser que pour des
problemes importants et difficiles, une duree totale d'une

dizaine d'annees represente un plafond raisonnable. En
raison du double objectif de ces permis, une reduction de
surface a chaque renouvellement peut erre imposee par Ie
Gouvernement, Ie choix du terrain etant laisse au titulaire.
D'une maniere generale les demandeurs et titulaires sont
tenus de presenter des programmes de travaux, de s'engager
depenser en travaux un montant minimal determine, de
tenir certains livres, plans et documents sur les chantiers et
d'adresser periodiquement certains rapports l' Administration des Mines.
II est interessant de noter que les legislations du Gabon
(1962) du Mali et du Tchad (1970), du Benin (1973), du
Burundi (1976) font toutes references
la possibilite de
«conventions minieres» qui peuvent etre condues au moment de l'institution du permis'i-. Les indications du Code
gabonais donnent une idee du contenu de ces conventions:
regles concernant Ie contrale interne de l'entreprise, la
conduite des travaux, les debouches, Ie transport et la
transformation sur place des produits, les obligations
concernant l'emploi, la formation professionnelle, la recherche scientifique, I'activite minimale et certaines clauses
d'annulation des titres miniers. On notera que ces sujets
relevent plus d'une convention d'etablissement que d'une
convention miniere, mais celle-ci peut etre utile en l'absence
de celle-I:. (Ia convention d'etablissement est Ie plus souvent
negociee au moment de la decision de mise en exploitation).
(voir § 13).
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9. TITRES D'EXPLOITATION
Tres peu de campagnes de prospection et de chantiers de
recherches conduisent un gisement exploitable, et pourtant l'exploitation est l'aboutissement normal et la finalite
de ces travaux preliminaires qui ont quelquefois dure de
longues annees et toujours coute tres cher. C'est pourquoi Ie
droit du prospecteur a l'exploitation de ce qu'il a trouve est
une clause sine qua non pour qu'un Code minier soit
incitatif, sous certaines conditions bien entendu. Ce droit
est explicitement reconnu par un grand nombre de pays
(Benin, Centrafrique, Cameroun, Gabon, Haute-Volta,
Mauritanie, Niger, Senegal, Tchad, Tunisie, Zaire, Sierra
Leone, Nigeria, Botswana, Zambie). Lorsque cette clause
n'est pas explicitement exprimee*i-, cela n'implique pas que Ie
droit soit necessairement conteste. II existe cependant cing
legislations (Cote d'Ivoire, Madagascar, Tunisie, Burundi et
Ethiopie) qui prevoient l'indemnisation du demandeur
evince; Ie simple remboursement (sur les resultats de la
future exploitation) des frais exposes n'est pas suffisant
pour compenser Ie risque accepte par Ie prospecteur; en
Cote d'Ivoire, cette clause n'a jamais joue. En fait c'est pour
beaucoup l'esprit dans lequel les Gouvernements et leurs
administrations interpretent et appliquent les textes qui
permet d'attenuer les incertitudes ou imprecisions de ces
textes.
Dans les legislations anciennes, les conditions l'obtention du droit d'exploiter etaientessentiellement une demande presentee avant I'expiration du titre precedent, ce qui
suppose que Ie titulaire se soit jusque la comporte correctement
l'egard de toutes ses obligations, mais aussi et
surtout la demonstration de I'existence d'un gisement. Dans
les legislations recentes est exigee en outre la presentation
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La Tanzanie (1979) prevoit 1a possibilite de condure en convention a
l'epoque de la deIivrance d'un permis de recherche sous la fonne d'un
permis d'extraction.

'f

*'f Le texte n'en parle pas ou, en anglais, I'auxiliaire may est utilise; la
'f-

Choix discretionnaire pour tous autres mineraux.

Tanzanie (1979) utilise I'auxiliaire shall.
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d'un programme de travaux. La liste probablement la plus
complete des documents techniques justificatifs se trouve
dans la loi botswanienne de 1976; en voici un apen;u :
- rapport complet sur Ie gisement et ses reserves,
- rapport technique sur les possibilites d'exploitation et
concentration,
- programme avec:
date prevue d'entree en production,
capacite de production,
degre de recuperation du minerai, nature du produit,
arrangements commerciaux,
remise en etat des terrains,
- previsions d'investissements, de cout de production et de
revenus des ventes,
- programme d'emploi des nationaux et d'utilisation des
ressources locales,
- infrastructures necessaires.
Un programme previsionneI ne peut erre qu'indicatif et
do it pouvoir etre amende par la suite.
A ce moment prend place pour les concessions, dans les
legislations francophones qui en comportent, une enquete
publique, dont les resultats peuvent se traduire par des
limitations ou conditions supplementaires.
Enfin certaines legislations prevoient la negociation d'une
convention au moment de la decision de mise en exploitation; si Ie projet est important, c'est Ie moment ou peut etre
utilement mise en place une Convention d'etablissement
detaillee (voir § 13 et 14).
La surface des titres d'exploitation est Ie plus souvent
nenement inferieure aux superficies couvertes par les titres
de recherches; ceux-ci continuent leurvalidite pour Ie temps
restant courir. Cette surface cloit etre Iargement suffisante
non seulement pour recouvrir Ie gisement, mais aussi
permettre l'etablissement des installations de surface et de
leurs dependances. On peut noter une disposition interessante des legislations de Centrafrique et du Benin, destinee
luner contre I'accaparement qui limite respectivement
2000 km' (772 sq.m) et 3000 km' (1160 sq. m) la surface de
I'ensemble des titres d'exploitation que peut detenir un
meme titulaire.
En ce qui concerne Ia duree, ce que l'investisseur peut
legitimement desirer au moment ou il equipe un gisement,
c'est la possibilite d'amortir ses installations et de recuperer
sa mise initiale; en outre, it est normal qu'il dispose d'un
temps suffisant pour epuiser les reserves qu'il a demontrees"c. On voit donc que cette question peut erre traitee cas
par cas et de nombreuses legislations oe fixent pas une duree,
mais un maximum, laissant aux actes institutifs Ie soin de
fixer duree et conditions de renouvellement.
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Le titre d'exploitation des pays anglophones porte Ie plus
souvent Ie nom de mining lease':-':-. La duree en est souvent de
21 ans au maximum avec, assez souvent, un minimum de 5
anSi mais on trouve aussi 25 ans (Zambie et Botswana), 60
ans (Ghana) et m&me 99 ans (Sierra Leone),':"'"
Dans presque tous les pays francophones existent,
I'instar des anciennes legislations franrraises, deux titres
d'exploitation :
Ie permis d'exploitation, de duree assez courte (4 ou 5 ans)

a

La notion de reserves mioieres est complexe et oc peut erre discutee ici,
mais chacun sait qu'elle est liee aux conditions eeonomiques du moment et
done, les reserves eonsiderees eomme exploitables varient avee Ie temps.
*" En Sierra Leone et en Zambie, on emploie Ie mot licence qui pn~sente
l'avantage de ne pas comporter de connotation de lien avec Ie regime
fancier.
'c"" En Tanzanie (1979), 25 + 15 ans.
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renouvelable jusqu'a une duree totale de 20 ans,
- la concession, de plus longue duree. Contrairement a
certains opinions, Ie systeme des concessions ne comporte
aucun droit d'extraterritorialite.
Le permis d'exploitation est un droit administratif ne
necessitant que des formalites legeres; il est adapte'
l'exploitation de gisements d'importance limitee; la concession au contraire est un titre plus solennel institue ala suite
d'une instruction compliquee et susceptible d'etre hypothequee. Dans les legislations anciennes, la concession a une
duree de 75 ans avec possibilite de renouveIlement par
periodes de 25 anSi en Centrafrique, au Tchad et a Madagascar, la duree a ete ramem~e a 50 ans. Ces durees so:nt
notoirement excessives (de meme que les 60 et 99 ans
mentionn(~s precedemment). Dans les legislations recentes,
les durees sont plus raisonnables : Benin 30 ans + 2 fois 20
ans, Burundi 25 ans + 2 fois 10 ans, Cameroun 25 ans,
Mauritanie 30 + 4 fois 10 ans, Rwanda 20ans + 2fois 15 ans,
Zaire 30 ans + 2 fois 20 ans.
On peut s'interroger sur l'utilite de ces deux titres; en fait
Ie financement de l'equipement ne se fait pas par prets
hypothecaires et c'est pourquoi 1a formule la plus simple est
celIe qu'a adopte Ie Mali avec un seul titre, Ie permis
d'exploitation, dont la duree peut aller jusqu'a 30 ans,
formule en un certain sens assez analogue au mining lease. II
ne faut jarnais perdre de vue que la legislation miniere doit
foumir un cadre aussi bien pour la petite ou la moyenne
exploitation et pour l'entreprise de vastes proportions
mettant en jeu des moyens tres importants. Dans ce cas, ce
sont les arrangements speciaux par contrats et conventions
qui suppleent aux insuffisances du Code minier.
Rappelons que, dans les pays anglophones, subsiste
presque parrout Ie systeme des claims et locations (voir § 7)
qui permet une exploitation anisanale par periodes annuelles successives et sur des surfaces tres petites; la loi kenyanne
ne permet meme l'acces au mining lease qu'apres passage par
la location.
II faut egalement mentionner les pays dont Ie Code minier
stipule expressement Ie respect des droits coutumiers
d'exploitation par certaines populations locales : Sierra
Leone (fer, sel, soude, potasse), Nigeria (memes substances
plus la galene), Kenya et Ouganda (fer, sel et soude),
Botswana et Tanzanie (droits tribaux traditionnels), HauteVolta, Tchad et Madagascar (orpaillage), Maroc (plomb et
zinc), Rwanda et Zaire (exploitations artisanales),
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10, DROITS, DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES
TITULAIRES
Avec plus ou moins de details, les diverses legislations
minieres decrivent en cles termes analogues les droits,
devoirs et obligations des titulaires de titres miniers.
Obligations generales des titulaires (recherches er exploitation)
Les legislations anglophones exigent du titulaire qu'il
fasse, pour la prospecting licence, la preuve qu'il dispose d'un
capital suffisant, et pour Ie mining lease de fonds de
roulement suffisants (working capital); il est surprenant que
seule la Zambie demande des references de competence
technique. Dans les legislations francophones sont toujours
et dans tous les cas exigees des capacites techniques et
financieres. II semble que ce soit Ie minimum qu'un
Gouvernement puisse exiger d'un candidat la mise en
valeur de ses ressources minieres.
Toutes les legislations, sous des formulations variees,
octroien t non seulement Ie droit de proceder aux operations
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pour Iesquelles Ie titre est institue, mais en font une
obligation. Les travaux doivent etre conduits sans interruption, sauf derogation accordee pour des raisons de force
majeure. Nigeria, Zambie et Botswana exigent Ie commencement des travaux dans un deIai determine (3 ou 6 mois, ou
date fixee). Une disposition analogue existe dans certains
pays francophones; par exemple au Benin les travaux de
recherches doivent commencer dans les six mois et ne pas
etre interrompus plus de six mois, et, en exploitation, existe
llne regIe analogue avec un delai de 18 ou 24 mois; pour
I'estimation de l'activite il peut erre tenu compte de
I'ensemble des titres d'une meme region.
• Tous les codes et leurs n~~glements imposent la tenue de
plans et registres sur les chantiers et la presentation de
rapports periodiques (generalement mensuels et annuels) a
}'Administration des Mines. Parmi les anglophones, Ie
Botswana est Ie seul prevoir, outre les rapports techniques,
la tenue sur place de comptes financiers et la presentation
annuelle d'un compte financier; toutes les legislations
fran~aises exigent la communication des bilans et comptes
~pprouves par les assemblees generales.
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La plupart des legislations de langue fran,aise imposent it
to ute personne executant des travaux souterrains, des
excavations ou des sondages, des leves geophysiques ou
geochimiques, (que ce soit ou non un mineur) d'en faire la
declaration et ci'en communiquer les resultats.
Plusieurs pays (Kenya, Tanzanie, Ouganda, Zambie,
Botswana) obligent a declarer sans retard toute decouverte
faite, qu'elle porte sur Ie minerai autorise ou sur un autre, et
permettent de modifier la liste de ces minerais et aussi
d'amender les programmes de travaux.
A noter au Ghana et au Botswana une obligation generale
de conserver les echantillons et carottes et au Botswana
l'obligation de remise en etat des terrains miniers apres
exploitation.
Toutes les U~gislations modernes exigent la presentation
de programmes avant Ie commencement des travaux, et
ens~ite leur respect; cette regIe manque dans les te~tes
anCiens.
Les titulaires sont tenus de se soumettre aux inspections
de I' Administration et de fournir aux inspecteurs les moyens
de parcourir les travaux.
Dans tous les pays, Ie Code enumere une liste assez longue
des emplacements ou il est interdit d'exercer une activite
miniere (ouvrages publics, lieux habites, cimetieres, etc...).
Droits generaux des titulaires (recherches et exploitation)
Les titulaires beneficient de I'exclusivite qui leur est reconnue par leur titre et de la securite de tenure de leur titre dans
les conditions fixees par Ie Code minier; nous avons vu (§ 6)
~ue cette securite n'est pas definie par tous Ies codes avec la
meme precision et c'est un point ou des ameliorations sont
desirables. Cette securite doit porter sur les conditions de
.renouvellement du titre, de la transformation d'un titre de
recherches en titre d'exploitation, d'extension du titre ade
nouveaux mineraux.
Un autre droit des titulaires est de voir respecter la

confidentialite de leurs declarations it l'Administration dans
la limite des dispositions prevues par Ie Code.
Droits de surface des titulaires de titres miniers
Un droit important pour les operateurs miniers est celui
d'occuper la surface pour les besoins de leurs travaux. On
reconnait la. la priorite reconnue la mine sur les autres
activites. Sur les terrains lib res, ce droit resulte du titre
minier sans autre formalite. S'il y a un proprietaire ou
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occupant legal, dans les pays de langue fran'Yaise, son accord
prealable doit erre obtenu; mais, si cet accord est refuse, Ie
Gouvernement peut imposer une occupation temporaire.

Dans les pays anglophones (exemple Zambie et Botswana) Ie
titulaire minier a priorite sur Ie titulaire foncier et illui suffit
de proceder aune declaration publique de son intention; il
ne cloit pas abuser de son privilege et Ie titulaire de la surface
conserve Ie droit pature et culture dans la mesure ou il
n'interfere pas avec les travaux miniers. Bien entendu dans
tous les cas Ie mineur doit indemniser pour la perte de
jouissance et pour les inevitables degats commis. En droit
francophone, si Ie terrain a ete rendu inutilisable, Ie mineur
peut etre contraint de I'acqnerir.
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Aussi bien en droit francophone qu'anglophone, Ie Gou-
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vernement peut proceder, pour cause d'utilite publique,
l'expropriation des terrains qui sont necessaires pour l'exploitation, Ie traitement des minerais, leur evacuation, etc.

Obligations particulieres des titulaires de titres de
recherches
Les legislations modernes prevoient des programmes de
travaux que Ie prospecteur cloit suivre. Toutes les legislations stipulent des obligations minimales de travaux, fixees
Ie plus souvent en un montant minimal de depenses ou un
certain nombre de journees d'ouvrier. La sanction de non
respect de ces obligations est Ie refus de renouvellement du
titre et peut aller jusqu'au retrait, apres mise en demeure.
Dans aucun cas, Ie titulaire d'un titre de recherches ne
peut disposer des produits extraits, si ce n'est pour etude du
minerai, et, s'il s'agit de quantite importante, apres autorisatlOn.
Droits et obligations des titulaires des titres de recherches
A titre d'exemple, voici un resume des droits et obligations
dans deux legislations anglophones recentes (Zambie et
Botswana).
Droits
Prospecter Ies mmeraux enumeres, faire Ies sondages et
excavations necessaires.
Etablir des camps et batiments provisoires et les enlever la
fin des operations.
Utiliser les bois et Ies eaux.
Construire routes, ponts et terrains d'atterrissage
Obligations
Commencer les travaux dans un deIai fixe, smyre Ie
programme et satisfaire aux depenses minimales
Rendre compte de l'activite
Remettre en etat la fin des travaux.
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Droits et obligations des titulaires de titre d'exploitation
En exploitation, les textes anglais autorisent tous aextraire
et disposer; seule la loi botswanienne prevoit certaines
conditions relatives au traitement du mineral au moment de
I'institution du mining lease; dans plusieurs textes francophones (Benin, Zaire, etc...), on trouve, outre Ie droit de
prospection, recherches et exploitation attache au titre
d'exploitation, expressement mentionne Ie droit de proceder sous Ie couvert de ce titre a toutes operations de
concentration, traitement metallurgique ou chimique, de
transformation, commercialisation et exportation. Zambie
et Botswana interdisent les pratiques contraires ala conservation du gisement; au Ghana l'Administration peut donner
Ies directives sur Ia qualite du minerai extrait; au Benin, il
s'agit de la meilleure et aussi complete que possible utilisa85

tion des gisements, compte tenu des conditions economiques du moment et des conditions economiques previsibles dans un avenir previsible; Ie Nigeria parle d'une
maniere «sure, ordonnee, adroite, effieace et en bon ouvrier», ce que la plupart des documents fran'fais expriment
en faisant reference aux «regles de l'art». Le Burundi definit
la mise en valeur integrale des reserves connues en evitant la
degradation des gisements (meilleure connaissance, volume
optimal de travaux, recuperation de tous les composants
utiles du mineraiY-.
La Zambie reserve au Gouvernement la possibilite de
limiter autoritairement la production en raison de la
participation de ce pays au CIPEC.
A titre d'exemple, on resumera ci-dessous les droits de
l'exploitant dans deux legislations recentes.
Zambie
- construire l'equipement necessaire, les usines et batiments
pour l'exploitation, Ie transport, l'enrichissement, Ie traitement, la fusion et Ie raffinage; construire les maisons et
batiments;
- prendre toutes les mesures raisonnables sur et sous la
surface;
stocker les produits et entasser les deblais et rejets;
- etablir les canalisations, barrages et bassins;
- se servir de l'eau pour usages domestiques et industriels,
dans Ie cadre de la loi sur l'eau;
- couper Ie bois dans Ie cadre de 1a loi sur les forers.
Benin

- etablir et exploiter les centrales, postes et lignes electriques;
- etablir et exploiter les moyens de telecommunications;
- etablir les ouvrages d'aerage, ecoulement des eaux et
secours;
- preparer, laver, concentrer, £lire Ie traitement mecanique,
chimique et metallurgique du minerai, agglomerer, distiller,
gazeifier les combustibles;
stocker et deposer les produits et dechets;
- construire les logements et £lire les cultures vivrieres;
- etablir toutes les voies de communication et transport
(routes, chemins de fer, canaux, canalisations, convoyeurs,
transporteurs aeriens, ports, terrains d'aviation).
Cette enumeration quelque peu dispatate peut se ramener
quelques lignes simples:
- les travaux de recherches ne doivent pas donner lieu a
debut d'exploitation.
- Ie titre d'exploitation ouvre droit toutes Ies operations
necessaires pour transformer Ie minerai en un produit
marchand et en autorise la commercialisation (avec certaines
restrictions pour certains minerais).
- les titres miniers conferent des droits exclusifs; en contrepartie ils obligent proceder de fa'fon continue aux travaux
pour lesquels ils sont institues; toutefois des derogations
sont possibles pour cas de force majeure; certains textes
permettent de considerer cette activite dans Ie cadre d'une
region et non pas titre par titre.
- les travaux doivent etre conduits de maniere assurer une
extraction aussi complete que possible.
- un seul texte fait etat de preoccupation d'environnement.
- les operateurs doivent conserver les echantillons, documents graphiques et ecrits retra'fant leur activite et ils
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" Le Tanzania Mining Act (1979) exige de la demande qu'elle mentionne
I'emploi et 1a formation de ressortissants tanzaniens ainsi que I'utilisation
de fournitures et services dom dispose Ie pays.
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doivent rendre compte de celle-ci periodiquement; a noter
que la plupart des textes anglais se limitent aux documents
purement techniques. Ils sont soumis au contra Ie 'de
l' Administration de fa'fon beaucoup plus stricte que les
autres activites industrielles.
- les activites minieres ont Ie pas sur les activites de surface>
ce qui confere au mineur des droits exorbitants sur la
surface; c'est Ia la consequence de I'interet public attache
I'exploitation miniere, et de la souverainete des Etats sur
leurs ressources naturelles.
Pour ecre complet, il faudrait ajouter les regles de securite,
qui font l'objet de reglements techniques, l'interdiction de
certaines activites en certains emplacements, les relatioll.s
entre exploitants voisins, etc ... ; ces questions sont traitees
en termes comparables dans toutes les legislations et leurs
reglements.
Enfin rappelons qu'en plus des regles figuram dans les
Codes et leurs reglements, et done applicables tous sauf
derogation, des conditions particulieres peuvent ecre imposees. CeIles-ci peuvent figurer dans les textes institutifs
lorsque Ie Code Ie prevoit; eIles peuvent egalement trouver
place dans les conventions minieres et dans les conventions
d'etablissement.
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11. PRODUITS DE CARRIERES, MATERIAUX
INDUSTRIELS
On a indique au § 4 que toutes les U~gislations francophones
separent les produits de carrieres et les produits miniers et (a
I'exception du Burundi) en laissent la jouissance, et quelquefois explicitement la propriete, au proprietaire ou occupant
legal de la surface. Cependam celui-ci doit declarer les
carrieres permanentes qu'il ouvre sur son terrain; au Senegal
et au Burundi il do it meme demander une autorisation. Sur
les terrains du domaine de l'Etat une autorisation est
necessaire. En outre, au Burundi et au Gabon des formalites
speciales (copiees de la legislation fran'faise) permettent de
placer certains produits de carrieres sous un regime analogue
au regime des mines (avec permis de recherches et permis
d'exploitation).
Dans Ie::; pays anglophones, seuls quelques mining acts
mentionnent les materiaux industriels et produits de carrieres. Le Kenya et l'Ouganda les exceptent de la legislation
miniere. Le Nigeria prevoit des licences annuelles de petite
surface (1 acre) et des leases (100 acres,S ans). Le Soudan
prevoit des licences. Ethiopie et Somalie appliquent la
legislation miniere sous reserve des droits du proprietaire du
sol.
Seuls les deux legislations anglophones recentes traitent
la question en detail et mentionnent expressement produits
de carrien:s et materiaux industriels, ce qui permer de les
traiter de fa'fon differente. En Zambie leur exploitation est
reservee aux nationaux; la prospecting licence est limitee a13
km' (5,0 sq. miles) et Ie mining licence 15 ans. Pour les
exploitations temporaires existe un mineral permit annue!.
Au Botswana, ce sont les titres miniers qui sont utilises, mais
avec une limitation de surface 10 km' (3,9 sq. m.) et ilexiste
un permit de 0,5 km 2 (1,24 acres) et 5 ans reserve aux
nationaux. Dans ces deux pays, les proprietaires du sol, les
titulaires de titres miniers et les services gouvernementaux
pour usage public peuvent extraire les materiaux de construction.
La distinction des produits de carrieres proprement dits
(construction, empierrement et amendement des terres) et
des materiaux industriels (parexemple les calcaires ciment,
Ie gypse, etc...) meriterait d'ecre generalisee et un regime
particulier intermediaire entre Ie regime des mines et le
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regime souvent tres liberal des carrieres, pourrait, comme
cela se fait en Zambie, au Burundi et au Gabon leur etre
applique.

Ii. FISCALITE MINIERE
Les industries minerales doivent, comme toutes les industries, contribuer aux depenses publiques du pays OU elles
sont installees. En outre Ie concept de propriere publique ou
domaniale attache aux ressOUrces du sous-sol justifie une
fiscalite speciale, et, dans Ie cas d'entreprises florissantes,
une contribution plus importante (c'est ie probieme du
partage de la rente, sur lequel nous reviendrons). Mais,
contrairement a une opinion repandue la plupart des
entreprises minieres ne sont pas generatrices de gros profits
et pre-sentent neanmoins un interet non douteux pour Ie pays
hote; il faut donc eviter des charges excessives qui risquent
d~ steriliser des ressources marginales. Dne autre caracteristique de la mine est sa duree de vie toujours limitee, et donc
les Gouvernements doivent avoir Ie souci de preparer Ie
developpement d'activites de remplacement et Ies revenus
de la mine peuvent y etre employes.
C'est pourquoi Ies Plans de developpement accordent une
priorite aux activites minieres et Ie necessaire do it erre fait
pour inciter les prospecteurs a l'exploration du sous-sol,
puis les investisseurs I'etude et l'equipement des gisements
decouverts. Les Codes d'Investissements offrent aux mines
les encouragements et facilites reserves aux industries
pionnieres (d. § 13).
C'est aces imperatifs contradietoires que do it repondre
une fiscaliH~ miniere. A cet effet, il y a lieu de distinguer entre
la fiscalite miniere generale, telle qu'eile resulte des codes
miniers et fiscaux, et qui concerne tous les cas courants, et
les fiscalites d'exception qui sont negociees cas par cas et
font l'objet de conventions et contrats; cene derniere
question sera discutee.
Les operations administratives prevues par les legislations
minieres donnent lieu a la perception de droits administratifs (fees) ayant un caractere remuneratoire de certaines
formalites; Ie montant en est toujours limite. Ces legislations prevoient aussi des redevances superficiaires (rents)
proportionnelies la surface des titres miniers. II y aurait
peu a en dire car Ies montants en sont egalement relativement moden~s, si elles n'etaient dans certains pays utilisees
comme elements dissuasifs contre la conservation par les
titulaires de surfaces excessives. A ce sujet, signalons un taux
croissant d'annee en annee pour les permis de recherches au
Gabon, en Haute-Volta, au Niger, au un taux croissant de
renouvellement en renouvellement pour les permis d'exploitation au Benin et au Niger, au un taux aug mente apres
quelques annees pour les concessions en Haute-Volta,
.superficie detenue en titres d'exploitation, et aussi, dans ce
pays, un taux aggrave pour les titres inexploites.
Mais les pieces ma1tresses de la fiscalite miniere sont les
. redevances proportionnelles (ou taxes ad valorem) et les
royalties d'une part, et la taxation des benefices d'autre part.
Les redevances proportionnelles et royalties sont en
principe des taxes per,ues sur Ie produit brut (gross product).
La valeur de ce produit brut est generalement estimee sur Ie
carreau de la mine, quelquefois au point d'exportation. Les
taux sont Ie plus souvent fixes en pourcentage de cette
valeur, quelquefois (surtout pour les mineraux communs)
en monnaie locale l'unite de poids. Les pourcentages sont
tres souvent de l'ordre de 5%, mais on trouve un eventail
assez ouvert allant de 1,0 ou 1,5% (or, Gabon, Tanzanie)
10% et 15% (diamants : 10% en Ouganda et 15% au
Lesotho ou en Tanzanie).
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Lorsque Ie taux, au lieu d'etre fixe, est indexe sur un
paramerre exterieur, il peut atteindre des niveaux tres eleves
et nettement excessifs.
La redevance proportionnelle dans les pays Francophones
est toujours assise sur Ie produit brut, et done nettement
distincte des impots assis sur Ie produit net. En pays
anglophones, il arrive que la royalty ait un caractere plus
complexe. C'est ainsi que:
- au Nigeria, les taux (sur Ie brut) varient selon une echelle
mobile indexee sur Ie prix du metal (ce qui, en periode
d'inflation, conduit a des taux extremement eleves); meme
regie en Sierra-Leone pour la columbite;
- au Ghana, l'echelle est indexee sur la profitabilite (rapport
la valeur de la difference valeur mains couts operationnels)j
- en Tanzanie, a un taux de base s'ajoute un terme mobile
caleule d'apres Ie rapport du profit au produit net; Ie Mining
Act tanzanien (1979) mentionne les royalties, mais n'en fixe
Ie niveau (5% pour une production plus grande ou egale a un
million de shillings) que pour les diamants, et une annual
charge dont Ie montant n'est pas defini;
- en Ouganda, a la royalty caIculee a un taux normal (5 et
10%), s'ajoute pour certains minerais (or, frain, wolfram,
cuivre), sous le meme nom, un impot de 15% du profit qui
constitue plutot une surtaxe sur les benefices.
Les redevances proportionnelles (royalties) per,ues sur Ie
brut independamment des resultats beneficiaires ou deficitaires, presentent pour les Etats l'interet d'assurer des
rentrees budgetaires relativement regulieres, meme pendant
les periodes de depression. Mais, du point de vue economique, dies ant un impact direct sur les teneurs-limites
d'exploitabilite (cut-off grades) des gisements. En eHet, elles
constituent en comptabilite une charge du compte d'exploitat ion et donc augmentent les couts operationnels. Relevant
la teneur-limite, elles sterilisent des reserves minerales
marginales et ont done un effet contraire a l'objectif
d'exploitation aussi complete que possible des gisements. 23
Ce raisonnement est rarement entendu par les services
fiscaux des Gouvernements, mais les services miniers doivent en avoir conscience. Dans cette direction, il est
remarquable que la nouvelle legislation fiscale de Zambie ait
completement aboli en 1970 routes royalties et tout droit de
sortie et fonde Ie nouveau systeme enrierement sur la
taxation des benefices. L'ancien systeme freinait l'exploitation des minerais des plus basses teneurs, empechait Ie
developpement de mines qui auraient pu etre profitables en
eliminant les profits possibles et prelevait injustement une
plus grande proportion des profits des mines les plus
pauvres. Cet exemple zambien merite d'etre meditt.~.
Cela, Ie systeme des redevances proportionnelles et
royalties est a ce point entre dans les habitudes qu'il n'est pas
question d'en suggerer l'abolition, mais les Gouvernements
doivent &rre mis en garde contre des taux trop eleves,
contraires a leur interet bien entendu, comme il en existe
dans certains pays. Le taux considerer est d'ailleurs la
somme de toutes les taxes pen;:ues sur Ie brut; Ie plus
souvent, les droits de sorties et les taxes de transaction sont
supprimes lorsqu'il existe un prelevement la source, c'esta-dire a la mine. Mais on peut citer encore quelques eas ou
existent des prelevements en cascade par des administrations differentes, et sur des assiettes differentes; outre la
complication administrative et l'addition des frais de perception, Ie resultat est antieconomique.
Examinons maintenant la taxation des benefices, rappelant
gu'il s'agit pour Ie moment des beneJices normaux d'une
entreprise moyenne et non pas des profits exceptionnels
dont il existe quelques exemples.
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Une premiere remarque, souvent perdue de vue, consiste
a rappeler qu'au dela de la distribution d'un dividende, il y a
prelevement sur ce dividende (impot sur Ie revenu des
valeurs mobilieres ou IRVM en fran~ais, withholding tax en
anglais) et que ce qui interesse l'investisseur, c'est ce qui lui
parvient apres taus les prelevements. II ne suffit pas de
regarder Ie taux de l'impot sur les benefices (income tax ou
corporation tax).
eet impot se calcule sur un benefice taxable. Les codes
anglophones definissent avec sain les amortissements financiers autorises (capital expenditure allowances); ils comportent tres generalement les frais d'acquisition du gisement
et des renseignements s'y rapportant, les travaux de recherches et etudes de traitement, certains frais generaux anterieurs a l'entree en production, les usines, la machinerie, les
batiments et installations fixes, tout specialement pour ces
derniers dans la mesure ou ils seront de valeur faible ou nulle
aI'epuisement du gisemene:-. Cet amortissement financier se
fait suivant deux methodes, ou bien en fonction de la dun~e
de vie probable du gisement, ou bien, apres une tranche
initiale plus importante, a un taux constant sur Ie solde
decroissant (declining balance), ou sur la valeur initiale
(straight line). Les textes en fran~ais sont beaucoup moins
explicites sur cet aspect specifiquement minier du caIcul des
amortissements financiers.
Dans les pays anglophones, les taux de l'income tax
setagent de 55% (Botswana) a 35% (Ghana) avec de
nombreux exemples a 45 % ':.':-. Mais il faut en outre tenir
compte dans certains pays d' autres elements:
- en Sierra Leone de la surtaxe de 15%, ce qui porte
l'ensemble de l'impot et sa surtaxe a 51,75%.
~ en Zambie de la mineral tax, qui est per~ue sur Ie benefice
taxable avant intervention de l'income tax, et dont Ie taux
est de 51 % pour Ie cuivre, de 20% pour Ie plomb et zinc, de
10 et 15% pour d'autres mineraux; Ie jeu successif d'un
prelevement de 51 % puis 45% ne laisse finalement que 27
sur un produit net de 100; enfin sur Ie benefice distribue
seront encore preIeves 20%. II s'agit la d'un exemple
extreme.
Les withholding taxes sont frequemment de 15 % sur les
dividendes (zero en Ouganda, 55% au Ghana, 45% en
Sierra Leone, 20% en Zambie). II existe egalement une
withholding tax sur les interets verses a l'etrangerj les raux
sont souvent de lOa 15% (Ouganda20%, rna is Sierra-Leone
45% et Ghana 55%); on voit mal pourquoi des pays qui ant
besoin de capitaux aggravent la charge financiere des
emprunts. plus interessante est la solution nigerienne, qui,
pour encourager les emprunts de longue duree, exonere de la
taxe les emprunts a plus de dix ans (mais 45% en dessous).
Au passage signalons une whithholding tax de I'ordre de 20%
sur les contrats de gestion, les licences d'utilisation de
brevets, etc.
Dans les pays francophones, les mines sont taxees au raux
general de l'impbt sur les benefices industriels et commerciaux, soit entre 30 et 35% (sauf au Mali qui a un regime
special pour Ies mines a 50%); les taux sont 40% au Zaire et
au Burundi, 50% au Tchad. II faut noterque Ies conventions
minieres et les conventions d'etablissement permettent
d'etablir des regimes adaptes aux circonstances.
Certains pays ont etabli un regime fiscal particulier pour
certaines substances minerales particulieres; ce regime cherche simplifier Ie regime general en dHinissant un nombre
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". On reconnait la, sans que Ie mot soit utilise, une forme de cost depletion
allowance.
"" Trois pays, Kenya, Ouganda et Tanzanie ont un taux eleve, de l'ordre de
52% au lieu de 45%, pour les compagnies non residentes.
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limite d'impots et taxes dus l'exclusion de tous autres, ce
que souvent apprecient les investisseurs.
En Mauritanie, des lois speciales fixent un regime fiscal
special pour Ies mines de fer (1959), de cuivre (1964).et
d'uranium (1975); ces textes substituent l'ensemble de la
legislation fiscale de droit commun les seuls trois impo~s
suivants : taxe d'apprentissage, droit de sortie (a l'exclusion
de taxe miniere) et impot sur les benefices; Ie taux de ce
dernier est de 50% pour Ie fer et 35% pour Ie cuivre; pour
l'uranium une formule originale maintient Ie taux 50%
aussi longtemps que les immobilisations (actualisees) n'ont
pas ete remboursees, et 65% ensuitej Ie droit de sortie est un
acompte sur l'imp&t sur les benefices; il n'y a pas d'impors
sur les dividendes et les interets d'emprunt.
Le Niger (1968) et Ia Centrafrique (1968) ant egalement
des lois fiscales speciales pour les mines d'uranium, avec
l'impot sur les benefices 40,5% (et reduction de moitie
pendant cioq ans), avec un impot sur Ie revenu (respectivement 13% et 15% sur les dividendes, rien sur les interets
des emprunts); une redevance miniere est prevue mais c'esr
un acompte non remboursable sur Ie montant de l'impot sur
les benefices. Dans les trois cas les socieres sont autorisees
constituer une provision pour reconstitution de gisements.
Cette provision existe dans un grand nombre de legislations francophones; Ie principe en est simple. Une proportion limitee du benefice taxable (inferieure a la moitie quelquefois Ie tiers- de ce benefice, et inferieure 15% quelquefois 27,5 au 10% - du chiffre d'affaires) peut ~tre
constituee en provision au passif du bilan avant taxationj
cette provision doit erre reemployee en travaux miniers, et
notamment en travaux de recherches, dans un delai determine, generalement 5 ans (quelquefois moins), faute de quoi
elle est reintegree au benefice et taxee comme teIle. C'est Ia
un encouragement notoire au reinvestissement local et
notamment a la prolongation, au developpement de l'activite miniere dans Ie pays. Signalons que dans Ie meme esprit
certains pays (Cote d'Ivoire, Mali, Togo par exemple
exonerent sous certaines conditions les benefices reinvestis
dans Ie pays).
Cette question du reinvestissement des benefices est
delicate. Nous venons de voir des incitations au reinvestissement. Certains pays vont plus loin et obligent soit a
reinvestir, soit a souscrire des bons d'un Fonds national
d'Investissements dans une certaine proportion du benefice
declare (Cote d'lvoire, Gabon, Congo). Pour l'investisseur
ces souscriptions forcees produisent Ie meffie effet qu'une
aggravation du taux de l'impot.
Pour completer ce tableau sommaire de la fiscalite
miniere, it convient de mentionner les facilites et exonerations fiscales dont peuvent beneficier les entreprises minieres, en dehors des conventions d'erablissement, quand.
elles sont agreees comme Ie permettent dans beaucoup de
pays les lois sur les investissements. Ces facilites portent
principalement sur l'importation des materiels, materiaux .
et matieres premieres et sur la taxation des benefices.
II est de I'inter~t evident des pays neufs de favoriser
l'importation de materiels et d'equipements et de ne pas
surcharger les couts d'investissements en taxant ces materiels. Cest pourquoi beaucoup de pays prevoient une
exoneration (souvent totale) des materiels, materiaux, biens
d'equipement indispensables la realisation du programme;
cette exoneration est quelquefois explicitement etendue
aux pieces de rechange; elle est generalement accordee pour
une duree limitee, par exemple 5 ans. Vne exoneration
analogue totale ou partielle est prevue pour certaines
matieres premieres ou produits detruits au incorpores aux
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fabrications par les operations industriellesj cette regIe
interesse particulierement les industries manufacturieres,
mais presente pour les mines de l'interet en ce qui concerne
notamment les carburants et produits de flottation.
. 11 existe pour les benefices industriels et commerciaux une
'possibilite generale d'exoneration pendant les premieres
annees de production (pays francophones, Soudan, Nigeria,
Ethiopie, Ghana)j elle est souvent totale pendant cinq ans
(partielle Madagascar, 3 5 ans, et au Benin, 5 ans, Niger, 3
a 10 ans, Rwanda totale 5 ans puis partielle 2 ans). Dans
certains pays (Cameroun, Congo) les amortissements differes sont portes en comptabilite et effectues pendant les trois
annees suivantes, ce qui prolonge la periode d'exoneration.
Ces «vacances fiscales» presentent plus d'interet pour les
industries manufacturieres que pour les mines, dont souvent
les premieres annees sont difficilesj elle peut egalement
inciter un ecremage des parties riches des gisementsj enfin
on a fait remarquer que cette regie n'est avantageuse que
dans la mesure ou une convention sur la double imposition
avec l'Etat dont ressortit l'investisseur n'autorise pas cet
'Etat prelever ce quoi Ie pays en developpement a renonce.
Certains pays autorisent des amortissements acceleres
(Benin, Zambie, Maroc) ce qui est probablement une mesure
preferable a l'exoneration des benefices. Notons enfin une
facilite appreciable specialement miniere, l'exoneration de la
redevance miniere pendant 5 ans au Congo et au Cameroun,
3 10 ans au Niger ou, au Tchad la possibilite d'une taxe
miniere reduite.
II n'est pas besoin de recourir au concept contestable de
vente par l'Etat d'un minerai en place pour fournir une base
legale a la specificite de la fiscalite miniere. La justification
du droit des Etats prelever des imp6ts sur les activites
developpees sous leur juridiction est tout simplement leur
souverainetej c'est en qualite de Puissance publique, ce que
personne ne peut contester, que les Etats fixent la forme et
Ie montant des contributions qu'ils peuvent lever.
Dans Ie cas de la mine, subsiste cependant un probleme
qui est mal resolu par les systemes dassiques de taxation. II
s'agit du partage de la rente miniere. Celle-ci n'est pas un
phenomene general, mais, comme toute rente, a un caractere
differentiel. II arrive en effet, dans un nombre limite de cas';',
que certaines mines se revelent exceptionnellement remuneratrices, au prix d'ailleurs d'investissements enormes permettant de traiter d'immenses accumulations de minerai
basse teneur (et quelquefois pendant quelques annees de
cours exceptionnellement eleves). 11 est normal que l'Etat
prenne une part confortable de ces superbenefices::-::-. Cette
question doit erre traitee dans Ie cadre des conventions et
contrats qui peuvent etre condus avec l'investisseur au
moment du passage a l'exploitation (voir § 13 et 14). On
.peut citer dans certains de ces contrats miniers des formules
interessantes. Bien que l'on n'en connaisse pas Ie detail, au
Botswana Ie contrat d'exploitation des pipes diamantiferes
. prevoirait des taux variables de royalties conduisant a
assurer une juste remuneration de I'investissement, l'Etat
s'appropriant Ie surplus 23. Plus simples sont les exemples
que I'on peut trouver hors d' Afrique en PapouasieNouvelle-Guinee". Dans ce pays, au dela d'une royalty faible
(1,5%) et d'un impot sur les benefices modere (33 1/3%) une
taxe additionnelle de 70% sur les superbenefices est per,ue
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* Le temps des bonanzas est du domaine du souvenir et d'ailleurs si
grosses fussent-elles, elles etaient hars de proportion a:ec les investi:sements d'une mine importante.
*" Certains parlent de la "part du lion". Si I'on veut tondre quelquefois Ie
mouton, il est preferable de ne pas I'inciter aller paitre ailleurs.
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pour la tranche des benefices qui de passe 15% du capital
investi. II s'y ajoute une taxe de 15% sur les dividendes.
Des present, une formule analogue existe en Zambie
(depuis 1970). Pour les nouvelles mines, lorsque Ie benefice
net apres impot est, sur une periode de trois ans, inferieur a
12% du capital, la remise de tout au partie de la mineral tax
qui est tres lourde (voir ci-dessus) est possible.
Dans les pays francophones, un resultat analogue est
obtenu au Senegal pour une mine de phosphate non par voie
fiscale, mais par Ie jeu des statuts d'une societe ou Ie
Gouvernement participej sur la tranche de benefice qui
depasse un certain niveau de rendement du capital investi, Ie
partage se fait suivant les proportions 85%/15% entre Etat
et actionnaires prives.
On peut egalement citer la convention d'etablissement
des mines d'uranium du Gabon, dans sa forme revisee en
1976; d'une part la redevance miniere (2%) est supprimee
lorsque Ie benefice taxable est inferieur a 15% du chiffre
d'affaires, et en outre, ce benefice est taxe au taux normal
(36%) pour la tranche inferieure au quart de ce chiffre
d'affaire et a un taux plus eleve (68%) pour la tranche
supeneure.
Pour conclure ce chapitre, repetons que la fiscalite
miniere est d'une importance primordiale dans la decision
d'investissements; et les modalites que definit un pays sont
la marque de sa volonte de collaborer avec des investisseurs
(souvent etrangers) ou de Ie decourager. De nombreuses
reflexions ont ete consacrees cette question, notamment
dans les cercles des Nations Unies 6 8 9 14 23 28 36.
Plutot que d'etablir des regimes d'exception, il est
preferable de definir un regime general tenant compte des
legitimes preoccupations des uns et des autres (quitte
l'amenager pour tenir compte des cas particuliers). Les
promoteurs desirent d'une part une remuneration correete
de leurs efforts, et d'autre part une certaine securite (qui
peut leur etre garantie par les codes d'investissements ou par
voie contractuelle); l'Etat est en droit d'exiger une participation substantielle aux resultats de l'entreprise. A cet effet
les systeme fiscaux ont evolue vers la taxation des benefices
de preference aux rentrees regulieres. L'orientation moderne
est d'avoir des taux differents pour la tranche de benefices
que l'on peut qualifier de normale (remunerant les capitaux
investis et les risques acceptes) et la tranche de superbenefices qui peut etre Ie fait de gisements exceptionnels, ou de
cours momentanement tres eIeves. Ainsi I'Etat peut profiter
de ces coups heureux sans decourager l'operateur.
Une autre preoccupation de l'Etat do it erre l'incitation au
reinvestissement dans Ie pays, ce que permettent certaines
facilites fiscales. Dans Ie domaine strictement minier, la
provision pour reconstitution de gisement associe l'Etat et
l'operateur dans la reconnaissance, Ie developpement et la
perennite d'exploitation des gisements miniers.
Vne bonne politique fiscale est l'eIement determinant
d'une politique miniere.
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13. CODES D'INVESTISSEMENTS ET
CONVENTIONS D'ETABLISSEMENT
Apres les codes miniers et les codes fiscaux, une etude des
legislations relatives aux mines serait incomplete sans un
examen des lois sur les investissements. Les conditions
offertes aux investisseurs et Ie regime fiscal jouent un role
probablement plus decisif dans l'esprit d'un investisseur que
Ie code minier lui-meme.
Taus les pays francophones d' Afrique (sauf la Guinee)
ont des lois sur les investissements, souvent sous la forme
d'un Code detaille. Taus admettent, implicitement et plus
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souvent explicitement, les entreprises minieres au regIme
des entreprises agreees ou conventionnees. Certes les regles
edictees ne sont pas specialement con~ues pour celles-ci
(sauf au Mali qui a indu.· ces regles dans son Code minier et
au Maroc au un dahir special traite la question), mais elles
presentent un interet particulier en raison du caractere
fortement capitaliste et du rendement differe de Ia mine; en
outre son effet promoteur et multiplicateur justifie que
I'Etat impose aux entrepreneurs miniers certaines obligations qui depassent l'activite miniere proprement dite.3 4
6 7 30 33
Un code doit done definir :
- d'une part les obligations de l'Etat, assurer la securite de
l'entreprise et de son personnel et lui permettre de realiser
un profit raisonnable et la rassurer sur Ie sort de son
investissement, et cela par des mesures d'encouragement
l'investissement et des mesures de protection de l'investissement;
- d'autre part les obligations de l'investisseur, dont la
principale est de realiser dans les conditions pn~vues son
investissement et la mise en production et qui l'Etat peut
demander certaines autres realisations;
- enfin, au dela du profit raisonnable, et des impots
normalement preleves par l'Etat, fixer les conditions du
partage des profits exceptionnels qui peuvent apparaitre (ce
dernier point releve plus particulierement des conventions
d 'etablissements).
La plupart des Codes francophones comportent des
dispositions generales applicables toutes nouvelles entreprises, des dispositions plus avantageuses pour les entreprises «agreees» et enfin un regime special pour les investissements d'une importance exceptionnelle; ce dernier donne
lieu a. la Convention d'Etablissement (sauf au Maroc et a.
Madagascar).
Parmi les dispositions generales, on trouve :
des garanties de non discrimination,
la representation au sein des groupements professionnels,
- des garanties de libre transfert, dans Ie cadre de la
legislation des ch.anges, des dividendes, interers et principal
des emprunts, du capital en cas de cessation d'activite, et
tres souvent d'une partie des salaires des employes exparries,
- quelquefois d'indemnisation prealable en cas d'expropriation (mais cette question est generalement traitt~~e
ailleurs).
Les avantages aux entreprises agreees sont principalement
d'ordre fiscal et ont ete examines au § 12.
La Convention d'Etablissement est un document complexe appele a regir sur une longue periode les relations entre
l'Etat et l'entreprise; elle doit ecre equilibree et comprend
generalement :
- d'une part Ies garanties et facilites accordees par l'Etat?
- d'autre part Ies engagements que l'investisseur souscnt
vis-a.-vis de l'Etat dans Ies domaines tres varies.
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La liste des sujets enumeres par les Codes est assez
semblable d'un pays a I'autre; en voici un apen;:u :
(a) de la part de l'Etat :
- stabilite de certaines conditions juridiques, economiques
et financieres, notamment dans Ie domaine fiscal, pour les
transferts de fonds et la non discrimination dans Ie regime
des societes,
- de la liberte de commercialisation des produits,
- liberte d'acces, de circulation, liberte de l'emploi, liberte
d'approvisionnement,
- priorite d'attribution des devises,
- utilisation des installations existantes d'evacuation et
embarquement, des ressources hydrauliques, electriques et
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autres, etc.
(b) de la part de l'entreprise :
conditions generales d'exploitation,
- programme minimal d'equipement et production,
formation professionnelle, emploi des nationaux,
utilisation preferentielle des ressources locales,
reinvestissement dans Ie pays,
participation au developpement des infrastructures (commUlllcattons, Iogements, education, equipement sociaux,
etc.).
Ces listes sont indicatives et non enumeratives et
donnent une idee de la variete et la complexite des sujets, qui
peuvent donner lieu des conventions annexes.
Une fonction importante des Conventions d'Etablissement est de fixer un regime fiscal particulier adapte aux
conditions du cas a traiter; ces conditions ne sont pas
entierement arbitraires, mais se placent dans Ie cadre des
facilites et encouragements prevlls par Ie Code fiscal et Ie
Code des Investissements. Ce regime particulier, souvent
plus simple que Ie regime general, est appele a une certaine
duree et dait donc etre etabli avec grand soin. II va sans dire'
que la regh~ de non discrimination conduirait a proposer un
regime analogue une entreprise comparable qui se presenterait uiterieurement.
Taus les Codes etudies, it l'exception du Code malgache
et du Code marocain, permettent de «stabiliser Ie regime
fiscal» et c'est Ia une piece maitresse. Le regime fiscal
stabilise garantit l'entreprise contre toute aggravation de la
fiscalite directe au indirecte pendant une periode determinee; ni l'assiette, ni Ie taux, ni les modes de recouvrement des
impots ne peuvent ecre modifies dans un sens alourdissant
les charges de I'entreprise; les modifications ulterieures du
regime fiscal ne lui sont applicables que si elle en exprime Ie
desir. Cettf~ regie est un puissant encouragement a l'investissement puisque Ie promoteur peut faire avec securite ses
ca1culs de rentabilite sans risquer de voir l'equilibre financier
du projet bouleverse par des modifications inattendues. De
son cote, l'Etat a pu en toute liberte fixer d'une part Ie
regime general qui constitue Ie point de depart de Ia
negociation et d'autre part Ies amenagements consentis
compte tenu de I'interet qu'il porte a Ia realisation d'un
projet d'importance capitale pour son economie. En contrepartie, il pe"ut imposer a l'entreprise des obligations de toute
nature qui normalement ne lui incomberaient pas. Un tel
regime, s'il est bien negocie, presente donc des avantages
pour Ies deux parties.
La duree des conventions peut atteindre 15 a 25 ansi il y
est quelquefois ajoute une periode d'installation qui peut
atteindre 5 ans. lei, comme pour la duree des titres miniers
d'exploitation, I'element decisif est Ie temps necessaire pour
permettre dans des conditions normales I'amortissement_
financier des investissements.
Les durees qui viennent d'erre indiquees peuvent paraitre
longues pour des engagements reciproques de pareille
importance. On ne peut prevoir ce qui se passera dans
quelques annees; des ajustements des conventions seront
certainement necessaires. II manque dans Ies conventions
existantes une clause de reexamen periodique; c'est la une
question difficile, comme la plupart des problemes souleves
en pratique par I'application de ces instruments juridiques
d'un type que sont Ies contrats de developpement mir:ier.
C'est pOllrquoi la plupart des Codes':' et les conventions
prevoient line procedure d'arbitrage en cas de difficulte

a

a

". Exceptions: Burundi, Maroc, Tunisie, qui Ont ratifie 1a convention de
1965, mais dont les Codes ne Ie rnenrionnent pas, et Rwanda.

d'interpreration de la convention ou en vue de fixation de
l'indemnisation pour non respect des engagements qu'eIle
comporte. Il est curieux de noter que cette clause d'arbitrage ne fait rHerence que dans trois pays (Benin, Niger,
Togo) ala Convention de 1965 de la Banque mondiale sur Ie
Reglement des differends entre Etats et investisseur ressortissant d'un autre Etat, et au Centre pour Ie reglement des
differends relatifs aux investissements (CIROI-ICSIO)
a!ors que nombreux sont ceux qui ont ratifie ceUe convention.
Dans la plupart des pays de langue anglaise existent des
textes relatifs aux investissements, mais ils ne presentent pas
~n caraetere aussi systematique que dans les pays de langue
fran'faise. Souvent ils ne sont pas applicables aux mines, et,
Ie plus souvent, ils ne traitent qu'un aspect du probleme;
aucun ne cree un regime analogue aux conventions d'etablissement des pays francophones, ce qui laisse un champ tres
libre aux contrats miniers, avec les avantages et les inconvenients que cela comporte (voir § 3).
. Dans ces textes on trouve des dispositions analogues
celle~ q4e nous avons decrites precedemment, soit garanties
de non discrimination, soit garanties de rapatriement de
dividendes, soit vacances fiscales pour les premieres annees
de production, soit exoneration des droits d'entree sur
certains equipements, mais rarement l'ensemble.
On trouve egalement assez souvent soit dans les Consti~
tutions, soit dans ces textes, des garanties contre les expropriations injustifiees et Ie principe d'une juste indemnisation
des expropriations et nationalisations.
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14, CONTRATS ET CONVENTIONS
Dans un paragraphe precedent (voir § 3), nous avons essaye
de clarifier les relations entre la legislation generale et Ies
conventions et contrats mInters.
La theorie des contrats et conventions est tres developpee
dans les pays a legislations francophones, Rappelons que
beaucoup d'entre dIes stipulent qu'une convention peut
erre conclue au moment de l'institution du permis de
recherches et d'autre part qu'a. tout moment, dans Ie cadre
d'un Code d'Investissements, une Convention d'Etablissement peut etre negociee. Ces Conventions d'etablissement sont d'une importance particuliere, car ce sont elles
qui definissent les obligations de l'investisseur au dela. de ce
qu'exige la loi, mais aussi qui definissent les regimes fiscaux
d'exception dans les limites permises par Ia loi.
La premiere convention est dite «convention miniere,>;
son objet principal est de definir les obligations techniques
particulieres imposees au chercheur, notamment au stade de
la recherche; les Codes miniers sont souvent assez imprecis
sur leur contenu, cependant certains font allusion non
seulement a. la conduite des travaux, mais aussi au controle
interne de l'entreprise (c'est-a.-dire sa structure financiere),
aux debouches, au transport et a. la transformation sur place
des produits d'exploitation (Tchad, Gabon parexemple ) et
I'emploi, la formation professionnelle et la recherche
scientifique (Gabon),
La Convention d'etablissement est W1 document beaucoup
mieux defini; les Codes d'investissements en indiquent Ie
contenu possible (voir § 13) et il en existe de nombreux
exemples, tous publies la suite de leur approbation parune
autorite legislative. On prendra comme exemple une convention relative
l'exploitation de l'uranium au Niger
(1968); son objet est de «definir les conditions generales,
economiques, juridiques, financieres, fiscales et sociales" des
activites de l'entreprise.
Les obligations generales portent sur un engagement de
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realiser les equipements neCeSSalreS a. I'exploitation et Ia
concentration chimique du minerai, sur un programme de
developpement de Ia production, sur la priorite d'emploi de
personnel nigerien a. egalite de qualification, sur la formation
professionnelle, sur Ie respect des libertes syndicales, sur Ie
logement du personnel, l'infrastructure medicale et scolaire
et sur Ies loisirs.
Les garanties generales octroyees par Ie Niger portent sur
la stabilite des conditions generales et la non discrimination.
Les dispositions juridiques portent sur la legislation des
societes et les diverses garanties offertes l'entreprise (libre
application des statuts, libre choix des actionnaires dans Ie
cadre d'un accord special, libre choix des dirigeants, liberte
de gestion).
Les dispositions financieres portent sur les mouvements
de capitaux dans Ie cadre de la legislation des changes.
Les dispositions economiques enumerent la liberte de
choix des fournisseurs (sous reserve d'une priorite nigerienne a. prix, deIais et conditions equivalents), la libre
circulation des materiels, la liberte de passation et execution
des contrats sous reserves de vente aux conditions pratiquees dans Ie monde pour des produits analogues, la
stabilisation du regime des personnes, l'exercice des droits
fondamentaux de la personne. De son cote la societe
s'engage a. respecter Ia legislation du travail, qui n'est pas
stabilisee.
Suivent des dispositions administratives relatives aux
titres miniers et au regime des eaux et a la securite des
personnes et des installations, dont Ie Gouvernement assure
la responsabilite.
Les dispositions fiscales se referent un texte general sur
la fiscalite des mines d'uranium et un decret qui a octroye la
garantie de stabilite fiscale\ fixent les taux d'amortissement, autorisent Ia reevaluation des bilans en franchise
d'impots, autorisent, dans une certaine limite, l'imputation
au benefice taxable des inten~ts des ernprunts, reglcnt Ies
exonerations aux droits d'importation et definissent Ie
regime fiscal des traitements du personnel.
La Convention est expressement revisable par avenant et
d'un «commun accord". L'arbitrage est confie au CIRDIICSID et Ia duree fixee vingt ans de production commerciale.
Cette enumeration montre la variete des questions evoquees dans une Convention d'etablissement. La plupart des
conventions Francophones recentes suivent plus ou moins ce
modele; les plus anciennes sont les plus complexes en raison
du caractere moins eIaborf' des Codes a I'epoque de leur
redaction.
La situation est differente dans les pays anglophones':':;- du
fait d'une approche moins systematique du probleme des
investissements (voir § 13). En ce qui concerne la legislation
miniere, on a vu (§ 7), que de nombreuses legislations
redigees en anglais mentionnenr une special exclusive proT
pecting licence (Sierra Leone, Nigeria, Kenya, Ouganda,
Swaziland, etc) pour laquelle elles ne donnent aucune
indication. Les modalites de ces licences sont donc definies
cas par cas et par les accords memes qui instituent; ils
portent effet meme dans la mesure ou leurs termes sont
incompatibles avec des dispositions de portee generale. II
s'agit vraiment d'une legislation d'exception.
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On notera que c'est un deeret et non la Convention qui assure la
stabilisation fiscale; cette solution, juridiquemenr parfaite. n'est pas
toujours suivie.
On trouvera des analyses de ces contrats dans Ie remarquable travail du
Commonwealth Secretariat 1'i.
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Le Sierra Leone a fait usage extensif de cette facilite et ce
sont les contrats miniers (et non des actes gouvernementaux
unilateraux) qui donnent naissance aces titres miniers; ces
contrats deviennent done de petits codes miniers ad hoc
applicables a un seul titre minier. Peuvent erre cites les
contrats de mines de fer, de diamants, de bauxite H, de
rutile. Ces contrats definissent egalement des regimes
fiscaux particuliers (avec une periode de «vacances fiscales»),
un etalement des amortissements differes au dela de cette
periode, une exoneration de la withholding tax, mais aucune
exemption de droits d'entree sur Ie materiel); une tendance
semble erre a une simplification du regime; dans certains cas,
les royalties, non deductibles du benefice taxable, sont
consideres comme un acompte sur l'impat et un plafond est
fixe a l'ensemble des preJevements fiscaux (50% pour Ie
rutile, 60% pour Ie fer, 70% pour les diamants).
La plupart de ces contrats en anglais comportent des
prises de participation de l'Etat dans Ie capital des entreprises exploitantes. Bien qu'il ne s'agisse a proprement parler
de U~gislation miniere , it est interessant de noter certaines
indications.
Le Sierra Leone et Ie Ghana ont exprime leur volonte de
contrale interne des societes par l'Etat. Pour une exploitation de rutile, Ie Sierra-Leone s'est contente d'une option
sur 47% des actions (1975); mais il etait entre pour 51 % dans
la production de diamants (1970) en souscrivant en especes
au capital d'une joint venture et meme participant aux
avances d'actionnaires a celle-ci. Au Ghana, deux joint
ventures ont ete organisees en 1972 pour I' or et pour Ie
diamant sur la base 55%/45% avec compensation aux
anciens exploitants calculee d'apn~s la valeur comptable de
l'entreprise (book value). Dans tous ces cas, la direction a ete
confiee aux anciens exploitants.
Au Kenya, la participation s'opere par Ie truchement de
l'Industrial and Commercial Development Corporation et
n'apporte pas de derogation a la legislation miniere, ce qui
est certainement la solution la plus satisfaisante pour
l'esprit. Les prises de participation de la Zambie dans les
activites cupriferes du Copper Belt (1969-70) ont donne lieu
a des arrangements complexes. Notons seulement que
l'indemnisation, calculee sur la valeur comptable, est assuree
par des bons a interets etales sur 8 et 12 ans, et que des
contrats de direction et de conseil ont ete confies aux
anciens exploitants, mais Ie Gouvernement s'est reserve Ie
monopole de la commercialisation du metal et a cree une
societe speciale a cet effet.
Au Botswana, c'est des l'origine que les contrats de
developpement minier ont ete conclus pour de gros projets
concernant l'un des pipes diamantiferes et I'autre un
gisement de cuivre et nickel. Dans les deux cas, les contrats
ont dil erre revises ulterieurement. Tous deux contiennent
des clauses fiscales.
Pour Ie diamant la partlCipatlOn est passee des 15%
originels (actions gratuites) 50% en 1975 et it est estime
que l'ensemble des revenus provenant des royalties, impats
et dividendes pourrait erre de l'ordre des deux-tiers des
benefices.
II n'en a pas ete de meme pour Ie projet cuivre-nickel 35 qui
laissait esperer lui aussi des rentrees confortablesj en 1978,
apres quatre annees de production,le Gouvernement n'avait
touche que Ie minimum garanti de la royalty et les promoteurs durent faire d'enormes complements d'investissement. A cette occasion, la royalty (qui Crait de 7,5% avec un
minimum fixe en monnaie locale) a ete ramenee a 3 %. Les
contrats d'origine sont tres complexes (un contrat principal
et 42 contrats subsidiaires). II est interessant de noterque ce
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master-agreement aborde un certain nombre de points que
nous avons vus dans les documents comparables fran'.;ais,
notamment:
- obligations de realiser des programmes (Ie Gouvernem6ut
s'etait reserve la responsabilite des infrastructures, et 16s
promoteurs ont du apporter des moyens supplementaires),
- limitation des activites possibles des promoteurs et responsabilite de conduit des operations;
- preference aux materiels, produits et services nationau~;
- representation du Gouvernement aux Conseils des entreprises et des societes de service (utilities);
- assurances relatives aux operations financieres, etc.
II est a noter que tous les contrats auxquels il a ete falc
allusion ici comportent une clause d'arbitrage, souvent avec
reference ;\ la procedure CIRDI-ICSID.
Dans l(~s territoires francophones, des participations
minoritaires existaient d'origine dans un certain nombre de
societesj dans certains cas, une representation de l'Etat au
Conseil d'Administration etait me me assuree en l'absence
d'une participation. Au cours de la decennie 1970, une
volante de participation accrue ou de contrale total s'est
manifestee dans certains pays. On peut signaler en 1974 une
prise de participation de 10% de l'Etat gabonnais dans
I'exploitation de manganese de ce pays; et, la meme annee,
une augmentation de 3% a 50% de la participation du
Senegal dans l'exploitation de ses phosphates; au Togo, en
1972 une augmentation, par eupes, de la participation a
l'exploitation des phosphates avait ete planifiee, En ce qui
concerne les phosphates, il convient de signaler la situation
creee en 1973 par Ie quadruplement du prix : les deux
compagni(~s phosphatieres ont verse leurs gouvernements
respectifs une contribution exceptionnelle epongeant Ie
surplus; on a signale precedemment la clause introduite dans
les statuts de la societe senegalaise
la suite de cette
situation. En 1974 Ie Gouvernement togolais decidera de
prendre Ie contrale complet de l'entreprise. C'est la meme
annee que la Mauritanie a nationalise sa mine de fer.
Dans tous les cas (participation ou nationalisation) les
actionnaires ont ete indemnises.
II sort du domaine de ce rapport de discuter Ie contenu des
contrats miniers en dehors des clauses relatives soit a la
legislation miniere, soit la fiscalite miniere. Or ces accords
peuvent prendre des formes extremement variees; outre la
participation au capital, qui vient d'erre sommairement
evoquee, on peut mentionner des contrats de conseil, ou
meme de gestion, des contrats de partage de production, des
contrats de service, des contrats de travail ou d'entreprise;
des etudes ont ete consacrees a ces questions 14 20 26 28.
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15, EVALUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
DES LEGISLATIONS MINIERES
.
La politique miniere est un secteur de la politique economique et sociale, et dans certains pays, un secteur important.
La legislation applicable aux mines (code minier, lois sur Ies
investissements, lois fisc ales ) doit fournir aux Gouvernements les moyens d'exercer efficacement cene politique
. .,
mlmere.
Une premiere question est de savoir si la legislation
miniere permet de placer Ie developpement minier dans ie
cadre des objectifs generaux de developpement economique. Ces objectifs ~ont generalement exprimes dans un Plan
de developpement economique et social; bien entendu, ce
Plan doit tenir compte des potentialites minieres du pays
(inten~t de favoriser les prospections, priorites a donner au
developpement de telle region, it l'equipement de tel
gisement ou a la production de tel minerai, etc. ..).

- La tres grande majorite des legislations ne fait pas de la
recherche et de l'exploitation des mines monopole d'Etat,
mais fixe un cadre aux activites minieres privees et aux
activites d'economie mixte, sous Ie contraIe de l'Etat.
- Toutes les legislations minieres laissent au Gouvernement Ie choix du titulaire du premier titre minier. Ce
pouvoir discretionnaire pennet donc d'orienter la recher-

che dans Ie sens desire et d'eliminer les candidats indesirables; en outre la plupart des legislations prevoient la
possibilite d'imposer a la recherche des conditions particulieres, soit sous forme autoritaire, soit par Ie moyen d'une
convention miniere.
- La plupart des legislations habilitent Ie Gouvernement
a proceder a toutes operations minieres, soit directement
par ses services, soit, mieux, par des organismes specialises
d'Etat, soit en collaboration sous diverses formes avec des
entreprises privees. Les entreprises conjointes et, Ie plus
souvent, les entreprises d'Etat sont regies par les regles du
Code minier.
- Les titres miniers ne peuvent erre gardes oisifsj des
obligations de travaux et Ie respect de programmes agrees
sont imposesj les departements des mines exercent un
contraIe soit par les documents periodiques qui leur sont
adresses, soit par des inspections sur Ie terrain. Ce contrale
est trop souvent technique (surce point, il convient de noter
que la tradition des pays francophones confere aux Services
des Mines des attributions et pouvoirs beaucoup plus
erendus, notamment dans Ie domaine social et economique,
que n'en ont les Mining Commissioners et les Chief Inspectors of Mines).
- L' Administration a Ie pouvoir de veiller au respect des
engagements pris et peut prendre des sanctions allant
jusqu'au non-renouvellement ou meme au retrait du titre
mlmer.
Cette enumeration montre que Ie Gouvernement et son
Administration disposent de moyens d'orientation et de
contraIe importants. Ces moyens sont paniculierement
efficaces, au niveau de la recherche. Lors de passage a
I'exploitation interviennent d'autres elements. S'il s'agit
d'entreprises moyennes, il n'y a pas de problemes serieux et
Ie droit commun suffit ales regler.
Lorsqu'il s'agit d'entreprises de dimensions importantes,
aux moyens du Code minier s'ajoutent les moyens provenant du regime des investissements. Lorsque ce regime est
suffisamment elabore, ce qui est Ie cas dans de nombreux
pays d' Afrique, il offre un cadre qui complere Ie code minier
en permettant de prendre en compte un certain nombre de
facteurs. Le benefice de ce regime est accorde discretionnairement, et ce faisant, Ie Gouvernement prend en compte
la mesure ou Ie projet prend place dans Ie Plan, des emplois
nouveaux, les regions nouvelles ouvertes, les effets multiplicateurs etc.
S'il s'agit d'un projet minier d'importance exceptionnelle,
des conventions d'etablissement prevues par les codes
d'investissements, ou des contrats miniers reglent de nombreuses questions qui ne sont pas du domaine strict du code
minier (formation professionnelle, emploi des nationaux,
utilisation des ressources locales, infrastructures, equipements sociaux et culturels).
C'est a ce moment que Ie Gouvernement peut decider
avec Ie moins de risques de participer au capital et a la
gestion de l'entreprise. Rappelons que quelques codes
miniers modernes prevoient qu'au moment de I'institution
du premier titre minier, une option peut etre don nee au
Gouvernement de prendre ulterieurement une teUe participation.

Dans Ie chapitre sur Ia fiscalite, ce rapport a insiste sur la
distinction entre la fiscalite generale, qui constitue Ia regie
commune, et la fiscalite d'exception, reglee par Ies conventions. La fiscalite generale doit erre cons:ue de fas:on aoe pas
encourager l'ecremage (au empecher I'exploitation de gisements marginaux) et d'autre part permettre une participation accrue de l'Etat aux benefices exceptionnels (tout en
tenant compte de l'alternance des bonnes et mauvaises
annees). Sur ce point des ameliorations sont possibles
beaucoup de regimes fiscaux en vigueur.
La fiscalite d'exception resulte des contrats et conventions miniers. Dans Ia mesure ou die est adaptee chaque cas
particulier, elle echappe a la legisiation miniere stricto sensu.
On peut certes se poser des questions sur les avantages et
inconvenients economiques et financiers d'un certain nombre de mesures decoulant des lois sur les investissements et
des contrats et conventions conclus dans leur cadre. A ees
questions, il n'est pas possible de donner de reponse
generale.
Compte tenu du fait que ces regimes financiers et fiscaux
sont octroyes cout par cout par les Gouvernements, c'est
chaque situation individuelle qui doit etre analysee pour
apporter une reponse.
De ce tour d 'horizon on peut tirer la conclusion que dans
l'ensemble les legislations applicables aux mines donnent
aux Gouvernements les moyens d'orienter et contraler les
activites minieres, dans Ie cadre de leurs Plans de developpement economique et social. Dans Ie detail, cenes des
amenagements sont desirables et oe peuvent etre etudies que
pays par pays. On notera que les legislations recentes sont en
progres sur Ies textes plus anciens qui n'etaient pas toujours
inspires par les memes preoccupations.
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16. CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS
Des ses premieres lignes, ce rapport rappelait qu'une
legislation des mines (code minier, code d'investissements et
code fiscal) est l'expression d'une politique minierej il n'est

done pas possible de presenter un modele de Code minier
recommandable atOUSj dans chaque pays, ce Code do it erre
adapte aux objectifs que se fixent l'opinion publique et Ie
Gouvernement.
Lorsqu'un monopole d'Etat existe sur la mise en valeur
du sous-sol, les relations de l'Etat avec d'eventuels operateurs sont des relations de principal a contracteur au
prestateur de service ou d'association avec eux. Mais, dans la
tres grande majorite des cas, les Gouvernements ant
reconnu la necessite de recourir, pour la decouverte et la
mise en valeur des ressourees minerales, a des operateurs
prives, nationaux au etrangers, qui disposent des moyens
humains, techniques et financiers pour ce faire.
L'Etat, dans ses prerogatives de Puissance publique, a
d'abord Ie devoir de definir un cadre legislatifs et reglementaire aces activites et d'assurer Ie respect par tous d'une
loi applicable a taus. Mais eette conception traditionnelle
do it etre completee. L'evolution des idees depuis une ou
deux decennies a conduit a concevoir differemment les
partages des responsabilites et Ie partage du fruit de ces
activites. D'ou la necessite d'introduire dans la loi generale
des modalites d'orientation des activites minieres et des
formules fiscales differentes des formules passees (partage de
la rente miniere). Une consequence en est l'etablissement
d'un controle aceru de l'Etat : au controle administratif et
technique ancien doit s'ajouter un contr81e economique et
financier efficace.
Normalement, l'ensemble du dispositif legislatif et reglementaire (lois et decrets, laws and regulations) doit suffire
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lorsqu'il s'agit d'entreprises de dimensions moyennes ou
meme modestesj il se revele insuffisant quand on a affaire
des entreprises susceptibles d'avoir un impact majeur sur Ie
developpement economique du pays. Dans ces cas, des
arrangements complementaires particuliers peuvent erre
necessaires. Dne bonne regIe est de prevoir explicitement Ia
possibilite et l'extension dans les textes generaux, et d'eviter
ainsi ces arrangements purement contractuels, substitues
entierement la loi generale, dont Ie premier effet est de
creer une enclave juridique et economique, alors que Ies
entreprises, quelles qu'elle soient, doivent s'incorporer au
tissu economique du pays. Ces arrangements doivent done
jouer par derogation et amenagement des regles generales
dans un cadre preetabli.
Mais les operateurs prives n'acceptent de venir courir les
risques miniers, engager leurs moyens techniques et immobiliser des fonds importants que dans la mesure ou iis ont la
garantie, en cas de decouverte heureuse, de pouvoir remunerer leur effort et recuperer Ie capital risque. De Ia resulte la
necessite de leur offrir certaines incitations et certaines
facilites et de leur donner certaines garanties. Celles-ci
resultent la fois des clauses du Code minier et du Code
fiscal, mais elles peuvent etre completees par des conventions minieres et conventions d'etablissement passees suivant les regles des Codes minier et d'investissements.
Revenons maintenant aux phases successives du developpement minier et essayons a la lumiere des chapitres
precedents, d'attirer l'attention sur celles des mesures tirees
de l'experience d'un pays ou d'un autre qui paraissent de
nature a repondre aux objectifs generaux que l'on vient de
rappeler.
La premiere remarque portera sur I'affirmation de principe que I'Etat detient des droits eminents sur les ressources
minerales. Plusieurs formules ont ete succinctement rappelees; une formulation heureuse pourrait etre :
- pour des pays francophones : ,des ressources minerales
appartiennent la nation et constituent un domaine public
particulier regi par les dispositions du Code minier),;
- pour les pays anglophones, une formule generalement
employee est all rights of ownership in, of searching, for,
mining and disposing of, minerals are vested in the President
(or State, or Government) on behalf of the Republic et l'on
pourrait ajouter and governed by the present Mining Act and
the relevant laws'~;
Cette formule devrait etre completee par une reference
explicite non seulement aux eaux territoriales, mais aussi au
plateau continental (en attendant que la Conference sur Ie
Droit de la Mer ait donne force de loi internationale la
notion de Zone economique).
En ce qui concerne les activites minieres de tEtat, on a note
que les legislations francophones sont explicites. On peut
retenir les points suivants :
- utilite d'habiliter expressement l'Etat procecler toutes
les operations minieres par Ie moyen de ses services publics,
ou, mieux par ses institutions specialisees, mais aussi de
placer ces activites dans Ie cadre des regles posees par la loi
miniere, et notamment sous Ie couvert de titres miniers
regulierement instituesj
- interet de prevoir, des Ie debut des recherches, un droit
d'option de l'Etat la souscription d'une partie du capital de
1'eventuelle future societe d'exploitation.
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-'- Tous les droits de propriete, de recherche, d'exploitation et de disposition des mineraux som assignes au President (ou it I'Etat, ou au
Gouvernement pour compte de 1a Republique, et regis par Ie present Code
et les lois applicables.
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En ce qui concerne les contrats miniers, l'importance a ete
soulignee de toujours les subordonner a des actes de la
Puissance publique, qui agit en sa qualite de pouvoir
concedant.
Dans les legislations francophones, existe une certaine
duplication entre la «convention miniere» (conclue au
moment de l'institution du titre de recherches) et la
«convention d'etablissement» (qui releve du code des investissements, et peut etre conclue tout moment pour un
projet important, mais prend normalement place au moment
ou est necessaire la forte augmentation de capital qui
pennettra de passer a I'exploitation). II serait desirable que
la convention miniere prefigure en ce qui pourra etre
eventuellement plus tard la convention d'etablissement.
Le principe de la selection discrhionnaire des candidats par
Ie Gouvernement lors de la demande du premier titre minier
est une regIe cardinale maintenant generalement admise':·.
Mais la garantie de continuite des droits du titulaire, de ses
droits renouvellement et transformation en titre d'exploitation n'est pas explicitee clairement par tous les codes;
un enonce des conditions entra'inant ce droit est necessaire
pour engager les entrepreneurs a s'interesser a la mine.
Parmi les criteres du choix, les capacites techniques sont
aussi importantes que les capacites financieres; les legislations qui nt~ les mentionnent pas doivent etre completees.
La question de la nationalite des operateurs miniers do it
etre traitee clairement par les textes generaux, avec, bien,
entendu, des possibilites de derogations pour tenir compte
de cas particuliers. Une suggestion examiner vient de la
solution du Botswana: dans la mesure ou l'on veut favoriser
la prospection et la recherche on peut se contenter d'exiger
pour les etrangers l' election d 'un domicile et la designation
d'un representant responsable dans Ie pays, mais ensuite,
pour I'exploitation exiger la formation d'une societe de
droit, nationale, avec siege et comptabilite dans Ie payshote.
l! est utile egalement que Ie chercheur sache des Ie debut
queUes conditions lui seront imposees plus tard en ce qui
concerne la participation des secteurs prives ou publics nationaux.
L'attention peut enfin etre attiree sur la declaration
obligatoire, a peine de nullite, d 'un certain nombre de
conventions qui transferent certains droits sur Ie titre
minier ou sa production. Quant au transfert du titre luimeme, il doit toujours etre soumi.s aautorisation prealable.
Sur la classification des minerais et des gisements, des
qu'un pays presente des possibilites petroliferes, il est
normal que soit edicte un code special des hydrocarbures;
cependant il est recommandable qu'un «tronc commun»
existe entre le code minier et Ie code des hydrocarbures afin
d'eviter des definitions ou des regles generales differentes
dans les deux documents.
La distinction entre gisements miniers et gisements de
materiaux (ce que les Francophones appellent «mines» et
«carrieres}) est generalement reconnue. II pourrait y avoir
interet (ce qui n'est fait que par quelques pays) pousser la
distinction plus loin et separer les materiaux de construction, empierrement et amendement des terres d'un cote, et
materiaux ;\ usage industriel de l'autre (y compris les
calcaires ciment), car ces derniers jouent un role dans Ie
developpementel:onomique du pays. Aces demiers peut
etre applique un regime analogue au regime minier, mais
cependant plus leger.
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... Le systeme des claims et Locations fait exception cette regie; et c'est une
raison supplememaire de Ie supprimer.

Le mode de definition est plus aise si la regie generale est Ie
r~gime minier et qu'en sont sorties certaines categories de

produits soumis a des regimes moins contraignants, que Ie
s)'steme inverse.
. Certains mineraux au contraire peuvent etre soumis a des
regimes plus contraignants (radioactifs, minerais precieux,
diamants, etc.); ces regimes doivent autant que possible se
placer dans Ie cadre du regime general.
A cote du c1assement par nature du mineral, des c1assements par mode de gisement (alluvions, filons, etc) et par
mode d'exploitation (dragues, etc) sont des souvenirs d'usa~
ges archaiques qui n'ont plus leurs raisons d'erre. § 6, 7 et 8La succession des phases de reconnaissance d'un gisement a
partir de simples donnees geologico-scientifiques n'est pas
toujours bien refletee dans la succession des autorisations et
titres mmlers.
S'il existe deja des indications precises (affleurements par
exemple), on peut passer directement au permis de recherches (prospecting licence) acaractere exc1usif, mais il peut etre
utile (et cela manque dans nombre de legislations) de laisser
Ie chercheur proceder auparavant aune «reconnaissance) et
aun examen superficiel des lieux pendant un temps limite et
sans exc1usivite afin de mieux situer Ie permis de recherches
demander; dans ce cas l' autorisation de prospection est
utile. Cette phase temporaire, qui n'ouvre aucun droit,
manque dans beaucoup de legislations. Notons qu'elle
semble trop longue dans les legislations francophones ou elle
existe; quant au «prospecting right» ou «permit» de beaucoup de legislations anglophones, il ne repond pas exactement a la meme preoccupation, car Ie plus souvent, il
conduit automatiquement au claim.
Si au contraire existent de simples presomptions d'interet
minier, mais que des travaux sont necessaires, un titre
minier de recherches sur une grande surface est justifiee. Le
systeme des permis A des pays francophones repond a ce
souci, de meme que la prospectiong licence de Zambie; chez
les autres pays anglophones, il semble que les special
exclusive prospecting licence permettent de traiter la question, mais les textes sont trop imprecis a leur sujet et il y
aurait interet a leur definir un cadre, dans la ligne zambienne.
Le regime des permis de recherches (exclusive prospecting
licences) est generalement assez bien defini par les legislations. Attirons cependant l'attention sur la duree notoirement trop courte de chaque periode (un an) dans beaucoup de
pays,
Une question se pose : l'exclusivite doit-elle jouer a
I'egard des substances minerales ? Les permis sont Ie plus
souvent institues pour des mineraux determines, avec
possibilite d'extension en cas de decouverte. Les pays
francophones tres generalement n'excluent pas la possibilite de permis se recouvrant, mais valables pour des substances differentes; bien qu'en pratique ce cas se presente
. rarement, il semble que cette souplesse est utile, I'Administration veillant a eviter la superposition de titres valables
pour des substances susceptibles de se trouver dans les
memes gisements. On notera la solution zambienne : la
prospecting licence admet la superposition, mais elle est
interdite pour l'exploration licence (qui est l'equivalent de
l'EPL des autres pays anglophones),
On notera enfin l'utilite de prevoir la possibilite de fermer
au nfserver des zones pour des motifs d'interet general ou
d' ordre public.
Sur les titres d'exploitation, on peut faire les remarques
suivantes: il subsiste encore dans beaucoup de legislations
des titres d'exploitation de duree excessive. Une duree suffi-
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sante doit permettre l'amortissement de I'ensemhle des
depenses engagees; il suffit pour cela que la duree maximale
d'un titre d'exploitation soit de l'ordre de 20 25 ans, peutetre 30 si I'on tient compte du temps necessaire pour la
construction des infrastructres, le montage de l'equipement
et la montee en production, y compris les inevitahles
maladies de jeunesse des installations complexes.
Les legislations francophones comportent presque toutes
un permis d'exploitation de dun~e assez courte, renouvelable jusqu'a 20 ans, et, d'autre part, une concession de duree
plus longue; Ics plus recentes ant d'ailleurs ramene la
concession a des durees de 25 ct 30 ans alors que les
anciennes ant encore 50 et 75 ans. Mais on peut se demander
s'il est utile de conserver ce~ deux titres; un seul permis
d'exploitation, dont la duree pourrait etre adaptee dans une
limite maximale aux reserves connues du gisement, eventuellement en plusieurs periodes successives, et avec possibilite de prolongation si necessaire, paralt ecre une formule
plus simple et plus souple. C'est dans cette voie que se sont
engages les codes du Mali (1970) et de Mauritanie (1977).
Enfin l'cxploitation par claims doit disparaltre, ce qui ne
veut pas dire que Ie petit mineur soit systematiquement
ecarte. II a un role a jouer et les etudes sur Ies regimes miniers
ont tendance l'oublier et examiner les seuls tres gros
projets. Mais Ie petit mineur cloit operer sous Ie regime
general des titres de recherches et d'exploitation defini par
les lois minieces.
Pour Ie cas ou il n'aurait pas les moyens estimes necessaires pour proceder aux travaux d'evaluation et d'exploitation, il est utile d'organiser un enregistrement des declarations de decouvertes lui permettallt de recevoir plus tard
une remuneration en cas de mise en valeur par un autre
mmeur.
La plupart des lois et reglements miniers definissent
clairement les droits et devoirs des titulaires de titres miniers;
Iimitons nous a trois remarques :
- A tout moment, mais tout specialement pendant les
recherches, obligation de conserver les echantillons et
carottes en vue d'etudes ulterieures;
- Obligation aquiconque (meme non mineur) de declarer au
Service geologique toute excavation ou sondage susceptible
d'apporter d'utiles informations geologiques.
- Les titulaires ne peuvent laisser leurs titres oisifs. Cependant l'autorisation peut ctre donnee de suspendre ou
restreindre la production pour des raisons liees a l'evolution
du marche, Mais Ie probleme Ie plus difficile est celui des
titres rniniers et gisements conserves «en portefeuille>}. II
doit etre traite cas par cas en fonction des interers de
developpement economique et social du pays; notons la
solution de certains pays francophones qui apprecient
l'activite non pas titre par titre, mais par blocs ou par
regions; on peut noter aussi, pour lutter contre l'accapare~
me~lt, la limitation de la surface detenue en titres d'exploitatlon.
Dans Ie domaine fiscal, une distinction doit hre faite
entre la legislation de droit commun et legislation d'exception.
II y a peu dire des droits administratifs (administrative
fees), si ce n'est de souligner que des redevances superficielles (rents) croissantes avec ie temps (et quelquefois avec
la surface detenue comme c'est Ie cas au Burundi) sont de
nature a dissuader l'accaparement.
L'effet de l'ensemble des redevances assises sur la production est d'augmeoter la teoeur de coupure des minerais; elIes
doivent done rester dans les limites raisonnables; il est
preferable d'eviter les perceptions en cascade (notamment

a

a

a

a

95

redevance proportionnelle (royalty) et droit de sortie). A ce
sujet les raux indexes sur Ie prix du minerai risquent de
conduire des pourcentages excessifs notamment en periodes inflationnistes. A noter que des tarifs diffhentiels
peuvent constituer des incitatifs la valorisation dans Ie
pays.
I.e taux de I'impot sur les benefices (B.Le., Corporation ou
income tax) est Ie plus souvent Ie (aux general des entreprises industrielles; quelquefois existe un raux special pour
les industries extractives. Dans les deux cas, it est recommandable (et rarement pratique) d' avoir un taux variable,
qui d'une part, perrnette une remuneration raisonnable, de
l'investissement et, d'autre part, reserve a l'Etat une part
importante des 5uperbenefices lorsqu'il s'en presente. Vne
farmule est un impot
un certain taux et une surtaxe
miniere sur une seconde tranche du benefice taxable; la
premiere tranche peut erre fixee en fonction du rapport du
benefice, soit au capital investi, soit au chiffre d'affaires, soit
de toute autre maniere. Ces indications n'ont pas d'autre
pretention que de suggerer des voies explorer.
Enfin, bien qu'il ne s'agisse pas d'un impot specialement
minier, il ne faut pas oubiier les impots sur les dividendes et
interers (impot sur Ie revenu des valeurs mobilihes ou IRVM
ou whithholding tax). Sur les dividendes un prelevemem
excessif diminue l'attrait d'un investissement. Mais on
voudrait surtout attirer l'attention sur les intenhs verses
aux organismes prereurs; Ie preIevement surcharge directement Ie cout des investissements, ce qui n'est pas avantageux pour Ie pays-hete; il ne se justifie que s'il s'agit
d'avances d'actionnaires et Ie taux pourrait hre Ie meme que
pour les dividendes.
Il peut etre utile d'attirer l'attention des pays qui ne l'om
pas sur la provision pour reconstitution de gisement ou
P.R.G., qui constitue une incitation puissante au reinvestissement des benefices dans Ie pays, et specialement dans les
activites minieres, ce qui conduit une meilleure connaissance et une plus complete utilisation des ressources du
so us-sol. A ce sujet, en ce qui concerne les reinvestissements
dans l'economie locale, les incitations fiscales sont mieux
re<;ues que les reinvestissements forces, qui sont simplement
consideres Ie plus souvent comme des augmentations du
taux de l'impet sur les benefices.
Certaines facilites fiscales ou douanieres relevent de la
fiscalite d'exception mais Ies mines, meme moyennes, y ont
aisement acces, dans Ies pays francophones, par Ie biais des
«entreprises agreees». It s'agit notamment de l'exoneration
du materiel technique importe, de l'exoneration de I'impet
sur les benefices pendant les premieres annees de production, ou d'amortissements acceIeres. Des facilites analogues
existent dans certains pays anglophones, mais Ie plus
souvent par Ie biais des contrats miniers, et done pour des
proJets Importants.
I.es pays francophones ont en general approche de fa~on
systematique Ia legislation des investissements. La classification des avantages qu'ils offrent en garanties generales
tous investisseurs, en regime des entreprises agreees et en
regime des societes conventionnees peut etre donnee en
modele.
La question des contrats et conventions est complexe par
nature puisque ces documents reglent des cas particuliers.
Ce rapport n'a fait que mentionner des contrats de participatIon.
Les conventions d'hablissement des regimes francophones offrent un cadre general qui a fait ses preuves pour
definir les obligations particulieres de i'investisseur, ies
garanties qui lui sont offertes par Ie Gouvernement, et les
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derogations et amenagements au regime fiscal general; l'une
des principales caracteristiques de ce regime est la garantie
de stabilite fiscale, qui est octroyee par la convention, m;is
est prevue par la legislation generale; cette garantie permet:
l'investisseur de faire des calculs de rentabilite et done de
prendre des engagements en meilleure connaissance de
cause. S'il n'existe rien de comparable dans nombre de pays
anglophones, en pratique une garantie de stabilite resulte de
I'existence meme d'un mining agreement avec ses clauses
fisc ales qui, en principe, lient les deux parties; on y retrouve
d'ailleurs des facilites fiscales assez analogues ce qui existe
en pays de langue fran~aise,
Ces contrats et conventions sont generalement renegociibles d'accord mutuel entre les parties, ce qui leur donne un
caractere nettement synallagmatique.
Les contrats et conventions comportent toujours une
clause d'arbitrage (et queiquefois de conciliation et d'arbitrage) dont, bien entendu, la competence est limitee aux
difficultes d'interpretation et aux differends pouvant nahre
du texte contractuellui-meme, et non du Code minier, dont
Ie contentieux depend des tribunaux. II serait recommandable de recaurir Ie plus possible;' la procedure d'arbitrage
de ia Banque mondiaie (CIRDI-ICSID).
Avant de terminer ce rapport, il est utile d'en souligner Ie
caractere provisoire. Dans I'avant-propos, on a attire l'attent ion sur les difficultes de la documentation et les
participants a la Conference sont instamment pries de
complt~ter et mettre
jour les documents. En outre de
mauvaises interpretations sont toujours possibles et Ie
rapporteur recevra avec reconnaissance toute rectification
qui lui serait presentee.
Remarque plus importante : une legislation et sa reglementation ne peuvent erre appreciees dans l'abstrait. L'esprit qui preside leur application est aussi important que les
textes eux-memes, de meme que l'experience du passe et
aussi Ie climat des relations etablies entre l'Administration
et les investisseurs et promoteurs.
Les textes Ies plus recents, aussi bien dans les pays de
langue anglaise que dans les pays de langue fran<;aise,
tiennent compte de l'evolution recente des idees et meritent
un examen soigne lorsque l'on desire mettre jour des textes
miniers qui sont quelquefois tout a fait dernodes.
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Liste des codes miniers etudiCs
Minerals Act 1962 (manquent les regulations)
Chapter 121 (Minerals) 1958; mining regulations 1958
Mining Act and mining regulations 1958
Mining Act 1940 - Subsidiary legislation (revision 1972)
Mines and Mines Act 1976
Mining Act 1937-1957
Mining Rights Act 1967
Mines and Minerals Act 1976
Prescribed Minerals and Materials Act 1976
Loi 86 sur les mines 1956 modifie 1957 et 1959
Egypte
Mining Code 22 November 1970 - Mining regulations
Somalie
3 Arpil 1971
Proclamation 282 de 1971 ~ Legal notice 396 de 1971
Ethiopie
Proclamation 39 de 1975
Mining Law 9_~ 5 septembre 1953
Libye
Soudan
Mines and Quarry Act 1973
Benin
Code minier 1973 et decret 1973
Code minier et petrolier 1976 (&aets non encore publies)
Burundi
Loi 29-62 du 16 juin 1962 et decret de meme date
Congo
Loi 35-65 du 12 aOllt 1965
Cote d'ivoire
Code minier 1964 et deeret 1965
Loi 64/3 du 6 avril 1964 (modifiee en 1978 pour les
Cameroun
hydrocarbures) en decret 64/163 du 26 mai 1965
Loi 611208 du 11 avril 1961
Centrafrique
Gabon
Code minier 1962 modifie 1968
Ordonnance 45/73 de 1973
Decret du 16 octobre 1970
Loi 9/65 du 26 mai 1965
Haute-Volta
Mali
Ordonnance 34 du 3 septembre 1970 et decret 112
de meme date
Maroc
Rcglement minier 1951 (dans la forme en vigueur
en 1963)
Madagascar
Ordonnance 621103 de 1962 modifiee 1965
Decret 64/360 du 1964
Mauritanie
Code minier du 30 juillet 1977 (decret non
encore public)
Loi 61/2 du 29 mai, 1961 - Decret 61/219 du 14 octobre
Niger
1961
Rwanda
Code minier du 27 avril 1971 - Arrete du 27 avril 1971
Senegal
Code minier du 21 septembre 1961
Tanzanie
Mining Act 23 octobre 1979
Tchad
Ordonnance 3 du 25 avril 1970
Tunisie
Decret du 1 janvier 1953
Zaire
Ordonnance-loi 67/231 du 11 mai 1967
Decret 67/416 du 23 septembre 1967

Ghana
Nigeria
Swaziland
Kenya
Botswana
Malawi
Lesotho
Zambie

Pour I'Angola et la Guinee les nouvelles legislations minicres redigees en
1978. Pour les autres pays, documentation de seconde main, notamment:
Sierra Leone, Rcpublique-unie de Tanzanie, Ouganda (Summary of the
World mining laws par N. Ely 1974 et Legislation framework, agreements
and financial impositions affecting the mining industry in African Commonwealth countries par Ie Commonwealth Secretariat, 1974)
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Ressources et besoins en maind'oeuvre de l'Afrique : comment
remedier ala penurie de
personnel qualifie
Presente par Ie Secretariat de la CEA
Les problemes que posent 1a formation et Ie perfectionnement de 1a main-d'oeuvre en Afrique refletent la situation complexe du continent. Les politiques et strategies
pn~sentes et futures en matiere de formation de maind'oeuvre doivent etre etroitement }iees aux ressources et
aux besoins en main-d'oeuvre de I' Afrique et aux problemes
qui resultent de 1a prouric de personnel qualifie; nous nous
efforcerons ci-apres, dans ce contexte precis, de mettre en
relief Ies principaux problcmes gu'implique la mise en valeur
des res sources humaines et de la main-d'oeuvre qualifiee.

POURQUOI METTRE EN VALEUR LES
RESSOURCES HUMAINES
En Afrique, comme ailleurs dans Ie monde, }'apporthumain
est indispensable au developpement economique et social,
car il constitue une importante variable de l'equation du
developpement national. A Cft egard, deux aspects revetent
une importance particuliere dans Ie contexte du developpement socio-economique : (a) la mobilisation des reSSOUfces humaines aux fins du developpement et (b) I'amelioration qualitative de ces ressources.
Ces deux aspects sont directement lies a la propension a
creer un progres rapide. Mais s'il est vrai que la maind'oeuvre possede un enorme potentiel energetique au meme
titre que les ressources hydrauliques ou que I'electricite qui
peuvent etre mises en oeuvre simplement a l'aide de
quelques installations techniques, Ies ressources humaines
ne peuvent servir Ia societe qu'a l'issue d'un processus de
mobilisation et de formation. La mobilisation et I'amelioration qualitative de la main-d'oeuvre ne suffisent cependant
pas pour que celle-ci soit utilement employee. II faut aussi
compter avec l'exode des ccrveaux ou encore, avec Ie refus
tout simple d'effectuer certains travaux plutot que d'autres.
En mobilisant les res sources humaines, il faudra tenir
compte aussi du volume de travail a accomplir, du temps
exige pour ce faire, des formes de travail qui sont acceptees
et des aptitudes et qualifications qu'exige chaque dche. En
d'autres termes, la quantite et la qualite de la main-d'oeuvre
ne vont pas automatiquement donner un resultat previsible,
de la meme maniere, par exempIe, gu'un reservoir se vide de
son eau des qu'on y perce un orifice. En dfet, I'eau suit
naturellement Ie cours qu'on lui a trace aIors que l'efficacite
de la main-d'oeuvre reside au contraire dans sa resistance a
I'inertie et aux tendances naturelles. L'inertie de l'homme va
toujours dans Ie sens de son interet individuel, de sa
jouissance, de son autosatisfaction et meme de sa paresse.
Pour reussir I'industrialisation, il faut donc surmonter
I'inertie de I'homme et tran~cender ses habitudes et ses
valeurs traditionnel1es.
Mais ies efforts faits en Afrique en vue de planifier
l'utilisation des ressources humaines ont tendance a etre
ponctuels et fragmentaires, a manquer de perspective et a ne
I)'apres Ie document ElCN.14/ivllN.80ill/Rev.l; prepare par P.H.
Chiwona, fOllcrionnaire de la CEA.
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repondre gu'a des crises, au lieu de s'integrer dans des
strategies de developpement economique. En general, on
accorde la prioritea la planification d 'un nombre aussi grand
que possible de projets dans les secteurs agricole, industriel
et infrastructurel, tandis que la mise en valeur des ressources .
en main-d'oeuvre est consideree comme une variable secondaire. Bien que la formation et Ie perfectionnement de la
main-d'oeuvre figurent souvent dans les programmes d'enseignement et de formation, les competences specifiques~
requises pour atteindre les objectifs de developpement des
differents secteurs ne sont que rarement definies. De plus, il
est rare que l'on cherche a developper systematiquement~
telle ou teUe qualification particuliere car Ies objectifs de
l'education et de la formation professionnelle sont souvent
definis en termes generaux plutot que specifiques. Lorsque
l'on essaye d'adopter des orientations plus precises, Ies
efforts deployes dans ce sens sont souvent sporadiques et
irrealistes. 11 faut malheureusement constater que les effectifs formes sont trop peu nombreux et que leur niveau de
qualification est insuffisant.
La grave penurie de main-d'oeuvre qualifiee en Afrique
signifie qu'd est plus facile d'importer des techniques et
d'installer des usines et des equipements que de Ies exploiter
efficacement. II est cependant hors de doute que I'utilisation
optimale de la capacite industrielle exige beaucoup de
competences humaines. Ces competences ne sont pas
seulement rares en Afrique mais necessitent egalement des
temps de formation tres longs. II est par consequent
necessaire de disposer en Afrique d'un mecanisme approprie de planification des ressources humaines permettant de
diriger et de contr61er la production de ces capacites afin que
I'on puisse maitriser sans heurts les travaux de developpement et de mise en valeur. Ceci permettra par la suite, en
creant de Ia main-d'oeuvre qualifiee, de realiser I'ensemble
des taches que suppose l'exploitation des ressources mineraies de I'AJrique : formulation des projets, aetivites de
conception, recherche-developpement, exploration, transformation, etc. A l'heure actuelle, la realisation de ces dches
est entravee par (1) Ie faible niveau du personnel technique et
d'execution et (2) Ie fait que les programmes d'enseignement
et de formation ne sont pas adaptes aux exigences du
developpement economique et social. La plupart des travailleurs qualifies finissent par etre occupes des caches qui
n'ont rien a voir avec la formation qu'ils ont re~ue :
I'agronome devient sous-pn~·fet, Ie professeur de sciences
naturelles est secretaire de mairie, etc. Tel est souvent Ie
result at d'une situation dans laquelle la politique des
revenus, les remunerations et les prix ne correspondent plus
aux politiques et aux objectifs du developpement; des I?rs,
Ie personnel qualifie n'hesite pas a se detourner des proJets
critiques pour Ie developpement du pays pour s'interesser a ~
des aetivites qui, si elles sont moins importantes pour
l'avenir de I,a nation, n'en offrent pas moins des avantages
financiers certains.
En Afrique, Ie developpement des ressources humaines
exige done (a) que I'on mette en place des politiques de
main-d'oeuvre precises en instaurant des mecanismes administratifs et techniques dotes d'un personnel capable d'etahlir une planification efficace du developpement de Ia maind'oeuvre ainsi que de programmer son suivi et sa bonne
utilisation; (b) que I'on dote Ia region des moyens de
determiner Ie potentiel de ses ressources naturelles minerales grace a des activites de recherche-developpement et
en procedant a des investissements prioritaires pour I'exploration et I'exploitation des ressources naturelles et pour leur
transformat:ion en biens et en services destines au marche
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interieur et a l'exportation; (c) que I'on justifie les bases
d'une programmation effective de la formation professionrieHe et du perfectionnement de la main-d'oeuvre, ainsi que
de l'organisation d'un systeme de placement judicieux des
travaiHeurs formes; (d) que l'on jette les bases d'une
strategie africaine en vue d'un effort coordonne al'echelle
rt~gionale dans les domaines de la planification des ressources
humaines, du developement et de l'utilisation collective des
institutions de formation et des travailleurs ainsi formes. La
r-ealisation du potentiel africain en matiere de mise en valeur
des ressources humaines et d'application des qualifications
acquises reste tributaire de la mise en place de politiques
fermes, de la creation de mecanismes administratifs et
techniques viables, de la coordination et de la cooperation
regionales. L' Afrique possede toujours d'immenses ressources minerales inexploitees qui n'attendent que la venue
d'hommes dotes des qualifications administratives et techniques dans les domaines de I'exploration, de l'exploitation
et de la transformation en biens de consoITUllation. L'Afrique a
besoin d'hommes qui sachent et qui puissent identifier ses
~essources minerales, enoncer la marche suivre pour les
extraire et Ies transformer et prendre Ies decisions d'investissement que la situation exige.
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RESSOURCES ET BEsOiNs EN MAIN-D'OEUVRE
Les efforts de developpement actuellement faits en Afrique
sont entraves par une penurie de personnel qualifie pour la
planification et par un manque de donnees concernant ce
personnel; en consequence, ils patissent d'une planification
mal equilibree, inadequate et peu efficace. II en resulte que
les economies africaines n'offrent pas suffisamment de
possibilites d'emploi pour la main-d'oeuvre qualifiee disponible. Par ailleurs, la croissance economique et Ie developpement technologique souffrent d'une penurie de maind'oeuvre qualifiee dans bon nombre de domaines essentiels.
Les efforts de developpement ont ete entraves, en matiere de
main-d'oeuvre, par les principaux problemes suivants: (1) la
grande majorite de la main-d'oeuvre n'a re\=u aucune formation, est sous-alimentee et demunie des qualifications
necessaires a l'accroissement de la productivite; (2) quant a
la faible part de la force de travail qui a re\=u une formation,
elle est en grande partie incapable de comprendre Ies sciences
et les techniques modernes et de les appliquer a la production et a la gestion, en particulier dans Ie domaine des
ressources minerales, en raison de I'absence de formation
continue; (3) les attitudes des travailleurs sont profondement enracinees dans les valeurs sociales traditionnelles; il
en resulte que certains emplois sont devalorises sur Ie plan
social, ce qui n'est pas conforme aux exigences d'une
economie moderne; par exemple, les emplois de bureau et les
postes administratifs sont mieux remuneres et consideres
que les travaux manuels ou techniques.
Afin d'accelerer Ie developpement economique, il faut
·accorder la priorite la solution des problemes d'utilisation
et de mise en valeur des ressources humaines suivants :
(a) La penurie de cadres moyens et superieurs (commerciaux, administratifs et techniques) en particulier dans la
production de biens et de services dans Ies domaines de
I'agriculture, de I'industrie et des ressources minerales.
C'est surtout dans les sciences et les techniques que I'on
constate les penuries les plus aigues (personnel capable
d'appliquer Ies techniques et les processus modernes, surtout pour I'extraction des ressources minerales sur laquelle
la prosperite de l'Afrique repose encore). En outre,I'Afrique manque de cadres capables de porter des jugements
d'ordre technique, d'evaluer les rapports d'etudes techni-
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ques sur les projets miniers, de concevoir et de choisir des
techniques appropriees, d'analyser les processus de production et d'en evaluer Ie cout et d'apporter des solutions aux
problemes techniques de production. Ces services sont
generalement fournis a grand cout par des bureaux d'etudes
non africains.
(b) Le nombre sans cesse croissant des personnes qui, apres
avoir quitre I'ecole se retrouvent sans emploi et sont
generalement a la recherche de postes administratifs ~ont
l'acces est devenu difficile; ces personnes n'ont III les
aptitudes, ni la formation qui leur permettraient d'occuper
d'autres emplois, ni Ies moyens financiers de poursuivre
leurs etudes. II s'agit la d'une situation explosive sur Ie plan
politique et dangereuse sur Ie plan social.
(c) Le manque de moyens financiers et I'absence de l'infrastructure llecessaire a la planification et au perfection.
nement de 1a main-d'oeuvre qui permettraient de remedier
la penurie et la sous-qualification de la main-d'oeuvre et de
donner aux jeunes ayant termine les ecoles la possibilite de
poursuivre leurs etudes et d'acquerir des qualifications
professionnelles.
(d) Le maintien de programmes d'enseignement et de
formation perimes qui ne tiennent pas compte de parametres du developpement pour l'industrialisation, la modernisation de l'agriculture et Ie developpement des services
et qui n'encouragent pas I'esprit d'innovation.
(e) La penurie d'enseignants qualifies pour former les
Africains dans les disciplines (sciences, mathematiques,
technologies) qui sont necessaires dans Ies formations basees
sur les mathematiques et les sciences et qui jouent un role
capital dans l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture dans les economies en developpement, ainsi que dans
la reforme de l'enseignement en vue de mieux relever Ies
delis du developpement.
if> L'utilisation improductive et mauvais escient de la
main-d'oeuvre qualifiee disponible, souvent cause d'interferences politiques et sociales, de l'inadaptation et de la
lenteur de l'administration, I'absence de planification) la
persistance de politiques et de structures de salaires irrealisres et depourvues de fondement dans la mesure OU dIes sont
des vestiges du passe colonial, ne sont des lors pas adaptees
aux objectifs de developpement et ne refletent pas davantage Ies besoins du developpement en ce qui concerne Ie role
qu'y joue Ie personnel technique.
(g) L'incapacite a elaborer des programmes de formation
appropries pour la main-d' oeuvre non qualifiee qui constitue l'essentiel de la force de travail et dont l'activite
productrice determine en grande partie Ie revenu national.
Ainsi) les tentations de modernisation du secteur rural ne
peuvent atteindre leurs buts si une attention adequate n'est
pas accordee
I'utilisation maximale du potentiel des
populations rurales, a un accroissement de leur productivite
et de leur niveau de vie et
la creation de nouveaux
debouches economiques. La modernisation rurale necessite
l'apport d'une importante qualification technique, de capital ainsi que d'attitudes receptrices et innovatrices.
(h) L'absence de politiques et de programmes clairement
definis en matiere d'utilisation de la main-d'oeuvre, de
revenus et d'emploi, qui soient partie integrante du deveIoppement social et economique national resultant, I'echelon
national, en une volonte fermement affirmee de realiser Ies
objectifs de developpement.

a

a

a

a

a

a

a

BEsOiNs SECTORIELs ET NATIONAUX
Les besoins en main-d'oeuvre d'un secteur dependent du
niveau de production envisage, de l'evolution de la produc-
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Tableau 1 Besoins en

main~d'oeuvre

de la Zambie,

Profession

1969-76~·

Effectifs 1969

Toures categories
Cadres techniques et apparentes
GeologuesJhydrologues
Ingenieurs (sauf ingenieurs des mines)
Ingenieurs des mines
Metallurgistes
Techniciens en industrie
Geometres et autres techniciens
Architectes et urbanistes
Chimistes et physiciens
Personnel medical et para-medical
Medecins
Dentistes et pharmaciens
Veterinaircs

Effeclifs 1976

560964
32486
187
1 087
312
312
3 180
4235
201
279
3783
426
124
259

Besoins moyens
par an

505005
47366
222
1400
402
402
4133
5504
259
331
7627
592
172
360

29758
3464
21
137
40
41
271
384
26
14
743
61
18
23

Besoins annuels
en diplomes
973
714
21
137
40
4"1
12
U>
14
83
61
18
4

Source: Ministry of Development, Planning and National Guidance, Zambie.

Tableau 2 Estimation de I'offre et de la demande de diplomes d'universite
en Zambie, 1976 "
Demande Offre
annuelle annuelle
moyenne moyenne

Faculte

Professions

Pedagogie

Enseignants

Medecine

Medecins

Sciences
appliquees

Architectes, geometres,
ingenieurs, ingenieurs des mines,
metallurigstes

Sciences
natureUes

Chimistes, hydrologues,
geologues, etc.

Autres sciences

Veterinaires, dentistes,
mathematiciens

31

Sciences humaines
et sociales, droit
Total

Economistes, comptables,
administrateurs, gestionnaires,
juristes

197

85

61

14

256

27

52

21

376

76
254""

" Source: Ministry of Development, Planning and National Guidance,
Zambie
~-" Y compris 31 etudiants en biologie mais preparant la medecine.

tivite et des diverses qualifications recherchees, Les besoins
en main-d'oeuvre seront done definis en fonction de I'expansion projetee, des techniques nouvelles et de l'evolution
des profils professionnels. En ce qui concerne la demande
sectorielle, tout depend des ressources actuelles et des
besoins futurs, de l'erosion des effectifs (deces, retraites,
etc.), de la mobilite inter et extra-secrorielle du personnel et
de l'evolution des matrices emploi-education.
Prenons un exemple pour illustrer ces points: dans les
annees 70, la Zambie, pays largement tributaire du cuivre, ne formait pas assez de personnel qualifie et specialise (tableau 1).
Sur un besoin annuel moyen de 973 dip16mes, 714
devraient erre dans les domaines professionnels, techniques
et apparentes, soit 73% de la demande annuelle moyenne.
Sur cette demande annuelle de 714 cadres techniques et
apparentes ayant re'ru une formation universitaire, 314
postes sont dans les domaines scientifiques (ingenieurs,
medecins, geometres, geologues, architectes, etc.), soit 44%
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de la demande annuelle totale de cadres. Malgre cela,
I'universite de Zambie n'avait produit en 1976 que 254
diplomes et gradues dans les disciplines indiquees au tableau
2.
Les donnees du tableau 2 sont revelatrices de la situation
de la plupan des pays africains ou la demande excede
largement I'offre. Encore plus significatif est Ie fait qu'une
tres grande partie des emplois oHerts exigent une formation
technico-professionnelle de niveau elementaire ou moyen,
ou un apprentissage. II est done urgent de developper la
formation technico-professionnelle a ces niveaux car si I'on
forme des cadres sans former de personnel subalterne en
nombre suffisant, ceux-ci doivent accomplir des raches pour
lesquelles ils sont sur-qualifies, Ce qui est un emploi peu
effieace des aptitudes.
On manque de donnees pour estimer les besoins en maind'oeuvre de l'Afrique. On a done employe un certain
nombre de rapports etablis par la CEA pour les estimations
1965-75 des besoins en main-d'oeuvre qualifiee dans les
differentes categories professionnelles necessaires ala mise
en oeuvre des grands projets industriels des sous-regions
Afrique de l'Est et Afrique de l'Ouest.
Ces estimations ne sont peut-etre pas d'une exactitude
absolue mais elles donnent une bonne idee des problemes
que pose la demande de main-d'oeuvre dans les deux sousregions.
Les tablc:~aux 3 a6 recapitulent les divers calculs effectues a
partir des rapports de la CEA. On y trouve les besoins en
personnel qualifie supplementaire resultant de la mise en
Oeuvre des projets de developpement industriel. II convient
de signaler que ces chiffres ne tiennent pas compte des
postes eventuellement vacants ou des emplois qui sont a
pourvoir du fait de departs la retraite ou pour d'autres.
motifs. Les donnees sur Ie secteur minier et I'industrie des
matieres plastiques ne sont pas fiables et ces deux branches
ont done ete exclues. Malgre ces omissions, les chiffres des
tableaux 3 a 6 donnent une bonne idee de la dehe de
formation qui incombe aux dirigeants des sous-regions
ouest et est de l'Afrique pour Ie developpement industriel
des annees 70.
On constate au tableau 3 que la sous-region Afrique de
l'Ouest comptait plus de 40 000 administrateurs et cadres
d'entreprises, quelques 12 000 ingenieurs et scientifiques,
34000 teehniciens, 121 000 employes de bureau et plus de
600 000 ouvriers specialises et semi-specialises pendant la

a

Tableau 3 Main-d'oeuvre qualifiee disponible pour Ie developpement industriel de l'Afrique de l'Ouest en 1975
Categorie II

Categorie I

Total

Techniciens

I 074
145
445
4
49
130

20944
724
742
2547
2649
586

3 759
3 182
5790
161
98
782

45647
2314
II 519
2139
I 668
651

49406
5496
17519
2300
I 766
1 4JJ

161914
22 131
110610
25 185
43862
4364

552
899
5664
931
3395
2304
I 557

n.d.
300
2832
345
183
2688
I 816

5 552
I 199
8496
I 276
3 578
4992
3 373

827
360
3133 ,699
642
6144
3 373

10750
2957
20067
7799
4982
3 113

11 577
3 317
2J 200
699
8441
II 136
6486

90 158
13 546
2J 803
3485
27527
59904
40474

I 408
351
347

I 056
351
260

2464
702
607

3872
I 053
607

3 520
936
1 561

7392
I 989
2 168

24992
8 775
5375

48759

II 678

60431

34482

120843

154325

666085

et

et

cadres'

scientifiques

CTCI

Projets industriels

20121

Alimentation et boissons
Manufactures de tabac
Textiles
Bois et travaux du bois
Mobilier
P1te papier et papier
Industrie du cuir (y compris
la chaussure)
Caoutchouc
Produits chimiques
Industrie du petrole
Produits non metalliques
Fer et acier
Articles metalliques
Machines (a l'exception des
des machines eIectriques)
Machines eIectriques
Materiel de transport

19870
579
297
2543
2600
456

Total

2i

23
25
2&
27
29-241
30
31
32
33
34
35
36
37
38

a

Ouvriers
qualifies
et semlqualifies

Employes
de
bureau

Administration Ingenieurs

Total

,-

Y compris les employes de bureau
n.d. : non disponible

Tableau 4 Main-d'oeuvre qualifiee disponible pour Ie deve10ppement industriel de l'Afrique de l'Est en 1975
Categorie I

Categorie II

Administration Ingenieurs

CTC!
20/21
22
2J

26
26
27
29-241
30
31
32
33
35
36
37
38

'f

Employes
de
T echniciens bureau

Ouvriers
qualifies
el semlqualifies

et

et

cadres

scientifiques

Alimentation et boissons
Manufactures de tabac
Textiles
Bois et travaux du bois
Mobilier
Pate apapier et papier
Industrie du cuir (y compris
la chaussure)
Caoutchouc
Produits chimiques
Industrie de petrole
Produits non metalliques
Articles meuJliques
Machines (a l'exception des
machines electriques)
Machines electriques
Materiel de transport

19016
103
260
3702
841
I 680

I 378
26
390
8
10
480

20394
129
650
3 710
851
2 160

4134
568
5070
231
20
288

42994
413
10270
7 172
I 155
2400

47 128
981
15340
7403
I 175
2688

145 792
3947
96846
54292
7021
16084

659
321
1 769
818
2428
792

19
107
863
303
911
924

678
428
2632
1 121
3339
I 716

77
129
1032
613
455
1 716

I 744
I 058
3 580
3 339
I 716

1 821
1 187
4612
613
3794
I 584

16027
4845
9561
3060
36 782
20592

445
388
1 356

334
388
1 017

779
776
2 373

I 225
I 165
2372

I 113
I 035
6100

2338
2200
8472

7905
9706
21 012

Total

34578

7 158

41 736

19095

83956

103052

453472

Projets industriels

Total

Total

Y compris les employes de bureau
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periode 1967-75. Pendant ces memes annees, la sous-region
Afrique de I'Est (tableau 4) comptait 34 000 administrateurs
et cadres d'entreprises, 7 000 ingenieurs et scientifiques,
19000 techniciens de toutes categories, 103000 employes de
bureau et plus de 400 000 ouvriers specialises et semispecialises. Il faut comparer ces chiffres aux eHectifs formes
chaque annee en Afrique de I'Ouest soit, theoriquement,
4 000 administrateurs et cadres d'entreprises, 1 200 ingenieurs et scientifiques, 3400 techniciens, 12100 employes de
bureau et plus de 60 000 ouvriers specialises et semispecialises, tandis que 3 400 administrateurs/cadres, 700
ingenieurs/scientifiques, 1 900 techniciens, 10300 employes
de bureau et 40 000 ouvriers specialises et semi-specialises
etaient formes dans la region d' Afrique de l'Est. Dans les
deux cas, la demande d'ingenieurs concernait principalement les specialites mecaniques et chimiques en raison de
l'effort lance dans 1a sous-region en vue du developpement
des industries de «premier» traitement de produits primaires. On trouvera aux tableaux 5 et 6la demande des trois
principales categories d'ingenieurs, soit 3 542 ingenieurs
mecaniciens, 1 200 ingenieurs electriciens et 2 617 ingenieurs
chimistes pour la sous-region Afrique de I'Ouest, les chiffres
respectifs pour I' Afrique de l'Est etant: 2 900, 1 036et 1 827.
Face a cette situation, la question est de savoir dans quelle
mesure les systemes d'enseignement des deux so us-regions
peuvent satisfaire la demande dans Ies diverses categories de
personnel qualifie, tant en quantite qu'en qualite. Ceci pose
done la question de l'offre future de main-d'oeuvre qualifiee
dans Ies deux sous-regions.
SITUATION DE L'OFFRE DE MAIN-D'OEUVRE
QUALIFIEE EN AFRIQUE
S'il est vrai que Ies pays en developpement ont besoin de
nouveaux investissements financiers, ceux-ci sont parfois
sans effet ou meme effectues en pure perte lorsque Ie pays ne
dispose pas d'une capacite d'absorption suffisante pour ce
capital ou n'est pas en mesure d'assurer certains services
essentiels. Cette capacite d'absorption et de prestation de
services comprend tout d'abord l'enseignement et Ies qualifications, les connaissances et l'attitude devant Ie travail de
la main-d'oeuvre requise pour rentabiIiser tout investissement nouveau et pour fournir les services essentiels a la
maintenance et a l'entretien d'equipements couteux. II ne
fait donc aucun doute que la penurie de personnel competent et qualifie est un probleme crucial dans presque taus les
domaines du deve10ppement economique et social dans les
pays en developpement.
En Afrique, toutefois, on constate certains indices d'inadequation dans Ie developpement des ressources humaines
ainsi qu'un desequilibre entre l'oHre et la demande qui
resultent des lacunes dans la formation professionnelle et la
mise en valeur des ressources humaines. On constate aussi
un manque d'innovation dans l'enseignement et la formation. L'education tend a suivre Ies schemas traditionnels et
eUe n'est pas adaptee aux realites du monde du travail. Les
systemes formalises se concentrent sur des sujets abstraits et
res tent a l'ecart des realites sociales. Les institutions de
formation professionnelle fonctionnent egalement en marge
des problemes et des besoins reels des secteurs public et
prive. Ni Ies systemes, ni les etablissements d'enseignement
ne reagissent a l'evolution de la demande.
II n'est ni concevable ni souhaitable que la region Afrique
suit tributaire de l'etranger tant pour Ie capital que pour Ie
personnel dont elle a besoin. Cette double dependance de
l'Afrique ne saunit favoriser l'industrialisation car celle-ci
n'est pas une fin en soi mais seulement un moyen pour
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contribuer ala solution des proble-mes les plus aigus des pays
en developpement, dont Ie chomage n'est pas Ie moindre.
I' Afrique apprehend~ra
Ainsi, ce n'est que dans la mesure
l'urgence de la formation de personnel technique africain et
ou cIle reformera ses attitudes et ses methodes en matiere de
formation qu'cIle pourra se liberer de cette double dependance vis-·a-vis du monde industrialise.
Les donnees concernant l'Afrique sont peu abondantes;
eela limite Ie degre de precision des chiffres figurant aux
tableaux :7 et 12 qui concernent la demande et l'oHre ainsi
que l'enseignement et la formation professionneUe : il s'agit
d'ordres de grandeur qui doivent etre interpretes avec
circonspection. Mais ils suffisent a souligner l'acuite 8u
probleme en Afrique et l'urgence des taches qui lui incombent dans Ie domaine de l'education et de la formation
professionneIle si eIle veut concretiser son aspiration legitime au processus du deve10ppement industriel. Cette
urgence s'explique par Ie fait que I'enseignement et la
formation professionnelle ne s'accomplissent pas du jour au
lendemain. II faut au moins trois acing annees pour former
un technicien de niveau intermediaire et cinq a douze annees
pour un ingemeur.
On trouvera aux tableaux 7 et 9 les eHectifs scolarises
dans les deux so us-regions ainsi que Ie nombre de diplomes
pour la p{~riode 1965-85. On a etabli une distinction entre
l'enseignement general et I'enseignement technique, seule
source de personnel qualifie pour la mise en oeuvre des
projets industriels. On estime que les cHectifs scolarises
dans I'enseignement technique sont plus faibles que dans
l'enseignement general, Ie rapport etant de 16% en 1975,
21 % en 1980 et 26% en 1985. On estime que Ie nombre des
diplomes dans les deux sous-regions se repartissent de la
fa'fon suivante : 80% dans l'enseignement general et 20%
dans I'enseignement technique en 1975, environ 75 et 25%
en 1980, et 70 et 30% en 1985. Meme cette augmentation
n 'est pas suffisante.
Les tableaux 8 et 10 donnent Ie nombre d'etudiants et de
diplomes de I'enseignement superieur dans les deux sousregions. En l'absence de chiffres fiables, on a fait une
distinction entre Ies sciences et les techniques (y compris
agriculture et medecine) et les autres disciplines. Bien que Ie
nombre ci' etudiants dans les disciplines scientifiques et
techniques ait fortement augmente, on estime que Ie
nombre d'ingenieurs et de scientifiques diplomes pendant la
periode est inferieur a celui des autres cadres.
II convient de signaler que Ie nombre total de dipI6mes
des tableaux 7 12 est en fait Ie total potentiel de personnel
qualifie dont disposera toute l'economie des deux sousregions a diverses epoques. On n'a pas essaye de determiner
Ie nombre de diplomes mis
la disposition du secteur
industriel, mais on s'est efforce, au tableau 11, d'indiquer 1a
proportion de travailleurs qualifies qui sont senses exercer leurs activites dans ces branches. Le tableau 12 recapitule
la demande et l'offre de personnel qualifie pour Ie develop:
pement industriel dans les deux sous-regions. Sauf en ce qui
concerne les employes de bureau, dont l'offre devrait
depasser la demande, on estime que Ie nombre de diplomes
de toutes Ies autres categories sera inferieur aux besoins.
C'est surtout la penurie de personnel non-universitaire qui
freine Ie developpement industriel en Afrique,
Compt{~ tenu de l'importance relative des diverses penuries illustn~es au tableau 12, il convient toutefois de
remarquer que l'excedent d'employes de bureau est tel que
I'on pourrait facilement remedier a la penurie d'administrateurs et de cadres d'entreprises par des politiques et des
programmes dynamiques de reorientation visant a recycler

au

a

a

Tableau 5 Ventilation par specialisation de I'ensemble des ingenieurs et experts requis pour Ie developpement industrie1 en Afrique de !'Ouesr (1975)

CTCI
20/21
22

23
25/26

27
2~/241

30/1

33
35
36
37
38

Ingenieurs
ffiecaniciens

Ingenieurs
electriciens

Total

1 074
155
445
53
130
n.d.
3132
183
1 816
1056
351
260
8655"

1

9

8
n.d.
157

41
n.d.
1 863
64

2617

1266

399
122
244
39
68
n.d.
626
65
1 035
708

45
20
17

130

527
179
175
86

Total

3 542

1 220

5

116

Autres
scientifiques

127
9
51
4
13
n.d.
486
49
254
169
60
48

Alimentation et boissons
Manufactures de tabac
Textiles
Bois et mobilier
Pate papier et papier
Industrie du cuit (chaussure)
Caoutchouc et produits chimiques
Produits non metalliques
Articles metalliques
Machines (non electriques)
Machines eIectriques
Materiel de transport

a

Ingenieurs
chimistes

503
4

133

n.d. : non disponible.
* A l'exclusion de !'inclustrie du perrale et de la siderurgie.

Tableau 6 Ventilation par specialisation de I'ensemble des ingenieurs et experts requis pour Ie developpement industriel en Afrique de l'Est (1975)

CTCI
20/21

22
23
25/26

27
29/241
30/31

33
35
36
37
38

Ingenieurs
mecaniciens

513
20
214
13
252

Alimentation et bois sons
Manufactures de tabac
Textiles
Bois et mobilier
Pate papier et papier
Industrie du cuir (y compris chaussure)
Caoutchouc et produits chimiques
Produits non metalliques
Articles metalliques
Machines (non electriques)
Machines electriques
Materiel de transport

a

Total

Ingenieurs
electriciens

Ingenieurs
chimistes

58

645

4

1

15

116

1

3

29

151

3

1

14

194

577

128
508

49
24
268
57
194
336

2920

1 036

1 827

324

527
224

320

Autres
scientifiques

Total

163
1
45
1
48
1
150
243
129
53
66
173

1 379
26
390
18
480
19
970
911
924
334
388
1 017

1073

6856"

* A l'exdusion de l'industrie du petrole.
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l'excedent d'employes de bureau pour en faire des cadres de
gestion et d'administration. Compte tenu des qualifications
et aptitudes particulieres requises dans l'ingenierie et les
disciplines connexes, il n'est pas aussi facile de combler les
lacunes par un recyclage de personnel excedentaire.
En outre, la duree des etudes de specialisation est
beaucoup plus longue, m~me si l'on peut former des
techniciens un peu plus rapidement. Comme la penurie
d'ingenieurs et de scientifiques est quantitativement moins
aigue que celle de techniciens, c'est au niveau des techniciens
que se manifestent les contraintes critiques au developpement industriel de I'Afrique. L'une des consequences de
cette penurie est que les pays africains seront forces de
recruter des techniciens et ingenieurs etrangers qui nJoffrent
ala region que des avantages acourt terme. LJindustrie des
metaux du Kenya et du Nigeria sont de bons exemples de
l'emploi d'ingenieurs et de techniciens etrangers (voir les
tableaux 13 et 14).
Une derniere observation sJimpose en ce qui concerne
l'excedent d'employes de bureau: on peut en conclure que
les programmes d'enseignement et de formation des divers
systemes d' education ne sont pas concrus pour repondre de
maniere effective aux besoins en qualifications necessites par
Ie deve!oppement. II est donc evidem qu'i! s'impose de

reorienter les politiques d'enseignement et de formation

dans Ie sens du deve!oppement.
CONCLUSION: COMMENT EVITER LES
PENURIES
Comme on I'a vu, hormis les employes de bureau, on
constate de graves penuries d'administrateurs, d'ingenieurs
et de scientifiques, de techniciens et d'ouvriers specialises.
La situation est relativement plus grave en ce qui concerne
les techniciens et les ouvriers specialises et on en coneIut que
la principale contrainte au deve10ppement industriel de
I' Afrique se situe en fait au niveau des cadres non universitaires. Ensuite, on peut interpreter l'excedent d'employes
de bureau par rapport aux besoins estimatifs du secteur
industrie! a I'Afrique de l'Est et a l'Afrique de l'Ouest
comme la preuve de l'incapacite des systemes d'enseignement
a mettre au point des programmes propres arepondre aux
exigences du deve!oppemem en general et de l'industrialisation en particulier.
Les pays d' Afrique peuvem redresser la situation seulement dans la mesure ou ils dt'cidem sans detai d'elaborer et
de mettre en oeuvre une nouvelle strategie pour I'education
et la fonnation des cadres industriels et en particulier des
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Tableau 7 Effectifs et diplOmes des divers types d'enseignement secondaire en Afrique de l'Ouest, 1965~85 (x 1000)*.
Effectifs estimes ""
Annee

Tatar""

1965
1970
1975
1980
1985

1
2
2
3

858,0
588,0
095,0
764,0
701,0

Enseignement
general """

1
1
1
2

712,0
270,0
571,0
935,0
384,0

Nombre estime de diplomes

Enseignement
technique "':-"

Total

%

Enseignement
general

%

Enseignement
technique

%

63,0
143,0
251,0
415,0
706,0

113,0
251,0
408,0
661,0
1 074,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
215,0
330,0
503,0
772,0

88,5
85,6
80,9
76,1
71,9

13,0
36,0
78,0
158,0
302,0

11,5
14,4
19,1
23,9
28,1

" Source: CEA, Section de perfectionnement de la main-d'oeuvre.
~""c Y compris les eleves des centres de formation professionnelle.
,:-,,:, Le total de ces deux rubriques n'etant pas egal au chiffre de la colonne «total", aucun pourcentage n'est indique.

techniciens. Si les systemes ne sont pas reformes, la penurie
de techniciens persistera et un nombre toujours croissant de
diplomes resteront inutilisables en raison de I'inadequation
de leur formation.
Cene nouvelle strategie devrait comporter des mesures et
des activites telles que celles enumerees ci-dessous.
1. Une planification rationnelle de la main-d'oeuvre qui
depasse les previsions purement quantitatives effectuees
pour la planification de I'enseignement formel et qui soit
etroitement liee a. une large strategie de developpement des
ressources humaines. Dans de nombreux pays africains, Ie
secteur industriel classique ne peut pas absorber les nouveaux venus sur Ie marche du travail, d'oll la necessite de
developper tant I'emploi salarie que Ie travail independant.
Cette planification rationnelle devrait egalement tenir
compte du fait qu'il ne suffit pas de produire une certaine
quantite de travailleurs qualifies car la composition de cette
main-d'oeuvre doit correspondre la structure des metiers
demandes.
2. La planification et Ie developpement des programmes
sont necessaires a. tous les niveaux des systemes d'enseignement et de formation professionnelle afin de tenir dument
compte de I' evolution des besoins de I'industrie.
3. II importe au plus haut chef de developper une maind'oeuvre technique de niveau intermediaire car cette categorie est essentielle a. la croissance de 1'economie. Un bon
soutien technique de niveau intermediaire est necessaire au
bon fonctionnement des cadres superieurs, lesquels devraient contribuer a. la formation du personnel de niveau
intermediaire et de base.
4. Etant donne que les institutions conventionnelles de
formation sont incapables de repondre l' enorme demande
de main-d'oeuvre qualifiee, une partie de 1'effort de formation devrait incomber a. I'industrie dans Ie cadre de
programmes d'apprentissage dans cenains metiers et par la
formation en cours d'emploi, ou par I'imposition de taxes
d'apprentissage industriel comme Ie prevoit l'Industrial
Training Act du Kenya ou Ie Training Fund Scheme du
Nigeria. Cette strategie exige la creation d'un organisme
national de fonnations industrielle et professionnelle forme
de representants du secteur public et du secteur prive
charges de la formation industrielle et professionnelle du
personnel.
s. II est necessaire d'etablir des liens entre les divers niveaux
des enseignements technique et professionnel pour faciliter
la formation de personnel technique et aussi pour encourager les universites et les autres etablissements d'enseignement superieur a. donner une nouvelle chance aux etu-

a

a
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diants qui envisagent d'abandonner leurs etudes et des lors
disparaltraient, et pour les plus capables a. l'ecole ou au.
travail, de les faire acceder a. un niveau plus eIeve de
formation afin d'ameliorer leurs qualifications. Il est egalement Important de renforcer les liens entre les etablissements de formation technique ou Ies universites et Ie secteur
industriel pour garantir que les aspects pratiques seront
toujours presents dans Ies programmes de formation de
personnel afin que Ies nouvelles recrues de I'industrie
possedent un bagage suffisant pour se mettre immediatement a. la cache.
6. Il est necessaire de creer des instituts specialises aux
un
niveaux national, sous-regional et regional, gd.ce
financement national ou multinational, en vue de Ia formation de cadres industriels. Des etablissements tels que

a

l'African Institute for Higher Technical Training and R"
search de Nairobi devraient beneficier de Ia cooperation et
de l' appui entiers des gouvernements africains si l' on veut
reduire ou supprimer totalement la double dependance de
l' Afrique vis-a.-vis du monde industrialise. En outre, Ies
etablissements sous-regionaux et regionaux viendraient
renforcer Ia cooperation et Ia collaboration africaines en
matiere de developpement des ressources humaines.

ANNEXE
Estimations: note explicative
La presente note vise a. decrire les hypotheses de base
retenues pour estimer Ies effectifs scolarises des diverses
categories d'etablissements d'enseignement ainsi que Ie
nombre de diplomes des divers regimes d'education dans Ie
caleul de I' offre potentielle pour les differentes categories de
personnel industrieI qualifie.

Tableau 7

a

On note que de 1960 1963 I'effectif global scolarise au
niveau secondaire en Afrique de l'Ouest est passe de 416 000
642 000, soit une progression annuelle de 15,6%. Ce taux a
ete retenu pour la periode 1963-65. On suppose que sa
progression de 1966 correspond celle du Plan d'Addis
Abeba, soit :
13,1%
de 1966 1970 :
5,7%
de 1971 1975 :
5,7% (valeur retenue pour la
1980
de 1976
periode de 1981-85)
En ce qui concerne la structure des scolarisations par
categories d' enseignements en 1965, on a retenu les moyennes des huit pays suivants : Benin, Ghana, Gambie, HauteVolta, Liberia, Mauritanie, Niger et Senegal 2. On a pose

a

a

a
a
a

Tableau 8 Effectifs et diplomes des institutions d'enseignement superieur en Afrique de l'Ouest, 1965-85 : Rapport entre l'enseignemem scientifique et les
autres disciplines (x 1000)*
Nombre estime de diplomes

Effectifs estimes

Annee

Total

%

Sciences et
techniques

%

Autres
disciplines

%

Total

%

Sciences et
techniques

1965
1970
1')75
1980
1985

25,0
50,0
66,0
87,0
115,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

10,0
21,0
26,0
35,0
45,0

40,0
42,0
39,4
40,2
39,1

15,0
29,0
40,0
52,0
70,0

60,0
58,0
60,6
59,8
60,9

4,5
8,0
12,0
15,0
20,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1,5
3,0
5,0
6,5
8,5

%

Autres
disciplines

%

3,0
5,0
7,0
8,5
11,5

66,7
62,5
58,3
56,7
57,5

33,3

37,5
41,7
43,3
42,5

" Source: CEA, Section de perfectionnement de 1a main-d'oeuvre.

Tableau 9 Effectifs et diplomes des divers types d'enseignemem secondaire en Afrique de l'Est, 1965-85 (x 1000)"
Nombre estime de diplomes

Effectifs estimes "'-

Annee
1965
1970
1975
1980
1985

Total ""

Enseignemem
general ",:."

Enseignement
technique ",:-,.

Total

%

Enseignemem
general

%

Enseignement
technique

%

446,0
825,0
1 088,0
1 435,0
1 893,0

370,0
660,0
816,0
1 004,0
1 238,0

33,0
74,0
130,0
215,0
366,0

59,0
130,0
211,0
345,0
562,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

52,0
112,0
171,0
261,0
398,0

88,1
86,2
81,0
75,7
70,8

7,0
18,0
40,0
84,0
164,0

11,9
13,8
19,0
24,3
29,2

,. Source: CEA, Section de perfectionnemem de la main-d'oeuvre.
"* Y compris les eJeves des centres de formation professionnelle.

""" Le total de ces deux rubriques n'etant pas egal au chiffre de la colonne «total», aucun pourcentage n'est indique.

Tableau 10 £ffectifs et diplomes des institutions d'enseignement superieur en Afrique de l'Est, 1965-85 : Rapport entre I'enseignement scientifique et les
autres disciplines (x 1000)*
Effectifs estimes

Nombre estime de diplomes

Annee

Total

%

Sciences et
techniques

%

Autres
disciplines

%

Total

%

Sciences et
techniques

%

Autres
disciplines

%

1965
1970
1975
1980
1985

8,0
16,0
34,0
71,0
148,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

3,0
6,0
13,0
28,0
60,0

37,5
37,5
38,2
39,4
40,5

5,0
10,0
21,0
43,0
88,0

62,5
62,5
61,8
60,6
59,5

1,5
3,0
6,0
12,0
23,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,5
1,0
2,5
5,0
10,0

33,3
33,3
41,7
41,7
43,5

1,0
2,0
3,5
7,0
13,0

66,7
66,7
58,3
58,3
56,5

" Source : CEA, Section de perfectionnement de la main-d'oeuvre.

Tableau 11 Estimation de la production de personnel qualifie pour l'industrie et Ie developpement en 1975, 1980 et 1985 (x 1000) "

Sous-region

Administrateurs et
cadres

Ingenieurs et
scientifiques

T echniciens

Employes de
bureau

Travailleurs qualifies
et semi-qualifies

1975

1980

1985

1975

1980

1985

1975

1980

1985

1975

1980

1985

1975

1980

1985

Afrique de rOuest

9,0

16,0

28,0

5,0

11,0

20,0

10,0

25,0

48,0

361

726

1 459

50,0

131

340

Afrique de l'Est

3,0

7,0

16,0

2,0

6,0

12,0

5,0

13,0

24,0

188

377

754

27,0

67

162

" Source: CEA, Section de perfectionnemem de la main-d'oeuvre.
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Tableau 12 Estimation des besoins et productions en personnel pour Ie developpement industriel de l'Afrique en 1980 (x 1000)"
Administration et
cadres

Sous-region

Ingenieurs et
scientifiques

Employes de
bureau

T echniciens

Travailleurs qualifies
et semi-qualifies

B

p

D

B

P

D

B

P

D

B

P

E

B

Afrique de !'Ouest

49,0

16,0

33,0

12,0

11,0

1,0

34,0

25,0

9,0

121,0

726

605

666

13,10 652,9

Afrique de l'Est

34,0

7,0

27,0

7,0

6,0

1,0

19,0

13,0

6,0

84,0

377

293

453

67,0

P

D

386,0.

" Source: CEA, Section de perfectionnement de la main-d'oeuvre. B : Besoins; P : Production; D : Deficit; E : Excedem.

Tableau 13 Profils de formation des employes de trois entreprises de metaux au Nigeria en 1979"
Niveau
Categorie

Grade
universiuire

Cadres de gestion
Ingenieurs
Cadres d'administration
T echniciens
Agents de maitrise
Operateurs
Employes de bureau
Ouvriers qualifies
Ouvriers semi-qualifies
Ouvriers non qualifies
Commis

4
7
9

-.'"

Dipl6me

Formation
professionnelle

2
25
12
8
3

Ecole
secondaire

6
128
2
54
91
388
34

ISO

703

1 182

Ecole
secondaire

Autre
mveau

Total

16
43
10

12

51
30

93
42
8

50

''',*

Total

6
32
37
63
19
240
53
177
133
388
34

112

20',',*

Autre
mveau

259

Source: CEA, Manpower Development For Basic Industries (Projet RAF/78/036).
"* Sur sept ingenieurs, quatre etaient des etrangers (57,1%) et cinq etaient ingenieurs electriciens.
*** Sur 70 gradues et dipl6mes, 25 (environ 35,7%) etaient des etrangers.

Tableau 14 Profils de formation des employes de deux entreprises de meuux au Kenya en 1979"
Niveau
Categorie

Grade
universitaire

Cadres de gestion
Ingenieurs
T echniciens
Cadres d'administration
Comptables
Employes de bureau
Ouvriers qualifies
Ouvriers semi-qualifies
Ouvriers non qualifies
Commis

11 ***
15";"';'"

Total

28 **"***

Dipl6me

Formation
professionnelle

2 ;';'
4 **"*

4

2

94
424
1

14
15
11
5
1
23
16
94
424
1

524

604

3"
3

8
12

5;c{<-l<"{<,,

24

15
4

23

" Source: CEA, Manpower Development For Basic Industries, PAMMD.
",L Etrangers n'ayant re'tll qu'une education limitee mais ayant atteim das postes eIeves grace a leur experience et leur anciennete.
"*" Dont trois ingenieurs a des postes de gestion.
"**':. Deux diplomes en merallurgie et deux en fonderie.
"~-~-*" Sur 18 ingenieurs (dont trois des postes de gestion) on compuit 17 ingenieurs mecaniciens et un merallurgiste; 13 sont des etrangers (72,2%).
':-HOC>,', Sur 33 cadres superieurs (gradues et dipl6mes) 20 som des etrangers (60,6%).

a
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l'hypothese suivante pour la structure des scolarisations de
1966.1985:
1965
enseignement general 83,0%; enseignement
technique 7,4%; autre 9,6%
1970
enseignement general 80,0%; enseignement
technique 9,0%; autre 11,0%
1975
enseignement general 75,0%; enselgnement
technique 12,0%; autre 13%
1980
enseignement general 70,0%; enselgnement
technique 15,0%; autre 15,0%
1985
enseignement general 65,0%; enselgnement
technique 18,0%; autre 17,0%
Pour 1965, on a estime Ie nombre de diplomes a 14% pour
l'enseignement general et a 20% pour l'enseignement technique 2. On suppose ensuite que pour la peri ode 196685, Ie nombre de diplames pour chaque categorie d'enseignement augmentera de 4,5%.

Tableau 8
L'augmentation annuelle des effectifs scolarises pour la
periode 1960-65 etait de 31 %. Pour 1966-80, compte tenu
des objectifs du Plan d'Addis Abeba (augmentation annuelle
au taux cumulatif de 13,8% pendant 20 ans et taux de
croissance acceIere), on a admis que les effectifs scolarises
devraient augmenter de 14,9% en 1966-70, de 5,7% en 197175 et de 5,7% jusqu" 1985.
En ce qui conceme Ie nombre d'etudiants en sciences et
techniques (y compris l'agriculture et la medecine), la
scolarisation globale a etefixee a 40% en 1965, a 43% jusqu'a
1975 et' environ 50% jusqu" 1985. Le nombre estimatif de
diplomes a ete obtenu sur la base d'un taux uniforme moyen
de reussite de 15% (sciences et techniques) et de 20% (autres
disciplines).
Tableau 9
La progression de 13,6% des eHectifs scolarises pendant
1960-63 a ete maintenue pour 1963-65 et toutes les autres
hypotheses sont les m&mes que pour Ie tableau 7.
Tableau 10
De m&me que pour Ie tableau 8, Ie developpement jusqu"
1965 se fait au taux de croissance de 9,2%. Pour realiser en
1980 les objectifs du Plan d'Addis-Abeba, on a employe les
progressions annuelles suivantes : 14% de 1966.1970, 16%
de 1971 • 1975 et 16% de 1976 • 1980 (ce taux etant
maintenu jusqu" 1985).
Les estimations relatives a la proportion des etudiants en
sciences et techniques et aux taux de reussite sont les memes
que dans Ie tableau 8.
Tableau 11
On a generalement accepte que la proportion de diplames de
diverses categories d'enseignement qui se destinent au
secteur industriel serait egale ala proportion estimative de la
population active industrielle dans l'ensemble de la population active, c.a.d. 20% 3. En ce qui concerne plus particulierement l' enseignement technique, on suppose que sur
les 20% hypothetiques qui constituent la future maind'oeuvre industrielle, Ie cinquieme poursuivra ses etudes audel. de quatre ans et que les quatre cinquiemes obtiendront
un diplame de technicien.
References
1. UNESCO, Annuaire statistique 1965, tableau 8a.
2. CEA, Document E/CN.14/IMR/l13, tableau 6.
3. Chiffre maximum donne dans Technical higher education, UNESCO,
Doc. APS Africa/2634, octobre 1967.
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Le developpement du secteur
minier et des industries de
transformation des ressources
minerales en Afrique: aspects
relatifs l'environnement

a

Presente par Ie Secretariat de la CEA

facteurs ecologiques sont generalement tenus pour negligeables jusqu'a ce qu'ils commencent a avoir des e£fets
graves sur certains aspects de l'environnement :(a) les
caracteristiques physiques et chimiques de I'environnement.
- sol, eau, atmosphere et autres ressource physiques; (b) les
conditions biologiques - flore et faune, leurs structures et
leurs fonctions; (c) les facteurs culturels - utilisation des sols,
loisirs, interets esthetiques et humains, vie culturelle,
services et activites de I'homme; et (d) les rapports ecologiques - salinisation des eaux, eutrophisation, repeuplement
des fon~ts, capacite limite des terres, cycles et rythmes des
ecosystem(~s.

Conformement aux objectifs economiques et sociaux qu'
eUe g'es! fixes pour la region dans Ie domaine de la mise en
valeur des ressources minerales, la CEA a decide, dans Ie

cadre de ses projers a moyen terme pour la periode 19801983, de definir une strategie commune et d'elaborer des
directives en vue d'ctablir une cooperation fegionale (£1
CN.14/76, par. 83). Cette decision est conforme aux
resolutions 223 (X), 238 (XI), 256(XII), par. I (a-j) et
261 (XII), par. 1-3 de la Commission Economique pour
I' Afrique qui ont toutes ete enterinees par l' Assemblee
Generale dans ses resolutions 3016 (XXVII), par. 1-6,3201
(5-VI), par. 4 (e, h, j, p, q, t) et 3202 (5-VI), section I (I), IIIIV-V-VII-VIII, en particulier dans Ie cadre de la Strategie de
Deve/oppement de l'Afrique dans Ie Nouvel Ordre Economique International (Plan d'Aetion de Lagos).
Ces instruments legislatifs reposaient sur la reconnaissance du fait que Fan ne disposait pas de renseignements
suffisants sur les ressources minerales existantes et sur leur
potentiel aux niveaux national, sOlls-regional et regional et

qu'il fallait coordonner les programmes de recherche et de

a

prospection ces niveaux en fonction des tendances actuelles du developpement. En outre, les ressources minerales de
la region sont exploitees par des societes etrangeres et les

pays de la region n'en tirent done pas les benefices qui
devraient leur revenir.
On a constate de surcrolt que tous les pays de la region de
la CEA effectuaient des investissements massifs de capitaux,
nationaux et etrangers, dans l'exploitation et la transformation de leurs ressources mim~rales. A tort ou a raison,
ils considerent qu'investir est Ie remede universel a la
plupart de leurs maux economiques, sinon a tous. Cet effort
d'investissement les a places sur la scene de I'economie et de
la politique internationale et il a notablement augmente leur
importance dans Ie reseau des relations internationales et

dans Ie dialogue Nord-Sud.
Dans leur effort opinia.tre pour exploiter les ressources
minerales et ameIiorer leur economie afin de reduire leur
dependance a l'egard de l'aide exterieure avec tout ce que
celle-ci comporte d'alienation, les pays n'ont pnhe que peu
ou pas d'attention aux consequences que les industries
extractives et les activites de traitement des minerais ont sur

l'environnement nature! de l'hamme dans Ie processus de
deve!oppement

II est toutefois rassurant de constater que des mesures
peuvent etre prises a tous les stades pour reduire les
alterations de l'environnement.
On peut generalement prendre des mesures pendant les
etudes de faisabilite ainsi qu'aux stades de I'extraction et de
la transformation pour reduire a un minimum I'incidence de
ces activites sur Ie milieu. Des dispositions peuvent egalement etre prises pour rendre les sites miniers et les lieux de
transformation des ressources minerales plus sains et esthetiquement plus agreables qu'auparavant.
L'un des principaux problemes rencontres dans l'exploitation, la mise en valeur et Ia transformation des ressources
minerales en Afrique reside dans l'absence d'un code minier
intra-africain qui imposerait certaines normes de protection
de l'environnement des Ie debut des operations d'extraction. De nomhreux pays possedent des ressources minerales
communes mais comme ils sont presque toujours dans
I'ignorance de la situation du pays voisin, il leur est
impossible de s'attaquer a leurs problemes communs d'une
fas:on coordonnee et done plus economique. La raison acela
est que les grands consortiums internationaux decident
d'exploiter une mine non pas en fonction des economies

d'echelle locale mais en fonction des economies d'echelle
internationale sur plusieurs mineraux, et sur la base de
I'analyse couts/avantages de l'entreprise. Cette remarque
semble valoir egalement dans Ie cas ou Ies compagnies
minieres nationales ont une participation dans les entreprises minieres locales.
Face a cette situation, les pays d'Afrique n'ont qu'une
solution : unir leurs efforts pour fixer des regles et
reglements applicables a I'exploitation des mines et au
traitement des mineraux de fas:on a n'etre prives ni de leurs
revenus ni de la jouissance d'un environnement sain et
harmonieux. Les gouvernements de tous les pays de la
region devraient s'accorder sur un code commun de protection de l'environnement qui regirait Ies activites minieres de
fas:on que I'exploitation des ressources minerales soit Ie
moins nuisible a I'environnement.
L'objectif de cet article est de mettre en lumiere Ies
consequences que peuvent avoir sur }'environnement dans la

region de la CEA, Ie deve!oppement de l'exploitation
miniere et Ie traitement des mineraux ainsi que d'inciter les
gouvernements a se pencher sur la question et a prendre les
mesures qui s'imposent. II est ainsi possible de tirer les

Le developpement, qui vise pourtant a ameliorer les
rapports de l'homme avec son milieu, a presque toujours eu
des aspects negatifs meme si les plans ont ete scrupuleusement con~us et realises. C'est la une n~alite que tous les pays
doivent accepter, en particulier dans la mise en valeur de
leurs ressources minerales, car nombre de leurs sousproduits agissent sur Ie metabolisme humain et mettent en
danger l'equilibre des ecosystemes. Malheureusement, ces

d'Afrique et d'autres continents et de preserver au maximum la salubrite de I'environnement gd.ce a des mesures
preventives plutot que curatives.

D'apres Ie document E/CN,14/MIN.80J9 elabore par Ie Bureau de
coordination des questions de I'environnement de la CEA.

II convient de penser
l'environnement mlmer, et de
commencer surveiller les effets des activites minieres sur
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le,ons des erreurs commises dans Ie passe par les pays

L'EXPLORAnON MINIERE ET
L'ENVIRONNEMENT
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I'environnement des la phase de prospection car il faut en
general executer des excavations preliminaires qui peuvent
avoir des repercussions sur I'environnement physique et
.humain.

Alteration de I'environnement physique
La ou I'exploration exige des travaux d'excavation, la
couverture vegetale risque d'erre endommagee, ce qui
accelere I'erosion du sol et favorise, selon les regions,
l'evolution des conditions atmospheriques vers l'aridite.
Des travaux d'excavation erendus risquent d'alterer Ie
paysage et I'occupation des sols dans Ie voisinage de la zone
prospectee. A ce stade, il faut donc prendre toutes sortes de
precautions pour premunir l'environnement contre les
dommages durables causes a la vegetation et ala structure
des sols, contre la destruction de paysages et les atteintes
aux aspects de l'environnement physique essentielles au
maintien de I'equilibre de l'environnement humain.
L'exploration de certaines substances minerales en particulier les hydrocarbures, ne peut se faire sans l'emission dans
I'air de substances du sous-sol qui peuvent erre toxiques
pour I'environnement physique et humain. Les dechets
resultant des essais effectues lors de la prospection peuvent
polluer l'environnement immediat et agir directement ou
indirectement sur la faune et la flore terrestres et aquatiques
de la region, et d'une fayon generale sur l'equilibre des
ecosystemes. II est imperatif d'evaluer I'ampleur de la
pollution potentielle resultant de la mise en valeur des
ressources minerales et de prevoir dans tous les reglements
applicables ala prospection miniere des mesures visant ala
limiter.
Environnement humain
Au stade de I'exploration, les effets de ces activltes sur
I'environnement humain ne sont en general pas immediatement visibles mais its sont latents, que des substances
minerales soient ou non decelees en quantites exploitables et
que la mine soit ouverte ou non. En outre, la population,
soumise une campagne de propagande visant s'assurer
son appui au projet, risque de fonder des espoirs indus sur les
perspectives offertes par I'entreprise; I'equilibre social et
cuhurel de la region risque d'erre compromis par des
mouvements de populations en quere d'emploi et par les
problemes qu'its entrainent.
II se peut aussi que les schemas d'occupation des sols
soient alteres pour faire place l'industrie. C'est en general
ce stade qu'it est interessant d'introduire des reformes
agrieoles. Toutefois, il faut aussi prendre des mesures pour
veiller ce que les pratiques d'utilisation des sols n'aggravent pas I'erosion ni les problemes deeoulant des degradations physiques mentionnees plus haut.
Un autre element de I'environnement humain qui pourrait patir des aetivites minieres ee stade est Ie seeteur des
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loisirs. II arrive en elfet que I'on prospecte un gisement
minier sur un terrain qui servait aux activites de loisirs et
qu'it faut donc remplacer. Ce sont 1;\ d'autres considerations
soeio-culturelles qu'il eonvient de prendre en compte a ce
stade initial de la mise en valeur des ressources minerales.
Nous voyons done qu'au stade de la prospection, des
problemes lies a l'environnement commencent a se faire
jour, pour devenir de plus en plus manifestes aux sudes
ulterieurs de I'extraction et du traitement. II faut donc
concevoir des procedures d'evaluation des elfets de I'activite
miniere sur I'environnement et elaborer une legislation pour
regir les activites des compagnies de prospection miniere,
qu'elles soient nationales ou etrangeres.

L'EXTRACTION MINIERE ET
L'ENVIRONNEMENT
L'extraction des ressources minerales implique des travaux
d'excavation, soit ala surface de la terre (carrieres), soit dans
I'ecorce terrestre. Que1 que soit Ie procede utilise, I'extraction miniere entraine une modification et, Ie plus souvent,
une destruction de I'environnement physique et humain.
C'est ace stade que les effets d'ensemble de ces activites sur
l'environnement se manifestent avec Ie plus d'acuite et qu'ils
peuvent erre evalues, meme s'its different d'une mine a
I'autre.
Les travaux d'extraction, qu'ils comportent des forages
(puits), des excavations superficielles ou souterraines, ou
des foudroyages, causent des dommages aisement observables et quantifiables aI'environnement physique et humain
ainsi qu'a I'equilibre ecologique general.
Modification des caracteristiques physiques et
chimiques de l'environnement
Le probleme de la transformation du paysage due a la
modification de la topographie et a l'alteration de la
couverture vegetale a ete evoque plus haut en traitant des
effets de la prospection miniere sur I'environnement. Si ces
effets peuvent erre de courte duree dans Ie cas ou la
prospection ne donne pas de resultats satisfaisants, au stade
de I'extraction ils risquent d'etre permanents si aucune
precaution a long terme n'est prise.
Les excavations souterraines et les tunnels peuvent avoir
des consequences a court ou along terme selon la structure
et la competence (durete) de la roche excavee. Si la roche est
peu resistante, des effondrements de faible ou de grande
ampleur peuvent se produire, entrainant la degradation des
terres agricoles ou du paysage. Le forage de tunnels et les
travaux en profondeur peuvent egalement compromettre la
stabilite structurale generale de la region d'un point de vue
geologique.
L'instabilite de la dynamique structurale risque egalement de perturber les caracteristiques de drainage d'un
bassin ou des travaux d'extraction sont en cours. Ainsi, un
bassin oligotrophique risque de se comporter comme s'il
etait eutrophique; Ie cours des reseaux de drainage peut s'en
trouver modifie et Ie taux de sedimentation augmenter
(d'ou eutrophisation), ce qui risque de bouleverser I'ecosysteme aquatique de la region.
Les composants chimiques des eaux sont dans toute zone
miniere une caracteristique importante de I'environnement.
Les mineraux toxiques, potentiellement toxiques ou radioactifs, meritent une mention particuliere. En eHet, I'extraction de ces corps mineralises peut presenter un danger pour
l' environnement si les seuils de tolerance ne sont pas
respectes par les compagnies minie-res.
Le probleme de la pollution de I'eau due a I'extraction
miniere se pose avec d'autant plus d'acuite que Ie bassin
hydrographique s'etend sur plusieurs pays. En effet, la
pollution s'etend a des regions qui non seulement n'ont
aucun lien direct avec la mine responsable mais aussi n'ont
aucun moyen juridique ou legislatif d'obtenir reparation.
C'est Ia une des raisons pour lesquelles il est imperieux
d'etablir un code intra-africain de I'environnement a I'usage
des compagnies minieres, dans leque1 des situations de ce
genre seraient expressement prevues.
La pollution de I'eau de mer souvent observee dans les
zones d'exploitation de petrole et d'hydrocarbures est un
autre sujet de preoccupation grave. La pollution causee par
ces operations minieres nuit a la quantite et ala qualite de la
faune marine et maritime et porte atteinte aux zones de
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loisirs, a l'harmonie generale du paysage et l'ecosysteme de
la region. lei encore,les problemes se compliquent lorsque la
region qui la subit ne peut pas l'enrayer (comme dans Ie cas
des eaux partagees).
Le forage et les excavations souterraines peuvent egalement avoir des effets negatifs sur Ie niveau de I'eau dans un
reservoir souterrain si Ie forage traverse une nappe phrea-

tique. Il en resulte des infiltrations jusqu'a la couche
inferieure qui privent la population, la faune et la flore
vivant a la surface,de l'eau dontelles disposaient jusqu'alors.
II peut s'ensuivre une migration de la population et des
animaux, la destruction de la vie vegthale et d'autres formes
de vie, et finalement, La desertification de la region.
Dans les mines ciel ouvert, la couche de terre arable est
enlevee et les conditions et Ie cycle biologiques sont
gravement compromis : les consequences pour tous les
organismes vivants, Ie paysage et l'utilisation des sols en
sont encore plus immediates et plus graves que celles dont il
est question ci-dessus.

a

Effets de I'exploitation miniere sur l'environnement
humain et culturel
Les effets des activites minieres sur l'environnement humain
et culturel se font sentir essentiellement dans les domaines
de l'occupation des sols et de la sante, certaines points ayant
deja ete signales plus haut, il existe plusieurs autres domaines qui meritent d'etre sigt:taIes.
Dans tout pays, seule une superficie reduite se prete
naturellement al'agriculture. En consequence, les activites
minieres doivent erre entreprises dans ces regions avec
beaucoup de circonspection. La majeure partie des ressources en hydrocarbures de l'Afrique se trouve dans des bassins
sedimentaires qui correspondept aux grandes regions a
potentiel agricole; les grands gisements de fer, de zinc, de
cuivre, d'etain, de bauxite, d'uranium et de quelques
mineraux potentiellement radioactifs sont aussi situes dans
des regions propices ala production intensive de cereales et a
l'elevage, dont la plupart ne sont pas encore totalement
mises en valeur. II convient done d'evaluer soigneusement
les risques que presentent toutes les options.
L'exploitation des ressources minerales dans ces regions a
bon potentiel agricole ne recluit pas seulement la superficie
utilisable mais nuit en outre considerablement ala qualite et
la quantite de la production agricole du fait de l'erosion, des
pertes de paturages et d'autres caracteristiques naturelles qui favorisent une agriculture ahaut rendement. Dans les
zones forestieres, Ie bois commercialisable est detruit, Ie
plus souvent sans qu'aucun projet de reboisement ne soit
prevu.
Autre effet nefaste pour I'agriculture, Ia population
locale, de meme que les habitants des zones eloignees
abandonneront la terre pour la mine, ce qui, vu les
conditions technologiques actuelles, engendrera une sousproduction, une augmentation de la demande de produits
agricoles pour Ie petit contingent d'agriculteurs restants, et,
enfin, une reaction en chaine conduisant ala malnutrition et
ala famine, ainsi qU'a l'inflation et ases problemes connexes.
Les industries minieres introduisent des schemas culturels nouveaux et etrangers, notamment de nouveaux modes
d'etablissements humains. En general, les compagnies minieres ont des plans de logements speciaux con\us de fa\on a
repondre aux besoins essentiels des mineurs sans entamer les
benefices de la societe. Elles creent ainsi des modes de
logement urbain dotes des services courants mais de mauvaise qualite. L'habitat et les attributs culturels d'un peuple
erant etroitement lies, les nouveaux modes de vie et
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d'habitation entrainent des transformations parfois radicales dans Ie milieu socio-culturel, les modes de subsistance,
les loisirs et les valeurs esthetiques.
L'hygiene du milieu revet egalement une importance
particuliere car les mineurs sont constamment au contact
direct des minerais, dont certains peuvent erre dangereux
pour la sante de l'ouvrier et de sa famille. La qualite des
services fournis dans les villes minieres (adduction d'eau et
evacuation des eaux usees, qui peuvent etre
l'origine
d'epidemies et de maladies graves et debilitantes) met'
egalement Ia sante de la population en danger. En outre,
l'incidence des maladies vecteur associees aux mouvements
des populations (paludisme, schistosomiase, etc.) augmente.
On vient de voir les considerations relatives a l'environnement qui doivent etre prises en compte au cours de la
phase d'extraction des ressources minerales, dans Ie cadre de
toutes les activites connexes en Afrique. Les effets de ces
activites sont evidents : elles modifient l'environnement
physique qui agit directement ou indirectement sur la sante
de l'homme, ses attitudes, ses gouts, son comportement et .
meme sa psychologie dans un milieu donne. Les consequences de tous ces facteurs peuvent encore etre mal'trisees ou
aggravees au cours de la phase suivante, celIe du traitement
des ressources minerales.
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LE TRAITEMENT DES RESSOURCES
MINERALES ET L'ENVIRONNEMENT
Certaines repercussions du traitement des ressources minerales sur I'environnement sont immed~ateset parfois spectaculaires. Toutefois, elles sont Ie plus souvent lentes a se
manifester. Nombre de ces effets along terme sont generalement desastreux pour l'environnement si on ne les combat
pas. Le plus souvent, ils touchent les elements de l'environnement physique essentiels a la sante de l'homme.
Effets sur I'environnement physique et biologique
Deux domaines importants de l'environnement physique et
biologique meritent d'erre etudies : la qualite de l'eau et la
pollution atmospherique.
Le traitement des ressources minerales peut polluer l'eau
du fait de la dissolution de substances chimiques toxiques,
ou de la presence de particules en suspension, qui peuvent
erre dangereuses si I'homme en absorbe un nombre determine de parties par million. Cette pollution peut detruire ou
contaminer des elements de la flore et de la faune aquatiques
qui fournissent des vitamines et des proteines.
En exemple de causes de pollution de l'eau, on peut citer
Ie raffinage du petrole et la perrochimie, ainsi que Ie
traitement et Ie recyclage des phosphates et des nitrates pres
des points d'eau. Ces activites peuvent donner lieu a
l'eutrophisation, engendrant la rarefaction de l'oxygene,
l'augmentation de la turbidite de l'eau, la proliferation
d'algues toxiques et finalement I'elimination eventuelle de
certaines especes de poissons. Le plomb et Ie mercure, par
exemple, peuvent etre dangereux pour l'homme s'ils penetrent dans Ie re-seau d'adduction d'eau, etant donne que
l'organisme n'elimine ces substances que tres lentement :
leur accumulation peut erre dangereuse et debilitante a long
terme. L'eau peut aussi erre contaminee par des materiaux
radioactifs provenant d'usines nucleaires et autres : uranium, zinc, fer, cobalt, manganese et chrome pour n'en citer
que quelques-uns. Tous ces mineraux sont presents en
Afrique.
L'emission de gaz industriels dans I'atmosphere est
courante et produit generalement un brouillard constitue
par des particules solides polluantes, en suspension dans I'air

(smog) ou par des particules invisibles qui n'en produisent
pas moins des effets tangibles. Tous ces gaz peuvent etre
toxiques et causer des difficultes ou des maladies respira. toires (asthme, cancer des poumons et emphyseme); il peut
s'agir de monoxyde de carbone, de peroxyde d'azote,

d'oxydes de soufre et d'hydrocarbures.
Les emissions de gaz industriels ajoutees aux polluants
dus ala consommation d'energie dans les nouvelles zones de
peuplement risquent fort d'influencer les conditions microclimatiques ou d'en creer de nouvelles, engendrant ainsi un
microecosysteme.
Traitement des substances minerales et environnement
humain et culturel
On peut evaluer les effets sur l'environnement de l'industrie
du traitement des substances minerales au meme titre que
ceux de l'extraction, du point de vue des deplacements de
population, de l'utilisation des terres cultivables et autres,
des conditions sanitaires, des loisirs, et de l'equilibre des
ecosystemes en general.
Des l'implantation cl'un complexe, Ie site devient Ie noyau
d'un centre urbain car la population commence as'y installer
pour trouver du travail. L'expansion de la population
depend des besoins en main-d'oeuvre de l'usine et du
dynamisme de la population locale. 11 y a en tous cas
urbanisation de la region, avec toutes ses consequences; la
repartition et la densite de la population, les schemas
structure1s et Ies modes de vie s'en trouvent profondement
modifies.
La sante de la population est immediatement en danger si
Ies substances minerales traitees ou leurs sous-produits sont
toxiques. Les ouvriers seront exposes ades maladies professionnelles teUes que des affections des voies respiratoires,
des maladies dues aux rayonnements ou des empoisonnements chimiques. Comme on l'a vu ci-dessus, les migrations de populations peuvent causer la «migration,) de
certaines maladies telles que Ie paludisme et les maladies
contagieuses qui, toutes, peuvent avoir des effets acourt ou
a long terme, mortds ou debilitants.
L'industrie peut aussi porter atteinte aux loisirs de la
population et a l'esthetique generale du site: un beau
paysage peut ihre deteriore par la pollution de l'air ou Ie
brouillard industriel, ce qui nuit aux loisirs et au tourisme.
L'emission et Ie stockage de dechets industriels peuvent
mettre en danger l'equilibre general de l'ecosysteme :
eutrophisation et envahissement de la brousse favorises par
Ie rejet de dechets riches en nitrates et en phosphates, et
proliferation d'insectes vecteurs de maladies.
Au sujet de la degradation de l'environnement humain, il
convient aussi d'etudier Ie bruit et les nuisances connexes
nees de l'industrie. La pollution par Ie bruit affecte l'etat
psychique et neurologique des employes (nevroses).

LA POLLUTION TRANSFRONTIERES ET
L'ENVIRONNEMENT
Tous les elements mentionnes jusqu'ici pourraient alsement erre evalues et maitrises s'ils tombaient sous Ie coup
d'une juridiction nationale unique. Malheureusement, si les
frontieres politiques sont a la fois superficielles et artificielles, les gisements de substances minerales sont souterrains et suivent des stratifications qui ignorent souvent les
frontieres. Ils suffit de regarder la carte des ressources en
petrole potentielles de I'Afrique pour s'aper~evoir que
celles-ci traversent de nombreux pays : Ie gisement nordafricain s'erend jusqu'au Moyen-Orient, les gisements du
Golfe Arabique se prolongent en Afrique de l'Est et Ie bassin

a quatre pays. 11 existe aussi des
gisements de fer Ie long de la frontiere du Liberia et de la
Guinee, des gisements de bauxite mitoyens a la Cote
d'Ivoire et au Ghana, pour ne citer que quelques exemples.
Les problemes d'environnement crees par la mise en
valeur d'une mine ne peuvent done pas ftre resolus par un
seul pays. Si, par exemple, les activites minieres ont lieu sur
un bassin hydrographique commun a plusieurs pays, les
effets de la pollution aquatique transcenderont forcement
les frontieres, ce qui exige une recherche de solutions au
niveau multinational.
Les deplacements des masses d'air ne respectent pas
davantage les frontieres; la pollution atmospherique est
done aussi un probleme international. Des pays totalement
etrangers aune activite de traitement particuliere peuvent se
trouver dans l'obligation de lutter contre une pollution
imputable a une industrie implantee dans un autre pays et
sur laquelle its n'ont aucun moyen d'intervention legislatif
ou juridique.
Ces problemes de pollution internationale doivent done
erre abordes conjointement par tous les pays concernes qui
doivent arreter un programme de preservation de l'environnement fonde sur une indispensable cooperation.
du Tchad est commun

LES SOCIETES MULTINATIONALES ET LA
PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Il convient de noter que les ressources minerales d' Afrique
sont generalement exploitees par des compagnies etrangeres
et exportees apres n'avoir subi sur place qu'un traitement
minime. «La legislation miniere ne sert pas toujours les
interets nationaux et ne tient pas non plus toujours compte
des demiers progres techniques" (E/CN.14/706, p. 82, par.
b). 11 est done essentiel d'evaluer Ie role des societes minieres
etrangeres (en general des multinationales) dans la preservation de l'environnement puisque ce sont elIes qui financent
ces activites a des fins lucratives. Meme lorsqu'il existe une
societe miniere nationale, e1le n'est generalement qu'une
composante mineure d'un consortium etranger.
Ce sont les entreprises multinationales qui devront
trouver la solution des problemes d'environnement crees
par Ie deve10ppement des industries minieres en Afrique. A
l'heure actuelle, tout semble indiquer que les societes
multinationales minimisent deliberement l'importance des
problemes d'environnement car, si elles devaient prendre
des mesures pour y remedier, leurs benefices s'en trouveraient obligatoirement amoindris. En tOUt erat de cause, la
rentabilite d'une mine n'est pas calculee en fonction des
interets du pays ou se situe la mine, mais en fonction de ceux
du consortium.
Nous avons vu ci-dessus que les gisements de nombreuses
ressources naturelles, en particulier minerales, traversent les
frontieres nationales. n est done etonnant qu'aucun texte
commun ne reglemente l'exploitation et la gestion des
mines. Cette reglementation fait defaut meme dans les cas
ou une meme societe exploite un mineral determine sur tout
Ie continent sous Ie couvert d'une multitude de raisons
sociales et ou les effets de ses activites sur l'environnement
sont notoires. n est tout aussi etonnant que ces societes
etrangeres, qui operent dans Ie monde entier et qui sont
done en mesure de lancer et de coordonner des activites de
protection de l'environnement, n'inscrivent generalement
dans leurs programmes que des projets symboliques rarement mis en oeuvre.
11 est indispensable que les pays de la region accordent une
attention toute particuliere a ce role de coordination des
societes multinationales.
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SOLUTIONS EVENTUELLES AUX PROBLEMES
D'ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS
MINIERES ET ACTIVITES CONNEXES
Nombre des effers nffastes du developpement de I'industrie
miniere et de l'industrie de transformation des substances
minerales en Afrique exposes aux paragraphes ci-dessus
peuvent etre evites et d'autres ramenes
un minimum
tolerable si les mesures preventives necessaires sont prises
des Ie debut des activites et chague stade du processus. La
CEA doit veiller ce que les mesures de protection de
l'environnement prescrites saient appliquees, grace aI'adoption de programmes globaux d'evaluation court tefme.
Au stade de la prospection, il faut promulguer des textes
de loi pour sauvegarder l'environnement; cette legislation
devrait teoir compte des problemes propres a chague
environnement ou a chague pays.
II conviendrait egalement de prendre des mesures legislatives pour proteger l'environnement pendant et apres la
phase d'extraction. Ces mesures devraient porter sur (a) les
moyens de pn~venir la degradation des sols: lune contre
l'erosion, preservation des sites, reconstitution des sols, et
evacuation des dechets; (b) Ie renouvellement des ressources; reboisement, protection, reconstitution et gestion de la
flore et de la faune sauvage, application d'engrais et
introduction de varietes de flare et de faune exotiques; et (c)
les sites de decharge des deblais et dechets miniers.
En ce qui concerne les industries de traitement des
substances minerales, en particulier si les mineraux ou leurs
sous-produits sont toxiques, il faut choisir l'emplacement
de l'usine en fonction de la concentration demographique,
des pratiques agricoles et autres utilisations des sols, ainsi
que d'autres facteurs culturels et esthetiques; prevoir des
systemes d'evacuation et/ou des techniques de recyclage
pour les dechets gazeux, solides ou particulaires, et Ie
controle des effluents liquides; preserver la sante de la
population exposee (hygiene industrieHe, services de sante
publique, normes de sante, reglementations industrielles
fixant un seuil de tolerance a la densite des polluants
mineraux toxiques dans Pair et dans l'eau).
Il est necessaire d'eIaborer une legislation aux niveaux
national et intra-africain pour coordonner les strategies de
protection de l'environnement face aux activites minieres.
Au niveau national, il convient de mettre en place un bureau
national pour l'environnement qui releve directement du
cabinet du president ou du premier ministre et qui soit donc
au-dessus des querelles entre departements ou inter-ministerielles. Ce bureau aurait pour fonction de verifier que les
projets et contrats d'exploitation miniere comportent un
volet explicite de protection de l'environnement. Le ministere des mines veillerait ce que les consortiums miniers
respectent les reglements assurant la protection de l'environnement et Ie bureau pour l'environnement pourrait
demander
controler les activites de tout consortium
minier. Il pourrait en outre demander divers ministeres
(sante, agriculture) de veiHer au respect des normes de
protection qui relevent de leur competence. Ces bureaux ou
mecanismes nationaux pour l'environnement pourraient
ensuite coordonner leurs activites au niveau intra-africain.
De plus, Ie gouvernement de chaque pays devrait instituer
un organe consultatif specifiquement charge de fixer des
seuils de pollution et de veiller leur respect. Ces limites
sont faciles calculer et codifier pour chaque substance
minerale et tous les pays d' Afrique devraient pouvoir Ie faire
puisqu'ils ont au moins un etablissement de recherche dont
les services pourraient erre renforces pour ce faire.
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CONCLUSION
Notre propos n'etait pas de decourager Ie developpement de
l'industrie miniere en Afrique ni de nier que ces activites.
economiques ont parfois certains effets positifs pour l'envirannement tels que Ia restauration des sites miniers qui ont
ete transformes en lieux touristiques ou en terres cultivables
(citons I'exemple des mines de bauxite de Mokanje en Sierra
Leone rendues aptes I'aboriculture fruitiere et les mines
d'etain de los au Nigeria convertie en zone cerealiere). Les problemes de reinstallation peuvent egalement etre resolus.
II importe que les pays africains soient conscients des
problemes que peuvent creer les activites minieres pour
l'environnement et qu'ils prennent des mesures en vue (a)
d'instaurer des mesures de controle et d'adopter une
legislation sur I'environnement; (b) d'obliger les consortiums multinationaux etrangers rassembler tous les renseignements relatifs aux conditions regnant dans chaque
zone de Ia region ou ils menent leurs activites; et (c) de
donner mandat la CEA, en cooperation avec I'OUA, de
veiller
ce que tous les pays interesses
I'exploitation
miniere respectent des regies et reglements communs au sein
d'une commission africaine chargee du developpement de
l'industrie d'extraction et de transformation des mineraux
dans la region.
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Cooperation multinationale
en matiere d'exploration,
d'exploitation, de transformation
et d'utilisation des ressources
minerales en Afrique
Presente par Ie Secretariat de la CEA

Le fait que I' Afrique est un reservoir de richesses minerales
est confirme par les resultats d'ctudes preliminaires qui
revelent que son sOlls-sol ccntieot 90% des reserves de
chromite connues du monde, 42% de son cobalt, 34% de sa
bauxite et 17% de son cuivre. Les reserves de fer connues en
Afrique sont deux fois plus importantes que celles des EtatsUnis et atteignent les deux tiers de celles de l'URSS. Les
reserves connues de charbon sont suffisantes pour couvrir
les besoins des 300annees it venir. L'Afrique est Ie plus grand
producteur d'or et de diamant du monde et domine Ie
marche mondial en ce qui Concerne les metaux strategiques tels que Ie cobalt, Ie chrome, Ie lithium, Ie beryllium, Ie
tantale et Ie germanium. Elle est egalement Ie principal
producteur d'autres ell~ments strategiques teIs que Ie vanadium, Ie scandium, Ie cesium, Ie corindon et I'uranium.
L'importance de ce vaste reservoir de ressources minerales est en outre confirmee par Ie fait que, malgre trois siecles
d'exploitation, I' Afrique possede toujours en quantites
exploitables une grande variete de mineraux dont certains
sont indispensables
la croissance continue des pays
occidentaux industrialises.
Malgre ses nombreuses ressources minerales, I' Afrique
demeure l'un des continents les moins developpes du
monde, dont les populations vivent dans la misere et ou tant
Ie «malade» que Ie «doeteur» semblent hre manipules par
des forces sur lesquelles ils n'ont aucune prise. En effet,
l'Afrique n'a pas ete en mesure d'utiliser ses richesses
minerales pour ameIiorer la qualite de la vie de ses habitants
et remedier la pauvrete et la misere qui ont ete pendant si
longtemps Ie lot de ses populations. Comme elle n'est pas
capable d'utiliser ses ressources, elle ne peut pas veritablement s'en proclamer proprietaire.
Parmi les principales raisons de cet etat de choses, il yale
manque d'infrastructures, tant sur Ie plan des ressources
materielles que sur celui des ressources humaines necessaires
au developpement, et les relations de dependance qui ont
des effets devastateurs sur les populations africaines. Le
President Samora Machel, lan,ant un appel en faveur de
l'elimination de cette attitude de dependance, declarait :
«nous devons nous debarrasser de cette mentalite inculquee
par I'imperialisme, savoir que l'Africain, de par sa nature,
est pauvre, incompetent et inefficace, que l' Africain doit
hre dependant. Cette notion paternaliste et raciste represente Ia force ideologique du neocolonialisme et de I'imperialisme. Elle constitue l'avant-garde des troupes imperiaIistes; elle prepare nos peuples accepter avec fatalisme et
resignation leur condition de sous-developpes, d'exploites
et de mendiants» 1.
C'est cette psychologie de dependance qui a en grande
partie empeche les Africains de prendre Ies mesures necessaires pour mettre en valeur leurs ressources minerales au
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profit du bien-erre des populations du continent.
La question demeure de savoir si I' Afrique continuera se
Iaisser deposseder de ses ressources minerales ou si elle Ies
utilisera pour assurer Ie mieux-erre de ses propres populations. Il semble que nul ne conteste la necessite pour
I' Afrique de faire valoir ses droits de propriete sur ces
ressources et d'en contraler I'utilisation, toute autre voie
signifiant Ia persistance de son sous-developpement. L'experience a montre que l' Afrique ne pourra contraler I'utilisation de ses ressources minerales que si tous les pays
cooperent. La necessite de cette cooperation intra-africaine
a ete soulignee par Ie President Julius K. Nyerere : « ••• Nous
avons tous constate que les efforts individuels deployes en
vue de deve10pper l'economie de notre pays continuaient
se heurter un mur solide de puissance - Ia puissance des
classes nationales riches et des societes multinationales
riches» 2.
Les efforts de mise en valeur inspires par l'Occident n'ont
pas reussi engendrer dans tout Ie Tiers-Monde une seule
economie independante et viable; quoi qu'il en soit, tels
n'etaient pas leurs objectifs 3. Ceci indique bien que
I' Afrique ne peut compter que sur elle-meme. En tout etat
de cause, Ie developpement est un phenomene endogene qui
ne saurait etre amorce depuis I'exterieur.
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LES OBSTACLES A LA MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES MINERALES DE L'AFRIQUE
L'un des principaux problemes que les pays africains
rencontrent dans la mise en valeur de leurs ressources
minerales est l'absence de renseignements precis et fiables
sur leur potentiel en ressources minerales, ce qui rend
pratiquement impossible toute planification efficace aux
fins de Ia mise en valeur et de I'utilisation des res sources
minerales. La raison profonde de ce probleme est Ie manque
de capitaux, de main-d'oeuvre qualifiee de niveaux superieur
et moyen, et de technologie pour la mise en valeur des
ressources.
Ces problemes ont aleur tour engendre un degre eleve et
inacceptable de dependance it I'egard des societes multinationales etrangeres en ce qui concerne I'exploration,
1'exploitation et 1'utilisation des ressources minerales. Cette
dependance signifie que I' on ne dispose de renseignements
que sur Ies quelques ressources minerales dont Ies pays
developpes ont besoin. Cette situation a eu pour effet que
les ressources minerales sont moins integrees dans I'economie nationale et que I'on a encourage leur exportation hors
du continent africain. II en resulte qu'en Afrique, la mise en
valeur des ressources minerales continue d'etre fonction de
la demande exterieure. En d'autres termes, la mise en valeur
de ces ressources en Afrique continue d'hre regie par la
demande des pays developpes et non par les besoins des pays
africains.
Etant donne que la mise en valeur des ressources minerales de Ia region a ete confiee des societes multinationales
qui ne produisent que ce dont les pays developpes ont
besoin, d'importants secteurs de Ia region n'ont pas encore
ete explores. Meme dans les secteurs ou Ies societes
multinationales ont mene des travaux d'exploration, Ies
criteres qu'elles ont appliques pour l'evaluation du potentiel
mineral sont, dans la plupart des cas, treb differents de ceux
que Ie pays hate aurait utilises. C'est ce qui explique que 1'0n
ne connah pas suffisamment l'importance du patrimoine
mineral de I'Afrique.
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LA RAISON D'ETRE DE LA COOPERAnON
INTRA-AFRICAINE
La necessite d'instaurer une cooperation intra-africaine dans
Ie domaine de la mise en valeur des reSSDurces minerales de
l'Afrique est renford:e par Ie fait que, jusqu'a preseot, les
abondantes ressources minerales du continent o'ont en fait
pas
utilisees pour Ie mieux-etre de ses habitants. II est par
consequent indispensable que les pays africains cooperent
pour la mise en valeur de ces ressources si }'on veut qu'eHes
jouent un role feel dans Ie developpement socio-economique de l' Afrique.
Etant donne que les res sources minerales sont limitees et
non renouvelables, it est necessaire de contraler pleinement
leur utilisation. Le principe de la souverainete des Etats sur
leurs res sources naturelles a maintenant ete reconnu par
I' Assemblee generale des Nations Unies, qui a proclame Ie
droit des peuples et des Nations la souverainete permanente sur leurs richesses et ressources naturelles, et par la
Conference des Nations Unies sur l'environnement humain
qui a egalement declare que les «ressources non renouvelables de la terre doivent etre utilisees de fa~on aprevenir Ie
danger d'epuisement et assurer que les avantages de leur
utilisation profitent a toute l'humanite') 4. Ces declarations
sont res tees lettres mortes. Pour que l' Afrique puisse
traduire ces declarations en actions, la cooperation intraafricaine est essentielle.
Cette cooperation intra-africaine renforcera les moyens
dont disposent les pays africains pour reduire au maximum,
leur dependance l'egard des societes multinationales dans
Ie domaine de la mise en valeur des ressources minerales de
I' Afrique et pour mettre un frein aux activites sans precedent de ces societes en Afrique. Le besoin d'une telle
cooperation est renforce par Ie fait que les interers des
societes multinationales sont totalement contraires ceux
des pays africains. Leur seul but est de faire des benefices
rapides et non d'aider les pays africains ase developper. Pour
satisfaire leur appetit de gain, les societes multinationales
ont installe du materiel de chargement extremement rapide
en vue d'enlever du continent Ie maximum de ressources
minerales possible et de les stocker dans leurs propres pays.
Ces actions sont dangereuses car moins que I' Afrique ne
prenne d'urgence des mesures pour freiner I'exploitation
irrationnelle de ses ressources, Ie continent risque, dans un
avenir tres rapproche, de ne plus disposer des ressources
minerales necessaires son developpement. En outre, les
pays developpes procedent au recyelage er ant etabli des
economies de matieres premieres. On estime que la France
pourra ainsi reduire sa facture d'importations de matieres
premieres de 5 milliards de francs d'ici 1985 grke au
recyclage 5. En d'autres termes, Ie continent africains aura
ete condamne au sous-developpement perpetuel.
En raison du cout exorbitant de l'industrialisation, il est
indispensable que les pays africains cherchent instaurer une
cooperation intra-africaine en vue de pouvoir creer des
complexes industriels qui ne sont viables que dans Ie cadre
d'un marche africain elargi. En mettant en commun leurs
ressources, les pays africains pourront effectuer des investissements qui necessitent d'importantes mises de fonds. On
estime actuellement qu'un complexe siderurgique integre
d'une capacite de production optimale d'au moins 3 millions
de tonnes d'acier lamine par an necessite un investissement
d'au mains 1,3 milliard de dollars. Une usine d'aluminium
produisant un demi-million de tonnes de lingots d'aluminium par an exige 1,2 milliard de dollars et une raffinerie de
cuivre produisant 100 000 tonnes de cuivre affine, 600
millions de dollars. Seuls quelques rares pays africains
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peuvent se permettre des depenses d'equipement de ce genre
sans aide exterieure, d'ou la necessite de cet effort de
cooperation.
L'industrialisation fondee sur les ressources minerales
aidera les pays africains
minimiser leur dependance
I'egard des marches des pays developpes qui se caracterisent
par d'imponantes fluctuations et une anarchie complete en
matiere de prix. En effet, la cooperation dans Ie domaine de
la transformation des ressources minerales permettra aux
pays africains d'exporter des metaux et non plus exclusivement des minerais, et donc non seulement de multiplier par
8 ou 10 les recettes en devises de l'Afrique, mais elle aidera
egalement les pays africains orienter leur production de
fa~on produire ce dont ils ont besoin. L'on a constate, par
exemple, que sur Ie marche mondial Ie prix d'une tOnne
d'acier en barre est de 200 dollars et celui d'une tonne de
tuyaux d'acier de 380 dollars, alors que Ie Liberia ne re,oit
que 48 dollars pour les trois tonnes de minerai de fer
necessaire pour produire ces deux articles. Une tonne de
lingots d'aluminium cOllte 1 000 dollars, alors que la
quantite de bauxite necessaire pour les produire ne coute
que 120 dollars. Pour se faire une idee de l'importance de la
valeur ajoutee laquelle renonce I' Afrique en ne transformant pas elle-meme ses minerais, it suffit d'observer que les
exportations annuelles de minerai de fer des pays en
developpement africains se chiffrent quelque 600 millions
de dollars en valeur reelle, alors que I'acier qui pourrait erre
produit sur place partir de ce minerai rapporterait aux pays
africains pres de dix fois plus en recettes d'exportation, sans
compter les emplois qui pourraient etre crees et les autres
activites economiques qui pourraient etre entreprises. La
validite d'une telle politique visant stimuler les activites
economiques industrielles par Ie traitement et l'utilisation
de ces mincraux en Afrique a ete confirmee en 1978 par une
etude du Ministere des affaires exterieures de la Republique
federale d'Allemagne qui constatait qu'une baisse d'un tiers
des entrees de chrome en Allemagne federale pourrait en
quelques semaines reduire d'un quart la production industrielle du pays et mettre au chomage 7 millions de travailleurs 6. Les implications politiques et economiques de toute
mesure visant renverser cette tendance sont tres claires et
c'est Ia. une voie dans laquelle aucun pays ne saurait se lancer
individuellement.
Ces arguments justifient la cooperation intra-africaine
dans ce domaine. Mais pour realiser ces objectifs, les pays
africains devront faire des efforts plus resolus et mieux
soutenus pour former leurs ressortissants
toutes les
disciplines qu'exige la mise en valeur des ressources minerales. L'acquisition par les africains de connaissances et de
techniques est une condition prealable la prise en main de
leur destin. Des siecles d'echanges commerciaux de ce genre
ont eu des repercussions nefastes en ce sens que l'avenir de
l'Afrique est tributaire d'un marche sur lequel elle n'a
aucune pnse.
Pour ces raisons, il faut des lors evaluer l'etat actuel de la
cooperation intra-africaine en matiere de mise en valeur des
ressources minerales africaines et proposer les mesures que
les pays africains pourraient prendre pour la renforcer.
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L'ETAT ACTUEL DE LA COOPERAnON
INTRA-AFRICAINE DANS LE DOMAINE DE LA
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES MINERALES
Avant d'examiner I'etat actue1 de la cooperation economique multinationale dans Ie domaine minier, il convient de
faire observer qu'il existe au moins deux niveaux de
cooperation : Ie niveau intra-africain et Ie niveau interre-

gional. La cooperation intra-africaine a jusqu'ici ete fort
limitee. Ce sujet, qui est notre principale preoccupation est
examine ci-aprt~s. Par contre, au niveau interregionat l'Afri'que a coopere avec des pays comme les Etats-Unis, Ie

Royaume-Uni, la France, Ie Canada, l'Allemagne federale, la
Belgique, les Pays-Bas, I'Autriche, la Chine, l'Inde, la
Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, l'URSS et tous les autres
pays socialistes.
La cooperation avec ces pays a consiste essentiellement en
une formation de techniciens et de specialistes africains aux
niveaux universitaire et post-universitaire a Fetranger. En
outre, ces pays ont egalement foumi une assistance technique a un certain nombre de pays africains. Cette cooperation
est certes souhaitable et, dans certains cas, il se peut meme
qu'elle profite aux pays africains, mais eUe ne devrait pas se
substituer a la cooperation intra-africaine car eUe n'a pas
aide les pays africains aprogresser beaucoup dans la mise en
valeur de leurs ressources minerales mais leur a plutot
impose une nouvelle forme de dependance pour l'enrichissement des riches.
Comme il a deja ete dit, la cooperation intra-africaine est
pratiquement inexistante. La principale initiative en vue de
I'encourager dans Ie domaine de la mise en valeur des
ressources minerales a ete prise par la CEA. La CEA a mis en
place un Programme africain de Telederection dote de trois
stations receptrices au sol a Ouagadougou, a Kinshasa et a
Nairobi ainsi que de cinq centres de formationet d'assistance aux utilisateurs a Ouagadougou, a Kinshasa, a Nairobi, au
Caire et a lle-Ife. Ce programme aidera les pays africains a
faire I'inventaire de leurs ressources naturelles non renouvelables. L'application de ces techniques nouvelles permettra
aux pays africains de proceder a l'exploration de leurs
ressources minerales tant sous couverture forestiere qu'en
terrain decouvert. Compte tenu de l'experience acquise par
un certain nombre de pays africains dans ce domaine, it est
necessaire de menre en commun les ressources techniques
de fa,on qu'un nombre aussi important que possible de pays
africains puissent profiter du Programme.
La CEA a egalement aide a creer deux instituts de
formation dont les activites sont etroitement liees au
Programme de Teledetection (lle-Ife et Nairobi). Le Centre
d'lle-Ife dispense une formation dans tous les domaines des
leves aeriens, tandis que celui de Nairobi dispense une
formation en leve, en cartographie et en tetedetection, et
fournit des services specialises aux 18 pays de l'Afrique de
l'Est et de I'Afrique australe. Le principal probleme auquel
ces instituts ont a faire face est Ie manque d'enthousiasme
dont les pays africains ont fait preuve en ce qui concerne leur
participation a leurs activites. A present, quatre pays
seulement sont membres de ces deux instituts. n n'est guere
necessaire de souligner I'importance que rever la participation des pays africains compte tenu du manque aigu, sur Ie
continent africain, de personnel pour entreprendre des
activites d'exploration minerale.
La CEA a participe en outre aux preparatifs en vue de la
creation de centres pour la mise en valeur des ressources
minerales dans les sous-regions de )'Afrique de l'Est et de
I'Afrique australe, de I'Afrique centrale, de I'Afrique de
l'Ouest et de I'Afrique du Nord. Le Centre pour la mise en
valeur des ressources minerales de I'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe a deja ete mis en place a Dodoma
(Republique-Unie de Tanzanie), son but principal etant de
fournir des services specialises et onereux que les Etats
membres auraient des difficultes atrouver individuellement
et d'assurer une formation en cours d'emploi. II s'agit de
mettre en commun les ressources disponibles en matiere de

technologie et de personnel afin d' offrir des services de
formation et autres aun nombre de pays aussi important que

possible.
Outre ces efforts, les pays africains eux-memes, soit
individuellement soit coUectivement, ont cree un certain
nombre d'instituts miniers. Meme lorsqu'il s'agit d'instituts
nationaux, ils dispensent une formation au niveau multinational. Parmi les instituts qui assurent une formation
muitinationaIe, it convient de citer l'Institut des mines de
Bukavu, qui forme des ingenieurs des mines; I'Institut du
petrole d' Algerie, qui forme des ingenieurs et des techniciens du petrole; l'Ecole des mines du Maroc qui assure la
formation d'ingenieurs des mines, de geologues et de
personnel technique pour la prospection et I'exploration;
enfin, l'Ecole des mines de Zambie, qui dispense une
formation superieure aI'intention d'ingenieurs des mines et
de geologues. A I'echelon sous-regional, la Communaute
economique de I'Afrique de l'Ouest (CEAO) a cree un
Institut des mines au Mali.
n y a eu aussi a un degre tres limite une cooperation intraafricaine bilaterale en matiere d'exploration dans Ie cadre de
laquelle la Jamahiriya arabe libyenne a coopere avec l'Egypte, et l'Algerie avec la Republique-Unie de Tanzanie. Une
cooperation intra-africaine bilaterale est egalement intervenue dans Ie secteur minier entre Ie Niger et Ie Nigeria ainsi
qu'entre Ie Tchad et la Republique-Unie du Cameroun.
n est evident que jusqu'a present tres peu a ete fait pour
promouvoir la cooperation intra-africaine dans Ie domaine
des ressources minerales et les rares activites entreprises
n'ont pas ete systematiques. Pour que les pays africains
puissent mettre en valeur leur potentiel mineral a leur
propre profit, ils devront instaurer une cooperation intraafricaine dans tous les domaines de la mise en valeur des
ressources minerales : politique miniere, exploration, exploitation, transformation, utilisation et formation de
personnel.
QUELQUES DOMAINES FAVORABLES A LA
COOPERAnON INTRA-AFRICAINE
Le Plan d'action de Lagos definit clairement les grands
objectifs de la strategie pour la mise en valeur des ressources
minerales au cours des annees 80 : it s'agit essentiellement
pour les pays africains d'assurer la souverainete torale et
permanente sur leurs ressources naturelles d'ici l'an 2000.
Pour menre en oeuvre Ie Plan d'action de Lagos, les pays
africains devront s'attacher aassurer la cooperation dans les
domaines ci-apres :
Cooperation intra-africaine dans la formulation d'une
politique miniere africaine commune
En Afrique, la mise en valeur des ressources minerales a ere
entravee par les lois sur la prospection, I'exploitation et
I'acquisition des terres. L'experience montre que l'absence
de dispositions legislatives precises profite aux societes
minieres etrangeres. La cooperation intra-africaine sur les

aspects juridiques et contractuels de la mise en valeur des
ressources minerales aidera les pays africains a partager
I'experience acquise dans leurs rapports avec les socieres
multinationales. II est indispensable de formuler un code
d'investissement commun en matiere de mise en valeur des
ressources minerales.
Cooperation intra-africaine dans l'exploration
Parce qu'ils ne disposent pas des capitaux et des competences techniques necessaires, les pays africains ont donne
des concessions aux societes etrangeres. Certes, Ie cout des
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activites d'exploration tend a etre eleve mais les progres
recents, notamment l'application des techniques de teledetection, ont commence a reduire les risques inherents aces
activites. L'application de ces techniques rend la cooperation necessaire de sorte que de nombreux pays africains
pourront profiter de la mise en commun de leurs maigres
ressources en personnel technique. La cooperation dans ce
domaine aura non seulement pour effet d'aider les pays
africains a acquerir une connaissance complete de leurs
ressources minerales et autres, mais egalement d'assumer Ie
contrale et la propriete de la production de ces ressources.
Des activites d'exploration communes pourraient hre

entreprises dans Ie domaine du petrole, du charbon et du gaz
naturel ainsi que dans d'autres secteurs.

Cooperation intra-africaine dans l'exploitation
Un des principaux obstacles auxquels se heurtent continuellement les pays africains dans Ie domaine de la mise en
valeur de leurs ressources minerales est Ie fait qu'its ne
disposent ni des capitaux ni des competences techniques
qu'exige l'exploitation de leurs ressources minerales.
Comme indique plus haut, il existe un certain degre de
cooperation, essentiellement au niveau bilateral. A cet
egard, les pays africains devraient intensifier la cooperation
intra-africaine dans ce domaine.

echanges c:ommerciaux intra-africains et encouragera la
formation d'un marche commun africain, ce qui, ason tour,
facilitera I'elimination des obstacles au commerce et permettra d'accroltre les echanges de matieres premieres minerales existantes. A long terme, Ia cooperation dans Ie
domaine de I'utilisation des ressources minerales de l'Afrique permettra aux pays africains de construire des installations industrielles communes pour la transformation des
matieres premieres minerales de base. Enfin, la cooperation
intra-africaine dans I'utilisation des mineraux aidera les pays
africains remplacer progressivement Ies societes multinationales qui ont jusqu'ici domine I'ensemble du secteur de la
production minerale, y compris les circuits de commercialisation et de distribution des produits mineraux en Afrique.
Cet objectif devrait etre realise immediatement dans Ie cadre
des projets de cooperation economique existants, de meme
que dans Ie cadre des nouveaux projets proposes.
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Cooperation intra-africaine dans la transformation
La cooperation etroite dans Ie domaine de la transformation
aidera les pays africains dans deux secteurs : celui de la
production d'articles destines au marche interieur et celui
des marches d'exportation. Des arguments ont deja ete
avances pour justifier la transformation, par les pays africains, de leurs matieres premieres minerales ou la fabrication
d'articles a partir de ces matieres, avant de les exporter.
Neanmoins, a part les raisons deja avancees, la cooperation
intra-africaine dans Ie domaine de la transformation permettra en outre d'entreprendre des activites de transformation sur une grande echelle. Cela aura pour effet de
promouvoir I'utilisation optimale de la capacite de production et, panant, d'abaisser les COUts unitaires de production,
et egalement de rationaliser I'emploi de la main-d'oeuvre
specialisee, des techniciens, des cadres, et autres travailleurs
specialises dont les effectifs sont limites, ce qui reduira, a son
tour, la dependance excessive des pays africains al'egard de
personnel expatrie couteux. La cooperation intra-africaine
en matiere de transformation permettra egalement de lancer
d'autres activites industrielles et de faire de l'Afrique,
jusqu'ici essentiellement source de matieres premieres, un
nouveau producteur industriel. Les secteurs dans lesquels
les pays africains pourraient entreprendre des activites
communes de transformation comprennent notamment la
siderugie (Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de
l'Ouest, Afrique de l'Est et Afrique australe), les engrais
(Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de l'Est,
Afrique australe et Afrique de l'Ouest), l'aluminium (Afrique de l'Ouest), Ie ciment (Afrique centrale, Afrique de l'Est
et Afrique australe), Ie cuivre (Zambie et Zaire) et les
produits petroliers (Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et
Afrique centrale).

Cooperation intra-africaine dans la formation du
personnel
La grave penurie de main-d'oeuvre qualifiee a tous les
niveaux dans presque tous Ies pays africains oblige ces
derniers a consacrer une part disproponionnee de leurs
recettes en devises a l'importation des competences techniques necessaires. Cela les oblige egalement a confier Ia
mise en valeur de toutes les ressources minerales a des
entreprises etrangeres, ce qui est inacceptable. Pourpouvoir
arreter leurs priorites dans Ie domaine du developpement
socio-economique, les pays africains doivent participer au
processus de prise de decisions. Pour resoudre ce probleme,
les pays africains devront d'urgence former leurs ressortissants a to us les niveaux.
Etant donne que la formation de specialistes et de
techniciens dans Ie domaine des mines et des sciences de Ia
terre necessite d'importantes mises de fonds qu'aucun pays
africain ne peut se permettre individuellement, il est indispensable que Ia cooperation intra-africaine surmonte les
difficultes posees par Ie cout eleve que representem la
construction et l'equipement d'ecoles, d'universites, '" et
qu'elle utilise les competences techniques peu nombreuses
existant en Afrique et fasse appel au personnel disponible a
l'echelle internationale.
A cet egard, il convient de redoubler d'efforts pour
renforcer Ies institutions existantes et etendre les activites
des institutions nationales qui satisfont deja les besoins
regionaux. II faut entre autres des economistes spCcialistes
des ressources minerales, des ingenieurs des mines et des
ingenieurs specialises dans la transformation des mineraux,
des geologues miniers, des geologues petroliers, des geophysiciens, des ingenieurs de forages, des ingenieurs specialistes
de l'entretien et du materiel, des geometres, des planificateurs, des gestionnaires et des comptables, pour n'en
mentionner que quelques-uns. Si un effort delibere n'est pas
entrepris pour former des afrieains dans ees domaines, Ie
potentiel mineral du continent ne sera pas utilise efficaeement pour eliminer la pauvrete de la region. En d'autres
termes, les ressources minerales de l' Afrique seront epuisees
sans qu'une amelioration sensible de la qualite de la vie
n'intervienne en Afrique.

Cooperation intra-africaine dans l'utilisation des
mineraux
La cooperation intra-africaine dans l'utilisation des ressources minerales devrait &tre relativement facile a realiser car
elle ne necessite pas d'importants investissements. Elle n'en
demeure pas moins cruciale parce qu'elle stimulera les

Ce bref survol de la situation montre que la cooperation
intra-africaine est indispensable
la mise en valeur et
l'utilisation efficace des ressources minerales du continent
au profit des pays africains. Pour que cette cooperation ait
un sens et ne devienne pas une fayade servant perpetuer la
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CONCLUSION

a

a

a

situation de dependance actuelle, il est recommande que les
pays africains appliquent un des principes fondamentaux :
l'exercice direct de la proprihe et du controle de leurs ressources
minerales. Sinon, la cooperation intra-africaine ne fera que
faciliter l'emprise progressive des societes multinationales.
11 est recommande, en outre, pour assurer l'efficacite de la
mise en valeur des ressources minerales de l' Afrique, que la
cooperation intra-africaine soit rotale et porte sur taus les
secteurs de la mise en valeur des produits mineraux. Enfin, il
est recommande que des Africains soient formes d'urgence
aux differentes disciplines de la mise en valeur des ressources
minerales et que les pays africains appuient sans reserve les
institutions qui dispensent une formation dans ces domaines ainsi que la creation d'institutions nouvelles chargees de
repondre aux besoins de formation des pays africains.
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Mise en valeur et evaluation des
principales ressources minerales
du Soudan
Presente par Ie Gouvernement soudanais
Le plus grand des pays d' Afrique puisqu'il couvre un
territoire d'environ 2 500 000 km', la Republique du Soudan
possecle un environnement geologique tres favorable aux
mineraux de valeur commerciale. De gros efforts sont
actuellement faits pour mettre en valeur les ressources

minerales et, partant, satisfaire les besoins locaux, reduire
les importations de mineraux et de combustibles, mobiliser
des devises en etendant les marches d'exportation, diversifier une economie
vocation essentiellement agricole,
creer des emplois dans les regions en developpement et
accro~tre la valeur de la production miniere au moyen
d'activites de transformation sur place.
Le Departement de la geologie et des ressources minerales
(GMRD), qui est place sous l'autorite directe du Ministre de
l'energie et des mines, est charge de mener bien les etudes
geologiques et les travaux de prospection miniere, d'evaluer
en detailles occurrences minerales, de formuler et de faire
appliquer les lois en vigueur sur les mines et sur la recherche
petroliere.
Les travaux de mise en valeur des ressources minerales au
Soudan sont menes dans quatre regions: les collines de la
mer Rouge l'est, le nord et le sud de la province du Nil, le
sud-ouest du Darfour
I'ouest ainsi que les collines
d'lngessana, les regions de Quala-en-Nahl et d'Ottash l'est
et au sud-est (voir la figure 1 : Gites et oCCurrences de
mineraux).

a

a

a

a

a

ACTIVITES MINIERES DANS LES COLLINES
DE LA MER ROUGE
On • procede des etudes detaillees sur l'evaluation des
mineraux ci-apres.

a

Minerais de fer

Gisements de Sofaya
Des recherches sur le minerai de fer dans le nord des collines
de Ia mer Rouge ont ete effectuees Sofaya. Les reserves
totales ont ete estimees 14000000 t dont la teneur en Fe
varie de 41% 56%, la moyenne s'etablissant 48,5%.

a

a

a

a

Gisements de Karrora
Les recherches entreprises Karrora dans Ie sud des collines
de la mer Rouge (17 sondages totalisant 1 490 m) ont abouti
la decouverte de magnetite dont les reserves totales ont ete
estimees 14 000 000 t 40% de Fe.

a

a

a

a

Gisements de Fodikwan

a

Le groupe de Fodikwan contient des minerais de fer
Fodikwan situe 18 km l'ouest de Marsa Oseif sur la mer
Rouge, 317 km de Port Soudan (route d'Haliab).
Les premiers travaux ont ete effectues par Ie GMRD, puis

a

a

D'apres Ie document ECA/NRD/MIN.80/INF.1; prepare par Mohd Safie
Eldin.
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Ie gisement a ete exploite par une compagnie mixte soudanoyougoslave. La production s'est arretee en 1967 avec la
fermeture du Canal de Suez. Les reserves sont estimees 2
3 millions de tonnes avec une teneur en fer de 50%.
L'emplacement geographique des reserves et la decouverte
de gaz naturel dans la mer Rouge militent en faveur de la
construction sur place d'une usine de pelletisation et/ou
d'une acierie.

a a

Etain et tungstene

Occurrence d'hain de Shankuk

a
a

a

Cette occurrence est situee la longitude 36°38' E et la
latitude 18"51 N. On a signale la presence d'etain dans les
Knor Shankuk. Ces blocs
clivages de blocs de quartz
proviendraient de veines de pegmatites et de quartz incluses
dans du granite. Aucun detail n'a ete fourni.

Occurrena de tungstene de Khor Abeit
Cette occurrence se trouve entre les longitudes 36°58' et
37"00'E et les latitudes 19"00' et 19"02'N. On a signale la
presence de wolframite et de scheelite dans des pegmatites
penetrant les granites Khor Abeit. Aucun detail n'a ete
fourni.

a

Occurrence de tungstene du D)ebel Gash Amir

a

a

Cette occurrence se trouve la longitude 36°07' E et la
latitude 22"15'N. Situee 30 km au nord-ouest du village
d'Halaib, elle contient des veines de quartz tungstene qui
penerrent la colline au l' on a egalement decouvert des veines
de dolerite, de pegmatite et de quartz sterile. La longueur
des veines mineralisees varie entre 25 et SO m et leur
epaisseur entre 10 et 25 cm; elles occupent essentiellement
une serie horizontale de joints. La teneur en tungstene des
veines les plus riches va de 28,1 % 33,03% et celie des roches
adjacentes de 0,09% 0,8%. Ce mineral est essentiellemnt
de l'hubnerite dont la composition chimique est la suivante:
Mn : 48,2%; Fe : 3% et W : 43,7%.

a

a

a

a

Mineralisation de tungstene du D)ebel Eyab

a

a

Situee la longitude 36"14'E et la latitude 17"51'N, cette
occurrence se trouve 20 km environ l'est de la station
ferroviaire d'Immasa. On y signale la presence de wolframite
et de scheelite dans des stockwerks de veines de quartz
recoupant en tous sens une zone de roches greisenisees de 1
km 2 qui est elle-meme mineralisee sur toute Ia masse d'une
colline granitique. On peut voir en differents endroits
autour de la colline des restes de vieux metasediments. La
mineralisation, qui semble importante, fait actuellement
l'objet des recherches approfondies du BRGM (France) et
du GMRD.

a

a

Or
De l'or est extrait depuis l'ere pharaonique dans Ie Desert de
Nubie le long du Nil ainsi que dans Ie nord des collines de 1.
mer Rouge. Les travaux d'extraction ant repris au debut du
siecle et se poursuivent par intermittence. Plus de SO champs
auriferes ont ete signales dans la region qui s'etend du
meridien 36,5"E jusqu'au Nil et du parallele 19"N jusqu'en
Egypte. Quelques-unes des vieilles mines ont ete aetivement
exploitees entre 1900 et 1903, epoque pendant laquelle
quelques tonnes d'or auraient ete extraites. De nos jours,
deux mines seulement sont exploitees sur une echelle tres
limitee par des compagnies locales. Des travaux de prospection sont en cours depuis 1974 dans les regions offrant de
bonnes perspectives. Le tableau 1 donne les coordonnees de
quelques champs aurifieres.
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minerais broyes seront ensuite extraits des veines.

Tableau 1
Mine

Lat.itude (N)

Longitude (E)

Gebeit

21'3'30"
21"55'00"
20")4'20"
20'10'00"

36"19'00"
36°7'00"
34"55'40"
35°50'00"

Oyo

Abeir-Kateib
Sarakoit

Mine de Gebeit
L'extraction d'or de la mine de Gebeit a commence il y a
plusieurs millenaires. Les premiers 20 a 30 m des veines de
quartz aurifere ont en effet ete exploites partiellement par
les egyptiens dans I'antiquite, mais it a fallu attendre 1903
pour voir des compagnies anglaises commencer a exploiter la
mine jusqu'a une profondeur de 60 m au moins. Elle est
actuellement exploitee, dans Ie cadre d'une concession a
bail, par une compagnie soudanaise privee qui ne produit
que quelques onces d'ol- de temps a autre du fait de son
manque d'experience et de l'insuffisance de capitaux et de
materiel.
Les veines auriferes penetrent Ie long des plans de
foliation des grauwackes qui appartiennent a la Serie
N aferdeib, Elles atteignent 100 m en longueur et leur
epaisseur varie entre quelques centimetres et 2 metres. La
teneur en or va de quelques grammes a 16glt. La mine a ete
exploitee jusqu'a une profondeur de 200 m et 4 tonnes d'or
en ont ete extraites, la production maximale intervenant
entre 1924 et 1934. L'usine, qui etait utilisee dans Ie passe
par la compagnie d'exploitation actuelle, a vu Ie jour en 1927
mais elle a ete abandonnee faute de pieces de rechange.
Pendant les operations de cartographie regionale de 1973,
d'autres veines auriferes ont ete localisees autourdes vieilles
mines. La prospection a commence en 1975 mais on en a
obtenu aucune information precise.
Mine d'Oyo
Oyo est l'une des principales mines exploitees entre 1920 et
1944. La teneur en or moyenne des filons etait de 23 a 26glt
en 1923, de 26glt en 1931, de 10git en 1934et de 7glt en 1944.
Les veines mineralisees, incluses dans des roches de la Serie
Naferdeib, presentent differentes directions; Ie groupe de
veines nord-est est Ie plus exploite. L'or est principalement
associe de la pyrite et de I'arsenopyrite, et rarement a de la
chalcopyrite. La longueur des veines varie de 120 a 180 m et
leur epaisseur de 6 a 15 cm.
On a signale des mineralisations d'or, de pyrite et
d'arsenopyrite dans un stock de granites jeunes a proximite
de la mine d'Oyo. Des veinules d'arsenopyrite d'une
epaisseur de 7 a 15 em se situeraient au contact du granite
avec les dykes diriges est-ouest qui Ie recoupent. L'importance de cette mineralisation n'a pas ete verifiee.

a

a

Mine d'Abeir-Kateib
Abeir-Kateib est une vieille mine qu'exploite depuis 1935
une compagnie soudanaise au titre d'une concession a bail.
On peut observer les traces de travaux anciens sur plus de 1
km en direction. La teneur moyenne en or, caIculee sur la
base de la production de 1956, est de 16,6glt. Les veines de
quartz aurifere occupent les plans de foliation des roches de
Naferdeib.
La compagnie a l'intention de recourir a l'aide etrangere
pour extraire, par cyanuration, l'or des dechets accumules
au cours du traitement par amalgamation. La teneur
moyenne en or de ces depots est, dit-on, de 1,555glt. Des
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Mine de Sarakoit
Les veines auriferes de Sarakoit occupent une zone de 5 km
sur 2 km comme en temoignent les travaux anciens. De 1974
a 1977, des recherches geologiques detaillees y ont ete
effectuees : travaux de cartographie hypsometrique, excavations de tranchees, forages et prelevements d'echantillons
de surface. Des zones riches en or ont ete localisees, surtout
dans I'extension sud. Les travaux anciens y sont plus
profonds qu'ailleurs. On a ainsi extrait de l'or a une
profondeur de 30 m environ et sur 160 m en direction. Au
total, les travaux en sous-sol du G MRD ont porte sur 177
m, soit : Acces 48 m, galerie direction nord 65 ill, galerie
direction sud 28 m, galeries transversales 19 m, galerie
ascendante 17 m.
Trois lentilles de quartz riches en or ont ete croisees le
long de la galerie de direction nord, la teneur en or variant de
10 a 20glt dans les zones riches localisees. II conviendrait
d'etudier davantage les possibilites en pyrite, chalcopyrite,
malachite et oxyde de fer, au moyen surtout de forages, afin
de suivre et de verifier Ie comportement des lentilles de
quartz a plus grande profondeur.
Un accord a ete passe avec une compagnie americaine
pour entreprendre d'autres recherches en vue d'evaluer et
d'exploiter eventuellement 1'or.
ACTIVITES MINERALES DANS LE NORD ET LE
SUD DE LA PROVINCE DU NIL
Prospection et extraction de mica (muscovite) dans la
region de Rubatab
Les pegmatites micacees que l'on trouve en fortes concentrations dans la region de Rubatab sont des intrusions qui se
presentent sous diffen;ntes formes, dykes lenticulaires ou
veines. Elles sont concordantes tLv~c la foliation des metasediments avec lesquelles elIes bnt des contacts tranches.
Ces pegmatites se composent essentiellement de feldspath
et de muscovite.
Les activites minieres ant commence en 1974 dans les
trois zones de El Shereik dans ia Province du Nil. Ces
regions contiennent de vastes reserves de mica de bonne
qualite. Leur volume n'a pas encore ete erabli mais des
operations d'extraction et de prospection ont eu lieu
simultanement pour Ie determiner.
La production mensuelle de iamelles de mica est d 'environ
800 kg.
La muscovite que renferment les pegmatites exploitables
est de bonne qualite et d'une opacite moyenne a dense. Les
dechets seront transformes en miea broye. La preparation
du mica comprend les operations suivantes : triage, fendage,
deeoupage a dimension, classement et separation en lots de
qualite uniforme.
Les premiers essais de calibrage ant montre que les
echantillons massifs de pegmatite contenaient environ 50%
de mica de qualite six, 25% de qualite cinq, 10% de qualite
quatre, et 15% de qualite inferieure a quatre. Les feuilIes
testees avaient une teinte (et done une qualite) variable. Les
chiffres communiques en 1972 par les Nations Unies ont
montre gut: la teneur moyenne en mica des pegmatites de
Shereik etait d'environ 17%, les dechets de mica constituant
plus de 70% des films.
Quelque 40 pegmatites micacees ont ete identifiees dans
une zone large de 30 km sur la rive ouest du Nil entre AbuHamad et Herbe.
Deux qualites de muscovite peuvent etre exploitees : un
mica en feuilles qui est fendu a la main et des paillettes

(<<dechets») qui sont broyees avant usage. Le premier, dont
la demande est grande, est commercialement plus utile et sa
valeur sur les marches mondiaux est plus grande.
C'est la Sudanese Mining Corporation qui est actuellement chargee de l'exploitation et de la transformation du
mica.

ACTIVITES MINIERES DANS LES COLLINES
DE INGESSANA, ET LES REGIONS DE QUALA EN
NAHL ET D'OTTASH (EST ET SUD-EST DU
SOUDAN)
Des recherches ont ere faites pour evaluer et mettre en
valeur les mineraux suivants.

Exploration du gisement de disthene du Djebel Gerein
Situe
60 km au nord-ouest d'Atabra, Ie gisement de
disthene du Djebel Gerein a ete decouvert en 1978 par une
equipe soudano-allemande lors d'une etude regionale du
Desert de Bayuda. Les roches environnantes se composent
biotite, de gneiss
muscovite, de gneiss
de gneiss
hornblende et grenat et d'amphibolites ainsi que d'intercalations de quartzites sericiteux, de quartzites et de micaschistes qui contiennent du disthime et de la staurotide.
La mineralisation en disthene du Djebel Gerein a une
direction N 60°£ et est associee aune zone de failles. II existe
plusieurs amas plus petits de disthene au sud-ouest du
Djebel Gerein, )'affleurement Ie plus grand atteignant 20 m'.
Les recherches petrographiques, les analyses chimiques et
les premiers essais d'applicabilite technique effectues sur 11
echantillons de disthene et 3 echantillons preleves en
differents points du gisement ont donne des resultats
positifs qui justifient d'autres etudes. Les reserves ont ete
classees comme suit:
Reserves indiquees
76 000 t de minerai brut
Reserves deduites
81 000 t de minerai brut
Reserves possibles
296 000 t de minerai brut
On a propose un programme de lorages pour laciliter la
mise en valeur et determiner Ie volume effectif des reserves.
D'autres recherches petrographiques, chimiques et techniques sur la disthene non-altere seront effectuees par forage
pour obtenir des informations sur sa qualite et son applicabilite industrielle.
La composition chimique moyenne des echantillons est la
suivante (en %) : SiO" 31,15; TiO" 1,807; AhO), 64,38;
F.,OJ, 0,75; MnO, 0,009; MgO, 0,12; CaO, 0,10; Na20,
0,005; K20, 0,19; PzOs, 0,15; 503, 0,09; et Li20, 0,94.

Chromite
Des dep&ts economiques de chromite ont ete decouverts
dans les collines d'Ingessana (sud-est de la Province du Nil
Bleu). Cette zone se trouve entre les latitudes 11°16'N et
11°31'N et longitudes 33°34'E et 34°11'E quelque 80 km au
sud-ouest de Roseires et Damazin sur la rive occidentale du
Nil Bleu.
Les gisements se presentent sous forme d'amas particuliers ou de veines irregulieres dont la dimension varie de
moins cl'un metre plusieurs metres. Le fait que la chromite
soit trt~S souvent associee des roches carbonatees peut erre
une indication pour les recherches.
Les collines d'Ingessana se caracterisent par la presence
d'une tres grande masse de serpentine et de roches apparentees qui representent un des plus grands affleurements de
roches ultramafiques. Elles se composent de roches du
complexe de base, metamorphiques et intrusives, d'age
precambrien et qui comprennent des sediments metamorphises, des serpentines et des roches apparentees, des pyroxenites, des epidiorites, des gabbros, des granites, des dykes
et des veines de quartz.

a

a

a

a

PROSPECTION MINIERE AU SUD-OUEST
DE DARFUR: CUIVRE A HOFRATEN-NAHAS ET
MINERAUX ASSOCIES
Les travaux de prospection comprennent une etude topographique de la region miniere d'Holrat En-Nahas (superlicie 1 km x 2 km echelle 1:1000) et de la region d'Holrat EnNahas, (superficie 20 km'; echelle 1:20 000); une etude
geochimique detaillee d'une zone situee
8 km au sud
d'Holrat En-Nahas et l'e!aboration d'une carte ai 1:50000;
Ie forage de 21 sondages' dans l'ancienne zone miniere
totalisant 3 344 m. Dix forages se sont reveles riches en
mineraux. Apres l'evaluation de l'ancienne zone miniere.les
reserves prouvees de minerai de cuivre s'e!event 145 800 t
avec une teneur moyenne en Cu de 4,11 % et de reserves
probables de 4 170630 t d'une teneur moyenne en Cu de
3,98%. Ainsi, les reserves de la region exploitee dans Ie
bassin totalisent 9 318 430 t, d'une teneur en Cu de 4,05%.
Le Gouvernement a concIu avec une compagnie errangere
un accord pour l'evaluation et la mise en valeur conjointes
des gisements de cuivre et de leurs mineraux associes (or et
uranium).

a

a

a

a

a

Prospection
Les travaux de prospection ont commence en 1973 comme
Ie stipulaient les dispositions de I'accord sur Ia cooperation
economique et technique conclu entre Ie Gouvernement de
la Republique populaire de Chine et Ie Gouvernement de la
Republique democratique du Soudan. A ce jour, les principaux travaux comprennent : l'achevement d'une carte
geologique (1:50000) couvrant une superficie de 1064 km'
et indiquant les 147 occurrences de chromite qui ont ete
decouvertes; l'achevement de 93 leuilles de schemas topographiques et geologiques ainsi que les plans des gisements
de chromite (au 1:500 et 1:000); I'achevement d'une leuille
de la carte topographique et geologique de la zone miniere
de Gam (1:1 000) couvrant une superficie de 1,2 km';
['achevement d'etudes gravimetriques (sur 6,5 km') et
magnetiques detaillees (sur 4,2 km'); I'achevement de 11 573
m) de tranchees, de 1 753 m de piquage, de 9 375 m de coupes
transversales et de 31 965 m de lorage dont 15 329 m ontete
effectues dans Ia region miniere de Gam, soit 13 678 m pour
verifier les occurrences de chromite et 2 907 m pour derecter
les anomalies geophysiques; l'estimation de 700 000 t de
reserves de chromite dont 400 000 t dans la zone miniere de
Gam dont la teneur en en OJ varie de 50% a 52%.
Aetivites minieres dans les eollines d'Ingessana
Les collines d'Ingessana comprennent deux zones minieres,
Ia premiere appartenant l'lngessana Hills Mines Corpor~
tion et la seconde la Nile Chromium Corporation. La
premiere possede quatre mines: celle de Jebel Gam est la
plus ancienne et la plus grande de toutes les mines des
collines d'Ingessana. Des travaux d'extraction y sont en
cours depuis 1962. La chromite est extraite ciel ouvert et
en souterrain. La quasi-totalite du minerai de chrome dans
cette zone est dur, massif et de bonne qualite. La mine de
Jebel Kurba se trouve 5 km environ au sud-ouest de Jebel
Gam. On y trolive plus de 10 affleurements dissemines.
L'extraction est de faible envergure et des travaux de

a

a

a

a
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prospection sont en cours.
Aucun travail d'extraction n'a encore eu lieu a]ebel Abzr

Dam. Le gisement de Chicky est situe dans Ie sud du massif

de serpentine d'Ingessana, 500 m al'est des collines de Gam.
Quatre amas de minerai de chromite affieurent ala partie
superieure des collines.
La quantite moyenne du minerai de chrome extraite des

collines d'Ingessana depuis I'exploitation des mines en 1962
s'eleve it 20 000 t par an.

La Nile Chromium Corporation possede une seule mine a

59,8 km environ de Seddans. La zone est situee grosso modo

it 7 km au nord du village de Gabinet. La chromite est
extraite a ciel ouvert d'un affieurement. La production
moyenne de la mine depuis sa mise en exploitation en 1969
est de 8 000 t par an.
Le minerai de chrome des collines d'Ingessana est dur,

grumeleux et de bonne qualite. L'analyse chimique du
minerai a donne de bons resultats. CeIui-ci contient d'ordinaire 50,58% de Cn03 avec un rapport moyen chromelfer

de 3/1.
Deux compagnies japonaises ont concIu un accord avec Ie
Gouvernement soudanais pour une etude de faisabilite de
I'industrie du ferrochrome ainsi que pour l'extraction de la
chromite mineralisee afaible teneur des nouvelles occurrences.

Asbeste
La prospection et I'evaluation du chrysotile dans les collines

d'Ingessana et it Quala-en-Nahl se sont intensifiees dans Ie
cadre d'un projet du PNUD et par des etudes delaboratoire
en Yougoslavie et au Canada. Les reserves des collines

d'Ingessana ont ete estimees it 16 000 000 t d'asbeste brute

ayant une teneur en fibres de 3 a4%.
Un accord d'operation conjointe portant sur l'evaluation
et l'exploitation des fibres d'asbeste a ere concIu en fevrier
1978 entre Ie Gouvernement et ses deux partenaires pour les

gisements des collines d'Ingessana, de Quala-en-Nhal et
d'Ottash. Une usine pilote a ete construite dans Ies collines

d'Ottash pour produire des fibres d'asbeste avec une
capacite de 100 000 t, par an.
POLITIQUE DE L'ETAT EN MATIERE
D'INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DES
RESSOURCES MINERALES
Les pouvoirs publics ont fait de gros efforts pour promouvoir la decouverte et la mise en valeur des res sources
minerales du pays et ils ont formule une politique de base
que l'on peut resumer comme suit.
(a) L'Etat s'interesse depuis 1920 aIa prospection miniere
ainsi qu'aux travaux geologiques et geophysiques. Ses
activites dans ce domaine se sont accelerees gdce aI'assistance technique fournie par les pays amis.
(b) Les operations conjointes aveC des partenaires techniques et des investisseurs etrangers constitueront les moyens

les plus probables d'une future participation de l'Etat aux
activites de prospection, d'extraction et de transformation.
(c) La loi de 1980 sur les incitations it I'investissement
encourage activement les investissements du secteur prive
dans les ressources minerales.

(d) De creation recente, la Sudanese Mining Corporation
peut elargir Ie champ de ses activites minieres et participer
activement ou financierement aux operations d'extraction.
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Inventaire des ressources
minerales en Republique
populaire du Benin

a

Document habli par Ie Gouvernement du Benin
La carte geologique de la Republique populaire du Benin
permer de distinguer des formations cristallines d'age
pre-cambrieo et des formations sedimentaires plus recentes.
Les formations precambriennes, qui couvrent les 9/10 du
territoire, peuvent ftre regroupees en trois grands ensembles : (a) des terrains tres metamorphiques (micaschistes,
gneiss migmatitiques) largement fepre-sentes au Benin central et septentrional: c'est Ie Dahomeyen, considere comme
la formation la plus ancienne du Precambrien de I' Afrique
occidentale; (b) des terrains moderement ou peu metamorphiques qui constituent l' Atacorien, la serie de Kande et
Ie Buem du nord-ouest du pays; (c) des granites.
Les formations sedimentaires sont essentiellement representees dans quatre zones : (a) terrains primaires du
Voltaien au nord-ouest; (b) gres de Kandi d"ge cretace au
nord-est; (c) gres de Gaya a l'extreme nord; (d) bassins
secondaires et tertiaires au sud.
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GISEMENTS PROMETTEURS
Les gisements d'or alluvionnaire et d'or en filon (Perma), de
kaolin (Ketou), de sable de verrerie (Houeyogbe, Seme et
environs) sont connus, et on constate des indices de
chromite (Buem), de rutile (Birni, Djougou, Pehonco,
Kilibo, Toui et Tchaourou), d'ilmenite (vallee de Couffoau
nord-ouest d' Abomey), de monazite (Moyen Dueme et
Moyen Okpara) et de disthene (Bassin moyen d'Okpara).
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GISEMENTS PROUVES
Les reserves de calcaire d'Onigbolo sont estImees
90
millions de tonnes; la production actuelle de ciment est de
50 000 tonnes par an.
Le marbre de Dadjo, exploite a 150 km au nord de Save
comporte 4 gisements, dont un seul a fait }'objet d'etudes
detaillees. II s'agit de marbre blanc a gris, de cristallisation
grossiere
moyenne; les reserves sont de 6 millions de
tonnes et des etudes techniques et economiques sont en
cours en vue de l'exploitation.
Le gisement de fer de Loumbou-Loumbou, situe au nord
du Benin, a des reserves de 26 millions de tonnes sur 150 km 2
du plateau de Loumbou-Loumbou avec des teneurs de 46
52% de fer et de 13 15% de silicium.
Les phosphates de la Mekrou constituent probablement Ie
prolongement du gisement de phosphates decouvert recemment au Niger dans la region de Tapoa; les reserves sont
provisoirement estimees
5 millions de tonnes dans Ie
secteur sud de la zone avec une teneur moyenne de 25% de
P20S. Des etudes sont en cours pour utiliser ces phosphates
dans Ia fabrication des superphosphates (simples au triples).
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Fig. 1 Repartition geographique des indices de mineralisations au Benin

De nombreux indices de mineralisation ant ete signales
sur toute l'etendue du territoire beninois depuis les temps
coloniaux et neo-coloniaux. Au cours des dernieres annees,
des efforts notables ant porte sur Ia prospection de certaines
substances utiles, ce qui a permis d'identifier certains
gisements. Des travaux se poursuivent sur d'autres mineralisations prometteuses.
D'apres le document ECA/NRD/MIN.80/INF.6,

123

Aide-memoire sur Ie patrimoine
minier du Rwanda et sa gestion
Document presente par Ie Gouvernement du Rwanda
CADRE GEOGRAPHIQUE
Le Rwanda, «pays des mille collines)}, se situe entre Ies
paralleles 1"04' et 2°51' de latitude Sud et les meridiens
28"53' et 30°53' de longitude Est. II s'etend sur une
superficie de 26 338 km' et dans I'ensemble, I'altitude est
elevee. Elle reste panaur superieure
1 000 ill, ce qui
compense la latitude. Aussi Ie pays jouit-il d'un climat tres
agn~able, nettement different du climat equatorial.
Le Rwanda est enclave. Ses voisins sont, au nord,
1'Ouganda, I'est la Tanzanie, au sud Ie Burundi et I'ouest
Ie Zaire. Quelque 1 750 km separent Kigali (la capitale) du
pon maritime Ie plus proche, celui de Mornhasa au Kenya;
cela pose des problemes importants
la realisation des
objectifs de deve!oppement, outre les difficultes memes liees
la definition et la hierarchisation de ces objectifs. Avant de
parler des ressources mioerales qui sont plus ou mains
identifiees, il y a lieu de donner d'abord un aper~u du
potentiel minier du pays.

a

a

a

annonIYant la fin de I'industrie miniere. Mais en realitt\ ils ne
tenaient pas compte du fait qu'il s'agissait d'une estimation
de reserves, dont la signification n'a rien d'absolu. En eHet,
la notion de reserve est liee aux conditions du marche qui
dictent la teneur de coupure. L'estimation des reserves
depend egalement du degre d'investigation, lui-merne tributaire des competences techniques et des depenses qu'on
accepte d'engager. Les importateurs n'engagent des frais
d'evaluation de reserves qu'en vue de s'assurer qu'ils
peuvent les exploiter pendant un certain nombre d'annees,
en general, 10 ans au plus.
Au Rwanda ou l'on a surtout exploite des gisements
detritiques peu profonds, la profondeur et I'extension des
gisements primaires sont encore mal connues. II n'est done
pas etonnant que, pour bon nombre de gisements, les
reserves depassent souvent les espoirs. L'exemple du giseme~t d'~tain de Rutongo (pres de Kigali) illustre bien ce
phenomene.

a

a

RECHERCHES ET RESERVES
Cadre geologique
Le sous-sol du Rwanda est compose d'un socle precambrien
appartenant surtout au Burundien (Proterozoi"que moyen).
Une carte geologique au 100 OOOeme couvre Ie territoire. Les
granites constituent Ie type lithologique Ie plus repandu et Ie
plus interessant en ce sens que les mineralisations en
cassiterite, columbo-tantalite et ferberite y sont liees dans la
plupart des cas.

Recherches minie-res
Les recherches minieres sont menees par la Societe des mines
du Rwanda (SOMIRW A) a I'interieur de ses concessions et
perimetres de recherches. Depuis plus de 10 ans, un projet de
recherches minieres du PNUD travaille sur Ie territoire et
utilise jusqu'a p;esent surtout des methodes geologiques et
geochimiques (stade strategique). Quelques structures ont
ete identifiees et, dans un proche avenir, on croit pouvoir
passer au stade tactique dans certaines zones.
Le Bureau de Recherches Geologiques et Minieres (BRGM,
France) travaille egalement sur une autre partie du territoire
en association avec Ie Service geologique du Rwanda. Ll
aussi, on est encore au stade strategique mais quelques
anomalies geochimiques ont ete identifiees.
Reserves
Les recherches mlmeres visent souvent les mineralS deja
connus au Rwanda (cassiterite, ferberite, columbo-tantalite,
or) soit pour trouver de nouveaux gisements soit pour
evaluer l'extension de ceux qui sont exploites. Les recherches d'autres substances telles que I'uranium, Ie plomb et Ie
zinc n'ont jusqu'a present montre que des indices. En 1975,
les reserves connues et probables de cassiterite et de
ferberite permettaient de tabler sur une activite miniere
d'un peu plus de 10 ans, au rythme de production de 2000
tonnes de minerai a 72%. Certains ont alors sonne l'alarme,
D'apres Ie document ECA/NRD/MIN.80/INF.7.
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Tableau
Date
janvier 1945
1945-1956
janvier 1957
1957-1960
janvier 1961

Reserves estimees, t

Production, t

6700
8 365
5796
2317
13 690

II est evident que les ressources minerales ne sont pas
renouvelables et que, tot ou tard, un gisement doit s'epuiser.
Mais I'exemple de Rutongo montre quand meme qu'il faut
manipuler les estimations des reserves avec circonspection.
D'autre part, la decouverte de nouveaux gisements n'est pas
exclue.
EXPLOITATION ET PRODUCTION
Comme deja indique plus ham, Ie Rwanda produit essentiellement de la cassiterite et de la ferberite. Dans la plupart
des cas, l'exploitation est artisanale ou semi-industrielle. La
concentration du minerai se fait par des methodes gravimetriques classiques, ce qui pose un probleme pour I'environnement en raison de la dejection des tailings dans les rivieres.
Operateurs miniers
La SOMIRW A (Societe des mines du Rwanda) est la seule
societe detenant des concessions minieres. Elle est nee d'un
regroupement de societes preexistantes (MINETAIN,
SOMUKI, GEORWANDA, COREM). Ses principaux
actionnaires sont l'Etat rwandais (49%) et Ia societe beIge
GEOMINES.
La societe confie a des artisans (sous-traitants) les gisements dont l'importance pressentie ne justifie pas de grands
investIssements.
Les mines qu'elle exploite elle-meme sont peu ou pas
mecanisees, situation souvent imposee par les caracteristiques memes des gisements. Ils sont en effet souvent petits
et disperses ou se presentent sous forme de filons faible
teneur, exigeant ainsi une exploitation selective. C'est ainsi
que-l'industrie miniere au Rwanda est un secteur qui utilise
beaucoup de main-d'oeuvre. En decembre 1979, la
SOMIRW A employait quelque 8 000 personnes, 1 500
autres environ travaillant pour 90 sous-traitants.

a

Dne cinquantaine d'artisans independants exploitent
pour la SOMIRWAde petits gisements sous Ie regime
d'autorisation provisoire d'exploitation ou de permis special. lis emploient un peu plus de 1 OOOhommes. L'ensemble
du secteur minier occupe ainsi une main-d'oeuvre d'environ
10500 personnes. Sa production est portee en tonnes dans Ie
tableau 2 ci-apres.

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DE
L'INDUSTRIE MINIERE DU RWANDA
Role de l'industrie miniere dans I'economic
Pendant fort longtemps, I'industrie miniere a occupe une
place importante dans l'economie du pays (tableau 3).

Tableau 3
Tableau 2
Annee
11.

1974
1975
1976
1977
1978
1979

$n02
± 72%

2044
2084
2 180
2239,5
2138
1 910

11.

W03
± 68%

510
755
825
836
714
732

Nb-Ta

Beryl

74
46
45
64
54
47

53
18
46
68
80
86

Au (g)

29 127,70
62718,90
34956,54
14693,08

Le Plan quinquennal de developpement (1977-1981)
prevoyait une production de 2 500 tonnes de cassiterite et de
1 000 tonnes de ferberite des 1978. Malheureusement, ces
previsions sont loin d'erre realisees et Ie mouvement de
croissance amorce en 1974-1975 s'est inverse des 1978 suite
surtout aux difficultes d'approvisionnement en matieres
premieres.
Controle de I'activite miniche
C'est un fait bien connu que les rapports entre l'Etat et les
entreprises, en raison meme de leur nature, prennent
quelquefois des allures conflictuelles. La souverainete des
Etats sur leurs ressources minerales est un principe que
personne ne conteste. Ces ressources, par essence non
renouvelables, fournissent des revenus qui devraient etre
utilises avec Ie maximum d'efficacite pour Ie developpement
d'autres secteurs. Les effets induits doivent etre maximises
autant que possible. Cest, du point de vue de l'Etat hote,
une position logique. Les entreprises, eIles, cherchent a tirer
de leurs investissements Ie maximum de benefices, ce qui est
egalement logique.
II y a done 1.. un double probleme. D'une part, on est
confronte a une question de partage des marges d'exploiration, sur lequel il n'est pas toujours facile de s'entendre.
D'autre part, l'Etat doit concevoir une politique qui
encourage les recherches et l'investissement en general et
decourage Ie pillage et Ie gaspillage de ses ressources. En ce
qui concerne Ie Rwanda, les deux volets du probleme
interessent principalement Ie Ministere des ressources naturelies, des mines et des carrieres, Ie Ministere des finances et
Ie Ministere des affaires economiques et du commerce. Ils
ont a controler les exploitations sur Ie plan administratif et a
prendre les mesures fiscales et financieres necessaires. C'est
la gestion du domaine minier et des ressources minerales. II
serait malheureusement inexact de dire que ceue cache est
menee a bien. Le pays n'etant pas suffisamment outille nien
personnel qualifie ni en logistique necessaire, force est de
constater qu'il faut continuer a faire un effort dans ce
domaine. Heureusement que dans Ie cas present, les entreprises oeuvrant au Rwanda ont toujours montre leur
volonte de cooperer.
De toute faIYon, une bonne gestion des ressources minerales nationales passe d'abord par lacompetence des services
nationaux. Sans cela, les objectifs definis risquent de rester
lettre morte.

Annee

1,972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

% produits
miniers dans les
exportations
(en valeur FOB)

36,1

21,6

16,8

18,5

9

8

8

5

La part des produits miniers a toujours represente plus de
30% des exportations avant 1973. Elle est en constante
diminution depuis 1976, ceci suite a l'amelioration, et meme
.. l'essor des cours du cafe (1977-1978), principal produit
d'exportation du pays. (II faut ajouter la chute de la
production en 1979). En 1975, Ie secteur minier a repn~sente
environ 1 % du PIB estime .. 275,59 millions de dollars U.S.
Le pays compte beaucoup sur Ie developpement de l'industrie miniere etant donne que ses exportations, cafe et the
surtout, ne sont pas diversifiees.
A cette fin, Ie plan quinquennal 1977-1981 compte
plusieurs objectifs : Ie renouvellement de I'Dutil de production (la plupart des installations existantes etant vetustes);
l'intensification des recherches minieres; les etudes metallurgiques visant a ameIiorer Ie taux de recuperation; la
creation d'une industrie metallurgique (une fonderie d'erain
est en construction; jusqu'a present les minerais sont
exportes sous forme de concentres); I'amelioration des
conditions de travail; la valorisation de nouvelles res sources
(gaz, methane, tourbe, pierres pn~cieuses, etc.).
Des investissements importants ont deja ete engages dans
chacun de ces domaines, mais les resultats escomptes n'ont
pas encore ete atteints. En particulier, la production miniere
reste inferieure aux previsions, ce qui ne veut pas dire qu'en
fin de programme, les resultats soient necessairement
negatifs. On compte entreprendre leur evaluation tres
prochainement.

Tour d'horizon des principaux objectifs
II est souvent difficile d'etablir un ordre de priorite pour les
objectifs a atteindre et encore plus de les realiser, en raison
de l'impossibilite de prevoir l'evolution des contextes
economique et politique sur une periode plus ou moins
longue. Dans un monde interdependant comme Ie notre, la
realisation d'un objectif chez les uns depend aussi de la
situation qui regne chez les autres. Le Rwanda s'est fixe les
objectifs suivants : realiser des etudes geoscientifiques;
accroltre la production; mieux controler I'activite miniere.
CADRE JURIDIQUE
La loi miniere du Rwanda (1971) se fonde sur Ie principe de
la domanialite. Les mines appartiennent a l'Etat avant la
concession et a I'expiration de celle-ci. La concession des
mines est accordee a une personne morale ou physique dont
les competences techniques et les capacites financieres sont
reconnues. Elle est valable pour une duree de 30 ans et
renouvelable plusieurs fois pour 15 aos. En pratique, la
concession est obtenue par un titulaire d'un permis de
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recherche. L'exploitation de petits gisements qui ne justifient pas l'etablissement d'une concession, est accordee aux
artisans mineurs sous Ie regime d'une autorisation provi-

'Oire d'exploitation (duree : 1 annee renouvelable 2 fois) ou
d'un permis special (duree : 4 ans renouvelables 2 fois).
La fiscalite tient compte de l'interet des entreprises et de
l'Etat. Elle n'est pas consideree comme lourde. Pour alleger
Ie texte, on ne citera que les types de taxes. Ce sont
notamment : les droits d'attribution, de renouvellement ou de
mutation d'un titre minier. lis sont verses en une fois et
varient suivant Ie type de permis; les redevances, superficiaires : la taxe est de 20 FRw/ha pour un perimetre de
recherches et de 120 FRw/ha pour une concession; les taxes
sur la valeur carreau mine. Bien que prevue par la loi miniere,
cette taxe n'est pas per~ue. Le souci est d'alleger les charges
des exploitanrs. Cependanr pour les produits de prospection la taxe est de 10%; les effets attendus de cette taxe sont
les suivants : les entreprises auront interh aveiller ace que la
recherche ne degenere pas en exploitation; les entreprises
gagneront en principe apasser d'un permis de recherche ala
concession aussitot que Ie gisement est demontre; les taxes a
I'exportation : Ie bareme fiscal incite I'exploitant aproduire
plus; la cassiterite est exoneree des que Ie tonnage exporte
depasse 2 000 tonnes. Le wolfram, la columbo-tantalite et
l'or sont toujours exemptes; les imp6ts divers: ceux-ci ne
sont pas specifiquement miniers. C'est Ie cas notamment des
impots sur les benefices, les valeurs mobilieres, les taxes de
droit commun.
Le code des investissements rwandais prevoit un certain
nombre d'avantages aux entreprises minieres suivant Ie
regime de l'agrement. II s'agit d'exoneration des droits et
taxes al'importation et/ou al'exportation, reduction dans
certains cas, et du regime de la convention, stabilisation
fiscale portant sur les impots, contributions, consultations,
taxes fiscales et droits fiscaux.
BESOINS DE COOPERATION BILATERALE
ET/OU MULTILATERALE
Pour la mise en valeur de ses richesses naturelles, Ie Rwanda
a evidemment besoin d'autre pays aussi bien du monde
industrialise que de celui en voie de developpement. Le role
joue par les organismes internationaux tels que Ie PNUD est
egalement d'une importance capitale.
On doit noter une cooperation quelque peu specifique, a
savoir celie qui se fait au sein d'organismes regroupant des
pays voisins. Ainsi, dans Ie cadre de la Communaute
economique des pays des grands lacs (CEPGL); Ie Burundi,
Ie Rwanda et Ie Zaire etudient les possibilites d'exploitation
du gaz methane du Lac Kivu.
Le Rwanda est par ailleurs favorable a la creation d'un
«Centre multinational de mise en valeur des ressources
minerales en Afrique centrale'). Ce centre jouerait un role
dans plusieurs domaines, et notamment les suivants :
echange de connaissances, de publications, etc., entre les
pays; correlations geologiques et synthese des donnees
geologiques, geophysiques et minieres; service pour des
identifications specialisees en laboratoire, traitement des
minerais et formation du personnel; avis sur certains projets.
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Rapport sur la recherche et la
mise en valeur des mineraux en
Haute-Volta
Presente par Ie Gouvernement voltafque

sondages et de forages. Le Conseil d'administration est
preside par Ie Ministre charge des mines.

Les moyens d'intervention du BUVOGMI demeurent en
dessous de ses besoins, mais ils permettent d'ores et deja une
intervention serieuse et efficace. Son personnel est actuellement de 167 personnes permanentes mais il depasse Ie
chiffre de 250 en plein regime des missions de prospection.

Un peu plus de 90% de ce personnel est compose de

La recherche geologique et miniere s'est fortement accen-

techniciens.
Le Bureau dispose de materiel lui permenant d'intervenir

tuee en Haute-Volta, tout particulierement depuis les
_ quinze dernihes annees grace aux effons conjugues de

dans les domaines de la geologie, de la geophysique, de la
geochimie, des sondages et de l'analyse.

l'aide internationale (Programme des Nations Unies pour Ie

developpement, PNUD) et bilaterale (Canada, France,
Republique federale d'Allemagne, Pays-Bas et ltalie), et a
ceux du Gouvernement volta·ique.

RESULTATS GEOLOGIQUES ET MINIERS
Les nombreux travaux realises, notamment depuis 1965,
permettent aujourd'hui une meilleure connaissance geologique de la Haute-Volta et donnent surtout ce pays de tres
encourageantes perspectives minieres. Ceci se traduit d'ores
et deja par ['existence de quatre societes minieres (TAMBAO,

a

ATTRIBUTION, ORGANISATION ET MOYENS
D'INTERVENTION DU BUVOGMI
Au terme du Decret n° 78-165/PRES/MCDIM du 17 mai
1978 qui Ie cree, Ie BUVOGMI (Bureau voltaique de la

a

geologie et des mines) est un etablissement public caractere
industriel et commercial dont les attributions sont les
suivantes : la definition, I'execution et Ie cantrole des

programmes de recherche, de mise en valeur et de develop-

SOMITAM, COVEMI, SOREl et SOVIMPEC).
Carte geologique
La carte geologique au 500 OOOeme de la Haute-Volta a ete
publiee en 1962, mais les responsables de la Direction de la
Geologie et des Mines (DGM) ont constamment ete guides

pernent dans les domaines de la geologie, des mim~raux et des
hydrocarbures en Haute-Volta. I1 est abilite aentreprendre
routes etudes techniques et economiques concernant la
recherche, l'exploitation et l'industrie minieres.

par Ie souci d'une meilleure connaissance geologique du pays
et its se sont attaches la realisation de la couverture au

En matiere de geologie, Ie BUVOGMI est tenu d'execu-

couvrent la Haute-Volta etaient entierement ou partiellement realises (beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui

ter les travaux relatifs aux leves geologiques, de presenter
tout progres dans l'avancement de la carte geologique du
pays, d'assurer la conservation des observations, echantilIons et documents, d'instruire toutes les demandes d'erudes
relatives a la geologie appliquee au genie civil, et de
concourir au developpement culturel et scientifique du pays
en mettant a la disposition du public un centre de documentation et un musee mineralogique.
En matiere de recherche et d'exploitation minieres, il doit
tenir a jour un fichier des indices, etablir, executer et suivre
I'execution des programmes.generaux de prospection et de
recherche minieres ainsi que ceux relatifs aux hydrocarbures, contr&ler, coordonner et eventuellement realiser toute
activite miniere menee avec ou sans la participation de

FEtat.
En matiere de mines, it doit appliquer la legislation
miniere, instruire toute demande d'autorisation de prospection ou de permis de recherche, anribuer les titres
miniers, etudier toutes les questions relatives aux hydrocarbures et aux autres sources d'energie provenant du soussol, tels que les combustibles solides et les materiaux radioactifs, executer des etudes economiques des projets miniers,
prendre des participations dans les socieres de recherche et
d'exploitation et representer l'Etat dans de telles societes,
inspecter les mines et les carrieres, contr&ler l'or et les
metaux precieux; controler les matieres pouvant avoir des
effets nocifs sur l'environnement et sur les personnes

(explosifs, machines, etc.).
Pour ce qui concerne son organisation, Ie BUVOGMI

a

200 OOOeme. Ce travail de cartographie systematique a eu
deux resultats : fin 1974, 18 des 24 degres-carres qui
publies) et une vaste synthese realisee sous I'egide de la
DGM en collaboration avec Ie BRGM a permis en 1975 la
publication d'une carte geologique tres detaillee au 1 000
OOOeme.
Resultats miniers
Dotee done de ces precieux outils de travail que sont les
donnees geologiques, la recherche miniere a connu une
serieuse acceleration. Ainsi, des 1975, un document donnant

les grandes lignes de la geologie voltiique, et faisant Ie point

sur l'ensemble des gites et des indices connus acene date a
ete publie.
Cependant, depuis cette epoque, d'autres etudes ont
prouve l'existence de gites additionnels.

Gisements en exploitation
Le gisement d'antimoine de Mafoulou est un petit gisement
dont la mineralisation est constituee par des lentilles
boudinees de stibine massive. Les travaux preparatoires
son exploitation ont debute fin 1979 et l'exploitation en

a

1980. Us sont realises par la SOVIMPEC, societe privee de
droit voltaique mise en place par Ie BUVOGMI et qui a pour
but d'exploiter sous forme semi-industrielle les gisements
modestes qui, sinon, risqueraient de rester longtemps

inexploites. Mafoulou est done Ie premier exemple de ce
type d'exploitation.
Les marbres de Tiara dont les etudes technico-econo-

miques Ont ete achevees en 1968, font l'objet d'une exploita-

comprend la Direction des affaires administratives et financieres, la Direction de la recherche geologique et mini ere et
la Direction des mines et des hydrocarbures. Des directions
regionales ont ete creees et une innovation a ete introduite
dans la structure du Bureau en creant une Section de

tion realisee par la COVEMI. Le produit extrait sen ala
fabrication de carreaux de marbre, de peinture et d'engrais.
Les reserves actuellement connues du gisement d'or de
Poura sont de 23 t d'or metal pour une teneur moyenne de
15g/t. Grace aux concours financiers de la Caisse centrale de

D'apres Ie document ECA/NRD/MIN.80/INF.ll.

europeenne d'investissement (BEl), de la Banque islamique

cooperation economique (CCCE)

fran~aise,

de la Banque
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de de.veloppement (BID) et du Gouvernement voltalque, les
premiers appels d'offre ont pu erre lances en oetobre 1980, et
Ie directeur de la mine nomme. La SOREMI, societe de
recherche miniere et d'exploitation qui regroupe I'Etat
voltalque (60%) la BID (20%) et la COFRAMINES (20%),
a ere chargee de tout mettre en oeuvre pour que la mine
passe au stade de la production dans les meilleurs delais.

Exploitation future
Les reserves exploitables du gisement de manganese de
Tambao sont de 13 000 000 t ateneur moyenne de 54% en

ete

Mo. La difficultt~ majeure a
la construction d'une voie
ferree de 340 km reliant Ouagadougou Tambao. Afin de
donner toutes les chances d'aboutir ce projer, des etudes
sont actuel1ement reprises et reactualisees sur Ie plan minier
par la filiale E et B du Groupe Thyssen (RFA) et, sur Ie plan
de la voie ferree, par un groupe fran~ais. Les resultats de ces
etudes devraient permettre alors la SaMITAM d'entreprendre les travaux preparatoires I'exploitation.
Les etudes technico-economiques du gisement de calcaire
de Tin Hrassan, sur la rive droite du Beli, sont terminees.
Elles ont ete realises par les Ciments fran<;ais et Ie Groupe
Klockner sur financement du Gouvernement voltaique en
1978. Ces reserves de calcaire de bonne qualite ont ete
estimees un peu plus de 6 300 000 1. La realisation de ce
projet est liee celle du gisement de manganese de Tambao
situe une quarantaine de kilometres au sud. En attendant,
un projet de realisation d'une cimenterie a partir de klinkers
importes est en cours d'etude et les premiers elements
obtenus permettent deja d'indiquer que les conclusions
seront positives.

a

a

a
a

a

a

abrasifs et gemmes artificielles. La proximite d'une bonne
voie d'evacuation et d'autres gites de meme type lui donnent
beaucoup de chances de connaitre Ie meme developpement
que Ie gisement d'antimoine de Mafoulou.

Evaluation et exploration
Le tableau 1 donne la lisre des gisements en evaluation et Ie
tableau 2 celie des activites d'exploration.
Tableau t Gisements en cours d'evaluation
Gisement

Remarques

Guiro et Bani-BoureGangaol

Filons de quartz aurifere; or associe a des
sulfures massifs(?); resultats pnbliminaires
tres encourageants.

Kwademen

Or decouvert conjointement par BUVOGMI
et PNUD en 1979; rapport preliminaire en voie
d'elaboration avant decision dans Ie sens
d'etudes plus poussees

Bonga

Gisement de nickellateritique decouvert en
1977 par Ie PNUD et BUVOGMI; etudes
d'evaluation prevues pour 1981

Dienemera-Gongondy

Cuivre; mineralisation associee a l'or;
evaluation par BUVOGMI avec concours
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

a

1981 - 1984

Bauxite; evaluation quantitative par
BUVOGMI

Sabou

Tableau 2 Gisements en cours de reconnaissance

Gisements evalues
Une demi-douzaine de gisements deja evalues attendent
d'etre mis en valeur. Des horizons phosphates ont ete
decouverts dans Ie sud-est du pays. Des recherches minieres
poussees ont ete entreprises en 1973 et 1979 par la Direction
de la Geologie et des Mines (DGM) devenue BUVOGMI.
Le gisement d' Arly, Ie premier a erre decouvert, est assez
modeste du point de vue quantitatif (3 000 000 5 000 000 t),
les teneurs en P20" sont par contre appreciables (en
moyenne 26%). Ce gire peut servir de gisement d'appoint
aux autres en cas d'exploitation.
De loin Ie plus important, Ie gisement de Kodjari (60 000
000 t de phosphates titrant entre 23% et 28% de P,Os);
malgre un taux de ferral (FezO) + Aha)) relativement "'eve,
devrait permettre de fabriquer des engrais de type NP et
meme de type NPK. La facilite des conditions d'exploitation permettrait de realiser des concentres sortie d'usine a
des prix tres competitifs. En attendant de pouvoir utiliser
ces phosphates sous forme d'engrais composes, Ie Gouvernement de Haute-Volta a obtenu du Gouvernement de la
Republique federale d'Allemagne, Ie financement d'un
programme d'utilisation des phosphates bruts pour l'amelioration de la production agricole. Les rendements agricoles
se trouveraient ainsi ameliores de 25 a 30%.
Des gites de bauxite blanche sont connus dans Ie centrenord et l'ouest du pays. I.e gite de Wempapassedo
(Kongoussi), contenant de l'ordre de 900 000 t de bauxite de
bonne qualite pour refractaire, pourrait faire I'objet d'une
exploitation semi-industrielle. I.e gire modeste de Kosso de
600 000 t est forme d'une bauxite de qualite analogue celie
de Wempapassedo. II pourrait aisement faire l'objet d'une
exploitation artisanale.
I.e gire de Fara dont!'estimation donne plus de 3 000 000 t
de bauxite claire blanche de bonne qualite pour refractaires,

a

a

Gisement

Remarques

Barsalogo

Diamants; anomalies magnetiques examinees;
reconnaissance detaillee de 4 structures
diamantiferes

Dablo

Importants indices de Ni actuellement etudies

Sebba

Anomalie de zinc

Oursi

Titane et vanadium (0,6 1,3% de V20S) et du
titane 2,5 a 4,7% Ti02); etudes detaillees
prevues

Aloub Djouana

Phosphates

Ouest Volta

Bauxite; etudes terminees
Lahirasso

Banforal
Bobo-Dioulasso

Indices d'uranium; reconnaissance par une
compagnie privee

a I'etude

a

a I'etude
a Ndorola et

PROBLEMES DE LA MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES MINERALES
Les resultats deja obtenus, quoique encourageants, ne
sauraient faire ignorer les difficultes reelIes qui president, en
Haute-Volta, la recherche geologique et miniere en general
et a la mise en valeur des ressources decouvertes en
partieulier. Ainsi done, Ie developpement minier se heurte
de multiples problemes qui prennent racine dans la situation
geographique et Ie sous-developpement du pays.
La Haute-Volta est un pays enclave dont les frontieres les
plus proches de la mer sont plus de 500 km. Malheureusement, les minerais sont generalement lourds et ce sont ces
considerations ponderales qui intenriennent principalement

a

a

a
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dans I'etude des couts de transport. Or, ces couts sont
d'autant plus eleves que Ie transport se fait par route.
En plus, il faut tenir compte du c1imat. En effet, la HauteVolta souffre surtout depuis ces dernieres annees, d 'nne
penurie d'eau, ce qui constitue un gros handicap pour la mise
en valeur des ressources minerales, car tout traitement et
toute industrie miniere necessitent de grandes quantites
d'eau.
Malgre sa bonne volonte et ses ambitions, Ie Bureau
voltai'que de la geologie et des mines souffre d'une insuffisance en personnel et tout particulierement en personnel
qualifie. Ce n'est done pas avant plusieurs annees qu'on
pourra se passer de techniciens etrangers, qui sont aujourd'
hui au nombre de 6. A ceux-ci, il faut ajouter les experts du
PNUD qui travaillent dans Ie cadre d'un projet specifique de
recherche miniere UPV-74/004. Fait egalement defaut l'equipement technique necessaire a de bonnes recherches
minerales. Le BUVOGMI se trouve done contraint de faire
frequemment appel a des entreprises, laboratoires et instituts exterieurs, notamment dans les pays developpes.
Enfin, la prospection, l'exploitation et la mise en valeur
des ressources minerales requierent de grandes quantites
d'energie. La Haute-Volta souffre malheureusement d'une
penurie generale en energie (hydroelectrique, thermique,
nuc1eaire, etc. .. ).
NECESSITE ET CONDITIONS D'UNE
COOPERATION EFFICACE
Les problemes qui se posent a la recherche geologique et
miniere en Haute-Volta, font apparai:tre la necessite, non
seulement d'une cooperation technologique, mais encore et
surtout, Ie champ auquel devrait s'appliquer celle-ci. En
effet, en plus des domaines purement geologiques et miniers, il faut en ajouter d'autres.
T oute technologie tendant a une meilleure maltrise de
I'eau (recherche, exploitation et conservation) doit etre
recherchee. Ainsi, les technologies de traitement et d'enrichissement de minerais par «voie seche» et (ou) recyc1age des
eaux usees, contribueraient grandement a resoudre les
problemes poses en la matiere. Les progres enregistres ces
dernieres annees dans les divers secteurs de l'energie (notamment dans celui des energies non conventionnelles),
aideraient les pays en developpement comme la HauteVolta pour lesque1s Ie grave deficit energetique constitue
une des pierres d'achoppement a la mise en valeur des
ressources minerales decouvertes. Une solution aux problemes des transports, des moyens d'appui et du personnel
technique mentionnes ci-dessus doit etre trouvee.
Une cooperation effieace ne peut se concevoir qu'a un
triple niveau. Au niveau national, les gouvernements des
pays qui sont appeles a beneficier des effets du transfert
doivent d'abord se rendre compte que I'activite miniere
(de puis la prospection des gisements jusqu'a leur exploitation), exige du personnel qualifie dans divers domaines
(geologues, geophysiciens, ingenieurs des mines, economistes, etc...), des investissements de plus en plus onereux,
et surtout une option politique ferme pour la mise en
evidence et l'exploitation des ressources minerales. 0'00 la
necessite pour eux d'integrer de fa'.ron croissante la recherche geologique et 1'industrie miniere dans Ie processus de
developpement general, tout particulierement Ie developpement des infrastructures de base.
Au niveau regional et africain, les Etats doivent se
concerter pour examiner les problemes communs de la
recherche geologique et miniere afin d'arriver a definir les
principes d'une action commune en matieres geologique et
130
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miniere,
developper leurs infrastructures de base et
presenter un front commun dans la recherche des solutions
et des financements. Par ailleurs, il sera du plus haut interet
de voir organiser des echanges d'informations et d'experiences, de coordonner les etudes, d'utiliser en commun les
infrastructures existantes (laboratoires, instituts). La creation d'ecoles a vocation regionale aurait l'avantage non
seuiement de resoudre Ie prohleme de la penurie des cadres,
mais aussi de surmonter les COtlts et difficultes inherents aux
fonctionnements de tels etablissements. La creation d'instituts de recherches devra etre envisagee dans Ie domaine de
l'energie (solaire, nuc1eaire, etc.). De meme une orientation
et un encouragement des recherches dans Ie domaine des
traitements des minerais par voie seche serait de nature
simplifier les problemes de penurie en eau.
Au nive.:lU international, la philosophie meme de I'aide
internationale au deve10ppement merite d 'etre transformee.
Les pays developpes, devront tout d'abord accepter de
consacrer des sommes importantes la recherche miniere,
puisque la decouverte et la mise en valeur des ressources du
sous-sol aideront fortement leur progres economique. Ils
devront faire confiance aux organismes nationaux des pays
aides et associer etroitement leurs structures et leurs cadres
aux activites minieres tant de recherches que d'exploitations; ceci favoriserait un transfertharmonieux de technologies, dans ks interets bien compris de tous les partenaires. Ils
devront rejeter l'attitude actuelle qui consiste aadmettre Ie
financement de telle recherche ou de telle mise en valeur en
fonction des seuls interers du pays aidant et dans l'ignorance
de ceux du pays aide. Au niveau des organismes de
financement, la notion de profit devra faire place a des
allocations de fonds pour resoudre des problemes de
developpement et, tout particulierement, celui de l'industrie minerale. Pour ce1a, Ie principe de rentabilite economique devrait desormais etre prefere a celui de rentabilite
financiere. Les pays developpes et leurs organismes devront
contribuer au renforcement des structures technologiques
installees dans les pays en developpement et veiller a ce
qu'un transfert discriminatoire se realise au profit des
techniciens de ces pays. Cette derniere consideration est
peut-erre Ie facteur essentiel du succes du transfert de la
Science et de la Technologie des pays developpes vers les
pays en developpement dans la perspective d'un meilleur
equilibre mondial.

a
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Les ressources minerales du
Zimbabwe - un aper~u
Document presente par Ie Zimbabwe
Le Zimbabwe possede une vaste gamme de gisements
miniers dont certains presentent une importance l'echelle
internationale par leur etendue au leur qualite.
La production d'or a commence dans les annees 90 au
.siecle dernier, peu apres l'arrivee des Europeens dans Ie pays;
dIe a
suivie par I'exploitation de mines de charbon

a

ere

a

Wankie en 1904 et de mines d'asbeste et de chromite en
1916. Bien que d'autres mineraux aient ere decouverts et

exploites au cours des decennies suivantes, it a fallu attendre
les annees 50 et 60 pour voir les recherches intensives des
compagnies minieres abourir la decouverte de huit mines
de cuivre et de six mines de nickel-cuivre dont la derniere
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&tre ouverte a ete la mine de nickel d'Epoch en 1976.
En 1979, Ie pays produisait 36 metaux, mineraux ou
minerais dont 10 intervenaient pour 95% d'une valeur totale

de 314 800 000 dollars zimbabweens (tableau 1). Par rapport
a 1978, la production de nickel, de cuivre, de minerai de fer,
d'or et d'argent a diminue alors que celIe des cinq autres
grandes sources de recettes connaissait une augmentation
substantielle. A l'exception de l'asbeste et du minerai de fer,
la valeur de tous les mineraux a sensiblement augmente.

de plomb-zinc.
Dans les bassins sedimentaires du Precambrien moyen, ce
sont les gisements stratiformes de cuivre du Deweras dans Ie
nord-ouest du pays qui fournissent Ia majeure partie de la
production de cuivre et d'argent alors que plus a l'ouest,
dans Ie Piriwiri Groupe, on trouve de petits filons d'or, des
traces de cuivre dans des centres volcaniques sodiques, et un
gisement de cuivre-plomb-zinc Copper Queen Mine. Du
cuivre a egalement ete extrait de la mine d'Umkondo du
cote est du Craton.
Les bassins sedimentaires du Karroo contiennent des
veines de charbon, de I'argile refractaire et de l'argile
poterie. Dans Ie bassin meridional, on trouve de la magnesite

a
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dans les basaltes et, sur Ie Highveld pres de Gwelo, des
graviers diarnantiferes ont ete exploites dans Ie passe tandis
que des recherches ont lieu de nos jours.
Dans bon nombre des/ailles post-Karroo (ouest du pays),
on trouve de petits gisements de fluorine et de calcite ainsi
que des traces de mineralisations d'uranium. Quelques unes
des intrusions post-Karroo dans Ie sud-est sont responsables
de mineralisations de cuivre et de tungstene dans les basaltes
environnants. Mentionnons sous Ie meme titre les complexes annulaires alcalins phosphates dans la partie est du
Craton et les kimberlites qui traversent a la fois les
formations archeennes et les formations plus jeunes.
Le Cretace dans Ie sud-est a fait l'objet, sans succes, de
recherches et de sondages en vue d'y decouvrir du petroIe.
Le bassin sedimentaire est peu profond et rempli de gres non
marins et de conglomerats.
Le sable de quartz blanc du Kalahari est extrait,
proxirnite de Gwelo, pour la production de verre mais,
ailleurs, cette vaste etendue de sable n'est pas exploitee.
On trouve de I'or fluvial dans bon nombre des cours d'eau
du nord- et du nord-est, mais cet or n'a guere contribue dans

a

ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE
Le Craton archeen central (figure 1), et plus specifiquement
les ceintures de roches vertes, recelent bon nombre de

grands gisements miniers du pays comptant pour 70% de la
valeur totale de la production. Ils contiennent tous les
gisements connus d'asbeste sauf un, tous les gisements de
nickel et de minerai de fer (a l'exception de petites
occurrences de magnetite dans les ceintures metamorphiques), la quasi totalite des depots d'or, et les reserves haute
teneur de chromite metaIlurgique. On trouve de plus des
gisements exceptionnels de mineraux lithiniferes, de corindon massif, de magnesite, de calcaire et de nombreux
mineraux de pegmatites comme Ie beryl, la tantalite et la
cassiterite. C'est dans Ie sud du Craton que l'on trouve Ies
emeraudes Sandawana de renommee mondiale; d'autres
gisements de cette pierre precieuse existent proxi mite de
Filabusi et de Fort Victoria. Le cuivre obtenu comme sousproduit de I'extraetion du nickel, contribue pour 20% ala
production totale de ce metal.
Le Grand Dyke est bien connu pour ses niveaux chromi-

a
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. feres qui s'etendent sur la longueur totale (540 km) de cette
structure. De surcrolt, il existe un horizon porteur de
sulfures de nickel et de cuivre accompagnes de platine et de
palladium. Dne mine d'amiante a ete exploitee dans la partie

nord du Dyke.
Les recherches menees sur une grande echeIle dans Ia
ceinture mobile de Limpopo n'Ont pas jusqu'ici revele la
presence d'importants gisements de meraux de base, mais
une mine d'or tres prometteuse est en cours de developpement. On sait qu'il y existe des gisements de chromite, de
magnesite, de magnetite et de corindon cristaIlin tandis que
deux pipes de kimberlite ont ete decouverts.
La ceinture mhamorphique du nord qui s'etend du nord

a

l'est, depuis Ie district de Wankie Urungwe, et vers l'est
D'apres Ie document ECA/NRD/MIN.80/INF.13.

jusqu'a la frontiere du Mozambique, renferme un eventail de
gneiss granitiques, de schistes cristallins, de paragneiss et
d'intrusions granitiques d'ages, de structures et de degres
metamorphiques divers. Elle contient une vaste gamme de
mineraux : wolfram et scheelite, beryl commercial et beryl
gemme, topaze gemme, mica, etain, tantalite et graphite.
On trouve dans la partie est de la ceinture d'importants
gisements de disthene ainsi que des occurrences de cuivre et

a

Ie passe

a la production totale de metal.

GEOLOGIE ET STATISTIQUE DES DIX
PRINCIPAUX MINERAUX
Or
A I'exception de Ia mine de Renco dans Ies roches metamorphiques de haut grade du nord de la ceinture mobile de
Limpopo et de quelques petites veines du Piriwiri Groupe,
on trouve I'or dans les ceintures de roches vertes et dans les
roches granitiques environnantes du Craton archeen. 11 se
presente dans les veines de quartz, les zones de cisaiIlement,
les filons impregnes de sulfures et les itabirites soit sous

forme d'or libre soit associe adifferents sulfures de fer et de
metaux de base. L'or est Ie plus souvent liberable par
broyage ou extractible par cyanuration; les concentres
refractaires sont traites l'usine de calcination de Que Que.

a

Pres de 30% de la production totale d'argent est un Sousproduit de l'extraction d'or.
Sur 263 mines actives, 22 grandes exploitations inter-

viennent pour 78% dans la production totale. Ce petit
groupe a produit un total de 1 740000 t de minerais dont Ie
facteur de recuperation moyen est d'environ 5,5 giL
Bien que ces grandes mines soient reparties dans toutes les
ceintures de roches vertes, on en trolive un nombre plus
131
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Fig. 1. Carte geologique simplifiee du Zimbabwe.

eleve dans les regions de Gatooma et de Que Que.
Asbeste
La totalite de I'asbeste extraite est du chrysotile dont la
majeure partie se compose de fibres croisees de taille et de
qualite differentes. A I'exception de Ia mine d'Ethel dans Ie
nord du Grand Dyke, des gisements sont situes dans des
serpentinites dans une petite zone du Craton. Les principaux producteurs sont la mine de Shabanie et celle de Gath
Mashaba, les mines de Filabusi et Gwanda n'assurant qu'une
faible production (figure 2). Les reserves sont considerables
et la construction d'une nouvelle usine de broyage, ainsi que
l'agrandissement envisage de la mine de Shabanie, temoignent de la confiance placee dans Ia duree de vie du gisement.

a

Nickel
Deux corps mineralises de nickel sulfure (Empress et
Madziwa) sont situes dans des roches gabbroi'ques et ont un
rapport nickel-cuivre d'environ 1/1. Quatre (Trojan, Perseverance, Shangani et Epoch) sont situes dans des serpentinites et ont un rapport nickel-cuivre qui varie entre 1011 et
20/1. Les serpentinites nickeliferes semblent se limiter une

a

132

zone particuliere de la sequence archeenne et l'extrapolation
de cette donnee pourrait fournir des objectifs de prospection interessants dans d'autres ceintures de roches vertes.
Les reserves totales de minerais des producteurs s'eIevent
vraisemblablement quelque 60 000 000 t dont la teneur en
nickel va de 0,6 a 1,25%. Au cours des operations de
raffinage du nickel, on recupere un sous-produit : Ie cobalt.

a

Cuivre
Le cuivre est principalement extrait des mines du Deweras
Groupe au bord du bassin sedimentaire proterozoi'que situe
l'ouest du Craton mais 20% de la production totale vient
de l'extraction de nickel-cuivre et d'or-cuivre. Des gisements stratiformes de bornite et chalcopyrite sont dissemines dans It:s Deweras Arkoses tandis que plusieurs des corps
mineralises ont ete decouverts la suite de prospections
geochimiques intensives dans les zones recouvrement
les affleurements sont peu nombreux. Le principal producteur est la mine de Mangula qui, l'image d' autres mines du
groupe, extrait du minerai tenant environ 1 % de cuivre. La
mine, de Shamrock, qui est actuellement fermee, situee dans
les roches metamorphisees de la meme formation, pourrait

a

a

a

a
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Fig. 2. Principaux gisements de mineraux au Zimbabwe (a I'exclusion des mines d'or).

erre rouverte. On [rouve d'autres petits gisements de cuivre
dans les gneiss I'est de Wankie.
La seule mineralisation en cuivre ayant un interet economique dans Ie bassin sedimentaire de l'est du Craton se
presente SOliS la forme de bornite dans des schistes la mine

a

a

(actuellement fermee) d'Umkondo.
Panni les gisements filoniens du Craton, seule la mine
d'Inyati produit du cuivre comIDe principal minerai. Cette
mine a sa prapre raffinerie electrolytique; une nouvelle
la mine d Alaska pour
raffinerie clair erre construite
enrichir Ie produit de premiere fusion.

a

J

Charbon
On trouve des gisements de charbon dans deux bassins
sedimentaires de Karroo au nord-ouest et au sud-ouest du
pays. Leur stratigraphie et leur age sont similaires ceux des
~isements sud-africains.
Le bassin du nord-ouest, ou Zambezi Basin, contient

a

d'epaisses veines de charbon de qualite variable. Autour de

a

a

haut du charbon thermique faible teneur en cendres puis,
enfin, en charbon teneur eIevee en cendres. On n'a trouve

a

de charbon cokefiable nulle part ailleurs dans Ie nord-est.
Dans d'autres parties du Zambezi Basin, des sondages plus
ou moins pousses ont ete effectues alors que dans certaines
regions eloignees, aucune recherche n'a ete faite depuis Ie

debut du siecle. Les gisements de charbon de Lubimbi et de
Sengwa ont ete prospectes et on connait quelques details sur
leur qualite et leurs reserves. D'autres situes Lusulu et aux
environs de Wankie sont I'etude. La quasi totalite des
affleurements de charbon et leurs extensions selon la pente
qui atteignent une profondeur verticale d'environ 200 m, se
trouvent en zones reservees et font l'objet de concessions
speciales et de droits de prospection exclusifs accordes
plusieurs compagnies minieres; on prevoit de proceder des
travaux de recherches intensifs au cours des trois prochaines
•
annees.
Les reserves
ciel ouvert et souterraines de charbon
cokHiable extractibles Wankie et dans les environs sont

a

a

a

a

a

a

epaisse de 9 m se compose d'une couche de base de 3 m de

estimees it quelques 400 000 000 t. On trouve egalement dans
cette region plus de 100 000 000 t de charbon thermique de

~harbon

teneur en cendres faible au moyenne. A Lubimbi, I'etude du

Wankie, ou sont situes les seuls charbonnages, la veine

a

cokHiable faible teneur en cendres et passe vers Ie
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Tableau 1 Production miniere au Zimbabwe (1979)
6

10 $ Z
80,91
65,86
45,07
35,15
25,84
16,14
9,95
7,39
7,26
5,22

0,
Asbeste
Nickel
Cuivre
Charbon
Chromite
Etain
Minerai de fer
Argent
Cobalt
Total

Tableau 2 Depenses par mineraux et minerais jusqu'en 1976

Production, t
% du
12006 kg (386000 oz)
259000
14591
29600
3 188 000
541 800
969
1201000 kg (977 914 oz)
30418
204

298,79

Phosphate
Chaux
Emeraucles
Tanrale
Tungstene (cone.)
Magnesite
Minerais de lithium
Quartz, sable
siliceux
Pyrite
Corindon
Graphite
Autres (15)
Total

GRAND
TOTAL

total
25,7
20,9
14,3
11,1
8,2
5,1
3,1
2,4
2,3
1,7
94,8

3,48
2,63
1,81
1,41
1,32
1,33
1,12

136238
1 056987

0,82
0,64
0,47
0,32
0,66

143686
66 131
16628
5 737

30
224
84495
13 068

Or alluvial

0,
Or et cuivre associe
Or et anrimoine associe
Argent
Platinoides

5,2

MINERAUX DE BASE

314,80

100,0

Chromite

Archeen
Les depots de Selukwe sont de vastes corps stratiformes
disloques par des plissements et des failles et qui se
presentent present sous la forme de lentilles allongees et de
pipes, La production a commence en 1916 et la mine
demeure une importante source mondiale de chromite
metallurgique haute teneur.

Charbon
Uranium

Totaux

%

4 221 836

12,2

136 782
2981 658
83 188
247506
6797
765905
36037905

77,9

2032 137

5,8

1 071 276
19113800"
28274
221 759
772 108
24586
111 683
12645600
50489
195677
745042
45 841
901 771

COMBUSTIBLES

16,01

On trouve d'importants gisements de chromite metallurgique dans deux types d'environnement geologique.
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METAUX PRECIEUX

Nickel et cuivre associe
Tanrale
Etain
Tungstene
Vanadium
Zinc

bonne qualite, Les parties les plus profondes de ce gisement
contiendraient plus de 20 000 000 000 t de charbon in situ
dans quelques veines.
Les charbonnages de Wankie alimentent en charbon et en
coke Ie marche local bien qu'ils en exportent aussi certaines
quantites; la production de combustibles synthetiques ou de
carbone pour fonderies de ferrochrome y est a l'etude,
Dans Ie sud-est du Sabi-Limpopo Basin, la quasi-totalite
de la zone externe a ete exploree ou est actuellement
couverte par des droits de prospection exclusifs. On a
determine l'existence dans trois gisements de charbon
d'environ 30 000 000 t de charbon cokefiable et l'on sait qu'il
y existe des reserves substantielles de charbon thermique a
forte teneur en cendres. A la difference du Zambezi Basin,
nombreux sont les dykes ou la presence de failles pourrait
rendre les conditions d'extraction localement tres difficiles.

a

Depenses

Molybden(~

a
a

a

Mineraux et minerais

Chrome
Cuivre
Fluorine
Fer
Plomb
Mercure

gisement de charbon amorcee dans les annees 50 en vue de la
production de petrole synthetique s'est poursuivie en 1974.
Outre Ie potentiel petrolier d'une vaste reserve ciel ouvert
de charbon forte teneur en cendres, des extractions et des
lavages seIectifs pourraient produire une fraction teneur en
cendres faible ou moyenne susceptible d'erre cokefiable ou
d'avoir les caracu~ristiques d'un charbon thermique de

a

Depenses ($R)

1 890952
141 185

MINERAUX
INDUSTRIELS

302 821

Asbeste
Bauxite
Diaspore
Argile refractaire
Graphite
Disthene
Chaux
Lithium
Magnesite
Olivine

0,9

9390
13 070
6675
112 579
3452
97758
31462
21 685
4750
2000

PIERRES PRECIEUSES
Diamants
Emeraudes
Topazes

1 097459

3,2

837 483
240494
19482

TOTAL

43692 158

100,0

" Comprend 9 000 000 $ pour la mise en valeur des mines (voir decret nO 4)
soustraits avant Ie calcul du pourcenrage.

Les corps lenticulaires du district sud de Belingwe,
quoique se trouvant dans la zone nord de la ceinture
metamorphique de Limpopo, sont consideres comme d'origine archeenne. II se pourrait que ces corps mineralises'

renferment des reserves d'environ 1 000 000 t.
Grand Dyke
Cerre structure n'est pas un dyke aproprement parler mais
bien quatre lopolithes allonges dont les differentes strates
inc1inent legerement vers l'interieur. II y a 11 veines de
chromite dans la partie centrale et 6 a7 dans les autres zones.
Malgre leur faible epaisseur, de 10 em en moyenne, elles
s'etendent des deux cotes tout au long des 540 km de la
structure pour se rejoindre en profondeur au dessous de
l'axe centraJ.
Les veines superieures sont de qualite chimique avec un
rapport Cr/Fe de 1,8 2 tandis que les veines inferieures sont
de qualite metallurgique et ont un rapport Cr/Fe de 2,8 a4 et
une teneur en Cn03 de 50 a 60%.

a

Outre ces veines, la serpentinite encaissante contient de la
chromite dispersee qui, par alteration atmospherique, est
concentn~e dans les riches depots e1uviaux sur Ie flanc du
nord du Grand Dyke,
Les reserves varient beaucoup d'une estimation I'autre.
Compte tenu de la longueur et de la largeur de la structure
mais aussi du nombre de veines, des reserves in situ de 5 10
milliards de tonnes devraient exister dont 3 milliards pourraient erre extraits. Les reserves des mines productives que
·I'on trouve surtout dans Ie nord oscillent entre 200 et 300
millions de tonnes.

Tableau 3 Depenses estimees par unites geologiques jusqu'en 1976

Unites geologiques

a

a

, Etain et tantale
Les concentres de cassiterite proviennent dans leur totalite
de gisements de pegmatite dont Ie plus gros producteur est
la mine de Kamativi dans la ceinture metamorphique nord.
La fusion des concentres a la mine donne 78% de l'etain
produit au Zimbabwe. Nombreuses sont les pegmatites
stanniferes situees proximite de la mine, dans les districts
de Salisbury et de Victoria ainsi que dans d'autres parties du
Craton archeen. elles se presentent essentiellement sous une
forme irreguliere avec une mineralisation erratique et sont
depuis toujours de petits producteurs.
On trouve egalement dans les pegmatites de la tantalite
souvent associee la cassiterite. La mine de Kamativi est Ie
plus gros producteur du pays; on y trouve de l'oxyde de
tantale dans les scories provenant de la fusion de la
cassiterite. C'est dans Ie nord-est et dans plusieurs autres
parties du Craton que I'on trouve surtout des pegmatites
porteuses de tantalite ou de microlite. La teneur en tantale
varie d'un depot et d'un district I'autre et oscille entre 10 et
65% de Tal06, la teneur moyenne s'inscrivant aux environs
de 40%,
Du fait de la nature des depots, I'extraction releve par
tradition du domaine des petits exploitants.

a

a

a

Minerai de fer
Les grands gisements remontent tous l'ere archeenne et se
trouvent dans les ceintures de roches vertes, encore qu'il
existe dans les parties eloignees des ceintures metamorphiques du nord et du sud de petits corps de magnetite. Les
principaux gisements sont Ie resultat d'un enrichissement en
hematite dans des itabirites ou des cherts ferrugineux, ou
encore les produits d'oxydation limonitique des facies
sulfures,
Les corps mineralises d'hematite (plus de 60% de fer)
provenant des environs et de Buchwa, situe a quelque 180
km au sud, mais aussi les depots de limonite (51 % de fer)
situes a16 km environ au sud-ouest alimentent les acieries de
RISCO. Les reserves proches de l'usine sont modestes alors
que celles de Buchwa atteignent pres de 45 000 000 t.
Actuellement I'etude, les reserves de minerai de limonite
depassent 60 000 OOOt. Les enormes tonnages d'itabirite (35
40% de metal contenu), pourraient grace aux progres de la
technique, devenir d'importantes reserves de minerai dans
I'avenir.

a

a

a

PRODUCTION D'AUTRES MINERAUX
La production de certains mineraux est peu importante
pour I'exportation, mais elle permet au pays d'atteindre un
certain degre d'autonomie pour certaines donnees.
Le sable quartzeux alimente les verreries de Gwe1o, Ie
phosphate extrait du complexe alealin apatite de Dorowa
satisfont Ies besoins locaux en engrais de ce type, tout
comme d'ailleurs i'exploitation des pyrites de fer pour
l'acide sulfurique. La mine de Bikita est Ie premier foumis-

a

Complexe de base
Schistes cristallins
Roches granitiques
Grand Dyke
Ceinture mobile de
Limpopo
Ceinture metamorphique
du Nord
Kamativi
Centre
E>t
Precambrien superieur
Sijarira Groupe
Umkondo Groupe
Lomagundi-Deweras
Groupe
Piriwiri Groupe
Systeme du Karroo
Roches intrusives
Post-Karroo
Cretace
Or alluvial

Nombres
d'EPO
291
229
62
17

Depenses ($R)
Totaux
Depenses

8

7
80
5
10
48
17
43

17 270 680

49,8

2268 228

6,5

1 823 355

5,3

947535

2,7

18 516439

27,4

2343633

6,7

380093
15 412
126 783

1,1
0,1
0,4

43692 158

100,0

15218480
2052200

45
33
18

%

463 134
235235
249 166
536 911
1 140966
15 654096"
1 184466

4
1
6

TOTAUX

" Comprend 9 000 000 $ pour la mise en valeur des mines (voir decret n° 4)
soustraits avant Ie caieul du pourcentage.
Tableau 4 Etat recapitulatif des methodes de prospection
Methodes

Cartographie geologique
Echantillonnage geochimique
Cours d'eau
Sols
Esquilles de roche
Termitieres
Geophysique
Magnetique
Aeroportee
Radiometrique
{
Electromagnetique
Magnetique
Radiometrique
Electromagnetique
Resistivite
Au sol
Polarisation induite
Polarisation spontanee
Gravimetrique
Sismique
Berylometrie
Geobotanique
Recherches : Institute of Mining Research
Examen des mineraux des sols (or)
Echantillonnage de mineraux lourds
Echantillonnage en vrac
Creusement de puits
Creusement de tranchees
Forages la tariere
Forages percutants
Forages au diamant
Revalorisation des mines
Fonoyages de puits miniers
Travaux souterrains

a

Nombres
d'EPO ayant
utilise ces
methodes
299
76
257
66
7
35
12
32
74
26
26
17
39
31
10
1
3
2
5
10
54
38
84
164
17
57
209
30
41
20
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seur mondial de minerais de lithium. Le depot de magnesite
de Barton Farm est Ie plus important de I' Afrique australe et
bien que la production du chantier O'Brien's soit faible, il
n'en reste pas moins qu'elle assure la plus grande panie de
l'approvisionnement mondial de corindon massif. Le pays
possede des reserves suffisantes de chaux agricole industrielle mais la production de chaux metallurgique demeure
insuffisante.

delivres. Deux autres gisements de nickel ont ete localises
tandis que l'on a reconnu l'importance et la potentialite des

gisements de nickel, de cuivre et de platine du Grande Dyke.
Nombreuses sont aussi les decouvertes et les mises en valeur
d'extensions de certains gisements connus en surface que
cette methode de prospection a rendu possibles.

paTENTIEL FUTUR
II est plus que vraisemblable que les principaux travaux.

PROSPECTION

miniers porteront dans l'avenir sur Ie charbon mais aussi sur

Depuis 1890, annee ou les Europeens arriverent dans Ie pays,
la prospection a ete tres active. Ils localiserent en effet la
quasi-totalite des gisements d'or mais aussi de certains
metaux de base et de mineraux industriels, contribuant par
ailleurs la decouverte de mineralisations qui inciterent Ies
compagnies minieres intensifier leurs recherches I'aide de
methodes plus perfectionnees. Etant donne que les compagnies minieres utilisent tres largement les cartes produites
par Ie Geological Survey pour orienter leurs travaux de
prospection, il est bon de decrire l'ampleur des travaux de

les gisements de cuivre, de nickel et de platine du Grande
Dyke.

a

a

a

cartographie et de publication.
Droits de prospection exclusifs

a

Accordes par l'Etat, ces droits pennettent une compagnie
miniere de prospecter sans concurrence une region pendant
une periode initiale de 3 ans. Connus sous Ie nom d' Exclu5~
ve prospecting orders (EPa) ces droits ont ete crees en 1947
et plus de 550 ont ete deIivres jusqu'ici. Un vaste eventail de
mineraux a fait l'objet de recherches mais c'est la prospection des gItes stratiformes de cuivre ainsi que de nickel et
cuivre associes qui, fin 1975, representait la plus grande
partie du total des depenses (43 700 000 $ Z) (Tableau 2). La
majeure partie des travaux de prospection ont eu lieu dans Ie
complexe de base archeen et les bassins sedimentaires

Charbon
La prospection de charbon cokefiable et de charbon de
qualite thermique devrait connai'tre, ces cinq prochaines
annees, un grand essor puisque les detenteurs d'EPO et de
concessions speciales ont repris leurs travaux. Elle sera sans
aucun doute suivie d'une production l'exportation et de la

a

fabrication locale de combustibles synthetiques. On sait
qu'il existe dans les parties les plus profondes des bassins de
vastes reserves, et d'autres pourraient etre decouvertes.
L'eloignement des gisements de charbon necessitera Ie
developpement des infrastructures cependant que Ie reseau
de voies ferrees et les ports du Mozambique seront mis
dure epreuve pour assurer I'expedition I'exportation de
produits volumineux mais de faible valeur.
On connatt mal les roches Karroo de la vallee du
Zambeze, region qui ne doit pas etre negligee dans la

a

a

recherche de gisements de charbon caches. Le Geological
Survey a l'intention, des qu'il disposera des fonds necessaires, de faire un trace sismique Ie long de la vallee et de
tester Ies couches a':l moyen de sondages profonds.

proterozoiques qui bordent Ie Craton (Tableau 3). Les

Chromite

depenses de prospection de charbon etaient relativement
faibles mais depuis 1975, annee ou les autorites ont commence compiler res statistiques, elles ont substantiellement
augmente. De surcroi't, cette prospection pouvant s'effectuer au titre d'autorisation speciale ou dans une zone
reservee, elle pouvait, des lors, ne pas apparai'tre dans Ie
total. Etant donne qu'un certain nombre de gisements de
charbon sont en cours de prospection, les depenses allouees
ce produit devraient intervenir pour une partie importante
dans Ies nouveaux travaux de recherche.
Pendant les dernihes annees de guerre, Ie nombre de
demandes d'EPO a diminue; toutefois, pendant les trois

Bien que les reserves de minerai de Selukwe soient censees
etre suffisantes pendant quelques annees encore, l'accent
sera mis davantage sur les importantes reserves du Grand
Dyke. L'exploitation de ces veines minces necessite une
importante main-d'oeuvre, et la hausse des couts qui en
resulte affec:tera l'industrie.

a

a

Grand Dyke
En dehors de I'exploitation des couches de chromite,
l'horizon nickel-cuivre-platine contient sans doute Ie poten-

derniers mois de 1979 et les quatre premiers de 1980, les

se trouve dans une couche de pyroxenite situee au-dessous
d 'une couverture de norite; ses teneurs moyennes sont les
suivantes : c:uivre, 0,25%; nickel, 0,25%; et de 3 a 5 glt de

pouvoirs publics ont re~u 34 demandes dont une grande
partie pour la prospection de charbon mais aussi pour
differents metaux de base et meraux precieux. Les compagnies minieres n'ont pas encore repris toutes leurs activites
de prospection, mais on peut s'attendre voir ces dernieres
progressivement s'intensifier.

a

Les differentes methodes de prospection au titre des EPa
apparaissent au tableau 4. On constate immediatement que

la methode la plus favorisee est celie du prelevement
d'echantillons geochimiques, ordinairement des sols, suivi
du creusement de tranchees et de sondages au diamant.
Par suite de la localisation de mineralisations jadis inconnues dans des zones de prospection exclusives, plusieurs
mises en exploitation. Les recettes des mines
mines ont

ere

de cuivre de Shackleton et d'Avondale, des mines de nickel
de Shangani, de Perseverance et d'Epoch, qui ont ete

tiel de meraux de base Ie plus important du pays. L'horizon

pl.tine et de palladium. De faibles quantites d'or sont
egalement presentes. Le potentiel des reserves in situ des
Complexes d'Hartley et de Wedza atteint pres d'un milliard
de tonnes.

Nickel
L'occurrence d'oxyde de nickel decouverte dans Ie nord du
Grand Dyke offre elle aussi d'excellentes perspectives. Les

a

sols nickelifhes
haute teneur en chromite eluviale qui
recouvrent des serpentines semi-Iateritisees contiennent 1

a

2% de nickel et ils ont fait I'objet de recherches dans deux
localites isolees; s'il s'averait que ce gisement se poursuit en
direction, il recelerait sans doute des reserves tres vastes.
Ceia permet d'envisager la production eventuelle de ferrochrome-nickel. Dans les ceintures de roches vertes, les

decouvertes de cette fa~on, sont largement superieures au

gisements de nickel d'Hunters Road et de Damba ont ete

total des depenses effectuees dans Ie cadre des 550 EPa

explores par sondages mais des travaux de prospection plus
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approfondis seront necessaires tandis que d'autres anomalies devront faire l'objet d'une etude plus exhaustive. Dans
de nombreuses zones de prospection exclusives qui ont ete
abandonnees, on a ignore les anomalies de nickel non accompagnees d'anomalies de cuivre. La faible teneuren cuivre des
minerais presents dans les depots de serptentinite semble
indiquer qu'il convient de les reexaminer. D'autre part, les
horizons favorables d'autres ceintures de roches vertes
meritent eux aussi une prospection intense. On pense que
les nouveaux gisements de minerai seront d'une ampleur
similaire aux gisements actuellement productifs dont les
reserves sont estimees a 15-20 millions de tonnes d'une
teneur en nickel de 0,6 a 1 %.
Or
II est peu probable que de nouvelles decouvertes soient
faites mais il se peut qu'avec la hausse du cours de I'or, la
reouverture de nombreuses petites mines donne de bons
resultats. Le minerai qui, dans Ie passe, n'etait pas economique est de nos jours inclus dans les reserves, et bien que la
production puisse continuer de diminuer, Ie pays voit ses
recettes augmenter et la duree de vie des mines s'allonger. Le
montant de 80910000 $ Z tire des ventes d'or en 1979
devrait normalement doubler en 1980.
Asbeste
Une nouvelle etude des mines abandonnees dans la region de
Mashaba devrait commencer sous peu et, avec I'expansion
projetee de la mine de Shabanie, la production d'amiante est
appelee a augmenter. La mine d'Ethel aI'extremite nord du
Grand Dyke, a ete fermee trop tot, ce qui justifie sa
reevaluation.
Cuivre-plomb-zinc
On pense qu'il existe dans les Deweras Arkoses des
gisements aveugles de cuivre mais leur faible teneur en
sulfure ne permet pas de les decouvrir au moyen des
techniques de prospection actuellement employees.
On trouve des traces· de zinc dans les ceintures de roches
vertes mais, par contre, on n'a pas encore trouve les minerais
de cuivre et de zinc qui sont pourtant une caracteristique des
ceintures de roches vertes Canadiennes. La lithologie y est
favorable et des recherches intensives s'imposent donc.
II existe dans une zone relativement etroite des gneiss du
nord-est trois petits gisements non exploites de plomb et de
zinc. On sait aussi que d'autres disseminations de chalcopyrite sont presentes dans la region.

Tungstene
II existe de nombreux petits depots de scheelite et de
wolfram, aussi bien dans les ceintures de roches vertes que
dans les ceintures metamorphiques. Grace au retour a la
stabilite, on prevoit une augmentation substantielle de la
production actuelle qui est de 20 25 t de concentre par
mois. La mineralisation est considerable dans la region de
Wankie tandis qu'a l'extremite sud-est, autour d'une petite
intrusion granitique, plusieurs fractures mineralisees par la
chalcopyrite, la scheelite et Ie wolfram ont ete exploitees; de
nombreuses autres necessitent des recherches approfondies.
Si toutes les petites mines pouvaient etre exploitees comme
une seule unite, la region pourrait devenir un gros producteur de tungstene. Les pouvoirs publics sont desireux de
promouvoir l'enrichissemnt des concentres de tungstene et
ils sont disposes reduire les exportations pour les acheminer vers une installation centrale.
II convient de mentionner ici Ie potentiel de plusieurs
autres mineraux. Le gisement de phosphates de Shawa n'est
pas encore exploite et les pegmatites micacees dans les
districts de Karoi et de Kariba qui, au cours des annees 50 et
60 etaient d'importants producteurs, doivent etre reevaluees. En dehors des argiles refractaires de Wankie, un depot
de plus d'un milliard de tonnes a ete prospecte dans Ie
district de Chiredzi. On trouve de I' uranium dans des
roches Karro du Zambezie Basin ainsi que dans les gneiss de
la ceinture metamorphique adjacente. Un eventail alluvial
situe sous Ie Zambezi Escarpment
l'est de Chirundu
contient peut-etre aussi de I'uranium et d'autres mineraux
economiques.
II est done manifeste que si les developpements les plus
importants sont attendus dans les gisements de charbon et
dans ceux des mineraux de base du Grand Dyke, une gamme
d'autres mineraux merite des recherches approfondies et de
nombreuses zones d'exploration et d'exploitation offrent
dans plusieurs cas des signes prometteurs.

a

a

a

Disthene
On trouve en plusieurs endroits du nord-est des schistes
contenant des concentrations de disthene en grands cristaux. Des travaux intensifs d'explorations et d'essais ont ere
faits et on a pu extraire du disthene de la mine de Ky en
employant simplement un crible rotatif. II est vraisemblable
que les reserves de disthene de ces deux sites sont les plus
grandes du monde.
Etain et tan tale
La production d'etain provenant dans sa quasi-totalite
d'une seule mine, il est peu probable que la production des
petits mineurs ait une grande incidence. Ce n'est pas Ie cas
pour la tantalite dont Ie prix tres eleve a suscite de vastes
travaux de prospection. Deux compagnies ont demande
I'obtention d'EPO dans Ie nord-est. On peut done s'attendre a un accroissement marque de la production.
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Utilisation et developpement des
ressources minerales en
Republique Arabe d'Egypte
Document presente par les auto rites de la Republique A rabe
d'Egypte
Les ressources minerales sont considerees comme fondamentales pour l'accroissement de la production industrielle
et agricole ainsi que du commerce exterieur de l'Egypte.
Elles couvrent un vaste eventail qui va de mineraux
rateurs d'energie aux mineraux ferreux et adivers mineraux
a usages industriels et chimiques. Ces ressources eotrent
dans les nombreux processus de production et de consommation qui concernent effectivement tous les domaines de
l'activite humaine.
On connait ce jour en Egypte 644 occurrences mine-

gene-

a

rales (Fig. I) dont on trouvera la description detaillee sur la
carte des ressources minerales de I' Egypte". Bon nombre de
ces gisements ont ete exploites dans les temps anciens,
tandis que d'autres Ie sont encore actuellement (fer, manganese, phosphates, kaolin, talc, gypse, sel, pierres de parement et de construction). Ces mineraux favorisent l'economie nationale puisqu'ils servent de matieres premieres aux
industries locales, rapportent des devises etrangeres directement (par les exportations) ou indirectement (en evitant Ie
recours aux importations) et contribuent a valoriser Ie
desert et apromouvoir son peuplement.
Parmi les autres gisements en cours d'evaluation et de

mise en valeur figurent ceux de phosphates. Abu Tartur
(Desert occidental) de tantale-niobium • Abu Dabbab et
Nuweibi (Desert du Centre-Est), d'etain alluvionnaire •
Abu Dabbab et Igla (Desert du Centre-Est), de zinc-plomb
• Urn Gheig (Desert du Centre-Est) et d'ilmenite (Desert du
Sud-Est). D'autres recherches sont envisagees pour Ie
minerai de fer, les mineralisations en cuivre-nickel, et en
zinc-plomb-cuivre, les filons de quartz aurifere, Ie charbon,

Ie manganese Ie kaolin et Ie gypse.
Le Ministere de l'industrie et des ressources minerales est

charge, par I'intermediaire du Geological Survey of Egypt et
en application des dispositions de la loi 86 (mines et
carrieres), de reglementer et de controler I'exploration, la
prospection et I'exploitation. Le Geological Survey s' oc-

Produits miniers
Minerai de ler
La majeure partie du minerai de fer exploite provient d'une
grande mine aciel ouvert dans I'oasis de Bahariya (350 km au
sud-ouest du Caire). Les gisements de fer de Bahariya sont
constitues d'epaisses couches horizontales d'hematite et de
goethite, d'une epaisseur moyenne de 11 m. Les reserves de
minerai sont estimees • 136 000 000 t.
Le minerai est soumis aux concassage, broyage et criblage
pour obtenir une granulometrie inferieur a 8 mm. La
production annuelle est aujourd'hui de I 500 000 t de
minerai ayant des teneurs moyennes en fer et en silice de 52
et 6% respectivement. Elle devrait passer. 3 300 000 t d'ici.
1982. Elle sert asatisfaire les besoins de I'acierie locale situee
aHelwan.

Phosphate
Le phosphate est depuis Ie debut du sieele l'un des
principaux produits miniers du pays. Ses principaies sources
sont la cote de la Mer Rouge entre Koseir et Safaga ainsi que
les rives est et ouest du Nil en Haute-Egypte.
Les gisements se presentent sous la forme de couches
horizontales ou sub-horizontales (4 • ICY') de minerai de
faible qualite, d'une epaisseur de 0,7 • 1,8 m. On estime les
reserves a 190 000 000 t. L'exploitation est souterraine
(90%) et a ciel ouvert. Les minerais tout-venant sont
concentres par triage, concassage, broyage, criblage, lavage
et sechage pour obtenir de la roche phosphatee (- 5 mm) 62
.65% T.C.P., du phosphate moulu (-IOOmesh), 55 .65%
T.C.P. et du phosphate merallurgique (+ 10 mm) 39.50%
T.C.P.
Toute la production de la cote de la Mer Rouge est
exportee alors que celle de la vallee du Nil est fournie • des
usines locales d'engrais.

a

A rgiles kaolinite
Les argiles. kaolinite (Kalabsha et Abu Daraba en sont les
principales sources) se trouvent en couches horizontales
d'une epaisseur de 1 a3 m. Les reserves sont estimees a
17000000 t.
Elles sont exploitees a ciel ouvert et en souterrain, les
minerais tout-venant etant tries pour donner une qualite a
teneur en AhO, de 32 • 38%. La production est exelusivement destinee aux industries locales (ceramiques, produits refractaires, papiers, caoutchouc, ciment et fournitures medicales).

cupe de I'exploration et de la prospection du potentiel
mineral du pays,
nucleaires.

a l'exclusion

des matieres premieres

PRODUCTION MINERALE
A l'heure actuelle, 50 compagnies du secteur public et de

a

nombreuses autres du secteur prive se livrent l'exploitation de gisements miniers. Dans I'ensemble du pays et en

particulier dans la vallee du Nil et Ie Desert Oriental, la
production porte sur 30 materiaux differents : fer, phosphate, manganese, kaolin, quartz, bentonite, talc, feldspath,
chrome, fluorine, asbeste et vermiculite, magnesite, barytine, oxydes de fer, argiles adiatomees, calcaire, gres, gypse,
sable pour verrerie, marbre, granite, basalte, ainsi que
chlorure, carbonate et sulfate de sodium, etc. On trouvera

Talc
Le talc est extrait de petites mmes souterrames dans Ie
Desert du sud-est et d'autres petites mines a ciel ouvert
situees au milieu du Desert Oriental. II constitue, dans des
massifs de serpentine, des veines et des lentilles qui s'etendent sur une longueur d'environ 50 m, une largeur de 0,2 a5

m et une profondeur de quelque 80 m.

Les reserves ont ete evaluees a700 000 t et l'exploitation
se fait en souterrain (95%) et ciel ouvert. Les minerais
tout-venant sont tries aIa main, puis classes d'apres leurs
caracteristiques physiques et chimiques.

a

La majeure partie de la production est utilisee localement
dans Ies usines de peintures, de caoutchouc, de papier, de

lubrifiant, de cuir, de poudre de toilette, de tableaux de

aux Tableaux I • 4 la production annuelle.

c?mmande, de produits ceramiques et d'articles de decoratIon.

D'apres Ie document ECA/NRD/MIN.80/INF.14, par Mahmoud
Zaatout, Samih Afia et Gamal Atwa.

Quartz
Le quartz est extrait de petites mines aciel ouvert situees a
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Fig. 1 Repartition des ressources minerales en Egypte : 1, fer; 2, manganese; 3, tirane; 4, titane, zirconium, etc. (<<sables noirs»); 5, chrome; 6, nickel et olivine
(peridot); 7, molybdene; 8, tungstene; 9, etaill et tung stene; 10, cuivre; 11, gres cootenant du cuivre; 12, cuivre et zinc; 13, cuivre et nickel; 14, plomb et zinc; 15,
aluminium; 16, or; 17, uranium; 18, beryllium; 19, charbon; 20, phosphates; 21, calcaire; 22, marbre; 23, argile et kaolin; 24, quartz; 25, talc; 26, asbeste et
venniculite; 27, gypse; 28, sel; 29, natron; 30, soufre; 31, barytine; 32, terre adiatomees; 33, alun et sulfate de magnesium; 34, affleurements de roches du soc1e.
Les grands sigles correspondent des gisements, et les petits des occurrences de minerais. Echelle 1 : 5 000 000.

a

a
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Tableau 1

Production miniere,

1975~79"

1975

1976

1977

1978

1979

Minerai
Quantite

Fee
Phosphates
Manganese
Kaolin
Quartz
Bentonite
Talc
Feldspath
Argile diatomees
Fluorine
Asbeste et vermiculite
Magnesite
Chromite
Barytine
Graphite
Oxyde de fer

a

Valeur

1087
518
3,5
35
8
3
6
1
0,3
3,7

Quantite

6521
5086
137
486
51
63
205
15
5
139

0,8
0,24
0,7
0,5
0,3

16
6
23
2J
11

Valeur

1243
500
4
30
8
4
4
2
0,5
1,6
1,4
0,6
0,5
0,23
0,14
0,10

Quantite

7458
4400
128
395
50
82
160
45
11
78
54
13
13
7
7
2

Valeur

1409
563
3,6
45
9,07
6
7
6
0,6
2,4
0,9
0,08
2,2
0,7
0,22
0,80

Quantite

7870
4619
104
725
80
123
352
148
10
135
7
16
27
29
5
2

Valeur

1468
639
0,2
56
11
5
6
3
0,1
2,3
0,9

Quantite

8235
5110
8
779
112
91
367
105
3
126
93

0,5
1,0
0,1
0,25

12
59
2
5

Valeur

1435
623

7900
6025

42
10
5
5
3

561
85
102
350
125

0,8
0,8

42
61

0,02
2,3

0,6
158

0,14

2,7

---12787

Total

" 10-1 t; 10' livres egyptiennes (1 dollars E.U.

Tableaux 2

=

12903

14 252

15 107

15412

0,7 livre).

Production de materiaux(extraits de carrieres),1975-79"

1977

1976

1975

1978

1979

Materiau

Calcaire m}
Gres, m}
Gypse, t
Sable blanc, m}
Argiles, m}
Dolomie, m'
Sable, m'
Gravier, m'
Marbre, m'
Granite, m)
Basalte, m}

Quantite

Valeur

Quantite

Valeur

Quantite

Valeur

Quantite

Valeur

Quantite

Valeur

3620
110
601
120
950
100
3031
1300
10
10
320

1662
33
2324
180
950
150
162
325
433
180
859

5525
120
743
120
1000
110
3525
1600
10,5
10
320

1695
36
2798
180
1000
160
190
375
461
182
859

5473
120
837
120
1000
107
2973
1525
24
8
298

1676
36
4193
180
1000
177
161
381
1144
165
1015

5672
111
794
137
1102
130
6999
2109
26
9
328

1739
33
4495
488
1089
187
405
527
1298
182
1117

5930
787
796
155
950
504
6000
3400
32
13
328

1805
236
6715
666
950
756
1800
1015
1553
177
1957

10 132

7936

7256

Total

11 560

17630

" 10't, 10} livres egyptiennes
Tableau 3 Production de produits salins, 1975-79"

1977

1976

1975

1978

1979

Type de se1

Chlorure de sodium, t
Carbonate de sodium, t
Sulfate de sodium, t
Total

" 10) livres egyptiennes.
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Quantite

Valeur

Quantite

Valeur

Quantite

Valeur

Quantite

Valeur

Quantite

Valeur

664225
4000
4039

2244
17
57

605856
4000
4769

2 156
17
67

664 173
4000
1985

2809
17
28

708 721
4000
2902

2929
17
17

721 243
4000
8942

4656
17
89

2318

2240

2854

3966

4762

Tableau 4

Exportations minerales, 1975-79"

Produit
Quantite

Phosphates, t
Talc, t
Feldspath
Barytine, t
Kaolin, t
Calcaire, t
Gypse, t
Marbre (grassier), t
Granite, m 3
Argile, t
Sel, t

205249
1005
250
103
2660
2000
60
20
14 521

Valeur

Quantite

152420
1 294
440
595

4 331
40
16
3
31,1
26,2
0,5
2,3
113

Quantite

Valeur

Quantite

Valeur

Quamite

Valeur

198 236
924

2494
47

220990
1 073

2840
56

218 880
1 018

3005
58

830
23 370

28
687

400
30
9400

15
1
279

900

233

3068

467

159 315

796

61 273

523

3295
54
12
18

3150
13 640

61,5
261,2

29190

685
600
12 125

99,7
24,7
112

450
126091

19
626

4640

3938

4 563,1

Total

Valeur

1979

1978

1977

1976

1975

4348

" 103 livres egyptiennes.

Pest d' Assouan et au centre du Desert Oriental. Les reserves
sont estimees 15 000 000 t avec des teneurs de 92-99% de
SiO" 0,1% de Fe,O, et 0,5% de Aha,. Le quartz est utilise

a

pour la fabrication locale de pieces d'optique, de ceramiques et de matieres refractaires.
Feldspath et chromite

Le feldspath est extrait de filons de pegmatite dans de
petites mines aciel ouvert et souterraines aI'est d' Assouan
et dans Ie Desert Oriental. Sa production est utilisee
localement pour la fabrication de produits ceramiques, de
matieres refractaires et de verre.
On trouve la chromite dans Ie Desert Centre-Est en
petites lentilles (0,5 a 2,5 m) incluses dans des roches
carbonatees a serpentine et talc; elle contient 35 a45% de
CnOJ. Les reserves sont peu importantes et Ia production
est utilisee localement pour la fabrication de matieres
refractaires.
Fluorine
La fluorine est extraite de petites mines ciel ouvert dans Ie

a

Desert Centre-Est et elle est utilisee localement dans la
fabrication d'acier et de verre et aussi en fonderie.
Asbeste et vermiculite
Ces mineraux sont extraits de petites mines ciel ouvert du
Desert Centre-Est. L'espece anthophyllite associee a de la
vermiculite se presente en veines de fibres entrecroisees en
bordure des filons de pegmatites qui traversent les massifs

a

de serpentine. On trouvera au Tableau 5 une analyse
moyenne.

La production est utilisee localement dans la fabrication
d'asbeste-ciment, de papier d'amiante, de garnitures de
freins, d'articles textiles, de plaque d'amiante, de panneaux,
de tuiles, de reverements pour chaudieres, d'isolant thermique et acoustique et de materiaux de construction.
Magnesite
La magnesite est extraite de petites mines ciel ouvert dans
Ie Desert Centre-Est et est utilisee par l'industrie locale des
matieres refractaires. Elle se presente en veines dans des
roches serpentineuses et contient de 40 a46% de MgO, de 1
3,6% de SiO, et de 0,8 1,3% de Fe20" sa perte au feu est
de 47 50%.

a

a

Barytine
Extraite de petites mines ciel ouvert au sud-est d' Assouan
et dans Ie Desert Centre-Est, la barytine est utilisee
localement pour la fabrication de chamique, de verre et dans
les forages petroliers.
Elle se presente en veines; Ie produit qui est de qualite
moyenne, a un poids specifique de 4 et contient 94% de

a

BaS04.
Bentonite
Extraite de petites mines

aciel ouvert dans la region nordouest du Lac de Qarun (Faiyum) et a60 km au nord-ouest du
Caire, la bentonite est utilisee localement comme boue de
forage et en fonderie.
On la trouve en couches horizontales d'une epaisseur de 1
m a proximite de la surface. Elle contient un pourcentage
eleve de montmorillonite (49-54% SiO" 21-22% Aha" 0,51,1 % MgO er 1,2-2,4% N.,O).

Tableau 5

Terre
Si02
AbO,
MgO

Asbeste, %

Vermiculite, %

43-53
21
28

35
14,5
21

a

a

a diatomees

a

a

L'argile
diatomees est extraite de petites mines ciel
ouvert dans Ie nord du Faiyum ou elle constitue des couches
horizontales d'une epaisseur de 0,5 m 1,2 m qui affleurent.
Elle contient en moyenne 67% de Si02 et 3-6% de F"O, et

Aha,.
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Sa production est utili see localement dans la fabrication
de peintures, de briques, de papier, de matieres plastiques et
refractaires et d'insecticides ainsi que dans la purification du
sucre et des huiles.
Manganese
Extrait de petites mines souterraines dans Ie Desert du SudEst, Ie manganese est utilise localement pour fabriquer de
I'acier, des piles seches, du verre, des peintures et des
matieres refractaires.

On trouve les minerais de manganese (42% Mn, 5-10% Fe
et 3% SiO,) dans des corps lenticulaires et dans des fissures
de remplissage de roches sedimentaires et ignees.

Oxydes de ler (acre)
La production de petites mines aciel ouvert des Deserts
Oriental et Occidental est utilisee localement pour la
fabrication de peintures et de tuiles.
Les ocres se trouvent en couches horizontales d'une
epaisseur de 70 cm a2 m; leur composition est la suivante :

sltion chimique varient. Les reserves sont plus que suffisantes pour satisfaire les besoins locaux.
Gres
La production des 45 carrieres de la region d' Assouan sert
localement ala construction des batiments, des routes et des
usines ainsi que comme pierre de parement.
On trouve les gres en couches d'epaisseur variable et leur
couleur est fonction de leur teneur en oxydes de fer.
Dolomies
La production des 7 carrieres situees au sud de Suez Ie long
de la cote du Golfe est utilisee localement dans la siderugie,
la fabrication de briques refractaires, la construction de
routes et Ie revetement des rives du Canal de Suez.
On la trouve en couche dont l'epaisseur varie et dont la

teneur en MgO va de 19

a 21 %.

Sable blanc
La production des 9 carrieres situees dans la region du Caire

(Est Maadi) et Ie long du Golfe de Suez est utilisee
F.,O)
SiO,
Humidite

acre jaune, %

acre rouge, o/e

67-74
15-17
14-16

58
7

1,5

Carrieres
Calcaires
L'Egypte possede d'enormes reserves de calcaires purs et
marneux. La production des 350 carrieres exploitf~es Ie long

de la Vallee du Nil entre Assouan et Ie Caire, de la cote
mediterraneenne, de la rive occidentale du Golfe de Suez et
de la Mer Rouge et des regions de Suez et d'Ismai1ia est
utili see localement pour la fabrication de fer et d'acier, de
ciment, d'engrais, de chaux, de sucre, de carbonate de
sodium, de C02 et de pierres abatir.
On trouve les calcaires en couches d'epaisseur, de composition chimique, et de proprietes physiques et mecaniques
variees. Dans les petites carrieres, I'extraction de la roche se
fait a la main, alors que les grandes exploitations sont
mecanisees et emploient des explosifs.

Gypse
Extrait de 12 carrieres situees al'ouest d'Alexandrie, dans
les regions du Caire, d'IsmaIlia et de Faiyum ainsi que dans Ie
nord du delta (Lac de Manzala) Ie gypse se trouve en couches
horizontales la surface du sol et au fond du Lac Manzala.
Les reserves sont estimees a100000000 t ayant une teneur
en CaSO, de 60 90% et 0 20% d'eau de cristallisation. Des
explosifs et des machines sont utilisees dans la plupart des
carrieres cependant que Ie gypse du Lac de Manzala est
extrait la main.
Le gypse est utilise localement dans son etat primaire
pour la revalorisation des terres et la fabrication de ciment,
comme pierre
pUtre (apres grillage et broyage) dans
l'industrie du batiment et de la construction, et des fins
medicales. Une partie du gypse manufacture (platre) est
exportee.

a

a

a

a

a

a

Argiles
La production des 70 carrieres de la Vallee du Nil entre
Qena et Assouan et des regions Ie Caire-Gizeh, Assiout,
Beni-Suef, Suez, IsmaIlia et Alexandrie-Ouest est utilisee
dans la fabrication du ciment, de matieres nHractaires, de
briques, de tuyaux, de peintures et de barbotines de forage.
On les trouve en couches dont l' epaisseur et la compo-
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localement pour fabriquer du verre et du ciment blanc.
Le sable blanc se presente en couches d'une epaisseur de
10 a 12 m et sa teneur en Si02 varie de 95 a98%.

Basalte
La produ<:tion des 8 carrieres situees au nord du Caire et
entre Ie Caire et I'oasis de Bahariya est utilisee localement
pour construire des routes, etc.
On Ie trouve en coulees d'une epaisseur de 6 a8 m ou en
massifs d'une epaisseur de 2 a4 m.
Marbre et granite
La production de marbre des 35 carrieres dans differentes
regions du pays et la production de granite des 30 carrieres
d'Assouan servent localemnt au seeteur du batiment et dans
la fabrication d'articles de decoration. Une partie du granite
extrait est exportee.

Sable et gravier
La production des 160 carrieres de sable et des 180 carrieres
de gravier, situees dans les diverses regions du pays permet
de satisfaire les besoins locaux de l'industrie, du batiment et
des travaux publics.

Produits salins
(chlorure de sodium)

set commun

Le sel commun est Ie resultat de I'evaporation naturelle de
I'eau de mer et des eaux lacustres dans des salines situees Ie

long de la mediterranee, du Golfe de Suez et de la Mer
Rouge.
Le sel produit en Egypte possede les caracteristiques
suivantes : sel commun : generalement -2,8 mm (97% NaC!,
0,5% Ca, 0,4% Mg, 0,1 % matieres insolubles); sel de table:Imm (98,5% NaC!, 0,2% Ca, 0,2% Mg); sel industriel : -9,5
mm (94% NaCl, 5% Ca, 0,4% Mg, 0,1 % matieres insolubles).
Le sel est: utilise localement pour la cuisine et la conservation des aliments (salaisons de viandes et de poissons), pour
la fabrication de fromage, de savon, de verre, de carbonate de
sodium, de papier, de produits ceramiques, d'huiles, de glace
et de textiles ainsi que dans les operations de teinture et de
tannage. Une partie de la production est exportee.

Natron (N.,CO). lOH,O)
I.e natron produit a Harara est extrait manuellement et

contient de 25 it 40% de N"CO" 2 it 3% de N"SO. et 9 it
15% de NaC!. 11 est utilis~ localement pour fabriquer du
saven, du verre et du papier.

Sulfate de sodium
La production de Wadi Narrun est utilisee localement pour
fabriquer du sucre, du verre, des articles textiles, du papier
et des peintures mais aussi pour trairer Ie cuir. On Ie trouve
en couches minces (1 m d'epaisseur) recouvertes d'une faible
~paisseur de carbonate et chlorure de sodium. Le sulfate de
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sodium est extrait la main; it ccntient 40-50% Na2S04, 830% N"CO, et 6-14% NaCI.
Mat~riaux qui ne sont plus exploit~s
L'exploitation de materiaux dans la peninsule du Sinal a

cesse lorsque la guerre

y a eclate

en 1967.

Manganese
Les mines sont situ~es it Om Bogma dans Ie sud du Sinai, 125
km au sud-est de Suez. On trouve Ie minerai (21-42% Mn,
36-41 % Fe) en filons et corps lenticulaires. Les reserves sont
estimees 2 500 000 t de minerai faible (eoeur.
La production de 250 000 t/an est so it exportee, soit
destinee la siderurgie locale.
Les gisements de manganese aam Bogma sont en cours
d'evaluation, en vue de reaffecter l'installation d'Abu
Zeneima la production de ferro-manganese et de fonte de
premiere fusion destines au marche local et al'exportation.
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Kaolin
Les mines sont situees aMoussaba Salama et Abu Natash
dans Ie sud du Sinal. On trouve Ie kaolin en couches
horizontales dans la Nubian Sandstone Formation. 11 contient 38 it 42% de AhO,. Les r~serves sont estim~es it 500 000
r. La producrion de 30000 t/an ~tait utilis~e localement par
les usines de matieres refractaires, les fabriques de produits
ceramiques et les cimenteries. Les mines sont actuellement
remises en valeur pour permettre au pays de relancer la
production.
Gypse
Les mines sont situees, entre autres, aWadi Rina dans Ie
Sinai. Le gypse se presente en couches dont l'epaisseur varie
de 4 it 30 m. Les r~serves sont esrim~es it 20 000 000 t. La
production de 85 000 t/an etait essentiellement destinee a
l'exportation et les autorites envisagent d'industrialiser
localement Ie gypse pour la production de panneaux prebriques.
Sable blanc
Les carrieres de Wadi Kaboba et Budra au sud du Sinai
avaient une production de 25 000 t/an dont la totalit~ ~tait
destinee ala consommation locale. Les depots de sable blanc
sont en cours d'exploitation.
Charbon
La mine de charbon de Maghara dans Ie nord du Sinai (175
km l'est d'Ismallia) est I'etude en vue d'une exploitation
destinee aux besoins du marche local. Le charbon se
presente en veines ayant une epaisseur de 65 em a1,35 m; les
r~serves certaines SOnt de 35 600 000 t.
Le charbon qui est sub-bitumineux contient 50,7% de
matieres volatiles, 6,5% de cendres et 2,97% de soufre. Sa
valeur calorifique est de 7270 cal/g. En 1967, la production
etait de 20 000 t et il ~tait envisag~ de la porter it 600 000 t/an.
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Fer
Les mines de fer sont situees al'est d'Assouan en HauteEgypte. Le minerai constitue dans la Nubian Sandstone
Formation des couches horizontales de 50 em a 1,50 m
d'epaisseur. Il est forme d'hematite rouge sombre, compacte
et oolithique renfermant 40 it 45% de Fe et 16 it 23% de SiO,.
Les reserves de la partie du gisement en cours d'exploitat ion ont ete evaluees a 20 000 000 1. Les reserves totales
pourraient se situer entre 120000000 et 135000 000 t. Le
minerai d'Assouan etait la principale source de minerai de
fer pour la siderurgie avec une production annuelle de
500 000 t. II s'est produit une diminution de la production
en 1979 au moment ou l'exploitation a cesse, les minerais de Bahariya etant suffisants pour les besoins de l'usine d'Helwan.
Les gisements d' Assouan sont de nouveau en cours
d'evaluation et on envisage d'implanterune petite siderurgie
dans la region.

Gisements en cours d'evaluation et de mise en valeur
Les travaux systematiques de prospection et d'exploration
du Geological Survey of Egypt ont permis ces 20 dernieres
annees de decouvrir de nombreux gisements miniers dont
certains sont actuellement productifs alors que d'autres
sont en cours d'evaluation et de mise en valeur et que
d'autres sont encore al'etude.

Phosphates
Un enorme gisement de phosphorite a recemment ete
d~couvert sur Ie plareau d' Abu Tartur 50 km it I' ouest de
l'oasis de Kharga dans Ie D~sert Occidenral. Les phosphorites se trouvent en couches horizontales d'une epaisseur
moyenne de 3,87 m et d'une teneur moyenne en P20S de
25,56%. Les r~serves sont estim~es it 1 000 000 000 t
(cat~gories C, + Cl) dans une zone du plateau de 112 km ' .
Les phosphorites sont du type a argile et carbonate avec
pyrite et du type a argile, carbonate et gypse. Des etudes
d'enrichissement sur place et al'etranger ont montre qu'il
erait possible d'enrichir Ie minerai pour produire un concentr~ renfermant 28 it 30% de P20,. Le d~veloppement de
ce gisement est economiquement justifie.
On estime a 327 000 000 de livres egyptiennes environ,
dont 171 000000 pour l'infrastructure, Ie total des capitaux
ainvestir pour la mise en valeur du gisement d' Abu Tartur.
Tantale
Les gisements d'~tain et de tantale d'Abu Dabbab sont
situes dans Ie Desert Centre-Oriental. Le massif d'apogranite est un cone tronque d'une superficie d'environ 0,06
km 1 et d'une hauteur de 100 a130 m. Les mineraux sont la
columbo-tantalite, la cassiterite, la monazite, Ie zircon, Ie
rutile, la magn~tite, la galene, la sphal~rite et Ie pyrochlore.
Les r~serves sont estim~es it 48 300 000 r (car~gories C, + Cl)
it 0,027% de T .,0, (13 200 t T .,05, 5500 r Nb205 et 52 300 t
Sn).
On s'attend a une augmentation des reserves commerciales de minerais riches dans les horizons du Ilanc ESE de la
formation.
Le gisement de tantale de Nuweibi est situe dans Ie Desert
Central it 30 km it I'ouest de la Mer Rouge. Sa superficie
comprenant Ie massif d'apogranite mineralise et les filons de
quartz cassiterite l'est de celui-ci, est de 5 km 1 . Les
reserves sont importantes.
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Placers d'etain
Les d~pots alluvionnaires d'Abu Dabbab, d'[gla et de
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Nuweibi sont sltues sur les oueds du meme nom qui
draineut les gisements du bedrock dans Ie Desert CentreOuest. 11s sont situes a20, 25 et 30 km respectivement de la
Mer Rouge. Le gisement de Nuweibi se trouve a10 km au

sud d' Abu Dabbab et 18 km au notd-ouest du depot d'[gla.
Les filons de quartz

aetain des gisements de Nuweibi et

d'Abu Dabbab ainsi que Ie gisement d'etain et de tungstene
d'Igla sont la source des minerais. Les depots des oueds sont
constitues par des .debris, des galets, du gravier et du sable
de granulometrie variable contamines par des particules
argileuses. Seules la cassiterite et la wolframite oHrent un
interet economique. Le total des reserves est estime a1208 t
(categorie CJ) et it 35 t (categorie Cl); la quasi-totalite de la
cassiterite peut erre extraite, contre 30 t environ pour la
wolframite.

Quartzite
On trouve du quartzite dans les gres nubiens a l'est
d' Assouan. La roche convient pour la fabrication de ferrosilicium.
Le gisement d'Umm Higligest situe dans Ie sud du Desert
Oriental (120 km it l'est d'[dfu). II forme une colline isolee
qui s'eleve 100 it 150 m au-dessus de l'oued. Le quartz occupe
seulement la moitie superieure tres abrupte de la coHine. Le
gisement convient pour l'usine de ferro-silicium en cours de
construction it [dfu (20 000 t de ferrosilicium commercial it
75% ).
Ilmenite
Le gisement d' Abu Ghalaga est situe 100 km environ au sud
de Mersa Alam et 30 km environ it l'ouest de la Mer Rouge.
Les reserves sont estimees a45 000 000 t d'ilmenite ayant la
composition suivante : 35-36% TiOl, 35-42% Fe, 6,3%
SiO" 3,22% MgO, 1,5% CaO, 0,03% CnO, et 0,3% V,O,.
Gisements miniers en cours d'cvaluation
Minerai de fer
Dans Ie Desert du Centre-Est , on trouve en plusieurs
endroits au sud-ouest de Quseir des depots metamorphiques de fer formant des bandes et des lentilles de magnetite
et d'hematite auxqueHes sont assocics des mineraux de
gangue (essentiellement du quartz). Les rubans de minerai
s'etendent sur plusieurs kilometres suivant la direction des
couches et leur epaisseur varie de quelques centimetres a5 m
(1 men moyenne). Composition du minerai: 31,9-52,34%
Fe, 19,32-37,2% SiO" 0,17-0,61 % P, 0,25% Mn, 0,27% Ti
et 0,10% S. Les reserves sont estimees it 53 000 000 t.
Cuivre-nickel

A Akarem dans Ie Desert du Sud-Est, 130 km it l'est
d'Assouan, on a detecte I'existence d'une mineralisation de

sulfure de Cu-Ni-Co dans une masse de gabbro-peridotite.

Or
L'or est connu et exploite depuis les temps anciens dans une
centaine de gisements ou occurrences, toutes en relation
avec les formations de quartz aurifere. Morphologiquement,
ce sont des veines isolees et composites, des corps lenticulaires, Ie plus long s'etendant sur 900 it 1600 m en direction et
sur 150 it 445 m suivant la pente. On ne peut pas les
considerer comme une bonne base pour de grandes entreprises minieres.
Bien que les veines de quartz riches en or aient ete
exploitees aune profondeur considerable, Ie Desert Oriental offre encore d'excellentes possibilites grace it la decouverte ces dernieres annees de zones de veines de quartz
allongees, de stockworks et de masses mineralisees impregnees de veinules, possedant des reserves relativement grandes qui se pretent au travail en surface dans des regions ou
avaient ete exploites jadis des gisements de quartz filonien.
On trouve a Barramiya un minerai impregne de veinules
dont les roches les plus silicifiees et impregnees de sulfures
ont une teneur moyenne en or de 3,21 a 6,35 g/t. On a
decouvert dans les zones mineralisees cinq amas ayant des
teneurs en or de 5,98 it 8,034 glt et des reserves de 6,46 t.
Gisement de charbon de Buda- Thora
Buda-Thora est situe dans Ie sud du Sinai, 35 km it I'est
d' Abu Zeneima sur Ie Golfe de Suez. Du schiste carbonate
avec filons de charbon se trouve dans les sediments carboniferes. Non metallurgique et de basse qualite avec une forte
teneur en cendres, Ie charbon, dont les reserves sont

estimees it 75 000 000 t, contient de 7 it 27% de matieres
volatiles, de 39 it 49% de cendres, de 30 it 40% de carbone
fixe et de 0,4 a 1% de soufre. 11 peut etre utilise comme
combustible dans les centrales thermiques.

Sable blanc d'Abu Darag
On trouve du sable blanc dans deux horizons du Golfe de
Suez, 70 km au sud de Suez. L'horizon superieur affleure en
surface et il possede des reserves de 2 100000 t (96,66% SiO,
et 0,23% .Fe). Les reserves de I'horizon inferieur sont
estimees it 2 000 000 t avec 96,88% SiO, et 0,33% Fe.
Le laboratoire central du Geological Survey a experimente des procedes de concentration pour miner les impuretes.

eli

Depots de sables noirs
On trouve du sable noir en divers points de la cote
mediterran(~enne,celui de Rosette etant economiquement Ie

plus important avec des reserves de 1 900 000 t dans son
extension orientale. Les sables noirs contiennent 4,28% de
mineraux economiques (50% d'ilrnenite a 45% de Ti02,

15% de magnetite it 70% de Fe,OJ, 5% de zircon it 65%
d'oxide de zirconium, 0,5% de rutileit 95% de TiO,et 0,5%
de monazite it 5,1 % d'oxyde de thorium).

Les concentrations de sulfures sont reperees en surface par

des affleurements de gossans et de peridotites hautement
ferrugineuses dans des zones longues de 500 it 1500 m. La
section la plus riche (d'une epaisseur de 13 m) contient de la
pyrrhotine, de la chalcopyrite et une petite quantite de
pentlandite. Elle contient en moyenne 0,7% de Cu, 0,74%
de Ni et 0,053% de Co.
A Abu Swayel, au sud-est d'Assouan, une masse lent iculaire mineralisee de 200 m sur 10-12 m est induse dans de
I'amphibolite. Detectee it une profondeur de 50 it 60 m, elle
se compose de pyrrhotine, de chalcopyrite et pentlandite. Le
minerai contient en moyenne 2,85% de eu et 1,53% de Ni.
Les reserves sont estimees a 100 000 t.
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PERSPECTIVES A LONG TERME
D'EXPLORATION ET D'EXPLOITATION DES
RESSOURCES MINERALES EN EGYPTE
La production egyptienne de minerais est actuellement
evaluee
quelques 40 millions de livres egyptiennes. Sa
contribution au Produit national brut est modeste et, par
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rapport it la valeur de la production locale de petroIe, qui
depasse 6000000000 de livres (prix d'exportation), la valeur
de la production minerale est encore faible.
La balance commerciale de l'Egypte pour les produits
miniers et quelques-uns des produits manufactures montre
que les exportations de phosphates et de sel commun sont

importantes alors que les exportations de produits comme
Ie gypse, Ie talc, Ie granite et Ie marbre sont limitees. D'autre
part, I'Egypte importe de I'asbeste (chrysotile et autre
asbeste a fibres longues), des argiles speciales pour la
ceramique, du soufre et de la pyrite pour la fabrication
d'acide sulfurique, du marbre et du granite polis, de la
magnesite et de la barite. Elle importe egalement du ciment,
du verre et des produits en verre, de la ceramique et des
matieres refractaires. Elle importe enfin annuellement 1 500
000 t de charbons divers.
La production actuelle de minerais de fer locaux sert
exclusivement alimenter l'usine siderurgique d'He!wan,
tandis que les phosphates vont approvisionner l'industrie
des engrais phosphates.
Le but de la strategie along terme du pays, est de combler
Ie deficit commercial en produisant suffisamment de minerais metalliferes pour reduire les depenses d'importation.
On envisage dans l'avenir la production de plomb, de zinc,
d'erain et d'or ainsi que celIe de produits locaux pour
remplacer des materiaux importes, comme l'alumine qui
alimente l'usine d'aluminium de Nagaa Hamadi.
Les exemples ci-apres illustrent bien la situation.
Les cimenteries qui ensemble produisent de 3 500 000 4
000 000 tlan devraient produire 12 000 000 tees prochaines
annees, augmentation qui exigera I'extraction de calcaire,
d'argile et de gypse.
La production de 10 000 000 12 000 000 tlan de fonte et
d'acier est un objectif ambitieux a l'etude. eela representerait de 25 000 000 30 000 000 t de minerai de fer. Un tel
objectif stimulera la recherche de nouvelles sources de
minerais et I'enrichissement possible de minerais faible
teneur. L'usine qu'on envisage de construire Dekheila
proximite d'Alexandrie (725 000 tlan de fonte) utilisera du
gaz nature! pour obtenir la reduction directe du minerai
importe.
Les besoins en engrais augmentent de jour en jour et d'ici
I'an 2000 ils s'inscriront pres de 350 000 t de P,Os par an
(soit I'equivalent de 1 300 000 t de phosphates bruts). La
production locale de phosphate dans la region de Ia Vallee
du Nil devrait quadrupler pour satisfaire ces besoins.
En raison de la persistance de la crise petroliere, l'Egypte
envisage de diversifier ses sources d'energie et de construire
huit centrales nucleaires. Dne fois achevees en l'an 2000, ces
centrales produiront 6 000 MW au total, soit 40% de Ia
production totale d'electricite envisagee pour l'epoque. Le
Commissariat egyptien I'energie atomique cherche aetivement de I'uranium, la premiere mine d'uranium etant sur
Ie point d'erre exploitee pres de la route Qena-Safaga dans Ie
Desert Oriental.
Le charbon est lui aussi un important objectif. Le
gisement de Maghara dans Ie nord du Sinai devrait recommencer produire dans un avenir proche tandis que d'autres
ressources en charbon et en matieres carbonees susceptibles
d'alimenter des centrales thermiques sont a I'etude.
L'Egypte cherche collaborer avec d'autres pays africains
dans Ie domaine des ressources minerales. Dne politique
pan-africaine d'exploitation minerale et de conservation des
ressources naturelles s'impose. Dans Ie cadre d'une telle
politique, la production africaine de minerais bruts peut
permetrre
I'industrie africaine de fabriquer des biens
ma~ufactures au benefice de ses populations et pour I'exportatIon.
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Mise en valeur et utilisation des
ressources minerales au Kenya

GEOGRAPHIE PHYSIQUE
Le Kenya est domine par une serie de plateaux qui donnent
au voyageur, une fois passee la chaIne cotiere, l'impression
de voir une vaste etendue de plaines. A partir du littoralla
plaine monotone du Nyika s'eleve, sur SO km, de 265 m
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Document presente par Ie Gouvernement du Kenya

1000 m au dessus du niveau de la mer, Elle est ensuite

Le present document donne un aperyu de la mise en valeur et
de I'utilisation des "ressources minerales au Kenya. Situe

entre les meridiens 34"E et 42"E et les paralleles 4"30'N et
4"30'S, la Republique du Kenya occupe un territoire
d'environ 582 000 km'. Elle est entouree au sud par la
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Tanzanie, l'ouest par }'Ouganda, au nord par l'Ethiopie et

Ie Soudan et it I'est par la Somalie etl'Ocean Indien, Cest un
pays d'une tres grande diversite topographique qui s'etend
du niveau de la mer une altitude maximale de 5 199 m au
Mont Kenya. Ses paysages spectaculaires sont mis en relief
par la vallee du Rift avec ses nombreux lacs et centres
volcaniques.
Les principaux groupes de roches du pays appartiennent
au bouclier nyanzien, la ceinture mozambiquienne, aux
Paleozoique et Mesozoique et au Tertiaire sus-jacent. Bien
que Ie pays ne soit pas riche en minerais, ses formations
geologiques renferment un certain nombre de gisements.
Les roches nyanziennes renferment de l'or, de la pyrite, du
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interrompue par les hauts-plateaux de l'interieur, lesquels
sont parsemes de nombreuses chaines montagneuses qui
doivent leur presence une activite volcanique intense.
La caraeteristique topographique la plus spectaculaire est'
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la grande vallee du Rift dont I'immense sillon s'etend du
Soudan

a la Tanzanie, traversant Ie pays sur 50 a80 km et

dont Ie fond est 3000 m sous Ie sommet des collines
avoisinantes. La vallee est caracterisee par de nombreux
centres volcaniques (Longonot, Menengai et Suswa) ainsi

que par un grand nombre de lacs (Turkana, Nakuru,
Naivasha et Magadi).
CADRE GEOLOGIQUE
Les principales formations geologiques du kenya sont les

cobalt, de la scheelite, de I'arsenic, de la fluorine et du

systemes Nyanzien et Kavirondien s'etendant uniquement
dans la partie occidentale du pays, les roches du «Mozambique Belt» situees au centre, au nord-ouest et au nord-est, les
roches paleOZOIques et mesozoIques dont l'extension est
limitee aux extremites nord-est et sud-est et, enfin, les
sediments tertiaires et plus jeunes, ainsi que .-les roches
volcaniqufs associees, qui couvrent une grande superficie

molybdene. Les roches de la ceinture mozambiquienne et les
intrusions associees se signalent par la presence de marbre,

des deux cbtes de la vallee du Rift et de larges etendues du
territoire dans I' est du pays.
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de wollastonite, de disthene, d'anthophyllite, d'asbeste, de
magnesite, de dolomite, de grenat, de rutile, d'ilmenite, de
corindon et de vermiculite. Les roches paleOZOIques contiennent des schistes argileux, des argiles, du gypse, du
calcaire, du manganese, ainsi que du pyrochlore et des terres
rares comme Mrima Hill. Quant aux roches tertiaires, elles
contiennent notamment du plomb, de la barytine, de la
fluorine, du calcaire, du gypse, de la pierre ponce, de la
bentonite, du carbonate de sodium, du sel, du kaolin, de la
sepiolite et de la pierre batir.
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Depuis I'independance en 1963, Ie pays a intensifie les
travaux de recherches minieres et d'importants projets ont

ete mis sur pied dans I'ouest du pays etle long des cbtes, Ces
travaux beneficient de l'aide du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement, de I' Agence canadienne de
developpement international et du Programme britannique
de cooperation technique. II est prevu qu'on pourra les
intensifier grace I'aide du Gouvernement finlandais dans Ie
domaine des mineraux industriels.
Au Kenya, les mineraux servent en grande partie
alimenter Ies industries du ciment, de la ceramique et du
batiment. Bien que des matieres aient ete importees, les
materiaux produits localement ont fortement aide ces industries.
Entre 1963 et 1978, les mineraux kenyans etaient evalues
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78 millions de K£, dont 3 millions au titre des matieres
premieres entrant dans la fabrication du ciment et 30
millions au titre de la fabrication, carbonate de sodium

anhydre,
Sur Ie marche des exportations, Ie carbonate de sodium a

rapporte 27 millions de K£ et Ie ciment 40 millions entre
1963 et 1977.

Systemes Nyanzien et Kavirondien
Les roches les plus anciennes sont celles du systeme

nyanzien dont I'origine remonte it plus de 2 900 millions
d'annees et que 1'0n trouve dans I'ouest du Kenya. Elles se
composent essentiellement d 'une serie epaisse de coulees de
laves, et de roches pyrodastiques avec les sediments qui I~ur
sont generalement associes, notamment des itabirites. Dans

les hauts-plateaux de Kisii et au sud du golfe de Kavirondo,

a

les roches nyanziennes sont fortement alten~es en roches
tremolite, en amphibolites et en biotitoschistes quartzeux.
Les roches kavirondiennes qu'on trouve egalement dans
I'ouest du Kenya remontent
2 500 millions d'annees
environ; elles sont separees des roches nyanziennes par une
discordance stratigraphique.
ees roches comprennent des alternances de gres et de
pelites, avec passees conglomeratiques. Dans Ie Nyanza
meridional, les conglomerats predominent cependant.
D'importantes intrusions granitiques et accessoirement des
dykes acides et basiques ont envahi ces formations precambriennes donnant lieu des complexes comparables ceux
des autres boudiers du monde.

a
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Ceinture mozambiquienne
On pensait jadis que la ceinture mozambiquienne etait
formee de roches du vieux sode, mais comme seuls des ages
de 600 millions d'annees environ y ont ete mesures, ces
roches precambriennes sont de nos jours considerees comme
plus jeunes que celles des systemes nyanziens et kaviron-

diens de I'ouest du Kenya,

est celui des echanges africains qui n'ont aneint que 30 000
K£ sur 3 millions.

Les roches cristallines de la ceinture mozambiquienne
forment de grands affleurements, en particulier dans Ie
centre-est du pays. Elles se composent principalement de
gneiss, de schistes et de marbres, avec, par places, des
formations granitiques, surtout I'est du Mont Kenya,

D'apres Ie document ECA/NRD/MIN.80/INF.16; prepare par G.F.
Theuri.

Moyale, it I'ouest de la vallee du Rift, it West Pokot et dans
les collines de Taita,

L'autre aspect du commerce des mineraux qui est aborde
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Parmi les autres formations precambriennes figurent les
Series Embu, Ablun et Bukoban qui forment dans Ie centre,
Ie nord-est et Ie sud-ouest du pays des petites masses
sedimentaires legerement metamorphiques auxquelles sont
associees des laves et dans Ie Bukoban des dykes de dolerites.
Roches paleOZOIques et mesozolques
C'est pres de la cote que l'on trouve des sediments
paleozoiques du Permo-carbonifere. Ces roches et les roches
.triasiques sus-jacentes comprennent une serie de gres et de
schistes argileux; elles sont comparables au Karroo sudafricain.
On trouve egalement dans Ie nord-est du Kenya des
petites etendues de sediments triasiques-jurassiques qu'il
n'est cependant pas possible de relier a ceux situes dans les
environs de Mombasa. Les roches jurassiques se composent
de calcaires, de schistes argileux et d'argiles avec intercalations de gypse.
Les intrusions que l'on trouve dans les sediments paleozoiques et mesozo"iques de la cote sont celles de Jombo et
Mrima qui sont respectivement de natures alcaline et carbonatitique.

Sediments tertiaires et plus jeunes
Les roches les plus repandues du Tertiaire et du Quaternaire sont des roches volcaniques dont la composition est Ie
plus souvent alcaline. Les laves et leurs sediments pyroclastiques occupent une ceinture nord-sud allant jusqu'au
centre du Kenya ainsi que quelques affleurements situes de
part et d'autre. Outre les coulees de lave, il y a de nombreux
centres volcaniques comme Ie Mont Kenya, Ie Mont Elgon
et Ie Nyandarua, qui sont contemporains des carbonatites
alealines de la cote.
ETUDE ET EVALUATION DES PRINCIPALES
RESSOURCES MINERALES
Reserves et ressources terrestres
Le Kenya n'a pas ete particulierement favorise par d'importants gisements miniers mais, depuis la decouverte d'or en
1892, des efforts concertes ont ete faits pour determiner la
disponibilite en mineraux du pays.
Etant donne que 75% environ du territoire national ont
fait l'objet d'etudes geologiques, on possede des donnees qui
peuvent etre utilisees pourevaluer son potentiel mineral. De
surcro!t, comme la distribution des mineraux au Kenya est
liee a ses caracteristiques geologiques, il est possible de
definir la potentialite de certaines categories de mineraux
dans quelques regions.
Les decouvertes passees et recentes ont confirme que les
formations precambriennes de l'ouest du pays renfermaient
. des quantites interessantes d'or, d'argent, de cuivre, de
fluorine, de scheelite, d'arsenic et de molybdene. De I'or et
du cuivre ant en effet ete extraits jadis dans cette region. Par
ailleurs, dans les roches plus jeunes de la ceinture mozambiquienne, on trouve de nombreuses couches de calcaire et
de marbre ainsi que des mineraux teIs que wollastonite,
disthene, anthophyllite, asbeste, magnesite, dolomite, grenat, rutile, ilmenite, corindon, vermiculite et une grande
variete de pierres precieuses. Dans les sediments cotiers
paleozoiques et dans les intrusions associees comme celIe du
Mrima, on a decouvert du schiste pour les cimenteries ainsi
que du pyrochlore, de la barytine, du manganese, du plomb
et de I'argent. Deux des gisements cotiers (Vitengeni :
barytine; Kinangoni : plomb) sont situes dans les formations
paleozoiques. Les roches voleaniques tertiaires et plus
recentes, ainsi que leurs sediments associes, renferment

plusieurs mmeraux (voir plus haut). Parmi les mmeraux
trouves au Kenya, seuls Ie natron, la diatomite,la fluorine et
les matieres premieres pour cimenteries sont produits en
quantites appreciables. D'autres materiaux occupent de
petits exploitants, en particulier les barytines de la cote, les
petits gisements de vermiculite et les pierres precieuses.
Ressources marines
L'existence de gisements sous-marins n'a pas ete confirmee
au Kenya et, a ce jour, on n'a pas decouvert de petrole en
mer. Toutefois, l'evaporation d'eau de mer dans la region de

Ngomeni pres de Malindi produit du se!. La production de
sel non traite a ete estimee a un chiffre variant entre 15000 et

20 000 tonnes par an. Elle a uniquement lieu pendant la
saison seche (entre novembre et avril). Le Kenya n'a pas
encore reussi a en produire plus, et continue done a en
importer, car il semble que la production de sel marin soit
limitee aux zones clotees cl'un type particulier d'argile.

Recherches et explorations geologiques
Un quart environ du territoire kenyan a ete cartographie
au 125 OOOeme. Les cartes disponibles sont tres utiles pour la
planification des programmes de prospection miniere.
n ressort des donnees geologiques disponibles que la
ceinture cotiere, I'ouest du Kenya et quelques autres zones
meritent d'etre prospectees de fa~on plus approfondie. Les
programmes de recherches minerales ont des lors porte
essentiellement sur ces zones.
Ceinture cotiere
Depuis I'accession du pays a l'independance, la ceinture
cotiere a fait l'objet de travaux de prospection miniere. En
1964, Ie Departement des mines et de la geologie a entrepris
un projet regional de leve geochimique des cours d'eau et des

sols.
Le bassin sedimentaire situe au sud de la riviere Gelana et
s'etendant jusqu'a la frontiere avec la Tanzanie est considere
comme une zone a potentiel eIeve de metaux de base.
Plusieurs anomalies geochimiques ont ete detectees et les
forages ont abouti a la decouverte d'une mine de plomb et
d'argent a Kinangoni.
En 1976, I'Agence canadienne de developpement international (ACDI), qui a fourni une aide considerable aux
programmes de prospection miniere du pays, a lance un
programme supplementaire dont Ie but est de determiner la
stratigraphie cotiere et de prevoir la presence d'autres mineralisations. Ces leves ont ere suivis d'erudes geophysigues, radiometriques et magnetiques aeroportees.
Depuis lors, on a entrepris la revision de la cartographie
du bassin cotier a l'echelle du 1 : 50.000. Ce prejet beneficie
du concours du programme de cooperation technique du
Gouvernement brirannigue.
Plus au nord, un projet finance par l'Autriche entre 1975
et 1978 a permis de faire l'evaluation de gisements d'asbeste, de graphite, de disthene et de gemmes.
Kenya occidental

Des travaux geologiques se deroulent dans l'ouest du Kenya
depuis la decouverte dans la region de plusieurs ceintures
auriferes. Le fait saillant de la prospection miniere dans la
region a ete l'execution par Ie PNUD d'un projet de
prospection de metaux de base qui, entre 1964 et 1969, a
couvert pres de 23000 km' Gusqu'a West Pokot au nord).
Le projet n'a pas donne de resultats tres positifs mais Ie
PNUD a fait savoir gu'j] erait possible de creer de petites
cooperatives d'orpaillage. Depuis lors Ie Gouvernement ke147

nyan a encourage la creation de teUes cooperatives tout en
completant les travaux du PNUD par des forages de
recherche de diamants. En 1977, un programme aeroporte
d'etudes geophysiques a ete execute dans quelques regions
de I'ouest du Kenya et les zones d'anomalies ont depuis lors
ere examinees au sol avec des moyens geophysiques et
geochimiques. Les activites de forage ont abouti a la
decouverte de kimberlites. Neanmoins, on a constate que
certaines anomalies avaient ete provoquees par des roches
graphiteuses conductrices. Des recherches sont toujours en
cours dans la region dans l'espoir de decouvrirdes metaux de
base.
Autres programmes de recherche geologique

Parmi les autres programmes de recherche geologique qui
ont eu lieu au Kenya figurent des forages de reconnaissance
pour or alluvial dans les districts de West Pokot et de
Turkana, une evaluation des gisements cotiers de sable de
verrerie, des gisements de manganese sur la cote, des
gisements de wollastonite dans la zone de Kajiado dans la
vallee du Rift et, enfin, une evaluation des gisements de
graphite dans Ie district de Kitui (Province orientale).
Future disponibilite des ressources
La disponibilite future de ressources minerales au Kenya
dependra en grande partie du succes des projets envisages.
Durant Ie cinq prochaines annees, outre I'achevement des
travaux au sol en cours dans les zones ou des anomalies ont
ere detectees par des moyens aeroportes, Ie Departement
des mines et de la geologie se propose d'effectuer deux
grands programmes de cartographie et de prospection
miniere : Programme de cartographie de Samburu-Marsabit,
avec l'assistance technique du Gouvernement britannique,
et Programme des mineraux industriels, avec I'aide du
Gouvernement finlandais. De surcroit, Ie Fonds autorenouvelable des Nations Unies entreprendra un programme de prospection miniere dans I'ouest du Kenya.

Tableau 1

Production de

Gypse
Concretions calcaires
Cendres vo1caniques
Calcaire
Schiste argileux

maH~riaux

Mathiaux de construction
II est difficile de faire une ventilation precise des materiaux
utilises dans l'industrie du batiment, mais les chiffres
disponibles montrent que plus de 1 000 000 t de materiaux
d'empierrement, 28 454 t de pierre pulverisee, plus de 5 000
000 de blocs de beton, pres de 1 500 000 pierres de taille, 122 .
625 m 3 de gravier et 83 384 t de concasse ont ete produits en
1978. Bien que I'industrie n'accepte pas l'asbeste kenyan, elle
utilise la vermiculite extraite localement comme materiau de
recouvrement de toiture et de revetement des sols et pour Ie
beton leger. Neanmoins la demande est faible (1 100 m' de
vermiculite exfoliee par an).
Les tuileries de Ruaraka pres de Nairobi et de Miritini
(Mombasa) produisent 40 000 t d'articles d'argile par an. Les
matieres premieres de base sont l'argile et les sables eIuviaux.
Industrie de fa chamique
L'industrie de la ceramique necesslte 1 000 t par an de
matieres premieres locales, notamment du sable siliceux, du
feldspath et du kaolin. Le pays ne possede pas d'argile
plastique, d'emaux, de produits chimiques, ni de wollastonite adequate, et it importe done ces produits.
Autres consommateurs
Le sable de verrerie et les barytines d'origine locale sont
utilises dans la production de recipients en verre. Pres de 100
t de barytine sont utilisees comme produits d'appott dans
I'industrie, 1 000 t environ de feldspath comme poudre it
recurer de menage et pres de 4 000 t de blanc d'Espagne
comme produit d'apport dans la fabrication de peintures, de
caoutchouc, de papier et de matieres plastiques.
Les pierres pn~cieuses (a facettes surtout) sont vendues
aux touristes dans des bijouteries et des magas ins de
souvemrs.

pour cimenteries (en tonnes)

1969

1970

1971

61365
95697
1666

1057
57119
863

91872
57499
1866
1014969
187050

822287

24149

141066

14400

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

73000
61757
2633

36141
54712

72153
149982

133820

78020
176798

25999
44914

4080
111647

1059597

121368
180000

1120383

18038

31738

77826

1520062

162000

UTILISATION DES MATIERES PREMIERES
MINERALES
Consommation
Les principaux utilisateurs de mineraux au Kenya sont les
cimenteries, l'industrie du batiment et I'industrie de la
ceramique.
Fabrication de ciment
Le Kenya a deux cimenteries, I'une Mombasa et I'autre
pres de Nairobi. Des plans ont ere elabores pour en ouvrir
une troisieme dans I'ouest du pays sous reserve que cene
region offre des matieres premieres en quantite suffisante.
Les matieres premieres locales destinees la fabrication de
ciment sont Ie calcaire, l'argile, Ie gypse, Ie minerai de fer et la

a

a
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fluorine. Le tableau 1 donne la liste des matieres premieres
utilisees dans la fabrication de ciment entre 1969 et 1978.

167240

Commerce
Entre 1963 et 1978, la valeur des mmeraux produits au
Kenya etait evaluee it quelque 78 millions de K£ (3 millions
pour les matieres premieres de cimenterie et 30 millions
environ pour Ie carbonate de sodium anhydre). La fluorine,
les gemmes et la diatomite y ont egalement beaucoup
contribue.
A I'exception du cuivre qui etait encoreextrait entre 1963
et 1972, Ie commerce de mineraux reposait essentiellement
sur les mineraux industriels et les pierres precieuses.
A I'exportation, Ie Kenya a tire 27 millions de K£environ
de la vente de carbonate de sodium anhydre et 40 millions de
celle du ciment entre 1963 et 1977. La fluorine et les gemmes
rappottaient 4 millions et 3,8 millions de K£ respectivement

entre 1970 et 1977.
Pour ce qui est des importations de mineraux, Ie Kenya
est fortement tributaire des engrais et des fertilisants mais il
importe aussi des mineraux camme Ie graphite, Ie carbonate
de sodium anhydre, Ie mica, la magnesite et Ie marbre que
l'on trOlive cependant sur place, soit parce que la qualite des
sources locales n'est pas jugee suffisante, soit parce que les
approvisionnements sont padois defaillants.

RECHERCHE-DEVELOPPEMENT : NOUVELLES
TECHNIQUES ET METHODES
Depuis son accession al'independance en 1963, Ie Kenya a
intensifie ses efforts de prospection miniere en introduisant
la recherche geochimique et geophysique. Des travaux
geochimiques ont commence en 1964, annee
Ie PNUD
entreprit un programme conjoint de prospection miniere
avec Ie Gouvernement kenyan dans l'ouest du pays. Depuis
1975, les etudes geochimiques se sont intensifiees dans
toutes les regions du pays tandis que l'application de
methodes d'absorption atomique venait ameliorer les techniques de laboratoire. Le laboratoire geochimique possede
deux spectrophotometres absorption atomique, chacun
capable de tester 200 elements I'heure et pouvant etre
equipe d'enregistreur. Un spectrographe d'emission sen
aux analyses quantitatives.
En matiere de geophysique, Ie depanement des mines et

ou
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de la geologie a etoffe ses recherches geophysiques en

procedant ades etudes aeriennes cependant qu'il realisait sur
la cote des enquetes radiometriques.

La cartographie geologique et les forages sont les deux
autres aspects des recherches geologiques qui ont connu un
certain developpement. Dans Ie cadre d'une revision des

cartes, Ie departement a adopte I'echelle au 1 : 50000 pour
remplacer I'ancien 1 : 125 000. De gros efforts ant par
ailleurs ete faits pour introduire la teledetection dans les
methodes cartographiques. Enfin, l'intensification des programmes de forage a necessite la mise en place de moyens
ameliores.

CONCLUSIONS
Dans ce document, nous avons fait un tour d'horizon de la
mise en valeur et de I'utilisation des res sources minerales au
Kenya, et ce dans Ie cadre d'une perspective africaine. A cet
egard, il convient de faire des propositions de caractere
general sur ce que la cooperation region ale aurait pu realiser
dans ce domaine.

(1) Le Kenya est limitrophe de l'Ouganda, de la Republique-Unie de Tanzanie, de l'Ethiopie, de la Somalie et du
Soudan; malgre ces frontieres politiques, les frontie-res
geologiques vont bien au-deIa. Par consequent, un echange
de donnees geologiques avec les pays limitrophes pourrait
contribuer ala mise en valeur des ressources minerales.

(2) Le Kenya produit differents mineraux pour la plupart
industriels. lis sont taus pondereux et de faible valeur. II
serait donc souhaitable qu'il etablisse avec ses voisins des
marches pour leur vente.

(3) En ce qui concerne la recherche et Ie developpement, les

pays dotes de meilleurs moyens pourraient contribuer ala
formation de ceux dont les installations sont inadequates.
Une autre solution reviendrait mettre en commun toutes
ces installations au sein du Centre de mise en valeur des

a

ressources minerales de l'Afrique de l'Est et de I'Afrique
australe dont Ie siege se trouve aDodoma (Republique-Unie
de Tanzanie).
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Le petrole au Nigeria:
Situation et tendances

surface dans la zone cotlere d'Okitipupa (a l'epoque la
Western Region) avec pour resultat la decouverte de sables
asphaltiques. Le deuxieme grand programme de recherches
commen'ra juste avant la deuxieme guerre mondiale lorsque

Shell d'Arcy concentra ses efforts de recherches geologiques
et geophysiques dans Ie bassin du delta du Niger, convaincu

Presente par Ie Gouvernement du Nigeria
Les longues et laborieuses recherches entreprises au Nigeria
en 1956 ont abouti a la decouverte de petrole commercialement exploitable. La production a commence en 1958

avec un debit moyen de 5 134 barils par jour. Elle a atteint
2 054 000 barils par jour en 1973, et est demeuree depuis
superieure a 2 000 000 barils par jour, sauf pendant deux
breves periodes de flechissement. Les autorites ont decide
d'intensifier les travaux de recherche ala fois sur terre et en
mer afin d'accroitre les reserves nationales de petrole et de

gaz nature!.
La participation de FErat aux travaux d'exploration et de
production a debute en 1971 avec I'acquisition de 35% des

parts de la societe Elf et de 33,5% des parts de la societe Agip
Oil. Depuis lors, la part de l'Etat est passee a 80% dans la
societe Shell et a 60% dans chacune des sept autres
compagnies petrolieres qui produisent aujourd'hui du petrole et du gaz en quantites commerciales.

La Nigerian National Petroleum Corporation est Ie seul
organisme charge d'executer tous les programmes petroliers

de I·Etat. Outre les accords de co-entreprise qu'elle a passes
avec les autres compagnies petrolieres, elle a entrepris seule
des travaux d'exploration et rempone des sucd~s impres-

sionnants dans Ie delta du Niger. Un Service d'Inspection de
la Corporation remplit atitre independant des fanctions de
reglementation et autres fanctions statuaires, notamment la
conservation du perrale.
Le demarrage d'une troisieme raffinerie fin 1980 ainsi que
l' expansion envisagee de la raffinerie de Port Harcourt

porteront a 300 000 barils par jour environ la capacite locale
de raffinage. Un vaste reseau d'oleoducs facilite la distribution des produits petroliers aUK centres de consommation

du pays. On etudie la construction d'une raffinerie dont la
production, destinee

a l'exportation,

serait de quelque

350 000 barils par jour.
Une usine de GNL d'une capacite de 60 000000 m 3 /jour
devrait entrer en activite en 1985. Avec divers autres projets
d'exploitation commerciale de gaz, elle devrait utiliser la
quasi-totalite du gaz associe que produit actuellement Ie
Nigeria et encourager les recherches actives de gaz naturel.
La construction d'un complexe petrochimique alimente au
gaz naturel et au gaz de raffinerie est prevue dans Ie

quatrieme plan national de developpement 1980-85.

.

Ces developpements ont leurs problemes specifiques qUi
sont avant tout l'insuffisance de main-d'oeuvre technique et

la pollution de l'environnement. De gros efforts sont faits
pour y remedier.

TENDANCES DE L'EXPLORATION ET DE LA
PRODUCTION
Pour bien se rendre compte de la situation petroliere au
Nigeria et faire une projection raisonnable de ses futures
perspectives, il est necessaire de passer brievement en revue
les tendances anterieures.
Les premiers travaux de recherches petrolieres au Nigeria

al'epoque que tout Ie petrole du delta devait avoir migre
vers les points les plus eIeves du bassin, c'est-a.-dire vers sa
peripherie. Peu apres, Shell s'associa avec la British Petro-_

leum pour former la Shell-BP Petroleum Development
Company of Nigeria, Ltd., association qui fut pendant

longtemps la seule compagnie de prospection petroIiere
dans Ie pays. Des travaux de recherches se poursuivirent sans
succes a. l'echel1e commerciale.
C'est au moment ou les compagnies perrolieres allaient
mettre fin aleurs travaux de recherches qu'eut lieu en 1956la
premiere decouverte commerciale : Ie gisement d'Oloibiri.
Suivirent d'autres decouvertes et, en 1958, commencerent la

production et I'exploration de petrole brut au rythme de
5 134 barils par jour. Depuis, la production n'a cesse de
progresser pour atteindre Ie chiffre record de 2 400 000
barils/jour au premier trimestre de 1979.
Vint ens-uite la ruee des annees 60 lorsque les premieres

compagnies (Gulf et Mobil) commencerent a faire des
recherches en mer et decouvrirent d'importantes reserves

dans la partie immergee du delta du Niger. Puis, ce fut la
ruee sur les concessions au debut de la derniere decennie,
epoque a. laquelle, en application des lois nigerianes sur Ie
petrole, 50 des concessions existantes etaient venues a.
echeance. Apres I'adjudication de vastes zones de prospection a six nouveaux venus, les pouvoirs publics deciderent
de ne plus en octroyer. Toutes les zones abandon~ees a~nsi
que celles qui seraient deIaissees par les conc~sslOnnalres
furent alol's confiees a la Nigerian National 011 Corporation, qui etait habilitee a condure des accords appropries
avec d'eventuels exploitants pour I'exploitation des conces-

sions jusque-la non allouees. En 1977, ces droits furent
transferes

a la

Nigerian National Petroleum CorporatIon

nee de la fusion de l'ancienne NNOC et du Ministere des
ressources petrolieres.
II convient de rappeler que, tout au long de cette periode,
Ie petrole etait l'objectif principal des recherches. Le gaz
n'interessatt pas Ie pays. II importe par ailleurs de SIgnaler
que, lors de la ru~e sur les con.ce~si,ons a.u Niger~a, Ie c~oix
des sites dependalt de la proxlmlte des mstallatlOns d ~va
cuation plus que de tout autre facteur. Cela est partIculierement vrai dans Ie cas des socieres deja en activite.
Panni les facteurs qui ont influe sur l'ampleur et l'intensite des travaux de recherches au Nigeria figurent : (a) l'etat
d'avancement des techniques, tant pour I'exploration que
pour la logistique; (b) la reglementation publique et (c) la

demande de produits petroliers.
.
Plus recemment (fin 1979), 12 nouvelles conceSSlQns ont
ere accordees dans Ie cadre d'un contrat de service. Elles sont
situees sur terre et en mer dans Ie delta du Niger, clans Ie

bassin d'Anambra et dans celui de Sokoto. II s'agit de
provinces petroliferes deja reconnues o~ les dernieres techniques d'exploration permettront vral~embla?leme~t de

nouvelles decouvertes de petrole. A cet egard, II y a heu de
mentionner qu'entre aotIt 1976 et fin 1978, la Nigerian
National Petroleum Corporation a decouvert en mer 7
grands gisements de gaz et de petrole. Les travaux plus
re-cents a terre ont donne des resultats tres encourageants.

ont eu lieu au debut du sieele lorsqu'un groupe allemand
decida de suivre des indices de petrole brut presents en

Bien que la production actuelle de petrole du Nigeria vienne

D'apres Ie document ECA/NRD/MIN.80/INF.15

du delta du Niger, il existe d'autres baSSInS qUI constltu~nt
des provinces petroliferes en puissance. Ce sont les baSSInS
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d'Anambra, du Tchad, de Sokota-Rima, de Benue et du
Niger, ainsi que les zones sOlls-marines profondes.
Actuellement, 229 champs de perrale ont
decouverts

ete

au Nigeria dont 140 produisent par jour quelque 2 100 000
barils de petrole et 56 700 000 m' de gaz associe. Six champs

ete
ete

jadis productifs ont
fermes tandis que 71 attendent
d'etre relies
des installations de production et que 12
nouveaux champs ont
decouverts.

a

L'Etat controle de plusieurs fa~ons l'industrie du petrole,
'essentiellement par l'intermediaire de la NNPC et de ses
deux branches (Service commercial et Inspection). Les
entreprises de recherches et de production sont dans une

large mesure controlees par la NNPC qui possede un interh
majoritaire de 60% dans des co-entreprises et de 80% dans Ie
cas de la Shell Petroleum Development Company of

de fond et de 16,66% au-dela de 100 m.
PERSPECTIVES DE LA PRODUCTION DU
GAZ AU NIGERIA
Le pays ayant decide d'exporrer du gaz naturelliquefie, Ie
gaz qui erait jadis considere comme «indesirable» est devenu
un produit commercial. Les puits abandonnes ou rebouches
devront etre reevalues afin de pouvoir determiner leurs
possibilites d Jexploitation.

A I'heure actuelle, les reserves mondiales de gaz sont
estimees a 64 x 1012 m' (400 x 109 barils d'equivalent-petrole
ou un tiers des reserves mondiales de petrole). La consommation mondiale est d'environ 1,21 x 10 12 m 3 par an (soit

I'equivalent de 20,5 x

la' barils par jour de petrole).

On estime que les reserves de gaz du Nigeria atteignent

Nigeria. Le controle des entreprises conjointes se fait par Ie
jeu de contacts quasiment quotidiens entre associes et, de

plus de 3% des reserves mondiales. Cela represente suffisam-

maniere plus formelle, par I'etude et l'approbation du

gaz naturelliquefie (GNL).

budget et des activites.

Mais il demeure que Ces estimations des reserves de gaz du
Nigeria sont obligatoirement imprecises et pessimistescar :
(a) Ie gaz decouvert a ce jour au Nigeria l'a ete pendant les
travaux de recherches petrolieres, aucun effort delibere
n'ayant ete fait pour decouvrir du gaz (b) jusqu'en 1974, les
compagnies petrolieres avaient pour habitude de ne pas
donner suite aux decouvertes de gaz qui n'ont donc pas ete
prises en compte dans l'evaluation des reserves; (c) Ie forage
des puits de delineation et de developpement a ere arrete a
proximite des zones ou les compagnies pensaient devoir
trouver des reservoirs primaires de gaz seul; et (d) les
travaux d'exploration ont soit ete ralentis soit abandonnes
lorsque les etudes sismiques plus poussees revelaient la
presence d'un gisement contenant essentiellement du gaz.
Tout porte donc a croire que les reserves de gaz du
Nigeria pourraient doubler ou meme tripler au cours des
prochaines annees. Le petrole restera certes a l'avant-plan
jusqu'a la fin du siecle mais il ne fait aucun doute qu'entre

ROLE DE L'INSPECTION DU PETROLE
L'inspection du Perrale est un organe alltonome de la
NNPC qui reglemente Ie fonctionnement des compagnies
d'exploration et de production pour garantir Ie respect des

bonnes methodes d'exploitation. Ses responsabilites sont
les suivantes : (1) assurer la conservation des ressources en
petrole principalement et, a long terme, celIes en gaz naturel
du pays, et veilIer au respect de methodes st1res et efficaces
dont l'industrie se sert pour localiser, delimiter, forer,
equiper, completer, remanier, essayer, exploiter, et abandonner les puits; (2) planifier et reglementer en permanance
les volumes de petrole extraits pour satisfaire les besoins de
consommation du pays et ses besoins en devises, ce qui se
fait en fixant la production maximale autorisee de chaque

puitS; (3) luner contre la pollution superficielle ou sousterraine pendant Ie forage des puits et la production de
petrole et de gaz; et (4) encourager les travaux de recherches
propres a elargir la base des reserves.
Dans la realisation de ces objectifs, les pouvoirs ont au
cours des ans formule etmodifie leurs politiques, sous forme

de directives officielles et, au plan plus formel, de decrets et
de lois. Le respect de ces lois et decrets n'est pas limite-aux

ment de gaz pour faire du Nigeria un gros exportateur de

1985 et les annees 90, Ie gaz revetira de plus en plus
d'importance tant au Nigeria que sur Ie marche mondial de

l'energie. Le gaz offre tant de promesses que Ie delta du
Niger a ete qualifie de province de gaz recelant peu de
petrole. LJequivalent-perrole de ces reserves de gaz pourrait
valoir une fois et demi les reserves de petrole ou davantage.

tierces parries. La NNPC elle-meme est tenue de s'y
conformer.
Avant d'entreprendre des activites d'exploitation petroliere, l'exploitant doit en soumettre les details pertinents a
l'Inspection, laquelle en assure la confonnite avec les
reglementations appropriees avant de donner son autorisation. Ce n'est qu'une fois cette autorisation obtenue que
l'exploitant peut commencer les travaux. La reglementation
touche aI'espacement des puits et a leur nombre ainsi qu'au
rythme d'extraction du petrole.
II arrive parfois qu'en cas de flechissement des recherches, comme cela s'est produit entre 1974 et 1976, les
pouvoirs publics adoptent des mesures d'encouragement

selectives aux exploitants. Celles-ci sont constituees soit par
une remise sur tous les frais lies aux forages de reconnaissance et de premiere evaluation, soit par un abattement
fiscal dans certaines regions. Ces mesures ont pour effet
dJintensifier les travaux de recherches, comme en temoigne

Ie nombre de plate-formes et de puits d'exploration qui
jalonnent Ie pays et la quantite de lignes sismiques realisees
chaque mois. Par exemple, desireux de stimuler l'exploration en mer, Ie Nigeria a mis sur pied un regime echelonne

de redevances; au lieu du taux uniforme de 20%, Ie taux
applicable a l'exploitation en merest de 18,5% jusqu'a 100 m

ACTIVITES EN AVAL
On a I'habitude de decrire tres justement Ie Nigeria comme

l'un des dix plus grands producteurs de petrole du monde et
Ie deuxieme exportateur de perrole brut vers les Etats-Unis.
Description flatteuse, certes, mais Ie Nigeria n'ignore pas
que pour tirer Ie meilleur pani de son industrie petroliere il
doit absolument maximiser l'emploi «en ayah de son petrole
et de son gaz dans des entreprises locales afin d'assurer son
autonomie energetique et d'alimenter les autres industries
connexes du secteur.
La NNPC intensifie ses efforts dans ce sens.
]usqu'en 1970, une seule raffinerie fonctionnait au Nige-

ria; d'une capacite de 60 000 barils/jour, elle appanenait
conjointement a l'Etat nigerian et a BP-Shell pour 60 et 40%
respectivement. Fin 1978, la NNPC ouvrait la raffinerie de
Warri qui lui appartiend 100% avec une capacite de 100 000
barils/jour. Avec Ie demarrage en 1980 a Kaduna de la
troisieme raffinerie, d'une capacite de 100 000 barils/jour
egalement, et l'aggrandissement envisage de la raffinerie de
Porr Harcourt, la capacite locale de raffinage devrait
s'etablir a pres de 300 000 barils/jour. Des etudes sont en
cours pour la construction d'une raffinerie de 350 000
barils/jour environ pour l'exportation.
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Pour s'assurer que les differents produits raffines atteignent sans delai les consommateurs du pays, la NNPC a fait
construire un reseau complet d'oIeoducs qui acheminent les
produits vers douze centres de consommation tous situes
strategiquement sur Ie territoire national. Ces centres sont
en effet bien situes pour desservir les consommateurs.

L'usine de 56 700000 m'/jour de GNL qui doir demarrer
en 1985 formera Ie principal noyau de l'industrie gaziere
locale. De surcro!t, il existe un grand nombre dJautres
projets commerciaux qui devraient utiliser la quasi-totalite
du gaz associe actuellement produit au Nigeria pour
produire de l'electricite, alimenter les villes en combustible
et desservir les complexes petrochimiques, outre bien sur Ie
gaz de raffinerie. En fait, Ie gouvernement a promulgue un
decret selon lequel, Ie pr janvier 1'984, Ie gaz associe ne
pourra plus etre bnlle ala torche au Nigeria. De gros efforts

sont actuellement faits pour atteindre cet objectif.
LIMITATIONS
Le developpement de I'industrie petroliere du pays ne se fait
pas sans les problemes qui lui sont connexes et dont Ie

principal est la penurie de techniciens. Dans Ie passe, les
societes d'exploitation formaient du personnel local en
fonction essentiellement de leurs besoins de main-d'oeuvre.
Une fois que l'Etat a eu decide de paniciper a toutes les
activites de l'industrie petroliere, il etait necessaire d'inten-

sifier la formation d'un plus grand nombre de techniciens
locaux dans diverses disciplines. On prevoit que les besoins
de main-d'oeuvre qualifiee augmenteront encore al'avenir.
Conscients de la situation, les pouvoirs publics ont cree en

1974 un Institut de formation (Petroleum Training Institute) charge de former principalement des techniciens

specialises pour I'industrie du petrole. Les diplomes de

l'Institut ont commence a marquer de leur impreinte
l'industrie locale. II va de soi que cette formation est un
processus continu qui ne prend pas fin a leur sortie de

l'e-cole,
Trois universites dans Ie pays offrent des cours de genie
petrolier, mais Ie nombre de leurs dipl8mes ne suffit pas
encore asatisfaire les besoins de l'industrie. On y remedie en
faisant appel aux nombreux nigerians formes aI'etranger, en
particulier a ceux qui possedent une experience postuniversitaire dans les disciplines du petrole. Les autorites
esperent qu'en formant et en recyclant des nigerians, dans Ie

domaine des techniques comme dans celui de la gestion, il
sera possible dans un avenir peu eloigne d'assurer la
direction administrative et technique de l'industrie du
petrole avec Ie personnel essentiellement nigerian.

Au deuxieme rang des problemes figure la lutte contre la
pollution par les hydrocarbures. En regie generale, c'est
seulement en cas de deversement important de petrole

(eruption au degats • un oleoduc) que Ie public s'inquiete
tout. coup de la pollution. En fait, la pollution est un
processus continu qui doit faire l' objet d'un contr8le
constant. Des efforts sont faits pour etablir des normes plus

a

rigoureuses que les exploitants seront appeles respecter
dans leurs differentes operations. De surcrolt, des plans
nationaux dJurgence ont ete etablis pourpermettre de lutter
aussi rapidement que possible contre les grandes catastro-

phes ecologiques et veiller' ce qu'elles ne se propagent pas.
des zones OU elles risquent de mettre en perilles personnes et

les biens.
Un troisieme probleme, rarement mentionne mais dont
I'importance n'echappe a personne, est celui du financement. Le Nigeria n'est pas un pays riche, nonobstant les
recettes quJil tire de son industrie petroliere. Le revenu par
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habitant y est de 400 naira seulement (720 dollars), chiffre
nettement inferieur

a celui

de la plupart des autres pays

membres de I'OPEP. L'inflation est forte et les coilts
d'investissement dans l'ipdustrie petroliere augmentent

chaque jour. On estime par exemple que Ie projet de.
production de GNL de Bonny exigera un investissement de

pres de 10 milliards de dollars, somme qu'il est difficile' un

gouvernement, quel qu'il soit, de fournir alui seul. C'est
pourquoi de tels projets doivent etre entrepris dans Ie cadre d'accords conjoints. Ce faisant, la mobilisation des credits
est plus facile et les risques sont partages. Notre seule
consolation reside dans Ie fait que nous pourrons rembourser ces pretS sur Ie produit des projets.

CONCLUSION
11 est evident qu" la lumiere (a) de I'ampleur et de la

puissance des sediments petroliferes qui restent aexplorer;
(b) du desir de la NNPC de sunir' de nouveaux partenaires
pour exploiter les bassins sedimentaires; (c) du climat
economique qui regne au Nigeria pour l'industrie du
petrole; et (d) des plans de developpement executes par Ie
secteur public petrolier en vue d'integrer l'industrie petroliere a l'economie nigeriane, les possibilites de succes de
I'exploration et dJun elargissement marque de la base des
reserves petrolieres sont tres prometteuses.
Nous invitons les compagnies petrolieres internationales
de bonne reputation et dotees de larges ressources a

s'associer • la NNPC pour tirer parti dans Ie cadre de
nouveaux accords de travail de ces perspectives favorables
dans I'interet mutuel du pays d'accueil et des partenaires
errangers.

Les objectifs et Ie role des
substances minerales dans Ie
developpement economique et
social du Nigeria
presente par Ie Gouvernement du Nigeria

a

Je tiens avant tout
signaler que, dans mon expose, ~e
mettrai l'acceot sur les substances minerales solides dont Je
suis responsable au Nigeria en rna qualite de Minis~re des
Mines et de l'Energie. eela oe veut cependant pas dife que
j'ignorerai completement la question du petrale. Bien au
contraire, je pense que l'industrie petroliere occupe dans Ie
mande une place tellement predominante qu'on ~n a peutetre une connaissance beaucoup plus approfondle que des
autres substances minerales. De plus, pour un pays en
developpement camme Ie notre, dont Ie sort de l'indus~rie
petroliere est en grande partie tributaire du marche mondlal,
l'Organisation des pays exportateurs de petrole (OPEP),
organisme multinational dont Ie Nigeria est un m~mbre
aetif, nous permer de connaitre intimement Ie fonctlonnement de l'industrie, en particulier en ce qui concerne fa
fixation des prix du petrole et la commercialisation. Au
cours de mon expose, je ferai done, de temps
autre,
reference au petro1e lorsque eela sera necessaire.
Le role preponderant que joue depuis quelques annees
l'industrie du petrole dans I'economie nigeriane tend faire
oublier Ie secteur des substances minerales solides de
l'industrie miniere; cela n'est guere surprenant puisque Ie
pays est fortement tributaire du secteur petrolier pour une
grande partie de ses recettes et de ses rentrees en clevises.
Malgre cette dependance, Ie secteur des substances minerales solides ne do it pas erre neglige. En dfet, Ie bien-hre
economique, social et politique long terme du pays risque
de dependre du fonctionnement correct et du developpement heureux d'une industrie des substances mine-rales
solides dynamique et bien
Je commencerai par dresser un tableau general et concis de
la situ~tion au Nigeria; puis, j'ebaucherai les rouages du
processus de mise en valeur des reSSQurces mine-rales et
j'cvoquerai les problemes rencontres et les solutions que
nous y apponons. ]'examinerai ensuite Ie role des substances mine-rales solides clans la construction du pays et
j'analyserai quelques-unes de leurs implications: les strategies elaborer pour faire jouer aux substances mine-rales
solides un role coneret dans ce processus.
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CADRE INSTITUTIONNEL
C'est au Gouvernement federal qu'appartiennent les droits
sur les substances minerales, aussi bien dans Ie passe qu'en
application des dispositions de la nouvelle constitution. Le
gouvernement exerce ces droits par l'intermediai~e du
Ministere des Mines et de l'Energie, de ses orgamsmes
associes et des organisations para-statales apparentees.
Deux sections du Ministere, Ie Departement des etudes
geologiques et la Division des ressources minerales, cha~une
avec a sa tete un directeur, supervisent sur Ie plan techmque
la mise en valeur des ressources minerales au nom du
Gouvernement. Trois societes (la Nigerian Coal CorporaD'apres le document ECA/NRD/MIN.80/INF.19; prepare par Ie Minisrre
des Mines er de l'Energie.

tion la Nigerian Mining Corporation et, plus recemment,
l'A,;ociated Ore, Mining Company) sont chargees de ['exploitation effective des substan~es minerales. L,a Nigeria,n
Coal Corporation est la plus anClenne. Elle possede Ie drOIt
exclusif de rechercher et d'extraire Ie charbon. Bien qu'elle
exporte du charbon, elle se consacrait essentielle~entdans
Ie passe a alimenter en combustible les Chemms de fer
nigerians et la Regie de l'electricite. Avec l'introduction de
locomotives Diesel dans les chemins de fer et de I'hydroelectricite, son avenir reside peut-erre dans Ie commerce
d'exportation ou dans la production d'energie thermique.
La Nigerian Mining Corporation (NMC) est, pour sa part,
responsable de la mise en valeur de toutes les substances
minerales solides autres que Ie charbon et Ie fer, Elles
comprennent des substances minerales metalliques et industrielles tel que Ie plomb, Ie zinc, l'etain, l'uranium, l'or, Ie
calcaire, les argiles, la barytine, etc.).
Enfin, la plus recente des trois organisations, l' Associated
Ores Mining Company, est chargee principalement de
I'exploitation des minerais de fer pour les acieries. Elle
la Nigerian Steel Development
succede ainsi en partie
Authority qui avait ete creee pour promouvoir l'industrie
siderurgique du pays. Avec la creation de I' Associated Ores
Mining Company, les autres departements de l'anclenne
NSDA ont ete transformes en societes siderurgiques placees
sous la direction du Departement de la siderurgie du cabinet
executif du President et dirigees par un ministre responsable.
Bien que mon expose traite des substances minerales
solides en general, je crois devoir prendre l'exemple de l'un
des organismes en question pour illustrer quelques-~ns des
principes et problemes qu'il comporte et qui s'apphquent
tout autant aux autres organismes. je me refererai done la
NMC pour illustrer plus en detail la situation.
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OBJECTIFS
Les objectifs de la societe sont enonces dans Ie decret
(aujourd'hui devenu loi) n° 39 de 1972 qui en portait
creation. Ses objectifs sont les suivants : (a) rechercher et
prospecter, exploiter, extraire ou acheter, transforn:er et
ceder des substances minerales de differents types eXlstant
au Nigeria, autres que Ie petroIe et Ie charbon; (b) fondre,
griller, analyser, amalgamer, raffiner ou traiter les substances minerales susmentionnees de maniere
donner une
valeur marchande
leurs produits et sous-produits; (c)
acheter les minerais ou les produits et sous-produits d 'une
des substances minerales susmentionnees des foumisseurs
situes hors du Nigeria lorsque ces matie-res ne sont pas
disponibles sur place; (d) commercialiser les minerais,
produits et sous-produits de tout ou partie des substances
minerales susmentionnees; et (e) remplir les autres fonctions
conferees par ce decret ou en application de ses dispositions.
II convient de faire remarquer que la creation de la societe
a marque un tournant important dans 1'evolution de la
politique publique du Nigeria au sujet du role que doit jouer
l'Etat dans I'exploitation commerciale des substances minerales solides nigerianes. jusque-la, les autorites avaient
tendance
penser que la mise en valeur des substances
minerales nationales devait etre confiee des interers et des
initiatives de caractere prive. C'est pourquoi la quasitotalite des investissements dans l'industrie miniere avait
ete realisee par des entreprises privees qui, toutes fins
pratiques, etaient detenues par des interets etrangers. La
politique de prudence suivie par l'Etat l'avait persuade de ne
pas investir les rares res sources financieres disponibles
l'epoque dans ce qui etait et reste fondamentalement encore
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une operation risque, pour se contenter plutot de recevoir
de l'industrie miniere loyers et redevances.
Ainsi, en creant cette entreprise, les pouvoirs publics
avaient pris une mesure audacieuse. Outre les objectifs du
dec ret, Ie document sur la mise en valeur des substances
minerales solides du Nigeria decrivait plus en detail ce que
I'on attendait de la societe: (a) promouvoir la diversification
des produits miniers primaires au moyen de travaux appro-

fondis d'exploration geologique et d'etudes sur leur emi-

(4) La quatrieme est I'extraction proprement dite.
(5) La cinquieme et derniere etape est celIe de la concentration des minerais, de la fusion et du raffinage pour les
amener a une qualite marchande sous forme de concentres
ou de metaux raffines. Ce sont normalement les pouvoirs .
publics qui entreprennent la premiere etape, et deja une

grande partie du pays a ete cartographiee par Ie Service
Geologique du Nigeria. Recemment, des compagnies etrangeres ont acheve sous contrat des prospections aeroportees

chissement; (b) promouvoir la mise en valeur des ressources
minerales dans l'interet de l'economie du pays; et (c) garantir
la conservation des ressources minerales par des recherches
sur les methodes d'extraction efficaces et sur les utilisations
et les applications plus larges des substances minerales.
La societe etait par ailIeurs tenue c\e : (a) alimenter en
matiere premieres les industries locales; (b) satisfaire les
besoins du pays en substances minerales (sel, potasse, gypse

du pays.
.
La deuxieme etape est souvent confiee au Service
Geologique du Gouvemement mais parfois aussi a une
entreprise miniere, en fonction de l'etendue des zones a
couvrir et des possibilites minieres a etudier. Les trois
dernieres etapes relevent du domaine de competence des
organisations minieres dIes-memes.

et barytine); (c) fournir des materiaux de meilleure qualite et
meilleur marche au secteur du batiment et des travaux
publics; et (d) livrer une concurrence efficace en vue
d'obtenir une part equitable dans Ie commerce mondial des
metaux et des produits miniers.
La societe est invitee a «faire concurrence au secteur
prive» avec des cadres veritablement «nigerianises». Toutefois, on attendait d'elle «qu'elle ouvre une nouvelle voie de
gestion scientifique capable de ranimer notre confiance dans
I'opportunite d'organismes selectifs du secteur public devenus des entreprises commerciales actives gerant d'immenses
ressources pour Ie compte du pays, du peuple et de nos
partenaires economiques».

STRATEGIE A SmVRE POUR LA REALISATION
DES OBJECTIFS
Compte tenu des taches a executer, la societe a adopte vers
1975 une premiere strategie qui se pn~tait a la situation du
moment. On trouvera ci-dessous les methodes de travail
adoptees a I'epoque :
(1) Prise de participation raisonnable dans les grandes
entreprises existantes d'extraction et d'affinage bien organisees et rentables qui allaient devenir par la suite des filiales
de la societe d'Etat. Cette mesure s'im.posait puisque pour
quelques produits miniers, en particulier I'etain, les gisements les plus riches se trouvaient deja aux mains de societes
errangeres. La prise de participation quelques-unes de ces
compagnies devait permettre a la societe d'Etat de penetrer
rapidement sur Ie marche minier tout en stimulant et en
augmentant leur production.
(2) La deuxieme methode devait consister
creer des
entreprises minieres associees pour exploiter les gisements
connus. D'autres compagnies minieres, des societes financieres et les gouvernements des Etats de la federation
pouvaient etre invites aprendre une participation dans ces
filiales.
(3) La troisieme et derniere methode consistait a entreprendre des projets de prospection et d'exploitation pour
determiner si I'extraction serait commercialement viable.
Elle comprend !'etude des zones d'interet, la prospection et
la determination des reserves de minerais et, enfin, des
etudes appropriees de viabilite en ce qui concerne l' exploitation et la commercialisation.
Les resultats obtenus et I'experience acquise dans I'execution de cette strategie se solderent par la modification de
cette strategie et Ie reamenagement des priorites sur base de
la periode probable de maturation des divers projets.
(1) Projets court terme (1 3 ans) Carrieres de pierres; terre
a brique; etain et mineraux apparentes; prise de participation dans des entreprises d'extraction et d'affinage.
(2) Projets moyen terme (3 5 ans) Mines de Ririwai; projet
d'exploitation integree de chaux et de marbre de Jakura;
Projets d'exploitation du kaolin; projet d'exploitation de
sel-plomb-zinc d'Abakaliki.
(3) Projets a long terme (5 a 10 ans) Mineraux radioactifs;
barytine; or; molybdenite; calcaires et marbres; gypse;
phosphates; asbeste; diatomite; sables de verrerie; tungstene
(wolfram); cuivre et disthene.
(4) Installations materielles (1 a10 ans) Maison des produits
miniers (Bureaux du siege); bureaux regionaux de Lagos,
Enugu et Kaduna; logements du personnel au siege et sur les
principaux sites de projets; ateliers centraux.
J'aimerais maintenant appeler votre attention sur I'une

ETAPES DE LA MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES MINERALES
Comme on peut sans difficulte l'imaginer, Ie champ d'action
de la societe est tres large et avant d'examiner les rouages de
son mecanisme, il est peut-hre bon de decrire dans leurs
grandes lignes les diverses etapes intervenant dans la mise en
valeur des ressources minerales.
L'enorme territoire du pays et la multiplicite des substances minerales qu'on y trouve ne rendent pas la tache plus
facile. S'il est vrai que nous cherchons a obtenirdes resultats
rapides dans certains domaines de l'industrie minerale, il
n'en reste pas moins vrai qu'il nous faudra consacrer de
nombreuses annees aux recherches et aux travaux d'evaluation preliminaires, non seulement pour determiner les
perspectives economiques mais encore pour minimiser les
risques inherents aux operations minie-res. Les etapes par
lesquelles il faut passer sont les suivantes :
(1) La premiere consiste a accumuler et a verifier les
donnees et les informations geologiques de base, ce qui
oblige a dresser des cartes topographiques et geologiques
regionales, y compris eventuellement des erudes geochimiques et geophysiques. Cette etape aide aidentifier les zones
de mineralisation possible et elle est activement prise en
charge par des organismes de l'Etat, et notamment Ie Service
geologique nigerian.
(2) La deuxieme consiste en des recherches approfondies
l'echelIe regionale, ce qui revient a effectuer des travaux
d'exploration complementaires a mailles plus serrees, et
peut comprendre des prospections geochimiques et geophyslques.
(3) La troisieme consiste aevaluer les corps mineralises afin
de les delimiter et de determiner leurs reserves. Elle peut
comprendre des operations de forage, accompagnees de
creusements de puits, de tranchees et meme de travaux
souterrains comprenant puits et chassage.
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des principales caractenstlques de la strategle adoptee, a
savoir que l'accent est mis non seulement sur la recherche de
metaux plus attrayants et plus traditionnels comme I'or et
l'etain mais encore sur les substances minerales industrielles
. qui avaient ere negligees. Cette nouvelle approche est
deIiberee. En effet, s'il est vrai que l'oret l'etain rapportent
des devises pn~cieuses, il n'en reste pas moins que les
substances minerales mains attrayantes sont vitales, au sens
litteral du terme, pour construire la nation. Des routes
doivent etre construites, des maisons baties, des engrais
fournis aux.agriculteurs et des matieres premieres minerales
aux industries chimiques, aux cimenteries, aux verreries,
aux usines de caoutchouc et aux raffineries de sucre, etc. Ce
sont ces industries qui serviront a soutenir les futures
industries locales et, sans elles, il n'est pas possible d'entreprendre et de soutenir d'une fa'¥on significative une veritable
industrialisation.
En ce qui concerne nos projets a court terme, je suis
heureux de vous informer que huit carrieres ont ete deja
ouvertes et que sept parmi elles ont commence a produire.
Notre but final est d'implanter une usine dans chacun des
Etats de la federation ou des roches appropriees ont ete
decouvertes. A ce jour, nous avons identifie des sites
convenant pour carrieres dans tous les Etats de la federation
sauf un, dans lequel a la place nous avons l'intention de
construire une usine de traitement de sable et de gravier. La
capacite estimee des carrieres sera de 100 a 300 t/h.
En ce qui concerne les projets d'utilisation de la terre a
brique, sept usines sont actuellement en construction. Trois
produisent deja, a Jos, a Kano et a Maiduguri, et quatre
devraient demarrer avant la fin de 1981. Pour ce qui est des
carrieres, notre objectif est d'en exploiter une dans chaque
Etat de la federation. A cette fin, nous avons localise et
evalue des gisements d'argiles appropries. Chaque usine aura
une capacite variant entre 15 et 20 millions de briques
normalisees par an.
En ce qui concerne des prises de participation dans les
compagnies minieres, nous avons deja acquis un interet
majoritaire dans les cinq principales compagnies etrangeres
et nous preparons actuellement les plans d'un programme de
remise en valeur des gisements d'etain afin d'en accroitre la
production. Nous avons pris une participation de 21 % dans
la fonderie de Makeri et, en application de la recente decision
du Gouvernement, nous y prendrons une part majoritaire.
Notre propre projet d'exploitation d'etain et des mineraux apparentes a commence a produire de l'etain et nous
avons deja porte les reserves prouvees d'etain alluvionnaire a
plus de 2 000 t.
Les travaux de mise en valeur du gisement de Ririwai se
poursuivent et, a ce jour, nous avons deja etabli l'existence
de 2 581 000 t de minerai d'une teneur de 0,82% Sn et de
1,7% Zn, et l'existence de 2 500 000 t supplementaires
probables. Ilest prevu qu'a plein rendement, ce gisement qui
sera la premiere mine d'etain souterraine en son genre au
Nigeria, produira quelque 1 000 t de minerai par jour et
rapportera tous les ans 10 000 000 naira en devises.
L'investissement prevu oscillera entre 25 et 30 millions de
naira. Une entreprise conjointe formee par la Gold and Base
Metal Mines of Nigeria et la Nigerian Mining Corporation
pour exploiter la mine a ete immatriculee.
Parmi les autres projets a moyen terme qui retiennent
notre attention figure l'entreprise integree de chaux et de
marbre de Jakura. Tandis que laJakura Company continue
de produire du marbre et des produits derives, l'etude de
faisabitite (y compris les travaux de forage) de I'usine de
chaux est achevee et nous sommes aujourd'hui prets a

I'execution de ce projet et en mesure de I'exploiter. Enfin,
des travaux relatifs aux projets de kaolin, de plomb-zinc et
de sel se poursuivent.
Pour ce qui est des projets a plus long terme, il convient de
mentionner celui qui est relatif a I'uranium. A en juger par
les indications disponibles, c'est la region qui, selon nous,
offre les meilleures perspectives. Naus avons deja decouvert
des occurrences interessantes dans la region de Gombe et
une entreprise conjointe a ete creee pour les mettre en valeur
et, un jour sans doute, exploiter tout gisement rentable qui
pourrait etre decouvert.
Plusieurs autres sites favorables aux mineralisations
d'uranium ant ete identifies et la strategie suivre pour les
mettre en valeur est actuellement etudiee en detail.
L'or offre aussi d'excellentes perspectives. Nous avons
recemment acheve une erude preliminaire de tous les
gisements auriferes connus afin d'en evaluer Ie potentiel.
Dans Ie cadre des projets a longue terme no us nous
interessons a d'autres produits comme Ie calcaire et Ie
marbre, Ie gypse, la barytine et les phosphates.

a

PROBLEMES ET PERSPECTIVES
Capitaux
L'obstacle Ie plus serieux a la mise en valeur rapide des
ressources minerales est Ie manque de capitaux. Compte
tenu de l'epuisement des reserves les plus riches et les plus
faciles d'acces, il nous faut recourir a des minerais plus
pauvres et d'exploitation plus difficile. Par consequent,
I'extraction est devenue un probleme de tonnage et de
grosses sommes d'argent sont necessaires pour mettre en
exploitation de nouveaux secteurs.
En 1975 par exemple, il aurait fallu 1 200 000 000 $ EU
pour exploiter une mine d'aluminium d'une capacite de 500
000 t/an. Le chiffre correspondant pour une mine de cuivre
d'une capacite de 100 000 t/an aurait ete de 600 000 000 $. Si
l'on tient compte d'une inflation d'a peine 10% par an, on
peut sans peine imaginer Ie cout de leur exploitation
aujourd'hui. La question qui se pose immediatement est de
savoir a qui s'adresser pour obtenir les capitaux tres
importants necessaires au financement de ces enormes
proJets.
Bien qu'il soit normal de s'attendre a voir les pouvoirs
publics financer une panie des couts, il est seulement realiste
de compter sur d'autres sources pour fournir certains des
fonds necessaires. Celles-ci pourraient etre locales ou etrangeres et les remunerations escomptees doivent justifier les
risques encourrus. Compte tenu de I'existence de debouches
d'investissement plus lucratifs et plus surs, il est difficile de
mobiliser sur place des capitaux prives. II est possible
d'obtenir des capitaux etrangers a un cout eleve mais les
evenements politiques qui se sont recemment produits dans
les pays du Tiers-Monde, y compris Ie Nigeria, n'ont rien
fait pour encourager les investisseurs etrangers. Cela nous
amene au deuxieme probleme de la mise en valuer des
ressources minerales, asavoir celui du cadre juridique dans
lequel opere l'industrie.
CADRE JURIDIQUE
Les societes multinationales, pour la plupart des pays
capitalistes clu monde occidental, qui ont jusqu'ici fourni la
majeure partie des capitaux destines aux industries extractives, sont mecontentes des pays du Tiers-Monde qui,
depuis qu'its ont ohtenu l'independance politique de leurs
anciens maitres coloniaux, sont a la recherche de I'independance economique. Les gouvernements de ces pays dits «en
developpement') insistent en effet pour exercer un plus
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grand contrale sur l'exploitation de leurs ressources minerales, situation que vient accentuer Ie fait que les ressources
minerales sont un bien non-renouvelable qui doit donc chre
gen~ plus rigoureusement que d'autres ressources. Dans
certains pays, les pouvoirs publics se sont contentes de
prendre une participation, comme au Nigeria, alors que
d'autres ont carrement decide de nationaliser. 11 en resulte
qu'outre l'analyse normale des risques economiques de
l'investissement dans ees pays, les soeietes multinationales
des pays developpes procedent maintenant une analyse des
risques politiques, analyse qui s'est recemment perfectionnee et qui se revele Ie plus souvent d 'un poids superieur
eeIle des eriteres eeonomiques.
Pour mobiliser les vastes eapitaux necessaires, il est done
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indispensable d'etablir Ie cadre juridique et politique qui
assurera la securite de l'investissement tout en protegeant
Ies interers de la nation.
Les prineipaux textes en vigueur au Nigeria ont ete
elabores avant l'independanee et devront etre revises pour
tenir compte de la situation actuelle. L'adoption d'un
nouveau code minier et une revision de la fiscalite concernant les benefices miniers s'imposent puisque Ie regime
actuel des taxes et redevances s'oppose, certains egards,
une mise en valeur rationnelle des ressources minerales.
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L'experience acquise au Nigeria nous enseigne que la
rentabilisa tion des entreprises publiques dans Ie secteur
minier exige qu'elles disposent d'un certain degre d'autonomie tout en resrant responsables devant l'Etat grace des
methodes de contrale appropriees. Nombreux sont les
exemples de succes que Pon peut citer pour illustrer les
methodes utilisees ailleurs et susceptibles de l'etre en Afrique.

a

Conservation et environnement
Nous n'avons pas souleve tous les problemes et toutes les
questions qui se posent. 11 convient cependant d'en mentionner deux: la conservation et l'environnement.
En ce qui concerne la conservation, il est normal que nous
souhaitions menre en valeur nos ressources minerales tout
en tenant compte de nos besoins a long terme. Un taux
d'epuisement trop rapide serait aller al'encontre des interets
des generations presentes et futures. Pour ce qui est de
l'environnement, tout doit erre mis en oeuvre pour ne pas
endommager la surface du sol, nuire a l'atmosphere ou
polluer les cours d'eau. Des normes doivent erre etablies
pour empecher les abus. Pour ce qui a trait ala conservation
et au contrale du milieu, il faut faire preuve de bon sens, et ce
d'autant plus que des enthousiastes trop zeles pourraient
nous entra'tner dans une aventure irrationnelle.

Main-d'oeuvre et formation
Le troisieme grand probleme est celui de la main-d'oeuvre.
La mise en valeur des ressources minerales exige des
connaissances et des competences approfondies. Puisqu'il
est possible d'importer des capitaux un certain prix, il doit
etre possible de faire de meme avec les competences
techniques. Dans l'interet along terme de la nation, rien ne
peut cependant remplacer la fonnation de cadres et d'expens, dynamiques et bien informes, d'origine locale. La
formation l'etranger devra erre completee par une formation locale, ce qui devrait s'averer possible avec l'implantation au Nigeria d'autres unites de production. A cet egard, la
creation d'un Institut national des Mines et d'un Laboratoire national des substances minerales est une initiative
dont on ne peut que se feIiciter.
11 y a quelque temps, Ie Gouvernement, inquiet de la
diminution de l'apport l'economie du secteur des substances minerales solides, formait un Comite de hauts
fonctionnaires charges d'c.~tudier la question. Le Nigeria a
~te un gros producteur de charbon, Pun des cinq premiers
producteurs d'etain du monde et ilproduisait jadis plus de
90% des besoins mondiaux de columbite. Depuis pres de
vingt ans, et depuis l'independanee surtout, la production
de ces substances a fortement flechi. Le Comite a donc ete
invite faire une etude approfondie des activites d'exploitation de ces produits au Nigeria, de determiner la ou les
causes du flechissement progressif de l'exploitation miniere
au Nigeria; de determiner les obstacles une prospection et
une exploitation adequates de ces substances minerales au
Nigeria; d'examiner la fa~on de decouvrir de nouveaux
marches pour Ies substances minerales solides nigeriannes;
de formuler des recommandations sur toutes ces questions.
Le Comite a fait une enquete exhaustive et formule des
recommandations precises et de grande envergure dont
beaucoup touchent la strategie suivre pour eliminer Ies
problemes resultant des structures d'organisation actuelles
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Prenons Ie cas du Nigeria en exemple. 11 y a dix ans environ,
la politique des autorites en matiere de prospection et
d'extraction
l'echelle commerciale consistait
ne pas
engager les fonds publics. Mais Ia situation a change et Ies
autorites cherchent «garantir la mise en valeur, la conservation et l'utilisation des ressources minerales du pays de
maniere en tirer des avantages economiques aussi longtemps que possible'). Bien que I'extraction soit en general
une entreprise
risques, exigeant en effet d'enormes
investissements de capitaux, de machines et de maind'oeuvre (que les nations pauvres ne peuvent guere se
permettre) il est cependant indispensable que les gouvernements des pays en developpement redefinissent leurs priorites et aient la sage sse d'investir substantiellement au cours
des 20 30 prochaines annees dans la mise en valeur des
ressources minerales. Par la suite, ils pourraient meme
decider de vendre leurs parts des compagnies ou des
particuliers, sauf dans Ie cas des mineraux strategiques. Le
produit de leurs ventes pourrait etre investi dans d'autres
dornaines seIon un ordre de priorite pn~etabli.
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du secteur public. D'autres traitent de goulets d'etranglement specifiques dans Ie systeme ainsi que du chevauchement ou du caractere contradictoire des responsabilites,
facteurs pouvant €rre elimines par des mesures administratlves.
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STRATEGIE FUTURE ET PROGRAMMES
D'ACTION POUR LA MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES MINERALES

RENFORCEMENT DES CAPACITES
NATIONALES ET MULTINATIONALES

a

Compte tenu du volume de capitaux investir, des techutiliser et de la main-d'oeuvre
niques perfectionnees
hautement qualifiee que necessite souvent la mise en valeur
des· ressources minerales, les activites dans ce secteur de
I'economie ont jusqu'ici ete dominees par des societes
multinationales.
Toutefois, les temps changent et la National Petroleum
Corporation (NNPC) qui est reponsable de I'exploitation
du petrole et des produits derives a coneIu des accords
d'association avec des societes multinationales dans lesqueUes e1lt: possede un interet majoritaire :
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Parts
20/20/60 %
40% pour les deux premieres
compagnies ensemble et 60% NNPC
40/60%
40/60%
40/60%
20/80%
40/60%

Compagnie
(1) Agip/Phillip,/NNPC
(2) Delta/Pan Ocean/NNPC

(3,
(4)
(5)
(6)
(7)

ELF/NNPC
Gulf/NNPC
MohillNNPC
Shell/NNPC
T exaco/NNPC

La NNPC a meme introduit une innovation (partage de Ia
production et contrat de service) pour deux autres groupes :

Ashland et ELF/Agip/NIGUS. En vertu de cette methode,
100% de la concession sont detenus par la NNPC; les
compagnies prospectant la zone de concession sous contrat
et, en cas de decouverte de petrole, un accord de partage de
la production est conclu. Un autre exemple est celui de la
Nigerian Mining Corporation (NMC) qui a pris des participations elevees dans de vieilles compagnies d'extraction et

de fusion de l' etain.

fourniront des emplois remunerateurs, eIeveront Ie revenu
national et rapporteront des devises. En dehors de ces
avantages sociaux manifestes, ils procureront des capitaux
investissables dans d'autres secteurs de l'economie mais
aussi des matieres premieres locales pour les seeteurs du
batiment et des travaux publics. Par ailleurs, les activites
minieres contribueront a elargir la base de l'economie du
pays et, partant, faire beneficier les regions rurales d'une
infrastructure adequate. La mise en valeur des ressources en
substances minerales solides donnera un sens et une signifi~
cation notre independance politique en nous rendant plus
autonomes. Etant donne que, par leur nature, les gisements
de minerai sont politiquement neutres et qu'ils franchissent
les frontieres des Etats et des nations, leur mise en valeur
systematique et rationnelle ne peut que renforcer l'unite, la
cooperation et l'independance de notre continent.
La cooperation entre les Etats africains dans ie domaine
minier est essentiellement conforme au Plan d'action de
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Lagos. 11 est indispensable au developpement de nos peuples

Compagnie
(1) Amalgamated Tin Mines of
Nigeria (ATMN)
(2) Ex-Lands Nigeria, Ltd.
(3) Bisichi Jantar Nigeria, Ltd.
(4) Kaduna Prospectors
Nigeria, Ltd
(5) Makeri Smelting Co., Ltd.

que nous unissions nos efforts dans l'exploration, I'exploitation, la transformation et l'utilisation de nos ressources
minerales. Faute de quoi nous ne pourrions atteindre notre
objectif qui consiste amener les economies du continent
africain a l'autonomie et a l'independance. C'est pourquoi
nous devons creer des entreprises conjointes en vue de
l'echange de programmes et de donnees d'experience,
d'auto-assistance et de iiberte dans tous ces domaines.

Part de La N MC
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58%
54%
54%
51 %
20%

ASSISTANCE TECHNIQUE ET TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE
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]e suis d'avis qu'il faut chercher obtenir une assistance
technique dans des domaines prioritaires specifiques et
determines de maniere pouvoir valoriser au maximum ses
avantages. En ce qui concerne Ie transfert de technologie, il
convient de souligner que c'est Ia un processus d'ordinaire
tn~s onereux pour Ie partenaire Ie moins privilegie. II
importe donc que les pays africains mettent au point leurs
propres techniques et ne cessent de les perfectionner. II se
peut que des erreurs regrettables soient commises mais Ie
resultat final vaudra l'effort realise, sans oublier la fierte que
Ie pays pourra en tirer.
bien ce processus par
Le Bresil et l'lnde ant mene
ratonnements et, ce jour, les resultats obtenus sont mon
avis encourageants pour les autres pays en developpement.
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COOPERATION MULTINATIONALE DANS
L'EXECUTION DE PROJETS MINIERS
SPECIFIQUES

a

Le Nigeria participe actuellement des entreprises conjointes dans Ie domaine de la mise en oeuvre des ressources
minerales avec Ie Benin (calcaire et ciments d'Onigbole), la

Guinee (minerai de fer) et Ie Niger (uranium et phosphate).
Pour ce qui est des recherches petrolieres, Ie Nigeria est
dispose aetudier serieusement to utes les demandes d'assistance technique que pourraient lui adresser les pays africains. Outre la modeste cooperation mentionnee ci-dessus,
il existe encore d'excellentes possibilites pour les pays
africains d' organiser des co-entreprises plus concretes, et
j'ose esperer que tout sera fait pour exploiter les occasions
de cooperation qui pourraient se presenter dans ce domaine.

CONCLUSION
On ne saurait trop insister sur Ie role que la mise en valeur
des substances minerales solides peut jouer dans I'acceleration du processus de croissance et d'independance economique, sociale et politique. Les substances minerales solides
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La strategie de mise en valeur des
ressources minerales en
Republique-Unie de Tanzanie
Presente par les autorites de fa Republique-Unie de Tanzanie

L'industrie miniere de Tanzanie a vu Ie jour dans les
dernihes annees du XIXeme siecle, epague
laquelle
demarn!:rent divers travaux d'exploration et au commencereot quelques operations minieres de faible envergure.
Entre 1921 et la fin des annees 6Qd'importants travaux
d'exploration eurent lieu tandis qu"etaient exploitees un
certain nombre de mines d'or, d\~tain, de metaux de base et
de diamant dansla region du Lac Victoria, Ie bassin minier
de Mpanda et la zone de Lupa. Cette periode peut etre
conside"it~e camme les meilleures annees de l'industrie
miniere en Tanzanie.
Au cours des annees 60, les substances mine-rales representaient pres de 10% des recettes d'exportation du pays.
Depuis lors, la pan de ces produits dans la valeur des
exportations a progressivement diminue pour s'etablir de
nos jours a 1%. En recettes brutes, la valeur des exportations minieres a augmente de moins de 10% depuis 1960. En
1980, elles se chiffraient 400 000 000 de shillings dont 90%
provenaient des diamants et Ie reste d'un certain nombre de
produits miniers comme 1'0r, Ie gypse, Ie mica, les concentres d'etain, Ie kaolin, Ie sel et les gemmes.
Entre 1960 et la fin des annees 70, les travaux d'exploration ont connu un essor considerable, en quete surtout de
diamant, mais aucune grande decouverte minerale n'a eu
lieu. La production de diamant s'est accrue a la mine de
Mwadui pour atteindre un chiffre record de 926 800 carats
en 1967. La production de sel a atteint 20 000 t par an.
Durant cette periode, plusieurs petites mines de pierres
precieuses ont ete ouvertes, la principale etant la mine de
saphir et rubis d'Umba, ceUe de tanzanite a Merelani, ceUe
de rubis et de corindon Longido et celie d'emeraude
Manyara.
Dans les annees 60 et au debut des annees 70, la
production d'or et de metaux de base a fortement diminue
apres la fermeture de la mine de plomb de Mukwamba dans
1'0uest et ceUe de trois des principales mines d'or a Geita,
Kiabakari et Buhemha, dans la region du Lac Victoria. C'est
durant cette meme periode qu'ont ete fermees les mines
d'etain de Kyerwa dans Ie district de Karagwe et les mines de
sepiolite a Sinya.
De nouveaux efforts ont ete entrepris pour relancer
I'industrie minerale et de gros investissements ont ete
realises pour l'execution de leves geophysiques aeroportes
en vue de couvrir la majeure partie du territoire national,
cependant qu'etait lance un vaste programme de formation
sur Ie terrain. Une nouvelle legislation miniere visant a
promouvoir l'exploration et l'exploitation minerale tout en
sauvegardant les interers du pays a ete promulguee. On
trouvera en appendice la description de certains aspects de
l'exploration miniere.
II existe actueUement, a differents stades d'execution, six
programmes de mise en valeur de mines qui devraient
commencer a produire au cours des cinq prochaines annees.
Les mines d'or de Buck-Reef et de Lupa entreront en
activite fin 1981, les travaux d'extraction et de transfor-
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D'apres le document ECA/NRD/MIN.8D/INF.17,
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mation des phosphates de Minjingu en 1982, les travaux
d'extraction intensive de kaolin a Pugu, l'extraction de
charbon a Songwe-Kiwira et l'exploitation du gypsea Kilwa
vers 1985. Enfin, les autorites continueront d'intensifier les
programmes de recherche de nickel, d'uranium, de niobium, d'apatite, d'or et de charbon.
LES OBSTACLES A LA MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES MINERALES
Comme on l'a vu precedemment, les aetivites minieres ont
en regIe generale accuse un certain flechissement depuis 1960
environ. Plusieurs facteurs y ont contribue, principalement l'existence de contraintes dans les domaines financiers,
de la main-d'oeuvre, de I'infrastructure et de la commercialisation.

Contraintes financieres
Le manque de capitaux d'investissement locaux et etrangers
a entrave les activites de mise en valeur des ressources
minerales en Tanzanie. Juste avant l'independance et pendant les quelques annees qui suivirent, rares ont ete les
investissements prives dans Ie secteur minier, la plupart des
investisseurs preferant ne pas intervenir sans savoir si l'Etat
accepterait les investissements prives et la participation de
ce secteur a l'exploitation des ressources naturelles. A I'epoque, les donnees geologiques disponibles etaient limitees,
facteur qui, conjugue a ce qui etait considen~ comme un
risque politique aux yeux des investisseurs etrangers, se
solda par des investissements modestes du secteur prive
dans l'industrie miniere. Seules les entreprises etrangeres qui
etaient deja actives dans I'industrie miniere du pays ou qui y
avaient travaille dans Ie passe n'hesiterent pas a poursuivre
les travaux d'exploration et de mise en valeur.
Durant cette meme periode, Ie pays qui venait d'acceder a
I'independance se trouva contraint de satisfaire aux besoins
d'un certain nombre de secteurs de cleveloppement (entre
autres education et sante) auxquels fut allouee une bonne
partie du budget national de developpement. L'agriculture,
par exemple, ou les risques d'investissement sont moins
grands et les echeances de remboursement plus courtes, se
vit accorder une priorite clevee. Pendant plusieurs annees,
les projets de mise en valeur des ressources minerales
re~urent moins de 2% des fonds inscrits au budget de
developpement du pays.

Penurie de main-d'oeuvre
La mise en valeur des richesses minerales consomme un
grand volume de ressources puisqu'elle necessite non seulement d'importantes depenses, mais aussi un personnel
qualifie et experimente. A cet egard, la Tanzanie manque
encore d'un nombre suffisant de techniciens et de cadres.
Elle n'a que quelques ingenieurs des mines, metaUurgistes,
economistes specialises en ressources minerales, et un
nombre limite de geologues. Outre Ie fait que la formation
technique a ete negligee a l'epoque coloniale, l'ahsence d'une
industrie miniere bien etablie n'a pas permis de susciter
l'interet des jeunes, meme parmi les etudiants qui reussissaient a ohtenir une bourse pour se rendre a l'etranger ou ils
auraient pu etudier la geologie ou suivre les cours d'une
ecole des mines.
Le recrutement d'etrangers a permis de remedier dans une
certaine mesure a la situation, mais c'est une solution qui
cloit etre consideree comme un paliatif de courte duree (et
tres onereux) en attendant que Ie pays forme ses propres
experts. Le manque d'experts locaux a aussi oblige frequemment a adjuger des contrats a des compagnies au a des

experts etrangers pour la realisation d'hudes de faisabilite
particulieres ou pour l'execution et la direction de projets
specifiques. Ces contrats sont normalement tres coliteux et
l'expert etranger se trouve dans une situation difficile
puisqu'il n'a pas une connaissance approfondie des regions
ou il est appele travailler. Dans certains cas, les methodes
utilisees dans les pays developpes sont appliquees aux pays
en voie de developpement, ce qui donne de mauvais resultats
ou aboutit des conclusions erronees.
. Pour resoudre a terme Ie probleme de l'insuffisance
d'experts locaux, il faudrait que Ie pays mette sur pied un
programme intensif de formation, non seulement d'ingenieurs, mais encore des nombreux techniciens dont il a
besoin. Pour ce £aire, il serait bon que les pays en voie de
developpement qui rencontrent des problemes similaires
oeuvrent ensemble.
A l'heure actuelle, les seuls cadres du secteur minier

premieres de cimenterie et Ie charbon. Le sel est soit exporte
vers quelques pays voisins, soit vendu localement.
Bien que l'or, l'etain et les pierres precieuses s'ecoulent
sans difficulte sur Ie marche mondial, leur prix enregistre
padois des fluctuations marquees. Les cours mondiaux de
certains mineraux sont souvent trop bas pour soutenir les
operations minieres ou promouvoir de nouveaux projets de
mise en valeur des ressources minerales. C'etait Ie cas pour
l'or, l'etain et Ie plomb dans les annees 60 lorsque les cours
mondiaux ont chute, obligeant les mines
fermer et
contraignant les pouvoirs publics ajourner leurs plans de

formes dans Ie pays sont des geologues (Universite de Dar es
Salaam). Le pays n'a pas encore les moyens de creer tous les
cours specialises dont releve la mise en valeur des ressources
minerales. Par contre, il pourrait erablir un programme
d'echange avec d'autres pays en developpement qui permettrait par exemple a des etudiants en geologie zambiens
d'etudier en Tanzanie et a des etudiants de genie minier
tanzaniens d'erudier en Zambie ou existe une ecole des
mmes.

L'industrie miniere est particulierement bien placee pour
stimuler la croissance economique globale d'un pays. Dans
de nombreux pays en voie de developpement comme la
Tanzanie ou les ressources sont plus abondantes que les
capitaux, et ou les qualifications de la main-d'oeuvre sont
limitees, la mise en valeur des ressources minerales peut etre
Ie moteur du progres economique. T outefois, de par leur
quantite et leur qualite, elles doivent conferer au pays une
superiorite sur Ie marche international. Pour que la mise en
valeur des ressources minerales devienne un element moteur

Problemes d'infrastructure
L'infrastructure laisse beaucoup a desirer, en particulier
pour ce qui est des voies ferrees et des routes, sans compter
les telecommunications et les transports aeriens. La mise en
valeur des gisements de magnetite titanifere de Liganga dans
Ie sud du pays et des bassins charbonniers du sud-ouest a
beaucoup soufferr de I'insuffisance des moyens de communication. Mais la situation s'est amelioree avec l'achevement
du chemin de fer d'Uhuru qui relie la Zambie et la T anzanie
et dont Ie trace passe a proximite des gisements.
Un exemple typique des obstacles que cree l'absence
d'une bonne infrastructure dans l'execution de programmes de mise en valeur des ressources minerales est ce1ui du
projet d'exploitation du carbonate de sodium du Lac
Natron dans Ie nord de la Tanzanie. Les etudes de faisabilite
ont montre que les depenses d'infrastructures, en grande
partie pour la construction d'une nouvelle voie fern~e,
I'amelioration d'une voie Ferree existante et la modernisation des installations portuaires requises pour expedier
chaque annee 1 000 000 t de carbonate de sodium anhydre
representeraient plus de 60% du total estime des depenses
d'investissement.
Tout aussi problematique est Ie manque de logements
adequats, ce qui a rendu difficile Ie recrutement de personnel, en particulier celui de cadres et d'ouvriers specialises. II
faut souvent construire de nouvelles viBes minieres dont les
installations representent jusqu'a 30% des depenses directes
d'investissement.

du developpement economique, elle doit offrir des possibilites de diversification industrielle, ce qui depend des filii:res
industrielles et de la demande finale propre a chaque
produit. Certains mineraux n'engendrent aucune filiere
industrielle et meme dans Ie cas contraire, leur mise en valeur
risque d'etre freinee par l'absence d'entreprise locale. L'investissement etranger peut lui aussi entraver Ie developpement de ces filieres car il tend aencourager les exportations
de mineraux sous forme de matieres premieres pour l'industrie etrangere et a stimuler l'importation des moyens de
production minieres et l'expatriation des dividendes.
La politique de mise en valeur des ressources minerales
devrait donc promouvoir un developpement optimal du
secteur minier et s'aligner sur la politique de l'Etat. La
Tanzanie vise a realiser une croissance economique soutenue, et parrant, un relevement du revenu reel par habitant,
une repartition equitable des revenus et un developpement
regional equilibre, Ie maintien d'une position de paiements
adequate et la creation d'emplois. C'est sur la base de ces
objectifs qu'est enoncee la politique nationale dans la
Declaration d'Arusha, laquelle proclame la decision du
Gouvernement de prendre une part active dans les principales branches de l'activite economique, avec une prise de
participation majoritaire dans d'importantes operations
minieres.
Le Gouvernement a mis sur pied un programme intensif
d'explorations geologique, geophysique et geochimique en
vue de rassembler des informations adequates qui fourniraient la base de travaux d'exploration ou de mise en valeur
plus approfondie par les entreprises publiques ou privees.
Une nouvelle legislation qui contient les objectifs gouvernementaux a ete promulguee. La creation d'un nouveau
ministere responsable du secteur mineral et comprenant des
divisions et des organes semi-publics charges de lui donner
un appui, figure parmi les mesures prises pour re1ancer ce
secteur. Specifiquement, les strategies suivantes sont en
cours d'execution: rassemblement de donnees geologiques,
mise au point d'une legislation miniere appropriee, coordination de la planification, organisation du secteur minier en
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Contraintes d'ordre commercial
Les autorites encouragent les compagnies minieres a produire pour l'exportation ou pour eviter de devoir recourir ades
importations. Le niveau de la production et, dans certains
cas, la capacite de financement des entreprises minieres sont
tributaires de la demande. A ce jour, la pluparr des mineraux
produits sont avant tout detines al'exportation (diamants,
or, etain, tungstene, mica et pierres precieuses). Les quelques mineraux destines au marche local sont Ie kaolin,
l'ecume de mer, les materiaux de construction, les matieres
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developpement de nouvelles mines. Du fait de !'insuffisance
des marches locaux et du cout deve du transport, les
gisements de fer et de charbon n'ont pas ete pleinement mis
en valeur.
STRATEGIES
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plusieurs institutions connexes et exploitation active des
mInes.

Collecte de donnees geologiques
L'exploration miniere comporte des risques eleves car la
probabilite de decouvrir un gisement economiquement
viable est limitee. Meme apres decouverte, les risques
demeurent nombreux : tonnage, qualite, transformation et
commercialisation. Sur Ie marche actuel des capitaux, les
donnees relatives aux ressources minerales d'un pays doivent done etre suffisamment attrayantes pour stimuler
I'investissement. Desireux de remplir cette condition, Ie
Gouvernement a entrepris les activites dont on trouvera ciapres une vue d'ensemble.
Etablissement d'une carte geologique "regionale de reconnaissance : Cette carte a ete publiee au 1 : 125000 erne. A ce
jour, Ie pays a ete couvert aplus de 50% malgre la penurie de
personnel qualifie qui a sevi durant les annees 70. L'aide
biiaterale a joue un role important.
Leve geophysique aeroporte de tout Ie pays en vue d'obtenir
aussi rapidement que possible des informations de reconnaissance sur les structures geologiques susceptibles d'etre
considerees comme des zones cibies d'explorations geologique, geophysique et geochimique detaillees au sol: ces
structures ont ete identifiees et leur evaluation exige un
important programme de suivi. Quand on possedera toutes
les autres donnees geochimiques, geologiques ou geophysiques obtenues par moyens aeroportes ou au sol, les zones
prioritaires seront determinees et un programme global sera
elabore.
Programmes limites de prospection geochimique : Jusqu'en
1975, Ie prelevement d'echantillons geochimiques ne faisait
guore partie de la cartographie geologique regionale. Un
programme geochimique d'ensemble, deja acheve dans la
region de Kagera, est actuellement en cours dans Ie nord du
pays. D'interessantes mineralisations (nickel) ont ete confirmees a Kabanga dans la province de Kagera.
Materiel, personnel et laboratoires : La penurie de materiel,
en particulier de materiel de leve et de vehicules retarde
encore Ies progreso Le pays souffre aussi d 'une penurie de
personnel experimente mais la situation s'ameIiore graduellement. Les installations de laboratoire sont tres insuffisantes mais un programme de modernisation et de renovation est en cours.

Legislation mini ere
Apres avoir remanie a plusieurs reprises la Mining Ordinance de 1929, les pouvoirs publics ont promulgue en 1979
une legislation miniere plus appropriee qui tient compte du
stade actuel de developpement politique et economique du
pays, de l'environnement du secteur minier et de l'economie
mondiale. La nouvelle legislation a pris eEfet au l er janvier
1980. Le texte se compose de deux chapitres : les petites
mines et les grandes mines.
Le chapitre relatifs aux petites mines prevoit la delivrance
d'un droit de prospection qui autorise son detenteur
rechercher les mineraux prescrits dans des zones definies.
Lorsqu'il decouvre un gisement, I'interesse demande une
concession qui, une fois agreee, lui donne Ie droit exclusif
d'exploiter Ie mineral dans la region. Ce texte vise
promouvoir mais aussi a controler l'action des petits
exploitants dont les moyens financiers et techniques sont
limites. La loi prevoit la presentation de rapports periodiques d'exploitation ainsi que Ie renouvellement annuel de
la concession et du droit de prospections mais elle ne
contient aucune disposition rigoureuse quant aux program-
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mes d'exploitation et aux plans d'extraction.
Pour les grandes mines, trois regimes sont prevus : pennis
de reconnaissance, permis de prospection et pennis d'exploitation.
Le titulaire d'un permis de reconnaissance est autorise
utiliser des techniques de teledetection et des methodes
minimales d'exploration au sol. Ce permis, qui n'est pas
exclusif, a une duree d'un an et peut etre renouvele pourune
periode maximale de 3 ans.
Le titulaire d'un permis de prospection, dont la dun.~e est
de 3 ans, est soumis a des regles plus rigoureuses. II peut
utiliser toutes les techniques d'exploration, y compris Ie
forage et Ie fon,age. Ce permis lui donne Ie droit exclusif de
prospecter dans une region un mineral determine. Avant la
delivrance du permis, il do it arreter un programme de travail
comprenant un budget de depenses minimum et un programme de formation. Bien que Ie permis puisse etre
renouvele pour deux periodes successives de deux ans, Ie
titulaire doit chague renouvellement renoncer une partie
prescrite de la zone qu'il prospecte. Par consequent, apres
une periode de sept ans, s'il n'a pas commence Ies travaux, il
doit renoncer la zone toute entiere. Ce chapitre de la loi
met l'accent sur Ies interets du pays tout en stimulant les
investisseurs en leur donnant des droits exclusifs sur les
zones et en garantissant l'octroi d'une concession miniere
Iorsqu'un gisement economiquement rentable est decouvert.
Le permis d'exploitation est Ie prolongement logique du
permis de prospection. Sa duree maximale est de 25 ans mais
il peut etre renouvele. Les plans d'exploitation doivent etre
approuves, ce qui permet l'Etat de contraler l'extraction
de ressources non renouvelables sans pour autant decourager les investissements.
La loi prevoit des negociations pour toutes les questions
concernant l'emission d'actions, la fiscalite, les dividendes et
meme Ia repartition des depenses pnf-operationnelles entre
Ies partenaires. Elle insiste egalement sur la participation de
l'EtaL
Cette loi contient des sauvegardes pour Ie pays et pour
I'investisseur. Aux termes de ces dispositions, Ie pays
maximisera ses recettes et limitera Ie gaspillage de ressources. On espere que les investissements etrangers dans Ie
secteur minier creeront des emplois et assureront la formation professionnelle et Ie transfert de technologie. Le niveau
de vie de la population s'ameliorera. D'autre part, l'investisseur est assure de recouvrer son investissement et Ies
actionnaires de recevoir une part des benefices. L'investisseur est mis au courant des regies en vigueur et il peut done
determiner les avantages d'une operation avant de decider
d 'investir.
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Coordination de la planification
Comme on I'a vu plus haut, I'absence d'infrastructure est
l'un des principaux obstacles a l'exploration et a l'exploiration des ressources minerales. Pour garantir la mise en
valeur de ces ressources, la planification de I'infrastructure
doit tenir compte des occurrences minerales susceptibles
d'erre rentables. II y a lieu ici de souligner que souvent la
planification integree de I'infrastructure physique n'a pas
tenu compte de la presence de mineraux. C'est sur cet aspect
de la planification qu'il faudra insister dans l'avenir.
En dehors de l'infrastructure, les facteurs exploration et
exploitation des ressources mineraies n'ont pas joue jusqu'ici un role important dans nos plans. La formation n'a pas
ete orientee vers Ies activites minieres. L'enseignement de la
geologie et des techniques minieres restelimite aux universi-

tes etrangeres, ce qui explique en grande partie l'absence
d'une main-d'oeuvree qualifiee dans ce secteur. Depuis
1974, l'Universite de Dar es Salaam est dotee d'un departement de geologie; cependant la formation l'etranger de
specialistes des mines a continue. C'est en 1977 qu'a
commence la formation pratique de techniciens et. ce jour.
deux groupes de 50 stagiaires ant acheve Ie cycle d'etudes et
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ont ete absorbes par Ie secteur minier. Ce type de formation
doit etre officialise et ameliore au moyen de la creation d 'un
. cours technique en «sandwich», bien planifie, dans Ie cadre
d'un institut technique des mines.
Les cours pour prospecteurs ont commence en 1960. Ils
ont une duree de 4 semaines environ. Les prospecteurs se
voient enseigner les connaissances de base qui leur permettront d'effecteureux-memes des travaux de prospection. De
surcroh, des cours itinerants ont ete dispenses dans de
nombreuses regions. IIs permettent d'expliquerau public les
grandes lignes de la prospection miniere et l'utilisation de
methodes simples d'identification des mineraux. Ces deux
systemes ont encourage les prospecteurs et stimule en
general les activites minieres.
Organisation
En Tanzanie, les activites minieres sont divisees, au plan
institutionnel, en secteurs specifiques : exploration preliminaire, mise en valeur des mineraux et exploitation miniere.
C'est la Division de geologie et d'exploration miniere du
Ministere des ressources minerales qui est charge de I'exploration preliminaire. La decouverte d'occurrences minerales
interessantes est communiquee la State Mining Corporation, organisme semi-public charge de la mise en valeur et
de l'exploitation des ressources minerales. Les travaux
d'exploration petroliere sont executes sous les auspices d'un
autre organisme semi-public. Les deux secteurs beneficient
d'une aide de gouvernements errangers par l'intermediaire
d'institutions internationales d'assistance et les institutions
specialisees des Nations Unies sont encouragees y participer. L'exploration minerale re<;:oit une aide bilaterale et
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multilaterale.
Bien qu'elle n'ait pas encore eu recours au Fonds autorenouvelable des Nations Unies pour I'exploration des ressources minerales, la Tanzanie a l'intention de Ie faire a
l'avenir. Les autorites envisagent par ailleurs de mettre sur
pied un systeme de collecte, de stockage et de traitement des
donnees.
Cooperation regionale
La Tanzanie est I'un des pays qui oeuvrent pour la
cooperation entre pays africains dans plusieurs domaines.
On pourrait ainsi echanger des donnees et informations
geologiques, creer en commun des installations de base et
des etablissements collectifs de formation et mettre au point
des strategies communes de commercialisation. La Tanzanie
a done ete panni les premiers pays a devenir membre du
Centre pour la Mise en Valeur des Ressources Minerales de
I' Afrique de ['Est dont Ie siege est a Dodoma.
La Tanzanie est egalement membre de I'organisation
pour la mise en valeur du bassin de la riviere Kagera,
organisme cree par Ie Burundi, Ie Rwanda et la Tanzanie
dont Ie siege est aKigali avec deux bureaux, l'un aBukoba et
l'autre a Bujumbura. Elle envisage d'executer plusieurs
projets, notamment la production d'electricite et la mise en
valeur des ressources minerales et agricoles au moyen d'une
utilisation efficace des ressources de la riviere Kagera et de
son bassin.

Dcveloppement minier
Avant que ne commencent les travaux systematiques d'exploration et d'extraction
la fin du siecle dernier, les
activites minieres pratiquees en Tanzanie etaient de tres
faible envergure. Comme on l'a vu, la production miniere est
en recul et les strategies examinees ci-apres ont pour but de
revitaliser I'industrie miniere. Ces strategies englobent tant
les petites et grandes operations minieres que les programmes de courte et longue duree.
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Petites exploitations minieres
Ce type d'operation n'exige pas de grandes depenses

d'etablissement (moins de 5 000000 de shillings et un chiffre
d'affaires de moins de 10 000 000). En regIe generale, ces
mines continueront d'erre exploitees par des particuliers,
des compagnies privees au des entreprises communes, des
cooperatives et des villages Ujamaa. L'Etat se contentera de
fournir les donnees necessaires disponibles, d'organiser des
cours et des seminaires de formation, de deIivrer des permis
et de faciliter la commercialisation. Ces exploitations se
livrent generalement a I'extraction de mineraux de valeur
elevee et de pierres precieuses, lesquels n'exigent pas de
techniques de transformation ou d'extraction elaborees. Ce
groupe comprend les materiaux de construction, par exempie Ie gypse.
Grandes exploitations minieres
Les grandes operations minieres necessitent normalement
d'importantes depenses d'etablissement et des techniques
sophistiquees d'extraction et de transformation. Elles exigent donc la mobilisation de capitaux et de techniques
etrangers. L'Etat plusieurs roles jouer allant de campagnes de promotion et de deIivrance des permis appropries
une participation active par l'acquisition de parts majoritaires. Les operations portent normalement sur des mineraux qui influencent considerablement l'economie par des
liaisons interindustrielles verticales ou qui reverent une
importance strategique : metaux de base, charbon, uranium,
or et petrole. Des mines d'importance moyenne sont en voie
d'exploitation Buck-Reef et Lupa pour l'or et Minjingu
pour les matieres premieres destinees a la production
d'engrais. Des plans ont ete elabores pour l'exploitation de
grandes mines de charbon Songwe-Kiwira, de kaolin
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Pugu et de gypse a Kilwa. Les pouvoirs publics encourageront la creation d'operations en association pour faciliter
Ie transfert de technologie et mobiliser les capitaux etrangers necessaires.
Programmes de courte duree
L'accent sera mis sur l'exploitation de gisements connus, et
notamment de gisements d'or pour lesquels il existe des
marches, et d'autres mineraux de grande valeur qui exigent
des capitaux moins importants et des techniques intermediaires et dont les marches existent dej.l. Des efforts seront
faits pour utiliser les ressources locales mais Ie pays cherchera obtenir une aide bilaterale et multilaterale pour ce qui
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est du materiel, des capitaux et du personnel qualifie. Le
charbon, les matieres premieres destinees a la fabrication
d'engrais, l'or et les diamants sont au nombre des secteurs a
couvrir. Les mineraux qui fournissent aux entreprises
locales les facteurs de production necessaires et ceux qui
rapportent des devises continueront de recevoir la priorite.
Programmes de longue duree
Les gisements economiquement viables, identifies grace aux
programmes d'exploration, seront mis en exploitation. La
161
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strategie long terme comprend les mineraux dont la mise
en valeur exige d'importantes depenses d'equipement et des
techniques perfectionnees et qui ont des liaisons interindustrielles verticales. n faut developper ces liaisons pour que la
production puisse etre ecoulee sans difficulte. Les compagnies etrangeres seront invitees paniciper la mise en
valeur des mines de fer et d'acier, de charbon, de nickel et de
CUlvre.
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APPENDICE
Quelques aspects de l'exploration miniere en Tanzanie
Cest en 1926 qu'a ete cree Ie Geological Survey Department
en vue d'etahlir une banque de donnees sur les ressources
minerales du pays. II avait egalement pour dche de dresser
des cartes geologiques regionales de base et d'identifier ainsi
les regions environnement geologique favorable. Depuis sa
creation il y a 54 ans, Ie Service Geologique a effectue des
travaux de cartographie geologique et de reconnaissance
minerale couvrant plus de la moitie du territoire national,
travaux auxquels sont venu s'ajouterceux de particuliers, de
societes minieres privees, d'organisations multinationales et
bilaterales et, plus recemment de la State Mining Corporation.
La synthese continue de toutes les activites de prospection et d'extraction passees et presentes a ete un ohjectif
majeur: elle a ahouti al'identification et ala caracterisation
de zones connues de mineralisation de valeur economique.
En 1976, Ie ministere responsable des ressources minerales
a entrepris un vaste programme d'exploration des ressources minerales qui comprenait des etudes geophysiques
aeroportees et terrestres de tout Ie pays en vue de localiser et
de definir les zones cib1es. Ces etudes avaienr pour objet de
produire une base de donnees geophysiques pour l'ensemhle
du pays en vue de completer les canes geologiques regionales deja achevees et de contribuer a l'etablissement
d'autres cartes, en particulier dans les zones aaffleurements
limites. Le programme d'etudes geophysiques aeroportees
constitue Ie noyau des activites actuelles de prospection
miniere dans Ie pays, l'achat d'un heIicoptere equipe d'instruments geophysiques temoigne de la volonte des pouvoirs publics d'identifier rapidement Ie potentiel mineral.
Simultanement, de gros efforts sont faits pour former Ie
personnel a la prospection miniere de telle sorte que la
Tanzanie puisse en temps voulu disposer du personnel local
competent.
Depuis sa fondation jusqu'a la fin des annees 30, Ie
Geological Survey Department s'est principalement interesse a la compilation de donnees geologiques disponibles,
ce qui a permis de produire la premiere carte geologique de
base du Tanganyika (au 1 : 5 000 000) d'installer des
lahoratoires, y compris des sections de petrologie, mineralogie et chimie, et d'assister sur Ie terrain et en laboratoire les
prospecteurs et exploitants prives.
L'intensification des activites de prospection dans Ie pays
a abouti en 1945
I'identification de plusieurs zones
d'interet minier) et notamment de gisements d'or, de
diamant, de sel, de mica et d'etain. Le Departement a done
pris une part de plus en plus active aux recherches minerales
sur Ie terrain. Son champ d'activite a ete elargi pour couvrir
tant la prospection que des etudes detaillees de regions
specifiques, y compris les operations de forage. En 1960, des
mines d'or, de diamant, de sel et d'etain avaient ete ouvenes.
Parallelement aces activites, Ie Departement a mis sur
pied vers 1955 un programme de cartographie regionale
systematique en vue de produire des cartes geologiques de
base au 1: 125 000. En 1964, un tiers du pays avait dejaete
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systematiquement cartographie. Dans les annees 60, Ie
Departement a entrepris I'execution de programmes systematiques d'echanrillonnage geochimique
I'echelle regionale, et, pendant cette meme periode, des compagnies
privees et des organisations hilaterales et multilaterales ont
intensifie leurs activites d'exploration minerale en lan-;ant
de vastes programmes de recherches dans differentes parties
du pays.
Conformement au concept d'autonomie que proclame la
Declaration d'Arusha de 1967, la Tanzanie doit essentiellement compter sur sa population et ses ressources pour
assurer son developpement economique et social. Le secteur
des ressources minerales a ere appele a contribuer plus
largement a I'economie nationale, et en 1972 les pouvoirs
publics ont cree la State Mining Corporation chargee des
etudes de suivi et de mise en valeur a terme de projets
miniers de valeur economique. Ainsi, Ie Geological Survey
Department est principalement responsable des travaux
d'exploration de base alors que la State Mining Corporation
est chargee des travaux de suivi et de mise en valeur.
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Travaux d'exploration miniere en cours
En 1976, a commence un leve geophysique regional dans les
regions du nord-ouest du pays qui sont connues pour leur
excellent potentiel en or et en metaux de base. Cette etude a
permis de decouvrir I'occurrence de nickel de Kabanga qui
etait apparue comme une importante anomalie magm~tique
sur les leves geophysiques regionaux aeroportes. Apres ces
resultats encourageants, Ie Gouvernement a decide d'effecruer une erude geophysique de tout 1e pays. En 1979,
l'ensemble du pays avait ete couvert (plus de 1 000 000 km de
vol). Des travaux intensifs de suivi sont maintenant en cours
avec la participation des pouvoirs publics et de compagnies
minieres internationales, ces dernieres sur la base d'accords
negocies d'exploration et de mise en valeur.
A ce stade, les pouvoirs publics utilisent les ressources
locales du Geological Survey Department, l'assistance technique du PNUD, l'aide bilaterale et I'assisrance de compagnies etrangeres sous contrat. Pour mener a bien les travaux
detailles d'exploration des ressources minerales, on emploie
des methodes geophysiques aeroportees et terrestres, des
methodes geochimiques, des explorations geologiques et
des forages d'exploration. A ce jour, ces travaux ont permis
d 'identifier des zones prometteuses de mineraux radioactifs,
de metaux de base, de diamants et d'or.
Pour suivre Ie rythme que lui impose l'enorme volume de
travaux et de donnees, Ie Gouvernement a mis sur pied un
programme de formation aux niveaux professionnel et
technique dans les disciplines interessant la prospection
miniere. Les laboratoires de Dodoma sont en voie d'agrandissement et les autorites envisagent serieusement de creer
une banque de donnees sur ordinateur pour toutes les
informations concernant les ressources minerales. La conjugaison des methodes classiques et aeroportees de prospection a fait ressortir la possibilite d'existence de gisements de
mineraux economiquement valables. On s'attend a ce que
les donnees de base recueillies attireront les compagnies
minieres etrangeres desireuses de collaborer avec les pouvoirs publics et d 'entreprendre de nouveaux travaux de mise
en valeur des ressources minerales. Le cadre institutionnel
dans lequel s'inscrira leur participation en Tanzanie a ete
defini par la loi miniere de 1979. Aussi est-il prevu que Ie
rythme de l'exploration minerale s'intensifiera et que Ie
succes des efforts decrits ci-dessus aboutira al'exploitation
des gisements miniers de valeur que la Tanzanie a la chance
de posseder.

La recherche geologique et
miniere en Algerie

LES RESERVES ET RESSOURCES MINIERES EN
ALGERIE

Presente par Ie Gouvernement algerien
Les recents bouleversements intervenus sur Ie marche inter-

Depuis Ie lancement de la recherche miniere en Algerie,
plusieurs gisements imponants ont ete decouverts (mercure, plomb, zinc, barytine, fer, or, uranium, wolframetain). Dans Ie cadre de l'inventaire des ressources minieres
de l' Algerie, on trouvera au tableau 1 I'estimation des
reserves des principaux minerais.

. national des matihes premieres et les besoins sans cesse
croissants de la jeune industrie algerienne moutrent I'importance accrue de l'industrie minihe dans Ie developpemenr
economique et les echanges internationaux du pays. Les
resultats des recherches minieres entreprises apres l'indcpendance ont conduit l'adoption des objectifs visant
satisfaire les besoins de l'industrie nationale en marie-res
premieres, et assurer dans route la mesure du possible
l'independance economique du pays en lui garantissant la
securite d'approvisionnement.

a

a

a

Tableau 1

Produit
Uranium
Charbon
Pb-Zn-Cu

0,

HISTORIQUE
Avant l'inclependance, Ie critere de rentabilisation rapide
des capitaux investis a conduit les societies minieres a ne
s'interesser qu'aux mines les plus riches et les plus accessibles qui ne necessitaient qu'un minimum de depenses
d'investissement. En consequence, d'importantes portions
du territoire national etaient inexplorees (Hoggar, Eglabs,
Ougarta) tandis qu'au nord diverses substances minerales
utiles (calcaire, sable, marbre, kaolin, feldspath, etc.) n'etaient
que partiellement valorisees.
Des l'independance et jusqu'en 1968, 1a priorite fut
donnee a la relance de l'industrie miniere par la realisation
d'un vaste programme de reconstitution des reserves de
mines abandonnees, et par Ie lancement d'une operation de
prospection dans Ie nord de l'Algerie qui a eu pour resu1tat
encourageant la decouverte de gisements de mercure.
De 1968 a nos jours, la recherche miniere s'est etendue
l'ensemble du territoire national. Au sud et au sud-ouest du
pays, les objectifs recherches se sont diversifies pour s'etendre aux substances utiles et l'hydrogeo1ogie.

a

a

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
MINIERE EN ALGERIE
Il est evident que Ie but final de 1a recherche miniere est 1a
decouverte d'un gisement. Pour cela, il faut localiser les
potentialites minerales des differentes formations geologiques, tout en etablissant les reserves suffisantes pour
assurer la rentabilite d'un gisement. Aussi a-t-on mis en
place progressivement toute une methodologie de travail
dans laquelle on distingue deux phases essentielles : l'une
concerne la recherche et I'infrastructure geologique, et
l'autre la prospection detaillee et l'evaluation.
La premiere phase comprend la preparation d'un inventaire et la recherche systematique de toutes les substances
minerales (meralliques ou non) et des anomalies (geochimiques ou geophysiques) susceptibles de valorisation a
court, moyen ou long terme, ainsi que I'etablissement de
cartes geologiques au 1 : 50,000 pour Ie nord du pays et au 1 :
200.000 pour Ie sud.
Ces deux activites se font simultanement par une equipe
pluridisciplinaire suivant un programme long terme avec
reajustement annuel. Le plan quinquennal 1980-1984 prevoit un investissement consenti par l'Etat pour les travaux
geologiques, les puits, les forages et 1es travaux geophysiques et topographiques.

a

D'apres Ie document ECA/NRDfMIN.80fINF.18.

Wolfram
Fee
Ba 504Sel
Mercure
Kaolin
Celestine
Phosphates
Bentonites

T atal reserves et ressources
Minerai
Teneur %
Tonnage metal

Unite, t
10'

11 861
62000
36200
1 876
3412
3498
6000
540
862
25
6000
250
17000

10'
10'
10'
10'
10'
10'
10"

10'
10'
10'
10"
10'

0,195

23,0

15.51
1,01
>50

29,
34,S

1,36
70

11,76

20-25 PZ05

" dont 24,106 exploitables.

En 1971, un leve magnetique aerien couvrant la totalite de
l'Algerie a ete entrepris. Les resultats obtenus (decouvertes
de gisements d'uranium et de fer) ont d'ores et deja
demontre l'efficacite de cene technique; celle-ci sera encore
amelioree par un travail de reinterpretation continue des
donnees recoltees.
Des operations de recherches specialisees ont pour objectif plus immediat de faire I'inventaire complet pour une
substance donnee d'un territoire geologiquement et geographiquement bien defini. eette operation a ete utilisee avec
succes en partie au Hoggar depuis une dizaine d'annees.
L'echelle de travail est Ie 200 OOQ<m, pour des substances
telles que 1'0r, Ie wolfram, I'etain, Ie diamant, etc.
Dans les zones de prospection detaillee et d'evaluation,
un investissement considerable est requis pour Ie calcul des
reserves. C'est dans cette phase que sera integn~e la reconstitution des reserves des mines en activite.

REALISAnONS
Les travaux realises au moyen d'un investissement estime
annuellement a 200 000 000 dinars (48 000 000 $ U.S.) et avec
un effectif de 4 000 personnes, sont presentes au tableau 2.

Tableau 2

Type de
travaux
Tranchees, m J
Puirs, m
Galeries, m
Forages, m

Plan
triennal

Plan
Plan
quadriennal quadriennal

Periode de
transition

(196n969)

(1970-1973)

(1974-1977)

(1978-1979)

80 485
1 863
5264
93870

115586
8780
16 145
317610

110746
5603
5726
210418

46273
5809
5698
136 568
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Le potentiel petrolier de
l'Afrique et ses perspectives de
mise en valeur
Presente par Ie Ministere de la Geologie de ['Union des
Republiques Socialistes Sovihiques
Le petrole et Ie gaz sont les matieres premieres energetiques
les plus efficaces et aussi les principales sources d'energie du
monde. A lui seul, Ie petrole satisfait 50% des besoins en
energie du globe; dans bon nombre de pays developpes, sa
part depasse 75%. Utilise it grande echelle depuis les annees
40, Ie gaz nature! intervient de nos jours pour pres de 20%
dans l'approvisionnement energerique de la plaoere. La crise
de l'energie en 1973-74 a suscitl~ un regain d}inter~t pour Ie
probleme des approvisionnements en petrole et en gaz mais
aussi une demande accrue de ces ressources naturelles. C'est
la raison pour laquelle il est devenu indispensable d'obtenir
des estimations fiables des reserves potentielles de petrole et
de gaz ainsi que de leur production future. Les estimations
publiees des ressources mondiales et regionales en petrole et
en gaz different tn~s largemeot. Cette diversite peut etre
attribuee de nombreux facteurs dont Ie plus important est
Ie recours a. des methodes et a. des donnees geologiques
differentes.
Dans Ie present document, on cherche a. analyser sous des
angles differents les facteurs geologiques et economiques
qui influent sur les estimations des reserves de petrole et de
gaz en Afrique et sur les perspectives de leur mise en valeur.
Cette analyse se fonde sur a) la repartition geologique du
petrole du continent, c'est-a.-dire la determination des
regions qui offrent des possibilites d'exploitation de petrole
et de gaz, b) une evaluation quantitative du potentiel en
petrole et en gaz des regions determinees et c) une prevision
du rythme possible de mise en valeur des ressources en
petrole et en gaz.
L'auteur souhaite remercier ses collegues, Ie Professeur
M.S. Modelevsky, Ie Dr. G.S. Gurevitch et Ie Dr. V.V.
Shimanovsky pour l'aide qu'ils ont apportee it l'elaboration
de ce rapport.

a

REPARTITION GEOLOGIQUE DU PETROLE
Le continent africain et les grandes'Hes adjacentes se placent
par leur dimension, au deuxieme rang des continents. La
majeure partie de sa superficie est occupee par la vieille plateforme africaine. Les structures plissees alpines et hercyniennes occupent uniquement Ie nord-ouest et I'extr&me
sud du continent. La zone plissee alpine (Atlas rifain et Atlas
tellien) s'etend sur une bande etroite Ie long de la cote
mediterranneenne, occupant Ie nord du Maroc, de I'Algerie
et de la Tunisie. La plate-forme epi-hercynienne de I'Atlas, y
compris les blocs stables (plateaux de l'Oranais et du Maroc)
ainsi que quelques regions actives pendant la periode
d'activite alpine (ie Haut-Atlas, Ie Moyen-Atlas, I'Atlas
saharien et I' Atlas tunisien) se trouvent au sud. Dans
I'ensemble, tous ces eU~ments tectoniques frequemment
appeles 'Atlasides' sont separes de la plate-forme africaine
par une longue faille profonde, la Suture de l' Atlas meridional, qui s'erend sur plus de 2000 km, de la ville d' Agadir sur
fa c8te atlantique au Maroc, au golfe de Gabes en Tunisie 1 •
D'apres Ie document ECA/NRD/MIN.80/INF.2; prepare par V.I.
Visotsky.
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Les Atlasides renferment un certain nombre de depressions
remplies de dep8ts sedimentaires qui sont consideresconune
des bassins petroliers connus ou potentiels'f. Certains
correspondent aux depressions de la plate-forme (bassin de
l'Atlas central er oriental) tandis que d'autres correspondent
a. des depressions semi-montagneuses (sud-tellien et prerifain) ou inter-montagneuses (ouest-tellien) (figure 1).
Dans l'extr&me sud du continent africain se trouve la
region plissee hercynienne qui court d'est en ouest du Cap a.
Port Elisabeth. Au nord, elle est bordee par des zones'
faillees tandis qu'au sud elle s'etend jusqu'it I'ocean. Le
developpement de cette region s'est solde par la formation
de deux grandes depressions (pre-Cap et Cap-sud) emplies
des epais dep8ts du Karoo et de formations plus jeunes.
Typiques de la plate-forme africaine sont les vastes affleurements du soubassement precambrien (boucliers et massifs)
beaucoup plus etendus que la couverture sedimentaire. En
Afrique orientale, ces affleurements forment une large
structure qui s'etend du nord des montagnes du Cap jusqu \i
la peninsule d' Arabie. En Afrique centrale, deux ceintures
s'etendent d'est en ouest. La ceinture nord est formee de
roches du soubassement s'echelonnant en massifs individuels de la c8te mauritanienne a. la mer Rouge. La ceinture
sud s'etend du golfe de Guinee jusqu'en Somalie. Les ZOnes
d'affleurements du soubassement sont separees par de grandes depressions dont les plus grandes SOnt les syneclises du
Taoudenni, du Mali-Niger, du Tchad, du Congo, d'Okovangoet
du Kalahari.
La partie nord de la plate-forme africaine est occupee par
Ie plateau du Sahara qui, avec la sedimentation mediterranneenne orientale de bordure du craton, forme une vaste
zone d'epais dep8ts sedimentaires 1 11 1415.
Dans les parties peripheriques est et ouest de la plateforme africaine, on trouve des systemes de fosses et de
depressions qui se caracterisent par une structure en gradins
et une legere subsidence vers l'ocean. Le systeme occidental
ou proche-atlantique de fosses quasi-continentaux s'etend
du Maroc a. la Namibie, la partie est ou systeme de I'ocean
Indien formant une bande quasiment continue entre la
Somalie et Ie Mozambique 18.
Enfin, il convient de mentionner une autre particularite
de la tectonique de la plate-forme africaine : sa partie orientale a ete impliquee dans une deformation a. laquelle est liee
la formation du systeme de fractures de l' Afrique de l'Est.
On trouve dans ce systeme de fosses teetoniques d'epais
depots sedimentaires qui laissent entrevoir la presence de
petrole et de gaz.
On peut, par consequent, distinguer les regions petroliferes ,,':. suivantes : a) la region des Atlasides dans Ie nordouest de l'Afrique comprenant sept bassins dont six sont
petroliferes, b) la region du Plateau saharien en Afrique du
Nord dont la majeure partie est occupee par Ie vaste bassin
Sahara-mediterranee orientale, c) la region des fosses quasi-

,~ Un bassin petrolifere est une entite geologique formee de depots sedimentaires dont la composition et la structure determinent les possibilites
de creation, d'accumulation et de conservation d'hydrocarbures. Si, aucune
acc.umulation d'hydrocarbures n'a ete decouvene mais si cette possibilite
existe, Ie reservoir est alors appele un bassin petrolifere potentiel. Les
bassins petrohferes ne coIncident pas forcement avec des bassins sedimentaires puisque ces derniers sont parfois consideres sans lesportions capables
de contenir, d'accumuleret/ou de preserver des gisements d'hydrocarbures.
"'~ Dne region petrolifere est une association de bassins dom la structure
geologique est analogue et dont Ie groupement resulte d'un element
tectonique important et unique.
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Fig. 1 Carte des bassins petroliferes productifs et potentiels de l'Afrique. (1) Limites et numeros des bassins: (a) prouves; (b) potentiels. (2) Isopaques de

a

couverture sedimentaire (en km); (3) Isobathes (en m); (4) Failles; (5) Affleuremenrs du soubassement; (6) Soubassement sous-jacent une mince couverture
sooimentaire; (7) Chaines plissees; (8) Gisements: (a) pktrole; (b) gaz. Repartition des bassins: (1) Pre-rifain; (2) Est-marocain; (3) Moyen-adasienj (4)
Ouest-tellieo; (5) Sud-tellieo; (6) Atlasien oriental; (7) Est-tunisien; (8) Saharien occidental; (9) Tindouffien; (10) Reggien; (11) Algero-libyen; (12) Est-

mediterraneen; (13) Senegalais; (14) Taoudenni; (15) Mali-Niger; (16) Tchad; (17) Murzuk; (18) Kufra; (19) Golfe de Suez; (20) Mer Rouge; (21) Golfe de
Guinee; (22) Voltaique; (23) Shari; (24) Haute Vallee du Nil; (25) Ogaden; (26) Cuanza-camerounais; (27) Congolais; (28) Mobutu Sese-Seko; (29) Estafricain; (30) Okovango; (31) Tanganyika; (32) Rukwa; (33) Nyassa; (34) Mozambiquien; (35) Majunga; (36) Morondava; (37) Namibien; (38) Kalaharien; (39)
Pre-capien et (40) Sud-capien.
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V.AFRIQUE CENTRALE
Taoudenni
(Mali, Mauritanie)

670

MZ·250
PZ-1500
PZ-3500
KZ-500
MZ-2000
PZ-1500
KZ-1500
MZ-3500

PRJ

PZt

Mali-Niger
(Mali, Niger)

215

Tchad
(Tchad, Niger, Nigeria)

465

Murzuk
Uamahiriya arabe libyenne, Niger)

390

MZ-500
PZ-4000

E-O, S

Kufra
(jamahiriya arabe libyenne, Soudan, Tchad)

500

MZ-2000
PZ-IOOO

S

50

PZ-500
PZ-2500

PRJ

100

KZ-IOOO
MZ-3000

K

Haute Vallee du Nil
(Soudan)

250

KZ-IOOO
MZ-2000

K

Congolais
(Zatre, Congo)

900

MZ

Okavango
(Angola, Zambie, Namibie)

260

KZ-500
MZ-750
PZ-500
PZ-IOOO
KZ-200
PZ-MZ-2000

Kalaharien
(Botswana, N amibie)

170

PZ-200
PZ-MZ-1500

MZ

KZ-5000
MZ-1500
PZ-800
KZ-2000
MZ-2000

Kl, K2, P2,

Voltalque
(Ghana, Haute-Volta)

Shari
(Tchad)

K

J

3

MZ

VI. DEPRESSIONS LONGITUDINALES

Golfe de Suez

5

20

(Egypte)
130

32

Nt

Mer Rouge
(Egypte, Soudan, Ethiopie)

25

K,P,N

Mobu!u Sese Seko
CUganda, Zaire)

40

KZ-2500

N

Tanganyika
(Republique-Unie de Tanzanie,
Burundi)

40

KZ-2000

N

Rukwa
(Republique-Unie de Tanzanie)

20

KZ-1500

N

Malawi
(Republique-Unie de Tanzanie,

25

KZ-1500

N

400

MZ-JOOO
PZ-5000

C, P

KZ-IOOO
MZ-4000

K

2

Malawi)
VII. AFRIQUE AUSTRALE
Pre-capien
(Afrique du Sud, Lesotho)
Sud-capien
(Afrique du Sud)
TOTAL

10

95

9000

1570

continentaux en Afrique de l'Ouest comprenant cinq bassins, dont trois ont un potentiel petrolier prouve al'echelle
commerciale, d) la region des fosses quasi-continentaux en
Afrique de l'Est qui contient quatre bassins, e) la region des
syneclises et des depressions intra-continentales (Taoudenni
Mali, Niger, Tchad et autres), f) la region des fosses
tectoniques, d'Afrique de ['Est avec cinq bassins, dont deux
(golfe du Suez et mer Rouge) ont un potentiel petrolier et g)
la region du Cap en Afrique du Sud qui comprend deux
bassins.
On peut reconna~tre sur Ie continent africain un total de
40 bassins, dont neuf ou ont ete decouverts des gisements de
petrole et de gaz 22 23. Les bassins petroliferes productifs et

600

141

potentiels d' Afrique couvrent une superficie de 10 500 000
km', comprenant 1 500 000 km' du Plateau continental des
oceans Atlantique et Indien et de la mer Mediterranee. On
trouvera au Tableau lIes caracteristiques de ces bassins.
POTENTIEL EN PETROLE ET EN GAZ
Plusieurs estimations des ressources utiles en petrole et en
gaz de l'Afrique ont ete publiees ces dix dernieres annees.
D'apres Ies estimations de I'!nstitut fran\;ais du petrole, ies
ressources en hydrocarbures liquides de I'Afrique s'elevenra
32,3.109t 3. Moody et Esser 14 et Sickler 19 ont respectivement estime les ressources africaines a 22,2 et 13,17.10 9t.
D'apres Moody et Esser, I'Afrique du Nord en contient
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Tableau 2 Estimations des ressources en gaz et en penole recuperables des provinces ct reservoirs geologiques d'Afrique
Total des
ressources
recuperables

Region

Gaz

Petrole

I.

106 t

10 m'

AFRIQUE DU SUD

1010
800
210
14380
6630
7650
100
9720
7380
1180
1160
970
460
510
430
120
310
1350
1200
150
200

860
600
260
10060
7900
1740
420
4580
3140
600
840
1430
690
740
1260
220
1040
445
160
285
320

TOTAL

28060

18955

ATLAS
Est-tunisien
Autres

II.

SAHARA
Algero-libyen
Est-mediterraneen
Autres

III.

AFRIQUE DE I.'OUEST
Golfe de Guinee
Cuanza-Camerounais
Autres

IV.

AFRIQUE DE L'EST
Est-africain
Autres

V.

AFRIQUE CENTRALE
Tchadien
Autres

VI.

FOSSES TECTONIQUES
Golfe de Suez
Autres

VII.

9

Total des
reserves
explorees

Gaz

Petrole

a

a

a

a

168

Petrole

10 t

109 m)

10 t

303
300
3
7775
1875
5900

203
200
3
5150
3910
1220
20
1583
1380
200
3
65
5
60

707
500
207
6605
4755
1750
100
5370
3830
480
1060
970
460
510
425

6

4350
3550
700
100

10
5
5
700
700

13138

6

115
85
30
20
7136

Taux d'exploration

Gaz

Petrole

G"

Petrole

Gaz

%

%

%

%

657
400
257

30
38
1,5
54
28
77

24
33
1,2
51

2
2
1,2
17
12
21

3
3
1
5
3
15

13
16
19

6
6
12

26
53
10
6

19
21

2
6

38

14

4

10 m

4910

200
14927

11814

310
650
500
ISO

Taux d'epui~
sement

l

9

3990
520
400
2997
1760
400
837
1365
685
680
1255
220
1235
330
75
255
300

l1S

11,5.10't, les pays du golfe de Guinee 7,1.lO't et Ie reste du
continent 3,6.10 9 t.
Desprairies 4 a publie un rapport resumant les opinions de
28 experts eminents propos des ressources mondiales en
petrole et de leur repartition regionale compter de 1977.
D'apres ce rapport, la region africaine au sud du Sahara
renferme 11,3.10't de petrole. Etant donne que la production cumulee cette date etait de 0,86.109 t, les ressources
totales sont estimees a 12,2.109 t.
Dans son rapport, Desprairies a estime 109.10 9 t Ie total
des ressources en petrole du Moyen-Orient et de I'Afrique
du Nord. A I'epoque, la production cumulee de ces deux
regions hait de 14,8.10 9 t, ce qui porte ainsi Ie total des
ressources a 123,8.lO't. Sur la base du chiffre moyen de 108
milliards de tonnes pour les estimations publiees des
ressources recuperables en perrole au Moyen-Orient et en
Asie, 3681211920 261e chiffre calcule pour l' Afrique du Nord
est de 15,8 milliards de tonnes.
Dans les estimations publiees des ressources en gaz
natureI, Ia repartition n'apparalt generalement pas par
region. Seul Meyerhoff, 10 qui a estime 10.10 12 m 3 les
ressources actuelles en gaz recuperable en Afrique, a montre
que l'Algerie en possedait 5,7.10 12 m'.
Les ouvrages susmentionnes ne contiennent aucune information sur les methodes de caleul utilisees. II est done
difficile de determiner la fiabilite des chiffres avances.
Dans Ie calcul des ressources en gaz et en petrole, l'auteur
et ses collegues ont essentiellement utilise la methode des
reserves specifiques par unite de reservoir naturel ll IS. Pour
les bassins dont les gisements de petrole et gaz sont en cours
de production, les ressources ont ete calculees sur la base de
methodes statistiques et de methodes geologiques comparatives bien connues 9 13.
O'apres les calculs de l'auteur et de ses collegues, les
ressources d'hydrocarbures nkuperables du continent afri-

a

Ressources
non encore
decouvertes

45
48
59
9

2
0,5
1,6
52
58

47

SO

70
5
34
44
33
0,4
4,5
0,7
8

cain et des plateaux adjacents totalisent 28.10 9t de petrole et
19.10 12 m' de gaz (Ie facteur de recuperation du petrole et du
gaz associe est de 0,3 et celui du gaz non associe de 0,8).
On trouvera au tableau 2 la repartition de ces ressources
par province geologique et par bassin principal, ainsi que des
donnees sur les taux d'exploration et d'epuisement 'c. Le
Sahara et I'Afrique occidentale renferment 86% des ressources en petrole (24,1.10't) et 77% en gaz (14,64.10 12 m'). Le
taux d'exp]oration est de 50% pour Ie petrole et de 46%
pour Ie gaz. Quatre bassins (Algero-libyien, Est- mediterraneen, golfe de Guinee et Cuanza-camerounais) contiennent 23,84.10't de petrole et 13,38.10 12 m' de gaz. Les cinq
autres bassins de ces deux provinces contiennent un peu plus
de 10't de petrole et 10 12 m' de gaz.
Pres de 80% des ressources en petrole et 70% en gaz se
trouvent dans Ie bassin est-tunisien. Les ressources de
chacun des six autres bassins ne depassent pas 50.106 t de
petrole et 80.109 m J de gaz. Le taux d'exploration est de
30% pour Ie petrole et de 24% pour Ie gaz.
Les ressources de l'Afrique orientale n'ont en fait pas
encore ete explorees. Seuls quelques champs de gaz yont ete
decouverts. Dans cette region, pres de la moitie du total des
ressources recuperables (elles ont ete estimees 0,97.109t en
petrole et 11,43.10 12 m' en gaz) est situee dans Ie plus grand
bassin de I' Afrique orientale. Dans les autres bassins, les
ressources ne depassent pas 0,2.109 ten petrole et 0,3.10 12 m 3
en gaz.
L'Afrique centrale, qui passede Ie plus grand nombre de
bassins, contient respectivement environ 1,5 et 7% seulement des ressources totales en petrole et en gaz, Ie reservoir
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,~ Le taux d'exploration des ressources est Ie rapport entre les reserves
explorees, y compris la production cumulee, et Ie total des ressources. Le
taux d'epuisement est Ie rapport entre la production cumulee et Ie total des
ressources.

du Tchad etant Ie plus riche.
Dans la region des fasses tecroniques, Ie bassin du golfe
de Suez cantient respectivement 90 et 36% des ressources en
perrale et en gaz dont la majeure partie ont
explorees.
- Les autres bassins de cette region o'ant que des ressources
limitees.
La sOlls-region d' Afrique australe intervient pour mains
de 1 % dans les ressources petrolieres et pour 1,6% dans les
ressources en gaz.

ere

PERSPECTIVES DE MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES EN PETROLE ET EN GAZ
La mise en valeur des ressources en perrale et en gaz suppose
leur transformation en reserves explorf~es puis leur recuperation et leur utilisation. Les raux de developpement des
reSSQurces est fanction des particularites geologiques d'un
bassin ainsi que des facteurs economiques et techniques qui
varient d'un bassin
l'autre. Dans certains bassins, Ie
principal probleme d'exploration peut etre la profondeur
des gisements de petrole et de gaz ou la structure plus ou
moins compliquee de ces gisements, alors que dans d'autres
il peut erre la situation geographique, l'€loignement des
marches ou I'existence d'acheteurs. En tout etat de cause, la
demande croissante d'hvdrocarbures naturels et la hausse
reguliere des prix du petrole et du gaz rendent de nos jours
I'exploration rentable meme dans des conditions qui recem- ment encore etaient jugees impossibles.
L'augmentation possible des reserves explorees et de la
production de petrole et de gaz est en general determinee
par i'extrapolation des tendances actuelles. Cette methode
de calcul semble raisonnable pour prevoir I' evolution de la
situation dans un avenir proche, mais elle risque de causer
des erreurs dans Ie caleul de l'augmentation possible des
reserves explorees et, partant, de la production de petrole et
de gaz lors des previsions long terme car, dans I'avenir, des
facteurs actuellement inconnus peuvent prevaloir. Ces
facteurs comprennent Ie volume des ressources connues de
petrole et de gaz, d'une part, et Ie rythme de leur exploration
d'autre part.
Prenant quelques regions des Etats-Unis en exemples,
Hubbert 7 a montre qu'une augmentation de la production
de petrole et un accroissement simultane des reserves
pouvaient avoir lieu
condition que la production soit
inferieure 60% du taux d'exploration. Apres avoir atteint
ce niveau, la production de petrole restera stable pendant un
certain temps alors que Ie rythme d'augmentation des
reserves diminuera. Ensuite, la production commenCera elle
aussi diminuer. En appliquant une analyse similaire 13 on
peut resumer comme suit quelques unes des regles qui
caracterisent Ie developpement de l'industrie dans differents
pays et regions en fooction du taux d'exploration des
ressources : a) la production annuelle maximum correspond
au taux d'exploration du total des ressources qui est de 60
70%, elle represente alors 1,5% 3,5% de ces ressources, b)
Ie multipie des reserves pour la periode donnee dans les pays
et regions forte production varie entre 15 et 25 alors qu'il
est de 10
12 dans les pays et regions au ie raux
d'accroissement de la production est plus bas et ou les
reserves sont moindres, c) les ressources exploitees 40-50%
du rythme de leur exploration auront, dans les conditions
actuelles, une duree de vie de 15 20 ans apres la decouverte
de gisements relativement importants.
Cette methode nous permet de construire des modeles de
mise en valeur du petrole et du gaz pour differents
:kservoirs. Ces modeles consistent en une serie de courbes
qui montrent les reserves et la production prevues de petrole
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et de gaz pour une periode donnee. Les calculs effectues par
l'auteur et ses colle-gues confirment que de nombreux pays
du continent africain sont en mesure d'accroi:tre leur
production et leurs reserves explorees de perrole et de gaz.
Dans les pays de i'Afrique du Nord, Ie niveau de production
pourrait atteindre 0,25.10 9 t de petroIe (en 1995) et 170.10'
m 3 de gaz (en l'an 2000), depassant ainsi la production
actuelle de plus de 30% pour Ie petroIe et de pres de 250%
pour Ie gaz. La Jamahiriya arabe libyenne et l'Algerie
devraient rester aux deux premiers rangs des pays producteurs.
Dans les pays producteurs de petroIe de l'Afrique occidentale, la production potentielle est estimee 180.106 t de
petrole (en 1955) et 65.10' m' de gaz (en I'an 2000), c'est-adire 1,2 fois plus de petrole et 2,7 fois plus de gaz qu'en 1979.
Cette augmentation de la production serait essentiellement
attribuable I'exploitation du petrole nigerian (augmentation de 82% pour Ie petrole et 92% pour Ie gaz).
Pour les bassins de i'Afrique centrale et de )'Afrique
orientale, la situation geologique permet d'esperer une
production potentielle de, respectivement, 10 15 millions
et 30 a 50 millions de tonnes de petrole, et, 30 a 40 milliards
et 40 60 milliards de m] de gaz. La mise en valeur des
ressources dans ces regions €loignees exigera cependant de
gros efforts et devrait de preference se faire sur la base d'une
cooperation scientifique et technique internationale.
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L'environnernent et I'influence
des activites minieres

a

Document presente par l'Institut de l'Afrique de l'Academie
des Sciences de l'URSS
les problemes ecologiques resultant d~ Yexploita~ion clu
sous-sol presentent deux aspects. Premlerement, 1extraction et surtout Ie traitement des mine-raux provoquent la
pollution de l'air et des eaux. En outre~ l?rs de l'exploit~ti?n
ciel ouvert, d'importantes superficies sont Irremedlablement perdues notammenr pour ['agriculture. Seuls, les
terrains utilises 'pour Ie depot de deblais peuvent erre
reeupe-res pour la cuIture.
. . . . '. .
Le second aspect feside dans l'explOltatlon mdlscnmmee
des ressources mine-rales qui touche parfois au pillage.
Aussi, l'exploitation des ressourc~s.mine~ales .ct Ie d~ve
loppement intensif des secteurs mlmer, petr?her, metallurgique et petrochimique ~endent-ils n~cessalres ~e~ mesures rigoureuses de protection tant des nchesses mmerales
que de I'environnement.
La pollution atmospherique et aquatique. peut exercer
une influence nefaste sur I'homme et sur les biens publics et
.prives. Cette influence se manifeste principalement par une
plus grande vulnerabilite aux maladies, par la degrada;ion du
niveau de vie, par la diminution de la productlvlte des
ressources naturelIes et par un besoin accru de fonds pour Ie
controle des milieux contaminants. En plus de nuire la
population, Ia pollution de l'environnement porte un
prejudice grave et parfois irrepara?Ie aux ouvrages"d'art, aux
services publics aux terres cultIvables, aux forets et aux
pecheries. La po'uution des mers et des ocean~ a, quant eIle,
des graves consequences pour Ie monde entIer.
La protection de l'envir~mnen;ent est un pro~Iem~ mondial encore devrait-elle etre resolue en premier heu au
niv:au national. L'Union sovietique a mis au point une
legislation appropriee portant sur l'exploitation des ressources naturelles dans I'interet de la societe. L'article 18 de
la nouvelle Constitution, proclamant la necessite de sauvegarder Ie milieu naturel, ainsi que les credits alloues (11
milIiards de roubles) la protection de I'environnement par
eme
Ie X
plan quinquennal, temoignent de l'importance
accordee la solution de ce probleme.
Vu la portee internationale de la p~otectio~ de l'environnement, les pays socialistes ont mls sur pled une large
cooperation scientifique dans ce domaine, particulierement,
dans Ie cadre du CAEM. Le Comite executif de cet
·organisme a approuve un vaste programme commun de
collaboration des pays membres du CAE et de la Yougoslavie dans Ie domaine de la protection et de I'amelioration du
• milieu ambiant et de l'utilisation rationnelle des ressources
naturelIes; ce programme prevoit I'etude de quelque .160
sujets differents. En se basant sur les recommandatlons
adoptees la 27eme seance du Conseil, les Etats memhres du
CAEM et son secretariat cherchent encourager I'elargissement de la cooperation avec tous Ies pays et organis~tions
internationales interesses, en particulier dans Ie domame du
contrale sur la pollution de I'environnement, de la protection des eaux et de I'etude des consequences de Ia contamination atmospherique par l'anhydride sulfureux, etc...
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U!apres Ie document ECA/NRD/MIN.80/INF.3; prepare par L.N.
Aksiuk

On pense generalement que la modernisation «a l'europeenne» du continent africain deviendra realite avant l'an
2000. Selon les statistiques du PNUE, cette date, Ie niveau
de polIution de I'environnemem en Afrique sera de ~ 10
fois superieur au niveau actue!' Or, les so~m~s affec;ees au
maintien du niveau de pollution dans les hmltes tolerables
ne depasseront probablement pas 1,2% du produit national
brut des pays africains.
Dans de nombreux cas, les pays en voie de developpemem
riches en ressources minerales et energetiques souhaitent Ie
transfert des industries consommatrices pour assurer la mise
en valeur rationnelle des ressources au benefice de leur
economie et de l'usage qui est fait des minerais exploites. II
faut donc, des present, proceder une etude meticuleuse
des consequences eventuelles du developpement d~ ~es
secteurs industriels pour l'environnement des pays afncalns
aux conditions naturelles et climatiques diverses. Dans Ie cas
des pays africains qui sont depourvus de ressourCes de
matieres premieres principales et qui voudraient etablir d~s
industries, il faut, pour des raisons essentiellement ecolog~
ques, repartir les avantages economiques procure~ et !es frals
de protection de l'environnement entre les partIes Interessees. Nous tenons reaffirmer les principes preconises par
I'economiste fran,ais de Barnis : (1) Ie transfert des emreprises industrielles d'une contree vers une autre n'a rie.n
voir avec une aide economique. Aussi ces entrepnses
doivent-elles relever du regime fiscal ordinaire, non d'un
regime de faveur, qui devrait tenir compte de la polI~tion de
l'environnement; (2) lors du transfert d'une entrepnse Sur Ie
territoire d'un pays en voie de developpeme~t, cel~i-ci
devrait exiger une remuneration sous forme d'u~vestlsse
ments supplementaires destines
abaisser Ie mveau de
pollution de l'environnemem; (3) Ie pays d'accueil, qu'iI
participe ou non au capital de I'entrepnse, dolt exercer un
droit de comrdle reel (aiiam jusqu'au droit de veto) sur les
decisions importantes qui definissent l'activite de I'entrepnse.
A notre avis, les Etats africains sont pleinement fondes
adresser aux societes etrangeres qui exploitent les resSOUrces
minerales et Ie milieu naturel de leur pays les revendications
suivantes : realisation d'une etude geologique complf~te
comprenant une utilisation complexe et rationnelle du soussol et sa protection; la securite assuree pour Ie J?e~,sonnel
ouvrier et pour les populations dans les zones mmleres; la
protection de l'atmosphere, du sol, de~ bois, des eaux, etc.,
ainsi que celIe des edifices et constructions contre les. effets
nocifs des travaux d'exploitation et de transformatIOn; la
sauvegarde des reserves naturelles et des oeuvres d'arts
contre les effets nocifs des travaux d'exploitation miniere; la
remise en etat des terrains affectes par l'exploitation miniere
permettant leur nkuperation pour les besoins de l'economie. Tels Sont les devoirs qu'imposent en URSS aux
utilisateurs du sous-solles
«Fondements legislatifs de
I'URSS et des Republiques federees Sur les ressources
minerales» approuves en 1975 par Ie Soviet Supreme de
I'URSS.
Dans la lutte contre la pollution, on distingue les mesures
univalentes et polyvalentes. Les premieres (construction et
exploitation des instaiiations d'epuration et de filtrage, etc.)
visent exlcusivement ou essentiellement reduire la pollution existante. Les secondes, quant elIes, prevoient tout
autant I'amelioration de l'utilisation des ressources naturelles (circuits fermes de distribution d'eau, recuperation des
substances de valeur des dechets nocifs, techniques faibl es
volumes de dechets). ElIes som particulieremem efficaces et
jouent un grand role dans les procedes d'extraction et,
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principalement, dans la transformation des matieres minerales en permettant de faire usage de tous leurs composants
suivant de nombreuses combinaisons tres interessantes.
Ainsi, les techniques sans dechets ou a faible volume de
dechets peuvent prendre une importance considerable pour
les pays africains puisque, d'une part, elles permettent de
proteger I'environnement et, en plus, presentent une solution au probleme de l'utilisation rationnelle et polyvalente
des ressources minerales. Les minerais et autres substances
minerales ne peuvent plus etre consideres comme source
d'un seul composant utile.
Le Conseil d'administration du PNUE a souligne a sa
cinquieme session l'importance des techniques sans ou a
faible volume de dechets et it a recommande la cooperation
avec Ie Conseil d'assistance economique mutuelle qui
possede une grande experience dans ce domaine.
L'industrie miniere a ceci de particulier que les mineraux
extraits ne se renouvellent pas et que les gisements explores
possedant des conditions minieres et geologiques favorables
et des ressources de haute qualite sont en nombre limite. II
est necessaire de reduire au minimum les pertes de mineral
Jors de son extraction, de sa concentration et de son
raffinage. L'economie des pays africains a subi un prejudice
particulierement grave dans les cas d'extraction selective par
des societes etrangeres dans les zones particulierement
riches des gisements. Les tentatives visant justifier cette
pratique par les imperatifs de la competitivite des produits
sur les marches mondiallx semblent Ie plus souvent sans
fondement. En realite, l'extraction selective dans les terrains
les plus riches des gisements apportent aux societes des
profits supplementaires, tout en provoquant d'enormes
pertes de minerais parfaitem,~nt utilisables. Dans les pays
africains, les compagnies petrolieres n'ont pratiquementpas
besoins d'une matiere aussi precieuse que les gaz associes.
Ces pertes particulierement importantes qu'on observe au
Nigeria ont attire I'attention du gouvernement de ce pays
qui s'est assigne la dche de rechercher une solution permettant de faire usage de cette richesse nationale non negligeable.
La reussite economique et l'elevation du niveau de vie des
Africains sont largement fonction de la maniere dont on fera
emploi de ces richesses.
En URSS, la reglementation vise assurer une etude
geologique complete et complexe des ressources naturelles,
a garantir la conformite des travaux aux normes d'expIoitation des ressources naturelles et interdire toute possibilite d'un emploi arbitraire, assurer une extraction des
ressources aussi complete que possible et une utilisation
rationnelle des reserves des mineraux principaux et accompagnateurs et leurs composants individuels, aempecher que
les travaux d'exploitation des richesses minerales ne compromettent la sauvegarde des ressources naturelles, aproteger les gisements de mineraux utites contre les inondations,
incendies et autres facteurs qui degradent' la qualite des
mineraux et l'interer industriel des gisements, ou qui
perturbent leur exploitation,
prevenir I'amenagement
urbain ou industriel non justifie et arbitraire des zones
gisements miniers et veiller au respect des n~;gles relatives
l'emploi de ces zones d'autres fins, empecher que les
travaux d'exploitation des res sources naturelles ne com~
promettent la securite des mines, carrieres et puits exploites
ou garcles en reserve. Ces imperatifs sont dans de nomhreux
cas d'une grande actualite pour les pays africains.
Etant donne que les jeunes Etats d' Afrique qui ont etabli
leur souverainete sur Ies ressources minerales nationales ne
sont pas toujours meme de les exploiter mais recourent

pour cela aux services de societes etrangeres, la mission de
l'inspection d'Etat appelee a exercer Ie contrale sur une
exploitation rationnelle et sur une utilisation justifiee des
ressources minerales devient particulierement importante.
II serait souhaitable que les pays africains etudient les
mesures legislatives prendre en vue de la protection des
ressources naturelles.
II faut insister, pour condure, sur I'ampleur des moyens
financiers et materiels que necessite la protection de l'environnement. Beaucoup de pays africains manquent,
I'evidence, de moyens necessaires pour entreprendre des
programmes de controles de la pollution tous les niveaux.
Dans chaque cas particulier, il faudra comparer soigneusement Ie cout des mesures de protection de l'environnement
et Ie montant des dommages qui resulteraient vraisemblablement du refus complet ou partie! d'engager de telles
depenses. II est souhaitable que les Gouvernements africains
portent une attention constante aux problemes de la
protection de I'environnement.
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Le role de l'investigation
geophysique des sondages dans la
prospection des ressources
minerales en Afrique

INFORMATIONS POUVANT ETRE OBTENUES
DES FORAGES
On peut obtenir beaucoup de renseignements sur les
ressources minerales d' Afrique en etudiant Ies nombreux
puits fores pour rechercher de l'eau ou du petrole. La
plupan des activites de diagraphie menees actuellement
dans Ie monde sont consacrees fa prospection de petrole et
de gaz. Les techniques de carotrage geophysique onr
progresse ces dernieres annees avec Ie developpement de
I'~ndustrie petroliere et la prospection du cuivre, de l'uramum, des phosphates et de l'eau, devrait tirer parti de ce
progres realise, particulierement en Afrique.
Le forage est certes couteux, mais it reste Ie seul moyen
d'acceder direetement aux ressources en profondeur. Pour
Ie rentabiliser au maximum, il faut obtenir Ie plus possible
d.'informations par metre de puits. Le prelevement d'echanu!Ions ~es roches et des fluides traverses et la diagraphie
geophyslque sont les seuis moyens d'obtenir des renseignen:ents des sondages. S'ils sont correctement interpretes, les
dlagrammes resumant Ies donnees d'un puits peuvent aider
reduire Ie cout des forages effectues ulterieurement (dans Ie
cas d'eaux souterraines) en guidant Ie choix du site de la
,h
'
met od~ de forage et de la construction de puits d'essai, de
productIOn ou d'injection. La diagraphie permet I'extrapolation verticale et horizon tale des donnees recueillies.
On execute chaque annee beaucoup plus de forages pour
trouver d~ I'eau que pour trouver du petrole. Bien que la
plupart SOient peu profonds, chaque puits d'eau donne des
i~formations pn~cieuses sur les conditions geologiques; les
dlagrammes de carottage peuvent aider determiner et
mettre en valeur des reserves en eau, des depots de sable et de
gravier, des gisements d'autres substances minerales non
metalliques et des reservoirs souterrains pour Ie stockage de
petrole et de dechets, et des sites pour Ia realimentation
artificielle de nappes; elles peuvent en outre fournir des
donnees geotechniques necessaires la construction.
Des milliers de puits ont ete fores sur Ie continent africain
pour atteindre les eaux souterraines, et les renseignements
des nombreux puits fores chaque annee pourraient etre
exploites; or, l'heure actuelle, ces donnees sont pour la
plupart perdues par suite de techniques de forage defectueuse~, par l'absence de I'investigation geophysique ou
geologIque des puits et l'inexistence du contrele de l'Etat.
Comme la majeure partie des terres en Afrique sont
detenues et contrelees par l'Etat, leur utilisation et Ie
c~mtrele de leur exploitation devraient en principe ctre
simples. Quand un puits est fore a une profondeur superieure 10 metres, il conviendrait d'en aviser un organisme
d'Etat tel que Ie service geologique ou Ie departement en
ch~rge des eaux. II faudrait enregistrer l'emplacement du
PUltS, sa profondeur maximale et eventuellement son debit
d'eau; I'emplacement et la profondeur devraient ctre indiques sur une carte. Des echantillons de roches preleves tous
les trois metres environ devraient etre mis la disposition de
services geologiques ou de laboratoires des universites pour
analyse. Chaque fois que possible, des equipes permanenres
de geologues et de geophysiciens devraienr pouvoir se
rendre aux ~ites de forage pour recueillir des renseignements. Le mleux serait de constituer une equipe de carottage qui puisse faire Ies mesures sur les sondages avant que
les pompes ne soient installees ou Ies puits equipes .
. II esr recommande d'erablir chaque fois que possible, des
dlagrammes de carottage de tous Ies puits existants. De
meme, il faudrait proceder des essais de pompage serieux.
Tous les renseignements rassembles seraient ensuite stockes
dans une banque de donnees, et devraient etre mis jour
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Chisengu M data
Dans Ie preSent document, I'expression «substances mineraIes» recouvre les mineraux metalliques, Ie petrole, l'eau et les
mineraux industriels (comme Ie soufre er les phosphares).
La connaissance que naus avons actuellernent des reSSQurces minerales du continent africain est fragmentaire. Meme
si les richesses minerales de l' Afrique sont irregulierement
reparties et si certaines regions risquent de se reveler steriles
malgre des travaux de prospection approfondis, I'Afrique
devrait chercher obtenir une evaluation compU~te de ses
ressources minerales. Beaucoup a
eerit et dit propos de
la grande richesse minerale du continent, mais aucune
affirmation n'a de sens tant qu'il n'existe aucune evaluation
quantitative de ces ressources. Ce travail d'evaluation exige
la cooperation de tous Ies pays africains et Ie recours
diverses methodes d'exploration. Les cartes geologiques ont
fourni I'essentiel des renseignements concernant les gisements situes pres de la surface. De nombreuses mines ont ete
ouvertes principalement sur base de renseignements concernant la surface, mais Ia plupart de ces gisements sont vite
epuises. Dans Ie meme temps, on decouvre de moins en
moins de gisements superficiels alors que I'industrialisation
s'acceli~re dans Ia plupart des pays africains. II est done
necessaire d'identifier et d'evaIuer des gisements mineraux
situes en profondeur. Leur decouverte dependra de techniques telles que la geophysique et la telederection.
Outre l'utiIisation pour l'identification et I'evaluation des
ressources minerales, la geophysique peut servir fournir
des d.onnees sur la quaEte de I'eau. De nombreux pays
d'Afnque comme Ie Nigeria, la Zambie et Ie Zimbabwe onr
axe leur politique sur la promotion de I'agriculture. Certains
de leurs projets agricoles seront fortement tributaires de
I'utilisation de grandes quantites d'engrais; les substances
chimiques qui Ies composent penetrent dans Ie reseau des
eaux souterraines et, avec I'expansion des industries agricoles, la pollution des eaux souterraines peut devenir un
probleme grave. Les rechniques de diagraphie des puits
permettent de controler les effets de ces substances chimiques et de prendre des precautions temps, avant que les
reserves ~n eaux souterraines ne soient «empoisonnees), et
que les reserves d'eau, essentielles la survie du pays, soient
de ce fait diminuees.
Par «carottage geophysique», on entend l'utilisation
d'une ou de toutes les methodes de mesure geophysique
dans les puits fores pour determiner les proprietes interessantes des roches et des fluides en place penetres par la
sonde. II peut s'agir de petrole, de gaz, d'eau ou de
substances minerales solides. D'autres renseignements peuvent ctre obtenus grace aux etudes geochimiques des
materiaux recuperes du forage, notamment des fragments
de roches et des eaux souterraines.
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'!)'apres Ie document ECA/NRD/MIN.80/INF/S. L'auteurest membre du
personnel de I'Ecole des Mines de l'Universite de Zambie.
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periodiquement. Des cartes indiquant les caracteres lithologiques, les caracteristiques des couches aquiferes et toutes
les ressources minerales decouvertes dans la zone ou dans la
region devraient erre etablies. 11 faudrait aussi soumettre les
une equipe de
cartes et autres donnees pertinentes
geologues, de geophysiciens et de geochimistes pour interpretation. Des cartes hydrologiques et minerales seraient
ensuite etablies pour chaque region.
On propose en outre d'etablir une serie type de criteres a
relever dans les forages et de normaliser une nomenclature
nouvelle pour faciliter les communications entre specialistes
africains des ressources minerales.
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EXEMPLE
En 1974, l'auteur a participe, avecle Dr Topfer (qui travaille
maintenant pour la societe TAGS Limited), ala localisation
de 120 emplacements de puits pour eau en Zambie, pour Ie
compte de l'Universite de Zamhie 7. Tous les emplacements
ont ete localises j'aide de techniques geophysiques. Les
forages ont ere executes aune profondeur moyenne de 67 m,
et un certain nombre d'entre eux ont ete entrepris par une
compagnie miniere. Quelques-uns devaient servir al'approvisionnement en eau de municipalites et de societes privees
et la plupart etaient destines aux agriculteurs. A notre
connaissance, aucune diagraphie n'a ete realisee sur ces
sondages.
Ceci montre que des renseignements portant sur 8040
metres de puits ont ete perdus. En 1974, un total de 826
forages pour eau ont ete localises et entrepris par Ie
departement en charge des eaux et par des societes privees,
en Zambie ". n est tout a fait improbable que des etudes
stratigraphiques aient ete realisees pour aucun des puits. lei
encore, en prenant pour chaque puits une profondeur
moyenne de 67 m, on aurait pu disposer en 1974 d'un total
de 55 342 metres de puits pour la diagraphie geophysique et
geologique.
Etendons maintenant cet exemple a l'ensemble du continent africain. Les activites de forage de puits pour eau dans
d'autres pays africains peuvent differer du cas de la Zambie
mais seulement de fa~on mineure. Au Kenya par exemple,
ou une grande partie des eaux souterraines provient d'anciennes surfaces du sol intercalees entre des epanchements
de roches volcaniques, l'eau se trouve souvent a des
profondeurs de 100 it 133 m 6. Supposons que la profondeur
moyenne des puits soit de 100 metres et que dans chaque
pays africain environ 1 000 puits pour l'approvisionnement
en eau aient ere fores en 1974, un total de 50 000 puits
auraient done ete fores dans quelque 50 pays. Ainsi, en 1974,
des renseignements ponant sur 5 millions de metres de
profondeur de puits auraient pu etre recueillis et analyses.
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TYPES DE RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES
DIAGRAPHIES
Etudions maintenant la nature des renseignements qui
peuvent erre recueillis dans un forage. Une grande partie des
activites de diagraphie est appliquee la prospection et
l'exploitation de petrole et de gaz. Les diagrammes sont
etablis pour estimer Ie volume d'hydrocarbures recuperables
dans un puits. Pour ce faire, il faut determiner la saturation
en hydrocarbures, la porosite de la formation et la puissance
des zones productives, appelees communement zones payantes. Si la recherche de petrole constitue la majeure partie
des activites de carottage, celles-ci se sont developpees en
raison de l'interer continu suscite par la prospection de
l'uranium 11.
n existe plusieurs techniques pour erudier un forage: Ie
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carottage electrique, Ie carottage acoustique, Ie carottage
radioactif, Ie carottage mecanique et Ie prelevement

d'echantillons d 'eau.
L'APPAREILLAGE DE CAROTTAGE
GEOPHYSIQUE
Le materiel employe pour la diagraphie est tres varie. Fort
heureusement, tout instrument de diagraphie (depuis les
unites a conducteur unique pour puits d'eau jusqu'aux
appareils it sept conducteurs destines aux puits de petrole) ,
comporte les memes composants essentiels. Tout systeme
de mesure de base consiste en un capteur, un systeme de
traitement des signaux et des enregistreurs ou indicateurs.
Le capteur est contenu dans une sonde etanche, qui est en
general alimentee depuis la surface et envoie un signal par Ie
cable de carottage qui, introduit a l'aide d'un treuil, sert
aussi areperer la profondeur de la sonde. Des instruments de
contrale permettent de regler la vitesse de carottage, Ie
courant d'alimentation des appareils eIeetroniques en surface et dans Ie forage, Ie traitement des signaux et la reponse
de I'enregistreur.
Pour obtenir Ie plus possible de donnees precises du
materiel de diagraphie, les operateurs doivent comprendre
les principes de base de l'interpreration des mesures et ceux
qui les analysent doivent comprendre les principes de
fonctionnement de l'equipement de carottage. L'operateur
doit pouvoir reconna'itre sur Ie terrain les vices de fonctionnement de I'equipement it la lecture du diagramme ce qui
permet souvent de corriger l'erreur et de refaire les mesures.
Si celui qui est charge de l'analyse des donnees connatt bien
Ie materiel de diagraphie et son utilisation, il ne commettra
pas l'erreur de donner une interpretation lithologique aux
anomalies d'instrumentation enregistrees.
APPLICATION DE LA DIAGRAPHIE AUX
TECHNIQUES PETROLIERES
Le carottage geophysique est utilise dans la prospection et
l'exploitation des champs petroliferes. Ses applications aux
techniques petrolieres sont diverses : estimation des volumes d'hydrocarbure en place; estimation des volumes de
perrole et de gaz recuperables; determination des conditions
geologiqUf~s de sedimentation; classification des roches;
localisation du contact entre fluides dans Ie reservoir;
determination de la salinite de I'eau; detection des fractures;
determination de la porosite et de la distribution des
dimensions des pores. Ces renseignements sont obtenus
gdce aux mesures fournies par les carottes, les diagraphies
acoustiques, radiometriques. de polarisation spontanee et
de resistivite, ainsi que par Ie rcleve des fluides dans Ie
sondage.
La plupart des programmes d'evaluation des formations
aux fins de prospection et d'exploitation du petrole visent a
determiner Ie volume des hydrocarbures recuperables 9. Ce
volume depend des parametres suivants : la puissance des
zones productives, Ie facteur de recuperation (la fraction de
l'ensemble des hydrocarbures qui peut erre rentablement
recuperee), la saturation en hydrocarbures, la zone de
drainage et la porosite. La saturation en hydrocarbures est
une des donnees les plus importantes en partie parce qu'elle
est etroitement liee a la permeabilite de la roche. Si un
systeme poreux contient simultanenment de l'eau et des
hydrocarbures, il existe une saturation limite. Si la saturation en hydrocarbures approche de cette valeur critique, la
capacite de la roche it laisser passer les hydrocarbures baisse
rapidement et sa capacite atransmettre l'eau augmente tout'''
aussi rapidement.

D1AGRAPHIE ELECTRIQUE DANS LES PUITS
FORES POUR L'EAU DOUCE
Dans Ie domaine de la geophysique en sandage, nombre de
textes pams sont axes sur l'utilisation de la diagraphie
electrique dans la recherche de petrole et de gaz. Les
documents consacres
I'interpretation des diagrammes
dans les puits fores pour I'eall douce sont peu nombreux.
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Or, la recherche de sources valahles d' eau douce est
extremement importante, surtout en Afrique. Seuls les pays
situes Ie long de l'equateur disposent de ressources en eau de
surface suffisantes pour repondre la demande de consommation CQurante, aux hesoins de I'irrigation et de J'industrie. Dans la plupart des pays africains, il faut recourir aux
eaux souterraines pour completer les hesoins nationaux ou
pour les satisfaire.
Dans certains regions, l'eau destinee la consommation
de la population doit contenir au maximum un total de
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matieres solides dissoutes (TSD) de 500 ppm, et avoir une
teneur maximale en chlorures de 250 ppm. La quantite
maximale de matieres solides dissoutes acceptable pour les
eaux destinees l'irrigation et I'industrie est fonction de la
nature des cultures irriguer ou de l'utilisation industrielle
envisagee.
Le releve de la «courbe de polarisation spontaoee» (PS) est
en generalla meilleure technique de diagraphie pour deter-
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miner la qualite de I'eau.
Les rapports entre la polarisation spontanee et l'activite,
la resistivite et la concentration sont bien etablis dans Ie cas
des eaux salees des gisements petroliferes. Toutefois, ces
rapports ne s'appliquent pas entierement I'eau douce. Si les
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sels dissous dans les eaux des champs petroliferes sont
essentiellement constitues de chlorure de sodium, les cations bivalents des solutions diluees des nappes aquiferes
ont un effet beaucoup plus grand sur la polarisation
spontanee que Ie Na+ . Ainsi, lorsque les concentrations de
Ca+ + ou de Mg+" dans la nappe aquifere sont importantes,
elles agissent sur la polarisation spontanee comme si I'eau
etait plus salee que oe Ie donne penser sa resistivite. Tres
souvent, l'anion predominant dans les eaux douces est Ie
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bicarbonate (HCOl). Dans ce cas,la resistivite de I'eau (Rw)
d'une solution de NaHCOl est de 1,75 fois superieure celie
de la solution de NaCI qui a la meme concentration de Na' .
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Pour obtenir la resistivite exacte de l'eau (Rw) on mesure la
resistivite de la formation (Ro) et on la divise par un facteur

de formation (F); la resistivite de I'eau (Rw) peut aussi erre
obtenue

a partir de la courbe de polarisation spontanee.

La valeur de la resistivite de I'eau (Rw), qu'elle soit
determinee en mesurant la polarisation spontanee ou la
resistivite, sert estimer la qualite de I'eau. La composition
ionique relative est previsible localement. Ainsi, des etudes
empiriques permettent de determiner la fois la qualite de
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I'eau (TSD) et la teneur en CI, en utilisant les valeurs
caleulees de Rw.
Des renseignements sur la permeabilite peuvent egalement erre obtenus l'aide des donnees des puits. II existe
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une progression generale, la fois de la permeabilite et du
facteur de formation en fonction de la granulometrie. Le
rapport entre la permeabilite et Ie facteur de formation est
inverse de celui qui est utilise pour Ie petrole; dans Ie cas de
I'eau douce, la permeabilite est directement proportionnelle
au facteur de formation.

Toutes les caracteristiques souhaitables pour Ie sable des
puits d'eau augmentent la resistivite de la formation. La
• qualite de l'eau est proportionnelle sa resistivite (Rw)j plus
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celle-ci est elevee, meilleure est la qualite de I'eau.

APPLICATION DU CAROTTAGE GEOPHYSIQUE
A LA PROSPECTION DE L'URANIUM
L'uranium comme Ie petrole est l'une des res sources
minerales energetiques qui ont mobilise l'attention ces
dernieres annees. L'incident de Three Mile Island aux EtatsUnis a toutefois eu pour effet de ralentir quelque peu les
programmes nucleaires.
Bien qu'elle soit dotee de ressources importantes en
uranium, I'Afrique (a I'exception de I'Afrique du Sud)
n'utilise pas l'uranium pour la consommation interieure et
l'on ne sait meme pas quelle orientation les pays africains
vont prendre au sujet de son utilisation. Rares sont les pays
africains qui aient eIabore une politique nationale tendant
developper la technologie nucleaire. Que l'option nucleaire
soit retenue ou non, touS les pays d' Afrique doivent au
moins dresser I'inventaire de leurs ressources en uranium, de
fa~on pouvoir les utiliser en cas de besoin.
La technique radiometrique la plus utile pour detecter et
evaluer les ressources en elements radioactifs est la spectrometrie gamma.
Cette methode comporte la detection de rayons gamma
d'energie variable au moyen de detecteurs scintillation ou
l'etat solide, Ie recueil, Ie tri et Ie stockage des spectres
d'energie obtenus au moyen d'analyseurs de hauteur d'impulsion
un ou plusieurs canaux et Ie traitement des
donnees recueillies, generalement par ordinateur, en vue de
determiner les quantites des elements radioactifs presents.
Le radiocarottage est plus rapide et moins onereux que Ie
carottage mecanique et l'analyse ulterieure en laboratoire
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des echantillons preleves

5 14.

Pour la diagraphie radio-
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metrique, on utilise un tube de Geiger ou un dispositif
detecteur iodure de sodium pour obtenir un comptage
brut du rayonnement gamma. Ce dispositif est suspendu
un cable attache un treuil et un compteur de profondeur.
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II est preferable que Ie forage ne soit pas tube et libre de
boues de forage ou de tout autre produit contaminant.
Lorsque des anomalies importantes dues exclusivement la
presence d'uranium sont observees, it suffit de mesurer
l'activite totale des rayons gamma pour determiner la
quantite d'e!ements radioactifs presents. II faut supposer
qu'il existe un equilibre seculaire entre l'uranium et ses
produits de desintegration. Avec un etalonnage correct base
sur l'analyse de carottes de sondages, les quantites d'uranium ou d'oxyde d'uranium equivalentes peuvent erre
calcuIees partir du comptage brut du rayonnement gamma.
En outre, la technique de determination directe de l'uraniurn par diagraphie de neutrons lents est en progres rapide 1.
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APPLICATION DU CAROTTAGE GEOPHYSIQUE
A L'IDENTIFICATION DE GISEMENTS DE
CHARBON
Le charbon est une source d'energie qui va peut-etre gagner
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en importance
mesure que progresse la technique de
production de combustibles synthetiques. L'Afrique etant
constituee en grande partie de roches anciennes, il ne faut
pas s' attendre
ce que les ressources en charbon soient
abondantes, comme par exemple aux Etats-Unis. Toutefois
Ie continent recele de nombreux bassins sedimentaires qui
devraient erre examines en vue d'y trouver des gisements de
charbon. Cela est particulierement important pour les pays
d'Afrique qui n' ont aucune reserve connue de perrole et de
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gaz.
Les couches de charbon peuvent erre identifiees par une
anomalie de resistivite elevee. Au cours d'un carottage
electrique, de minces couches de charbon peuvent se
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manifester par des valeurs de resistivite devees. II arrive
parfois qu'une anomalie de polarisation spontanee apparaisse dans une couche de charbon, de sorte que celle-ci
ressemble a une zone productrice de petrole ou de gaz 12.
La diagraphie acoustique peut aussi erre utile pour deceler

la presence de charbon. Les diagrammes indiquent des
valeurs elevees pour Ie temps de propagation au niveau des
couches de charbon. Plus la compacite est grande, moins
grand sera Ie temps de propagation, les autres facteurs
restant egaux. La diagraphie de densite est aussi une bonne
methode d'identification de la presence de charbon. La
densite du charbon va de 1,4 a1,8 g/cm 3 pour l'anthracite, de
1,2 a 1,5 g/cm 3 pour Ie charbon bitumineux et de 0,7 a 1,5
g/cm 3 pour Ie lignite. Comme toutes les impuretes minerales
importantes ont une densite notablement plus forte que Ie
charbon pur, la diagraphie de densite fournit une estimation
des variations de la teneur en cendres de chaque couche de
charbon.
IDENTIFICATION DE GISEMENTS DE SOUFRE
ET D'EVAPORITES
La production et l'utilisation de substances minerales
industrielles dans une region traduisent mieux que pour
toute autre substance minerale Ie niveau de vie de la
population de cette region 8. Dans les pays d'Afrique, Ie
niveau de vie s'eleve a mesure que progresse l'industrialisation. 11 y a done lieu de prospecter et d'exploiter les
gisements de substances minerales industrielles locales pour
repondre ala demande actuelle et future. De plus, la hausse
constante des couts de l'energie interdira aux pays africains
d'importer des substances minerales industrielles.
Le soufre a depuis toujours une bonne valeur commerciale; sa demande continue d'augmenter. Ainsi, la demande
mondiale de soufre a depasse d'environ 5% les niveaux
records atteints en 1978 2. La majeure partie du soufre
produit provient de sondages et se trouve generalement
dans les interstices d'autres mineraux de la roche; il est rare
qu'il atteigne la moitie du volume global de la formation. Le
soufre a deux proprietes particulierement utiles : un temps
de propagation du son exceptionnellement long et une faible
densite 12. Ainsi, on peut recourir soit a la diagraphie
acoustique soit a la diagraphie de densite pour evaluer les
gisements de soufre.
Les techniques de diagraphie sont bien adaptees a la
localisation et aI'identification de gisements commerciaux
d'evaporites. En effet ceux-ci sont caracterises par de tres
hautes valeurs sur les diagrammes de resistivite. En outre,
comme certaines evaporites sont tout afait solubles dans les
boues de forage abase d'eau et provoquent l'elargissement
du sondage, la mesure du calibre du sondage est un
complement important a la diagraphie. Les evaporites les
plus courantes sont l'halite (sel gemme), l'anhydrite et Ie
gypse; une autre evaporite importante est Ie natron. Les
evaporites radioactives les plus recherchees sont les sels de
potasse. La radioactivite est due a un isotope (K40) qui
represente une fraction constante du montant total du
potassium trouve dans la nature. Ainsi, la diagraphie gamma
est un outil precieux de tout programme de prospection de
potassIum.
APPLICATION DU CAROTTAGE GEOPHYSIQUE
A LA PROSPECTION DE CORPS MINERALISES
Une des applications de la geophysique en sandage est la
prospection des corps de minerais metalliques, comme les
sulfures. En recourant aux methodes electromagnetique et
de resistivite, il est possible de Jeceler la presence dans un
176

sondage, de sulfures massifs.
Pour la mlhhode electromagnetique, on emploie un cadre
emetteur et un cadre recepteur, en position horizontale ou
verticale. Un cadre recepteur est descendu dans Ie forage et
l'on procede a des lectures a differentes profondeurs. A
chaque profondeur, Ie cadre emetteur est incline jusqu'a ce
qu'une lecture minimale soit obtenue sur Ie voltmerre relie
aux bornes du cadre recepteur 10. L'inclinaison de l'emetteur
est mesuree et l'on enregistre Ie voltage minimal. Les
lectures du voltmetre sont proportionnelles la composante
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dephasee du champ induit. On reporte sur un graphique les
lectures du voltmetre pour les profondeurs correspondantes
et on fait de meme avec les angles d'inclinaison. Toute
anomalie de pente sur la courbe des inclinaisons et sur celie
des valeurs elevees de la composante dephasee indique la
presence d'une masse conductrice. Les valeurs faibles trouvees sur Ie diagramme de resistivite indiquent egalement la
presence de masses conductrices.
CONCLUSION
L'investigation geophysique des sondages, teUe que nous
l'avons definie ici, a un role tres important a jouer dans la
prospection des ressources minerales en Afrique. L'utilisation des diverses techniques de diagraphie dans les forages
actuels et futurs sur Ie continent permettra de fournir un
grand nombre de renseignements sur les ressources minerales, tels que Ie petrole, l'eau, Ie charbon, I'uranium, les
minerais sulfures, Ie soufre et les evaporites.
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La creation d'un centre regional
de mise en valeur des ressources
minerales
Document presente par Ie Centre de mise en valeur des
ressourees minerales de l'Afrique de ['Est et de l'Afrique
australe
Le Centre de mise en valeur des ressources minerales de
I'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (ESAMRDC) fait
panie d'un reseau d'institutions techniques regionales et
sOlls-regionales parrainees par la Commission Economique
pour I' Afrique et creees a la demande specifique des
gouvernements des pays de I'Afrique de l'Est et de I'Afrique
australe. II est precurseur d'autres centres de ce genre en
Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du
Nord.
Le Centre est une organisation independante, intergouvernementale et sans but lucratif dont Ie siege se trolive
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Dodoma (Republique-Unie de Tanzanie). A ce jour, cinq
seulement des 18 Etats membres de la sous-region (Angola,
Botswana, Cornores, Djibouti, Ethiopie, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique,Ouganda, Tanzanie,
Zambie et Zimbabwe) y ont adhere. Ce sont les Comores,
l'Ethiopie, Ie Mozambique, I'Ouganda et la RepubliqueUnie de Tanzanie.
HISTORIQUE
C' est en juin 1976 que Ie Centre a vu Ie jour apres la
signature par I'Ethiopie, Ie Mozambique et la RepubliqueUnie de Tanzanie, de I' Accord portant creation de I'ancien
Centre de Mise en Valeur des Ressources Minerales de
l'Afrique de l'Est. La premiere reunion du Conseil d'administration etait convoquee du 12 au 14 septembre 1977 aDar
es Salaam. Les Comores devinrent Ie quatrieme Etat
membre statutaire pendant ces deliberations. Neanmoins,
10 gouvernements etaient representes par des fonctionnaires de haut rang cette reunion et tous sans exception
firent etat de leur appui Ie plus total ala creation du Centre
et ses objectifs pratiques, declarant par la meme occasion
qu'ils s'interessaient y participer pleinement.
Apn~~s un examen approfondi, des debats animes et
l'apport de quelques modifications aux documents de
travail, Ie document final fut adopte a I'unanimite. Les
repn~sentants des gouvernements participant a la reunion
sans etre parties contractantes l'accord furent instamment
priees d'inviter leurs autorites signer l'accord creant Ie
Centre «de preference pour Ie 15 novembre 1977 au plus
tard}).
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NECESSITE DE CREER DES CENTRES
REGIONAUX DE MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES MINERALES
Tout en reconnaissant la necessite de creer un tel centre et
consciente que Ie moment etait enfin venu de Ie faire,la CEA
chargera en 1974 ses propres experts en collaboration avec
deux consultants exterieurs de former une equipe chargee
d'etudier la possibilite d'etablir Ie EAMRDC et d'en
identifler les besoins. Cette equipe d'experts qualifies visita
huit pays, et elabora un rapport sur l'inventaire des instalD'apres Ie document ECA/NRD/MIN.80/INF.8; prepare par Ie Direeteur

Gemhal de !'ESAMRDC.

lations disponibles et les capacites des institutions existantes traitant de la mise en valeur des ressources minerales ainsi

que sur Ie nombre et la qualite des effectifs dont disposaient
l'industrie miniere et les etablissements d'enseignement de

la branche.
Cette mission demontra qu'un tel centre multinational
etait un besoin et elle en recommanda vigoureusement la
creation. Elle mit l'accent sur I'insuffisance des installations
de laboratoires existantes, la penurie du materiel de base, Ie
manque de main-d'oeuvre qualifiee et specialisee, la penurie
de pieces detachees pour assurer Ie bon fonctionnement des
machines et l'absence generale de liens avec des institutions
similaires des pays voisins.
RAISON D'ETRE DU CENTRE
La sous-region n'est pas pauvre en ressources minerales.
Outre les gisements connus dont la viabilite a ete evaluee par
des societes multinationales, il existe des regions gisements
potentiels et d'autres qui n'ont pas encore fait l'objet de
recherche. Les criteres qu'utilisent les multinationales pour
determiner la viabilite economique d'un gisement sont une
question parr mais, sauf dans quelques cas, les substances
minerales ne contribuent que dans une mesure limitee au
developpement economique de ces pays.
Compte tenu des couts et autres facteurs en jeu,les efforts
menes par les gouvernements pour explorer ces regions
doivent ecre coordonnes au niveau sous-regional. La plupart
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des pays de la sous-region ne disposent pas des etablissements de formation necessaires au perfectionnement des
competences du personnel technique et professionnel qui
ont besoin de cours de specialisation. Pris individuellement,
la majeure partie de ces pays n'ont pas les capitaux, la maind'oeuvre et les techniques necessaires pour evaluer avec
precision leurs richesses minerales et utiliser les informations recueillies en vue de la planification et de l'utilisation
efficaces de leurs ressources.
Parmi les nombreuses resolutions adoptees Ie 22 fevrier

1973 par la Conference des ministres de la CEA, cirons la
resolution 238 (XI) sur la Strategie pour Ie developpement
de I' Afrique dans les annees 70 qui declare notamment : « ...
En outre, il faudra mettre en commun les ressources pour
creer, a l'echelle sous-regionale, des centres charges de
mener des recherches dans des domaines tels que l'economie
des substances minerales, les techniqu~s de preparation du
minerai, etc., pour fournir un appui aux entreprises minieres
africaines ... » •
OBJECTIFS
Les objectifs du Centre sont concrets : (a) prestation, a la
demande des gouvernements, de services consultatifs et
operationnels dans les domaines de la planification, de la
conception, de I'execution et de l'evaluation de projets
d'exploration geologique et (b) prestation, ala demande des
gouvernements, de services concernant la realisation d'etudes de prefaisabilite technique et economique pour la mise
en valeur des ressources minerales; (c) mise sur pied de cours
de breve duree al'intention de techniciens et des cadres dans
les domaines de la geologie appliquee, de la geochimie, de la
geophysique, de l'hydrogeologie et des techniques d'extraction, pour completer la formation donnee dans les
universites et autres etablissements d'enseignement; (d)
prestation, ala demande des gouvernements, de services de
laboratoires specialises dans les domaines de I'exploration
de la mise en valeur des ressources minerales pour completer
les travaux realises dans les Etats membres par des laboratoires nationaux et prives; (e) prestation de services pour Ie
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rassemblement, Ie traitement et la diffusion de donnees et
d'informations, y compris de publications et de cartes, sur
l'exploration et la mise en valeur des ressources mim~rales;
(j) promotion de la cooperation technique, du transfert de
technologie et de I'echange de donnees et d'informations
dans Ie domaine de la mise en valeur des res sources
minerales, aussi bien entre les pays de la sous-region qu'entre
les pays africains d'autres sOlls-regions; et (g) sur decision
des Etats membres, prestation de tous autres services
concernant la mise en valeur des ressources minerales.

Strategie
L'experience acquise pendant la creation et Ie fonctionnement du Centre servira de modele pour l'institution
d'autres etablissements analogues. L'objectif final est que Ie
Centre devienne financierement independant et autonome
en faisant payer ses services. Sauf accident, ceue etape sera
atteinte de 6 a 8 ans apres la date d'entree en activite de
I'institution.

DIFFICULTES OPERATIONNELLES
Etats membres sous-regionaux
Les visites qu'ont faites les fonctionnaires du Centre dans Ia

SITUATION ACTUELLE DU CENTRE
Effectifs
Cest en juillet 1980 que Ie Centre de Dodoma a officiel-

plupart des pays et la serie de lettres qu'ils leur ont envoyees
pour leur rappeler la teneur de leurs engagements et les

lement lance la premiere phase de ses activites. Outre Ie
Oirecteur general et Ie Conseiller technique en chef affeete

inviter a prendre pan aux activites du Centre, n'ont donne
que peu de resultats.

par Ie PNUD, trois autres experts du PNUD, deux de la
sous-region, un expert finance par d'autres bailleurs de

fonds et un expert detache par la CEA, ont deja pris leurs
fonctions a Oodoma. Cinq autres experts devaient normalement arriver au Centre pendant Ie premier trimestre de
1981 tandis que dix autres etaient censes se joindre au
groupe vers la fin de la premiere phase, en juin 1982.

Budget
Malgre l'absence d'engagements concrets de bailleurs de
fonds bilateraux, on estime realiste que la premiere phase
des activites exigera environ 3 300 000 $ U.S., chiffre qui ne
comprend pas les fonds necessaires a la construction des
locaux et a la mise en place des autres infrastructures du
Centre. De surcroit, seuls des fonds limites ont ete alloues a
l'achat du materiel essentiel.

Locaux et materiels

A l'heure actuelle, Ie Centre dispose de bureaux qui lui ont
ete provisoirement affectes par Ie Gouvernement du pays

hote. Toutefois, les plans d'architecte et les plans techniques complets des locaux du Centre sont prets, ainsi

d'ailleurs que les dossiers d'appels d'offres. Une reunion
extraordinaire des bailleurs de fonds du ESAMRDC sera
bientat convoquee, reunion au cours de laquelle illeur sera
demande de fournir I'aide requise. Aux taux en vigueur, Ie
cout du batiment, y compris Ie mobilier et les accessoires, est

estime a 6 500 000 $ U.S. Un montant additionnel de 4
000000 $ U.S. devra etre mobilise pour l'achat du materiel
technique.

Plan de travail
Le plan de travail du Centre est essentiellement fonde sur les
demandes actuelles de ses Etats membres contractants. II est
bien entendu complete par Ies programmes regionaux
conyus par la Commission Economique pour l'Afrique et
par Ie Centre lui-meme. Ce dernier continuera d'encoura~
ger la cooperation avec les organisations internationales qUI
s'occupent des sciences de Ia terre comme l'IGCP, et les
organismes regionaux, tels que la Societe geologique de

l'Afrique.

ConseiL des ministres du MULPOC
La troisieme reunion du Conseil des minisrres du MULPOC
pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe
qui s'est tenue les 28 et 29 janvier 1980 a Gaborone
(Botswana) en presence du Secretaire executif de la CEA a
fait part de ses preoccupations devant la lenteur avec
laquelle les Etats membres de la sous-region adheraient au
Centre. Le Conseil c< ... a souligne qu'une fois prise la
decision par les Etats membres d'etablir et de faire fonctionner des institutions sous-regionales, ils se devaient d'honorer leurs obligations et, partant, de fournir a ces institutions
I'aide politique et materielle necessaire». Le Conseil a
egalement decide de «recommander aux pays du MULPOC
(Lusaka) qui n'ont pas encore signe l'accord ponant creation du Centre de Ie faire afin d'en faciliter Ie fonctionnemen!>,.
Bien que Ie Kenya et la Zambie aient officiellement
informe Ie Centre qu'ils signeraient l'accord avant la fin de
I'annee, un seul pays, l'Ouganda, est devenu membre
statutaire de l'Institution (Ie cinquieme) depuis la premiere
reunion du Conseil d'administration.
Sammet economique des chefs d'Etat et de Gouvernement de
['OUA
Adopte par l'Assemblee des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA sa deuxieme session extraordinaire du 28 au
29 avril 1980 a Lagos (Nigeria), Ie PLan d'action pour La mise
en oeuvre de la strategie de Monrovia sur Ie developpement economique de ['Afrique recommandait aux Etats
membres de la sous-region de l'Afrique de l'Est et de
I' Afrique australe qui ne participaient pas encore aux
activites du Centre sous-regional de mise en valeur des
ressources minerales de Dodoma (Republique-Unie de
Tanzanie) de Ie faire avant la fin de 1980.
Bureau du Conseil d'administration
Agissant sur I'instruction du Bureau du Conseil dJadminis-

tration du Centre qui s'etait reuni Ie 10 juin 1980 a AddisAbaba, Ie Secretaire executif de la CEA a, dans une lettre
date du 28 juillet 1980, tappele a tous les gouvernements
sous-regionaux Ie Plan d'action et les recommandations

Cadres
Le Centre adoptera chaque fois que possible un systeme de

adoptes par les chefs d'Etat et de Gouvernement, cherchant

les bailleurs de fonds, un cadre sous-regional sera affecte et

par la-meme ales faire ratifier I'accord ponant creation du
Centre de Oodoma. A ce jour, seule la Zambie a donne une
suite positive acette Iettre.

nomme chef de son departement, de sa division ou de sa
section. L'expert jouera Ie role de conseiller technique.

Questions

Cest au Centre qu'il incombe de fournir a toute l'equipe Ie

Quelle formule faut-il concevoir pour faire honorer les

soutien administratif dont elle a besoin.

declarations, resolutions et recommandations adoptees aux

contrepanie au titre duquel pour chaque expert fourni par
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a hudier

niveaux international, regional et intergouvernemental par
des fonctionnaires de haut rang?
Les pays de la sous-region croient-ils vraiment a la
philosophie d'une cooperation regionale ou
I'idee du
developpement socio-economique collectif, autonome et
auto-entretenu ?
5achant que les ressources minerales constituent une base
indispensable du developpement, comment peut-on se
permettre de les releguer a I'arriere plan? Peut-on s'attendre
. a voir les gouvernements exercer une souverainete reeUe,
effective et permanente sur leurs ressources minerales alors
qu'its negligent les instruments qui devraient leurpermettre
de Ie faire ? Par exemple, pour determiner les richesses
minerales d'un pays, il faut dresser un inventaire systematique des ressources existantes sans tenir compte de leur
valeur (la valeur d'un gisement est relative et fonction des
criteres utilises pour Ie dasser.
II est vrai que lorsqu'on parle d'exploration miniere, on
doit tenir compte des risques auxquels font face les investissements. C'est pourquoi les plan d'investissement doivent etre etablis en tenant pleinement compte des consequences, et il n'est pas rare que Ie succes d'une operation sur
dix compensera largement les pertes encourues dans Ie
passe.
I.es pays en developpement se plaignent souvent que les
ressources dont ils disposent sont par trop limitees pour
faire face a leurs nombreuses priorites. Neanmoins, n'oublions pas que faire preuve de frugalite au moment inopportun equivaut souvent manquer de bons sens.
Enfin, il faut savoir que nous cherchons emprunter des
techniques courantes a une epoque ou Ie monde industrialise
est sur Ie point d'acquerir de nouvelles techniques d'exploitation des ressources sous-marines et, ou il s'est lance dans
des recherches avancees dans I'espace. On a predit que d'ici a
l'an 2000, il fallait s'attendre ce que ><I'exploitation des
fonds marins pour la recuperation de nodules polymetalliques et de leur contenu en cuivre, nickel, cobalt et
manganese represente deja un secteur bien etabli et en pleine
expansion de I'industrie qui utilisera un cadre de plus en plus
grand de specialistes» '~
C'est pourquoi il est d'autant plus urgent que nous
cooperions pour mettre un terme a la dependance perpetuelle (qui risque de devenir une habitude) l'egard des
capitaux, des competences et des techniques de I'etranger
dans ce secteur vital des ressources naturelles. On ne pourra
y parvenir qu'en creant des moyens autochtones et en
procedant a la mise en commun des ressources.
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Bailleurs de fonds
Avant la convocation de la premiere reunion du Conseil
d'administration du Centre de Dodoma, la CEA, en sa
qualite d'institution parrainant Ie Centre, etait entree en
contact avec d'eventuels bailleurs de fonds et avec les
organismes des Nations Unies pour obtenir leur opinion sur
la creation envisagee du Centre et s'informer de leur
eventuelle participation la prestation d'une aide morale et
materielle. Les reponses avaient ete encourageantes et elles
ont ete quantifiees dans un budget qualifie de «provisoire»
dans Ie document intitule Rapport de fa premiere reunion du

a

Conseif d'administration.
Premiere reunion des bailteurs de fonds
A la premiere reunion des bailleurs de fonds du Centre de
•Dodoma qui a suivi immediatement la reunion inaugurale

*

Mining beyond 2000. Min. Mag., Lond., octobre 1979, p. 319.

du Conseil d'administration (12-14 septembre 1977), Ie
5ecn~taire executif de la CEA avait informe les bailleurs de
fonds que les pays de la sous-region souhaitaient obtenir
d'eux des fonds pour un montant estime a I'epoque
6 000 000 $ U.S. Ce montant devait etre assarti d'une
contrepartie estimee a 4 000 000 $ sous forme de contribution des gouvernements. Assistaient a la reunion des
representants de onze pays donateurs eventuels, de la CEE
et des organismes des Nations Unies. Les donateurs avaient
ete invites a rester en contact avec la CEA au sujet de leurs
offres d'aide au Centre.
Le Bureau du President du Conseil d'administration et Ie
Centre lui-meme n'ont epargne aucun effort pour preserver
I'elan donne, et ce en etablissant regulierement des contacts
avec les bailleurs de fonds au moyen d'appels telephoniques
personnels, de circulaires et de notes explicatives et, enfin,
en convoquant une deuxieme reunion des bailleurs de fonds
Ie 29 mai 1979 Dar es Salaam.
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Deuxieme reunion des bailleurs de fonds
La deuxieme reunion a ete convoquee Ie 29 mai a Dar es
Salaam. Y ant pris part des representants de 15 pays
donateurs potentiels, de la CEE, du PNUD et de la CEA.
Un etat detaille des besoins du Centre en matiere de
laboratoires, de materiel et de main-d'oeuvre (de longue
comme de courte duree) avait ete distribue avant la reunion.
Pendant la reunion, Ie President du Conseil d'administration a passe en revue la situation du Centre et a souligne
I'importance de I'aide, en particulier pour la construction
des laboratoires et I'achat du materiel. Au total, 6 000 000 de
$ U.S. etaient necessaires pour I'execution de la premiere
phase d'une duree de deux ans dont 3 500 000 $ etaient
attendus des donateurs, y compris les fonds destines a la
premiere etape de construction de laboratoires. De surcrolt,
Ie President a declare aux bailleurs de fonds qu'il n'ignorait
pas que ceux-ci souhaiteraient vraisemblablement disposer
de plus de temps avant de prendre une decision et il leur a
demande de faire leur possible pour lui faire connaltre au
plus tot leur position definitive.

Reponse des bailleurs de fonds
Peu enthousiaste, telle est la fayon dont on peut equitablement qualifier la reponse des bailleurs de fonds,
l'exception du PNUD et du Gouvernement beIge. Avant de
se decider les bailleurs attendent de voir ce que feront les
autres et, hesitent. Quelques-uns semblent s'interesser
I'orientation politique des Etats membres contractants.
D'autres encore tendent a s'inquierer du nombre restreint
des pays sous-regionaux qui portent suffisamment d'interet
au Centre pour signer l'accord.
Sept bailleurs de fonds ant donne leur appui symbolique
en promettant d'affecter des experts au Centre. Deux
avaient donne I'ordre a des conseillers de se rendre
Dodoma pour y examiner les besoins de l'Institution,
evaluer la viabilite du projet et recommander
leurs
prendre en la matiere. Le
gouvernements les mesures
premier avait deja recrute un expert qui est attendu sous peu
a Dodoma. Le second est cence designer un expert debut
1980. Quant aux autres bailleurs I'un d'entre eux est revenu
sur son engagement ecrit tandis qu'un autre en ajournait
indefiniment la realisation. Les trois derniers bailleurs,
enfin, n'ont pas transcrit sur Ie papier leurs promesses
verbales mais continuent de se declarer disposes a aider. Le
PNUD et Ie Gouvernement beige sont heureusement deux
exceptions tres encourageantes.
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Principal obstacle
Le plus grand probleme avec les repn~sentants des bailleurs
de fonds Dar es Salaam crair Ie fait que leurs ambassades
respectives s'occupent uniquement de I'aide bilaterale au
pays ou elles sont accreditees. Conscient de ce dilemme, Ie
Bureau du Conseil d'administration, lars de sa reunion ad
hoc de juin 1980, a decide de convoquer it Addis-Ababa la
prochaine reunion de bailleurs de fonds. II semble en effet
que seules les ambassades accreditees dans cette ville soient
en mesure de debattre de la prestation veritable d'une aide
l'execution de projets fegionaux (du fait vraisemblablement
que la CEA et l'OUA ont leur siege dans cette capitale, et
que c'est par Ie truchement de ces organisations que passe
normalement I'aide des bailleurs de fonds aux projets
regionaux).

a
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Questions

a etudier

NallS vivons dans un monde

au

la population doit normalement doubler en moins d'un siecle et dont les besoins en
matieres premieres depasseront tres rapidement, au rythme
actuel de la consommation, Ie volume de l'approvisionnement dans de nombreux secteurs des ressources naturelles.
Des centre', de mise en valeur des ressources minerales
crees et creer dans differentes parties du continent par la
CEA constituent Ie seul cadre realiste et equitable d'une
cooperation mutuelle entre les pays producteurs (pour la
plupart sous-developpes) de matieres premieres minerales et
les pays consommateurs industrialises. II est done regrettable que des retards viennent entraver les travaux du
Centre.
Dans son ensemble, Ie concept du Centre offre de
nombreux avantages pratiques. II exige cependant un net
changement d'attitude de toutes les parties interessees par
sa realisation. Pour la Commission Economique pour
I' Afrique, organisation de parrainage et partisan Ie plus
vigoureux du Centre de Dodoma, pour la Republique-Unie
de Tanzanie en tant que pays hate et pour les cadres et les
effectifs du Centre auxquels a ete confiee la tache d'en faire
une realite, il s'agit reellement de relever un defi. Dans leur
lutte, ils ont besoin qu'on les comprenne, qu'on les aide et
qu'on leur donne I'appui moral et materiel necessaire.

a
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Les ressources minerales au
service de la cooperation
internationale entre pays
africains
Presente par I'Institut pour /'Afrique de /'Academie des
. Sciences de /'U.R.S.S.
Les relations economiques entre les Etats africains commencerent s'hablir au lendemain de I'accession de ceux-ci
l'independance politique. Les premieres associations economiques entre jeunes Etats africains prenaient, s'inspirant
du mode1e capitaliste, 1a forme d'unions douanieres et de
marches communs. Dechirees par des cooflits internes, ces
associations n'ont pas dun~. Dans leur etude Africa without
frontiers A. Anguile et J. David notaient que les unions
clouanieres sont incapables d'assurer les meilleurs rythmes
d'essor un groupe de pays en voie de developpementj de
plus, dIes ne peuvent pas citiment contribuer I'industrialisation. En 1965 deja, la VIIeme session de la Commission
economique des Nations Unies pour l' Afrique soulignait
que la creation de marches communs engendre un processus
cumulatif de concentration des ressources materielles et
humaines autour de certains poles de developpement les
plus prosperes en vouant les autres au marasme. Les marches
communs et les zones de libre echange ne favorisent pas la
realisation efficace des taches long terme comme l'integration des pays au plan de la production ou la mise au point
d'une politique commune al'egard des capitaux etrangers. IIs
ne fournissent pas de politique d'investissement coordonnee en
vue de la creation et de l'extension de structures economiques
mutuellement compIementaires sur la base de la specialisation
et de la cooperation entre partenaires et visant, enfin, a la
constitution d'un mecanisme de repartition equitable des
avantages et nivelant les degres de developpement economique des pays.
En outre, la suppression pure et simple des barrieres
commerciales dans Ie cadre des «marches communs» en
Afrique, n'a pas abouti la solution du probleme principal,
qui fut l'origine de leur creation : augmenter considerablement Ie volume du commerce intra-africain, celui-ci
s'etant heurte l'absence de produits industriels qui pourraient faire l'objet d'echanges entre les pays africains. Pour Ie
moment, ces derniers ne peuvent pas acquerir l'interieur
du continent la majeure partie des articles importes, surtout les machines et biens d'equipement, dont its ont un
besoin imperatif pour la realisation de leurs programmes de
developpement economique.
Parmi les causes essentielles de la stagnation (et meme
cl'un recul relatif des echanges commerciaux intra-africains),
il faut citer Ie faible niveau de developpement economique,
Ie caractere sporadique de I'industrialisation et les structures economiques bornees, orientees vers les marches
d'outre-mer. En effet, d'apres les staristiques de la CEA, la
part des echanges intra-africains dans Ie volume global du
commerce extetieur des pays d'Afrique en voie de developpement est tombee de 5,2% en 1970 it 4,1 % en 1976. La part
restante concerne Ie commerce avec les pays non africains.
Or, l'essor du commerce intra-africain est en liaison etroite
avec l'industrialisation de l'economie africaine.
• Dans la majorite des Etats africains, la mise en place de
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D'apres Ie document ECAINRD/MIN.80/INF.9; prepan~ par L.N. Aksiuk

secteurs industriels modernes est entravee par l'erroitesse
des marches nationaux, l'absence des fonds necessaires, Ie
manque de main-d'oeuvre qualifiee ainsi qu'une repartition
inegale des mineraux et des ressources energeriques.
On ne saurait resoudre efficacement les problemes du
developpement economique en s'appuyant seulement sur les
ressources propres de tel ou tel Etat. C'est aux Etats
africains qu'il incombe de franchir les frontieres re~tre!ntes
des pays et de creer de grands groupements terntonaux.
L'idee de l'integration economique a ete souvent proclamee
aux seances de l'Organisation de l'Unite africaine, aux
conferences de la Commission economique pour l'Afrique
et dans de nombreuses resolutions relatives la cooperation
intra-africaine. «La cooperation economique entre les pays
en voie de developpement est un element cle de la strategie
de l'autonomie collective et represente Ie facteur essentiel
des efforts de ces pays visant l'instauration d' un nouvel
ordre economique international... Elle doit etre definie et
developpee par eux aux niveaux sous-regional, regi~:mal,
interregional et mondiah), prodament les pays en VOle de
developpement dans Ie Programme d'autonomie collective
d'Atusha.
A la difference des pays industrialises, la necessite d'une
cooperation economique et d'une integration des Etats
africains n'est pas dictee par les besoins de forces productives hautement developpees, mais bien par les imperatifs
des etapes initiales de l'industrialisation qui constitue l'arme
principale servant combler Ie retard economique. Pour de
nombreux Etats africains en voie de deve1oppement, I'integration regionale est manifestement la seule voie pour creer
une economie moderne .
Le Iv~me Congres mondial de I'Association economique
internationale (Budapest, 1974) a souligne que I'integration
dans les pays en voie de developpement devait s'articuler
avant tout sur la production. Or, la reussite de la specialisation de Ia production et de la cooperation, comme Ie
demontre I'experience de I'integration economique socialiste, n'est possible que sur la base de la coordination des
plans et programmes de deve10ppement economique long
terme.
Le rapport intitule «La cooperation economique entre les
pays en voie de developpement» presente Ia IVeme session de
la CNUCED signale que la cooperation entre les pays en
developpement dans Ie domaine de Ia production est encore
dans une phase initiale et n'a pas encore entraine d'extension
notable des systemes de production complementaires. En
regie generale, elle n'a pas donne lieu l'elaboration de larges
programmes economiques caractere multinational.
On peut supposer qu'une mise en valeur systematique,
etendue et reguliere des ressources minerales de I'Afrique
ainsi que leur exploitation dans Ie cadre de tels programmes
caractere multinational offriraient une alternative efficace
1a penetration des capitaux etrangers dans I'industrie
miniere de I'Afrique, jetant Ies assises materielles solides de
Ia cooperation economique I'echelle du continent. Elles
contribueraient l'exploitation rationnelle des res sources
minerales du continent,
une implantation justifiee de
une utilisation efficace des
complexes industriels et
procluits de l'industrie extractive. Elles muitiplieraient les
debouches de ces produits, encourageraient l'essor de
l'industrie lourde africaine aussi bien it l'echelon national
qu'international et constitueraient un facteur important de
la strategie d'autonomie collective. Toutefois, la cooperation africaine dans Ie domaine de Ia mise en valeur et de
I'exploitation des ressources minerales est jusqu'ici demeuree assez sporadique.
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Le petrole et surtout les produits petroliers se situent en
tete de la liste du commerce intra-africain. En ce qui
concerne les autres mineraux ou les produits de leur
transformation, les echanges intra-africains sont sporadiques, sinon nuls. D'ordinaire, on se borne a des contrats
uniques a court terme, comme par exemple l'achat du

cuivre, de l'etain et de I'argent zairois par la Republique
arabe d'Egypte au I'accord d'echange de petrole nigerian
contre du cuivre zambien passe entre les gouvernements de
ces deux pays. De toute evidence, ce type d'accord commercial entre Ie Nigeria et la Zambie represente la forme la plus
prometteuse d'echanges intra-africains de matieres premieres, de combustibles et de metaux. Par exemple, Ie Nigeria
pourrait echanger avec Ie Liberia du petrole contre des
minerais de fer de qualite superieure. De la meme fa~on,
l'Algerie pourrait echanger du petrole contre les minerais de
fer importes de Mauritanie ou de Guinee et necessaires ala
deuxieme tranche de I'usine siderurgique d'EI-Hadjar.
II existe dans les pays africains en voie de developpement
des conditions favorables aux echanges de minerais de fer,
d'acier, de phosphates et d'engrais, de ciment et, dans
certains cas, de bauxite, d'alumine et d'aluminium. Or, Ie
commerce intra-africain serait particulierement favorise,
dans Ie cas ou la transformation des matieres minerales serait
poussee au stade ou ses produits pourraient alimenter les
entreprises fabriquant des produits finis.
Les formes essentielIes de cooperation des pays socialistes
dans Ie domaine de la mise en valeur et de l'exploitation des
ressources minerales meritent d'etre etudiees : (1) realisation
de travaux de prospection mixtes en vue d'augmenter les
reserves prollvees de matieres premieres et de combustibles
y compris l' etude de leurs ressources sous-marines; (2) la
construction et l'exploitation d'entreprises mixtes pour la
production de combustibles et de matieres premieres et de
production d'energie electrique; (3) I'octroi de credits
d'affectation definie sur la base d'accords ad hoc visant a
l'essor de la production de certaines varieres de combustibles et de matieres premieres dans les pays exportateurs; (4)
l'utilisation des credits accordes par la Banque internationale d'investissement a la construction d'ouvrages ayant
trait au developpement des industries de combustibles,
d'energie et de matieres premieres.
Les pays africains en voie de deve10ppement ont deja fait
les premiers pas sur la voie de I'instauration de formes de
cooperation analogues. Dans cet ordre d'idees, il convient
de noter les efforts entrepris par les jeunes Etats du
continent et par la Commission economique pour l' Afrique
pour trouver les voies menant a la creation d'entreprises
industrielles multinationales africaines chargees, avant tout,
d'extraire et de transformer les matieres minerales et les
combustibles. Le secrerariat de la CEA considere a juste
titre ces entreprises comme la principale forme de cooperation industrielle intra-africaine et la principale alternative a
I'exploitation des ressources minerales du continent par des
societes multinationales.
En attendant, I'Afrique ne compte que quelques exemples
isoles de cette importante formule de cooperation. II s'agit
principalement des cimenteries et des raffineries mises en
place et exploitees, pour la plupart, sur la base de la
cooperation bilarerale. L'acceleration de la mise en valeur,
sous une forme mixte, des ressources minerales regionales
donnerait aux pays participants non seulement d'imporrants avantages economiques mais aurait aussi un immense
effet mobilisateur politique.
A notre avis, il existe deja en Afrique des conditions
objectives permettant la creation d'entreprises multinationales pour la mise en valeur et I'exploitation des gise182

ments de petrole, de minerai de fer, de phosphates et, en
partie, de bauxite, mais aussi pour la transformation des
matieres premieres. Parmi ces conditions, on peut citer
l'industrialisation des pays africains qui est en plein essor,
ainsi que la modernisation de l'agriculture accompagnees un
peu partout par I'augmentation continue du volume des
importations de produirs petroliers, de lamines d'acier,
d'engrais mineraux et, parfois, de minerais et de produits
intermediaires qui necessitent de grosses depenses en devises.

II semble que la sous-region de I'Afrique de l'Ouestnecessite plus que tout autre territoire africain, la mise en
valeur et I'exploitation complexe mixte des ressources
minerales regionales, etant donne sa richesse en ressources
minerales les plus diverses et les possibilites sensiblement

reduites des pays de I' Afrique de l'Ouest (excepte Ie
Nigeria), par rapport, notamment, aux pays nord-africains,
de les exploiter sur des bases nationales.
Le developpement de la cooperation intra-africaine dans
Ie domaine des ressources minerales se heurtera a toute une
serie de problemes erroitement lies les uns aux autres, et
notamment celui de l'implantation d'un reseau de transport
pour Ie developpement de I'economie du continent dans son
ensemble. L'implantation d'un nouveau systeme de transport doit tenir compte, avant tout, de la necessite de
commercialiser les nouveaux produits industriels et agricoles sur Ie marche africain. De surcroit, it semble que Ie
developpement de la navigation cotiere de marchandises
dans Ie cadre de la cooperation intra-africaine soit une
condition necessaire a I'utilisation commune des ressources
minerales du continent par les pays africains.
Dans Ie domaine financier, une place importante revient
aux organismes africains comme la Banque africaine de
developpement, Ie Fonds africain pour Ie developpement et
la Compagnie d'assurances panafricaine. La grave penurie de
main-d'oeuvre qualifiee et de cadres techniques africains
exige la mise en commun des efforts dans Ie domaine de la
formation de specialistes contribuant a tous les aspects de la
mise en valeur des ressources minerales.
II semblerait qu'on puisse mettre en place, dans Ie cadre
des centres sous-regionaux s'occupant de la mise en valeur et
de l'exploitation des ressources minerales, d'importants
services geologiques sous-regionaux avec des structures de
production et de recherche assez developpees, dont Ies
activites pourraient etre coordonnees par Ie Conseil africain
du developpement des ressources ffiinerales qu'a cree la
CEA.
Vne politique concertee sur Ie plan des exportations est
appelee a devenir un aspect important de la cooperation
intra-africaine pour la mise en valeur et l'exploitation des
ressources minerales. Le role essentiel sur ce plan pourrait
etre assume par des associations internationales de pays
exportateurs de matieres minerales et de combustibles.
Dans Ie cadre de certaines d'entre elles - l' Association
internationale de la bauxite (!BA), Ie Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre (CIPEC) et surtout
I'Association des pays exportateurs de phosphorites - les
pays africains pourraient fort bien creer des coalitions
efficaces permettant de poursuivre leur politique concertee
au sein de ces associations.
Pour condure, il faut souligner que la mise en valeur et
l'exploitation communes des ressources naturelles pourraient devenir Ie domaine majeur de la cooperation intraafricaine a condition que les Etats exercent un controle
efficace sur leurs ressources minerales et industries minieres.
Ce n'est qu' alors que la cooperation des pays d'Afrique err
developpement sera reellement mise au service des interers
de I'economie africaine.

La part des ressources de
l'Afrique dans Ie patrimoine
mineral du monde
Presente par l'Institut de IAfrique de I'Academie des Sciences
de I'U.R.S.S.
Les pays en developpement de l'Afrique possedent de vastes
reserves de ressources mine-rales. On trolivera au tableau 1
ci-dessous la part du continent dans Ie total des reserves de

la

pr~?uctio.n

;t des exportations des principales mati~res

premIeres mmerales, de combustibles et de metaux du mande non socialiste pendant la seconde moitie des annees 70.

C'est la Communaute economique europeenne qui est Ie
plus gros importateur non socialiste de matieres premieres
minerales, de combustibles et de meraux puisqu'elle absorbe 55% du total des importations du monde non socialiste.
Les parts du Japon et des Etats-Unis s'inscriventit 17 et 15%
seulement respectivement.
. L'importance du r6le que joue l' Afrique dans l'approviSlOnnement des matieres premieres minerales de base des
combustibles et des metaux pour la Communaute ec~no
mique europeenne ressort de la part de cette region dans Ie
total des importation des matieres susmentionnees effectuees par les principaux pays membres de la CEE au milieu
des annees 70 (tableau 2).
Tableau 2

Tableau 1
Reserves,

Ressources

Petrole
Uranium brut

Minerais de fer
Minerai de manganese
Bauxite
Cuivrc

Phosphorites

we

Production, o/c Exportations, o/c

11
16
7,3

12
9
9,3

20
30

8,5
45

23

40

18
22
39

20
25
75

21
67

15

Petrole, %
Minerai de fer, %
Cuivre, %
Bauxite, %
Phosphates, %

Republique
federale
d'Allemagne

France

Grande
Bretagne

ltalie

38

21
30
60
90
90

16

26
36

26
24
8

26

13

38
70
90

a

La. qualite ~es matteres premIeres africaines se placent
parmI les meilleures dans Ie mande non socialiste. En
Zambie et au ZaIre, par exemple, qui occupent respective~ent les deuxieme et troisieme places apres Ie Chili dans la
lIste des pays exportateurs de cuivre du monde non
socialiste, la teneur moyenne en cuivre du minerai extrait
s'etablit respectivement 3,3 et 4% alors que la moyenne
mondiale est inferieure it 1% (1 % au Chili et 0 8% au EtatsUnis). La teneur en oxyde d'aluminium de la bauxite
extraite en Guinee, dont les reserves se classent au deuxieme
rang apres celles de I' Australie, varie entre 40 et 60% contre
35 it 52%
en Australie et 47 it 52% en Jamaique. Les
phosphates marocains qui interviennent pour 60% environ
dont les reserves du monde, contiennent de 26 34% de
pentoxyde de phosphore. Enfin, un des principaux avantages qu'offre Ie petrole africain est sa faible teneur en soufre.
L'exceptionnelle richesse en matieres premieres de l'Afrique ainsi que Ie degre de dependance eleve des centres
it;tdustriels du monde non socialiste l'egard des importations de ressources minerales, de combustibles et de metaux
(qui representent 75% de la consommation totale de
l'Europe de l'Ouest, 90% de celie duJapon et 30% environ
de celie des Etats-Unis) exacerbe la lune que se livrent les
monopoles pour acceder aux ressources minerales du continent, comme en temoigne la structure des investissements.
Pendant la premiere moitie des annees 70 I'industrie
petroliere a contribue pour 50% environ au~ investissements prives directs contre 15% pour l'industrie miniere
tandis que toutes les branches d'activite manufacturiere
intervenaient pour 15 20% environ. En d'autres termes,
pres de 60 65% des investissements prives directs des pays
capitalistes developpes en Afrique sont destines aux secteurs charges de I'exploitation des ressources minerales et
"petrolieres.
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Cet etat de chose encourage la CEE demeurer l'avantplan de l'expansion economique du continent en investissant des capitaux prives (la part de la CEE dans les
investissements prives directs s'eleve 62%) et en erablissant des «relations speciales» entre les Etats de la Convention de Lome. Par consequent, la CEE absorbe la majeure
partie des exportations africaines de ressources minerales
de combustibles et de metaux (l' Afrique exporte 60% de se;
combustibles vers les pays membres de la CEE, 30% vers les
Etats-Ums et 2% vers Ie Japon; 63, 3,5 et 9,5% respectlvement de ses minerais et concentres ainsi que 60, 3,5 et
17% respectivement de ses metaux non ferreux.
. Les efforts deployes pour diversifier les sources d'approVlSlOnnement de matieres premieres minerales ont incite les
Etats-Unis et Ie Japon intensifier leurs investissements
dans l:s industries minieres africaines. En 1960, Ie principal
fourmsseur de combustibles liquides des Etats-Unis etait
l'Amerique latine (a lui seulle Venezuela fournissait 47%
des i~portations americaines) et l'Afrique n'exportait pas
de petrole; en 1976, la part du petrole africain dans les
importations americaines etait passee a 41 % alors que celie
pres de 9%. Les
de l'Amerique latine etait tombee
ind~stries minieres et petrolieres representent quelque 90%
de~ l~ves~iss~ments prives directs americains dans les pays
afncams mdependants; leur montant total atteignait 3 7
'
milliards de dollars en 1975.
E:ntre 1971 et 1974, les investissements japonais en
Afnque sont passes de 92 it 254 millions de dollars dont plus
de 60% au titre de l'industrie miniere. 11 va de soi que dans
l:aven~r les ~~ois principaux centres industriels du capitalIsm~ tntenslfleront la lutte qu'ils menent pour s'approprier
les nchesses minerales africaines.
Les jeunes Etats africains ont tous les droits d'exiger des
~ays non socialistes, qui utilisent dans leurpropre interet les
rIches. res~ources minerales de I' Afrique, qu'ils majorent fa
contnbutIon de l'industrie miniere I'economie nationale.
Les industries d'extraction et de transformation des
r,e/ssource~ minera~es occupent une place importante dans
1economle de ces Jeunes Etats. Leur part depasse 70% dans
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Ie produit intetieur brut du Gabon et de la Libye, 50% dans
celui du Congo, du Liberia, de I' Algerie et de la Namibie,
40% dans celui du Nigeria, de la Mauritanie, et de la Zambie
et du Botswana, 30% dans celui de la Guinee, du Togo et du
Zalre,20% dans celui du Maroc, de l'Angola et de la Sierra
Leone, et enfin 10% dans celui du Swaziland, de l'Egypte et
du Ghana. La part des matieres premieres minerales, des
combustibles et des meraux dans Ies exportations de ces
pays est beaucoup plus Hevee du fait d'un raux insignifiant
de consommation locale dti I'absence de liens industriels
directs entre l'industrie miniere et l'industrie metallurgique
d'une part et l'economie nationale d'autre part. Les exportations de matieres premieres minerales, de combustibles et de
meraux constituent Ia principale source de devises pour Ies
pays susmentionnes ainsi gu'un important facteur de leur
developpement economique. Neanmoins, Ies richesses minerales et les industries modernes de mise en valeur et de
transformation n'ont guere eu d'effets positifs marques sur
Ie progres economique de ces nations (a l'exception des pays
exportateurs de petrole). Par exemple, d'apres la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique, de 1974
1975 Ie taux annuel de croissance du produit interieur brut
de la Zambie, du Liberia et du Maroc s'etablissait 1,9%
mais il a varie pendant cette periode entre 4,1 et 0,9%. Cette
instabilite est Ie resultat des structures economiques coloniales de ces pays, pays totalement tributaires de la nature
monominerale de leurs exportations. Selon la Banque
internationale pour la reconstruction et Ie developpement,
Ie cuivre, Ie minerai de fer et les phosphates ont respectivement represente durant cette periode 92% des exportations
de la Zambie, 70% de celles du Liberia et 52% de celles du
Maroc.
L'experience montre que ni les ressources minerales Ies
plus riches ni Ie degre eIeve de leur exploitation ne peuvent
avoir un effet decisif sur Ie developpement de l'economie
d'un pays aussi longtemps que celle-ci demeure tributaire
des marches non socialistes de matieres premieres minerales
ou les societes rnultinationales sont to utes puissantes. Bien
que l'on ait dit que la difference entre Ie prix des matieres
premieres et celui des articles manufactures ait disparu apres
la hausse des cours du petrole et des matieres premieres de
1973 et 1974, les termes de I'<'change des pays exportateurs
de matieres premieres se sont deteriores, d'apres Ie secretariat de la CNUCED, de pres de 15% entre 1974et 1978, soit
une perte de plus de 30 milliards de dollars en devises pour
tous les pays en developpement. Ce secretariat est arrive ala
conclusion que ce brusque changement traduit d'une part
I'inflation dans les pays a economie de marche (Iaquelle s'est
soldee par une augmentation des prix a. l'exportation des
articles manufactures) et d'autre part, Ie tassement de la
demande de matieres premieres industrielles dans les pays
developpes, qui a deprime les prix des matieres premieres. II
convient de noter que merne si les prix de la plupart des
ressources minerales sont superieurs a. ceux de 1970,I'inflation chronique a largement neutralise les effets de la
revolution des prix en 1973-74 et ramene les possibilites de
commercialisation pour les pays en deve!oppement en-de'.ra
de leur niveau deja faible de 1970. Par exemple, Ie cout du
minerai de fer (en dollars de 1977) est tombe en 1977 de 40%
par rapport a. 1970 alors qu'en prix courants, il a augmente
pendant cette periode de 45%. D'apres la plupart des
previsions, Ie rapport entre la demande et I'offre sur les
marches capitalistes mondiaux des matieres premieres minerales ne sera pas favorable aux exportateurs, ce qui aura un
effet negatif sur les prix.
Par consequent, un des principaux objectifs du develop-
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pernent de l'industrie miniere dans les jeunes Etats africainsla creation et I'augmentation de sources de devises - ne
pourra etre realise simplement en augmentant la production
de ressources naturelles. Cette solution risque d'aboutir
une surproduction de matieres premieres minerales et,
partant,
une diminution des prix, c'est-a.-dire a. une
diminution des recettes en devises. II est manifeste qu'une
croissance modeste de la production de ressources nature1les, dec idee dans Ie cadre des associations internationales
d'exportateurs, doit aller de pair avec une expansion et une
intensification progressives du traitement des mineraux.
A I'heure actuelle, les pays en developpemenr transforment 10% seulement des matieres premieres minerales
qu'ils extraient dans leur territoire. La totalite des grands
programmes internationaux lances par les pays en developpement ont souligne la necessite de proceder une expansion des activites dans Ie cadre d'un plus vaste programme
d'industrialisation, necessite qui, une fois satisfaite, sera
sans aucun doute a. la base de la realisation de deux des
quatre principaux objectifs strategiques du developpement
de I'Afrique fixes par la Commission economique des
Nations Unies pour l'Afrique : Ie developpemenr de I'industrie africaine et l'autonomie. La realisation de ces objectifs
pourrait creer les conditions necessaires pour atteindre Ie
troisieme,
savoir Ie developpement de la cooperation
economique intra-africaine.
Le developpement extensif et intensif de l'industrie
autochtone de transformation des ressources minerales aura
pour l'economie des pays africains un certain nombre
d'effets tres benefiques, les exportations de meraux devant
en effet multiplier de 9 a 10 fois Ie volume des recettes
actuelles en devises. L'expansion des industries de transformation des ressources minerales dans Ies pays en developpement fournirait l'assise necessaire a la creation de petites
entreprises manufacturieres qui, en regIe generale ne requierent pas de gros investissements mais qui sont rentables
dans les conditions locales. Si les mineraux sont transformes
au point que Ie produit de transformation puisse erre offert
la consommation dans Ie pays producteur, les marches de
matieres premieres pourraient prendre de I'expansion et,
partant, aboutir a une nette amelioration des conditions
generales de commercialisation. Par exemple, la production
d'aluminium au Cameroun et la construction de petites
usines fabriquant des articles d'aluminium ont considerablement developpe la consommation de ce metal dans Ie
pays. Aussi~ la transformation des mineraux tend eIiminer
l'enclavement dans lequel se trouve l'industrie miniere en
Afrique, a. renforcer ses liens directs de production avec
d'autres branches d'activites et l'integrer dans l'economie
nationale. Quoi qu'il en soit, meme un equilibre rationnel
entre les industries manufacturieres nationales, etabli conformement a la politique d'autonomie et sur la base de la
transformation des mineraux, d'une part, et les installations
d'exportation, d'autre part, n'eliminera pas pendant un
certain temps encore Ia predominance des exportations, du
fait de l'etroitesse des marches africains nationaux et sousregionaux mais aussi en raison de I'augmentation constante
des besoins de devises. Des devises sont en effet necessaires
pour permettre a. l'economie nationale de se procurer des
machines et du materiel, et la principale fa,on de les obtenir
consiste exporter des matieres premieres minerales et les
produits de leur transformation pendant encore une longue
periode,
Les pays developpes non socialistes qui importent la
majeure partie des minerais, des concentres et des metaux ~
que produisent les pays en developpemenr ouvrenr large-
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ment leurs marches aux mineraux non traites et frappent de
tarifs douaniers eleves les produits finis. Par exemple, Ie
minerai de fer, les concentres de cuivre et la bauxite sont
importes en franchise de droit alors que les lamines importes
des pays en developpement sont frappees d'une taxe de 3,5%
aux Etats-Unis, de 5,5% dans les pays de la Communaute
economique europeenne et de 8,9% au Japon. Les droits de
douane augmentent proportionnellement au degre de transformation des matieres en question. La bauxite importee
•par les pays de la Communaute economique europeenne est
Iibre de droit alors que l'alumine et les lamines d'aluminium
sont frappes d'un droit de 11,1 et 29,3% respectivement.
Tous les produirs exportes par les pays en developpement
vers I'Union sovietique sont libres de droit. De surcro!t,
I'V.R.S.S. fournir aux pays en developpemem tous les types
d'assistance dont ils ont besoin pour construire les usines
necessaires a. la transformation des matieres premieres
minerales locales et elle Ies aide meme a. creer pour ces usines
une base de matieres premieres lorsqu'elle n'est pas disponible dans Ie pays.
La capacite annuelle des acieries qui ont ete construites
avec Ie coneours de l'Union sovietique en Afrique ou qui Ie
sont actuellement, s'eIeve a 4,8 millions de tonnes d'acier.
D'ici peu, ces acieries seront en mesure de transformer 30%
de tout Ie minerai de fer extrait dans les pays en developpement d'Afrique.
Les entreprises qui transforment des matieres premieres
minerales necessitent des investissements considerables
dont Ie financement souleve de tres grosses difficultes pour
l'expansion des activites de transformation. L'eventail des
mecanismes de financement est tres large. Leur choix est
fonction de facteurs concrets et releve de la competence des
gouvernements des pays en developpement. Dans Ie cas des
accords muitilateraux, Ie programme de developpement est
d'ordinaire finance en partie par Ie pays hote et en partie par
differentes organisations financieres internationales, les
gouvernements des pays importateurs et les banques privees
auxquels viennent s'ajouter les societes multinationales,
s'interessant a. des matieres premieres minerales specifiques.
En echange d'un soi-disant «droit d'acces» aux ressources
minerales des pays en developpement, dont les pays developpes non socialistes et les societes multinationales se font Ies
defenseurs zeles, les pays en developpement devraient
insister pour que les multinationales fournissent gratuitement une aide financiere et une assistance technique au
l'occasion de la
secteur public ou au secteur mixte
transformation locale d'un certain pourcentage des matieres
premieres minerales extraites ou importees par celles-ci. Ce
pourcentage serait fonction de la nature des ressources
minerales en question, des volumes extraits et du seuil
minimum de rentabilite de l' entreprise de transformation,
al1am par exemple de 25% pour la bauxite et les phosphates
it 50% pour Ie minerai de fer.
La politique de mise en valeur et d'exploitation des
ressources minerales riches du continent, ainsi qu'une vaste
cooperation intra-africaine dans ce domaine, devraient
permettre aux pays de faire un pas important vers la
realisation du principal objectif de leur strategie economique collective: l'autonomie. L'expansion et Ie perfectionnement des activites de transformation dans Ie cadre
d'un large programme d'industrialisation des pays africains
constituent un processus qui s'etalera sur plusieurs decennies. Outre les enormes investissements realiser, la con• struetion des «etages superieurs)' du secteur des matieres
premieres d'une economie moderne, c'est-a.-dire la petrochimie, la metallurgie et les engrais, exigera avant tout la

formation a. grande echelle de main-d'oeuvre qualifiee, de
chercheurs et d'ingenieurs qui devront acquerir les connaissances techniques indispensables, contribuant ainsi a. la
formation d'une culture technique nationale.
Dans Ie cadre d'une economie en developpement, la
creation de marches locaux de produits de base pour ces
activites industrielles s'inscrit dans Ie cadre du probleme
plus large de l'intensification des liens directs de production
entre la mise en valeur et la transformation des res sources
minerales et les autres industries, de son integration dans
l'economie nationale et de I'etablissement de cycles complets commenlYant par l'extraction des mineraux et se
terminant par la production de biens de consommation. Elle
mfcessitera, outre la construction d'usines, la mise en place
d'une infrastructure appropriee.
Pour s'implanter sur des marches etrangers, en particulier
dans les pays industriels developpes, les pays en developpement doivent unir leurs efforts afin de mener une lutte
coherente contre les barrieres douanieres erigees par ces
Etats et, surtout, neutraliser la concurrence acharnee que
leur livrent de puissantes societes multinationales sur leurs
marches traditionnels. Ils ne reussiront aIe faire que si leurs
produits sont comperitifs sur les plans de la qualite et des
pnx.

a

a
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Le fer

de la silice s'accompagne tres souvent d'un apport supplementaire d'oxydes de fer; ces minerais sont alors dits «de
substitution». Ces derniers sont generalement denses et
massifs et ils tiennent 64-68% Fe. C'est Ie cas, en Afrique,

Presente par Ie Secretariat de la CEA

des gisements de Fort Gouraud en Mauritanie et de Shishen
en Afrique du Sud,

INTRODUCTION
Minerais de fer economiques
Les minerais de fer les plus importants sont des oxydes
(magnetite et hematite) et, dans une moindre mcsure, des
oxydes hydrates (limonite et goethite). Le carbonate de fer
(siderite) est egalement exploite economiquement. Les
sulfures de fer (pyrite et pyrrhotite) sont surtout exploites
pour leur teneur en sQufre mais du fer en est parfois abtenu
comme sous-produit.
Minerai
Magnetite
Hematite
Limonite
Goethite
Siderite
(Pyrite
(Pyrrhotite

Formuk
Fe30..
Fe203
Fe203.nH20
FeO.OH
FeeD3

FeS2
FeS

Fer con/enu, %
72,4
70
48-63
62
48,3
46,6)
63,6)

Classification des ressources en fer
Les ressources de fer pelivent erre classees selon leur origine
(sedimentaire, ignee all metamorphique), mais comme
J'origine de certains gItes est conjecturale, on a adopte une
classification basee sur certains types connus (avec indication d'origine lorsqu'il y a un certain consensus) 1. On peut
ainsi subdiviser les ressources en gisements lites et en
gisements massifs.
Les gisements lites comprennent les types Lac Superieur

et les minettes oolithiques (et non-oolithiques), Les gisements massifs comprennent trois categories que l'on peut
considerer comme s'incrivant dans une serie continue: les
segregations magmatiques (de type Kiruna et Taberg), les
minerais metamorphiques de contact (type Magnitnaya) et
les zones de substitution hydrothermale dans les calcaires
(type Bilbao).
Il existe toutefois d'autres ressources de fer d'origine
residuelle, formees par la decomposition de roches sousjacentes (laterites par exemple) ou par precipitation dans Ie
lit de cours d'eau ou dans des depressions superficielles. Ces
types sont appeles ici «depots residuels».
Minerais de ler lites
Type Lac Superieur : Les lits de minerai de fer du precam-

brien (type Lac Superieur) fournissent la plus grande partie
des ressources mondiales. On en trouve sur les quatre continents. Les formations mesurent generalement 30-600 m
d'epaisseur et elles couvrent des superficies de plusieurs
milliers de kilometres carres. Le minerai est generalement de

la magnetite etlou de I'hematite (dans une gangue de quartz)
des silicates et des carbonates defer, Les formations de fer de
type Lac Superieur titrent generalement 20-40% Fe, On
trouve ce genre de minerai de fer dans toutes les sous-regions
de l'Afrique,
II se produit dans certains cas un enrichissement secondaire des formations primaires de fer par elimination de la
silice et oxydation des minerais ferreux en hematite. Ces
minerais, dits «residuels», sont generalement terreux et
poreux; ils peuvent tiner jusqu'a 60% Fe. Mais l'elimination
D'apres Ie document E/CN.14/MIN.80/3.1, etabli par la Section des
Ressources minerales.
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Minettes (minerais oolithiques) : Les minerais de fer sedimentaires oolithiques (et non-oolirhiques) du Precambrien
superieur, du Paleozo·ique ou du Tertiaire different deS'
gisements precambriens lites a plusieurs egards. Bien qu'ils
titrent generalement 20-40% Fe (comme les gisements lites
du Precambrien), ils depassent rarement 48% Fe et leur
epaisseur est Ie plus souvent inferieure 15 m. Le minerai est
constitue par une hematite agrain tres fin, souvent accompagnee de quartz, de chamosite, de siderite et de calcite dans
des proportions variables. Sa teneur en calcite est parfois
suffisamment eIevee pour que Ie minerai n'exige aucun
fondant. Ces minettes ont souvent une teneur en phosphore
eIevee.

a

M inerais massifs
Segregations magmatiques : On trouve souvent dans les
roches precambriennes des accumulations massives de magnetite, irregulieres ou stratifiees d'origine vraisemblablement ignee; elles semblent avoir ere formees par la segregation des cristaux de magnetite dans Ie magma. Ces accumulations tiennent jusqu'a 60% Fe et 15% Ti. Les minerais de
magnetite forte teneur en titane sont dits du type Taberg,
du nom du celebre gisement de titanomagnetite suedois. Les
minerais dont la teneur en titane est faible ou nulle sont dits
du type Kiruna, du nom du gisement de magnetite magma-

a

tique de Kiruna (Suede). On trouve des occurrences de
magnetite magmatique en Afrique, dans Ie complexe igne du
Bushveld en Afrique du Sud, a Liganga et a Pudo en
Republique-Unie de Tanzanie, au Ghana et dans de nombreuses autres localites.
Masses de substitution dans les calcaires (type Bilbao) : Une
substitution metasomatique du fer au calcaire aboutit
parfois a la formation d'accumulations economiques de

minerai, Celui-ci est generalement de la siderite (FeCO,),
Par alteration atmospherique, il se forme a la surface de la
siderite des oxydes de fer massifs (limonite ou goethite et
hematite), mais au-dessous de la nappe phreatique (zone de
reduction) 1a siderite n'est pas alteree. Les oxydes de fer ainsi
formes donnent des minerais dont la teneur en phosphore
est tres variable, Les gisements d'Ouenza (Algerie) et de
Djebel Djerissa (Tunisie) dans Ie massif d'Ouenza contiennent des minerais de type Bilbao.
Formations metamorphiques de contact (type Magnitnaya):
Les minerais de fer metamorphiques de contact sont des
concentrations de magnetite qui ont remplace des roches
generalement calcaires a proximite de 1a zone de contact
avec des roches intrusives ignees. Ces accumulations peu-

vent titrer jusqu'a 65% Fe selon Ie degre du substitution.
On y trouve couramment du grenat et d'autres mineraux
siliceux.
Minerais de ler residuels
En Afrique, les minerais de fer residuels sont des formations lateritiques resultant d'une alteration tropicale, a
l'epoque tertiaire, de roches basiques riches en fer, Les.
gisements de Conakry en sont l'exemple Ie plus connu en
Afrique. Ils ant ere constitues par l'alteration de la dunite
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Fig. 1. Les gisements de fer en Afrique: 1, Bahariya; 2, Assouan; 3, Vallee du Shatty; 4, Djerissa; 5, Tamera-Douaria; 6, Ouenza; 7, Beni Saf; 8, Gara-Djebilet;
9, Nadar (Achara, Ther Kanen); 10, Air Amar; 11, Agracha; 12, Kedia d'Idjil (Fort Gouraud); 13, Akjoujt; 14, Faleme-Kenieba; 15, Conakry (Koloum,
Forecariah); 16, Gale; 17, Marampa et Tonkolili; 18, Mano River; 19, Borni Hills; 20, Bong;21,Nimba (Tokadeh);22,Bangolo;23,Mt-Nimba (KIahoya); 24,
Monogaga; 25, Tin-Edia; 26, Say-Diabou, Kolo-Say~Tamou; 27, Shienij 28, Opon Mansi; 29, Bitjabe; 30, Loumbou-Loumbou et Madekali; 31, Itakpe
(Agbaja); 32, Enugu; 33, Kribi; 34, Groupe de Mekambo (Belinga, Boka Boka, Minkebe, Batoala); 35, Mela et N'Gama; 36, Tchibanga; 37, Zanaga; 38,
Ituri-Uele; 39, Luebo; 40, Kisanga-Kanunka; 41, Cassala; 42, M'Bassa; 43, Groupe de Cassinga; 44, Windhoek; 45, Kaokoveld; 46, Kalkafeld; 47, FodikanSofaya; 48, Kutum; 49, Abu Tulu; 50, Bahr-el-Ghazal; 51, Wollega; 52, Bur-Daimir; 53, Nord Nyanza; 54, Sukulu-Bukusu; 55, Liganga; 56, Groupe de Tete;
57, Namapa; 58, Groupe ouest de Lusaka; 59, Que Que (Redcliff); 60, Mwanesi; 61, Ngwenya; 62, Gege; 63, Bushveld; 64, Groupe de Pretoria; 65,
Postmasburg; 66, Fasintsara.
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sous-jacente riche en fer, sous des conditions atmospheriques lateritisantes.
AFRIQUE DU NORD
On trouve du minerai de fer dans tous les pays de la sousregion Afrique du Nord. Les occurrences sont frequentes
dans les plateaux de I'interieur et Ie Haut-Atlas, dans la zone
alpine du Rif et du Tell au Maroc et en Algerie ainsi que dans
I' Atlas Oriental en Algerie et en Tunisie. En Algerie, on
trouve plus de minerai de fer dans l'extreme sud-ouest du
pays a proximite de la frontiere algero-marocaine. En
Jamahiriya arabe libyenne, on a identifie d'importants
gisements aUsu-el-Kabir.
En Egypte, il existe d'importants gisements de fer a
Assouan, dans I'oasis de Bahariya et dans la peninsule du
Sinai". Au Soudan, on connalt l'existence de minerai de fer a
Wadi Halfa, Paloic-Wabait, Darfour et Kordofan.

a

a

a

Algerie
En Algerie, les principaux gisements de fer sont associes aux
calcaires triasiques, jurassiques et creraces de la zone alpine
et aux roches du Paleozoi"que inferieur de la region de Gara
Djebilet dans l'extr&me sud-ouest du pays.
On a identifie plus de quarante gisements de fer dans la
region alpine de l' Algerie. Us sont generalement constitues
par des siderites-goethites-hematites de substitution de
type Bilbao dans des calcaires triasiques, jurassiques et
cretaces. Leurs occurrences sont frequentes en Algerie, mais
les plus importantes sont situees Ouenza et Bou Khadra.
Le gisement potentiel de Gara Djebilet, situe dans Ie
Sahara occidental aproximite de la frontiere marocaine, est
du type minette oolithique. Le port Ie plus proche est sur Ie
littoral atlantique du Maroc, Tarfaya, 400 km environ
l'ouest de Gara Djebilet. En 1973, l' Algerie et Ie Maroc
avaient conelu un accord pour l'exploitation en commun des
gisements de Gara Djebilet 1. Il prevoyait la construction
d'un chemin de fer entre Gara Djebilet et Tarfaya mais Ie
projet n'a pas ete mis
execution cause des tensions
d'ordre politique qui sont apparues entre les deux pays. On
signale que l' Algerie envisage de construire un chemin de fer
sur son territoire, de Gara Djebilet a La Maeta sur la
Mediterranee, soit une distance de 1100 km. 3
Les gisements de Gara Djebilet sont associes aune serie de
roches sedimentaires du PaleOZOique inferieur 4. Ils comprennent trois corps mineralises distincts (occidental, central
et oriental). Le corps occidental est long de 10 km et large de
4 km en moyenne; Ie corps central est long de 20 km et large
de 4 5 km; Ie corps oriental est long de 7 km et large
d'environ 1 km. En realite, ces corps constituent une
formation geologique continue quasiment horizontale. Du
point de vue de la stratigraphie, la mineralisation comprend,
de haut en bas, (1) une croute ferrugineuse epaisse de 4 a8 m;
(2) une zone pauvre d'hematite entrecoupee de bandes
schisteuses intercalaires epaisses de 5 a 15 m (dans cette
zone, Ie minerai a 40-50% Fe), (3) un horizon de magnetite
oolithique de 6 10 m 56-65% Fe (cette zone est la plus
riche des quatre zones minecalisees en fer), (4) une zone
pauvre en hematite oolithique pouvant atteindre 3 m
d'epaisseur et (5) des argilites formant la base de la
formation ferrifere.
On estime que Ie corps occidental et Ie corps central a
magnetite oolithique renferment des reserves de llXXllXXllXXl t
a 57% Fe. Les reserves de la zone non-magnetifhe a
hematite (corps central et occidental) sont estlmees
2245000000 t 50-57% Fe. Celles du corps oriental n'ont
pas encore ete determinees mais leurs ressources potentielles

a

a

a

a

a

a

a

a

a

188

a

a

a

a

sont estim/'es 500 000 000 t 45% Fe. A noter toutefois
que Ie minerai de fer de Gara Djebilet possede une teneur
anormalement devee en phosphore (jusqu'a 0,8% Pl. Le
phosphore se presente so us forme d'apatite et aussi d'enchevecrements avec Ie fer. L'apatite peut ecre separee par gravite
mais les parties enchevetrees sont difficilement separables
par les techniques conventionnelles et risquent de poser des
difficultes en siderurgie.
Les reserves algeriennes totales de fer contenu sont
estimees 1 848 000 000 t.

a

Exploitation
En Algerie, Ie minerai de fer est exploiH~ par la Societe
Nationale de Recherches et d'Exploitations Minieres
(SONAREM), entreprise d'Etat chargee de l'exploitation
des mines et creee a la suite de la nationalisation de
I'industrie miniere en 1966. Avant 1976, la SONAREM
exploitait six mines de fer: Saf, Zaccar (fermee en 1976),
Timezrit, Khanguet-el-Mouhad, Ouenza et Bou Khadra.
Mine de Sa!: La mine, situee a proximite du port de
Beni Saf, est exploitee en souterrain et sa production
annuelle moyenne est de 180 000 t de concentres. Le minerai
est de l'hematite a 51-56% de Fe. Environ 7000 t de
concentres sont utilisees chaque annee par la cimenterie
d'Oran, Ie reste etant exporte en Europe. La mine emploie
600 personnes environ.
Mine de Zaccar : Avant sa fermeture en 1976, la mine de fer
de Zaccar produisait annuellement 200 000 t de concentn~s
et employait 600 personnes. Situee pres de Miliana, a150 km
environ al'Ouest d' Alger, elle est raccordee par un chemin
de fer avoie etroite ala ligne Oran-Alger. Lorsque la mine
etait exploitee, tout Ie minerai produit etait trans porte par
rail aAlger et exporte en Europe.
La mine recele encore des reserves de 1 200 000 t de
minerai a 50% Fe et constitue principalement par de la
siderite mais d'une teneur en silice anormalement elevee (ce
qui est une des raisons pour lesquelles la mine a ete fermee).

a

Mine de Timezrit : La mine est situee 35 km environ au
sud-ouest du port mediterraneen de Baja"ia, Ie long de la voie
ferree Bajai'a-Alger. Sa production annuelle moyenne est de
125 000 t de concentres; elle est exportee en totalite,
principalement vers l'Europe. En 1972, la mine employait
environ 550 personnes.
Le minerai de fer est tres friable et il contient plus de 40%
de fines, ce qui pose certaines difficultes au plan commercial.
Mine de Khanguet : La mine est situee dans la region de
Tebessa pres de la frontiere tunisienne, a150 km environ au
SSE du pon d' Annaba auquel elle est reliee par une voie
ferree. Elle est exploitee a ciel ouvert et sa production
annuelle est d'environ 200 000 t. Elle emploie quelque 170
personnes. La totalite de la production (ainsi que Ie minerai
extrait Bou Khadra et Ouenza) est livree au complexe
siderurgique d'EI Hadjar.

a

a

Mine d'Ouenza : La mine est situee aenviron 190 km au
SSE du port d' Annaba auquel elle est reliee par une voie
ferree electrifiee. L'exploitation ciel ouvert est fortement
mecanisee. La mine produit en moyenne 2500000 t/an de
concentre d'hematite qui peut erre raffine sans fondant et
qui est des lors tres demande en Algerie et en Europe.
Environ 700 000-800 000 t/an sont livrees au complexe
d'El Hadjar, Ie reste etant destine aux consommateurs

a

europeens. La mine emploie environ 2500 personnes.

a35 km environ au
Sud de l'exploitation d'Ouenza sur la peripherie du massif
d'Ouenza. Geologiquement, les gisements d'Ouenza, de
Bou Khadra (Algerie) et de Djerissa (Tunisie) appartiennent
aune mineralisation sedimentaire continue de type Bilbao.
Le gite de Bou Khadra possede cependant un titre plus fort
(58% Fe) que celui d'Ouenza (55,5% Fe).
L'exploitation est
ciel ouvert et, comme Ouenza,
fortement mecanisee. La production annuelle moyenne est
d'environ 500 000 t de concentres.
Le potentiel annuel total des mines d'Ouenza et de Bou
Khadra atteint 5 000 000 t de concentres et l'on a envisage
une expansion limitee des deux mines en 1975 car leur
exploitation apleine capacite est limitee par les possibilites
de transport parvoie ferree (la ligne Ouenza-Annaba dessert
egalement d'importantes mines de phosphate au sud de
Djebel Onk).
Mine de Bou Khadra La mine est situee

a

a

Production et exportations

La production algerienne de fer est passee de 3 100 000 t en
1968 a 3 800 000 t en 1974. Toutefois, la production a recule
depuis 1974 en raison de la reduction de l'activite industrielIe mondiale.
Industrie siderurgique
Depuis la nationalisation de l'industrie mmiere en 1967,
PEtat applique une politique de mise en valeur integn~e de
I'industrie minerale prevoyant la transformation et Ie traitement des minerais pour la production de fonte et d'acier et
de produits finis et semi-finis. Par exemple, Ie complexe
siderurgique d'El Hadjar, d'une capacite de 400 000 t/an, est
entre en production en 1973 6. D'autres usines sont
actuellement en construction: un complexe siderurgique
integre a Oran, une usine d'aciers speciaux a Jijel pres
d'Annaba et une usine de tubulures soudees aGhardaia. Vne
usine siderurgique integree d'une capacite de 10 000 000
t/an, en projet a La Macta sur la Mediterranee, sera
alimentee en minerai par Ie gisement de Gara Djebilet. Elle
devrait entrer en production pendant Ies annees 1980 4.
Pendant la periode 1960-76, la production de fonte de
premiere fusion et de ferro-alliages est passee de 172 000 t a
413 000 t.

Egypte
En Egypte, on trouve du minerai de fer aAssouan (partie
sud de la Vallee du Nil) au sud-ouest de Quseir dans Ie centre
du Desert Oriental, a l'oasis de Bahariya dans Ie Desert
Occidental et dans la peninsule du Sinal.
Dans la region d'Assouan, on trouve plusieurs horizons
de minettes dans la formation nubienne. Seul I'horizon
superieur possede une importance economique. II est compose d'hematite oolithique rouge et compacte, d'une epaisseur de 10 a3,5 m. On a repere la presence de cette bande
d'hematite sur 50 km de longueur. Le minerai d'Assouan
contient 31,2% Fe, 5,30/, SiO" 3-10% AhO), 0,04-3,5% P,
0,01-1,06% TiO" 0-1,4% Mn, 0,25-9% CaO, 0,08-1,8%
MgO et 0-0,3 % S 7. Les reserves sont estimees a 140 000 000
tonnes.
Dans Ie centre du Desert Oriental, au sud-ouest de
Quseir, on rencontre diverses ressources potentielles de fer
metamorphise (type Lac Superieur). La mineralisation se
" presente en bandes et en lentilles de magnetite et d'hematite.
La gangue est generalement formee de quartz. Les bandes et
les lentilles s'etendent sans doute sur plusieurs kilometres et

leur largeur va de quelques centimetres a 5 metres. La
composition moyenne de ces ressources potentielles est de
31,9-52,34% Fe, 19,32-37,2% Si02, 0,17-0,61 % P, 0,23%
Mn, 0,27% Ti et 0,1 % S. Les reserves exploitables sont
estimees a 39 000 000 t.
Les gisements de l'oasis de Baharia ont ete decouverts en
1962. IIs se presentent en lits sedimentaires eocenes associes
aune mineralisation en hematite et en goethite. Les reserves
sont estimees a 250 000 000 t. Le plus grand gite de la region
est situe a El Gidida (134 000 000 t) et son minerai contient
54,8% Fe, 1,06% Mn, 0,91 % S, 0,23% Per 0,94% el 7 • Les
trois autres gites de la region de Baharia sont a Gabal
Ghorabi (54 000 000 t a 46,8% Fe), a Nasser (26 600 000 t a
43,7% Fe) et a El Harra (33 700 000 t a 42% Fe).
La mineralisation de fer de la region du Giddi dans Ie
Sinal, 60 km l'Est du Canal de Suez, a ete decouverte en
1969. Elle est tres semblable a celle de Baharia. On n'en
conna'lt pas I'importance ni Ies teneurs.

a

a

Exploitation
En Egypte, Ie minerai de fer est exploitc par la State Iron and
Steel Company qui a commence ses operations d'extraction
aAssouan en 1957. Le minerai d'Assouan etait transporte
par rail et par voie fluviale jusqu'au complexe siderurgique
de Helwan a 16 km au Sud du Caire. L'exploitation
d'Assouan a ete interrompue en 1979 et l'on projette cl'y
creer une petite usine siclerurgique qui serait alimentee par Ie
minerai extrait des anciennes mines de la region 8.
En 1973, la Compagnie siderurgique d'Erat a entrepris
l'exploitation des gisements de fer d'EI Gidida dans l'oasis
de Baharia. Le minerai de El Gidida est transporte par une
voie ferree de 346 km jusqu'a l'usine siderurgique de
Helwan. La production est actuellement de 1 000 000 t/an et
pourrait etre portee a 3 SOD 000 t, mais les installations de
srockage font defaut 9.
Le complexe siderurgique de Helwan, construit avec
I'aide technique de I'U.R.S.S., est entre en production en
1958; sa capacite de 300 000 t/an a depuis ete portee a 1 700
000 t/an. Le complexe est sur Ie point d'etre relic aux
champs gaziferes de Abu al-Gharadiq pour remplacer Ie
coke qui etait precedemment importe d'U.R.S.S. et de
Pologne.
De 1957 a 1972, la production egyptienne de minerai de
fer (provenant integralement de la mine d'Assouan) ctait de
450 000 t/an. A partir de 1973, la mine d'El Gidida est entree
en production et, depuis, l'Egypte produit 1 200 000 t/an.
La totalite du minerai extrait en Egypte est utilise dans la
siderurgie locale 11, sauf pour ce qui concerne la fraction
modique absorbee par la cimenterie. En 1968 et 1976, la
production egyptienne de fonte de premiere fusion (ferroalliages exclus) etait respectivement de 220 000 t et 569 000 t.
La production augmente regulierement et, en 1976, elle ctait
superieure de 61 % a celle de 1968.

Jamahiriya arabe libyenne
En Jamahiriya arabe libyenne, les principales occurrences de
fer sont situees dans la vallee de Shatty au nord de la
province du Fezzan. Le minerai est de la minette associee a
des roches du Devonien superieur et du Carbonifere. Il
comprend principalement de l'hematite, de la chamosite et
de la siderite avec une forte teneur en silice et en phosphore
I' 1J 14 • Les reserves ( 2 514 000 000 t de Fe contenu) se
rcpartissent comme suit:
(a) 1 755 000 000 t a 48% Fe, 16% Si02, 0,26% Set
3,25% AhO).
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a
a
a

(b) 2 554 000 000 t 44% Fe, 21 % SiO" 0,31 % Pet
0,29% S.
(e) 1 378000000 t 35% Fe.
(d) 227 000 000 t 29% Fe, 46% SiO" 0,39% P et
0,35% S.
Les ressources sont situees al'interieur du Sahara, a600
km environ de Misurau sur la Mediterranee. Il existe
dJautres occurrences de fer dans Ie nord de la Tripolitaine,
associees des gres du Cretace, et dans la region de Dorel-Goussa dans Ie centre du Fezzan, associees a des gres
cambriens et ordoviciens.
Le Gouvemement envisage de Cfeer une usine siderurgique Misurata, alimentee par Ie minerai de la vallee de

a

a

Shatty et produisant 2 500 000 t d'acier liquide avec 4 500 000 t
de minerai par an 15.

Compagnie espagnole des Mines du Rif, avait commence a
exploiter les gites de Quichane, d' Achara et de Setolazar. A
Quichane et aAchara, Ie minerai etait extrait a ciel ouvert et
en souterrain tandis que l'exploitation de Setolazar est
exclusivement souterraine. L'enrichissement s'effectuait
par concassage, broyage, £lottation, separation magnetique
et calcination pour eliminer Ie soufre des pyrites. On obtient

ains; un concentre tenant 63-65% Fe et 0,25-0,30% S.
Pendant la periode 1964-67, la compagnie a eprouve des
difficultes dues a l'epuisement des reserves les plus riches et
les plus accessibles ainsi que des problemes commerciaux
resultant de la teneur anormalement elevee en soufre du
minerai. En 1967, la compagnie a cesse ses operations et

l'Etat a repris les mines. En 1968, l'Etat a cree la Societe
d'Exploitations des Mines du Rif (SEFERIF), rattachee au
Bureau de Recherches et de Participations Minieres (BRPM)
en vue de poursuivre l'exploitation des mines de Quichane,

Maroc
Au Maroc les mineralisations de fer se trouvent dans des
roches du Precambrien, du PaleOZOIque et du MeSOZOIque

dans I'ancien plateau africain stable (anti-Atlas), sous forme
de gisements de minettes dans les roches ordoviciennes, de

d'Achara et de Setolazar.
La SEFERIF a procede

a des etudes geologiques inten-

sives des gites du Rif, lesquelles ont amene la decouverte
d'un autre gisement de fer a Iber Kanen, entre Achara et
Setolazar. Dans Ie meme temps, les divers gites identifies

type Bilbao dans les roches du Carbonifere et du Permien et

dans Ie Rif faisaient l'objet d'etudes metallurgiques inten-

de dep&ts du type «Lac Superieur» dans les roches du
Precambrien moyen al'extremite sud du pays. Dans l' Atlas,

sives qui amenerent la decision de construire une usine de

qui couvre la plus grande partie du Maroc central, dans Ie
Tell et dans Ie Rif, Ie long de la cote mediterraneenne, les
occurrences de fer sont du type Magnitnaya, ayant ere
affectees a la fois par des metamorphismes hercyniens et

alpins.
Les gites d'Imin n'Tourza (dans la region de Djebel
Ougnat), d'Ouarzamine Tachila pres d'Agadir et d'Ait
Ahmane pres de Bou Azer dans la region d'Ouarzazate, sont
parmi les plus importants du vieux plateau stable africain.
Le minerai d'Imin n'Tourza et d'Ouarzamine se presente
dans des roches de l'Ordovicien et du Silurien inferieur. Il
s'agit soit d'oolithes de magnetite ou de siderite et/ou
goethite. A Alt Ahmane, la mineralisation est du type Lac
Superieur, associee a des roches stratiformes du Precambrien. A Kettara (a l'ouest de Marrakech) Ie minerai
hydrothermal se presente en veines.
Les ressources les plus importantes de l' Atlas marocain
sont situees aBou Ousel (region de Khenifra), aBoulhaut, a
Alt Amar et aKeradid. La mineralisation de Bou Ousel est
constituee par des hematites barytiques resultant d'une

substitution de type Bilbao dans des calcaires du Carbonifere. Celles de Boulhaut, d'Ait Amar et de Keradid sont des

pelletisation de 850 000 t
exploitation en 1973.

a Nador; celle-ci est entree en

Production
Pendant les quatre annees qui ont precede l'interruption des
operations en 1967, la production des mines de Quichane,
d'Achara et de Setolazar etait en diminution, tendance qui
s'est poursuivie apres que l'Etat eut repris les mines. La
production a toutefois graduellement augmente de 1973 a

1975, passant de 375 000 t

a554 000 t du fait de I'entree en

exploitation de l'usine de Nador; en outre, une nouvelle
mine souterraine est entree en production a Iber Kanen en

1975.
Vne quantite modeste de fer est obtenue au Maroc

comme sous-produit de I'extraction de la pyrrothine a
Kettara. La pyrrothine est d'abord calcinee pour en extraire
Ie soufre (utilise dans l'industrie des engrais), et les scories de
fer ainsi produites sont provisoirement stockees avant
d'etre frittees pour alimenter les hauts fourneaux de l'usine
siderurgique dont Ia construction est serieusement envisagee aN ador. La production de pyrrothine est actuellement

de 76 000 tlan.

minettes de magnetite oolithique associees a des roches
sedimentaires de l'Ordovicien ou du Silurien inferieur.
Les ressources de fer des regions alpines du Rif et du Tell
marocains, et en particulier ceUes du Rif (Quichane, Achara
et Setolazar), sont les plus importantes du pays. La minera-

fer sont tombees de 658 000 t

Exportations
De 1968 a 1976, les exportations marocaines de minerai de

a 338 000 t. Les recettes de

I'exportation de fer ont egalement diminue : la part du
minerai de fer etait, en 1968, de 3,5% dans Ies exportations

lisation est une substitution de type Bilbao dans les calcaires

minieres totales et de 1,0% dans I'ensemble des marchandi-

du ]urassique ou la mineralisation a ete transformee,

ses exportees. Ces chiffres etaient tombes respectivement

pendant Ie metamorphisme alpin, en minerai de fer de type
Magnitnaya. Les reserves totales s'elevent 56000000 t de

1,0% et 0,5% en 1976. I1 est probable que les exportations

a

fer contenu.

a

continueront de diminuer pendant les annees 80 apres la
mise en service de l'usine siderurgique de Nador.

Exploitation

Soudan

Les premiers gites de fer exploites au Maroc furent ceux
d'Ait Amar. Les renseignements disponibles 4 indiquent que
la production de minerai avait commence en 1937 et
qu'avant sa fermeture en 1962 eUe avait ete importante,

Au Soudan, Ie minerai de fer se trouve surtout dans des
roches du Precambrien, en gisements lites, et en laterites
provenant de roches d'age divers. Les principaux gisements

atteignant un maximum de 552000 t de concentres en 1952.
La production de minerai de fer marocain est maintenant
concentree dans Ie Rif. En 1940, une societe espagnole, la
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sont situes aFodikwanet aSofaya dans les collines de l'Erbai
sur Ie littoral de la Mer Rouge ainsi que dans Ie centre sud du
Kordofan, Kutum dans la region de Wadi HaIfa, dans les
collines d'Ingessana dans la province du Nil Bleu et dans la

a

province de Bahr-el-GhazaI 16 17.
A Fodikwan et a Sofaya (Erbai) les gisements sont
CDnteous dans des roches du Pre-cambrieo. I.e minerai est
surtout constitue par de la magnetite et accessoirement par
de l'hematite provenant de I'alteration de la magnetite. La
mineralisation est du type Magnitnaya. On estime les

reserves de Fodikwan a 6 000 000 t a 60% Fe. Celles de
Sofaya sont estimees a 20 000 000 t a egalement 60% Fe.

Les principales res sources du Kordofan sont situees aAbu
. Tulu. La mineralisation est du type Lac Superieur. Les
minerais sont surtout de l'hematite avec un peu de magne-

tite. On estime les reserves potentielles a 36 000 000 t de

a

un potentiel d'environ 10 000 000 t de minerai oolithique. 11

a

contient environ 40% Fe et 6-10% SiOl. A Nefza,
proximite des gisements de Tamera-Douaria-Bouchiba, on
connah l'existence de res sources potentielles de 10000000
tonnes.
Les reserves totaies sont estimees a 23 000 000 t de fer
contenu.

Exploitation

II existe plusieurs mines dans Ia region de Tamera-DouariaBouchiba exploitees depuis 1967 par la Societe du Djebel
Djerissa. La production moyenne est de 111 000 t/an de

minerai 61 % Fe et 5O/c Si02.
A Kutum, Ie minerai de type minette est indus dans la

concentres dont une moitie est exportee et I'autre alimente

serie nubienne (Mesozoique). Le minerai est de ['hematite.

decide au niveau national de limiter la production pour
economiser les reserves 18. Les mines emploient environ 500
personnes.

Les ressources potentielles sont estimees

a 10

000 000 t

d'une teneur de 51 % Fe.

les acieries de El Fouladh et de Menzel-Bourguiba. 11 a ete

Les accumulations de minerai lateritique du Bahr-el-

En 1971 et 1972, la production annuelle de la mine de

Ghazal constituent sans doute les gisements de fer les plus

Djerissa etait d'environ 800000 t mais celle-ci a ete limitee
pour economiser les reserves et elle est actuellement de 200
000 t. La mine est exploitee ciel ouvert et en souterrain.
Plus de deux tiers de la production est exportee, Ie reste
etant destine aux usines siderurgiques d'EI Fouladh et de

importants du Soudan mais aucune etude systematique n'a
ete entreprise en vue de determiner leur tonnage et leur
teneur. Les reserves totales sont estimees a16 000 000 t de
fer eontenu.

a

Menzel-Bourguiba.
Dans l'ensemble, la production rotale du pays est tombee

Exploitation
Les seules ressources de fer exploitees au Soudan sont celIes

de 1 000 000 t en 1968 a 300 000 t en 1977.

de Fodikwan et de Sofaya en raison de leur proximite du
littoral mais, malgre eela, l'exploitation reste limitee et
mtermlttente.

La Fodikwan Company, Ltd. a ete creee en 1964 pour

r exploitation

des gisements de Fodikwan. On signale
qu'une mine a ete exploitee sur les gisements de fer de

Sofaya.
La production soudanaise de minerai de fer est negligea-

Fonte de premiere fusion et ferro-alliages
Pendant la periode 1968-77, la production annuelle de fonte
brute et de ferro-alliages etait de 130 000 t en moyenne. On
envisage de developper la production siderurgique en Tunisie en employant egalement des minerais importes. Une
usine de reduction directe est actuellement en construction;
elle utilisera probablement du minerai bresilien et du gaz

ble.

naturel local.

Tunisie
Les principales ressources de fer tunisiennes sont du type
Bilbao mais on trouve certaines minettes dans Ie sud du pays.
Les gisements les plus importants sont situes a
Tamera-Douaria-Bouchiba,
Djerissa,
Djebel Ank,

Tous les minerais de fer importants en Afrique de l'Ouest
sont d'origine sedimentaire, sauf ceux du gisement lateritique de Koloun en Guinee et les minerais magmatiques

a

a

a

Nebour et a Ne!za.
Les ghes de Tamera-Douaria-Bouchiba, dans Ie nord du
pays, comprennent plusieurs gisements dissemines d'hematite de type Bilbao constitues par remplacement de calcaires
du Miocene superieur. Le minerai a des teneurs elevees en
arsenic, plomb, zinc et silice. Au-dessous de la nappe
phreatique, Ie minerai est surtout constitue par de la
siderite.

Les reserves de minerai de Tamera s'elevent ala 000 000 t

a52% Fe. Les reserves de siderite de Douaria sont de 14000
000

t

a 60% Fe.

Les gisements de Djerissa sont situes dans la province de

Kef a proximite de la frontiere algerienne, 30 km a l'Est de la
mine de fer d'Ouenza (Algerie). Les gites de Djerissa en
Tunisie et ceux d'Ouenza et de Bou Khadra en Algerie
constituent une formation geologique continue Ie long du
massif. Le minerai est constitue par de l'hematite et de la

siderite. Les reserves de Djerissa sont estimees a 32 000 000 t
d'hematite a 54% Fe.
Le minerai de fer de Djebel Ank, pres de Gafsa, est une
minette de type oolithique dans des roches sedimentaires de
I'Eocene. II contient environ 53% Fe mais sa teneur en

AFRIQUE DE L'OUEST

d'Agracha du Sahara Occidental. La majorite des gites de fer
de la sous-region sont soit des minettes, soit des types Lae
Superieur.
Benin
Les minerais beninois sont des minettes associees des
roches sedimentaires du Mesozoi'que et du Tertiaire. Le
mineral metallifere est de l'hematite. Les principales accumulations de fer sont situees Loumbou-Loumbou et

a

a

a

Madekali dans la region de Kandi dans Ie nord du pays

1 19.

Le gisement est situe a550 km au Nord de Porto Novo sur
I'Atlantique. Les ressources potentielles de Loumbou-

Loumbou sont estimees a 250 000 000 t avec 50% Fe, 16%
SiO" 0,04% S, 0,8% P, 5% Aha, et 0,08% Mn. Les
res sources potentielles de Madekali sont estimees

a40 000

000 t (58% Fe, 3,0% Sia" 2% Aha" 0,09% Mn et 0,8%
eaO).
Ghana
Les principales ressources de fer du Ghana sont constituees
par Ie gisement sedimentaire de Shieni, par Ie gite lateritique
de Opon-Mansi et par Ie gisement de magnetite titanifere de

Pudo

20.

phosphore est anormalement elevee Gusqu'a 0,8% Pl. On
estime les ressources potentielles a 30 000 000 t.

de la frontiere rogolaise. 11 est associe au Voltaien. Le

A Nebour, dans la region du Kef, on a egalement etudie

mineral metallifere est de I'hematite. Les reserves sont

Le ghe sedimentaire de Shieni est situe dans Ie Nord pres
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estimees a 1270 000 000 t contenant en moyenne 35-50% Fe,
18-37% Si02, 0,33 P et ayant une tcneur anormalement
elevee en tirane.
Le minerai lateritique d'Opon-Mansi apparalt sur des
roches plissees du Tarkwalen et du Birrimien. Ces reserves

sont estimees a 150 000 000 t (52,5% Fe, 3,6% SiO" 0,9% P
et 15% AhO,).
Le gisement de Pudo, dans Ie centre nord de la region
superieure, est constitue par des horizons minces et reguliers de magnetite separes par de la norite. Ces bandes sont
verticales ou fortement inclinees. Les res sources poten-

tielles sont estimees a 4 500 000 t (33,5% Fe,O, et 3,9%
TiO,).
On a trouve des indices de fer a Akpafu dans la region de la

a

Volta, SOllS forme d'hematite associee
des quartzites
cherteux et a des gres. La teoeur moyenne des quelques

echantillons analyses etait de 50% Fe,OJ et 38% SiO,. On a
trOliVe d'autres occurrences dans Ies regions orientales et
occidentales, mais elles o'ont fait l'objet d'aucune etude
systematique ce jour.

a

Les reserves totales du Ghana s'e!event a 618 000 000 t de
fer contenu.

Guinee

a Koloum, a
Tomine pres de GaouaI, dans Ie nord-ouest du pays, et a
On trouve en Guinee du minerai de fer

Focecariah et a Yomboeli, pres de Conakry (Ia capitale), a

Simandou et aNimba dans Ie sud-est 21 22.
Les ressources de Koloum, Forecariah, Yomboeli et
Tomine sont du type lateritique. Les reserves de Kolum

sont estimees a 9 000 000 t (52% Fe, 1,5% Cr et 0,05% P),
celles de Forecariah a 300 000 000 t (53% Fe, 1,5% Co et
0,05 % P), celles de Yomboeli a 2 000 000 t (40% Fe) et celles
de Tomine a 200 000 000 t (55% Fe, 1% Cr et 0,45% Pl.
Les gisements de Simandou et de Nimba constituent
I'extension nord-est du gite liberien de Nimba. Simandou
est situe a15 km au nord-est du gisement liberien de Nimba
et Ie gite guineen de Nimba est a 122 km au nord-est. Les
minerais de Simandou et de Nimba sont surtout composes
d'hematite (93% des minerais ferriferes). Les reserves de

Simandou s'elevent a 1 000 000 000 t de minerai tenant 65%
Fe, 0,05% P, 0,25-0,4% Si02 et 5,8% AhOJ. Celles de
Nimba s'elevent a 700 OOOOOOt avec 67% FeetO,04% P. Ces
deux gisements contiennent des traces de chrome.
Les reserves guineennes totales s'elevent a1 394 000 000 t
de fer contenu.

Exploitation
Les gisements lateritiques de Koloum ont ete exploites de
1953 a 1966 par la Compagnie Miniere de Conakry a
capitaux britanniques et frans:ais. Le minerai etait extrait
ciel ouvert avec une production annuelle moyenne d'environ
1 000 000 t.
Le minerai etait transporte par une voie ferree de 12 km de
la peninsule de Koloum au port de Conakry d'ou il etait
exporte principalement vers la Pologne, Ie Royaume-Uni, la
Republique democratique allemande, la Tchecoslovaquie et
l'Egypte. En raison de Ia concurrence de certains autres pays
producteurs et du prejuge de certains consommateurs a
l'egard du titre relativement faible (51,5% Fe environ) et de
la forte teneur en chrome (1,25% Cr environ) du minerai
guineen, ainsi que d'une prise de participation de l'Etat en
1961, les premiers proprietaires n'ont pas soutenu leur effort
d'exploitation et toutes les operatjrms ont cesse en 1966.

a
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Projets dJexpansion
En 1966, I'Etat guineen et cinq societes internationales ont

cree la Compagnie des Mines de Fer de Guinee (Mifergui)
pour exploiter les gites de Nimba et de Simandou. On
signalait en 1971 que la British Steel Corporation souhaiterait

egalement participer al'entreprise et que la societe japonaise
Okura Trading Company a signe un accord along terme
pour l'achat de 7500 000 t de minerai de Simandou-Nimba.
Le reste de la production devait ecre achete par les cinq
compagnies internationales formant la Mifergui 22 27. On
prevoyait une production annuelle de 15 000 000 t de
concentres.

Infrastructure
Les gisements de Simandou et de Nimba sont situes
respectivement a 20 et 120 km au Nord-Est de la mine de fer
de LAMCO au Liberia. Les partenaires internationaux de la
Mifergui souhaitaient construire une voie ferree entre
Simandou/Nimba en Guinee et Ie terminus ferroviaire de
LAMCO, cette solution leur paraissant moins couteuse que
Ie prolongement de la ligne Conakry-Kankan jusqu'a Simandou et Nimba, comme Ie proposait I'Etat guineen.
Celui-ci estimait en effet que Ie prolongement de la voie
ferree permettrait non seulement de desservir les mines de
fer mais aussi de favoriser Ie developpement de tout Ie centre
du pays en facilitant l'acces au port de Conakry sur
l' Atlantique. Le point de vue du gouvernement guineen
prevalu et l' on etudie actuellement la construction de la
liaison ferroviaire entre Kankan et Simandou-Nimba.

a

Cote d'Ivoire
Gisements de ler lites
La Cote d'!voire possede de nombreuses ressources en
minerais de fer mais aucune n'est actuellement exploitee.
Les occurrences les plus frequentes sont soit de Ia minette,
soit des minerais de type Lac Superieur 28.
A Monogaga, Ia minette oolithique est associee aune serie
sedimentaire du Miocene/Pliocene; elle est formee par de la
goethite et de l'hematite. Les ressources potentielles sont
estimees 150 000 000 t avec une teneur de 40% Fe, 13%

a

Si02, 0,06% S, 0,25% Pet 11 % Aha). On trouve egalement
des minerais oolithiques du Miocene/Pliocene

a Sassandra

(46 000 000 t tenant 42% Fe, 14% SiO" 0,05% Set 0,2% Pl.
Au Mont Gao, on estime que les reserves de magnetite

(type Lac Superieur) s'e!event alSO 000 000 t a 40% Fe et
34% Si02 tandis que celles du Mont Segaye sont estimees a
43 000 000 t (25-48% Fe avec une forte teneur en silice).
On trouve egalement du minerai du type Lac Superieur au

Mont Totro (165000 000 t a 25-48% Fe) etau Mont Tia (232
000 000 t a 25-48% Fe).
Le gisement de type Lac Superieur du Mont Klahoyo a
fait I'objet d'etudes intensives de la Societe des Mines de Fer
de la Cote d'!voire (Comiferci). Ses reserves sont estimees a

1 000 000 000 t a 36,3% Fe. II existe des ressources potentielles dans I'extension des Monts Nimba en Cote d'Ivoire,
dans Ie massif des Dans, a Sipilou dans les monts Beti et
Tienki, dans la region de Touba et a Kaniasso.
Minerais massifs et residuels
Les principales res sources de minerais massifs et residuels
sont constitues par des horizons minces de magnetites
titaniferes dans Ie systeme birrimien (Tortiya), par des
mineraux titano-ferriferes, gisements pegmatitiques (Nord
Daloa), par des mineraux secondaires titano-ferriferes dans
des laterites (Ouest de Daloa) et par des magnetites riches en

titane provenant de segregatIons diffhentielles dans des
roches magmatiques basiques (Samorokaha). Aucune de ces
occurrences n'a ete etudiee en detail pour determiner Ie
montant des reserves et leur teneur, mais on suppose qu'il
s'agit de ressources importantes. Les reserves ivoiriennes
connues de minerai de fer s'elevent a 448 000 000 t (metal
contenu).

Pro)ets d'exploitation d Klahoyo
La Comiferci envisage de produire 12 000 000 tlan de
concentre granule avec Ie minerai extrait a Klahoyo 29 33. Le
minerai pouvait etre transporte jusqu'au port de San Pedro
par deux methodes: la premiere consistait a proceder a la
pelletisation a la mine puis a transporter Ie produit par voie
ferree sur 376 km, et la deuxieme solution envisageait
d'installer l'usine de pelletisation a San Pedro et cl'y amener
Ie minerai en suspension dans l'eau par une canalisation de
330 km. On signale 34 que cette derniere option a ete
retenue. La mine sera alimentee en energie par un barrage
hydroelectrique en construction sur la riviere Sassandra.
Les societes participant au pro;et sont :
British Steel Corporation (Grande Bretagne)
20%
Mitsubishi Corporation Gapon)
40%
Sumitomo Shoji Kajsha
Ore and Metal Co. Ltd (Afrique du Sud)
10%
Usinor (France)
10%
Packards Mather International (U.S.A.)
15%
Etat ivoirien
5%
Le cout du projet est estime a quatre milliards de dollars
E.U, tandis que la Comiferci cherche encore d'autres
participants 35.

Liberia
Les ressources en fer du Liberia sont constituees par des
hematites et des magnetites incluses dans des schistes, gneiss
et quartzites associes ades roches precambriennes. Quelques occurrences sont en exploitation mais la plupart sont a
l'etude en vue de determiner leur viabilite economique.
Les gites des Bomi possedent des reserves encore inexploitees de 65 000 000 t d'une teneur moyenne de 45,3% Fe.
Les mines de Bomi sont entrees en production en 1951.
L'extraction s'effectuait aciel ouvert et produisait quelque
3 000 000 t par an jusqu'a la fin des operations en mars 1977.
La mine appartenait a la Liberia Mining Company (LMC).
La totalite du minerai etait exportee, principalement vers
Ie Royaume-Uni,la Republique federale d'Allemagne,I'Italie et les Etats-Unis. Au moment de sa fermeture, la mine
produisait en moyenne 6 000 000 t/an environ et employait 2
585 personnes, dont 133 expatries.
Les gisements de Mano River contiennent des reserves de
15 000 000 t de minerai titrant en moyenne 47%. La
National Iron Ore Company (NIOC) a ete creee en 1958
pour exploiter ce gisement. La production a commence en
1962 pour atteindre 3 000 000 t en 1964 et 4 000 000 t en
1970.
La totalite de la production est exportee, principalement
vers les Etats-Unis et l'Europe. De 1963 a 1969, la NIOC
achetait en moyenne 100 000 t des mines de la LMC a Bomi.
On signale que Ie minerai de la LMC etait melange a celui de
Mano River pour I'enrichir et obtenir ainsi un meilleur prix.
En outre, Ie minerai de la NIOC etait vendu a Republic Steel
sur la base d'un contrat a long terme au prix fixe de 6 $ EUIt
(Republic Steel est actionnaire majoritaire de LMC). En
1975, Ie cours du minerai de fer etait en moyenne de 12 $
EUIt. Ainsi, Ia NIOC ne cherchait pas a faire des benefices
tant qu'elle produisait du minerai abon marche destine a

Republic Steel.
En 1970, la mine de fer de Born; employait au total 1950
personnes, dont 150 expatries.
Les gisements de fer de Nimba (et Tokadeh), situes dans
Ie nord-est du pays a proximite de la frontiere guineenne,
sont du type classique Lac Superieur, qui, apres enrichissement, ont forme des minerais residueis et de substitution.
Le mineral merallifhe est principalement constitue par de
I'hematite. Les reserves de Nimba-Tokadeh s'eleventill 636
000 000 t a 63,7% Fe, 4% SiO" 0,03 S, 0,03% P ct 0,9 AbO,.
En 1953, l'entreprise americaine International African
American Corporation (IAAC) a obtenu une concession a
60 ans de l'Etat liberien pour exploiter les gisements de
Nimba. Le Swedish Liberian Syndicate (SLS) sest associe a
l'IAAC en 1954. La Bethlehem Steel (LIBETH) sest ensuite
jointe a SLS pour former la Liberian American-Swedish
Minerals Company, Ltd. (LAMCO). Au titre de l'accord de
participation, I'interet de LAMCO est de 75% et celui de
LIBETH de 25%. L'accord de concession donne a LAMCO
Ie droit exclusif d'explorer, de mettre en valeur, d'extraire,
de fabriquer, de transporter, de transborder, d'expedier, de
commercialiser et d'exporter Ie minerai de fer, etc. En outre,
ni LAMCO ni LIBETH n'etaient tenus de payer d'impots,
droits, accises, redevances, etc. a l'Etat liberien.
Pour permettre I'exploitation de Nimba, une voie ferree
de 260 km a ete construite depuis Nimba jusqu'a Buchanan
sur I'Atlantique, des installations portuaires completes ont
ere amenagees a Buchanan pour l'exportation du minerai et
l'infrastructure sociale a ete mise en place a Nimba et a
Buchanan pour les employes de l'entreprise.
La production (10 000 000 tlan en moyenne) a commence
en 1963. Elle est exportee en totalite, principalement vers les
Etats-Unis, Ia Republique federale d' Allemagne, l'ltalie, la
france, l'Espagne et les Pays-Bas. L'entreprise emploie
environ 4 000 personnes, dont 750 expatries.
Les gisements de Bong sont analogues aceux de Bomi et
de Mano River. Leurs reserves sont estimees a371 000 000 t
de minerai a 38% Fe, 7-8% SiO" 0,03% S et 0,03% P.
En 1958, Gewerkschaft Exploration, Ltd. a obtenu une
concession a 70 ans de l'Etat liberien pour exploiter les
depots de Bong. Gewerkschaft Exploration, Ltd. est un
consortium forme par quatre societes siderurgiques d'Allemagne federale, domine par August Thyssen Hulle AG. Le
Groupe Finsider, premier producteur d'acier italien, s'est
ensuite joint au consortium pour fonder la Bong Mining
Company (BMC). La Gewerschaft Exploration a conclu un
accord de consultance avec BMC. Celle-ci opere en circuit
ferme en ce sens que ses actionnaires sont aussi ses
principaux clients. Le minerai est exporte exclusivement en
Republique federale d' Allemagne et en Italie ; Ie groupe ne
cherche done pas a faire de benefices a la mine. Dans la
mesure ou les couts de production sont couverts,le benefice
est realise au niveau du prix du minerai dont la modicite
permet de fabriquer de I'acier plus economiquement.
La production annuelle est d'environ 7 000 000 t de
concentre. Environ 2 245 personnes, dont 337 expatries,
sont employees ala mine.
Les gisements de fer de Wolugisi, situes dans Ie Nord du
pays a proximite immediate de Ia frontiere guineenne, sont
etudies depuis plusieurs annees par Ia Liberian I ron and Steel
Corporation (LISCO). On envisage de construire une voie
ferree reliant Ia chaine du Wolugisi a la ligne BomiMonrovia. Les reserves sont de 1 285 000 000 t de minerais a
45% Fe.
Les autres ressources liberiennes en fer comprennent les
gisements du Putu, de Firestone Harbel, de Bassa Hills, du
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Kpo, du Mont Kitoma et des monts de Wantike.
Le Liberia, avec 2 ass 000 000 t de reserves de fer contenu,

Exploitation
En 1952, la Societe des Mines de Fer de Mauritanie

vient au deuxieme rang en Afrique apres I'Afrique du Sud.
Les gisements erant proches du littoral, Ie minerai liberien
occupe une place de choix dans les echanges internationaux.

(MIFERMA) a ete creee pour exploiter les gisements de la
chaine de Kedia-D'idjil. La production a commence en 1963.
Lors de la creation de la MIFERMA, son capital appartenait

lis se presentent sous forme de concentres (19%), de pellets
(16%), de blocs laves (6%), de fines Iavees (56%) et de
minerai tout-venant (1,6%) (chiffres approximatifs). La
production est passee d'environ 20 000 000 t en 1968
quelque 26 000 000 t en 1974, mais elle est tombee 17500

pour 56% a deux compagnies fran,¥aises, Usinoretle Bureau
de Recherches Geologiques et Minieres (BRGM), pour 19%
Ia British Steel Corporation, pour 15% au groupe italien
Finsider, pour 5%
August Thyssen Hutte AG de Ia
Republique federale d'Allemagne et pour 5 % l'Etat mauritanien.
Pour permettre I'exploitation des ressources, une voie
ferree a ete construite de Fort Gouraud jusqu'a Port Etienne
sur l'Atlantique. En outre, un programme intensif de
construction et de mise en valeur a ete lance la mine. Les
bassins du port ont ete dragues et approfondis.
Les premiers gisements exploites furent ceux de Tazadit,
suivis de ceux de Rouessa. Le gite de F'Derik a ete mis en
exploitation en 1966. La production de concentre, 7 200 000
t au debut, a rapidement aneint 8 800 000 t en 1969 et un
sommet de 11 900 000 t en 1974.
En 1974, la Mauritanie a nationalise les mines pour former

a

a

000 t en 1977, recul cit! principalement a la situation du
marche mondial de I'acier. La recession des economies
industrialisees, qui est apparue en 1972-73, a

ere aggravee par

Ia crise du petrole de 1973-74, ce qui a fait tomber la

demande d'acier et, par contrecoup, de mi~erai de fer. En

outre, la mine de fer de Bomi, la plus ancienne du Liberia, a
ferme en mars 1977.

Exportations
Les exportations de minerai de fer representent 92% du
total des exportations minieres et 70% des exportations de
marchandises. Pendant la periode 1968-77, leur tendance a
suivi celIe de la production, refletant en cela l'evolution du
marche du minerai. Les principaux consommateurs de
minerai de fer liberien sont les Pays-Bas, la France, l'ltalie, Ie

Royaume-Uni, Ia Belgique, Ies Etats-Unis, Ia Grece et Ie
Japon.

a

a

a

a

Ia Societe Nationale Industrielle et Miniere (SNIM), chargee de leur exploitation 41.
La production est exportee en totalite en France, en

Republique federale d' Allemagne, au Royaume-Uni et au
Pays-Bas. De 1968 1977, elle erait de 8 500 000 t/an en

a

moyenne.

Contribution du fer au PIB et aux recettes publiques
L'economie liberienne est tres fortement tributaire du
minerai de fer qui represente 32% du PIB. Mais la contribution reelle du fer au revenu national n'est pas aussi elevee.
Par exemple, si l'industrie miniere representait 33,6% du
PIB en 1970, sa valeur ajoutee nette n'etait plus que de 14%
apres deduction des facteurs de production etrangers, de
l'amortissement et du COtit du capital. La plupart des mines
sont financees par des emprunts et non par des capitaux
propres; en outre, une grande partie de la main-d'oeuvre est
constituee par des expatries qui exportent des montants de
devises importants.
Toutefois, Ie fer contribue largement aux recettes publiques (20,4%). Ainsi, toute diminution de Ia production des
exportations risquerait d'affecter gravement la situation des
recettes, comme c'est Ie cas depuis 1975 36 .

Mali
Les res sources connues de fer du Mali sont situees dans Ie

Exportations

En 1968, Ie minerai de fer representait environ 90% des
marchandises exportees et c'etait Ie seul produit mineral
exporte par la Mauritanie jusqu'a 1970. Les exportations de
cuivre ont commence en 1971, mais Ie fer reste largement en
tere. II en resulte que Ie recul des exportations de fer
constate depuis 1974 a pose de graves problemes financiers

au pays.
Niger

a

Les importantes ressources de fer du Niger sont situees
Say-Diabou et Kalo-Say-Tamou, 80 km environ au Sud

a

a

de Niamey sur Ia rive droite du fleuve Niger 1

37 42.

II s'agit

de goethite oolithique associee ades roches sedimentaires
du Miocene. On estime les ressources potentielles de SayDiabou 600 000 000 t de minerai 49% Fe, 19% SiO, et
1,9% P. Celles de Kolo-Say-Tamou sont estimees 80 000
000 t avec des teneurs de 42% de Fe, 19% SiO, et 1,8% P.

a

a

a

sud-ouest du pays; il s'agit de minerai de type Bilbao et de
minettes. Les minerais de Nioro et de Djidian-Keniebasont
du type Bilbao resultant de la substitution de calcaires
ordiviciens par la magnetite, tandis que ceux de Gale sont
des minettes de goethite et d'hematite. Les ressources

potentielles de Nioro, de Djidian-Kenieba et de Gale sont
respectivement 10 000 000 t (63% Fe), 2 000 000 t (65% Fe)
et 58 000 000 t (52% Fe et 12% Si02). 1 37 J8

Nigeria
Les importantes occurrences de fer du Nigeria ont ete
etudiees en vue de creer dans Ie pays une industrie siderur-

a

gique. L'un de gisements est situe Itakpe dans I'Etat de
Kwara, 60 km environ au sud du confluent du Niger et du

a

Benue, Ie deuxieme a Enugu meme et a I'ouest d'Enugu dans

I'Erat d'Anambra 1 43.
Les reserves d'Itakpe sont estimees 600 000 000 t de
minerai 39% Fe, 0,9% P, 0,08% Set 16,7% SiO, et AbO,

a

a

Mauritanie

maximum de 72%. Les couches plus quartzitiques qui

combines. La construction d'une mine pilote progresse et
l'usine siderurgique dont la construction est prevue
Ajoukta, a quelques kilometres au sud, sera alimentee en
minerai par Ie gisement d'Itakpe.
Les depots de la region d'Enugu contiennent des ressources potentielles de plus de 200 000 000 t titrant 32% Fe.
Malgre la faiblesse de leur teneur, ces gisements sont bien
proximite de charbonnages et l'on trolive de la
situes

alternent avec les couches d'hematite ont jusqu'a 45% Fe.

chaux quelques kilometres

Les res sources de fer de la Mauritanie sont situees au centre-

nord du pays, dans Ia chaine de Kedia,

a proximite de la

frontiere avec Ie Sahara Occidental 1 39 40. Le principal gisement est Fort Gouraud et il se presente en immenses
formations d'hematite litees du type Lac Superieur. Ces
formations pe,uvent atteindre une epaisseur maximale de
2000 m. Le minerai contient en moyenne 62% Fe avec un

a
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a

a

aI'est.

Senegal

ete

O'importantes ressources de fer ont
identifiees au
Senegal, pres des sources de la riviere Faleme aproximite de
Saraya, 44 45 a 700 km environ du littoral atlantique. La
mineralisation est de type Lac Superieur et Ie principal
mineral est de l'hematite. Les reserves sont estimees a700

a 600 000 000 t de

000 000 t et les ressources potentielles
minerai

aenviron 60% Fe.

- Sierra Leone

La Bethlehem Steel Corporation a etudie les gisements et
elle estime ses reserves

a400 000 000 t avec des teneurs de

41,6% Fe, 1,58% SiO, et 6,6% Aha,.
Des reserves de 172 000 000 t a 1,75% de rutile ont ete
identifiees Gbangbama (district de Moyamba) par Sierra
Rutile, Ltd., filiale de Bethlehem Steel Corporation (85%) et
de Nord Resources Corporation Canada (15%). Avant d'etre

a

reprise par Sierra Rutile, la mine de Gbangbama appartenait

Les importantes ressources en fer de la Sierra Leone sont

a

Kambui. Les corps mineralises sont formes par de la
magnetite incluse dans des gneiss et des quartzites.

a

a

a
a

situees Marampa, Tonkolili (80 km l'est de Marape),
Great Scarcies Rivers (80 km au nord de Marampa), et
Bagla Hill dans Ie sud du pays. On trouve aussi des
reSSQurces en fer SOllS forme de sables de mer aGbangbama
(Magbwemo) dans Ie province du sud 46 47

a Sherbro

Minerals, Ltd., filiale de British Titan Products
Co., Ltd. (20%) et de Pittsburgh Glass Co., USA (80%). En
1967, Sherbro Minerals a commence exploiter Ie sable de
plage de Gbangbama pour en extraire du rutile, l'exploi-

a

tation a ete abandonnee en 1971 pour des raisons techni-

ques. La production de concentres de rutile a ete de 25142t
(1967) 44 058 t (1970).

a

Marampa
Le minerai de fer de Marampa est de l'hematite-muscovite
incluse dans les schistes de Marampa. Bien que lite, Ie
minerai n'est pas du type Lac Superieur au sens strict du
terme mais resulte de l'enrichissement des roches de surface
par alteration, si bien que les blocs d'hematite ainsi formes
sont economiquement exploitables. Les reserves encore non
exploitees aMarampa sont estimees a100 000 000 t avec une

teneur de 38% Fe.
Les gisements ont ete decouvertS en 1926 et, quatre ans

plus tard, la Sierra Leone Development Company, filiale de la
William Baird (Royaume-Uni) a ete formee pour leur
exploitation. Une ligne de chemin de fer a ete construite de
Marampa Freetown ou des installations portuaires ont ete
amenagees pour la manutention du minerai.
L'extraction s'effectue a ciel ouvert. La production a

a

Le site a ete repris en 1976 par Sierra Rutile qui a construit
une ligne de dragage et une usine de concentration. La
production a commence en avril 1979 et l'on prevoit qu'elle

atteindra sa pleine capacite de 100000 t/an de concentres de
rutile pendant l'annee 1980. Sierra Rutile versera au gouvernement de la Sierra Leone une redevance de 4 $ EU par
tonne produite et 50% de ses benefices 48 52

Togo
Apres quatre annees d'enquete, (de 1964

a 1968),

deux

organismes fran'Yais, l'Institut Geographique National

(IGN) et Ie Bureau de Recherches Geologiques et Minieres
(BRGM), ont identifie deux importants gisements de fer

a

Benjeli et aBitjabe au Togo 1 53. La mineralisation est du
type Lac Superieur et son principal minerai est de l'hematite, presente dans des roches du Precambrien superieur

a

commence en 1933 et elle atteint un chiEfre moyen de 2000

(Buem). Les depots sont situes 460 kmenviron au Nord du

000 t/an de concentres. Le minerai est integralement
exporte vers l'Europe. En 1970, l'Etat a acquis une partici-

port de Lome sur l' Atlantique. On estime les reserves de

pation de 51 % dans la compagnie. L'exploitation a cesse en
novembre 1975 pour des raisons techniques, au dire de la
compagnie. L'effectif maximum de la mine etait d'environ
5000 personnes qui ont toutes ete licenciees apres la

fermeture. Pendant la periode 1968-75, la production moyenne etait de 2 500 000 t/an. Pendant les annees 1968-73, la
Sierra Leone exportait en moyenne 2450000 t/an. En 1974,
ce chiEfre etait tombe 2 000 000 t pour baisser encore 1
400 000 t en 1975.
Le minerai de fer rapportait 14 000 000 $ EU par an
pendant la periode 1968-75, soit 15% des exportations

a

a

a
a

Benjeli 42 000 000 t de minerai avec 45-54% Fe et celles de
Bidjabe 600 000 000 t avec 32-35% Fe, 20% Si02, 0,23% P,
0,05% S et 16% Aha,.
Haute-Volta
On trouve en Haute-Volta des minerais de fer de type
Taberg Tin Edia, Gouba, Gountouala, Pigwa et Kolel
(region d'Oursi), 250 km environ au nord-est d'Ouagadou-

a

a

gou. Le minerai se presente sous forme de segregations

magmatiques de magnetite dans des roches de type gabbro.
La magnetite est riche en tiune et en vanadium. Les
ressources potentielles sont estimees aenviron 50 000 000 t

minieres roules et 12% du total des marchandises exportees
par la Sierra Leone.

de minerai a 40-55% Fe, 3-13% Si02, 8-14% Ti02, 2%
MgO, 3-6% Aha, et 0,5-1,15% V20, 1 42 "

A utres ressources
Le gisement de fer de Tonkolili, dans la ceinture de schistes

Sahara Occidental

de Kambui, a ete erudie par Bethlehem Steel en 1973-75; bien

fer (type Taberg) de 150 000 000 t Agracha au Sahara
Occidental; il tient en moyenne 54% Fe et 14% Ti02.

que la mineralisation soit stratiforme, on constata que les
zones economiques avaient ete enrichies ulterieurement par
lateritisation. Le minerai etait forme par de la martite er de

a

a

la goethite. Les reserves sont estimees 608 000 000 t 54%
Fe et 8-9% Aha,.
Les ressources presentent l'avantage d'etre situees

a

proximite du projet hydro-electrique de Bumbuna sur la
Rockel River.
On trouve des ressources de fer estimees 15 000 000 t

a

a

a

avec 30% Fe proximite de la Great Scarcies River, 80 km
environ au nord de Marampa pres de la frontiere guineenne.

A Bagla Hill (district de Kanema), dans Ie sud du pays, il
existe des ressources en fer associees aux schistes de

On connal:t l'existence de reserves potentielles de minerai de

a

AFRIQUE CENTRALE
Angola

n

existe de nombreuses occurrences de fer en Angola mais
seuls les gisements proches de la cote ou des voies ferrees

Mossamedes-Serpa Pinto, Benguela-Vila Teixeira de Sousa
et Luanda-Malanje sont exploites ou susceptibles d'etre
exploites dans Ie proche avenir 1 55 56.
Les ressources de fer connues dans la region que traverse
la voie ferree Luanda-Malanje sont situees Dala Tando,
proximite immediate de Vila Salazar, M'bassa et Cassala-

a

a

a

a

Quitungo.
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Les gisements de Dala Tando sonta proximite du barrage
hydroelectrique de Champambe sur la Cuanza dans la
region de Cassala-Quitungo. Les ressources sont constituees par des taconites precambriennes et les reserves sont
estimees ;'1000 000 000 t de minerai (hematite) titrant 32%
Fe. On envisage de mettre ce gisement en exploitation.
Les minerais de M'bassa, alSO km environ a l'est de
Luanda, sont titaniferes et resultent de la segregation
magmatique des magnetites provenant de roches ignees
basiques et ultrabasiques intrusives dans Ie complexe de
base. Les reserves sont estimees a 10 000 000 t avec en
moyenne 56-60% Fe et 7% Si02.
Le groupe de Cassala-Quitungo, 40 km environ l'est de
M'bassa, est compose de magnetites titaniferes. Les reserves
sont estimees a 72 000 000 t et les ressources potentielles a
100 000 000 t avec 35% Fe, 44% Si02 et 0,4% Ti02.
Les gisements les plus importants au voisinage du chemin
de fer Benguela-Vila Teixeira de Sousa sont situes a Cuima,
a Chilesso et a Teixera da Silva. Le gisement de Cuima, a 65
km environ au sud-est de Nova Lisboa, est forme de lentilles
d'hematite-magnetite et de minerais residuels. On estime
qu'il contient encore des reserves d'environ 10000000 t avec
60% Fe.
Les ressources de la region traversee par la voie ferree
Mossamedes-Serpa Pinto sont situees a Cassinga et a Sa da
Bandeira. Le gisement de Cassinga, de loin Ie plus important
d'Angola, est du type Lac Superieur; il comprend des formations residuelles, de substitution ou primaires. Les reserves
sont estimees 100 000 000 t d'hematite 61 % Fe et 2 000
000 000 t d'itabirite 40% Fe.
Les ressources de Sa da Bandeira sont constituees par des
magnetites titaniferes comme celles de Cassala-Quitungo.
On ne dispose pas d'estimation des reserves.
II est tres possible que l'on decouvre d'autres res sources
de fer en Angola, mais elles seraient sans doute eIoignees de
l'infrastructure existante. Les reserves totales connues
s'elevent 1 218 000 000 t de fer contenu.

a

a

a

a

a

a

Exploitation
Cuima : La Companhia Mineira do Lobito, appartenant au
gouvernement portugais (85%) et des interets allemands
(15%), a commence a produire du minerai de feren Angola a
Cuima en 1957. Le minerai etait transporte jusqu'a Lobito
par Ie chemin de fer de Benguela et expedie ensuite par voie
maritime en Republique federale d' Allemagne 57. En 1957, la
mine avait exporte 75 000 t de concentres, chiffres qui
devaient passer ensuite a 500000 t en 1961. La production a
ete suspendue Cuima en 1967-6810rsque les gisements plus
riches et plus importants de Cassinga ont commence a
produire.

a

a

Cassinga : Pendant les annees 1960, la Companhia Mineira
do Lobito avait envisage d'exploiter Ie gisement de Cassinga
qui etait plus important que cclui de Cuima et aurait permis
des operations plus extensives. Elle fut aidee par un
consortium d'investisseurs dirige par Krupp (Republique federale d' Allemagne) possedant d'importantes ressources financieres et qui devint I'agent de gestion du projet 58.
Avant de commencer la production, la compagnie construisit un chemin de fer entre Cassinga et Ie port de mer de
10 km au nord de Mossamedes. La
Saco do Giraul,
production commen~a en 1967 et elle atteignait 5 000 000
t/an de concentres en moyenne en 1975, annee ou eclata la
guerre civile angolaise. Les principaux consommateurs du
minerai de Cassinga etaient Ie Royaume-Uni, la Republique
federale d'Allemagne, la France, Ie Japon et la Belgique.

a

196

Avant la guerre civile, on envisageait de concentrer et de
pelletiser les abondantes ressources de minerai a faible
teneur (35-45% Fe) du gisement de Cassinga Sui (avec la
participation de I'entreprise americaine Kaiser Steel Corporation). Le projet devait etre finance par Industrial
Development Corporation et Union Corporation d' Afrique
du Sud (51 %), Companhia Mineira do Lobito (35%), Krupp,
Usinor (France) et British Steel (14%) \9 Les producteurs
d'acier devaient assurer I'f~coulement de toute la production
de minerai pelletise de Cassinga. Ce projet fut abondonne a cause de Ia guerre civile. On signale toutefois qu'un contrat a
ete adjuge a une entreprise yougoslave 60.

Cassala : L'entreprise portugaise Companhia de Manganese de Angola participait egalement a l'extraction du
minerai de fer dans la region de Cassala-Quitungo. En 1968,
Ies minerais riches de Cassala et de Quitungo etaient en voie
d'epuisement et la compagnie retint les services de Klockner fndustri£cAnlagen GmbH (Republique federale d'Allemagne) pour proceder a des etudes metallurgiques sur Ies
importantes reserves de minerai pauvre de Cassala. D'apres
Klbckner, il etait economiquement possible d'obtenir un
concentre a 65% Fe par traitement et agglomeration de
I'itabirite pauvre (environ 30% Fe).
En 1973, on annon~ait que les mines de Cassala et de
Quitungo allaient etre exploitees par une entreprise lusojaponaise constituee par la Companhia de Manganese de
Angola, l'Etat portugais et C. ftoh and Co. Toute la
production serait achetee par Kawasaki Steel. Ce projet
exigerait la construction d'une voie ferree de 50 km et
l'amenagement d'une voie existante de 36 km ainsi que
l'installation d'un terminal de chargement a Luanda pour les
grands navires mineraliers japonais (150 000 t de charge). En
1975, la Companhia de Manganese de Angola annon~a que Ie
projet etait ajourne et, en fait, celui-ci n'a pas ete entrepris.
Production et exportations
Pendant les annees 1968-75 (apres lesquelles l'exploitation a
ete suspendue) la production angolaise etait en moyenne de
5 000 000 t/an de concentres. Les exportations, qui atteignaient 3 000 000 t environ en 1968, ant fait un bond 5
100 000 t en 1969 et elles se sont maintenues 6 000 000 t/an
en moyenne pendant Ies annees 1970-73. Du point de vue
monetaire, Ies exportations ont contribue pour beaucoup
aux recett<" de change du pays. En 1968, elles etaient
evaluees a 22 400 000 $ EU, chiEfre qui devait atteindre 44
000 000 $/an pendant les annees 1969-74.
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Republique Centrafricaine
La ceinture de mineralisation ferrifere de la region de KiloMotD dans Ie nord-est du Zaire se prolonge en Republique
Centrafricaine 37. La mineralisation de fer est principalement associee a des roches precambriennes et est de type Lac
Superieur
hematite-magnetite. A l'Est d'Ouada, des
lentilles d'hematite sont induses dans des itabirites. Dans Ie
bassin de drainage de M'Berri, entre Rafai et Yaluiga, ainsi
que dans ['est du pays, on trouve des mineralisations
d'hematite. A Roandji, au centre du pays, ce sont les
hematites-magnetites du type Lac Superieur qui dominent.
Les autres sites importants de mineralisation de fer sont
Bogoin, Deamora et la region situee au nord de Bangui.

a

Tchad
On a identifie des ressources en fer dans quatre regions du
Tchad 1. On trouve des veines d'hematite dans Ie nord, des
laterites oolithiques dans Ie centre, de la goethite dans

l'ouest et des quartzites hematitiques dans l'est. Ces gites
n'ont guere suscite d'inu~rh en raison de leur eloignement
de la mer et de l'absence d'une capacite d'absorption de
minerai dans Ie pays.
Congo
On connait des ressources de fer au Congo dans trois
ceintures distinctes : l'extreme nord-ouest, 37le centre nordouest et l'ouest. Dans ces trois regions, les mineralisations
. sont du type Lac Superieur (hematite et magnetite subordonnees). Les reserves de Zanaga sont estimees a100 000
000 t de minerai. 43% et 20% SiO,; celles de Mayoko' 30
000 000 t (56% Fe; 8,8% SiO, et 2,05% Aha,) 61 62
Gabon
Les ressources de fer du Gabon (type Lac Superieur) sont
situees dans Ie nord, avec des gisements allonges en direction
est-ouest, et dans Ie sud-ouest du pays 63. Dans Ie nord, les
principales accumulations se trouvent a Batoala, Belinga,
Boh-Boka, Minkebe, Mebaga, Mela et N'Gana; dans la
ceinture sud-ouest, seulle gisement de Tchibanga-Mouteli
est important. Les quatre premiers gites sont souvent
des ignes du nom «groupe de Mekambo,>.
On estime les ressources de ces huit gites. plus de 1 000
000 000 t. Bien qu'aucun d'entre eux ne soit actuellement en
exploitation, on prevoit qu'apres l'achevement du chemin
de fer transgabonais (570 km) la Societe des Mines de Fer de
Mekambo (SOMIFER) commencera • exploiter les ressources de Mekambo vers 1983 64 65. Avant que ce projet ne
pui~,se erre mis execution, plusieurs problemes restent
resoudre : obtention du financement necessaire et conclusion d'accords de vente a long terme 66.
On envisage egalement de produire 85 000 t de ferromanganese Grand Poubara ou M'Passa 64.
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Republique-Unie du Cameroun
Les ressources de fer connues de la Republique-Unie du
Cameroun sont situees dans la chaine de Mamelle entre
Kribi et Campo sur la frontiere de la Guinee Equatoriale, a
environ 16 km de la mer 1 67. Le minerai, compose
d'ht~matite et de magnetite subordonnee, est associe des
roches du Precambrien inferieur. Les reserves potentielles
sont estimees • 150 000 000 t. II existe egalement des
ressources potentielIes de minerai de fer lateritique.

a

Za're
II existe de nombreuses ressources de fer au Zaire I 56. La
mineralisation est surtout du type Lac Superieur mais il
existe aussi des types Bilbao.
Les principales formations de fer du Shaba sont situees
Kisanga-Kambove et Kanunka. Les reserves sont estimees
50 000 000 t (56% Fe, 9,5 SiO, et 0,1 % P) KisangaKambove; celIes de Kanunka pourraient etre tres importantes.
On connait I'existence de ressources potentielles importantes en minerai du type Lac Superieur dans une ceinture
qui :;'etend depuis Ie voisinage de la ville de Banda sur l'Uele
vers Ie Lac Albert (region de Kilo-Mota) sur une distance
d'environ 500 km en direction est. Erant donne que la region
est isolee, ces mineralisations n'ont pas ete etudiees systematiquement mais on estime leurs ressources potentielles as
000 JOO 000 t avec 45-65% Fe. Dans la region de Luebo (Sud
Kasai), on connalt des ressources potentielles de type Lac
, Supt~rieur. Les gisements de Luebo n'ont pas ete etudies en
detail en raison de leur eIoignement par rapport aux
infrastructures existantes, mais on estime leurs ressources
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potentielles • 100 000 000 t de minerai titrant 30% Fe.
AFRIQUE DE L'EST ET AFRIQUE AUSTRALE
Botswana
Les ressources de fer du Botswana se presentent dans trois
formations geologiques distinctes : les ceintures de schistes
archeens, la ceinture metamorphique de Limpopo et la
couverture sedimentaire du Precambrien superieur. On a
identifie des accumulations potentiellement economiques
de fer, mais aucune n'a ete etudiee en detail en vue de
determiner sa viabilite economique 6H.
Ethiopie
On connait la presence de ressources de fer en Ethiopie dans
Ie nord du pays, en Erythree et au Tigre, dans une zone qui
s'etend en direction est-ouest au centre du pays (provinces
de Wollega, de Showa, de Kaffa et de Harrar) et dans Ie sud
(Sidamo) 69 70. Les ressources qui presentent Ie potentielle
plus interessant sont celles de Hamsien en Erythree et
d'Adoua-Axoum-Enticho au Tigre ainsi que Ie groupe
d'accumulations proche de Nekemte dans la province
Wollega.
Kenya
Au Kenya, les ressources considerees comme importantes
sont celles de Mrima Hill, a 60 km environ au sud de
Mombasa, de Bukuru,' 70 km au NNE de la capitale provinciale de Kisumu, de la peninsule d'Uyoma,' 50 km I'ouest
de Kisumu sur les rives du Lac Victoria, de Macalder Mine,
130 km au SSE de Kisumu et proximite immediate de la
frontiere tanzanienne, d'Ikutha, 50 km au nord-est de
Kibwesi sur la voie ferree Mombasa-Nairobi, et de Taita
Hills 50 km environ I'ouest de la jonetion ferroviaire de
Voi sur la voie ferree Mombasa-Nairobi 71.
Le gisement de Mrima Hill est constitue par un minerai
pulverulent forme principalement de goethite et resultant
de l'alteration d'une carbonatite. Les ressources potentielles
sont estimees 15 000 000 t avec 7-36% Fe.
Les ressources de Bukuru sont formees par un amas de
pyrite associe au Systeme nyanzien (Precambrien inferieur).
Les ressources potentielles de pyrite sont estimees 17 000
000 t avec un titre d'environ 30% Fe. Sur la peninsule
d'Uyoma, Ie minerai se presente sous forme de sable
lacustre; son tonnage n'est pas connu mais il semble
suffisamment important pour justifier une enquete detaillee.
A Macalder Mine (site d'une ancienne mine de cuivre et
d'or) et ses environs, on rencontre de nombreux gites
stratiformes de fer associes au Systeme nyanzien. Le minerai
contient en moyenne 38% Fe, 39% Si02, 0,1 % Set 0,8% P.
Dans la region occupee par Ie Systeme nyanzien, on peut
esperer decouvrir des res sources en fer ayant un interet
economique. Le controle au sol des leves geophysiques
aeriens effectues en 1976-77 par Ie Service geologique du
Kenya pourrait amener la decouverte dans la region de
ressources rentables de fer et d'autres mineraux.
Le minerai de fer d'Ikutha et de Taita Hills se presente en
veines etroites de magnetite pouvant atteindre 1 m d'epaisseur, concordantes avec les gneiss hornblende du Mozambiquien (Precambrien superieur). Les ressources semblent
importantes mais dies n'ont pas ete etudiees en detail.
Le seul minerai de fer exploite au Kenya est celui
d'Ikutha, avec une production annuelle de 600 t de concentres de magnetite, commencee en 1968. Toute la production est utilisee localement par la cimenterie de Bamburi
pres de Mombasa. On a essaye d'exploiter les depots de
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magnetite de Taila Hills, plus proches de la cimenterie que
ceux d'Ikutha, mais on a callS tate que Ie minerai crair tres

publication des chiffres relatifs aux activites commerciales

dur.

dans Ie territoire. En 1969 et 1970, la production etait de 56
000 tlan, puis elle est tombee a 50 000 t en 1971 76. On

On oe s'est guere interesse aux autres occurrences de fer
du Kenya en raison du manque de res sources energetiques

suppose que toute la production provenait de la mine de

mais la construction du haut-barrage hydroelectrique de la

utilise Ie minerai comme fondant dans sa raffinerie d'argent,
de cuivre, de plomb et de zinc 77.

Tana suscitera sans doute des enquetes en vue d'identifier

Kalkafeld, exploitee par Tsumed Corporation, Ltd. qui en

des depots suffisamment importants pour justifier l'etablissement d'une industrie siderurgique au Kenya.

Somalie

Madagascar
Les minerais de fer de Madagascar sont du type Lac

Ie long de la chaine du Bur, dirigee N700E, 130 km l'Ouest

On trouve plusieurs mineralisations de type Lac SuperieurSuperieur, lateritique au du type Magnitnaya, associes ades
roches du Precambrien 1, lIs sont formes de magnetite, de
goethite au d'hematite dans des proportions variables.
On signale gu'un consortium europeen d'acieries, auquel
appartient la British Steel Corporation, s'interesse aI'exploitation des minerais lateritiques de la region de Soalala. Les
reserves sont estimees a 400 000 000 t de minerai tenant plus

de 60% Fe. Les etudes de viabilite des gisements sont
effectuees par Ie groupe italien Italsider grace a un financement du Fonds europeen de Developpement 71 73

Mozambique
Les principaux gisements de fer du Mozambique sont situes

dans les districts de Tete, Villa Perry, Zambezi et Mo,ambique 1 74. Parmi les diverses ressources connues, seuls les
.gites du Tete et du Mo-yambique semblent avoir une
importance economique pour Ie proche avenir.
Les grandes accumulations du district de Tete sont
constituees par des segregations magmatiques de magnetite
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dans certains affleurements. Les tonnages et les teneurs des
ressources potentielles de Bur Dur et de Dalmir sont estimes

a 170 000 000 t et a 35% Fe.
Zimbabwe

Les principales ressources de fer du Zimbabwe sont a
l'origine associees a la formation bulawayenne. Le minerai, qui se presente en gisements lites avec des teneurs
comprises entre 20 et 45%, bien que tres abondant, n'est pas
exploite I'heure actuelle. II existe toutefois de nombreuses
zones d'enrichissement secondaire qui ant forme des accumulations economiques de minerai de substitution et/ou
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residue!. Les reserves de ces depots s'elevent 226 000 000 t
de fer contenu. Les ressources potentielles sont estimees

environ 3 300 000 000 t (40% Fe).

Mo-;ambique sont situees a Anamapa, a 160 km environ au
nord-ouest du port de Mo-yambique. Le minerai est associe a
des roches sedimentaires du Cretace. La formation creracee

Exploitation

que I'on trouve des ressources economiques dans cette vaste
region.
Les ressources totales s'elt~vent a 27 000 000 t de fer
contenu.

a

Ggno dans Ie sud de la Somalie; elles sont associees des gres
du Cretace. On signale des teneurs de l'ordre de 50% Fe

dans un complexe intrusif de gabbro-diorite du Systeme
d'Umkondo (Precambrien moyen). Celles du district du

qui affleure dans Ie sud-est du pays couvre Ie tiers de la
superficie totale du Mozambique: il est done tres possible

a

de Mogadishu. Parmi les occurrences connues, seuls les gites
de Bur Dur et de Dalmir semblent suffisamment importants
pour offrir un intenh economique. Les autres occurrences
de mineralisations de fer se trouvent Jessoma et Jirta

a

La Rhodesian Iron and Steel Corporation avaitete formee en

1938 par un groupe de particuliers pour produire de la fonte
et de l'acied partir de ferrailles. En 1942, Ie Gouvemement
avait rachete la compagnie par I'intermediaire de la Rhode-

sian Iron and Steel Commission

(RISCO). En 1956,

I'approvisionnement en ferrailles etant insuffisant, it fut
decide de commencer employer Ie minerai local. En 1957,
un consortium de compagnies zimbabweennes et etrangeres
reprit a son compte les operations de la Rhodesian Iron and

a

Namibie

Steel Commission qui fut remplacee par la RedeliffIron and

La Namibie est dotee de ressources considerables de fer qui
n'ont pas ete pleinement exploitl~es. On trouve des depots

stratifies de Que Que qui furent juges de qualite siderur-

a

de type Lac Superieur Windhoek dans Ie Systeme du
Damara. Les reserves sont estimees
300 000 000 t de

a

Steel Company. La nouvelle compagnie etudia les minerais
gique. En un meme temps, on decouvrit des calcaires et des
dolomies intercalees dans la formation, si bien que tous les
materiaux essentiels etaient disponibles sur place. Les

minerai contenant en moyenne 40-50% de Fe. A Kaokoveld,
dans Ie nord-ouest, il existe d'importantes ressources de
type Lac Superieur qui sont l' extension des gisements de

cerent en 1958. A noter que la mine erait exploitee parune

Cassinga dans Ie Sud de ['Angola ". Les minerais de
Windhoek et de Kaokoveld sont de l'hematite speculaire et

entreprises adjudicataire et non par la Redeli!!I ron and Steel
Company".

de la magnetite; la ou la mineralisation a subi une degradation secondaire, on trouve de la goethite en quantites
importantes. Les reserves de Kaokoveld sont estimees a 100

operations d'extraction

a Redcliff

(Que Que) commen-

Une autre mine, celle de Beacon Tor, est situee

a

a

000 000 t de minerai 40% Fe et les ressources potentielles
sont estimees 1 000 000 000 t un peu moins de 40% Fe. Le
minerai de Kalkafeld est de type Bilbao, la magnetite se

proximite de celie de Redcliff
Que Que. Entree en
production en 1962, elle est exploitee par la I ron and
Minerals Development Company, filiale de Mines de Chrome
et de Fer SA dont 80% du capital appartient Kobe Steel
Works Gapon). On ne sait pas cependant si la mine de

substituant a la dolomie. Les ressources potentielles sont

Beacon Tor est toujours en exploitation

a

estimees

a

a

a 10 000 000 t de minerai a 30-50% Fe.

a
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A Okorusu, on trouve des ressources de magnetite
magmatique titanifere (estimees a environ 40 000 000 45%

Production et exportation
La publication de statistiques commerciales ayant ere

Fe).

interrompue apres novembre 1965, on ne dispose que de'
donnees fragmentaires. La production de I'industrie siderurgique du pays est passee de 260 000 t en 1968 300 000 t

a

On connatt tres malles activites minieres de la N amibie

depuis l'interdiction en 1969 par l'Afrique du Sud de la
198
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en 1977. Cette croissance s'explique par un desir d'autonomie du aux sanctions commerciales internationales dont a
fait l'objet Ie gouvernement thodesien , partir de decembre
1966.

Swaziland
Le!; principales ressources de fer du Swaziland sont situees a
Ngwenya, au-dela des sommets de Bonvu dans Ie nord-ouest
du pays, proximite de la frontiere du Transvaal 81. On
trouve d'autre ressources
Gege dans Ie sud-ouest et
Maloma dans Ie sud-est ainsi qu" Forbes Reef dans Ie nord
du Swaziland, , quelques kilometres au nord de Ngwenya
82 13. Tous ces minerais sont associes ades cherts zonaires et
aux schistes ferrugineux des Basement Schists (Precambrien
inferieur). C'est principalement de l'hematite, la magnetite
etant un constituant mineur ou parfois majeur. On estime
que les reserves restantes de Ngwenya s'e!event, 50000000
t de minerai 45% Fe. A Gege, les reserves sont estimees 55
milions t et les ressources potentielles, 90 000 000 t (40% Fe
en moyenne). Les reserves de Maloma sont estimees, 75000
001) t (30% Fe). Celles de Forbes Reef, qui comprennent
sunout de la siderite, sont estimees ,6000000 t (38% Fe).
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Exploitation

L'l:xistence de gisements economiques a Ngwenya a ete
portee a l'attention des autorites en 1946 par Ie Service
geologique du Swaziland. En 1958,l'Angio American Corporation ofSouth Africa, Ltd. a forme la Swaziland Iron Ore
Development Company (SIODC) pour determiner si les
gisements etaient economiquement viables et, dans l'affirm<l,tive, pour les exploiter. Les autres participants au projet
eta.ient Guest, Keen and Nettlefold (Afrique du Sud) avec
10% des parts. En 1971, l'Etat du Swaziland a acquis un
interet de 20% dans I'exploitation.
Pour permettre I'exploitation du gisement de fer de
Ngwenya, plusieurs services d'infrastructures ant du etre
foarnis (voie ferree, expansion du port de Maputo, achat de
materiel roulant, navires, eau et electricite). Le financement
a ere fourni independamment ou conjointement par la

Commonwealth Development Corporation, l'Anglo American, la South African Mutual Insurance Society, la South
African Iron and Steel Corporation et les Etats du Mozambique et du Swaziland, des qu'un contrat pour la vente de 12
millions t de concentre sur une periode de 10 ans a ete signe
en 1961 entre la SIODC et les acieries japonaises Yawata et
Flji qui ant fusionne pour former la Nippon Steel.
La production a commence aNgwenya en 1964. Elle a ete
interrompue en 1977 acause de l'epuisement des minerais les
plus riches. La mine employait 450 personnes. Sa production annuelle moyenne etait de 2 300 000 t de conCentres
pendant les annees 1968-77.
Exportations

u's exportations, du Swaziland vers Ie Japan, de conCentres

ahaute teneur en fer, qui commend:rent en 1964, s'etablissai ent en moyenne , un peu plus de 2 000 000 tlan, jusqu',la
fin de I'exploitation en novembre 1977. Les stocks etaient
toutefois suffisants pour continuer a exporter jusqu'au
debut 1979 84 85. Le minerai de fer apportait en moyenne 14
millions $ EU par an, soit une part importante des
exportations totales du pays (66% des exportations miniere:; et 22% des exportations de marchandises en 1971).
Ainsi, l'arrer de I'exploitation a eu des consequences
se:rieuses pour la balance des paiements du pays 85.

Ouganda
En Ouganda, on trouve du minerai de fer aKigezi dans Ie
sud-ouest et a Sukulu et Bukusu pres de Tororo dans I'est
1 99. Le minerai de Kigezi est constitue par une hematite de
substitution de type Lac Superieur et les ressources potentielles sont estimees a 30 000 000 t avec une teneur de 78%
Fe. Les gites de Sukulu et de Bukusu sont residuels
(Cluviaux) et proviennent de l'alteration d'une carbonatite.
Les res sources potentielles de Sukulu sont estimees a45 000
000 t de minerai a 62% Fe, 1,1 % SiO, et 2,6% P. Les
ressources potentielles de Bukusu sont estimees a 23 000 000
t titrant 60% Fe et 10-20% Ti.
A noter que pendant l'exploitation d'apatite dans les sols
residuels de Sukulu (pour alimenter \'industrie ougandaise
des engrais phosphates) on extrait egalement du pyrochlore,
du zircon et de la barytine, qui sont stockes pour usage
ulterieur. est probable que la magnetite contenue dans Ie
minerai ainsi stocke sera un jour employee pour la production de fonte et d'acier.

n

Republique-Unie de Tanzanie
On trouve du fer en Tanzanie dans trois districts: Njombe,
Mpanda et Morogoro. Dans Ie district de Njombe, il existe
plusieurs accumulations de minerai magmatique titanifere.
Celle de Liganga est de loin la plus importante avec des
reserves estimees , 49 000 000 t (50% Fe, 1,3% SiO" 13%
TiO, et 0,23% V) 86 " .
Dans Ie district de Mpanda, il existe des accumulations de
magnetite magmatique a Mbalalo, mais leurs ressources
potentielles ne sont pas connues. A Manyoro, on trouve du
minerai lite perpendiculairement al'orientation generale des
amphibolites encaissantes. Les ressources potentielles sont
estimees a 68 000 000 t avec une teneur de 30% Fe et jusqu'a
11 % Mn. A Hundusi, dans les monts Uluguru (district de
Morogoro) on a identifie des ressources de type Taberg.
Elles sont associees aun complexe intrusif meta-anorthositique qui forme Ie noyau de la partie orientale des monts
Uluguru 1. Les ressources potentielles sont estimees a 8 000
000 t de minerai a 45-55% Fe.
On envisage de creer dans Ie sud de la Tanzanie une
industrie siderurgique basee sur les ressources de Liganga et
sur Ie charbon provenant so it de Mchuchuma-Katewaka soit
de Songwe-Kirwira 86 87 88
Zambie
Les ressources de fer zambiennes ont une tres large repartition geographique. Les depots consideres comme les plus
importants sont brievement decrits ci-apres 90.
Le site de Chisasa (type Lac Superieur), a 240 km a l'ouest
de Chingola et a 90 km a l'ouest de Solwezi, possede des
reserves de 11 000 000 t de minerai , 55-60% Fe. Les
ressources potentielles depassant les 50 000 000 t (35-40%
Fe). Ie minerai est surtout forme d'hematite mais aussi d'un
peu de magnetite.
Dans la region de Mwinilungu, a 360 km a l'ouest de
Chingola, il existe des tonnages tres imponants de minerai
de type Lac Superieur dont la teneur est estimee a 50-60%
Fe.
Les ressources potentielles de Lufubu (Lac Superieur), a
240 km a l'Ouest de Kitwe et a 20 km a i'Est de Kasempa,
SOnt estimees a 60 000 000 t de minerai a plus de 60% Fe.
Le site de Kahara (type Lac Superieur), a 330 km a l'ouest
de Lusaka et a 30 km au sud-ouest de Kaoma, possede des
ressources potentielles de 20 000 000 t (plus de 50% Fe) et
celles de Sanje-Pamba-Nampundwe (Lac Superieur), quelque 50 km al'ouest de Lusaka, sont de plusieurs millions de
199

a

a

tonnes de minerai potentiel tenant 50-60% Fe avec une forte
teneur en phosphore.
Le glte de Namatombwa-Shashikaula (type Bilbao), a 115
km a I'ouest de Lusaka, possede des reserves de 15 000 000 t
(58% Fe et 0,4% P), celui de Nambala-Sonkwe (Lac Superieur), a 135 km a l'ouest de Lusaka, recele 50 000 000 t(plus
de 60% Fe), celui de Mutumbwe (Lac Superieur), a 185 km
au nord-ouest de Lusaka et
50 km au nord-ouest de
Mumbwa, possede des ressources potemielles de 50 000 000
t (40-60% Fe) tandis que celui de Chibote (Lac Superieur),
360 km au nord-est de Ndola, contiem vraisemblablement
50 000 000 t (50% Fe et 1% Mn).
Le choix d'exploiter l'un des gites en question dependra
du COllt du transport, de la localisation des autres matihes
premieres necessaires en siderurgie, des methodes de traitement disponibies pour Ia preparation de minerais commerciaux et, en general, des objectifs politiques du developpement. Le gisemem de Chisasa fait deja I'objet d'etudes
detaillees.

II existe des depc;ts d'hematite haute teneur Postmasburg et a Thabazimbi (type Lac Superieur), a 60% Fe. Les
reserves sont estimees a 4 300 000 000 t. Les principales
mines de la region sont situees a Shishen, Manganore et
Thabazimbi.
On trouve des depots de minette a faible teneur dans la
Serie de Pretoria du Systeme du Transvaal (Precambrien
superieur). Les ressources sont estimees 6 000 000 000 t de
minerai a 40-55% Fe, 19-22% SiO" 0,12-0,29% Pet 0,010,04% S. Les depots de magnetite titanifere (type Taberg)
du complexe igne du Bushveld contiennent parfois du
vanadium. Les reserves sont estimees a 2 200 000 000 t de
minerai a 42-60% Fe.
On trouve egalement des depc;ts divers, souvent de teneur
elevee mais en petits corps isoIes, dans Ie Systeme du
Transvaal et dans celui du Karrao.
Avec ses reserves de 6 928 000 000 t de meral comenu,
I' Afrique du Sud vient au premier rang du continent
africain.

AFRIQUE DU SUD
L' Afrique du Sud est genereusement dotee de ressources de
fer de divers types 56. Les principaux gites sont enumeres ciapres.

Exploitation
La mine de Shisben, situee dans Ie nord-ouest de la province
du Cap, produit du minerai de fer depuis 1953. Elle est
exploitee par laSouth African Iron and Steel Corporation

a

a

a

Tableau 1 Part de l'Afrique en deve!oppement et des autres pays dans les reserves mondiales de minerai de fer, en % des productions africaine et mondiale.
Donnees d'origines diverses.
Ressources de fer
Reserves

Sous-region/pays
Afrique du Nord
Algerie
Egypte
Libye

Fer contenu
10'

Afrique

Rang

%

4

Part mondiale %

Rang

1,58
0,15
2,15

13

1848
181
2 514

9,16
0,90
12,46

Maroc
Soudan

56
16

0,28
0,08

0,05
0,01

Tunisie

23

0,11

0,02

4638

22,99

3,97

620

3,07

7

0,53

17

Guinee

1 394

6,91

5

1,19

15

Cote d'Ivoire
Liberia
Mali
Mauritanie
Niger
Nigeria
Senegal
Sierra Leone

448
2055

2,22
10,18

10
3

0,38
1,76

20
12

360

1,78

12

0,31

234
420
537

1,16
2,08
2,66

13
8

0,20
0,36
0,46

218

1,04

15

0,19

Total Afrique du Nord
Afrique de l'Ouest
.Benin
Ghana

Togo

2

11

10

18

Haute~Volta

Sahara Occidental
Total Afrique de l'Ouest

6286

31,10

Afrique Centrale
Angola
Gabon

1 218
520

6,04
2,58

200

Ressources
potentielles
10'

1000
Non estimees
Tres importantes
non estimees
231
Non estimees
tr(~s importantes
64

% Fe

40-57

35-52
37-60
26-60

290
Non estimees
treS importantes
Non estimees
treS importantes
761
5000
70
2000
680
200
600
Non estimees
substantielles
Non estimees
. faibles
50
150

50-58
25-40

25-48
33-54
52-63
37-64
42-49
32
40-60
41-54

Non est., tres importantes
279

25-50
46-60

25-55

25-40
58
54

5,38

6
9

1,04
0,44

16
19

Ressources totales
Fer contenu
10'

Ressources de fer
Reserves

Sous-region/pays

Fer contenu
10'

Afrique

Rang

%

Part mondiale %

Rang

Cameroun
Republique Centrafricaine

Tchad
Congo
ZaIre
Total Afrique Centrale
Afrique de l'Est et Australe
Botswana
Ethiopie
Kenya
Madagascar
Mozambique
Namibie
Somalie
Zimbabwe
Swaziland
Tanzanie
Ouganda
Zambie
Total Mrique de l'Est et Australe
Total Afrique en
developpemem
Republique d'Afrique du Sud

60
28

0,30
0,14

0,05
0,02

1 826

9,06

1,55

0,02
0,11

27
135

0,13
0,67

226
69
25

1,12
0,34
0,12

15

0,07

0,01

497

2,45

0,41

13 247

65,60

11,31

6928

34,34

5,94

14

0,19
0,06
0,02

Total Afrique

20 175

17,25

Amerique du Nord
Etats-Unis
Canada
Autres

4 000
11 700
400

3,43
10,02
0,34

Total Amerique du Nord

16 100

13,79

Amerique du Sud
Bresil
Venezuela
Autres

16600
1 400
1400

14,22
1,20
1,20

Total Amerique du Sud

19400

16,62

Europe
V.R.S.S.
France
Suede
Autres

31000
2700
2200
3600

26,56
2,31
1,88
3,08

Total Europe

39500

33,83

Asie
Inde
Chine
Autres

6200
3100
2000

5,31
2,66
1,71

Total Asie

11300

9,68

Oceanic
Australie
Autres

10000
200

8,57
0,17

T oral Oceanie

10200

8,74

Total Monde

116675

99,91

Ressources
potentielles
10'

% Fe

150
Non est., tres importantes
Faibles
776
5 100

35-56
45-65

Limitees
24
32
251
261
1000
170
3300
96
76
98
280

30-33
7-36
25-46
48-50
25-40
30-39
40
38-40
30
60-78
35-60

Ressources rotales
Fer contenu
10'

38

5588

5

T res importantes

25-40

T res importantes

7
3

2
14

1
9
11

6
8

4

14000
17300 (Fe contenu)
200 (Fe contenu)

18000
29 000 (Fe contenu)
600 (Fe contenu)

31 500 (Fe contenu)

47600 (Fe contenu)

12 400 (Fe contenu)
2 500 (Fe contenu)
16700 (Fe contenu)

29000
3900
18 100

31 600 (Fe contenu)

15000

26 000
900
800
1 400

contenu)
contenu)
contenu)
contenu)

57000
3600
3000
5000

29 100 (Fe contenu)

68600

2 500 (Fe contenu)
4 000 (Fe contenu)
1 000 (Fe contenu)

8700
7100
3000

7 500 (Fe contenu)

18 800

10 000 (Fe contenu)
800 (Fe contenu)

20000
1000

10 800 (Fe contenu)

21000

Non estimees

Non estimees

(Fe
(Fe
(Fe
(Fe
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(ISCOR). A I'origine, elle alimentait Ies acieries Vanderbijl

de Thabasimbi et de Shishen en vue d'ameliorer la teneuren
silice necessaire ala fusion.

Vecar mais eIle produit egalement pour I'exportation,
surtout pour Ie marche japonais. L'extraction se fait aciel

la production armue1le moyenne est de 8 OCO cx:o t '11.
La mine de fer de Manganore, a30 km environ au sud de
Shishen, est exploitee par l'Anglo American Corporation et
son minerai sen a la production de ferro-manganese.
l'extraction s'effectue aciel ouvert. La mine de Thabazimbi,
a130 km au nord-ouest de Rustenberg, est la plus ancienne
des grandes mines de fer sud-africaines. Elle appanient

Production
L'Afrique du Sud, avec une production annuelle moyenne
de 26 500 000 t de concentres, vient au neuvieme rang

ouvett et

egalement

a ISCOR et elle produit depuis

mondial et elle pourrait facilement occuper une position
plus avantageuse si die trouvait de nouveaux debouches.

L'Afrique du Sud est Ie premier producteur africain de
fonte et d'acier. Pendant les dix annees 1968-77,la produc-

1931 ". L'ex-

tion de fonte et d'acier a augmente d'environ 800/0.la plus
grande partie du metal produit est exportee et seule une
fraction infime est utilisee localement.

traction s'effectue aciel ouvert et en souterrain lorsque la
hauteur sterile est trop importante. La mine produit en
moyenne 2 000 000 t/an de minerais riches dont les deux tiers
sont ache mines par chemin de fer vers les acihies de Pretoria

LA PART DES PAYS EN DEVELOPPEMENT
D'AFRIQUE DANS LES RESERVES MONDIALES
DE MINERAI DE FER
Avant d'evaluer la part de I'Afrique en developpement dans
les reserves mondiales de fer, il convient de preciser les

Steel Works et Ie reste vers celles de Vanderbijl Vecor Steel
Works.

Plusieurs petites mines situees aproximite des acieries de
Pretoria Steel Works dans la Serie de Pretoria fournissent des
tonnages moins importants; ce minerai est melange aceux

points suivants. Par «ressources», on entend, seIon la

Tableau 2 Reserves de minerais de fer en Afrique (ICY' t Fe contenu)

GISEMENTS LITES
Paysl
Sous-region

be
MichicoSuperieur plten Minette

Afrique du Nord
Algerie
Egypte
Libye
Maroc
Soudan
Tunisie
Total Afrique du Nord
Afrique de l'Ouest
Ghana
Guinee
Cote d'Ivoire
Liberia
Mauritanie
Nigeria
Senegal
Sierra Leone
Togo

II

II

I 119
448
I 255
256

Divers

=:J
Toul

Magnitnaya Bilbao

I 771
170
2514
32

I 771
181
2514
32

4 487

4498

540

540
I 119
448
2055
256
234
420
537
218

104

5827

104

800
234

420
166
218

371
774

Toul Afrique de l'Ouest

3 882

Afrique Centrale
Angola
Congo
Gabon
Zaire

I 181
60
520

T oul Afrique Centrale

1761

1761

800

GISEMENTS MASSIFS

371

Divers

22

140

4638

2

2

28

226
69
6

9

T oul Afrique de I'Est
et Australe

436

436

9

T oral Afrique

8964

800

5261

371

2820
800

8081

12522

40

241

2

106
6

371

18216

40

241

78
275

620
I 394
448
2055
360
234
420
537
218

353

353

6286

28

1218
60
520
28

65

I 826

27

27

25

25

9

27
135
25
226
69
15

61

497

31

6

52
85

6

1234

5694

78
275

104

31

I 181
60
520

226
69
6

2874

Reserves
totales

100

135

6090

Total

24
16
22

135

Afrique du Sud

Divers

1 849
181
2514
56
16
22

28

T oral Afrique en develop.

Laterite

78

24
16
40

Total

78

Afrique de l'Est
et Australe
Mozambique
Namibie
Republique-Unie de Tanzanie
Rhodesie du Sud
Swaziland
Zambie
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Taberg

GISEMENTS RESIDUELS

I 319

37

372

353

353

1234
6

1606

II 635
6928

353

353

20175

definition de I'USGS, 93 une concentration naturelle de
matieres solides, liquides ou gazeuses, a. l'interieur ou a. la
surface de l'ecorce terrestre, sous une forme qui permette,
immediatement ou potentiellement, l'extraction economique d'un produit. Par «reserves», on entend une concentration naturelle de matieres solides, liquides ou gazeuses, a.
I'interieur ou a. la surface de l'ecorce terrestre, sous une
forme qui, au moment de la determination, permet techniquement, economiquement et juridiquement, I'extraction
de ces matieres. Ainsi, une grande partie des ressources de

fer (et autres mineraux) des pays en developpement d'Afrique ne peuvent pas etre considerees, au terme de la
definition ci-dessus, comme des «reserves», que1 que soit
leur volume et leur teneur.
A noter egalement qu'a. l'exception de I' Algerie, de
l'Egypte, de Ia Tunisie, du Zimbabwe et de I'Afrique du
Sud, aucun des autres pays d'Afrique ne possede actuellement une industrie siderurgique alimentee par du minerai
primaire. L'exploitation du minerai de fer dans les pays
d'Afrique, a j'exception de l'Egypte, du Zimbabwe et de
I'Afrique du Sud, a ete entreprise surtout pour alimenter des
consommateurs etrangers, les ressources etant situees a.
proximite des grandes voies maritimes mondiales et Ie cout
du transport terrestre erant nul ou negligeable.
Ainsi, seules les ressources de fer bien situees pour
l'exportation ou qui, bien que loin des voies de communication, sont actuellement exploitees pour alimenter I'industrie locale (comme au Zimbabwe) ou qu'on envisage de
transformer localement (comme en Libye eten Algerie, pays
disposant de capitaux importants), peuvent erre qualifies de
«reserves» au terme de la definition ci-dessus. En outre,
certains des depots de fer, bien que favorablement situes
pour I'exportation, restent inexploites en raison de problemes financiers et techniques 94 (par exemple, les grands
gisements de Nimba en Guinee et ceux du Wolugisi au
Liberia). Les entreprises qui possedent les moyens financiers
et les connaissances techniques necessaires, c'est-a.-dire
l'industrie siderurgique des pays deve10ppes, hesitent a
investir dans de nouveaux projets a. cause, en partie, de
l'existence d'une capacite excedentaire de production de
minerai de fer dans Ie monde mais aussi, dans Ie cas de la
Guinee, du risque que semble presenter I'investissement.
Ainsi, les ressources de Nimba et de Wolugisi ne sont pas
des «reserves» au sens strict de la definition.
Dans cet expose, on n'a pas mis l'accent sur les aspects
technique, economique et juridique de I'exploitation. Dans
la mesure Oll les limites d'une ressource donnee sont
raisonnablement et precisement definies et Oll I'extraction
est techniquement realisable, la ressource en question est
consideree comme une reserve. On suppose aussi que Ie pays
exploitera ses ressources dans un avenir raisonnablement
proche a. son propre avantage economique (Mekambo au
Gabon, ou Itakpe au Nigeria).
En outre, dans 1es pays de 1'Afrique en developpement, les
estimations des ressources en fer ne sauraient etre precisees
car la geologie de ces pays est mal connue et les donnees
disponibles ne permettent pas d'estimer fiab1ement 1es
ressources qu'ils renferment. Pour ces raisons, aucune comparaison n'a ete faite.
Ainsi, les comparaisons entre les divers pays d'Afrique se
limitent aux reserves et, meme dans ce cas, e1les doivent etre
considerees comme tres approximatives.
On trouvera au tableau 1 1a part des pays en developpement d'Afrique dans Ies reserves mondiales et dans Ies
reserves africaines totales de minerai de fer. Le tableau 2
donne la composition des reserves africaines. On constate

que les gisements lites dominent, de meme que dans Ie reste
du monde (i1s representent en Afrique 90% des reserves
connues). lis sont constitues a. 49% par des depots precambriens du type Lac Superieur, sauf en Afrique du Nord ou Ies
minettes paleOZOIques et post-paleozoIques representent
environ 99% de toutes les reserves litees connues.

LA PART DES PAYS EXTRA-AFRICAINS DANS
LES RESERVES DE MINERAI DE FER
L'U.R.S.S. vient au premier rang mondia1 avec 31 000000 t
de fer contenu. Elle est suivie (en millions de tonnes) par Ie
Bresil (16 000), Ie Canada (11 700), I'Australie (10 000), 1es
Etats-Unis (4 000), 1a Republique Popu1aire de Chine (3
000), la France (2 700), la Suede (2200) et Ie Venezuela (1
400).

PRODUCTION ET CONSOMMAnON DE
MINERAI DE FER EN AFRIQUE ET DANS
LE RESTE DU MONDE
Bien que I'Afrique possede 17% des reserves mondia1es de
minerai de fer, elle ne contribue qu'a. 7% de la production
mondiale. En outre, 78% de la production africaine provient
de trois pays seulement (Liberia 40%, Mauritanie 16% et
Afrique du Sud 22%). Comme on l'a deja constatI', 1a
modicite de la production africaine par rapport a. ses reserves
est due a 1a faiblesse ou, dans 1a p1upart des pays d' Afrique, a
I'absence totale de consommation locale de minerai brut. En
outre, Ie cout prohibitif des transports terrestres et maritimes empeche actuellement la rentabilisation de la p1upart
des ressources africaines de fer. A cet egard, it convient de
noter qu'a I'exception du Zimbabwe et du Swaziland, Ies
autres producteurs africains sont des pays cotiers et possedent, partant, un acces direct a. la mer. En raison de leur
situation geographique favorable et grace a. la construction
de grands navires mineraliers, ces pays ont pu exploiter leurs
ressources et exporter rentablement du minerai brut.
Le premier producteur de minerai de fer au monde est
I'U.R.S.S. avec environ 25% de 1a production mondiale. Elle
est suivie par I'Austra1ie (12%), Ie Bresil (11,5% ),Ies EtatsUnis (9,7%), 1a chine (6,4%), Ie Canada (5,4%), l'Inde
(5,1 %), 1a Suede (3,9%), Ie venezuela (3,03%),la France
(3,02%), Ie Liberia (2,7%), I'Afrique du Sud (1,5%) et 1a
Mauritanie (1,1 %). L'Espagne, la Republique Democratique Populaire de Coree et Ie Mexique, avec chacun un peu
moins de 1 % de la production mondiale, et les divers autres
producteurs representent chacun moins de 0,5 %. A noter
que Ies pays en developpement produisent collectivement
35% du minerai de fer mondial. A elle seule, l'U.R.S.S. en
produit 25%, mais la part des autres pays developpes est de
40% seulement. Ils sont done triburaires du minerai importe
pour alimenter leur industrie siderurgique et en particulier
du minerai provenant des pays en developpement et des
quelques pays deve10ppes (Afrique du Sud, Austra1ie, et
Canada). Cette situation est particulierement importante
pour 1a production mondiale de fonte et de ferro-alliages.
Les grands pays producteurs de fonte et de ferro-alliages,
particulierement les pays occidentaux, ne produisent que
des quantites negligeables de minerai. Ils sont done tributaires des minerais importes. En 1950, par exemple, Ie
Royaume-Uni importait 41 % du minerai consomme, la
Republique federale d'Allemagne 34% et Ie Japon 63%; en
1975, ces chiffres etaient respectivement passes a77%, 93%
et 99% 96 97.
Le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et 1es pays d' Afrique du
Nord (a I'exception de 1a Jamahariya arabe libyenne et du
Soudan) SOnt Ies seuls pays d' Afrique possedant une indus203

trie siderurgique nationale alimenr.ee au minerai primaire.
La part de l' Afrique dans la production mondiale de fonte et
d'acier est donc tres modeste. Ainsi, bien qu'elle ait produit
7% du minerai mondial en 1975, l' Afrique ne produisait que
1,5% de la fonte et de I'aciermondiaux, la plus grande partie
du minerai de fer produit sur Ie continent etant eXportee
sous forme brute.
On trouvera au tableau 3 les chiffres de la production
mondiale de fonte et de ferro-alliages. Les positions relatives
des divers pays sont restees pratiquement inchangees depuis
1975. L'Europe de l'Est vient au pJ.·emier rang, suivie de
l' Asie, de l'Europe Occidentale et de l' Amerique du Nord.
Parmi les pays en developpement, Ie Bresil et l'Inde
devraient augmenter leurs activites de transformation du
minerai en fonte et en acier car ils possedent en abondance
les matieres premieres necessaires I'industrie siderurgique
(minerai de fer et manganese). Des pays tels que la Republique de Coree et I'Arabie saoudite, qui sont largement
tributaires des matieres premieres importees, devraient
la production
egalement developper leur participation
siderurgique mondiale en fonction de I'evolution de leur
demande d'acier. La contraction des debouches des producteurs traditionnels, surtout des pays occidentaux, et
l'intensification de la concurrence des matie-res premieres
sur les marches mondiaux posent de graves proble-mes
politiques et economiques aux pays en developpement.
Ainsi, nombre de pays en developpement d'Afrique qui
envlsagent de creer leur propre industrie siderurgique
eprouvent des difficultes obtenir Ie financement exterieur
necessaire. On connalt I'exemple du projet siderurgique de
Nador au Maroc dont la mise en oeuvre a ete ajournee de
deux ans par la Banque Mondiale 96. De meme, aux EtatsVnis, l'industrie siderurgique et les syndicats des ouvriers de
l'acier ont commence aexercer des pressions sur Ie Congres
en vue de mettre fin aux aides financieres I'exportation
dont beneficient les branches qui possedent actuellement
une capacite excedentaire de production dans Ie monde 98.
Cela vise bien entendu les futurs producteurs d'acier du
Tiers Monde. Outre les diverses difficultes financieres
auxquelles ils se heurtent, les pays en developpement
doivent egalement confronter les interventions politiques
des grandes puissances au fur et mesure que s'intensifie la
concurrence au niveau des matieres premieres.

a

a

a

a

a

Tableau 3 Production mondiale de fonte et de ferro-alliages, 1975 (tO l t)
Paysl
SOlls-region

Fe contenu
l
t x 10

%

Afrique
Rang

Afrique du Nord
Algerie
Egypte
Maroc
Tunisie

399
420
12
148

5,33
5,82
0,17
2,05

Total Afrique
du Nord

979

13,57

Afrique de l'Est
et Afrique Australe
Zimbabwe

310

4,30

%

3
2
6

5

Monde
Rang

0,08
0,08
0,002
0,03

1 289

Republique
d'Afrique du Sud

5925

Total Afrique

7214

204

17,87

82,13

%

Monde
Rang

9309
3082
74515

1,90
0,63
15,25

Total Amerique
du Nord

86906

17,78

Amerique du Sud
Argentine
Bresil
Chili
Colombie
Perou
Venezuela

1 043
7308
417
293
307
535

0,21
1,50
0,08
0,06
0,06
0,11

Total Amerique
du Sud

9903

2,03

3064
9068
1 356
18 395
30330
11 591
3 889
3 970
1 565
336
7 128
3508
35
1369
12 338

0,63
1,85
0,28
3,76
6,21
2,37
0,79
0,81
0,32
0,07
1,46
0,72
0,01
0,28
2,52

Total Europe
de l'Ouest

107942

22,08

Europe de rEst
Bulgarie
T schecoslovaquie
RDA
Hongrie
Pologne
Roumanie
U.R.5.S.
Yougoslavie

1 560
9413
2442
2223
7926
6602
102 968
2196

0,32
1,93
0,50
0,45
1,62
1,35
21,07
0,45

Total Europe
de l'Est

135 330

27,69

32000

6,55

4

2900
8558
89 016
1 188
12

0,59
1,75
18,22
0,24
0,002

23
12
2

133 674

27,36

Oceanie
Australie

7598

1,55

Total Oceanie

7 598

1,55

488600

99,99

Europe de l'Ouest
Autriche
Belgique
Finlande
France
RFA
lralie
Luxembourg
Pays-Bas
Norvege
Portugal
Espagne
Suede
Suisse
Turquie
Royaume-U ni

0,06

Toral Asie
T oral Afrique en
developpement

Fe conrenu
t x 103

Amerique du Nord
Canada
Mexique
Erats-Unis

Asie
Chine
Republique popuIarre
de Coree
lnde
Japon
Republique de Coree
Thailande

0,02

4

Paysl
SollS-region

0,26

1,21
1,47

18

Total Monde

10
22
3

15

22
11
6
5
8
20
19

16
21
21
7

9
24
13
17
1
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Le chrome

simplement plus de 20% AhO, outre Ie CnO,. Toutefois,

Presente par Ie Secretariat de la eEA

GENERALITES
La chromite
La chromite, dont la COmpOSItlOn ideale est FeOCn03
. (32% FeO : 68% Cn03), est la seule source commerciale de
chrome. Dans les chromites naturelles, des oxydes de
magnesium, d'aluminium, de zinc et de manganese remplacent parfois Ie chrome et Ie fer dans une certaine proportion.
Les chromites les plus courantes contiennent toutefois du
fer, du magnesium, du chrome et de l'aluminium. Ainsi, la
formule de la chromite pourrait-elle s'ecrire (Fe, Mg)O.
[(Cr, Al)203].
Les occurrences de chromite
La chromite est un mineral primaire que l'on rencontre dans
des roches ignees ultrabasiques et est generalement associee

ades peridotites et des serpentinites. Ces roches hotes sont

soit stratiformes soit podiformes. Les gisements stratiformes sont constitues par des couches de lOa 45 em
d'cpaisseur s'ctendant sur de vastes superficies. Les veines
de chromite sont separees par d'epais horizons de serpentine
mesurant de 60 cm environ 300 m dans certains cas. La
plupart des chromites associees des masses ignees strati-

a

a

formes ont une forte teneur en fer (sauf dans Ie Grand Dyke
du Zimbabwe) et plus de 98% des ressources connues de
chromite se trouvent dans ces gisements stratiformes.
Les depots de chromite podiformes sont generalement
irreguliers, lenticulaires, tabulaires, en cosse ou en filons.
Les dimensions des divers corps varient enormement.
Certains contiennent
peine quelques tonnes, d'autres
plusieurs centaines de milliers. Les corps mineralises en
chromite tendent se presenter en groupes plus au mains
paralleles qui suivent I'orientation de la foliation de la roche.
On trouve aussi de la chromite en concentrations eluviales dans les sols qui recouvrent les roches chromiferes
ultrabasiques au en depots alluviaux dans des terrasses
fluviales, Ces dernieres provenant de I'erosion de la roche
chromifere du soubassement.
On trouve egalement des concentrations anormales de
chromite dans les laterites des regions tropicales et subtropicales qui proviennent de roches basiques ou ultrabasiques sous-jacentes. Dans ces laterites, la mineralisation de

a

a

chromite est alors souvent accompagnee de nickel, de cobalt
et de platine.
Classification des chromites
Les minerais de chromite sont traditionnellement classes en
trois categories en fonction de leur emploi final: metallurgie, chimie, matieres re£ractaires. Dans cette classification,
la categorie metallurgique doit posseder une teneur en
Cn03 elevee (45% minimum) et une £aible teneur en fer,
avec un rapport Cr/Fe de 2,8. En outre, Ie minerai doit &tre
dur et rocheux. Le minerai «chimique» doit contenir au
moins 40% de Cn03 avec une teneur en fer eIevee, et,
partant, un rapport Cr/Fe inferieur 2. Le minerai employe
comme matiere re£ractaire contient en moyenne 30-35%

a

CnO" 25-30% AhO), 15-20% MgO et 15% FeO, ou plus
D'apres Ie document E/CN.14/MIN.80/3.2; prepare par la Section des
Ressources minerales.

d'importants progres technologiques ont ere accomplis ces
trente dernieres annees dans I'emploi des diverses qualites de
chromite, si bien que celles-ci sont plus ou moins inter-

changeables. On peut aujourd'hui employer de la chromite
chimique dans les trois industries consommatrices. Par
exemple, la chromite chimique a trouve de nombreuses

applications dans l'industrie metallurgique. Elle donne un
alliage de ferrochrome pauvre (52% Cr) qui sert de chrome
d'apport pour la fabrication d'aciers inoxydables et d'aciers
speciaux

1

par Ie processus de decarburation

a I'argon/

oxygene (AOD). Ce procede fait intervenir un convertisseur adapte dans lequelles impuretes sont expulsees par
soufflage d'un melange d'oxygene et de gaz inerte ce qui
permet d'employer un ferrochrome pauvre pour la fabrication d'acier inoxydable avec Ie degn~ de purete requis. II est

evident que Ie developpement de l'emploi du chrome d'apport a ete forrement influence Ces dernieres annees par (a)
I'epuisement des reserves de minerais durs et rocheux, riches
en chrome et pauvres en fer, (b) l'importance des disponibilites de minerai «chimique» qui sert produire Ie chrome
d'apport destine la siderurgie et, (c) dans une certaine
mesure, par les sanctions commerciales instituees par

a

a

I'ONU en decembre 1966 contre la Rhodesie du Sud (Ie
Zimbabwe d'aujourd'hui). Avant I'embargo, la Rhodesie du
Sud produisait une partie importante de la chromite

metallurgique mondiale.
Ces dernieres annees, une quatrieme categorie de minerai

de chromite est apparue. Ii s'agit du sable de chromite,

a

minerai granulometrie fine de plus en plus utilise comme
matiere de moulage en fonderie, particulierement competitif en prix et en qualite avec les materiaux conventionnels
teIs que Ie zircon, etc. On trouvera au tableau 1 la
composition moyenne des chromites de fonderie de£inie par
la Steel Founder's Society ofAmerica (SFSA 16T-67) et parla

British Steel Casting Research and Trade Association
(BSCRA), specification n° 2 2.
Tableau 1

Cr203
Fe203
Si02
CaO
A1103, MgO, etc.

BSCRA

SFSA

44% minimum
26% maximum
4%
0,5°10

44% minimum
25% maximum
3%
1%

Complement

Complement

Les sables de chromite sont egalement classes en fonction

de leur granulometrie. La plupart sont obtenus naturelle-

a

ment partir de minerais friables; la classification s'effectue
avec des cribles etalonnes. Dans certains cas, cette operation
est precedee d'un broyage.

LES RESSOURCES DE CHROME EN AFRIQUE
DUNORD
En Afrique du Nord, les seules ressources de chrome
exploitables se trouvent au Soudan. En Egypte, on conna!:t
I'existence d'appreciables mineralisations en chrome tandis
que l'on n'a rencontre que des indices au Maroc.

Egypte
On trouve des mineralisations de chromite dans Ie centre et
Ie sud du Desert Oriental. On a decouvert 17 occurrences de
chromite 3, les gisements les plus importants etant situes

a

Barramiya, Ras Shalt, Abu Dahr, Wadi el Ghadir et Umm
207

Kabu. La mineralisation est constituee par des lentilles de
chromite incluses dans des serpentines et des roches talcocarbonatees. Bien que les teneurs soient elevees, Ie tonnage
est faible (2400 a 4800 t) '.

Maroc
Au Maroc, on a trouve des indices de mineralisation en
chromite dans des serpentines Bou Azzer et Graara dans
la region d'Ouarzazate. A Inguijem, dans la meme region,

a

a

on a decouvert un bloc de chromite long de 50 m, large de
1,50 m et epais de 1 m. On trouve padois aussi d'abondantes
mineralisations de stichtite, un carbonate de magnesium et
de chrome de couleur mauve qui est un produit d'alteration

de la chromite '.

Benin
Au Benin, les ressources de chrome sont situees Buem dans

a

la region de Bantomo,

I'extreme nord-ouest du pays 4 18 19. La mineralisation est
constituee par des disseminations de chromite dans des
corps lenticulaires ou, plus rarement, en filons, inclus dans

les serpentines de la serie de Buem (Precambrien recent).
L'un des plus grands corps lenticulaires de chromite mesure
35 m de long, 1,60 m de large et 8 m d'epaisseur; les reserves
sont estimees 6000 t.
On trouve un deuxieme corps de chromite lenticulaire
avec des reserves estimees 9500 t quelques kilometres
plus au sud, egalement dans la region de Bantomo. Ces deux
lentilles ont une teneur moyenne de 37% de Cn03 avec un

a

a

rapport Cr/Fe egal
Soudan
Les ressources de chrome du Soudan sont localisees dans la

chaine d'Ingessana dans Ie sud de la province du Nil Bleu.
Les autres sites sont Djebel Tawil, Butana, Qala en Nahal,

Algerif et Sol Hamid. La chromite se presente en lentilles,
en veinules et en dissemination dans les serpentines du com-

plexe de base '.

a

a 20 km NNO de Tanguieta, dans

a

a 2.

On connalt d'autres occurrences de chrome au village de
Mothi, 2S km I'ouest de Bantoma, et Matt~ri. Toutefois,

a

a

dans la campagne geophysique du BRGM dans la region
(1960-61),les corps mineralises enchromite n'ont pas donne
d'anomalles geophysiques. On pense que Ie gres ferrugineux

a jaspe, qui est tres frequent dans la region, a empeche la
detection des corps mineralises en chromite. eela pose done

Les reserves de chromite d'Ingessana sont estimees
environ 2 000 000 t avec une teneur moyenne de 54% de

la question du choix de la methode de prospection la plus
efficace pour I'Afrique tropicale ou une grande partie du

CnOl.

pays est generalement couverte d'epaisses couches de latente.

Exploitation
Deux entreprises se livrent I'exploitation de Ia chromite au
Soudan. La lngessana Hills Mine Corporation, societe
d'Etat, exploite trois mines Jebel Gam, Jebel Kurba et
Chicky, tandis que la Nile Chromium Company, societe
privee, exploite une petite mine ciel ouvert proximite de
Damazine. Ces deux mines produisent en moyenne 23 000
tlan de chromite riche 7 (Tableau 2). Toute la production est
exportee. On trouvera plus loin Ie detail des operations
minieres 8.
On signale que la Mitsubishi Corporation er la Japan
Metals and Chemicals Co. ant concluen 1977 un accord avec
I'Etat soudanais en vue de proceder aune etude de faisabilite
pour porter la production de chrome Ingessana 200 000
t/an. Dans Ie cadre de cet accord, les compagnies japonaises
devaient initialement acquerir la totalite du chrome produit
mais celui-ci pourrait aussi servir a alimenter une usine
locale de ferrochrome 7. Cette expansion devait etre terminee en 1981 9.

a

a

a

a

a

a

Ghana

a

Au Ghana, les mineralisations de chrome sont associees
des intrusions post-Buem (Precambrien recent) et pre-

Voltaiques (Ordovicien/Silurien) : pyroxenites serpentinisees, peridotites, gabbros et dolerites 4 19. Aucune de ces
occurrences ne s'est revelee economique.
Guinee
On a trouve des indices de chromite N'Zerekore, des deux
COtes de la frontiere guineo-liberienne. On trouve egalement
des traces de chrome dans les minerais de fer lateritiques de
la peninsule de Kaloum 4 19. Le gisement de Koloum a une
teneur de 1,5% de Cr, 52% de Fe et 0,05% de P. II existe a
Tomine un autre gisement de fer lateritique qui, seIon les
estimations, contient 2 000 000 t de chrome 20. On trouve
d'autres indices Beyla, Forecariahe Coyah et Foulamory 21,
associes des minerais de fer lateritiques.

a

a

a

Cote d'Ivoire

Exportations
Les exportations soudanaises de minerai de chrome sont
passees de 11 000 t en 1966 un maximum de 32 050 t en
1976. Elles sont tombees 3680 t en 1977 cause des travaux
d'expansion en cours a la mine d'Ingessana (voir ci-dessus).
Les recettes d'exportation du chrome (3 900 000 $ U.S. en
1976) ont fortement contribue aux reserves de change du
pays et elles representent 1% des exportations totales de
produits de base. L'expansion prevue de la production de
minerai de chrome (200 000 t/an) devrait permettre au pays
d'accroltre de fas:on marquee ses recettes d'exportation.

a

a

a

On a identifie des indices de chromite dans plusieurs
Iocalites, principalement dans des alluvions provenant de
roches ultrabasiques 22. A Dolieme, la chromite se presente
en petites poches incluses dans des serpentines. A WemeIhoro, pres de la frontiere malienne, la chromite se trouve en
couches longues de pres de 1 km dans une intrusion

ultrabasique. Dans les collines de Marabadiassa,la chromite
est situee dans les diaclases d'une peridotite. On a aussi
identifie des anomalies geochimiques importantes et inte-

ressantes la chromite en plusieurs points du pays, les plus
importantes erant situees

aBoundiali, Katiola et Man ainsi

qu'au nord-ouest d' Abidjan.
LES RESSOURCES DE CHROME EN AFRIQUE DE
L'OUEST

Mauritanie
Les ressources de chrome mauritaniennes sont situees

En Afrique de l'Ouest, on connalt des ressources ou des
indices de chromite au Benin, au Ghana, en Guinee, en Cote
d'Ivoire, en Mauritanie, au Togo, en Sierra Leone et en
Haute-Volta, mais seules Ies res sources de la Sierra Leone

proximite de Guelb et Foulet et entre Guelb el Azib et

ont fait l'objet d'une exploitation.

tectonique orientee nord-est/sud-ouest. Les sondages indi-

208

Guelb el Heirich

4 23 24.

a

La mineralisation se presente sous

forme de lenticules de chromite dans des serpentines, desanorthosites et des ortho-amphibolites, Ie long d'une zone

Tableau 2 Production et exportations africaines de chromite (t x 10l)

AFRIQUE DU NORD
Soudan
Production de concentres de chrome
Cr20.. contenu
Exportations de concentres de chrome
Valeur du minerai exporte, 103 $ U.S.

7 10 17

1968

1970

1972

1974

1975

1976

22,35
11,1

4711
14,22
16,54
409,2

n.d.
12,8
n.d.
n.d.

n.d.
10,4
29,46
1171,3

n.d.
7,8
17,55
1237,0

n.d.
11,5
32,05
3958,0

22,3
11,15
3,68
515,1

n.d.
n.d.

AFRIQUE DE L'OUEST
Sierra Leone

Production en 1953-62 seulement

AFRIQUE CENTRALE

Neant

AFRIQUE DE L'EST ET AUSTRALE
Madagascar
Production de concentres de chrome
Cn03 contenu
Exportations de concentres de chrome
Valeur du minerai exporte, 103 $ U.S.

1977

1978

23,68
11,84

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

104,68
43,4
130,34
3065

111 ,7
46,4
117,88
3298

155,87
64,7
180,32
6682

194,12
80,6
85,49
5913

211,42
87,7
117,41
10080

164,78
68,4
119,06

n.d.

n.d

Zimbabwe
Production de concentres de chrome
Cn03 contenu (approx.)

432,5
190,0

503,8
181,0

755,1
272,0

703,0
295,0

875,7
295,0

863,9
306,0

677,3
272,0

477,8
180,0

AFRIQUE DU SUD
Production de concentres de chrome
Production de sable de chromite
Production toule, CnD3 contenu

n.d.
n.d.
594,0

n.d.
n.d.
624,5

1483
4,5'
661,7

1877
532,
825,9

2075
427, "
906,3

2009
694, ,'.
1087,3

3310
668,
1469,1

*

,

138,0
57,27

n.d.

3145

n.d.
1392,1

T oonage vendu uniquement.

quent que les corps mineralises en chromite sont assez longs
et larges mais que leur epaisseur est n~;duite. Leur teneur en

CnOs va de 30 • 35% • la surface, mais elle tombe • 20%

peridotites serpeotlnlsees 19. D'autres indices sont apparents au Mont Djeti et Ahito pres des sources d' Ayoumassato 4.

a

entre 20 et 30 m. En moyenne, Ie minerai renferme 20-35%

de CnOs, 23-33% de FeO, 0-0,8% d'AhOs, 6-12% de MgO
et 1,8-2,9% de SiO,.
Sierra Leone
On trouve d'importantes ressources de chromite dans la
chaine de Kambui ainsi qu" Hangha dans Ie district de
Kanema 25.00 connah egalement des indices de chromite a
Bender-Yawie dans les collines de Gori (inclusions independantes dans Ie granite) et • Jaluahun (inclusions dans du
gneiss granitique) '. Dans les collines de Kambui et •
Hangha, la chromite se presente en cosses et en lentilles
incluses dans les roches ultrabasiques du oord de la ceioture
de schistes de Kambui.
Les gisements de Kambui oot ete exploites par Sierra
Leone Chrome Mines Company, filiale de Nayor, Benzon
and Co. Ltd. , pendant les annees 1937-63. Bien que l'on
conoaisse mal Ie detail des activites minieres dans les collines
de Kambui, 00 dispose de certains chiffres de production 26
pour la periode 1953-62.
Annee

1953-57

Production de
concentres de
minerai, t

20 150 14 465 18 121

*

1958
(moyenne)

1959

1960

1961

1962

5464 9 145 " 9553 '

Exportations.

Togo
On trouve des indices de chromite' Ayagbe ed Atakpame.
La chromite est associee • des norites, des gabbros et des

Haute-Volta
connah I'existeoce d'occurrences de chrome en HauteVolta a Koume. quelques kilometres au nord de GoromGorom. La mineralisation est formee de picotite (un oxyde
de chrome et de magnesium preseot dans une peridotite 27).
00

LES RESSOURCES DE CHROME EN AFRIQUE
CENTRALE
En Afrique Centrale, on a trouve des ressources de chromite
au Burundi et au Zaire et il existe des indices en Angola, eo
Republique Centrafricaine et au Congo.
En Angola, on trouve des mineralisations de chromite
accompagnees de nickel aRiviera Salgado et dans la region
du Morro Vermelho ou Ie minerai est associe a des roches
ultrabasiques 21.
On coostate la presence de chrome parmi les mineraux qui
ont ete enrichis dans les zones ioferieures des laterites
nickeliferes du Burundi. La teneur est 0,6% de CnOs et I'on
estime donc a610 000 t ie chrome cootenu dans les minerais
de nickel lateritiques deja identifies a Musongati. A noter
cependaot que l' extraction de chrome du minerai lateritique
est toujours al'etude et que son rendement economique est
erroitement lie celui de l'extraction des autres meraux
associes (nickel et cobalt).
En Republique Centrafricaine, Ie BRGM a trouve une
mineralisation de chromite dans la region de Bossangoa 21.
Au Congo, il existe une mineralisation de chromite
associee a du nickel a Souanke et a Sembe 21.
Au Zaire, on signale qu'une prospection de la Societe
d'Etat Miba aurait decouvert des ressources de chromite a
N'Konko et • Lutshatsha au Kasai Occidental 28. La
mineralisation eo chrome, qui est associee ades pyroxenites

a
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et des serpentinites, est accompagnee de nickel et de cobalt
29. La teneur du minerai serait de 0,5% de Ni et de 4,6% de
Cr 30.

LES RESSOURCES DE CHROME EN AFRIQUE
DE L'EST ET EN AFRIQUE AUSTRALE
Les mineralisations de chrome sont tres largement distribuees en Afrique de l'Est et en Afrique australe, sousregions qui recelent les plus importantes sources de chrome
d'Afrique.
Ethiopie
On a trouve en Ethiopie une mineralisation de chromite
dans une ceinture de serpentinite longue de 45 km orientee

NNE, Ie long de la rive orientale de la Barca en Erythree' 19.
Une autre zone de mineralisation de chromite etendue est
localisee dans la region de Kata dans la province de Wollega.
On a constate la presence de valeurs elevees de chromite
dans plusieurs terrasses fluviales qui drainent des formations
sous-jacentes de roches ultramafiques. Des etudes sont en
cours en vue de determiner Ies reserves.
Kenya
On connait I'existence de plusieurs occurrences de minera-

lisation en chromite au Kenya 31. A Debel, Dudati et Raboli,
it 120 km environ au SE de Moyale sur la frontiere
ethiopienne, il existe des gisements de chromite (tonnages
indetermines) indus dans des serpentines. Les gisements ont
une teneur moyenne de 32% de Cn03. A Kangura, au
Samburu central, il existe un gite estime 200 t de chromite
51 % de Cn03. Ie minerai se presente en veines de 15 cm
d'epaisseur pouvant atteindre 6 m de long. On observe un
rapport Cr/Fe de 2,45. A Telot, dans Ie district de West
Pokot, on trouve de la chromite accompagnee de garnierite

a

a

(silicate vert de nickel) sous forme d'impregnations dans un
massif de serpentine. Les reserves sont estimees a61 000 t a
49% de Cr,03 en moyenne avec un rapport Cr/Fe de 3. Il
existe des indices de chromite it Boji Hill, au NE d'Isiolo, it
Kumbulanawa Hill sur la rive septentrionale de la Tana, a
Laperat au Turkana et a South Horr dans Ie district de
Marsabit.
Un consortium d'entreprises japonaises a etudie les
ressources les plus prometteuses aTelot en 1967-77 mais il a
abandonne la concession car les reserves ont ete jugees trop
faibles pour etre economiquement exploitables 32.

1955 et 1965, il a ete decide d'entreprendre l'exploitation des
gisements de chromite d'Andriamena et de Ranomena. La
Compagnie Miniere d'Andriamena (COMINA) a ete creee
en 1968 33. Son capital est reparti comme suit: Etat 20%,
Ugnine-Kuhlmann 55%, Pechiney 10%, Comifer 10% et
Mokta 5%. Tous les partenaires etrangers sont fran~ais.
Une route a ete construite entre Andriamena et Vehidiala

Ie long de la voie ferree Vehidiala-Tamatave. Ona egalement
construit une autre liaison routiere entre Ranomena et Ie
port de Tamatave.
La production a commence en 1968 et la premiere
livraison de concentres de minerai de chrome a ete effectuee
en 1969. Le principal client pour Ie minerai de chrome

malgache est l'usine de ferrochrome d'Ugine-Kuhlmann en
France. En 1969, la production etait de 44 777 t mais elle
atteignait 211 426 t en 1976, soit une augmentation de
370%.
Le traitement se limite un lavage qui debarasse Ie minerai
de sa gangue argileuse et donne un concentre aenviron 50%

a

de CnO,.
En decembre 1975, l'Etat malgache a pris une participation de 100% it la COMINA tout en garantissand Pechiney
la livraison du tiers de la production annuelle future de la
COMINA; il a en outre designe Pechiney comme exploitant
de la mine pour Ie compte de l'Etat H l5
Exportations
Les exportations malgaches de minerai de chrome sont en
moyenne 100000 tlan de concentres qui rapportent au pays
pres de 6 000 000 $ U.S. Elles representent environ 50% des
exportations minieres totales (combustibles exclus) et 2%

des exportations de produits de base.
Projets [uturs de mise en valeur du chrome a Madagascar
Un consortium de huit societes japonaises a forme une
compagnie en 1974 pour exploiter les ressources de chrome

simees immOOiatement au nord du gisement de la COMINA it
Andriamena 36. A la suite de I'adoption de la Charte de la
revolution socialiste malgache en 1975, qui prevoit I'acquisition par 1'Etat des principaux moyens de production par des
mesures de nationalisation ainsi que la liberation de l'economie nationale du controle etranger, Ie consortium japonais
eprouve quelques reticences amettre Ie projet aexecution.
On prevoit en outre la construction d'une usine de
ferrochrome en association avec une centrale hydroelectrique a Andekaleka qui alimenterait I'usine en energie 37 41

Madagascar
Les importantes ressources de chrome de Madagascar sont
localisees Andriamena dans Ie district de Tsaratanana. On
trouve egalement d'importants gisements de chrome a
Ranomena, 37 km au NO de Tamatave 33. Ces deux gites
se presentent sous forme de lentilles massives, de cosses ou

a

a

de veinules incluses dans les serpentines du complexe de
base. De meme qu'au Zimbabwe, I'axe longitudinal des
corps mineralises est parallele it la foliation generale de la
roche encaissante. Les corps mineralises individuels qui
n'affleurent pas se repetent vraisemblablement en profondeur.
Les reserves d' Andriamena sont estimees it 2000000 t de
minerai a38 % de Cn03 en moyenne et celles de Ranomena a
250 000 t a meme teneur 34.
Exploitation
A la suite des travaux d'exploration effectues par UgineKuhlmann et Ie Bureau fram;ais de Recherches Geologiques et
Minieres (BRGM) dans Ie centre-est de Madagascar entre
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Mozambique
Au Mozambique, on trouve une mineralisation de chrome

dans les Monts Nhantreze (district de Tete). Elle se presente
sous forme de chrome-picotite (23% de Cr) dans des
peridotites incluses dans des granites, des serpentines et des
ta1cschistes. La mineralisation de chromite s'accompagne
souvent d'or et de platine '. On signale que de la chromite
etait exploitee dans la region en quantite limitee. II s'agissait
d'un minerai refractaire pauvre. En 1946, 10500 t ont ete
exportees mais on ne signale aucune production depuis lors
42

Zimbabwe

Les ressources en chromite du Zimbabwe sont associees a
des roches basiques ignees ou leurs produits d'alteration
43 45. On trouve egalement des gites economiques dans

a

certains sols du Grand Dyke sous forme de depots eIuviaux.
Deux periodes geologiques sOnt representees : (a) les
gisements du Precambrien ancien de Selukwe, Shabanie et

Mashaba et d'autres localites; cette mineralisation est
construite par des corps lenticulaires massifs dans la serpen-

tine du complexe de base; (b) Ie Grand Dyke, ou la chromite
se presente en veines pseudo-stratifiees avec la m&me
regularite que les lits sedimentaires d'un depot stratifie. On
estime que Ie Grand Dyke remonte au Precambrien recent
(1950 millions d'annees environ) et on suppose que Ie Grand

Dyke du Zimbabwe et Ie complexe igne du Bushveld
(Afrique du Sud) ont une origine commune.

septentrionale du Grand Dyke, mais elle a recemment limite
ses operations a un simple entretien tandis qu'elle fermait
l'usine de ferrochome des Midlands 47.
La Zimbabwe Chrome Mines exploite les gisements de

Selukwe tandis que African Chrome Mines exploite plusieurs mines dans la partie nord du Grand Dyke. Ces deux
societes produisent plus de 90% du minerai de chrome du
Zimbabwe. La Zimbabwe Chrome Mines traite son minerai a
I'usine de separation des produits lourds de Gwelo et une

partie de la production est employee

a

Les depots du Grand Dyke
On a identifie onze filons de chromite separes par des
horizons de serpentine d'une puissance de 60 m a300 m. La
composition et l'epaisseur des divers filons sont remarqua-

blement constantes. Les filons superieurs (1

a 3) sont de

qualite refractaire et/ou chimique. Leur rapport Cr:Fe est
inferieur a 1 : 2,8. Leur epaisseur est de 20-45 cm. Le filon est
d'une metallurgique marginale; les filons 5 a11 sont d'une
bonne qualite metallurgique mais ils sont plus minces que les

superieurs (10 a 15 em).
De plus, la serpentinite encaissante contient de la chro-

mite disseminee qui, apn~s alteration, se concentre en riches

depots eluviaux sur les Hanes de la partie septentrionale du
Grand Dyke.

a la fabrication

de

a
a

ferrochrome I'usine d'Anglo American egalement situee
Gwelo. Le reste des concentres est exporte. Le minerai

provenant de l'exploitation d'African Chrome Mines
Mtoroshanga dans Ie nord du Grand Dyke, sert principalement aalimenter l'usine de ferrochrome d' Union Carbide
a Que Que, qui produit du ferrochrome et des alliages de
ferro-chrome silicium 48 49.
En general, la production de chromite du Zimbabwe est
cependant en recul depuis que Ie Gouvernement des EtatsUnis a decide, en 1977, d'interdira nouveau les importations
de chrome de Rhodesie du Sud. En outre, la recession
mondiale a contribue a la contraction des debouches du

chrome du Zimbabwe.
Somalie

Depots dans la serpentine ancienne du Complexe de base
Les mineralisations de chrome du Complexe de base se presentent sous fonne de chromite massive en fonnations
irregulieres, arrondies ou lenticulaires, ainsi qu'en filons
erroits. Elles sont generalement regroupees parallelement
les unes aux autres dans Ie sens de la foliation. On a trouve

En Somalie, on trouve de la chromite accompagnee d'indices de nickel sous forme de disseminations dans les
complexes ultrabasiques, dans Ie district de Hargeisa 4; Ie
potentiel economique de ces gites n'a pas encore ere
determine.

des corps mineralises longs de 120 m, larges de 30 m et epais

Republique-Unie de Tanzanie

de 30

En Tanzanie, on trouve de petites poches mineralisees de
chromite, incluses dans des serpentines, aNkenza dans Ie
district de Njombe. II existe d'autres mineralisations de

a50 m, et de telles structures existent egalement en

profondeur.
Depuis la declaration unilaterale d'independance de la
Rhodesie du Sud (aujourd'hui Zimbabwe) Ie 11 novembre
1965, on ne dispose que de donnees tres incompletes sur la
production et Ie commerce minier du pays et sur les
caracteristiques techniques des divers depots (tonnages et

chromite

aTwanba dans Ie district de Mpanda

4 50

Iei, la

chromite se trouve dans une bande etroite de serpentine.
L'importance de ces occurrences n'a pas ere dererminee.

teneurs). Seull 'USBM publie des donnees completes sur les

Ouganda

ressources de chrome du pays 44. Le Zimbabwe vient au
second rang des reserves mondiales de chrome apres la

une ceinture de 6 km au nord du Mont Moroto dans Ie NE

Republique d' Afrique du Sud; il possede environ 26% des
reserves connues de minerais de chromite.

L'exploitation
Avec une production annuelle de 295 000 t de CnOs
contenu, Ie Zimbabwe vient au cinquieme rang mondial de la
production de chrome. L'exploitation s'effectue a ciel
ouvert et en mine et on extrait les trois categories conventionnelles de chromite, la qualite metallurgique represen-

tant tres probablement plus de 90% de la production
nationale.
II existait environ 30 producteurs en 1963 45 46, mais
beaucoup ont cesse la production, les plus importants ayant

ete rachetes par Union Carbide (Etats-Unis) et Anglo
American Corporation (Afrique du Sud) ainsi que par
d'autres societes minieres multinationales. L'exploitation

de la chromite au Zimbabwe est aujourd'hui dominee par
deux entreprises geantes : la Zimbabwe Chromite Mines et
l'African Chrome Mines. La majorite de leur capital est
derenu par Union Carbide, ce qui a probablement facilite Ie
contournement des sanctions de l'ONU contre la Rhodesie
• du Sud.
Rio Tinto (Zimbabwe), Ltd. filiale de la Rio Tinto Zinc
Corporation, a exploite plusieurs mines dans la partie

En Ouganda, il existe une mineralisation de chromite dans
du pays. Les corps mineralises de chromite sont constitues
par de petites cosses isolees incluses dans des lentilles de
serpentine, de talcschistes et de chloritoschistes 51. La
chromite est rarement pure et contient soit du talc, soit de

l'antigorite. L'analyse de quelques echantillons a montre
une teneur de 45-55% de CnOs avec un rapport Cr/Fe de
2,5. La chromite contient en outre 3-7,8 glt de platine.
L'Atlas geochimique de l'Ouganda 52 revele un certain
nombre d'anomalies geochimiques de chrome, mais les plus
importantes sont surimposees au groupe des roches basiques de Karasuk, Ie m&me groupe que celui qui renferme Ie
chrome de Moroto.

Afrique du Sud
Les ressources de chromite de l'Afrique du Sud sont situees
dans des segregations magmatiques du Complexe igne du
Bushveld et dans les sols surincombants sous forme de gites

eluviaux. La zone d'affleurement du Complexe a une
superficie superieure 30 000 km'. La chromite du com-

a

a

plexe, comme au Zimbabwe, Se presente en filons situes
des profondeurs diverses et ressemblant a une sequence
sedimentaire. Les filons ont une epaisseur allant de 25 a 2 m.
On en trouve jusqu'a 25 dans les diverses sections du
Complexe 43. Les ressources totales identifiees sont estimees
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Tableau 3 Afrique du Sud; production de ferro-alliages (t xl0 3 , rands x 106 )

1964

1960
Produit

';';

56

Progression, Wo per annum 1970

1975

1978

Valeur

Periode

t.

Valeur

t.

Valeur

t.

Valeur

4,5
2,4
0,5

1960-70
1964-70
1964-70
1960-70

7,1
16,7
-7,0

7,0
17,9
-7,0

4,2

37,3
27,1
6,1

302,7
123,4
14,9
15,8

27,4
18,4
1,7
13,3

n.d.
250,0*
n.d.
n.d.

n.d.
600,0"
n.d.
n.d.

16,3

230,3

20,2

1960-70

10,9

13,8

456,8

60,8

n.d.

n.d.

t.

Valeur

Ferro-manganese
Ferrochrome
Ferrosilicium
Autres

136,6

12,1

35,8

Total ferro-alliages

172,4

t.

,c Approximatif.
Tableau 4 Afrique du Sud: exportations de ferro-alliages (t. x 10 3 ; rands x 106 )

Produit

t.

Valeur

Ferro-manganese
Ferrochrome
Ferrosilicium
Autres

105,1

9,3

27,5

3,3

Total ferro-alliages

132,6

12,6

,6

Progression, % per annum 1970

1964

1960

'is

1975

1978

Valeur

Periode

t.

Valeur

t.

Valeur

t.

Valeur

28,6
20,7

3,4
1,8

1960-70
1964-70
1964-70
1960-70

7,8
16,9
9,9

7,3
18,0
6,9

213,4
87,0
10,5
11,0

19,3
13,9
1,2
9,2

n.d.
225,0"
n.d.
n.d.

n.d.
540,0"
n.d.
n.d.

176,1

15,4

1960-70

11,6

14,4

321,9

62,7

n.d.

n.d.

t.

.'- Approximatif.

a 3 000 000 000 t de metal contenu

53,

Exploitation
L'exploitation du chrome a commence en Afrique du Sud en
1924, Elle s'effectlle principalement en souterrain, sauf dans
Ie gisement de Nietverdiard, dans Ie prolongement ouest du
Complexe igne du Bushveld, qui est exploite a ciel ouvert,
Les exploitations sont de petite et moyenne importance 54.
Le traitement se limite a un triage a la main du minerai
rocheux et a une concentration par gravite des produits
friables.
Le premier producteur de chromite en Afrique du Sud est
la General Mining and Finance Corporation. Le groupe
exploite quatre mines au Transvaal (Groothoek, Swartkop,
Kroondal et Hendriksplaats); il est egalement proprietaire
de trois autres mines (Tweelaagte, Bokfontein et Tweefontein) dont l'exploitation a ete interrompue en 1977 en
attendant que la demande de minerai de chrome s'ameliore.
En general, la compagnie produit les quatre categories de
chromite et la plupart de sa production est exponee. Le
reste est utilise par l'usine de chrome d'apport de Steelopoort (voir tableau 5),
La societe Barlow Rand est Ie deuxieme producteur de
chrome d'Afrique du Sud, Elle exploite quatre mines, une a
Winterveld, une a Elandsdrift et une a MillseI], De meme
que Ia General Mining, Ia Barlow Rand exporte la plus
grande partie de sa production (chromites metallurgique,
chimique, refractaire et de fonderie), e1le en vend une partie
aux producteurs locaux de ferrochrome et emploie Ie reste
dans les usines de ferrochrome de Middleburg Steel et de
Palmiet Chrome Corporation (voir tableau 5),
Le troisieme grand producteur sud-africain de chrome est
la South African Manganese Corporation (SAMANCOR).
Elle exploite deux mines a Grasvally et a Ruighoek. Sa
politique consiste
exporter la production de ces deux
mines et aacheter de la chromite ad'autres fournisseurs sudafricains pour son usine de ferro-alliages et de ferrochrome a
Witbank,

a
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Le quatrieme grand producteur de chromite, Associated
Ore and Metal, exploite une mine aZeerust. La totalite de la
production (100 000 t/an en moyenne) est absorbee par

!'usine de ferro-alliages de Cato Ridge au Natal (voir tableau
5), la compagnie exploite egalement la mine de chrome
d']nyala, dont elle est proprietaire, dans Ie district de
Belingue au Zimbabwe,
L'International Minerals and Chemical Corporation exploite par l'intermediaire de Lavina, S.A. la mine de

Grotboem dans la ceinture orientale, En 1976, elle produi-

sait environ 300000 t destinees pour la plupart ades usines
de transformation aux Etats-Vnis.

Chrome Corporation, S.A., filiale de Union Carbide, est
proprietaire de la mine de ]agdlust dans Ie nord de la
ceinture orientale dont la production (environ 75000 t) est
exportee vers les Etats-Unis et l'Europe.

Bayer AG controle Rustenburg Chrome Mines (Pty), Ltd.,
par l'intermediaire du holding Minex, Les 100 000 t
produites chaque annee par la mine sont utilisees par Bayer

en Republique federale d' Allemagne,
De Ia meme maniere, la mine de Waterkloof dans la
ceinture occidentale appartient aM etal!urg, societe mere de

GFE en Republique federale d' Allemagne, Sa capacite est de
!'ordre de 60 000 000 t/an que Ia compagnie complete par des
achats locaux.
Vereeniging Refractories, Southern Spheres (raison sociale locale de Utah International) et d'autres compagnies
participent

aI'exploitation miniere.

La production annuelle de chromite sud-africaine est de
3 300 000 t en moyenne et elle pourrait atteindre 5000000 t

de concentres au debut de la decennie 1980 si I'on parvient a
trouver suffisamment de debouches.
Exportations et utilisations de chrome
Les exportations sud-africaines de chrome s'effectuent sous

forme de minerai (toutes categories) et d'alliages (ferrochrome et silicium-chrome), La plus grande partie est
acheminee par rail jusqu'a Maputo au Mozambique pour

Tableau 5 Afrique du Sud: Producteurs de ferro-alliages
Compagnie/usine

SAMANCOR
Amcor

. Ferro-metals

5S

S6 1>4

Types d'alliages

Localites

Nouvelles usines pro;etees
ou expansion en projet

Ferro-manganese
Silicium-manganese
Ferro-silicium (haute teneur)
Ferro-silicium, 15%
Chrome d'apport

Kookfontein, pres de
Vereeniging, Transvaal
Witbank
Kookfontein
Witbank

160000 t/an

SAMANCOR (51%)"
autres (49%)
Chrometals

Chrome d'apport

ISCOR

Ferro-manganese

Newcastle, Natal

Barlow Rand
Middleburg Steel
and Alloy
Palmiet chrome alloy

Chrome d'apport
Ferrochrome, pauvre en C
Chrome d'apport

Middleburg, Tvl
Middleburg, Tvl
Krugersdorp, Tvl

Ferro-manganese
Ferrochrome moyen ou
pauvre en carbone
Quantites reduites de chrome
d'apport et de silicium-chrome

Cato Ridge, Natal
Fairview, T vi

Silicium-chrome et
Silicium-manganese et
Ferrochrome pauvre en C
et ferro-manganese

Witbank, Tvl

Rand Carbide

Ferro~silicium

Witbank, Tvl

Union Carbide
Ucar Mineral Corp.

Ferro-vanadium (Carvans)

Onderstepoort, Tvl

General Mining (51%) et
Union Carbide (49%)
T ubastse ferro chrome

Chrome d'apport

Steelopoort

120 000 tlan

Johannesburg Consolidated
Investments, et
Showa Denko, et
British Steel Corp.
Consolidated metallurgical
industries

Chrome d'apport

Lydenburg

120000 t/an

Goldfields of South Africa

Ferrochrome

Projets de construction d'usine interrompus

Texasgulf

Ferrochrome

Construction d'usme provisoirement approuvee

150000 - 160 000 tlan prevues pour 1979

80 000 t/an
10 000 - 20 000 t/an

Associated Manganese (60%)
et United States Steel (3%)
Anglovaal

Anglo American et
Avesta Jernverks (Suede) et
All- Reduction Company Inan-. (EU.)
Transalloys

60 000 t/an. Expansion prevue

a 100000 tlan de chrome d'apport
et de ferrochrome pauvre en carbone

Du fait de l't~volution constante de I'industrie, la liste des ferro-alliages indiquee n'est pas toujours exacte car la production est determinee par la demande.

livraison aux consommateurs etrangers. Un tonnage reduit
est expone par Richards Bay et I'on envisage d'expedier des
tonnages plus importants depuis Durban ou Ie minerai serait
achemine par convois ferroviaires unitaires pour eviter les
retards enregistres dans Ie port de Maputo.
Sept usines d'alliage de chrome fonctionnent actuellement en Afrique du Sud et deux sont en projet. La
production d'alliages de chrome est passee de 37 300 t
(~valuee
6 500 000 $ U.S.) en 1964 quelque 600 000 t
(environ 480000000 $ U.S.)en 1978 55. De meme que pour Ie
minerai, une grande partie des alliages de chrome produits

a

a

est exportee (voir tableaux 4 et 6).
L'une des industries les plus dynamiques du secteur
minier sud-africain est Ie traitement et la transformation des
matieres premieres minerales avant exportation, qui a
permis d'accroitre de fayon spectaculaire la valeur des
exportations minieres du pays. Le chrome est parmi les
minerais dont une partie croissante est exponee apres
traitement ou transformation (voir tableaux 3-6). Cette
expansion des activites de transformation a ete encouragee
par les avantages dont beneficie cette industrie en Afrique
du Sud.
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Tableau 6 Afrique du Sud: Exportations de chrome (t x 103 ). D'apres des sources diverses.
Progression
% per annum
1960-70

1970

Exportations (concentn~s)
Ventes sur place
Ventes totales
Excedent ""OL
Production ':-H',
Vente la production locale, %
Exportations pour production, %

1022
331 "
1353
74
1427

a

5,3
17,9
7,6
n.d.

23,2

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1210
n.d.
n.d.
n.d.
1644
n.d.

871
n.d.
n.d.
n.d.
1500
n.d.

949
n.d.
n.d.
n.d.
1650
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
671,,>1n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

1877
n.d.
n.d.

2075
32,3
n.d.

2656
n.d.
n.d.

1500
n.d.
n.d.
n.d.
3656
n.d.
41,0

n.d.
n.d.

250
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

73,6

71,6

58,1

57,5

1978

1609">1-

n.d.

n.d
3700
n.d.
n.d.

Ferrochrome

16,7

123,4
87

Production
Exportations
Exportations pour production, %

n.d.
n.d.

16,7

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

70,5

600
540
90

" A usage metallurgique exdusivement.
,,::- Refractaires et fonderies (estimations).
':""':- Y compris Ie chrome non utilise et Ie chrome employe dans l'industrie chimique.
""",:. T outes categories comprises.

Tableau 7 Ressources mondiales identifiees de chromite, 1973 (t x 10) metal contenu)
Riches en chrome

Riches en fer
Reserves

minerai

Autres
ressources
identifiees

AFRIQUE
Madagascar
Rhodesie du Sud
Soudan
Afrique du Sud

4080
508050
n.d.
50800

3080
508050
n.d.
50800

1 ()()()
50800
n.d.
997960

2000
50800
n.d
I 995910

TOTAL AFRIQUE

562930

561 930

I 049760

2048710

Reserves

de

de
minerai

Autres
ressources
identifiees

44

Riches en aluminium
Reserves
Autres
totales
ressources
mmeral identifiees de minerai

Reserves

de

n.d.

5080 7
558850 2
n.d.
n.d.
-1048760 I
I 612690

AMERIQUE DU NORD
Canada
Etats-Unis

90
360

2540
5080

90

TOTAL AMERIQUE DU NORD

450

7620

90

AMERIQUE DU SUD
Bresil
Cuba

% du
monde

10160
117 700
n.d.
3095470

0.23
25.7
n.d.
71.2

96.5

4223 330

97.09

2630
5 530

0.06
0.13

16920
I 340

0.39
0.03

3080
90

3540

2000

90
250

140
1000

61706
250

0.37
0.01

TOTAL AMERIQUE DU SUD 2540

3 170

3540

2000

340

I 140

6480

0.38

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

45

99804
90

0.6
0.005

9980

9980

5080 7
20960 3

0.3
1.25

15060
180
9980
10160
42920

0.23
0.23
0.99

10 025

10 025

36110

2.15

13 160
2540
n.d.
7300

0.3
0.06
n.d.
0.17

4 180

O.IQ

4349700

99.94

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

45

45

5080
9980

5080
9980

1000

2000

15 105

IS 105

10 980

17060

ASIE
lnde
Iran
Pakistan
Philippines

5 080
I 540
n.d.
710

4080
1000
n.d.
510

2000

2000

n.d.

n.d.

n.d.
4080

n.d.
2000

TOTAL AS IE

7330

5590

2000

2000

4080

2000

1000

I 180

1000

1000

TOTAL MONDlAL (mondi) 588900

587400

I 067 300

2078400

TOTAL EUROPE

Autres non specifiees
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9980

% du
monde

0.3
33.4
n.d.
62.77

2540

EUROPE
Albanie
Chypre
Finlande
Grece
Groenland
Turquie
U.R.S.S.

Ressources
totales
identifiees

5080
45
9 980

7080 5
I 540 9
n.d.
4790 8
13410
2000

14400

13 300 I 670 690

0.42
0.09
n.d.
0.29

n.d.
n.d.

0.35

0.8
0.12

a

Il n'existe, l'heure actuelle, qu'une seule usine d'acier
inoxydable en Afrique du Sud: la Southern Cross Steel Co.,
Elle a commence produire en 1965-66 avec une capacite de
10 000 t " ".
Le minerai de chrome destine l'industrie chimique est
generalement traite
la soude puis 1:rempe
l'eau; Ie
chromite de sodium ainsi obtenu est ensuite traite l'acide
sulfurique pour obtenir du bichromate de sodium avec
lequel on peut preparer tous les composes de chrome
employes dans l'industrie chimique : oxyde de chrome
(production de chrome metal), acide chromique (chromage)
et sulfate de chrome (tannerie et colorants).
En ce qui concerne les matieres re£ractaires, Ie premier
consommateur de chromite refractaire en Afrique du Sud
est Vereeniging Refractories, qui absorbe environ 26000 t/an
54. Bien que la consommation mondiale de refractaires soit
en recul cause de la crise de l'industrie siderurgique, la
consommation sud-africaine augmente car les acieries locales (pour repondre la demande nationale) et I'industrie
miniere sont en pleine expansion.
En ce qui conceme la fonderie, on ne connalt pas la
consommation nationale de sables de chromite. Il semble
que seule une partie negligeable de la production locale de
chromite soit utilisee sur place, la plus grande partie erant
exportee outremer.

a

a

a

a

a

a

a

LES RESSOURCES MONDIALES DE CHROMITE
La part de ('Afrique dans les ressources mondiales de
chrome
Les ressources identifiees de chromite en Afrique s'elevant
4223 000 000 t (estimations 1973), soit 97,1 % des ressources
mondiales identifiees (tableau 7). A noter toutefois que
96,9% des ressources identifiees sont situees en Afrique du
Sud (71,2%) et au Zimbabwe (25,7%) 57. On estime que Ie
Zimbabwe, lui seul, possede 90% des ressources mondiales
identifiees des minerais riches 47. Madagascar vient au
troisieme rang en Afrique avec des ressources de 10 000 000
t, soit 0,23% des ressources mondiales identifiees. Bien que
ses gisements soient peu importants, Madagascar est un
important producteur de chromite avec environ 2% de la
production mondiale. Le Soudan est Ie quatrieme pays
d'Afrique qui possede des gisements de chromite exploitables (estimes environ 1 000 000 t).
Il est cependant tres probable que l' Afrique recele encore
des ressources de chromite non decouvertes. On se souviendra qu'au Benin, les corps mineralises en chromite ne sont
pas apparus comme des anomalies geophysique lors de
l'exploration de la region de Bantoma. Ce comportement
anormal est attribue l'effet marquant d'une bande sousjacente de gres jasperite dans la region. Compte tenu qu'il
existe en Afrique de grandes superficies recouvertes de
croCltes indurees de laterite, il est tres probable que l'on
decouvrira encore de nouvelles ressources de chromite. La
recherche et Ie developpemetn de nouvelles methodes et
techniques adaptees l'exception des zones couvertures
lateritiques doivent erre acceleres.

a

a

a

a

a

a

a

Part des pays non africains dans les ressources mondiales
de chromite
L'URSS vient au troisieme rang mondial (ressources totales
identifiees et estimees 43 000 000 t; ressources additionnelles probables, 30 000 000 t). Environ 94% des ressources
sovietiques de chromite sont situees au Kazakhstan et Ie
reste dans les Monts aural. Les gisements sont la fois
podiformes et stratiformes et ils contiennent des minerais de
bonne qualite metallurgique et refractaire.

a

a

Tableau 8 Part de l'Afrique dans la production de chrome, 1976
(pourcentage et rang mondial) S8
Pays/sous-region

CnO:. contenu Part de la produc- Rang
tion mondiale, % mondial
t x la'

AFRIQUE
Madagascar
Soudan
Zimbabwe
Afrique du Sud

87,7
11,5
305,0
1087,3

2,18
0,28
7,57
26,98

TOTAL AFRIQUE

1491,S

37,01

336,9
10,0

8,36
0,25

346,9

8,61

340,0
4,5
162,6
14,7
351,2
880,0
0,7

8,44
0,11
4,03
0,36
8,71
21,84
0,02

1753,7

43,51

194,9
75,0
7.3
5,1

4,84
1,86
0,18
0,13

282,3

7,01

157,8

3,91

4030,0

100,05

10
6
1

AMERIQUE
Bresil
Cuba

TOTAL AMERIQUE

5

EUROPE
Albanie
Chypre
Finlande

Gnke
Turquie

U.R.S.S.
Yougoslavie

TOTAL EUROPE

4
8
3
2

ASIE
Inde
Iran
Japon
Pakistan

TOTAL ASIE

7

11

OCEANIE
Philippines

9

TOTAL MONDE
(chiffres arrondis)

Le Bresil occupe Ie quatrieme rang dans Ie monde
(ressources identifiees de chromite estimees 17 000 000 t).
II sagit d'une chromite riche en fer dom plus de 90% sont
situes proximite de Campo Formosa dans Ie centre-est de
j'Etat de Bahia,
La Finlande (15 000 000 t) se place au cinquieme rang. Les
depbts sont situes dans Ie nord du pays; ils sont du type
stratiforme et ont en moyenne 26% de enD) avec un
rapport CrlFe de 1,55 16.
Viennent ensuite l'Inde (13 000 000 t), Ie Groenland et la
Turquie (10 000 000 t chacun), les Philippines (7 000 000 t) et
les Etats-Unis (6 000 000 t sans aucune exploitation depuis
1962). II existe de petites ressources Cuba, en Albanie,
Chypre, en Iran, au Pakistan, en Papouasie-NouvelleGuinee et en Indonesie.

a

a

a

a

PRODUCTION DE CHROMITE EN AFRIQUE ET
DANS LES GRANDS PAYS NON AFRICAINS
La production mondiale totale de chromite est passee
d'environ 2300 000 t en 1968 3700 000 t de CnOl contenu
en 1976 (Tableau 8).
Les donnees disponibles pour chaque pays ne permettent
pas d'identifier la production de chromite dans chaque
categorie. On signale cependant qu'en URSS, la plus grande

a
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Tableau 9 Dependance des pays industrialises vis-a.-vis du minerai de chrome d'Afrique du Sud, t (1977)

47

Importations
totales

Importations
provenant
d'Afrique du Sud

%
des importations
totales

Exportations

Importations
nettes

1 109 102

458000

41,3

227000

882 102

URSS (29%)
Philippines (18%)
Turquie (14%)

Royaume-Uni

197616

123 877

62,7

26

197590

Philippines (25%)

Japon

899934

372922

41,4

2805

897 129

Inde (15,3%)
Bresil (8%)

Republique federale
d'Allemagne

415594

250769

60,3

3931

411 663

URSS (14,9%)
Etats-Unis (10,5%)
Turquie (5,4%)

France

283 133

85872

30,3

981

282 152

Madagascar (23,1 %)
Turquie (22,1%)
URSS (19,2%)

Pays

Etats-Unis

Belgique et Luxembourg

Autres grands
foumisseurs
(% des import. totales)

3891

1 625

41,8

1071

2820

Pays-Bas (30,7%)

Italie

178 139

52240

30,0

2012

176 127

Turquie (47,5%)
Albanie (6%)

Canada (1977)
(1976)

175277

0
12 350

0,0
8,0

0

175 277

n.d.

26440

26978

98,6

19548

6892

n.d.

Pays-Bas

Tableau 10 Dependance des pays industrialises vis-a.-vis du ferrochrome d'Afrique du Sud, t (1977)

Pays

Etats-Unis
Royaume-Uni

47

Importations
totales

Importations
provenant
d'Afrique du Sud

%
des importations
totales

Exportations

Importations
nettes

227275

94000

41,4

10909

216366

0

0

1 919

-1 919

n.d.
n.d.

Autres grands
foumisseurs
(% des import. totales)
Japon (16%)

Japon

104098

79254

76,1

16307

87791

Republique fi~derale
d'Allemagne

129 125

79986

61,9

36426

92 699

Suede (8,2%)
Bresil (7,7%)

France

38690

11 557

30,0

8255

30435

Belgique et Luxembourg

35 927

13 859

38,6

14666

21 261

Belgique-Luxembourg
(15%)
Iulie (13,5%)
Finlande (19,8%)
URSS (18,5%)

Italie

56863

8900

15,7

11 586

45277

Canada

33016

Moins de 9,76

29,6

1800

n.d.

Pays-Bas

12264

7 187

58,6

9523

2741

partie de la production est constituee par de la chromite
metallurgique. 1£s quatre categories sont produites en
Afrique. L'Albanie produit principalement les categories
metallurgique et refractaire et Ie Zimbabwe surtout de la
chromite mchallurgique. La production de la Turquie se
repartit de la fa~on suivante : 60% de metallurgique et 40%
de refractaire et chimique. La production de chromite de
l'Inde couvre les quatre categories. Les Philippines sont un
grand producteur de chromite refractaire mais elles produisent un faible volume de minerai metallurgique (avec un
rapport refractaire/metallurgique egal a 3 environ). La
chromite bresilienne a une tn~s forte teneur en fer. La
production iranienne comprend Ies categories metallur216

RFA (42,24%)
Suede (17%)

n.d.
Bresil (13,7%)
Espagne (8,2%)

gique et refractaire. La Finlande produit principalement les
categories metallurgique et chimique.

LA CONSOMMAnON MONDIALE DE
CHROMITE
Les Etats-Unis sont Ie premier consommateur de chrome au
monde avec environ 20% du total (provenant principalement d' Afrique du Sud) (tableaux 9 et 10). Viennent ensuite
Ie Japon, la Republique federale d'Allemagne, I'URSS et la
France, Ensemble, ces pays absorbent 65% de la consommation mondiale. Les autres grands pays consommateurs
sont Ie Royaume-Uni, I'ltalie et la Sw'de.
On estime qu'environ 60% de la production mondiale de

chromite est absorbee par l'industrie metallurgique, 20%
par l'industrie des refractaires, 12% par l'industrie chimique
et 8% par la fonderie.
Dans la categorie metallurgique, la consommation diminue depuis quelques temps en raison de la recession
mondiale de la siderugie. La production mondiale d'acier
brut etait de 707 000 000 t en 1974, 646 000 000 t en 1975,
683 000 000 t en 1976 et 673 000 000 t en 1977 ".
La consommation de chromite refractaire est en recul du
. fait de I'abandon progressif des fours Martin it l'avantage du
procede Thomas-Gilchrist (BOF). Dans les fours Martin, Ie
revetement des parois est generalement constitue par des
briques basiques de magnesie et des briques acides de silice,
separees par des briques refractaires neutres de ehromite.
Avec Ie procede Thomas-Gilchrist (BOF), par contre, on
emploie uniquement des briques de magnesie. Aux EtatsVnis, pays pour lequel on dispose de statistiques precises, la
consommation de chromite refractaire diminue depuis
plusieurs annees. Elle etait de 274 000 t en 1969 mais elle
etait tombee it 253 000 t en 1970. A noter cependant que les
fours eleetriques, dont I'emploi se developpe, sont munis
d'un reverement refraetaire de chromite. En outre, les fours
de verrerie emploient des refraetaires de chromite en raison
de leur resistance aux choes thermiques. Ses deux dernieres
applications ne se sont cependant pas developpees suffisamment vite pour compenser les pertes resultant de I'adoption
du procede Thomas-Gilchrist en siderurgie.
Pour l'industrie chimique, comme on I'a vu, Ie bichromate
de sodium (ou de potassium) est employe pour la plupart des
applications duchrome. L'emploi d'acide chromique pour Ie
chromage et de bichromate de sodium dans les revetements
decoratifs et anti-corrosion represente sans doute Ie tiers de
la consommation totale de chrome chimique.
L'industrie des colorants et produits connexes consomme
probablement un quart de la production totale de chrome
chimique. L'industrie des peintures est grande consommatrice de colorants au chrome, surtout pour les peintures de
lignes jaunes sur les routes.
Le troisieme consommateur important de chrome est
I'industrie de la tannerie et des textiles. On emploie
egalement Ie chrome en photographie, pour la conservation
du bois et la fabrication de piles seches.
On ne connalt pas !'heure actuelle Ie volume precis de
chromite consommee dans l'industrie chimique car de
nombreux pays n'etablissent pas de statistique dans ce
secteur. Mais on estime qu'en 1970, pres de 123 000 t de
bichromate de sodium (fabrique it partir de 643 000 t de
chromite chimique) ont ere consommees 60.

a

LES TENDANCES DU MINERAI DE CHROME
Les evenements politiques en Afrique australe, l'utilisation
de chromite pauve en Cn03 en siderurgie et la recession
mondiale sont les facteurs qui ont Ie plus influe sur la
production et l'approvisionnement en chromite depuis 20
ans 61.
En decembre 1966, les Nations Unies decidaient d'appliquer un embargo commercial it la Rhodesie du Sud (aujourd'
hui Zimbabwe), ce qui revenait it priver Ie marche mondial
de I'un des plus grands fournisseurs de chromite metallurgique riche. Cet embargo a favorise de maniere exageree
l'emploi de «chrome d'apport» dans la fabrication d'aciers
inoxydables, tendance qui persiste et se renforce 59
En 1975, Ie Mozambique, en accedant l'independance, a
effectivement applique les sanctions it la Rhodesie du Sud,

a

empechant ainsi les utilisareurs etrangers de contourner les
sanctions et de s'approvisionner en minerai de chrome en
Rhodesie du Sud. De plus, on assista a un exode des
Portugais du Mozambique qui exploitaient les ports de
Maputo et de Beira. Les installations portuaires durent ainsi
fonctionner au ralenti. L'Afrique du Sud, qui fait transiter la
plus grande partie de ses exportations minieres du Transvaal
par Maputo, a ete serieusement touchee par la congestion du
port. Les expeditions etaient retardees et les armateurs
hesitaient accepter du fret Maputo en raison des attentes
entre l'arrivee et Ie depart. A cause de cela, les clients
traditionnels de I' Afrique du Sud n'etaient pas certains que
les pays puissent garantir les livraisons futures de chrome. Ils
commencerent chercher de nouveaux fournisseurs et les
consommateurs japonais, en particulier, envoyerent des
equipes d'exploration pour essayer de trouver de la chromite aux Philippines, en Indonesie, au S'oudan et en
Papouasie-N ouvelle-Guinee.
Ces incertitudes quant aux livraisons sud-africaines ont
toutefois contribue
raffermir Ie cours du minerai de
chrome, malgre la recession de la siderurgie. Les consommateurs ont constitue des stocks importants de chromite pour
se proteger contre une interruption totale des approvisionnements sud-africains.
Ces dernieres annees, l'industrie du chrome a commence
ouvrir des usines d'agglomeration en Europe, au Japon, aux
Etats-Unis et en Afrique du Sud pour utiliser les chromites
fines dans la production de ferrochrome. L'emploi de
chromites fines contribue diversifier les approvisionnements, mais en outre l'agglomeration a l'avantage d'etre plus
economique.
Par exemple, l'usine de la Consolidated Metallurgial
Industries en Afrique du Sud, emploie un procede exothermique qui utilise des pellets de chrome tres reduits et du
charbon pulverise; la compagnie annonce une eeonomie
d'energie totale de 12% et une amelioration du volume de
chrome recupere dans la fabrication de ferrochrome ahaute
teneur en carbone 5S.
Plusieurs experiences techniques sont en cours : lixiviation du chrome des laterites, recuperation du chrome dans
les refractaires usages et les materiaux secondaires, economie de chrome par l'amelioration des rendements 62.
Le proteetionnisme est l'une des tendances les plus
notables sur Ie marche des alliages de chrome et, dans
l'ensemble, des ferro-alliages. On a accuse I'Afrique du Sud
de se livrer au dumping de chrome d'apport dans les pays de
la CEE, aux Etats-Unis et au Japon. Ces trois marches ont
impose des restrictions aux importations de ferro-alliages
pour proteger les produits nationaux 59

a

a

a

a

a

a
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Le plomb et Ie zinc

metalliques, leur oxydation ou la presence a leur surface
d'un enrobage de sels solubles.

Presente par Ie Secretariat de la CEA
GENERALITES
us minerais de plomb et de zinc etant generalement
associes, ces deux meraux seront etudies simultanement.
Occurrences naturelles
La plupart des gisements de plomb et de zinc se presentent
SOllS forme de gisements de sulfures, Ies principaux mineraux etant la galene (PbS) et la sphalerite (ZnS). On trouvera
ci-apres les principaux types de gisements dont on extrait Ie
plomb et Ie zinc.
(a) Gisements sedimentaires Les sulfures de plomb et de
zinc se reocontrent SOllS forme de gisements stratiformes ou
lies
la stratification principalement dans les sediments
carbonates; on trOlive egalement des mineralisations disseminees dans les gres, quartzites et schistes.
(b) Gisements hydrothermaux Les sulfures de plomb et de
zinc, SQuvent accompagnes par des mineralisations argentiferes et cupriferes se rencootrent dans des gisements
filoniens de type hydrothermal; de grandes masses mineralisees resultant cl'un processus de remplacement sont courantes dans les roches carbonatees.
(c) Gisements d'origine volcanique Des gisements de sulfures de plomb et de zinc sont presents dans les sequences
voIcano-sedimentaires (par exemple les ceintures de schistes
verts).
(d) Gisements metamorphiques Des minerais de plomb,
zinc et cuivre se rencontrent dans les aureoles metamorphiques de contact proches d'intrusions ignees. Ils se
presentent generalement sous forme de sulfures; on connah
aussi des associations minerales tres complexes avec des
silicates et des oxydes de zinc.
(e) Gisements en cheminee Des sulfures de plomb et de zinc
se rencontrent Ie long de dykes pseudo-aplitiques et de
breches.
if) Gisements d'enrichissement secondaire Seules d'infimes
quantites de minerai de plomb et de zinc sont presentes dans
la zone d'oxydation de differents gisements; generalement
leur faible volume em~che leur exploitation economique.

a

Traitement du minerai
Tous les minerais de plomb et de zinc sont susceptibles
d'etre enrichis et les concentres sont ensuite fondus et
raffines.
Les minerais de plomb et de zinc sont generalement
enrichis par £lottation mais des methodes par gravite sont
parfois utilisees, surtout pour Ie traitement de minerais a
faible teneur de plomb et de zinc; les autres minerais sont
traites par separation au moyen de milieux denses.
L'extraction du plomb et du zinc commence par Ie broyage
des minerais pour obtenir un concentre qui peut etre traite
pour recuperer Ie plomb, Ie zinc et les sous-produits
associes. Les caracteristiques mineralogiques des minerais
de plomb et de zinc determinent les moyens techniques et
les facteurs economiques prendre en consideration pour
fixer la methode de traitement. Les elements principaux
retenir sont la granulometrie et I'agencement des mineraux,
leur association avec d'autres mineraux metalliques ou non

a

a

D'apres le document E/CN.14JMIN.80J3.3; prepare par la Section des
Ressources minerales.

Utilisations
Le plomb est employe pour la fabrication d'accumulateurs
(61 %), d'additifs pour carburants (12%), de peintures (6%),
et de munitions (4%). Le zinc est employe pour la fabrication de materiaux de construction (40%), de materiel de
transport (26%), de materiel eIectrique (12%) et de machines et outils (10%).
LES RESSOURCES EN PLOMB ET ZINC DE
L'AFRIQUE DU NORD
Algerie
II y a de nombreux gisements de plomb et de zinc et de zones
a mineralisations polymetalliques dans Ie nord de I' Algerie.
On trouvera au tableau 1 Ie montant des resetves commerciales totales de l'Algerie au 1" janvier 1977. Les gisements
algeriens, constitues en majorite de sulfures polymetalliques, ont une teneur de 0,2% a 10% en plomb metal (2,2%
en moyenne) et de 0,7% a 17,3% en zinc metal (6% en
moyenne).
Tableau 1
Metal

Production depuis Reserves probables
1940
et possibles
(t de metal)
(t)
478000

300000

708000

1 327000

1 000000

1 875000

Plomb
Zinc

Reserves
(t)

Cette evaluation de toutes les reserves algeriennes a ete faite
par la SONAREM (Societe Nationale de Recherches et
d'Exploitations Minieres) organisme responsable de la
prospection et de l'exploitation des substances minerales
solides. Les ressources potentielles des gisements de plomb
et de zinc les plus prometteurs ont ete estimees (tableau 2).
Les sept premiers gisements, estimes a 14 140 000 t de
minerai brut contiennent environ 500 000 t de mineraux de
plomb et de zinc et 2 400 000 t de mineraux de zinc-cuivre.
Un programme d'execution de plans de mise en valeur
long terme a ete etabli par SONAREM vers lafin de 1976et
publie sous Ie titre Horizon 1980. Ces plans prevoient
l' augmentation de la production interieure de plomb et de
l'exploitation des mines d'Al Ebed et de
zinc grace
Kherzet-Youssef dont la mise en valeur etait en cours. Une
raffinerie pouvant produire 10000 t de zinc metal et 4 000 t
de plomb metal par an devait commencer a fonctionner en
1977. L'exploitation des gisements de Kef Oum Teboul
devait commencer entre 1976 et 1980 et 1'0n prevoyait de
fermer les mines de Djebel Gustar et d' Ain Barbar en raison
de l'epuisement de leurs reserves. Selon Ie plan, la production devait atteindre en 1976 environ 40 000 t de zinc metal,
110 000 t de plomb et 2 000 t de cuivre, et ce niveau de
production devait se maintenir jusqu'a 1980. Toutefois,
selon les renseignements dont on dispose, ces objectifs n'ant
pas encore ete atteints.
On prevoyait egalement de creer des centres de production de concentres de zinc a Kherzet Youssef, a Boudoukha,
Guerrouma et EI Abed et des centres de production de
concentres de plomb seront implantes aux memes sites. A
Guerrouma, I'entreprise sovietique Tsvetmetpromeksport
participe
l'exploitation tandis que plusieurs groupes
etrangers ont ete contactes en vue de la mise en valeur

a
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Tableau 2 Algerie: Potentiel des mines actives
Reserves (t de minerai brut)

(1) AI Ab,d (W. d, Tlemcez)
(2) Quarsenis (W. d'El Esnam)
(3) Sidi Kamber (W. de Constantine)
(4) Djebel Gustar (W. de Setif)
(5) Ain Barbar (W. d'Annaba)
Total (1

9000000
700000
140000
100000
200000

a 5)

Mchal contenu

Pb
Pb
Pb
Pb
Pb

+ Zn
+ Zn

+ Zn

+ Zn
+ Zn + Cu

10140000

Potentiel des mines projetees
2400000
I 600000

(6) Kef Qum Teboul
(7) Kherzet Youssef

a 7)

14140000

(8) D'Ichmoul (region de l'Aures)
(9) De Cavallo (region de Jijel)

1 300000
2500000

Total (1

Total (6 a 9)
Total general

Zn+ Cu
Pb + Zn

Pb
Pb

+ Zn + Cu

7800000
17 940000

Tableau 3 Algerie: Production mini ere de plomb et de zinc, 1973-1977
Extraction
Plomb, t
Zinc, t

1973

1974

1975

1976

1977

3900
14 400

4700
10200

3200
11 300

4500
14000

3 100
13 000

8000

20000

20000

24000

4700
1 500

3200
1600

4500

3100

Production
Zinc en lingots, t
Exportations
Minerai de plomb, t
Minerai de zinc, t

3900
1 500

eventuelle des gisements de plomb-zinc d'Oued El Kelir et
de Boussoufa.
La SONAREM possede une capacite tres limitee de
traitement des minerais de plomb et de zinc a proximite de la
mine d'El Abed avec une production quotidienne de 2 000 a
3 000 t de minerai. Une seule usine d'extraction fonctionne
pres de Ghazouet; elle produit du zinc par electrolyse a
partir de concentres mais il n'existe aucune installation de
reduction du plomb ou du cuivre a partir des concentres
produits localement. La raffinerie a une capacite maximale
d'environ 40 000 t de zinc en lingots.
La production minerale totale et la production de minerais de zinc et de cuivre sont detailU:es au tableau 3 1 2 3
Egypte
Trois types de mineralisations de plomb et de zinc sont
presentes dans Ie Desert Oriental, la plus riche etant
constituee par les gisements et occurrences de plomb et de
zinc des sediments du Miocene moyen que I'on rencontre Ie
long du littoral de la mer Rouge. Ces gisements et occurrences qu'on trouve dans une bande littorale etroite de 5 a 10
km de large sont situes Zug EI Bohar, Umm Gheig, Gabal
El Rosas, Ranga et Ras Banas.
Les gisements sont limites aux sediments du Miocene
moyen, particulierement a l'horizon de gres calcareux
grossiers. La repartition de la mineralisation est determinee
par des facteurs stratigraphiques, lithologiques et structuraux. Les deux principaux metaux utiles du minerai sont

a
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Ie zinc et Ie plomb mais I'on trouve aussi des quantites de
cadmium d'une certaine importance.
Umm Gheig est Ie plus grand gisement de plomb-zinc et,
jusqu'a present, Ie seul qui soit commercialement exploitable, avec des reserves estimees a 1 000 000 t a une
profondeur de 50 m (teneurs moyennes : 13,9% de zinc et
2,03 % de plomb) ou 1 500 000 t (teneurs moyennes : 11 % de
zinc et 1,30% de plomb). Ces reserves justifient la construction d'une usine d'une capacite annuelle de traitement de
50 000 a 100 000 t de minerai pendant 10 a 20 ans.
L'Administration generale des mines et Ie service geologique egyptien ont prepare Ie rapport relatif au projet de
plomb et de zinc d'Umm Gheig qui prevoit I'extraction a
ciel ouvert de 120000 t de minerai par an surune tres longue
periode.
Le deuxieme grand gisement egyptien est situe Gabal El
Rosas; les autres gisements n'ont pas ete etudies en detail
bien que I'on prevoie une enquere sur la mise en valeur
miniere du Desert Oriental; il s'agirait d'evaluer les gisements dans diverses regions, de determiner Ie type de mine
et d'installations de traitement necessaires et d'etudier
I'infrastructure des regions minieres. It nJexiste a ce jour
aucune production commerciale de zinc et de plomb dans Ie
pays.

a

Maroc
On connait environ 500 gisements et occurrences de plombzinc dans la continuation de la ceinture metallogenique

maghrebine de plomb-zinc-cuivre.
Selon les renseignements les plus recents communiques
par la Direction des Mines et de la Geologie, les reserves
totales du Maroc sont estimees aenviron 12 300 000 t de
minerai de plomb d'une teneur de 1,5 9% de metal et
environ 1 050000 t de minerai de zinc d'une teneur de 1,6% a
4,1% de metal.
On n'a pas inclu dans ces reserves les nombreuses petites
exploitations ni les gisements faisant actuellement I'objet
d'erudes geologiques.
Quatre grandes mines sont en exploitation au Maroc: la
mine de plomb de Zeida-Bou Mia, la mine de plomb-zinc de
Touissit, la mine de plomb-zinc de Djebel Aouam et la mine
de plomb de Aouli-Mibladen, qui comprend aussi deux
gisements voisins. existe en outre de nombreuses exploitations d'un equipement rudimentaire dont la production
annuelle, au gre des cours et des stocks, va de plusieurs
milliers de tonnes aquelques kilogrammes de conCentres de
plomb ou de zinc.
La Centrale d'achat et de developpement de la region
miniere du Tafilalet (CADEI) fonctionne depuis mai 1961;
eUe est chargee de prospecter Ie plomb et Ie zinc, d'ameliorer
les petites exploitations du Tafilalet et de creer un monopole d'achat et de commercialisation de tous les minerais de
plomb-zinc extraits par ces mines.
La pan de la CADEldans la production totale du pays est
loin d'erre negligeable; on prevoit une production annuelle
d'environ 15 000 t de concentres de plomb et de zinc.
Une usine d'extraction de plomb a ete construite aOued
El Herner (Province d'Oujda) pour Ie traitement des
concentres de plomb de la mine de Zellidja. La production
de l'usine etait de plus de 26 000 t de plomb en 1969,
d'environ 25 000 t en 1970 et de 18 000 t en 1971. Le Maroc a
ferme l'usine d'Oued El Herner en 1972 la suite de la
fermeture de la mine de Zellidja et Ie pays s'est retrouve dans
la meme situation que I'Algerie voisine. Tous les concentres
marocains de plomb-zinc devaient des lors erre exportes
pour erre traites a I'etranger. En 1975 toutefois, I'usine
d'Oued EI Herner reprenait ses operations et produisait
environ 8 000 t de plomb metal (28 400 t en 1976 et un record
de 34 000 en 1977). Le Bureau de Recherches et de
Participations Minieres (BRPM) a recemment lance un
grand programme de prospection des reserves de plomb et
de zinc. A part Ie gisement de Zeida-Bou Mia dont les
reserves sont bien estimees, les travaux ont surtOut porte
sur les gisements de plomb-zinc de Sidi Lahcen, de Bou
Maadine et de Draa Sfar.
Sidi Lahcen est situe au sud-ouest de Touissit et I'on
estime actuellement ses reserves a 310 000 t de minerai de

a

a

n

a

Tableau 6

plomb avec une teneur de 5% de plomb et de 95 glt d'argent.
Bou Maadine est a proximite de Tanger et ses reserves
s'elevent
3 000 000 t de minerai
24% de plomb.
L'exploitation a commence en 1975. Le gisement de Draa
Sfar comprend une mineralisation polymlftallique plombzinc-pyrrhotine (pyrites magneriques, Fen-l Sn) situee pres de
Kettara. On estime ses reserves totales a840 000 t de minerai
5,8% de zinc et 2,83% de plomb, 440 000 t de minerai
6,6% de zinc et 0,5% de plomb et 4 000 000 t de minerai
pyrrhotine. L'exploitation de ce gisement et les possibilites
de commercialisation de la pyrrhotine font actuellement
l'objet d'une etude de faisabilite. Les reserves totales de
plomb du Maroc apparaissent au tableau 4. Ces chiffres ne
comprennent pas les reserves possibles de ces memes
gisements (estimees 8 000 000 t de minerai 2%) ni les
diverses exploitations a petite echeHe. Ainsi, les reserves
potentielles de plomb du Maroc atteignent un total de
20 000 000 t avec une teneur moyenne de 3,5% de plomb,
selon les estimations du BRPM.

a

a

a

a
a

a

a
a

a

a

Tableau 4
Mines

Reserves actives (t)

Aouli Mibladen
Djebel Aouam
Zeida-Bou Mia
Touissit

1 900 000
1 000000
10000000
1 500000

Total

14 400 000

Tableau 5
Gisements

Reserves vierges potentielles (t)

Sidi Lahcen
Draa Sfar
Bou Maadine

300000
1 000000
3000000

Total

4 300 000

seton les estimations du BRPM, il n'existe aUCun gisement commercial connu de zinc mais les ressources potentieHes totales du pays en zinc sont estimees a environ
1.000.000 t de minerai d'une teneur en zinc metal allant de
1,6% 4,1 %.
La production des mines de plomb marocaines apparait au
tableau 6, celie des mines de zinc au tableau 7.

a

Maroc: Production miniere de plomb, 1969-78

Minerai, t
Plomb metal, t

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978(6 mois)

117680
27798

120911
24901

122521
18 716

146282

158830

141430

104327
6324

98686
27000

155685
34600

85 362
18 039

1978(6 mois)

Tableau 7 Maroc; Production miniere de zinc, 1969-78

Minerai, t
Zinc metal

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

72 079

31 871

22015

36417

32677

27354

36 131

29568

22153

841
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Un large programme de prospection de plomb et de zinc

inferieur de 23,2% aux chiffres de 1976.

est actuellement en cours. Le BRPM a decouvert des
reserves exploitables de plomb et de zinc pres de BOll
Hamed dans Ie nord du Maroc et ensuite d'importants
gisements de plomb et de zinc ont ere decouverts aux
alentours de Tetouan; des etudes de faisabilite sont en
cours.
Le Maroc tend de plus en plus atrairer les minerais de

pays pour mieux rentabiliser sa production miniere.

plomb et de zinc a l'interieur du pays. L'usine aplomb
d'Oued El Herner qui avait produit 26 379 t de plomb metal
et 12 950 kg d'argent metal en 1976 a augmente sa
production en 1977 mais I'on ne dispose pas de chiffres

LES RESSOURCES EN PLOMB ET EN ZINC DE
L' AFRIQUE DE L'OUEST
Ghana

Bien que la production de concentres de zinc ait progresse
ces dernieres annees, elle etait tombee a 5 700 t en 1977
(contre 7 300 t en 1976). Des tonnages modestes ont
toutefois ete exportes. On signale que Penarroya envisage
de construire une usine pour Ie traitement du minerai de

zinc en Tunisie, un exemple de plus de I'effort deploye par Ie

precis. On envisage de Cfeer une usine aMohammedia pour
produire 9 600 t de metal par an, et de construire une usine a

On trouve des indices de mineralisations plombiferes dans Ie
sud-ouest du Ghana et des occurrences de sphalerite a

plomb dans la province de Meknes dans Ie centre du Maroc.
La societe Arab Mining Co. a pris une participation de 2SO/C
dans ce projet de 200 000 000 dirham, qui disposera d'une
capacite de traitement de 75 000 t de concentres de plomb

Chichiwere, Bombiri et Mambali.

Cote d'Ivoire
Des anomalies cobaltiferes et plombiferes ont ete prospec-

par an et qui devrait eotrer en production durant Ie plan
quinquennal 1978-1982.

tees au nord de Sassandra dans Ie cadre d 'un projet de
PNUD.

Tunisie

Liberia

On peut considerer la Tunisie comme faisant partie de la
meme region metallogenique que les deux autres pays du
Maghreb. On rencontre dans tout Ie pays un grand nombre
de gisements de plomb et de zinc et environ 25 grandes
mines de plomb et de zinc sont actuellement en exploitation. Les reserves commerciales totales de toutes les mines
actuellement exploitees sont estimees a plus de 5 000 000 t

De la galene grossiere et a grains fins des placers de Tasatala
et de Kokoya associee a de la pyrite est inexploitable en
raison des bibles dimensions des zones mineralisees.

de minerai de plomb et de zinc d 'une teneur totale (plomb +

zinc) allant de 4,5% a 11 %. Les recents travaux d'exploration et de recherche sur certains gisements anciens ou
recemment decouverts ont reveIe que des reserves supplementaires de 3 000000 t de minerai de plomb-zinc pourront
erre exploitees dans un tres proche avenir.
La plupart des exploitations tunisiennes sont des mines
de plomb et, jusqu'a 1968, elles produisaient toutes des
concentres mixtes plomb-zinc (appeles concentres en vrac) a
forte teneur en mineraux plombiferes. Ce systeme a ete
pratiquement abandonne depuis 1968 et l'on a adopte la
methode d'enrichissement par flottation selective pour
produire separement des concentres de plomb et de zinc.
La totalite des concentres de plomb tunisiens est reduite
en plomb metal dans une usine locale a Megrine dans la
banlieue de Tunis, tandis que les concentres de zinc sont
exportes pour traitement. La production locale de concentres de plomb ne suffit pas a alimenter rusine de Megrine
dont la capacite de production est de 54 000 t par an (la
production de concentres de plomb tunisiens s'eIevait a
16 530 t en 1977).
Les reserves totales de plomb et de zinc qui s'elevent
environ 8 500000 t de minerai n'incluent pas les importantes

a

reserves de calamine (hemimorphite Zn4Si207(OH)H20,
mineral secondaire de zinc) car Ie probleme que pose leur
exploitation n'a pas encore ete resolu. Avec de telles
reserves, la Tunisie envisage de produire 30 000 t de minerai
de plomb par an avec une teneur de 55% de plomb et 22 000 t
de minerai de zinc a 51 % de zinc.

Outre Ie gisement de Fedj Hassene, la plupart des
gisements de plomb-zinc, tres disperses, sont petits et ne se
pretent done pas a une exploitation mecanisee a grande

Mali

nexiste un gisement de minerai de zinc a Tassalit dans Ie
nord du pays. On signale une mineralisation de zinc dans de

petits filon oxydes dans Ie prolongement malien du Hoggar. On estime les reserves a 150 000 - 200 000 t de minerai a 7
a 10% de zinc. Compte tenu de l'isolement geographique de
cette occurrence et de I'absence d'une infrastructure appropriee, sa mise en valeur immediate ne semble pas justifiee.

Niger
On rencontre des occurrences de minerai de zinc (principa-

lement de la sphalerite) a Keyes dans la region de Faleme et
dans l'Air. On signale qu'une mission du PNUD a decouvert des indices encourageants de zinc dans la region de
Tirgoun.

Nigeria
La zone de mineralisation de plomb-zinc s'etend sur environ
550 km d'Ishiagu a Gwonda. Les secteurs les plus importants sont situes dans les environs d'Abakaliki (pres d'Enugu) ou les corps mineralises apparaissent dans une zone de
fracture. La gangue de Ia mineralisation de galene-sphalerite
est composee de quartz et de siderite.

Le gisement de plomb-zinc d' Abakaliki etait exploite par
une compagnie miniere nigeriane qui a dli cesser ses activites
au deuxieme semestre 1976 pour des raisons d'ordre economique. On estime que les reserves totales du gisement se
situent entre 950 000 et 1 000 000 t de minerai a 10% de
plomb et 7,9% de zinc. Sur ce total, les reserves prouvees et
probables sont de 700 000 a 750 000 t, Ie reliquat de 250 000 a
300 000 t etant des reserves possibles.
Les autres gisements de la ceinture metallifere sont situes
a Ishiagu, au les travaux de prospection ont donne des
resultats positifs, et a Arufu sur la Bonne River ainsi qu'a

echelle.
La production de concentres de plomb est restee en declin

Zurak a I'est du Plateau.

en 1977. Les concentres ont ete livres comme d'habitude
exclusivement a rusine d'extraction de la Penarroya Tunisie
qui en a tire 18 500 t de plomb metal, soit un tonnage

Haute-Volta
Le Departement de la Geologie et des Mines (DGM) a
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trOlive d'interessantes anomalies en zinc a TiebeIe dans la

region de Po et des indices de plomb ont ete identifies
Tougan.

a

a

LES RESSOURCES EN PLOMB ET EN ZINC DE
L'AFRIQUE CENTRALE
Congo
Les reserves de plomb et de zinc sont concentrees dans les
gisements polymetalliques (Cu, Zn, Pb) de Djenguile
(Boko-Songho), de Yanga Koubanza et de M'Fouati (Mont
, M'Fouati) qui etaient deja exploites la periode coloniale.
Entre 1968 et 1972, les gisements de Djenguile ont ete
exploites pendant une periode de 5 mois et la Societe
Nationale des Mines de M'Fouati (SONAMIF) a ete cree..
Entre 1974 et 1977 (Phase 2) des recherches detaillees ont ete
entreprises sur Ie gisement de Yanga Koubanza, et Ie
potentiel en cuivre-zinc-plomb de la region de Boko-Songho
et de M'Fouati etait reevalue par une mission sovietique en
vue d'etendre Ie domaine d'activites de la SONAMIF,
Les reserves estimees du gisement polymetallique de
Yanga Koubanza ,elevent 4 194 700 t de minerai avec
43.300 t de cuivre, 428 800 t de plomb et 164900 t de zinc.
On estime que ce gisement sera exploite pendant 23 ans avec
une production annuelle de 70000 t de minerai; il continuera
alimenter les installations de traitement de M'Fouati.
La troisieme (et la plus ancienne) des entreprises du
secteur, la Societe Miniere de M'Passa, qui avait exploin~ ces
gisements pendant de nombreuses annees, produisait des
concentres de cuivre-zinc et de plomb-zinc-cuivre. En 1974,
e1le a adopte un nouveau flow-sheet pour produire des
- concentres de plomb-zinc, de cuivre et de cuivre-zinc. Sa
production figure au tableau 8. Elle a cesse de produire des
concentres de cuivre-zinc et de cuivre-plomh-zinc. Recemment, un gisement de cuivre-plomb-zinc a ete identifie a
Mindouli (a l'ouest de Brazzaville) et la mise en valeur de ses
ressources est actuellement en cours.

a

a
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Tableau 8
ConCentres
Plomb-zinc (t)
Cuivre-zinc (t)

1974

1975

1976

11002
186

13272

16956

a

a
a

a

a
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LES RESSOURCES EN PLOMB ET EN ZINC DE
L'AFRIQUE AUSTRALE ET DE L'AFRIQUE
DE L'EST
Kenya
La ceinture cotiere mesozoique du Kenya recele de nombreuses occurrences de mineralisations de plomb-zinc liees
la stratification, en particulier dans les gres de Mazeras. La
principale mineralisation est associee toutefois a des failles
plus ou moins paralleles au littoral.
L'un de ces gisements est situe Kinangoni Hill 22 km
environ au nord-ouest de Mombasa. Les reserves indiquees
et supposees etaient estimees aau moins 3 000 000 t avec des
teneurs de 7,6% de plomb et de 0,6% de zinc. Le gisement a
commence erre exploite en 1972 mais la mine de Kinangoni
a ete fermee en 1977 pour des raisons techniques et
economiques.
Dans la region de Kilifi, egalement dans la Province
littorale, la mine de barytine-plomb-argent de Vitengeni
poursuit ses operations surune petite echelle; elle produit de
la barytine de haute qualite. Le gisement comprend un
reseau de filons de galene et de barytine renfermant des
poches de blende et des traces de mineraux de cuivre. Le
filon principal est relativement court mais, dans sa section la
plus importante, sa largeur est superieure a 9 m. Dans la
partie la plus riche du filon, la teneur en plomb est d'environ
5% avec environ 249 g d'argent par tonne de concentres
plombiferes. Les travaux de prospection ont montre que Ie
filon principal ne se poursuit pas en profondeur.
La production de barytine,
I'exception de quelques
exportations peu importantes vers les lIes de l'Ocean Indien,
est consommee localement et les concentres de plomb de la
mine de Vitengeni sont stockes en attente d'un traitement
ulterieur.

a

a

a
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Vne somme de 60 millions de francs fran~ais a ete investie
dans la mise en valeur des reserves de plomh-zinc-cuivre
evaluees par une equipe de geologues sovieriques dans la
region de M'Fouati, mais l'exploitation a ete retardee par
l'inondation de la mine.
Za'ire
- La totalite des reserves de zinc (environ 2 000 000 t prouvees
et probables, plus 2 000 000 t en reserves supposees) et la
quasi-totalite de la production de zinc (environ 72 000 t en
1977) appartiennent aUK gisements du Copperbelt du
Katanga qui comprend deux groupes bien definis qui
different tant par leur age que par Ie type de gisement: (1)
des gisements stratifies ou Ie cuivre est associe du cobalt et
de l'uranium (dans toutes les grandes mines sauf une); (2)
des gisements filoniens ou Ie cuivre est associe du zinc, du

a

plomb et de l'argent (ces gisements sont nombreux mais la
mine la plus importante de ce type est Ia mine Prince
Leopold Kipushi),
Des gisements de ce type sont nombreux dans la province
du Shaba et dans Ie nord-ouest du pays, mais ils sont
relativement peu importants dans l'ensemble de l'industrie
miniere zairoise. Ils se sont formes a Ia suite d'impregnations
et de phenomenes de remplacement Ie long de lignes de
failles,
A I'heure actuelle, la production de zinc est concentree
dans ~'est du Shaba la mine de Kipushi, ou Ie minerai est
assc·ie a d'importantes reserves de cuivre. Cette mine, qui
extrait surtout du zinc (Ie rapport zinc/cuivre augmentant
avec laprofondeur) produit la quasi-totalite du zinc zairois.
On trouvera au tableau 9 les chiffres de production pour la
periode 1972-1977.
Les concentres riches obtenus l'aide de diverses methodes de flottation sont grilles la Gecamines (la Societe
d'Etat Generale des Carrieres et des Mines) et les produits
du grillage sont traites l'usine de la Metalkat pour produire
du zinc electrolytique. L'usine de grillage de la Gecamines
Likasi traite les concentres de zinc; une partie de ceux-ci est
traitee pour la production de zinc eIectroIytique a l'usine de
la Metalkat, une filiale metallurgique aKolwezi qui produit
du zinc electrolytique partir de concentres.

a
a

a

Tableau 9

Concentres de zinc (t)
Zinc metal (t)

1972

1973

1974

1975

1976

1977

178 756
66655

156356
66026

160 143
68 716

141597
65595

125 015
60622

131 519
51 049
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On rencontre egalement du plomb dans les filons de
quartz de la vallee de l' Athi I'est de Katulani; on en trOlive
aussi parfois dans les filens auriferes de la province de
Nyanza et it pourrait &tre un constituant important cl'un
filan de ce type pnbs de Kaimosi Mission. En 1967, un petit
gisement a
decouvert dans les roches du systeme de base
de l'escarpement d'Elgayo.

a

ere

I'avenir de cette grande entreprise d'avant-garde, d'importance nationale.
A I'heure actuelle, 16 000 t environ de minerai sont
extraites chaque mois (environ 400 000 t de minerai brut par
an). Les chiffres concernant la production de plomb et de
zinc pour 1974-77 figurent au tableau 10.
Tableau 10

Namibie
Le gisement de Tsumeb est un gisement typique en
cheminee. C'est Ie deuxieme producteur de Namibie. La
compagnie exploite quatre mines dans Ie nord du pays, qui
produisent du cuivre, du plomb et du zinc. L'usine d'extraction a n~cemment fait l'acquisition cl'un autre four
reverbere pour Ie traitement des concentres de la nouvelle
mine d'Otjihase.
Les mines de Tsumeb dont les reserves totales s'elevent
4890 000 t de minerai brut d'une teneur moyenne de 4,4%
de cuivre, 7,05% de plomb et 1,92% de zinc, ont produit
490 211 t de minerai en 1977, d'une teneur moyenne de
4,71 % de cuivre, 1,79% de plomb et 2,04% de zinc, contre
488 796 t en 1976 une teneur de 4,25% de cuivre, 9,04% de
plomb et 2,39% de zinc. La reduction des teneurs constatee
en 1977 traduit une diminution progressive de la teneur en
plomb de la masse de minerai au fur et
mesure que
I'exploitation se fait plus grande profondeur.
La Tsumeb Corporation a
gravement affectee par la
chute des cours et, en mars 1976, elle a cesse d'exploiter Ies
mines de Kombat et d'Asis desquelles avaient
traitees
environ 60 000 t de minerai 1,49% de cuivre et 1,92% de
plomh. Elle a toutefois poursuivi les travaux de mise en
valeur du gisement haute teneur d' Asis Ouest dont les
reserves indiquees s'elevent 1 500 000 t de minerai d'une
teneur moyenne de 7,78% de cuivre et 4,33% de plomb.
Ce gisement sera exploite partir du puits de la mine de
Kombat, actuellement en cours d'approfondissement. L'entree en exploitation d' Asis Ouest etait prevue pour fin 1978,
au moment
devait reprendre aussi l'exploitation
Kombat et Asis Ouest.
Sur sa production en 1976, la Tsumeb Corporation a
vendu 35 140 t de plomb metal, 18 000 t de zinc metal et
13 080 t de cuivre metal. Elle a egalement vendu certaines
quantites de metaux raffines la demande.
La production totale de plomb raffine de Namibie s'est
elevee en 1977 42 700 t et celle de concentres de zinc
34.100 t.

Plomb metal (t)
Zinc metal (t)

1974

1975

1976

1977

33900
78000

23285
56211

18900
46000

11 100
33600

a
a

a

a

a
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a

a
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a

a

a
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a

a

a
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Zambie
Les principales reserves de plomb et de zinc (environ
2.400.000 t de minerai brut) et les principales operations de
production de plomb et de zinc (11 000 et 33 600 t respectivement) sont concentrees Ia Broken Hill Division de la
Nchanga Consolidated Copper Mines, Ltd.
Le celebre gisement de plomb et de zinc de Broken Hill a
ere decouvert en 1902 et il a ete largement etudie et exploite.
A I'origine, on y exploitait surtout des minerais oxydes mais
ceux-ci etant arrives presque epuisement en 1936, it a fallu
preparer I'extension future de la mine en profondeur.
Pendant les annees 30 et 40, des mesures furent prises
pour resoudre les problemes souleves par Ia presence la fois
d' oxydes et de sulfures de zinc et de plomb et la recuperation
de divers sous-produits : Ia creation d'une nouvelle laverie et
d'installations de separation, d'usines de flottation, la
separation du plomb et du zinc, et la construction de
nouvelles usines d'extraction. Cette phase de reorganisation
et de reequipement etait terminee en 1946 et elle a assure

a

a

a
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De I'argent et de faibles quantites de cadmium sont
recuperes sous forme de sous-produits (en 1976 Ia production d'argent s'elevait 8 600 kg).
Les reserves de minerai du gisement de Broken Hill
(prouvees, probables et possibles) etaient etablies
2 400 000 t au 1" janvier 1977. Des travaux de prospection
en vue de trouver des extensions des corps mineralises n'ont
pas donne de resultats tres positifs, mais les reserves totales
suffisent pour assurer sept annees de production au rythme
actuel.
La prospection de la zone de Bob Zinc pres de Mumbwa a
ete abandonnee mais certains travaux ont ete entrepris dans
la zone de Star Zinc au sud de Kabwe.
L'exploitation miniere se poursuit normalement Broken
Hill et Ie puits sub-vertical a atteint sa profondeur finale de
-490 m. Les operations de surface semblent se derouler de .
fa,on satisfaisante. L'installation de grillage et l'usine
d'acide ont ere fermees peine un an apres Ie reequipement
de l'usine. Les fours Waelz ont continue donner des ennuis
cause de certains problemes relatifs au coke et aux
revetement refractaires. L'usine de zinc electrolytique et Ies
installations de l'Imperial Smelting fonctionnaient normalement, avec une recuperation superieure celIe des annees
precedentes. Le fonctionnement des usines de lessivage et de
decantation a ete affecte par I'irregularite des livraisons
d'acide et des matieres traiter. La nouvelle installation de
cokefaction devrait fournir un produit de meilleure qualite
partir du charbon du gisement de Maambe pour alimenter
les fours \\:! aelz et Ies fours de fusion dont Ie fonctionnement
a ete affecte par des penuries de coke et des arrets provoques
par la mauvaise qualite des materiaux. Les operations de
modernisation de la raffinerie de plomb ont empeche la
coupellation de l'argent.
A cause de ces defaillances, la production totale de plomb
extrait est tombee de 19 000 t en 1975 14 500 t en 1976 puis
13 400 t en 1977. La production torale de zinc extrait est
tombee de 46 900 t en 1975 38 300 t en 1976 puis elle a .
amorce une legere reprise en 1977 avec 40 100 t.
Le developpement de !'industrie du plomb et du zinc en
Zambie doit maintenant attendre I'amelioration de la
situation economique generale et la reprise des cours
mondiaux.
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Zimbabwe
Des mineralisations mineures de plomb-zinc d'origine volcanique ont ete decouvertes dans des regions de la ceinture
des schistes verts. Le plomb et Ie zinc ant ete trouves aussi
comme composants mineurs de filons hydrothermaux, On
estime les reserves totales de minerai de zinc 430 000 t
d'une teneur moyenne de 2,8% de metal, y compris 200 OOO.t
avec une teneur de 1,4% de plomb. Selon les renseignements
les plus recents, Ie Zimbabwe ne produit actuellement ni

a

plomb ni zinc.

apres.
On estime les reserves totales 50 000 000 t a environ
0,8% de cuivre, 2,9% de plomb, 0,6% de zinc et 25 glt
d'argent. Bien qu'aucun chiffre n'ait ete publie, on estime
que les reserves connues sont actuellement de 50% plus
elevees et que les tonnages extraits seront plusieurs fois plus
importants.
Le capital necessaire pour mettre en activite cette mine a
ciel ouvert en 1980, avec une capacite de production de
1 125 000 t par an estestim"" 173 000000 $ E.U. On prevoit
une production annuelle totale de 22 000 t de concentres de
cuivre, 132 000 t de concentres de plomb et 35 000 t de
concentres de zinc. On pourra en outre extraire en exploitation souterraine 25 000 000 t de minerai 6,3% de plomb,
2,85% de zinc, 0,45% de cuivre et 81 g/t d'argent.
Bien que l' Afrique du Sud possede 4% des reserves
mondiales connues de plomb (9 000 000 t), elle ne produit
pas de plomb brut. Ces dernieres annees, seul un tonnage
insignifiant de plomb a ete produit, comme sous-produit de
I'extraction d'autres metaux de base. On prevoyait qu'en
1980 I' Afrique du Sud produirait 132 000 t de concentres de
plomb avec de I'argent comme sous-produit principal et du
cuivre et du zinc comme sous-produits secondaires, a
Aggeneys dans Ie nord-ouest de la Province du Cap. On
estimait que ce projet rapporterait 50 000 000 60 000 000
rands par an, dont environ 85% provenant des ventes de
plomb et d'argent.

a

RESSOURCES EN PLOMB ET EN ZINC EN
AFRIQUE DU SUD
Afrique du Sud
On rencontre deux grands types de gisements de plomb et
de zinc en Afrique du Sud: les gisements de remplacement
dans la serie dolomitique du systeme du Transvaal et des
gisements en veines et en filons situes dans les parties
marginales du Complexe du Bushveld ou dans la Serie de
Pretoria, voisine. Les gisements filoniens sont plus importants et ont ete plus productifs, leur mineralisation consistant en galene, blende, chalcopyrite, pyrite et pyrrhotine.
Les proportions de plomb et de zinc sont peu pres egales er
Ie minerai a une teneur moyenne d'environ 10% de ces
metaux, auxquels s'ajoutent environ 155 glt d'argent.
Bien que l'Afrique du Sud possede une part importante
des reserves mondiales connues de zinc, elle n'est pas a
l'heure actueUe un grand producteur mondiai. En 1977,
l' Afrique du Sud detenait 8% (14 000 000 t) des reserves
mondiales connues (seme rang mondial). La production de
zinc grande echeUe (15 900 t de concentres et 76 100 t de
metal en 1977) est, en fait, un evenement relativement recent
en Afrique du Sud, car, en 1973, cette production etait
relativement modeste (18 700 t de concentres, 53 100 t de
metal). ]usqu'a la fin des annees 60, Ie pays etait entierement tributaire des importations de zinc-metal, bien qu'une
raffinerie ait ete mise en activite en 1969, les concentres
etant fournis par des mines en Namibie. Ce n'est qu'en 1972
que I'exploitation du zinc a vraiment demarre lorsque la
societe Prieska Copper Mines a developpe de fa,on marquee
sa production de concentres de zinc (les concentres de zinc
qui representent 52% de la production annuelle sont passes
de 84 511 t a 156583 t, avec une teneur de 51,5% de zinc
metal). Pour Ie moment, Ie zinc ne contribue pas de fa,on
importante aux recettes de change de l' Afrique du Sud. En
1977, la valeur des exportations de zinc sous forme de
concentres et de metal a ete d'environ 8 200 000 rands.
Neanmoins, compte tenu de I'importance des reserves sudafricaines, Ie pays pourrait devenir un grand producteur et
exportateur de zinc.
L' Afrique du Sud envisage de developper sa production
de zinc au cours des dix prochaines annees. L'Anglo
American Corporation et la Newmont Mining Company
prevoient d'exploiter Ie grand gisement de zinc-plomb de
Gamsberg dans Ie nord-ouest de la province du Cap, mais il
se peut que I'exploitation ne soit pas commercialement
rentable tant que I'infrastructure necessaire n'a pas ete
implantee. S'il est vrai que la demande de concentres de
plomb est ferme, Ie gisement est surtout compose de zinc et
il est probable que sa mise en exploitation sera reportee
jusqu'a ce que se produise une reprise marquee des cours du
zinc. On signale que Ie gisement contient plus de 100 000 000
t de minerai a 7,4% de zinc. La mise en exploitation de la
mine exigerait un capital de plus de 100 000 000 rands et l'on
prevoit que la production commencerait au debut des
annees 80.
Les societes Gold Fields of South Africa et Phelps Dodge
mettent actuellement en valeur trois gisements de cuivreplomb-zinc-argent proximite d'Aggeneys dans Ie nord de
la Province du Cap. Les travaux de mise en valeur concerneront Ie gisement de Broken HiU qui recele 37000000 t de
minerai a une teneur de 0,4% de cuivre, 4,5% de plomb,
2,3% de zinc et 53 glt d'argent in situ. Les deux autres
gisements ci' Aggeneys, Black Mountain et Big Syncline, sont
plus petits et les projets de leur mise en valeur sont decrits ci-
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LES RESERVES DE PLOMB ET DE ZINC EN
AFRIQUE
L' Afrique possede plus de 13 000 000 t de "'serves totales de
plomb soit environ 8% des reserves mondiales. Pour ie zinc,
ces chillres sont de 21 000 000 t et 9%. A eUe seule, l' Afrique
du Sud possede 9 000 000 t de ",serves de plomb et
14 000 000 t de reserves de zinc. Le reste des reserves se
trouve au Maroc (1300 000 t de plomb), au Zaire (2000000
t de zinc), en Algerie (1 400000 t de zinc) et en Namibie
(1000000 t de zinc) (tableau 14). La Tunisie, I'Egypte, Ie
Nigeria, Ie Congo et la Zambie possedent des reserves
potentieUes considerables.
Les roches les plus favorables la presence de plomb et de
zinc (depots de bordure de geosynclinaux comprenant les
dolomites, et aussi les ceintures de schistes verts) sont tres
repandues en Afrique. L'augmentation des reserves de
plomb-zinc de l'Afrique exige d'urgence une prospection
miniere regionale basee sur ces concepts.

a

LA PRODUCTION DE PLOMB ET DE ZINC EN
AFRIQUE ET DANS LE RESTE DU MONDE
Plomb
La production miniere de concentres de plomb (en metal
contenu) est passee de 3 513 400 t en 1976 3 594 600 t en

a

Tableau 11
Pays

Algerie
Maroc
Namibie
Tunisie
Zambie
Autres
Total

Production de
concentres de plomb
(t de metal contenu)
2400
6S 000
40800
12000
13 400
2400
136000

%

2
48
30
8,8
9,2
2
100
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1977, soit une augmentation de 81 200 t. Malgn, cette
augmentation globale nette, la production africaine totale a
diminue de 2,43% et repn~sente environ 4% de la production mondiale de concentres de plomb (136 000 t). On
trouvera au tableau 11 la ventillation entre les Etats
membres africains de la production totale africaine de
concentres de plomb en 1977.

atteignait environ 3%. Les principaux pays producteurs de
zinc d'Afrique euient I'Afrique du Sud (29,2%), Ie Zaire
(environ 28%) et la Zambie (environ 15% de Ia production
africaine de zinc).

a

Zinc
La production miniere mondiale de concentres de zinc a
atteint un niveau record de pres de 6 500 000 t en 1977 et
I'augmentation a touche toutes les grandes zones productrices l'exception de l'Afrique. On trouvera au tableau 12
Ia production individuelle pour 1977 des Euts membres
africains.

a

Raffinage
La production mondiale de produits raffines s'elevait en
1977 4 202 100 t pour Ie plomb et 5 893 200 t pour Ie zinc.
De ce toral, environ 2% etaient produits par les Etats
membres africains sous forme de lingots de zinc et environ
3% sous forme de plomb raffine. Dans les deux cas, la
production de produits raffines a augmente dans tous les
grands pays producteurs de plomb et de zinc; seule Ia
production de lingots de zinc du Zaire a diminue de 9 800 t
et des reculs marques ont ete constates dans la production
de plomb raffine en Tunisie (- 4 600 t) et en Zambie (- 1.100

a

t ).

Tableau 12
Pays

Production de
concentres de zjnc
(t de metal contenu)

Algerie
Congo
Maroc
Namibie
Afrique du Sud
Tunisie
Zaire
Zambie (production de
de fonderie)

%

5
1,8
6
13
29,2
2
28
15

13 000
4700
14600
34100
75900
5700
72 000

40 000

Total

260 100

Afrique en developpement

184200

a

a

a

100
70,8

En 1977, la production miniere torale de zinc en Afrique
representait environ 4% de la production mondiale de
concentres et la production de l' Afrique en developpement

Tableau 13

CONSOMMAnON DE PLOMB ET DE ZINC
EN AFRIQUE ET DANS LE RESTE DU MONDE
La consommation mondiale de plomb et de zinc dans Ie
monde industrialise est restee deprimee en 1977; dans les
pays en developpement, la demande a continue d'augmenter
et ces pays s'adjugent actuellement de 14 a 15% de Ia
consommation mondiale pour chacun des deux metaux.
Dans les Etats membres africains, la consommation de
plomb et de zinc s'est maintenue des niveaux extremement
faibles : 0,65% seulement de la consommation mondiale de
plomb et 0,84% de la consommation de zinc.
Bien que la production de ces deux metaux ait nettement
augmente en Afrique, la consommation laisse beaucoup
desirer cause de l'insuffisance du developpement industriel
et economique. Pour resumer, rien ne permet de prevoirune
augmentation substantielle de la consommation de plomb et
de zinc ni une amelioration dans la commercialisation de ces
metaux; toutefois, Ie marche devrait rester ferme ces
prochaines annees car ces deux meraux se sont toujours
averes etre parmi les plus stables.

Plomb : Reserves et ressources mondiales (t x 103 de metal contenu)
Reserves

Pays et continents

Prouvees et
probables

Ressources
Autres
totales
reserves
speculatives,
non decouvertes
non eCOnOmiqUeS

Teneur en
plomb
dans minerais
0/,

Moyenne

EUROPE
Autriche
Finlande
France
Republique federale d'Allemagne
Grece
Greenland
Irlande
ltalie
Norvege
Portugal
Espagne
Suede
Royaume-Uni
Yougoslavie
Autres

TOTAL EUROPE
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160
90
630
4080
270
180
2 500
900
90
20
4 500
2270
n.d.
3000

160
70
350
1 800
150
180
I 500
700
50
10
3 300
2270
n.d.

18690

10 540

5 500

10000

3200
I 500

6000
4000

3000
5 300

6000
12000

18 500

38000

2.0- 4.4
2.0- 3.0
0.8
n.d.
1.5-10.0

6.0
1.3
3.1
1.1
n.d.
4.9
2.2
n.d.
0.8
3.5
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

0.6- 4.7
0.8- 6.0
0.6-10.0
7.1-14.1

Reserves
Pays et continents

Prouvees et
probables

Ressources
Autres
totales
reserves
spCculatives,
non decouvertes
non economiques

Teneur en
plomb
des minerais
%

Moyenne

AFRIQUE
Algerie
Congo
Egypte
Kenya
Maroc
Namibie
Nigeria
Afrique du Sud
Zimbabwe
Tunisie
Za·ire
Zambie
Autres

600
500
30
230
I 360
700
100
9000
200
360

TOTAL AFRIQUE

13360

Afrique en developpement

280

300
460

2400

3000

0.3.

230
I 360
580
100
4000
200
360

I 500
2500

3000

0.2-10.0

2.2

1.8- 1.0

1.8
7.6

4.0- 6.0
1.9- 8.5
0.6- 4.5

5.2
10.3
2.5
1.4
6.5
10.9

280
2600

6000

7 870

9000

12000

4360

3870

9000

12000

I 800
3500
3500
800
50
450
20
200
40

1000
900
I 800
800
10
200
20
90
40

9860

ASIE
Binnanie
lode
Iran
Japon
Philippines
Republique de Coree
Thailande
Turquie
Autres

TOTAL ASIE

2000

4000

3 -15
0.5- 3.1

3.5
1.5
'6.0
1.0
1.8

21 -44
4.0-12.0
4000

8000

4860

6000

12000

14500
53000
900
230
680
270
4500
4300
310

11600
53000
900
130
410
270
4500
3200
260

20000
60000

39000
119000

5000
4000
3000

10000
8000
6000

78690

74270

92 000

182000

22000
120600

16800
97540

12000
125 500

30000
244 000

142600

114340

137 500

274000

3000

3000

3000

6000

AMERIQUE
Canada
Etats-Unis
Argentine
Bolivie
Bresil
Honduras
Mexique
Perou
Autres

TOTAL AMERIQUE
OCEANIE
Australie

TOTAL OCEANIE

0.4- 7.2
0.4-15.0
6.7-11.0
2 - 3

3.3
3.0
2.8

1.3- 5.6
1.4- 8.3

3.9

2.8-13.0

5.5

PAYS A ECONOMIE
PLANIFIEE
Bulgarie
Tchecoslovaquie
Rep. demo d'Allemagne
Hongrie
Pologne
Roumanie

U.R.S.S.
Chine
Republique democratique
populaire de Coree

TOTAL
TOTAL MONDIAL

2000
2500

2500

3500

6000

18000
3000

18000
3000

18000
] 000

36000
6000

26500

26500

27500

56000

169 100

140840

165000

330000
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Tableau 14

Zinc: Reserves et ressources mondiales (t x 10) de metal comenu)

Pays et continents

Reserves
totales

Prouvees et
probables

Autres
Ressources
speculatives,
toules
non decouvertes,
non economiques

Poun:entage
des reserves
mondiales

Pourcentage
des res sources
mondiales

Teneur en
en zinc
des minerais
%

Moyenne

EUROPE
Autriche
Finlande
France
Allemagne (Rep. fed.)
Grece
Groenland
lrlande
Julie
Norvege
Portugal
Espagne
Suede
Royaume-Uni
Yougoslavie
Autres

TOTAL EUROPE

200
2000
800
5000
400
500
10 000
2000
I 500
20
6600
2400

200
800
290
I 850
200
500
6000
I 700
400
10
5400
2400

3600

3600

2400
7 100

6000
15000

35020

2J 350

13500

33000

1400
100
860
20
600
1000
80
430
14000
200
2000
600

1000
50

1.0-12.0
0.8- 9.0
4.5-18.0
3.013.0
4000

12000

3.1-11.4
5.0- 7.0
1.8- 2.0

14.6

8.0
4.5
4.7
7.5
13.9
9.9
1.8
3.3

4.4-15.0
2.2-12.0

2.7

0.7-17.3

6.0

12.3

AFRIQUE
Algerie
Congo
Egypte
Kenya
Maroc
Namibie
Nigeria
Zimbabwe
Zimbabwe
Tunisie
Zaire
Zambie
Autres

TOTAL AFRIQUE
Afrique en developpement

20 -22.0
20
600
660
80
430
7000
200
900
600

0.6
1000

2000

2000

4000

5000

9000

0.8-17.0

21290

II 540

8000

15000

9.0

5.6

6860

4110

8000

15000

3.0

5.6

800
5600
11600
3910
180

1 000

3000

3000

8000

2100
600
330

600
2200
6000
3910
70
300
I 100
200
330

25720

37000
45000
1000

0.5- 7.2

4.7
7.3
2.8
3.5
4.0
2.0
23.3

4 ·30
4 - 9.0

3.5
20.0
4.9
2.0

ASIE
Birmanie
lnde
Iran
Japan
Philippines
Republique de Coree
Thailande
Turquie
Autres

TOTAL ASIE

600

1.7

23 -42
5 -30
2800

5000

14710

6800

16000

21 000
20000

55000
50000

2250
460
6000
10000
1000

34900
27000
500
750
1470
460
3900
7300
950

3700

7000

I 700
2600
4000

6000
6000
7000

104 110

77 730

53000

131 000

43.3

48.5

37000

21 000

18000

36000

15.4

13.3

25
II

10.7

5.9

AMERIQUE
Canada
Etats-Unis
Argentine
Bolivie
Bresil
Honduras
Mexique
Perou
Autres

TOTAL AMERIQUE
TOTAL OCEANIE
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900

0.7-20.2
1.6-12.0
7.0-16.0
8.3-19.2
2.9-35.0

6.2
4.7
17.2
16.0
8.2

4.0-13.0
3.6-13.0

8.8

6.6-34.0

9.6

Pays et contments

Reserves
totales

Prouvees et Autres reserves
probables
speculatives,
non decouvertes,
non economlques

Ressources
torales

Pourcentage Pourcentage
des reserves des res sources
mondiales
mondiales

PAYS A ECONOMIE
PLANIFIEE
Bulgarie
Chine
i.'checoslovaquie
Republique democratique
d'Allemagne
Hongrie
Rep. demo pop. de Coree
Pologne
Roumanie

U.R.5.S.
TOTAL
TOTAL MONDlAL

Tableau 15

1200

1 200

3800

5000

1 600
2500

1600
2500

1400
4500

3000
7 000

12 ()()()

12000

12000

24000

17300

17300

21 700

39000

240440

165 630

121 ()()()

270000

7.0

14.4

100

100

Plomb: Production miniere mondiale (t x 10 3 )

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

% de la
production
mondiale
en 1977

470,7

480,1

464,0

458,9

450,4

444,9

433,5

460,3

485,8

14,00

7,9
0,5
77,6
75,7
24,0

6,5
0,1
76,1
70,5
22,0

4,7

3,2

2,1

2,4

0,06
1,80
1,13
0,33

33,9

31,4

69,9
48,3
10,8
3,6
19,0
2,9

65,0
40,8
12,0

32,6

86,3
51,3
12,5
3,3
24,6
1,7

67,1
42,2
10,5

22,9

3,9
0,8
93,2
63,2
14,8
1,3
25,3
1,3

3,1

78,5
73,2
18,8

5,0
0,5
86,1
59,0
18,7

14,5
3,0

13,4
2,4

0,37
0,06

TOTAL AFRIQUE

208,6

207,8

209,1

200,7

203,0

182,8

157,7

139,4

136,0

4,00

Afrique en developpement

208,6

207,8

209,1

200,7

201,7

179,5

154,1

139,4

136,0

ASIE

117,5

120,0

125,0

125,6

130,5

123,9

152,3

137,8

142,1

4,00

AMERIQUE

1202,6

1339,9

1371,7

1412,0

1427,4

1409,7

1392,S

1293,2

1314,6

36,00

AUSTRALIE

453,0

457,7

404,6

397,6

404,7

375,3

407,8

399,3

432,1

12,00

2451,4

2605,5

2574,4

2594,8

2614,5

2536,6

2543,8

2430,0

2510,6

70,00

819,7

871,9

903,3

923,1

1021,8

1075,6

1089,6

1083,4

1064,0

30,00

3272,1

3477,4

3477,7

3517,9

3636,3

3612,3

3633,4

3513,4

3594,6

100,00

Continents et
pays africains

EUROPE
AFRIQUE
Algerie
Congo
Maroc
Namibie
Tunisie
Afrique du Sud
Zambie
Autres

TOTAL
Pays

aeconomie planifiee

TOTAL MONDlAL
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Zinc: Production miniere mondiale (t x 103)

Tableau 16

Continents et
pays africains

o/c de la
production
mondiale
en 1977

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

763,6

756,1

730,7

740,1

764,6

824,4

805,9

844,4

935,0

20,8
3,8
34,0
38,2

17,0
0,2
16,4
46,1

15,8
0,5
12,5
48,9

17,0
2,2
22,9
44,6

10,0
96,0

12,0
104,0

11,8
109,0

10,2
100

14,4
3,3
20,5
33,9
18,7
8,6
88,4

10,2
3,3
14,0
44,9
37,4
6,9
90,6

11,3
5,1
18,8
45,6
67,3
6,0
80,4

14,0
5,0
14,7
45,5
77,1
7,3
67,8

13,0
4,7
14,6
34,1
75,9
5,7
72,0

68,2

65,8

68,9

70,5

53,4

58,3

46,9

38,3

40,1

TOTAL AFRIQUE

271,0

261,5

267,4

267,4

241,2

265,6

281,4

269,7

260,1

4

Afrique en developpement

271,0

261,5

267,4

267,4

222,5

228,2

214,1

192,6

184,2

3

ASIE

343,2

376,7

393,7

395,5

393,9

419,8

445,9

456,6

521,6

8

AMERIQUE

2377,6

2495,4

2474,3

2492,1

2684,2

2566,9

2502,8

2536,0

2691,7

42

AUSTRALIE

509,9

488,7

454,6

507,1

481,1

457,1

500,8

467,6

490,2

7

4265,3

4378,4

4320,7

4403,9

4565,0

4533,8

4536,8

4574,3

4898,6

75

1130,1

1166,9

1239,9

1246,7

544,6

1599,0

1679,1

1651,7

1670,5

25

5395,4

5545,3

5560,6

5650,6

6109,6

6132,8

6215,9

6226,0

6569,1

100

o/c de la
production
mondiale
en 1977

EUROPE

14

AFRIQUE
Algerie
Congo
Maroc
Namibie
Afrique du Sud
Tunisie
Zaire
Lambie (production
de fonderie)

TOTAL

aeconomie planifiee

Pays

TOTAL MONDlAL

Tableau 17

Plomb : Production mondiale de metal raffine (t x 103 )

4

5

Continents et
pays africains

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1194,1

1219,8

1169,9

1184,S

1214,1

1252,2

1112,6

1174,6

1275,0

26,8
69,3
16,1
23,1

24,9
67,9
21,4
27,6

18,7
69,8
18,8
28,3

64,7
25,9
30,2

66,7
26,9
24,0

64,2
27,5
25,6

7,9
44,3
23,7
19,0

26,4
39,6
24,1
14,5

34,6
42,7
18,5
13,4

TOTAL AFRIQUE

135,3

141,8

135,6

120,8

118,6

116,3

94,9

104,6

109,2

3

Afrique en developpement

135,3

141,8

135,6

120,8

118,6

116,3

94,9

104,6

109,2

3

ASIE

203,8

229,8

236,0

241,3

250,5

247,3

210,5

239,1

244,3

6

AMERIQUE

1190,9

1233,5

1178,6

1286,6

1309,1

1280,3

1253,2

1268,7

1261,8

30

AUSTRALIE

221,2

212,9

193,4

208,9

220,9

224,8

193,5

213,5

211,8

5

2945,3

3037,8

2913,5

3042,1

3113,2

3120,9

2864,7

3000,5

3102,1

74

897,1

940,7

975,0

1000,5

1105,7

1155,5

1169,1

1101,1

1101,1

26

3842,3

3978,5

3888,5

4042,6

4218,9

4276,4

4033,8

41C1,6

4203,1

100

EUROPE

30

AFRIQUE
Maroc
Namibie
Tunisie
Zambie

TOTAL
Pays

aeconomie planifiee

TOTAL MONDlAL
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Tableau 18

Zinc: Production mondiale de lingots (t x 103)

4 5

Continents et
pays africains

o/c de la
production
mondiale
en 1977

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1355,7

1374,4

1261,9

1472,0

1568,8

1714,6

1455,0

1573,9

1654,7

11,8
64,0
50,2

26,9
64,0
54,3

43,4
63,0
57,1

47,2
67,0
56,2

53,1
68,0
53,4

8,0
65,4
68,7
58,3

20,0
63,7
65,6
46,9

20,0
66,2
60,9
39,3

24,0
76,1
51,1
40,1

TOTAL AFRIQUE

126,0

145,2

163,5

170,4

174,5

200,4

196,2

185,4

191,3

3,25

Afrique en developpemem

114,2

118,3

120,1

123,2

174,5

135,0

132,5

119,2

115,2

2,00

ASIE

742,4

706,4

750,2

844,7

881,8

883,4

744,8

804,1

854,6

14,50

1609,1

1485,9

1331,9

1317,7

1327,3

1271,3

1159,9

1300,7

1226,4

20,80

249,2

263,9

265,7

303,7

306,4

283,8

201,3

249,6

256,2

4,25

4082,4

3975,8

3773,2

4108,5

4258,8

4353,5

3757,2

4113,7

4183,2

71,00

1088,3

1120,1

1218,S

1273,3

1573,6

1638,0

1718,3

1699,S

1710,0

29,00

5170,7

5095,9

4991,7

5381,8

5832,4

5991,5

5475,5

5813,2

5893,2

100,00

e:tc de la
consom.
mondiale
en 1977

EUROPE
AFRIQUE
Algerie
Afrique du Sud
Zai're
Zambie

AMERIQUE
AUSTRALIE
TOTAL
Pays

aeconomie planifiee

TOTAL MONDIAL

Tableau 19 Plomb : Consommation mondiale de metal raffine (t x 103 )

4

28,20

5

Continents et
pays africains

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1326,0

1338,9

1330,8

1359,6

1412,5

1388,8

1170,8

1340,S

1405,9

AFRIQUE
Afrique du Sud
Zambie
Autres

20,2
6,0
12,0

23,9
6,0
14,0

27,0
6,0
13,0

25,8
6,0
17,0

26,7
6,0
15,9

30,5
5,9
24,3

40,7
1,0
27,1

34,8

20,1

37,0
1,1
28,0

TOTAL AFRIQUE

38,2

43,9

46,0

48,8

48,6

60,7

68,8

54,9

66,1

1,50

Afrique en developpemem

18,0

20,0

19,0

23,0

21,9

30,2

28,1

20,1

29,1

0,65

257,7

295,5

289,2

320,0

372,5

340,0

297,7

352,2

379,8

8,50

AMERIQUE

1202,9

1123,1

1180,1

1274,2

1376,7

1320,1

1063,9

1188,6

1240,4

28,00

AUSTRALIE

76,7

67,9

68,0

70,2

80,S

79,9

76,1

84,1

86,2

2,00

2901,S

2869,3

2914,1

3066,8

3290,8

3189,6

2677,3

3020,3

3178,4

72,00

937,7

1002,1

1060,2

I I 13, I

1150,8

1199,8

1220,9

1232,0

1233,6

28,00

3839,2

3871,4

3974,3

4179,9

4441,6

4389,4

3898,2

4252,3

4412,0

100,00

EUROPE

ASIE

TOTAL
Pays

aeconomie planifiee

TOTAL MONDIAL

32,00
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Tableau 20

Zinc: Consommation mondiale de lingots (t x 103) 4 .\

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

% de la
consom.
mondiale
en 1977

1559,3

1526,4

1515,9

1648,9

1812,9

1753,2

1325,6

1532,9

1550,9

27,00

45,3
24,0

59,9
24,0

53,9
24,0

51,0
38,0

62,1
25,0

69,5
29,2

63,2
18,3

7,5
59,6
44,3

8,1
56,7
40,0

TOTAL AFRIQUE

69,3

78,9

77,9

89,0

87,1

98,7

81,5

111,4

104,8

2,00

Afrique en developpemem

24,0

24,0

24,0

38,0

25,0

29,2

18,3

51,8

48,1

0,84

761,3

794,4

807,7

907,1

1047,5

936,9

773,8

986,0

972,5

17,00

AMERIQUE

1526,5

1349,2

1414,8

1621,3

1757,0

1545,1

1206,1

1484,5

1370,8

24,00

AUsTRALIE

124,8

129,7

121,9

136,1

143,0

140,6

96,8

105,8

94,5

2,00

4041,2

3878,6

3938,2

4502,9

4847,5

4474,5

3483,8

4220,6

4093,5

72,00

957,5

1007,8

1096,2

1294,7

1416,1

1492,0

1533,5

1587,0

1600,0

28,00

4998,7

4886,4

5034,4

5797,6

6263,6

5966,5

5017,3

5807,6

5693,5

100,00

Continents et
pays africains

EUROPE
AFRIQUE
Nigeria
Afrique du Sud et Namibie
Autres

ASIE

TOTAL
Pays

aeconomie planifice

TOTAL MONDIAL
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L'etain

Liberia
De l'etain a ete decouvert dans la province du Sud-Est mais il
n'est actuellement pas economiquement exploitable.

Presente par Ie Secretariat de la CEA

Niger
La ceinture merallogenique
etain-tungstene-niobiumtantale associee aUK Younger Granites nigerians est orientee
NNE. Elle s'etend vers Ie Nord, du Nigeria ala Republique
du Niger, pour reapparaltre dans le centre du Saharaetdans
les regions de Laouini, de Tounine et de Djilouet dans Ie
Hoggar du Sud Algerien.
Les ressources les plus importantes d'erain-tungstt:lJcniobium et rantale au Niger se trouvent dans la region
d'Adrars EI Meki, 110 km environ au nord d'Agades. Ces
ressources sont exploitees par la Societe Miniere du Niger
(SMDN) sans aucun moyen mecanique et avec un outillage
tres simple. La production est d'environ 135 t de concentres
par an. On ne dispose pas de donnees sur les sous-produits
(concentres de wolframite et de columbo-tantalite).

a

GENERALITES
L'etain est obtenu commercialement de la cassiterite (5n02)
et de la stannite (Cu2FeSnS.) que l'on trouve dans les veines
de quartz pneumatolytique, les gneiss et les pegmatites sous
forme de minerai primaire, toujours en relation avec des
granites intrusifs. On trolive egalement de la cassitt~rite dans
des gisements alluviaux et eIuviaux (placers), ce mineral
frant inalterable
I'eau et
l'air pendant Ie processus
d'e-rasian.
On trolive de I'erain dans les cinq continents, l' Asie
possedant la plus grande partie des reserves d'ctain identifiees (pres de 52% dont 99% proviennent de la peninsule de
Malaysie et des lies indonesiennes voisines). L'ctain est
surtout employe pour la fabrication du fer-blanc, pour
I'etamage, pour la soudure, dans des alliages et des produits
chimiques, ou travaille en objets decoratifs.

a

a

RESSOURCES D'ETAIN EN AFRIQUE DU NORD
Algerie
On sait qu'il existe une forte mineralisation d'erain, associee
du tungstene,
Laouini dans Ie Hoggar, mais son
exploitation n'a pas ete possible en raison de son eloignement de la cote et du manque d'eau. A la suite de la
decouverte d'or et d'uranium dans cette meme region, on
peut neanmoins envisager pour l'avenir la mise en exploitation des richesses minerales des Haut-Plateaux du Hoggar.

a

a

Egypte
On sait qu'il existe dans Ie Desert Oriental plusieurs gites de
mineralisations d'etain-tungstene mais ils sont trop petits
pour etre economiquement exploitables. La mineralisation
se presente dans des veines de quartz intrusives dans Ie
complexe de base.
Maroc
On a decouvert au Maroc des indices d'etain-tungstene et de
molybdene mais aucun n'est suffisamment important pour
presenter actuellement un interet economique. La mineralisation est erroitement associee des granites hercyniens
situes 10 km l'est de Debdou.

a

a

a

Soudan
On sait qu'il existe plusieurs zones relativement petites
mineralisation d'etain mais elles ne reverent actuellement
aucune importance economique; elles peuvent toutefois
representer une bonne base pour des recherches futures.

a

RESSOURCES D'ETAIN EN AFRIQUE DE L'OUEST
Benin
On trouve dans la region d'Okpara des indices de mineralide la columbo-tantalite, de la
sation d'etain associes
monazite, de la scheelite et du beryl; aucun d'entre eux n'est
aujourd'hui economiquement exploitable.

a

Cote d'Ivoire
La mineralisation accessoire en etain associee divers gites
de tungstene n'est pas economiquement exploitable.

a

D'apres le document E/CN.14/MIN.80/3.4; prepare par la Section des
Ressources minerales.

Nigeria
La cassiterite est accompagnee de wolframite et de columbotantalite dans des filons genetiquement associes aux Younger Granites du Nigeria ainsi que dans des depots eluviaux et
alluviaux provenant du granite et des filons mineralises
sous-jacents. L'exploitation de l'etain au Nigeria s'effectue
tant ciel ouvert qu'en mines souterraines. La principale
compagnie miniere est l'Amalgamated Tin Mines ofNigeria,
la Nigerian Mining
Ltd., dont Ie capital appartient
Corporation, entreprise d'Etat qui detient 58% des parts,
l'Amalgamated Tin Mines (Holdings), Ltd., une societe
britannique qui en detient 40%, et un trust comprenant les
employes d'Amalgamated Tin Mines of Nigeria, Ltd. et
Anglo Oriental avec 2% (Anglo Oriental, Ltd. sert de
consultant Amalgamated Tin Mines).
Les gisements miniers d'Amalgamated Tin Mines sont
situes 10 km environ al'est de la ville deJos. L'extraction se
fait ciel ouvert; die emploie des excavateurs godets sur
roue, des pompes a gravier, ainsi que des engins de
terrassements et des dragues. La compagnie produit actuellement pres de 2500 t de cassiterite, 2 t de wolframite, 200 t
de columbite et 1 t de concentres de tantalite par an. Le
Nigeria produit chaque annee 4500 t de cassiterite, 4 t de
wolframite, 860 t de columbite et 1,5 t de tantalite.
L'crain est depuis tres longtemps extrait et fondu au
Nigeria. Les gisements du plateau de Jos ont vu l"exploitation debuter en 1904, annee depuis laquelle 80% environ de
la production d'erain du pays provient d'une bande de
terrain longue de 88 km et large de 40 km avec une superficie
totale d'environ 3500 km'. La production actuelle provient
encore en grande partie (85%) de !'Etat du Plateau, Ie reste
etant extrait dans les Etats de Bauchi, de Kadunaet de Kano.
Depuis de nombreuses annees aussi, les Etats de Benue,
d'Oyo, de Niger et d'Ondo produisent de petites quantites.
En 1977, les reserves totales d'etain du pays eraient
estimees 280 000 t (4,18% des reserves mondiales et 39,7%
des reserves africaines). Sur ce total, 140000 t se trouvent
dans la categorie des reserves prouvees et/ou prohables.
La diminution de la production nigeriane d'etain ces dix
dernieres annees a touche dans une mesure proportionnelle
les trois compagnies minieres. Elle est le resultat d'un
ralentissement des activites d'exploration et de production
cause par Ie cout de I'extraction, en particulier Ie COUt de la
main-d'oeuvre. Apres avoir ete licencies, un grand nombre
de mineurs ant rapidement trouve un autre emploi dans
I'industrie du hariment et de la construction routiere. De

a

a

a

a

a

a

a

a
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Tableau 1

Production d'etain, de tungstene, de columbo-tantalite au Nigeria, t "

Concentres de
Metal contenu
Concentres de
W03 contenu
Concentd~s de
Concentres de

cassiterite
wolframite
columbite
tantalite

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

13 250
9804
n.d.
n.d.
1 150
27,4

11 814
8 741
n.d.
1
1 515
6,1

10 757
7959
n.d.
1
1 616
4,1

9901
7326
n.d.
1
1 379
4

9097
6731
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

7887
5828
2,4
n.d.
1 240
0,79

7373
5455
0,03
n.d.
1 312
0,64

6288
4652
0,06
n.d.
990
1,47

5017
3712
n.d.
n.d.
670
3,51

4414
3266
n.d.
n.d.
860
1,48

~. Sources: Ministere des Mines et de l'Energie, Nigeria; Statistical summary ofthe mineral industry, 1967-71 (Londres: Institute of Geological Sciences, 1973).
CEA, Division de la Statistique.

surcrolt, comme la hausse des cours de l'etain a coincide avec
la vitalite des autres industries, il n'a pas ete possible de
recuperer la main-d'oeuvre perdue. De nos jours, les mines
souffrent d'une serieuse penurie de main-d'oeuvre, en
particulier de main-d'oeuvre qualifiee et semi-qualifiee.
Cette situation a ete aggravee par deux facteurs: d'une part,
un certain nombre de depots alluviaux de surface atteignent
la fin de leur vie economique et, d'autre part, la superficie

limitee du plateau de Jos tend peu probable la decouverte de
nouveaux depots conventionnels. On sait qu'il existe des
depots alluviaux enfouis dont un certain nombre sont sitll(~s
en-dessous d'une couche de basalte d'environ 15 m. d'epaisseur. Les problemes associes a l'extraction de ce genre de
depot n'ont pas encore ete resolus.
La totalite de la cassiterite produite au Nigeria est fondue
it Ia fonderie d'etain de Mekari pres de Jos et, it I'exception de
quelques tonnes, la totalite du metal est exportee. L'usine
de soudure de Mekari consomme chaque annee pres de 100 t
d'etain metal (ainsi que du plomb importe). Trois tonnes
environ de concentres de cassiterite sont venues sur Ie
marche local a des fabriquants d'articles en ceramique. La
totalite des concentres de wolframite et de columbotantalite est exportee. La production minerale du pays est
essentiellement destinee ades pays europeens. On trouvera
au tableau 1 Ia production pour la periode 1968-77.
L'usine tourne a moins d'un tiers de sa capacite de fusion
qui est de 18 000 t de minerai par an. Son emplacement est
ideal par rapport aux mines d'etain mais ill'est beaucoup
moins pour l'expedition du metal et l'importation de
produits de fusion en vrac comme l'anthracite.
Les couts de la fusion a Makeri sont raisonnables
lorsqu'on les compare a ceux des autres usines du monde
mais les frais d'expedition au Royaume-Uni alourdissent
considerablement Ie cout total. Le Nigeria vend sa production ala bourse des metaux de Londres sur la base du cours Ie
plus bas de I'etain standard, au comptant ou a trois mois.
Des compagnies minieres installees au Nigeria paient un
impot sur les societes correspondant a45% des benefices. Le
materiel et les fournitures d'extraction sont frappes d'un
droit d'entree global d'un montant equivalent au tiers de
leur valeur. Le controle des changes en vigueur au Nigeria
est rigoureux et, bien que Ie prix res:u par I'industrie miniere
pour sa production soit fonde sur les prix cotes en livres
sterling la bourse des metaux de Londres, les paiements
sont effectues en Naira, la monnaie locale.
L'avenir de l'industrie miniere nigeriane est tributaire
d'un nouveau projet entrepris par N.M.C. en association
avec Gold and Base Metals, Ltd., pour exploiter Ies filons
d'etain et de zinc aLirui N'Kano (Etat de Kano), aenviron
160 km de Jos. L'existence de ce filon Ririwai est connue
depuis de nombreuses annees et les travaux executes ce
jour ont permis de prouver l' existence de 5 000 000 t au
moins de minerai contenant vraisemblablement plus de
30.000 t d'etain.

a

a
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a

Le projet de Ririwai est important non seulement pour
I'economie du Nigeria mais aussi pour la production
mondiale d'etain en ce sens qu'il est l'un des rares projets
totalement nouveaux en cours de developpement. L'emplacement de la mine, son acces relativem( ::lise et Ie fait qu'il
s'agisse d'un gisement filonien dans un pays qui, dans Ie
passe, a uniquement exploite en alluvions en fait un cas
paniculierement favorable dans I'etude des couts de production.
La methode d'exploitation retenue (un organisme semipublic rachetant la part majoritaire des entreprises privees,
alors que Ie secteur prive reste associe a l'operation) offre
egalement un interet au point de vue de la trajectoire que
suivra l'industrie d'extraction de l'etain au Nigeria et dans
d'autres Etats africains.
Sierra Leone

On trouve dans les depots alluviaux des monts de Sula et
dans les collines de Kangari un peu d'etain associe une
mineralisation de niobium-tantale, genetiquement liee ades
pegmatites. Entre 1954 et 1956, les mineraux ont ete
exploites par des mineurs locaux de la region de Volunia
dans Ie district de Bo et vendus au Mineral Research
Syndicate, societe d'exploitation de I'or operant dans la
region.

a

RESSOURCES D'ETAIN EN AFRIQUE CENTRALE
Angola
On sait qu'il existe un certain nombre de gItes d'etain Ie long
du trace du chemin de fer de Benguela entre Gauda aI' ouest
et Nova Lisboa a l'est. Au sud-ouest du Mont Epale, on
trouve une mineralisation en cassiterite-wolframite dans des
veines de quartz qui recoupent des granites et des gneiss. On
sait qu'il existe entre Nova Lisboa et Robert Williams, Ie
long du fleuve Cunhanganua, de la cassiterite accompagnee
d'une mineralisation en wolframite. Aucun de ces gItes n'est
a I'heure actuelle economiquement exploitable.
Burundi

a

La mineralisation d'etain et de tungstene situee I'est de la
riviere Rusizi dans la region de Mumirwa, n'est pas aussi
riche qu'au Rwanda et qu'au Zaire voisins. On ne dispose
pas de donnees sur les reserves et la teneur de cette
mineralisation mais la production de concentres d'etain
100 t/an avec environ 3 t de concentres de
s'e!eve
tungstene.

a

Cameroun
Bien qu'on ne dispose d'aucune donnee sur les reserves

d'etain, on sait que la mine de Mayo-Dale pres de Foumban
produit pres de 25 t de concentres d'etain aenviron 70% de
Sn.

Congo
A l'image de son voisin Ie Zaire au sud, Ie Congo possede une
mineralisation etendue en chain, tungsn~ne, niobium et
rantale qu'on retrouve en divers sites, rnais elle n'est ni aussi
riche ni aussi importante que celIe du Zaire. On trolive ainsi
dans I'ouest du pays, a Moufoumbi, une mineralisation
d\~tain et de tungstene; pendant plusieurs annees on obtint

production d'etain et de tungstene est estime a400000000
FB. Ce programme d'expansion envisage par ailleurs de
porter la production de cassiterite 2 500 t de minerai brut

a

a

et celle de wolframite (tungstene) 1 080 t. II est finance en
partie par un pret de 3 000 000 unites de compte (soit
120 000 000 FB) de la Banque Europeenne d'Investissement.

du wolfram comme sous-produit de l'extraction de la

Tchad

cassiterite alluvionnaire, et ce jusqu'a I'arret des operations
en 1968. La production Moufoumbi en 1976 etait de 72 t de
cassiterite et de 1 t de concentres de wolframite. Les
principales sources de la mineralisation sont les nombreuses
veines de quartz contenant de I'crain et du tungstene qu' on
trouve dans la serie de Mvouti et qui sont elIes-memes trop
petites pour etre economiquement exploitables.

On trouve dans les monts du Tibesti, dans Ie nord du pays,
des gites d'etain non economiques accompagnant une
mineralisation de wolframite plus importante.

a

ZaIre
Le Zaire est Ie plus grand producteur d'etain d'Afrique
centrale et, avant 1960, il etait Ie premier producteur

d'Afrique.
Gabon
II existe un rapport etroitentre les mineralisations d'etain et
les formation cristallines du Precambrien. On a decouvert
une mineralisation d'etain dans cinq regions differentes
accompagnees d'une mineralisation en cassiterite dont

I'importance varie d'un site

aI'autre. Au sud de Ndjole, la

cassiterite accompagne les sables aniobium-tantale dans les
depots alluviaux de la region. On ne conna'i:t pas Ie montant
des reserves. Au Mayombe, de nombreux indices de cassiterite ont ete prospectes dans Ie complexe alluvial et on a
decouvert de la cassiterite dans des pegmatites au sud de
Koulamotou. On ne connalt cependant pas Ie montant des
reserves et la teneur du minerai. Au nord de Makokou, au
cours de Petude de reconnaissance de depots alluviaux
recouvrant les pegmatites, on a decouvert de petits gites de
cassiterite et de columbo-tantalite. Enfin, entre Ndjole et
Etoke, les depots alluviaux recouvrant des migmatites, des
micaschistes et des pegmatites ont ete etudies en detail mais
avec des resultats decevants. Quelques tres rares echantilIons ant une teneur en cassiterite et en columbo-tantalite de
150 300 g/m J • On n'a decouvert aucun depot d'etain
susceptible d'etre exploite l'echelle commerciale.
De nombreux fleuves et cours d'eau ant ete explores; on a
trouve 143 mineralisations en columbium-tantale, 42 en
cassiterite et 67 en cassiterite et niobium-tantale. II est
vivement recommande de proceder ades travaux d'explora-

a

a

tion plus approfondis.

Le developpement de I'extraction d'etain au Zai"re a ete
axe sur trois zones geographiques distinctes OU I'on trouve

des types differents de depot et OU on utilise differentes
methodes de travail.
concessions ont ete
representent de nos
miniere du pays. Ces

C'est la raison pour laquelle les trois
adjugees aux trois compagnies qui
jours la quasi totalite de I'industrie
compagnies sont la Gecamines dans Ie

sud du Shaba, Zalretain dans Ie nord du Shaba (Manono et
Mwanza) et Sominki au Kivu. Seuls Sominki (80%) et
Zairetain (20%) produisent reellement des concentres d'etain. La Gecamines qui a succede

a l'Union

Miniere du

Haut-Katanga (UMHK) ne participe plus activement

a

l'extraction d'etain encore qu'elle possede une tres grande
concessIOn.
Les principaux gisements d'erain, situes au Kivu et au
Nord-Shaba, sont bien prospectes et exploites.

Au Shaba, les depots d'etain de Mitwaba, Bukemba,
Mukoy, Funda Biabo, Muika, Kiambi, Mandwe et Kibara

sont associes a du granite. Les gisements d'etain et de
columbo-tantalite de Mwanza, Malemba et Manono-Kitotolo sont associes ades pegmatites que l'on trouve dans la
formation du Kibara.
A elles seules les reserves du gisement de Manono sont

a

a

estimees 165 000 t d'etain mais aussi 30 000 000 t de
spodumene dont la teneuren oxyde de lithium est de 6%. La

a

teneur en etain du minerai est de 0,08 0,2%
Dans la province du Kivu, les gisements d'etain contenant
des minerais de pauvres de wolfram sont compris dans Ie

a columbo-

Rwanda

triangle Kailo-Kalima-Bengobiri et les gItes

Jusqu'en 1973, quatre compagnies etrangeres (Minetain,

tantalite sont situes Bishasha. On trouvera au tableau 21a
repartition geographique de la production.
Les reserves totales d'etain du Zai"re sont estimees

Somuki, Georwanda et Mines Marchal) dominaient les
operations d'extraction au Rwanda. Leur production se
composait essentiellement d'etain et d'un peu de tungstene,
a I'exception de la quatrieme mine qui produisait quasi

exclusivement de la wolframite et de la ferberite. En 1973 Ie

a

a

200 000 t (3% des reserves du monde et 28% des reserves de
l'Afrique) dont 70 000 t seulement figurent dans les

MIRW A) qui a rachete 49% des parts de chacune des

categories des reserves prouvees et probables. La teneur en
etain varie de 0,08 a 1,5%. On trouvera au tableau 3 une
ventilation des reserves en tonnes d'etain metal recupera-

compagnies etrangeres. Ce groupe produit pres de 90% de la

bles.

production minerale du pays.
Les reserves d'etain du Rwanda sont evaluees

En regIe generale, la production de concentres d'etain et
d'etain metal diminue chaque annee acause de I'aggravation
de la situation economique mondiale et surtout de l'epui-

Gouvernement a cree la Societe Miniere du Rwanda (50-

a65 000 t

(soit environ 1% des reserves mondiales et 10% environ des

reserves africaines) dont 20 000 t relevent des categories de
reserves prouvees et probables. En 1977, la production de
concentres d'etain hait de 1 700 t, soit Ie double du tonnage

de concentres de tungstene (836 t).

sement progressif des gisements facilement exploitables, de
la diminution graduelle des teneurs du minerai et de la
hausse des couts d'exploitation. De surcrolt, les activites
d'extraction de l'etain sont extremement eloignees des

Le minerai brut de cassiterite est traite sur place au

ports d'expedition tandis que les moyens de transport sont

Rwanda pour reduire les frais de transport. La Somirwa

tres deficients. On trouvera au tableau 4 la production
zai"roise de concentres d'erain et d'etain de premiere fusion.

. commence

a renforcer

la capacite de sa propre fonderie

d'etain (3000 t/an ) dans Ie cadre de son programme general
d'expansion. Le cout total de la fonderie de Kigali pour la

a

La seule fonderie d'etain du Zaire appartenant Ziiretain
est

situee

a Manono

au Shaba, elle traite uniquement Ie
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Tableau 2
Compagnie

Province

Type de minerai

Nom de la mine

1975
Shaba

Zairetain

Manono

Cassiterite,
columbo-tantalite

Mitwaba
Bukema
Mukoy
Kivu

Cassiterite
wolframite

Kalima
Punia
Messaraba
Kailo
Kasese
Moga
Kampene
Kingulube
Bishasha
Glaye
Mumba-Numbi

Sominki

Cassiterite
wolframite, ferberite,
columbo-tantalitc,
monaZite

minerai de Zain~tain. Elle possede deux fours eIectriques,
I'un d'une capacite de 30 t pour Ie minerai d'etain et I'autre
d'une capacite de 20 t pour Ie laitier. Le raffinage se fait en
ecremant les scories du metal. On produit une qualite
standard (99,75%). Deux qualites de laitier sont vendues
pour leur teneur en tantale; dies contiennent aussi du
niobium.
La creation de Zairetain en 1968 et de Sominki en 1976 a
permis I'industrie zalroise de I'etain de mieux assurer son
avenir. On espere que cette stabilisation facilitera les
investissements qui sont essentiels au developpement de
cette branche.

a

Tableau 3 Estimation des reserves (1977), t
Region

Prouvees

Probables

Possibles

Kivu
Shaba

26500
18 500

10000 (?)
15000 (?)

54 000 (?)
76000

Total

45000

25000

130000

Tableau 4

1973

1974

1975

1976

1977

1978"

Kivu
Shaba

4552
890

3983
737

3904
670

3247
476

2836
724

2810
640

Total Zaire

5442

4720

4574

3723

3560

3450

Production d'etain
de premiere fusion

969

685

647

477

679

650

Exportation d'etain
metal en Belgique

701

656

624

423

497

n.d.
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1977

680
30

724
n.d.

41
10

5399
451
60
298

4638,06
442,50
53,15
124,8

4060
317,0
83,0
94,0

Sominki opere au Kivu et produit 80% de l'etain metal du
pays. En 1978-80, I'entreprise a investi 4 400 000 $ U.S. dans
un vaste programme d'exploration et de prospection et sa
direction est persuadee que ce programme sera couronne de
succes.
Zairerain a d'excellentes reserves de minerai Manono au
Shaba (165 000 t d'etain) mais on estime qu'elle devra
investir 40 000 000 $ U.S. pour obtenir Ie materiel et les
techniques d'extraction en roches dures afin de rationaliser
I'extraction et de reduire les frais d'exploitation, ce qui
devrait permettre d'exploiter economiquement les pegmatites inalterees qui composent Ie gite de Manono.
Depuis .l'acquisition par l'Etat d'une participation au
capital de l'industrie, aucun droit d'exportation et aucune
redevance ne sont payables pour les concentres de minerai
ou l'etain metal. Sominki et Zairerain versent uniquement
un impot sur les societes au m&me taux (50%) que les autres
compagnies installees dans Ie pays. Outre cet impot, une
taxe statistique ad valorem de 1 % do it etre payee sur toutes
les exportations. Aucun droit ne frappe les importations et
les livraisons de materiel d'extraction mais une licence
d'importation est requise aux fins du contraIe des changes.
L'exploitation de I'erain au Zaire est du resson du
Ministere des Mines mais Ie peu d'importance que revet
l'etain pour I'economie du pays (par rapport au cuivre, au
cobalt, au diamant, al'or et au zinc) ainsi que l'eloignement
des deux principales regions d'exploitation par rapport aux
grands centres administratifs exigent des compagnies ellesmemes un certain degre d'auto-contrale. La participation de
l'Etat garantit l'exercice responsable de cet auto-controle.
des
Les compagnies minieres procedent par ailleurs
recherches geologiques dans les concessions stanniferes.
L'industrie de l'etain au Zaire traverse une phase particulierement difficile. Ses principaux problemes comprennent
la penurie de devises pour l'importation de materiel, de
pieces de rechanges et de fournitures, les difficultes de
communication et de transport, une grave penurie de maind'oeuvre locale qualifiee et semi-qualifiee et l'insuffisance de
la main-d'oeuvre locale en dehors des grandes villes pour
pourvoir les postes des cadres moyens, sans oublier une
reduction du personnel expatrie et des frais d'exploitation
eIeves.
On estime que les reserves d'etain du Za'ire suffisentpour
maintenir durant 20 ans encore la production son rythme

a
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Production de
concentres d'etain

,-- Chiffres estimes.
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Production, t
1976
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actuel. Compte tenu de la hausse du cours de l'etain sur Ie
marche mondial, il semble probable que l'on puisse elargir
dans un avenir proche la production rentable d'etain dans Ie

Le programme d'action et Ie Programme triennal de
redressement economique (1977-80) comprenaient un sousprogramme de mise en valeur des ressources minerales.

D'apres ce plan, Ie Service Geologique et Ie Departement

pays.
RESSOURCES D'ETAIN EN AFRIQUE DE L'EST ET
EN AFRIQUE AUSTRALE
Afrique du Sud
L'Afrique du Sud est I'un des plus petits producteurs d'etain
du monde. Ses reserves totales sont evaluees a 40 000 t
(reserves prouvees et probabIes), soit 5,6% des reserves de
I' Afrique. Tout l'etain est produit par trois compagnies et
est consomme sur place. Rooiberg est Ie plus grand producteur d'etain du pays avec une production de concentres de
2000 t/an provenant de ses quatre mines situees a Warmbathes (Transvaal). D'apres les estimations actuelles,l'exploitation de ces mines pourrait se poursuivre pendant 20
ans au moins. L' Union Tin a une production estimee a400t
environ par an. Elle lutte pour survivre et grace a la hause
substantielle des cours, elle a decide d'accroitre la production de ses gisements souterrains et de retraiter autant que
possible son laitier. Toutefois, malgre de meilleurs cours, Ia
compagnie n'a pratiquement aucune possibilite de pouvoir
poursuivre l'exploitation de la mine. II est prevu que les
reserves souterraines seront epuisees dans quelques annees
et les travaux d'exploration n'ont pas reveIe de nouveaux
corps mineralises exploitables. Zaaiplasts est une compagnie
independante qui exploite une fonderie dassique pres de
Potgietersrust (Transvaal) pour Ie traitement des concemres d'etain d' Afrique du Sud et du Zimbabwe. La
compagnie produit pres de 250 tlan de concentres d'etain de
ses propres mines mais grace a la modernisation totale de
l'usine de concassage et la construction d'une usine de
retraitement du laitier, it devrait &rre possible d'accrohre ce
volume. Les reserves de minerai sont maintenues aun niveau
constant grace ades travaux d'exploitation permanents et la
direction estime que la production actuelle est la production
optimale realisal,Ie en regime continuo
On sait qu'il existe en Ethiopie quelques petits gites
negligeables d'etain mais qui constituent cependant une
bonne base pour poursuivre eventuellement l'exploration.
Kenya
II existe au Kenya de petits gItes d'etain similaires a ceux
d'Ethiopie.
Mozambique
On trouve de la cassiterite associee aux mineralisations de
niobium-tantale dans les pegmatites qui sont largement
disseminees dans la region du Zambeze a Tete, a Nyassa et

dans Ie district de Mozambique.
Namibie
Les reserves d'erain de la Namibie s'elevent a environ 80 000
t, soit plus de 11 % des reserves totales de l'Afrique. La plus
grande partie du minerai est extraite la mine d'etain de Vis

a

qui donne environ 1200 t de concemres d'etain par an
(teneur en Sn de 63,4 64,6%). La mine d'etain et de
wolfram de Brandberg Ouest est Ie second producteur.

a

Ouganda
L'Ouganda recele dans Ie sud-ouest du pays des reserves
d'etain estimees 2000 t d'une teneur moyenne de 600 g/t.
La production de concentres d'etain pour la periode 1976-78
etait d'environ 26 tlan pour ['ensemble de petites emreprises
minieres.

a

des Mines envisagent d'etendre et d'accroltre la production
minerale dans· Ies mines d'etain de Mwerasandu et de
Bulunga en les renovant et en les modernisant. De meme,
d'autres activites d'exploration devront etre entreprises

dans les regions de Lumino, d'Ankole et de Kigezi.
Republique-Unie de Tanzanie
La totalite de l'etain produit dans ce pays vient du champ

stannifere du district du Bukoba (nord-ouest). La principale
bande de mineralisation qui a environ 7 km de large, s'etend
vers Ie sud sur environ 45 km apartir de la Kagera jusqu'a
Kikagati. On trouve egalement une mineralisation d'etain et
de wolfram dans des zones adjacentes et geologiquement
analogues de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi.
C'est en 1924 qu'a ete decouverte pour la premiere fois de
la cassiterite, a Kyerwa, 120 km a l'ouest de Bukoba. Peu
apres, plusieurs compagnies minieres ont explore la region
dans l'espoir de decouvrir de grands gisements alluviaux qui
rendraient rentable une exploitation de grande ampleur.
Des gisements alluviaux contenant de la cassiterite ont ere
decouverts mais ils n'etaient pas suffisamment importants.
Les compagnies se sont retirees, laissant l'industrie miniere
aux mains de petites entreprises.
Le gisement de Karagwe a atteint sa production record a
la fin des annees 30 et au debut des annees 40 (368 t en 1938
et 218 t en 1974). Pendant les demieres annees de la
deuxieme guerre mondiale, une penurie de main-d'oeuvre
qualifiee a entralne une chute de la production qu'a
cependant compensee la hausse des cours.
Dans les annees 50, Ie cours de l'etain s'est effondre et la
production a de nouveau regresse. Dans les annees 60, une
usine a ete construite pour produire 20 t de concentres par
mois en traitant les residus et Ie stockwerk primaire. On ne
dispose d'aucune autre donnee mais on recommande d'intensifier l'exploration des depots alluviaux, des gisements
eluviaux et des minerais d'etain primaires.
Somalie
On sait qu'il existe en Somalie quelques petits gItes
d'etain qui peuvent constituer une base d'exploration
future.
Swaziland
Vne evaluation des gisements de placers stanniferes dans Ie
sud du pays a revele que plusieurs centaines de tonnes de
cassiterite sont recuperables en utilisant des methodes
d'extraction a petite echelle. Des pegmatites etain ont ete
explorees par forage au diamant mais on en a condu que
I'exploitation en roches dures n'est pas economiquement
interessante.
Entre 1973 et 1978, la production d'un vieux gisement
d'etain pres de Mbabane atteignait environ 100 t/an.

a

Zambie
Bien qu'elle soit connue pour ses ressources en cuivre, la
Zambie recele d'autres mineraux dont l'etain. La production de concentres d'etain est estimee 10 t/an, dans la
region de Choma surtout. On sait qu'il existe une minera-

a

lisation d'etain interessante (avec Ta-Nb) dans Ie sud-ouest
du pays. Les principaux producteurs de concentres sont Ies

cooperatives d'exploitation d'et.in de Chaboola et de
Nuchange, supervisees et assistees par Mindeco Small Mines
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Ltd. (Mindex). Celle-ci s'occupe de la prospection miniere
en dehors du Copperbelt et elle est controlee par la Mineral
Development Corporation, Ltd. (MINDECO), societe
d'Etat a 100% par l'intermediaire de laquelle Ie Gouvernement Zarnbien controle de petites compagnies minieres ou y
a une participation.
Zimbabwe
Le principal gire de cassiterite est Ie gisement de Kamativi
qui se compose d'une serie de pegmatites disrribuees surune
zone de 40 km de long et de 1,6 a 3,2 km de large, dans une
ceioture est-Quest de micaschistes grenats bordant des
granites gneissiques. Le gisement se trolive dans Ie nordouest du pays. La production erait en 1977 evaluee 800 t de
concentres d\~tain.
On sait qu'il existe dans Ie district de Salisbury, dans celui
de Sharuva et dans la ceioture de Mtoko plusieurs gites dont
aucun n'est economiquement exploitable.

a
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APER<;:U DES RESERVES MONDIALES ET
AFRICAINES D'ETAIN
Au premier janvier 1977, les reserves mondiales identifiees
d'etain s'elevaient a 6 690 000 t (dont 2 920 000 t de reserves
prouvees et probables). On estime qu'environ 90% des
reserves mondiales d'etain se trouvent dans les pays en
developpement. Les pays en developpement d' Afrique
red,lent 630 000 t (10,6%) des reserves mondiales. Les
principales reserves se trouvent en Bolivie, en Thallande, en
Indonesie, en Malaysie, au Bresil, en Birmanie, au Nigeria et
au Za'ire.
Le United States Bureau of Mines a estime ala 000 000 t
les reserves mondiales (mesurees, indiquees et presumees)
d'etain en filons et en placers.
On estime qu'il existe encore 27 000 000 t de reserves
d 'etain dans des gisements sub-marginaux, hypothetiques et
speculatifs. Plus de 70% des reserves totales d'etain sont
concentr€~es dans des placers et plus de 70% de concentres de
partir de tels gisements. Les placers
minerai produits
d'etain sont essentiellement situes dans la ceinture stannifere asiatique de l'Asie du sud-est, comprenant la Malaysia,
l'Indonesie et la Tha·ilande. Des placers continentaux et
marins sont exploites dans tous ces pays. En Afrique, les
placers stanniferes sont exploites au Nigeria, au Zaire et au
Rwanda.
Les gisements primaires d'etain cassiterite et sulfures
representent la deuxieme source principale de reserves
mondiales d'etain, soit 20% des reserves et de la production
d'etain du monde principalement en Bolivie et au Perou.
On trouve des gisements de quartz-cassiterite dans de
nombreuses parties du monde mais ils se caracterisent par
une mineralisation peu importante et sont done rarement
rentables. C'est neanmoins ce type de gisement qui a ete la
source des plus grands placers d'etain d'Asie du sud-est, du
Nigeria et du Bresil.
Les gisements rentables de pegmatite stannifere ont ere
prospectes et sont de nos jours au Zaire.
Les reserves d'etain du Nigeria representent 40% environ
des ressources totales d'etain de I'Afrique, celles du Zaire
30%, celles de la Namibie plus de 11 %, celles du Rwanda
pres de 10% et celles de I' Afrique du Sud et du Zimbabwe
5% chacun. De nombreux petits indices sont dissemines sur
tout Ie continent mais on ne dispose pas de donnees exactes
sur leurs reserves.
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REVUE DE LA PRODUCTION MINIERE
La production mondiale de concentres d'etain etait estimee
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en 1977 a 221 300 t (212800 t en 1976 et 209 600 t en 1975).
En 1977, pres de 162 500 t (soit 73% de la production
mondiale) etaient extraites par les pays en developpement (9
130 t par les pays africains).
La baisse generale de la production de concentres d'etain
s'est repercutee sur les principaux pays africains producteurs. Le Zaire a ramene sa production a 3 600 t en 1977 et Ie
Nigeria 3 300 t la meme annee. Dans Ie meme temps, la
Thailande, l' Australie et Ie Bresil augmentaient la leur pour
compenser ces reductions.
Le Conseil International de l'Etain (CIE) a impose des
controles a I'exportation d'avril 1975 a juin 1976. Lorsque
ces contrales ont ete leves, la production mondiale d'etain
en fut affectee. La production mondiale de concentres
d'er?.in est tombee de 220500 t en 19730 217 700 t en 1974.
En 1975, elle a recule jusqu'a 209 600 t pour ensuite
remonter a 212 800 t l'annee suivante. Au debut de 1977, les
stocks regulateurs du Conseil furent epuises et Ie marche
mondial de l'etain s'est trouve devant une demande de plus
en plus grande et une insuffisance de I'offre. En 1977, Ie
marche de l'etain se caracterisait par I'absence de sources
d'intervention (stocks regulateurs du eIE et reserves strategiques des Etats-Unis). Bien que l'economie et Ie commerce mondiaux ne se soient guere ameliores, Ie marche de
l'etain est demeure soutenu et les prix ont augmente.

a

APER<;:U DE LA PRODUCTION DES FONDERIES
La production mondiale d'etain de premiere fusion etait
estimee en 1976 a 222900 t et la production mondiale d'etain
metal raffine (a l'exclusion des pays a economie planifiee)
s'elevait a 181 000 t.
La capacite de fusion est concentree dans les pays qui
exploitent les mines d'etain. En 1976, la part des pays en
developpement dans la production mondiale d' etain de
premiere fusion etait d'environ 80% (144 200 t d'etain
metal) et celle des pays en developpement d'Afrique de
quelque 3% (5 000 t). La production des fonderies du Zaire
s'est stabilisee aux alentours de 600 t/an tandis que la
production nigeriane d'etain raffine tombait de 6 700 t en
1972 a 3 300 t en 1977 (une diminution de 65,7%). Au
Nigeria, ce recul est essentiellement attribue la hausse des
couts de production et l'instauration de restrictions
l'exportation.
D'une fa~on generale, Ie recul de la production d'etain
metal au Nigeria, en Malaysia, au Royaume-Uni et aux
Etats-Unis a ere compense par un accroissement constant de
la production des fonderies en Indonesie, en Thailande, en
Bolivie, en Australie, au Bresil et en Espagne.
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APER<;:U DE LA CONSOMMATION
En 1976, la consommation mondiale d'etain metal primaire
etait estimee 251 000 t, soit Ie deuxieme chiffre Ie plus eleve
depuis la deuxieme guerre mondiale. En 1977, cette consommation (a l'exclusion des pays a economie planifiee) etait de
191500 t (l94 200 t en 1976).
Pendant la periode 1972-1977, bien que la consommation
totale d'etain de premiere fusion et de metal elabore ait
connu des fluctuations considerables, les principales utilisations de l'etain sont demeurees la ferblanterie (39 a 41 %
environ) et la soudure (25% environ), activites qui, a elles
seules, ont utilise 65% de l'etain de premiere fusion. La
production d'alliages d'etain a represente 15% environ de la
consommation totale par an alors que les revetements
d'etain, les produits chimiques et les utilisations accessoires
en representaient Ie solde.
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APER<;:U GENERAL
La production mondiale de concentres d'hain est passee a
190 800 t en 1978. Les chiffres concernant les pays producteurs du Cinquieme Accord International sur l'Etain degageaient une augmentation nette de la production en 1978 par

rapport a 1977; la production de concentres d'etain au
Nigeria et au Niger diminuant respectivement de 467 et 110
t. En 1977, ia production de concentres d'etain dans les pays
en developpement de I'Afrique representait quelque 5% de
la production mondiale et 75% de la production africaine.
La production mondiale des fonderies s'est elevce a
181 000 t en 1977 et la production des fonderies d'etain a
augmente dans les principaux pays interesses sauf au Nigeria

ou elle a diminue de 500 t. En 1976, ies pays en developpement d'Afrique ont fabrique pres de 2,22% de ia production mondiale d'etain de premiere fusion.
La consommation mondiale dtcrain metal a regresse en
1977, en particulier dans les principaux pays conSQmmateurs

(Repubiique federaie d'Allemagne, Japon, Royaume-Uni et
Etats-Unis d'Amerique).
.
L'equilibre actuel entre l'offre et ia demande est delicat et
toute modification importante de la production ou de la
consommation, ou encore la vente d'une partie des stocks
non commerciaux pourrait avoir une influence considerable.
Le col1t unitaire moyen pondere de la production des pays
producteurs etait en 1978 de 1335 dollars par picui, y
compris les redevances, les droits d'exportation et les
imp"ts (+ R) et de 987 dollars par picul, it I'exclusion des
redevances, des droits d'exportation et des imp"ts (- R).
Avec la hause des col1ts de production, les nouvelles
operations d'extraction seront plus onereuses encore, d'autant plus que les gisements seront dans de nombreux cas
plus profonds et de moins bonne quaiite.
Les cours de l'etain sur Ie marche sont passes a un chiffre
record de 7340 £It it la Bourse des metaux de Londres en
1977.
Bien que I'ecart entre i'offre et la demande ait considerablement diminue, il faudra intensifier les investissements
dans l'extraction et la production d'etain de maniere aeviter
de futres penuries. eela exigera notamment la cooperation
des Etats membres qui devront fournir des stimulants pour
encourager de nouveaux investissements dans Ie developpement de I'industrie.
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Le cuivre

(chalcopyrite, molybdenite, associees
de la pyrite et
disseminees dans de vastes corps plutoniques). Ou point de
vue chronologique, ils se sont formes entre Ie Precamhrien

Present! par Ie Secretariat de la CEA

et Ie Tertiaire. Les gisements porphyriques de cuivre les plus

GENERALITES
Distribution du cuivre
Le cuivre est surtout localise dans la lithosphere (99% du

selon leur type.

connus d'Afrique sont enumeres au tableau 1 qui donne la
repartition des principaux gisements de cuivre d'Afrique

cuivre total) plus particulierement dans les roches ignees

mafiques et metamorphiques. Au fond des oceans, entre
1 500 m et 6 000 m, on trouve des nodules polymetalliques
dont Ie noyau est constitue de matieres volcaniques, de bOlle
au de restes d'invenebres divers. Ces nodules riches en

manganese (48,5%) conriennent i:galement du nickel (2,46%), du
cuivre (1,54%) et du cobalt (0,2%). Les techniques d'extraction de ces nodules oe sont pas encore parfaitement au
point, mais ils constituent sans nul doute une source
importante de meraux pour l'avenir.
En Afrique, Ie cuivre se trolive surtout dans les forma-

tions precambriennes. Ou point de vue geographique, on
note I'existence de plusieurs provinces metallogeniques qui
sont soit associees
des ceintures orogeniques (cas des
«copperbelts») de Zambie et du Shaha au Zaire, lies la
chaine precambrienne lufilienne; des gisements du Guelb
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Moghrein en Mauritanie, localises dans la Serie d'Akjoujt de
la ceinture orogenique precambrienne; des gisements de
Selebi-Pikwe au Botswana, situes dans la partie centrale de la
chaine precamhrienne du Limpopo et de certains depots au
la chaine hercynienne), soit associees
la
Maroc, lies
bordure du continent africain, qui a ete erodee pendant Ie
Cretace inferieur. Cette vaste province metallogenique
contient des petits depots parfois rentables, dont les plus
connus sont Cachoeiras de Binga (Cu) en Angola, Merija

a
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Les gisements stratiformes de cuivre
Les gisements stratiformes representent environ 30% des
reserves connues. Us sont en general tres etendus, en
feuillets ou de forme lenticulaire. Plusieurs depots de cuivre
stratiformes sont connus en Afrique (voir tableau 1),
notamment en Zambie et au Zaire (Shaba), les gisements du
"Copperbelt» etant d'ailleurs cites camme exemple type de
gisement stratiforme de cuivre.
Les gisements hydrothermaux de cuivre
Ce groupe rassemble taus les filons mineralises contenant
du cuivre et ayant une origine hydrothermale. Certains
d'entre eux sont monomineraux, tandis que d'autres peuvent contenir jusqu'a 30 especes minerales differentes. Les
sulfures sont preclominants, mais on peut aussi rencontrer
des oxydes et du cuivre natif.
Ou point de vue geographique, ces gisements sont
localises essentiellement dans les zones tectonisees (Ies
filons remplissant les zones ouvertes dans les roches). Leur
age est tres variable (voir tableau 1).
Les gisements de cuivre associh d des volcanites
II existe un certain nombre de gisements de cuivre associes
des formations volcaniques ou un environnement subvolcanique. Les plus importants sont constitues par des
sulfures massifs stratifies. Les autres sont des gisements de

a
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(Cu-Pb) au Maroc et Ain Sefra (Cu) en Algerie.

sulfures dissemines (bornite et chalcosine) dans des tufs

Certains depots enfin sont lies aux regions qui sont
actuellement Ie siege d'une activite eruptive. Ces gisements
sont concentres Ie long des structures tectoniques majeures,

aquatiques stratifies et des conglomerats (par exemple, Ie

telles que les rifts, ou en bordure des plaques de subduction

Namibie).
Le cuivre est en general associe au zinc, au plomb-zinc, ou
au plomb-zinc-argent.

(cas des gisements de cuivre porphyrique ou encore des
gisements associes aux veines hydrothermales).
Caracteristiques metallogeniques
Le cuivre natif est soit oxyde (cuprite) soit sulfure (chalcopyrite, bornite et chalcocite). Dans la zone d'oxydation on

gisement de Wityla en Afrique du Sud) ou des minerais
massifs ou dissemines dans des conglomerats (Kopermyn,

RESERVES ET RESSOURCES

trois sulfures cites) la chalcopyrite est Ie plus abondant, suivi
de la bornite. Le minerai exploite en Afrique est surtout du

Le tableau 2 mentionne les reserves et les ressources
mondiales. On entend par «reserve») tout Ie materiel economique recuperable, localise dans des depots identifies; Ie
terme «ressource») Quant lui designe Ie materiel connu dans
les conditions economiques actuelles. Les reserves mon-

type sulfure.

diales de cuivre sont de l'ordre de 456 000 000 t. Elles sont

Classification des depots de cuivre

Ie Chili, Ie Perou, Ie Zaire et la Zambie. Ces six pays

En se basant sur la nature des roches encaissantes, on peut

renferment eux seuls 63% des reserves mondiaies.
L'Afrique possede 14% des reserves mondiales, concentres dans deux pays, Ie Zaire et 13 Zambie; ces derniers

trouve de la malachite, de l'azurite et de la chrysocolle. Des

a

reparties surtout entre Ie sud-ouest des Etats-Unis,I'URSS,

definir quatre grands types de depots de cuivre : porphyriques, stratiformes, hydrothermaux et volcano-sedimentalres.

a

renferment it eux seuls 86% des reserves de l'Afrique et 12%
des reserves moncliales.

Les gisements porphyriques
Les gisements porphyriques constituent la plus grande
source de cuivre (plus de la moitie de la production
mondiale). Ils sont caracterises par une teneur tres faible,
souvent de l'ordre de 0,4%, compensee par la taille enorme
de ces depots, qui en justifie l'exploitation. Ces gisements
contiennent en general du molybdene sous forme de sulfures
D'apres Ie document E/CN.14/MIN.80/J.5; prepare par la Section des
Ressources minerales.
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Les ressources mondiales sont evaluees it 1 768 000 000 t,
dont 690 000 000 (39%) contenues dans les nodules
polymetalliques des fonds oceaniques. Les nodules ne
representent actuellement qu'une source d'avenir, aucune
technologie d'extraction n'etant encore au point. lis sont
surtout concentres dans l'ocean Pacifique, dans une zone
delimitee par Ie Tropique du Cancer, l'Equateur, les cotes

de l'Amerique centrale et la ligne internationale de changement de date. On y tTOuve des nodules polymi:talliques it
une profondeur de 445 m. Bien que Ie manganese soit

Tableau 2 Ressources mondiales de cuivre, t xl0 b

"

Reserves ",:-

Autres res~
sources ""'f

Total

84,35
30,83
29,93

290,24
108,84
27,21

374,59
139,68
57,14

145,12

426,29

571,40

84,35
31,74
19,95

117,91
36,28
63,50

202,26
68,02
83,44

136,05

217,68

353,73

6,35

36,28

42,63

Afrique
Zaire
Zambie
Autres

25,40
29,02
9,07

27,21
63,49
18,14

52,60
92,51
27,21

Total

63,50

108,84

172,33

Asie : Total

27,20

63,49

90,70

Oceanie : Total

18,14

54,42

72,56

59,86

172,33

232,19

689,32

689,32

1768,65

2224,90

Pays

Amerique du Nord
Etats-Unis
Canada
Autres

Total
Amerique du Sud
Chili
Perou
Autres

Total
Europe: Total
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Pays economie planifiee: Total
Nodules oceaniques

Total mondial

456,22

Total
reserves

Algerie
Maroc
Egypte
Soudan

Reserves
possibles

600000
600000
2696-9256
270000

Mauritanie "",:.e,Senegal
Haute-Volta
Zaire
Congo

Reserves
probables

""~"f',

Zambie
Zimbabwe
Botswana
Ethiopie
Madagascar
Angola

398606
334000
320000

Probables
374571
111 732

Possibles
82829
2535 806
459288

PRODUCTION
En 1978, la production mondiale de cuivre contenu dans les
minerais et concentres a ete de 7 800 000 t. L'Afrique
(Afrique du Sud non comprise) y a contribue pour 15%
environ (approximativement 1 200 000 t), representant la
production de 11 pays (tableau 3). Le Zaire et la Zambie,
ainsi que Ie Chili, Ie Perou et l'Indonesie sont membres du
Conseil Intergouvernemental des Pays Exportateurs de
Cuivre (CIPEC).
La production annuelle de cuivre du Shaba en 1976
montre une chute de 11,34% par rapport 1975 (444400 t
contre 494 800 t), suivie par une augmentation de 8,3% en
1977 (481 600 t). Cette progression est due une amelioration de la situation du plus grand producteur de cuivre, la
Gecamines, de serieuses difficultes ayant ete rencontrees
dans l'approvisionnement en fuel, en marchandises et en
pieces detachees. En outre, la levee des mesures prises par Ie
CIPEC pour reduire de 15% la production de ses membres
jusqu'au 30 juin 1976 (afin de soutenir Ie prix du cuivre) fut
benefique. L'invasion du Shaba par les rebelles Katangais en
1978 a provoque une baisse de la production: 423 800 t
seulement ont ete extraites, soit une diminution de 12% par
rapport 1977.
L'amelioration de la situation qu'avait engendree la
suppression de la liaison ferroviaire Dilolo-Lobito en septembre 1975 et la fermeture de la frontiere entre Ie
Mozambique et Ie Zimbabwe (la Rhodesie du Sud d'alors)
en mai 1976 (difficultes enormes pour Ie ZaIre concernant
l' evacuation du minerai de cuivre du Shaba, ce pays devant
utiliser pour la majeure partie de ses minerais les ports
d'East London et de Durban - voie d'evacuation plus longue
et plus onereuse) et la mise en production de certains
gisements (Kinsenda en 1977) vont sans doute contribuer a
I'augmentation de la production qui, selon Ies autorites
zairoises, devrait passer 878 000 t par an compter de 1979
(590 000 t pour la Gecamines et 288 000 t pour la Sodimiza).
La production de la Zambie a par contre accuse une baisse
en 1977 par rappord 1976 (656 000 t en 1977 contre 708 900
t en 1976) en raison de la fermeture du chemin de fer de
Benguela, fermeture qui a egalement touche Ie Zai>re. Mais la
Zambie, beaucoup plus enclavee que son voisin, en a plus
souffert. L'infrastructure du chemin de fer de Tazara et les
capacites limitees du port de Dar-es-Salaam, ainsi que la
fermeture de 1. frontiere de la Zambie avec Ie Zimbabwe
empechant Ie convoyage du minerai de cuivre travers ce
pays en direction de Beira et Maputo, ont sensiblement
ralenti la production de la Zambie. En 1978, Ie niveau de
production est reste identique celui de 1977 (643 000 t).
La production de la N amibie en 1977 a ete superieure
celie de 1976 (49 200 t en 1977 contre 43 500 t en 1976). Les
mines de Kombat et d' Asist Ost sont fermees depuis 1976,
cause de la faiblesse des cours du cuivre. Pour les memes
raisons, Ies travaux de mise en valeur de Matchless ont ete
arretes fin 1977. Les problemes techniques ajoutes au faible
niveau des cours du cuivre et au coUt sans cesse croissant des
operations (ce qui a occasionne des pertes financieres Ia
compagnie exploitante s'etevant 6 300 000 rands au 30 juin
1977) ont entraine I'arret de la mine d'Otjihase (depuis
janvier 1978).

a

a

a

34000

25000000
43000
29000000

140000

Amerique latine (pour comparaison)
Perou
30 000 000
Chili
84 000 000

Donnees de provenances diverses.
" Materiaux economiquemem recuperables dans des gisements identifies.
::-'~ Materiaux de gisements non decouverts et de gisements non exploitables dans les conditions economiques actuelles.
:~",:. Cuivre metal.
'":-,,,:. Estimations de 1977; les chiffres comprennent 17 635,8 t de cuivre
metal dans les minerais oxydes jusqu'a fin 1977; 380970 t de cuivre dans les
sulfures encore inexploites.
"*"'~" Les teneurs des minerais de Diangala, Mindouli et Moubiri ne soot
pas connues.
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Diangala
Mindouli
Moubiri

a

Reserves de cuivre de certains pays africains, t de Cu metal comenu>

Pays

Reserves, t
Totales
457470
2647538

a

a

a

a

a
a

a

En Mauritanie, la mine d' Akjoujt a ete fermee, la
compagnie exploitante (Societe nationale industrielle de
Mauritanie) ayant enregistre des pertes dont Ie montant a
atteint 13 000 000 $ u.s. en 1977).
Au Congo, les reserves de Mpassa sont epuisees. Le
gisement de DjenguiIe n'a ete exploite que pendant cinq
mois en 1977 (la mine ayant ete fermee a la suite d'une
inondation).

1976 ont retarde l'execution du projet, qui est actuellement
evalue a plus de 800 000 000 $ U.S.
Depuis 1977, annee de sa creation, la Societe miniere de
Tenke-Fungurume a deja depense 280 000 000 $ U.S. Une
nouvelle etude de viabilite a ete realisee en 1978, au terme de
laquelle la production envisagee a ete ramenee de 150000 a
100 000 t/an.

Dive/oppement des gisements d'Asis West et de Matchless
(Namibie)
La mine d'Asis West devait commencer produire fin 1978.
En ce qui concerne Matchless, les travaux ont ete arretes a
fin 1977 a cause du faible niveau des cours du cuivre.

PROJETS DE DEVELOPPEMENT

a

II existe differents projets dont l'execution pourrait ameIiorer la production africaine de cuivre. lis concernent, soit la
mise en exploitation de gisements deja decouverts et bien
etudies, soit l'augmentation des capacites des gisements deja
en exploitation.

Exploitation du gisement de cuivre et de plomb de Yanga
Koubanza et «Terres Noires» d Mindouli (Congo)
Les gisements de Yanga Koubanza contiennent 43 000 t de
cuivre metal. Le projet, qui devait demarrer en 1976, a ett~
retarde pour des raisons d'infrastructure. Les reserves a
Mindouli sont estimees a 400 000 t de minerai a 4,5% de
cuivre, soit 18 000 t de cuivre metal. Leur exploitation ne

Mise en valeur du gisement de Tenkt:-Fungurume (Zaire)
Les reserves evaluees sont de I'ordre de 50 000 000 t de
minerai 5,7% de cuivre et 0,4% de cobalt.
La fermeture du chemin de fer Dilolo-Lobito en 1975 et
les difficultes dues a la recession economique mondiale en

a

Tableau 3

Production mondiale de cuivre.

Pays

1969

1970

1971

1972

0,4

0,3

0,5

0,4

0,1

21,1
25,S
16,5
364,0
719,5

3,2
0,3
23,0
22,8
17,6
387,1
684,1

0,5
4,0
3,7
0,8
23,3
25,9
15,9
405,8
651,4

1150,5"
5948,5
19,34

1138,S
6369,5
17,87

21,1
28,0
16,7
363,8
703,7

1973

1974

1975

1976

1977

1978

Minerais et concentres (t x 103 de cuivre contenu)
Algerie
Botswana
Congo
Mauritanie
Maroc
Mozambique
Zimbabwe
Namibie
Ouganda
Zaire
Zambie

1,4
14,9
3,8
0,8
31,8
21,S
14,5
437,3
717,1

0,4
0,6
1,4
21,8
4,1
2,5
35,0
28,8
14,2
488,6
706,6

1131,8
6454,9
17,52

1249,6
7044,7
17,73

23,0
27,3
17,0
386,9
682,8

23,3
28,1
15,7
404,6
643,7

1079,3
6313,7
17,09

1137,0
6701,2
16,96

869,5
7191,4
12,09

46,7
7165,0
0,65

2,5

Total Afrique
Total mondial
Part de l'Afrique, %

0,4
3,6

20,2
5,0
2,5
40,0
33,2
11,6
499,7
698,0

0,4
6,5
2,5
6,6
3,1
2,5
48,0
34,9
8,5
494,8
676,9

0,4
12,3
0,8
9,4
4,6
2,0
44,0
43,5
7,0
444,4
708,9

0,4
11,7
0,8
7,7
3,4
3,0
33,0
49,2
4,0
481,6
656,0

0,4
14,6
1,0
5,1
4,3
0,3
32,0
37,7
1,3
423,8
643,0

1304,0
7501,8
17,38

1314,2
7669,0
17,13

1284,7
7348,1
17,48

1277,3
7872,8
16,22

1250,8
7976,7
15,68

1163,5
7794,4
14,92

30,0
26,1
14,1
428,2
697,3

30,0
36,0
9,6
450,0
683,0

30,0
46,6
8,9
454,0
709,5

30,0
36,4
8,3
462,6
659,0

23,5
36,1
7,0
413,0
705,9

28,0
53,4
4,0
443,0
650,5

28,0
45,9
1,3
378,4
657,1

1115,4
6724,9
16,58

1195,7
7324,7
16,32

1208,6
7715,3
15,66

1249,0
7888,0
15,83

1196,3
7534,1
15,88

1185,S
7965,8
14,88

1178,9
8125,8
14,50

1110,7
7967,4
13,94

870,4
7563,6
11,50

846,4
7363,5
11,49

963,3
8092,6
11,56

984,0
8521,5
11,54

1043,1
8903,1
11,71

972,0
8386,9
11,57

882,0
8824,4
9,96

923,8
9093,0
9,81

904,6
9113,9
9,92

47,5
7265,1
0,65

58,4
7313,4
0,79

66,3
7958,3
0,83

86,7
8750,2
0,98

93,4
8399,2
1,11

86,3
7472,2
1,15

81,7
8537,3
0,99

78,8
9053,0
0,87

88,1
9421,5
0,93

Blister et cuivre anodique, (t x 10 l ) *".
Zimbabwe
Namibie
Ouganda
Zaire
Zambie
Total Afrique
Total mondial
Part de l'Afrique, %

Cuivre raffine, (t x 10l )
Afrique
Mande
Part de l' Afrique, %
Consommation de cuivre raffine (t x10 l )
Afrique
Monde
Part de l'Afrique, %

*

L' Angola a produit 1 000 t en 1969.
partir de minerais, concentres, autres materiaux primaires et blisters secondaires
_TII.e de World metal statistics, Afrique du Sud exclue.
**. Production

a

a partir de metal de recuperation.
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peut se faire que si Ie procede TORCO est possible pour

fabrication de produits semi-finis en cuivre et pour Ie travail

leur traitement.

de la fonte, du bronze, de l'erain, du zinc, du plomb et de

l'aluminium, la Societe Latreca est equipee d'un laminoir a
tiges, d'un laminoir toles, d'une presse extrusion, d'une
trefilerie, d'une cablerie et d'une fonderie.
En raison de la vetuste de son outillage et surtout du fait
que la Societe Latreca a ete con~ue pour repondre aux seuls
besoins des industries locales, minieres et associees, l'installation fonctionne en dessous de sa capacite. En consequence,
Ies prix sont eleves et la societe ne peut pretendre satisfaire
les besoins des pays voisins.
La deuxieme installation est la Societe Cabelcom qui
fabrique du fil electrique isole et du cable arme. Sa capacite

a

Projet de Carvallo (Algerie)
Ce projet interesse deux gisements de plomb-zinc-cuivre,

situes dans la region de ]ijel (Constantinois) : Bou Soufa et
Oued-El-Kebir. Le gisement de Bou Soufa est un gisement
de cuivre et pyrite dont les reserves sont estimees a750 000 t
de minerai a3% de cuivre. Celui d'Oued-EI-Kehir cantient

de la galene argentifere, de la blende, de la chalcopyrite, du
cuivre gris et de la pyrite. Les reserves sont estimees

a

600 000 t de minerai a2,5% de cuivre et 900 000 t a5,5% de

plomb et 4,9% de zinc. Le gisement de BOll Soufa sera
certainernent mis en valeur avant celui d'Oued-EI-Kehir, ce
de.rnier. suscitant des prohlemes pour Ie traitement du
mmeral.

Reouverture de la mine de Kasanshi (Zambie)

a

Les reserves du gisement sont estimees 35 300 000 t de
minerai a2,22% de cuivre. La mise en valeur du gisement de

Mokambo, situe a16 km au nord-est de Mufulira, pres de la

frontiere zai"ro-zambienne, clair egalement etre circe.

TRAITEMENT DU CUIVRE

a

de production est de 8 000 t/an. L'installation ne produit
que, 1 000 a 2 000 t/an en raison de I'etroitesse du marche

mteneur.
Deux autres installations, Splendor et Congagec, tra-

vaillent Ie fil isole

ausage local.

La Zambie a cree depuis l'independance une usine de

transformation produisant 2 000 t/an de fils et dbles en
cuivre, et 1 000 t/an de fils et ca.bles en aluminium. Cette
capacite devait etre portee a 6 000 t, en cas de demande
croissante du marche interieur, ce qui n'est actuellement pas
Ie cas.

Dans les pays africains gros producteurs de cuivre, des
progres considerables ont ere realises ces dix dernieres
annees concernant Ie traitement du minerai. La Zambie
exporte du cuivre blister et du cuivre electrolytique dont

qui transforme Ie cuivre egalement en fil isole

elle est Ie premier producteur mondial. Le Zaire produit du

domestique.

En Ouganda, la Cable Corporation of Uganda fabrique a
Lugazi du fil domestique isole.
Au Kenya, c'est l'East African Cable Company, Nairobi,

a usage

cuivre blister, du cuivre metal sous forme de cathodes et du

cuivre raffine (par Ie feu). En 1979, Ie Zaire avait projere la
construction d'une raffinerie eleetrolytique

aKolwezi avec

une production de 100 000 t/an.

Ou point de vue quantitatif, la contribution de l'Afrique a
la production mondiale de cuivre blister et anodique en 1978

a ete de 14% (la part de l'Afrique dans la production miniere
mondiale en 1978 a ete de 15%).
La production de cuivre raffine est moins eIevee que celle

des fonderies : en 1978 I'Afrique a participe pour 9,92% ala
production mondiale.
L'industrie secondaire du cuivre est basee sur Ie recyclage
du cuivre contenu dans les articles usages ou du cuivre

obtenu lors de la transformation partielle ou totale des

CONSOMMATION
Le tableau 5 donne une estimation de la consommation de

cuivre raffine en Afrique. En 1978, les pays industrialises
etaient les plus grands consommateurs : l' Afrique n'est
intervenue que pour 0,3% dans la consommation mondiale.
Sur Ie continent meme, I'utilisateur Ie plus important est

l'Egypte (29% de la consommation africaine, soit 0,08% de
la consommation mondiale). Elle est suivie par l'Algerie
(25% et 0,07%) et Ie Zimbabwe (ancienne Rhodesie du Sud)
(18% et 0,05%).
Les deux principaux producteurs de cuivre africain, Ie
Zaire et la Zambie viennent apres, avec 7,55% et 9,71 %
respectivement, de la consommation africaine.

produits cupriferes. La recuperation du cuivre est encore

minime en Afrique: 0,26% de la production mondiale.
EXPORTATIONS

ETUDES PAR SOUS-REGIONS
AFRIQUE DU NORD
En Afrique du Nord, Ie cuivre n'est exploite qu'en Algerie et

L'Afrique exporte sa production de cuivre sous forme de
minerai et de concentre, de cuivre blister et de cuivre raffine.
L'essentiel des exportations est assure par Ie Zaire et la
Zambie. Les exportations sont destinees surtout aux pays
europeens et la Bourse de Londres continue de jouer un role
primordial sur Ie marche international du cuivre. Le produit
de plus en plus commercialise au cours de ces dix dernieres
annees est Ie cuivre blister (50% des exportations mon-

au Maroc. On connalt aussi des gites et indices de cuivre en
Egypte, au Soudan et en Tunisie. Les depots de cuivre nordafricains sont associes ades terrains du Precambrien et du
Secondaire. C'est Ie cas des depots de cuivre d' Ain Sefra en
Algerie et de cuivre-plomb de Merija au Maroc, localises
dans des formations darant du Cretace inferieur.

diales); vient ensuite Ie cuivre raffine (33% des exportations
mondiales).

Parmi les depots de cuivre-plomb-zinc connus, seul celui
d'Ain Barbar est exploite. Six autres ont des reserves
geologiques interessantes : Ain Sefra, Bou Fessadja, Bou-

Le tableau 4 indique, en pourcentage, les exportations de

Algerie

I'Afrique pour differentes categories de cuivre.

koukha, Cavallo, Kef Oum Teboul et Mouzaia. Les reserves
d'Ain Barbar sont tres faibles (la mine a ete plusieurs fois

TRANSFORMATION DU CUIVRE EN PRODUITS
MANUFACTURES

menacee de fermeture). En 1972, les reserves etaient
evaluees a200 000 t de minerai de cuivre-plomb-zinc ayant
une teneur en cuivre variant entre 3% et 4%. Naus n'avons
aucune indication recente sur les reserves de ces gisements.

II existe des installations de transformations de cuivre au

Kenya, en Ouganda, en Zambie et au Zaire.
Au Zaire, l'installation la plus importante est la Societe
Latreca situee a Lubumbashi. Creee en 1949 pour la
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A Kef Oum Teboul, les reserves exploitables sont
evaluees a 2 000 000 t de minerai de cuivre-zinc-pyrite

~

Tableau 4

Exportations de cuivre.
1970

1969

Pays

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

3,1

19,9
3,5

25,1
5,0

4,9
6,3
3,1

10,1
7,1
4,1

12,5
7,0
3,4

15,6

10,9
3,8

14,8
28,0

17,0
32,0

19,6
29,0

23,6
31,4

41,S

32,S

Minerais et concentnJs, (t x 10l de cuivre contenu)

Botswana
Mauritanie
Maroc
Afrique du Sud
et Namibie
Zaire
Zambie

2,5

2,7

6,0
20,7

30,9

7,2

33,6
431,3
7,8

9,7
523,8
18,5

3,1
613,7
0,5

41,4
838,1
5,0

66,2
1125,3
5,88

79,1
1249,8
6,32

62,9
1072,7
5,86

76,3
1181,4
6,45

64,4
1226,2
5,25

48,1
1119,9
4,30

26,4
183,3
615,0

27,9
180,0
578,4

31,4
198,7
531,1

28,6
214,7
622,9

33,5
229,2
627,1

26,2
252,0
649,8

37,6
224,0
616,1

45,6
74,0
712,4

96,2
90,6
647,1

92,8
103,7
549,9

824,7
2255,7
36,56

786,3
2348,3
33,48

761,2
2301,9
33,08

866,2
2400,9
36,00

889,8
2498,0
35,62

928,0
2799,8
33,00

877,7
2507,7
34,71

832,0
2631,4
31,60

833,9
2688,2
31,00

746,4
2681,8
27,80

Afrique du Sud
et Namibie
Ouganda
Zaire
Zambie

94,9
16,6
181,5
108,1

102,0
15,9
189,7
103,7

95,1
16,8
207,0
98,3

105,2
14,1
210,8
87,6

94,7
9,6
219,3
42,7

105,5
8,8
199,3
31,9

101,9
8,5
240,3
19,0

106,0
7,0
315,5
21,5

117,7
7,0
357,1
8,1

Total Afrique
Total mondial
Part de l' Afrique, %

401,1
771,5
51,9

411,3
787,4
52,2

417,2
769,3
54,23

417,2
783,0
53,34

366,3
761,8
48,08

345,5
796,0
43,40

369,7
722,4
51,20

449,6
813,3
55,30

365,2
787,4
46,38

Total Afrique
T oul mondial
Part de l'Afrique, %
Cuivre raffine (t x 10 l )

Afrique du Sud
Zaire
Zambie
Total Afrique
Total mondial
Part de l'Afrique, %
Blisters, (t x 10l )

45,7"
301,3
25,6

D'apres World metal statistics
~- Exportations de Namibie seulement.

(teneur du minerai non connue) et aCavallo, les depots de
Bou Soufa et Oued-EI-Kebir representent respectivement
750 000 t de minerai 3% de cuivre et 600 000 t 2,5%. Le
gisement de Oued-EI-Kebir contient par ailleurs 100 000 t
de minerai a 5,5% de plomb et 4,9% de zinc.

a

Consommation : La consommatton de CUlvre raffine a
beaucoup augmente en Algerie ces dix dernieres anneesj en
1978, elle representait 7,9% de la consommation africaine
(2,9% en 1975). L' Algerie consomme plus de cuivre qu'elle
n'en produit, dependant ainsi largement des approvisionnements etrangers.

a

Exploitation du cuivre en Algerie : Autrefois propriete du
groupe Penarroya, la mine de Aln Barbar a ete nationalisee
en 1966. Elle produit 400 t de cuivre metal par an sous forme
de concentres marchands, ainsi que du plomb et du zinc. La
totalite de la production est exportee.
Tableau 5

Perspectives : Les travaux de recherche progressent en vue
d'augmenter les reserves de minerai et de mettre en valeur
certains gisements (Kef Oum Teboul, Bou Soufa et OuedEI-Kebir). Les projets concernent l'exploitation du gise-

Consommation de cuivre raffine, (t x 10l )

Pays
Algerie
Egypte
-Zimbabwe
Zaire
Zambie
Reste de I'Afrique
Total Afrique
Monde
Afrique J Monde
Afrique I Zambie
Afrique I Zaire

1969
1,5
5,2
3,0
1,3
1,0
12,0
7165,0
0,16
10,23

1970
1,5
5,1
3,0
1,3
0,3
1,3
12,5
7265,1
0,17
2,4
10,40

1971
2,0
6,9
4,0
1,3
1,4
0,7
16,3
7313,4
0,22
8,59
7,97

1972
2,4
7,0
4,0
1,5
2,0
2,0
18,9
7958,3
0,23
10,59
7,93

1973
2,3
8,0
5,0
2,5
3,7
2,5
24,0
8750,2
0,27
15,41
10,41

1974
2,5
10,0
5,0
2,5
4,1
2,5
26,6
8399,2
0,30
15,41
9,39

1975
2,5
6,8
5,0
1,9
2,3
2,5
21,0
7472,2
0,28
10,95
9,04

1976
7,0
7,5
5,0
1,1
1,9
2,5
25,0
8537,3
0,29
7,61
4,40

1977
7,0
8,0
5,0
1,4
2,2
3,0
26,6
9053,0
0,29
8,27
5,26

1978
7,0
8,0
5,0
2,1
2,7
3,0
27,8
9421,5
0,29
9,71
7,55
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Fig. 1 Gisements de cuivre en Afrique: 1, Okiep; 2, Black Mountain. Broken Hill; 3, Palabora, Messina, Namaqualand, Prieska; 4, Klein Aub; 5, Otjihase,
Oamites; 6, Tsumeb, Berg Aukas, Grootfontein; 7, Kopermyn; 8, Selebi-Pikwe; 9, Mangula, Shamrock, Angora, Shackleton mines; 10, Sanyatti mines, Gwai
River; 11 et 12, Copperbelt zambien - Roan, Muliashi, Baluba, Chibuluma, Nkana, Chambishi, Mufulira, Ndola,M'Bwana, Kubwa, etc.; 13 et 14, Copperbelt
du Zaire - Musonoi, Mupine, Dikuluwe, Mashamba, etc.; 15, Yanga Koubenza, Djenguile, Diangala, Mpassa, Mindouli, Moubiri; 16, Macalder; 17, Kilembe;
18, Mofrat En Nahas; 19, Debarwa; 20, Saminki; 21, Abu Swayel; 22, Guelb Moghrein; 23, Agadir; 24, Bou Skour; 25, ]bel Klah; 26, Ain Sefra; 27, Cavallo; 28,
Ain Barbar; 29, Kefoum Teboul; 30, Bleida; 31 et 32, Ambato, Finandramanana, Vihobory.
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ment de Kef Oum Teboul pour la production de concentres
de cuivre a25%, de zinc et de pyrite, ainsi que Ie developpement des gisements de Bou Soufa et d'Oued-El-Kebir. Le
gisement du Bou Soufa sera probablement exploite avant
celui d'Oued-El-Kebir, en raison des difficultes technologiques que pose l'exploitation d'Oued-EI-Kebir.

Egypte
Plusieurs types de gites de cuivre sont connus en Egypte :
cuivre-plomb-zinc, cuivre-nickel, et sables cupriferes.

Gites de cuivre-ploml>-zinc : Its sont localises dans Ie desert
du sud-est, a Atshan, Darhub, Dmm Saminki et plusieurs
autres sites. Dmm Saminki est Ie plus grand des gites
connus. La mineralisation de cuivire-zinc est liee ades zones
de fractures alterees colmatees par des roches talco-carbonatees montrant par endroits une mineralisation de cuivre et
de zinc. Les corps mineralises sont lenticulaires (120a 160m
de long et 5,5 a 8 m d'epaisseur). II sont constitues
d'impregnations de sulfures massifs: chalcopyrite, galene et
sphalerite, avec des teneurs moyennes en cuivre de 1,04% a
4,35%, en plomb de 1,54% a 9,52%, et en zinc de 9,9% a
21,9%.
Ce type de mineralisation est connu egalement a Abu
Gueidi, Darhub et Egat. Les reserves du glte d'Umm
Saminki sont estimees a200000 t de minerai avec une teneur
en cuivre variant de 1,04% a 4,32%.
GItes de cuivre-nickel : 11s sont connus dans la partie sud-

ouest du Desert Oriental a Abu Swaye!. Le gisement d' Abu
Swayel est constitue par un ensemble amphibolitique lenticulaire avec des impregnations de sulfures massifs constituees de chalcopyrite, pyrrhotite, pentlandite et violarite.
Les reserves totale d' Abu Swayel sont de l'ordre de 15 000
t avec une teneur moyenne en cuivre de 4,11 %et en nickel de
1,76%.
Gisements de cuivre : Ce sont des filons, coonus en plusieurs endroits dans Ie Sinal, a Abu El Nimrar, Regeiba et
Samira. Ce sont des gisements de remplissage de fractures
affectant plusieurs types de roches (schistes, granodiorites,
granites et pegmatites).
La chalcocite et ses produits d'oxydation sont les principaux mineraux. A Hamah situe dans la partie centrale du
Desert Oriental, la mineralisation en cuivre est associee a des
filons de quartz auriferes, recoupant Ie granite de la region.
A EI Etavi, la mineralisation secondaire de cuivre et de fer
est limitee a des zones de fractures qui recoupent les

amphibolites.
Sables cupri/eres : Ils sont connus dans I'ouest du Sinal a
Gabal Nekhel et Gabal Sarabit El Khadem, sur la rive
occidentale du canal de Suez a Wadi Arabia et sur Ie littoral
de la mer Rouge a Ras Barnas.
La mineralisation est d'origine secondaire. Le mineral Ie
plus abondant est la malachite; elle impregne les sables
cupriferes du Carbonifere inferieur (Ouest du Sinai), les
sables du Cretace (Wadi Arabia) et les sables du Miocene
moyen.
L'extension des horizons mineralises peut atteindre 150
met leur epaisseur varie de quelques centimetres et 1,5 - 3,5
m (a l'ouest du Sinai) jusqu'a 15 m a Wadi Arabia. La teneur
en cuivre estfaible (0,04% a 0,15%) mais elle peut atteindre
un maximum de 1,54% a 1,71 % dans les zones les plus
mineralisees.

Maroc
Des gisements de cuivre sont signales en plusieurs endroits,
mais c'est Ie sud-ouest Uebilet, Haut-Atlas paleozo'ique et
Anti-Atlas) qui en recele Ie plus grand nombre. Parmi les
depots les plus importants, celui d' Agadir est en cours
d'etude et on pn~voit de mettre en exploitation Ie gisement
de Bleida dans la region de Zagora. Les reserves totaies a
Bleida sont estimees a 5 000 000 t de minerai a 2% de cuivre.
La partie nord sur laquelle sera base Ie projet d'exploitation
contient 2 600 000 t de minerai a 8% de cuivre (20 800 t de
metal). La situation des divers gisements et mines est
recapitulee au tableau 6.
Exploitation : Les mines de cuivre au Maroc sont en general
de petites ou moyennes exploitations. Azegour, la plus

ancienne, a ete ouverte en 1940. En 1952, fut lancee lbel
Klah et en 1958, Bou Skour. Les autres mines sont
actuellement fermees acause du faible niveau ou de l'epuisement des reserves, au encore de la situation du marche
international.
Les seules mines de cuivre qui ont realise un benefice en
1978 sont les exploitations de la SODECAT (Societe de
Developpement du Cuivre de l'Anti-Atlas), plus particulierement Tazalaght (traitement des haldes cuivreuses), Assif
et Tizert. L'industrie du cuivre au Maroc comprend les
societes suivantes :
SODECAT dont l'unique actionnaire est Ie BRPM (Bureau
de Recherches et de Participations minieres). Les activites
de la SODECAT concernent Ie traitement des haldes cuivreuses de l'ancienne mine de Tazalaght et I'exploitation des
gisements d' Assif et de Tizert.
SOMEMIC (Societe Marocaine d'Exploitation Miniere et
Commerciale) qui s'occupe de l'exploitation des gisements
de cuivre des Tannsrift et Tabaroucht dans la region de Beni
Mella!.
SOMIFER (Societe des Mines de Bou Saffer) dont les
aetivites couvrent les travaux d'infrastructure et depreparation du gisement de Bleida dans la region d'Ouarzazate.
CEMO (Compagnie d'Exploration des Mines d'Oumjerane) qui s'occupe des travaux preparatoires aI'exploitation
du gisement d'Oumjerane dans la province d'Ersichindia.
CMT (Compagnie Miniere de Touissit), localisee et Beddiane, qui se propose de fournir au Maroc, des 1979,3000 a
6 000 tlan de cuivre metal (comme sous-produit) sous forme
de concentres et de mixtes au plomb.
Soudan
Le gisement de cuivre de Mofrat En Nahas est localise dans
la province de Darfour (sud-ouest du pays). n s'agit d'un
filon mineralise remplissant des fractures affectant des
metasediments precambriens et les roches intrusives associees. Jusqu'a une profondeur de 30 m, Ie minerai est oxyde
et compose de malachite, azurite et chrysocolle. Au-dela de
cette profondeur, on trouve de la chalcopyrite et de la
pyrite.les reserves de Mofrat sont evaluees a10000 000 t de
minerai a2,7% de cuivre (estimation 1965).
D'autres gites de cuivre sont connus dans les collines de la
mer Rouge.

Tunisie
Le potentiel minier de la Tunisie en cequi concerne Ie cuivre

est nul. Le cuivre a pourtant ete exploite ala mine de Djebel
Chonichia mais les travaux recents n'ont donne aucun
resultat encourageant. Le seul espoir reside dans les possibilites d'extension en Tunisie de la mineralisation cuprifere
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Tableau 6
Gisement

Etat de l'exploitation

Reserves

Bou-Skour

Arretee en 1977

Reserves totales (evaluation 1973) : 900 000 t de minerai.

Jbel Klah

Arreree

Reserves partielles (evaluation 1973) : 150 000 t de minerai

Tabaroucht (Tannsrift)

Arreree fin 1978

Reserves certaines (evaluation 1978) : 1 000 000 t de minerai.

Talaat N'Oumane

Arretee fin 1977

Ouansimi

En exploitation

a 2% de cuivrc.
Reserves exploitables : 1 500 000 t de minerai a 2% de cuivre.
Reserves exploitables : 1 600 000 t de minerai a 1,95% de cuivre.

Tazalaght

En exploitation

Reserves exploitahles : 260 000 t de minerai

a 30/( de cuivre.

Reserves totales (1978) : 5 000 000 t

Alous
Oumjerane

a 0,8% de cuivre.
Reserves exploitables : 3 000 000 t de minerai a 2,5% de cuivre.
Reserves exploitables : 1 500 000 t de minerai a 1,5% de cuivre.
Reserves exploitables : 1 000 000 t de minerai a 1,5% de cuivre.
Reserves totales : 5 000 000 t de minerai a 2% de cuivre. La partie nord sur laquelle
sera base Ie projet d'exploitation contient 2 600 000 t de minerai a 8Cf[ de cuivre.
Reserves exploitables : 5 000 000 t de minerai

En cours d'etude

Naour
Tizert

En exploitation

Bleida

Projet d'exploitation
(lnine en cours d'equipement)

decelee dans Ie gisement algerien de Kef Oum Teboul it la
frontiere des deux pays.

AFRIQUE DE L'OUEST
Bien que plusieurs depots parfois interessants et des indices
de mineralisation aient ete signales au Benin, en Cote
d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Nigeria, au Senegal, en Sierra
Leone et au Togo (tous dans Ie Precambrien), Ie cuivre en
Afrique de l'Ouest n'a ete exploite qu'en Mauritanie.
Benin
Des indices de cuivre sont signales dans la region de Lauta

(sud-ouest du pays).
Cote d'Ivoire
Des indices et des anomalies de cuivre sont mentionnes au
nord de Toulepleu, dans la region de Monogaga (cuivre
associe au molybdene), a Dabakala, Kong et Tibeita (indices
prometteurs) et pres des Monts Trou (anomalies de cuivre,
cobalt et arsenic).
Mali
On a releve des indications de cuivre it Nioro (pres de
Sirakoro et Lambatara), a In Darset et au sud d'Amsongo.
Mauritanie
Les gisements de cuivre du Guelb Moghrein sont situes a

proximite d' Akjoujt (250 km de Nouakchott).
Le minerai est localise dans la serie d' Akjoujt appartenant
a la Ceinture orogenique mauritanide d'age precambrien,
dans une montagne constituee d'oxydes de fer avec du
cuivre et de l'or, recouvrant des minerais sulfures. Le
gisement zone a 500 m de long et 50 m d'epaisseur. 11 a une
pente de 35° et la teneur en metal augmente avec la
profondeur. En 1977, les reserves prouvees des gisements du
Guelb Moghrein etaient estimees it 714 000 t it 2,47% de
cuivre pour les minerais oxydes et it 16932 000 t it 2,25% de
cuivre pour les minerais sulfures.
Les gisements de cuivre du Guelb Moghrein sont les seuls
ayant un interet economique connu en Mauritanie, mais
plusieurs indices de cuivre sont signales dans la dorsale de
Regueibat (Tasiast en Amsaga), dans Ie Bassin Taoudeni et
dans les Mauritanides (Inchiri, Idjibiten, Tamkarkart, Brakna et Guidimaka).
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a 1,95% de cuivre.

Exploitation : L'exploitation des mines d'Akjoujt a debute
en 1971. Elles sont actuellement fermees, la Societe Natio-

nale Industrielle et Miniere (SNIM) ayant accumule un
deficit evalue en 1977 it 13 000 000 $ U.S.
II s'agissait d'une exploitation a ciel ouvert dans une zone
oxydee. Elle a ete realisee entre 1971 et avril 1975 par la
SOMIMA (Societe Miniere de Mauritanie) regroupant en
majorite des aetionnaires etrangers (Charter Consolidated,
44,6%, International Finance Corporation 15%, et des
interers frans:ais representant 18% des actions). La Mauritanie participait pour 22% au capital de la Societe. Apres
1975, la Mauritanie a rachete toutes les actions etrangeres et
a cree la SNIM.
En 1978, la Mauritanie a produit 5100 t de cuivre metal. Si
les activites s'etaient deroulees normalement, l'epuisement
du minerai oxyde aurait eu lieu en 1979. La Mauritanie
aurait, dans ce cas, commence l'exploitation des gisements
sulfures dont un essai a deja ete realise (14 055 t de
concentres it 67,11 % ont ete produits it partir de 68100 t de
minerai brut; la production envisagee apartir des minerais
sulfures etait de 120 000 t/an de concentres a 25%).
Le minerai exploite a Akjoujt etait traite d'apres Ie
procede TORCO applique pour la premiere fois it l'echelle
industrielle en Mauritanie. L'objectif qui visait a produire
50 000 t de concentres par an n'a pas ete atteint en raison des
variations des cours de cuivre, des pannes de l'usine de
traitement, des problemes de pieces de rechange et de maind'oeuvre (non qualifiee).
La Mauritanie a exporte jusqu'en 1978 ses concentres vers
l'Europe occidentale.
Perspectives : Les activites de recherches sont peu nombreuses dans la sous-region, l'exception de la prospection
strategique (cuivre, plomb et zinc) et aucun projet de mise
en valeur de cuivre n'est signale.

a

Niger
Des indices de cuivre sont signales pres d' Agades (association cuivre-uranium) et dans les regions de Firgoum (cuivre-

zinc) et Kourki.
Nigeria
Quelques indices de cuivre sont mentionnes dans ce pays..

Senegal
Un glte de cuivre important pour la sous-region est ccnnu
Gabou, pres de Bakel. La mineralisation se presente sous
forme de chalcopyrite et de pyrite.
On note deux zones principales : une zone de 30 40 m
d'epaisseur avec une teneurvariant entre 0,78% et 10,72% et
une zone fractun~e (62-70 m) cootenant du mineral 2% de
cuivre sur 3 m d'epaisseur et 1,83% sur 2 ffi.
Les reserves du glte de Gabou sont estimees approximativement 334 000 t de cuivre metal, dont 34 000 t de
reserves.
Des indices de cuivre sont egalement cconus l'est du
Senegal, pres de Konieba.

a

a
a

a

a

a

Sierra Leone
On connalt des indices de cuivre Kalakuru, dans Ie district
de Koinadugu (cuivre associe au molybdene).

a

Togo
Des concentrations de cuivre d'intenh economique sont
pn~sentes dans la region de Palime.
AFRIQUE CENTRALE
Des dix pays d' Afrique Centrale, seuls Ie Congo et Ie Zaire
possedent des gisements de cuivre. I1s sont localises dans des
sediments du Precambrien superieur (sediments schistocalcaires du Congo occidental et du Shaba). Au Zaire, ces
sediments ont ett~ plisses au cours des phases katangienne et
lufilienne en un grand arc de 800 km de long renfermant la
«ceinture cuprifere du Zaire» et Ie «Copperbelt» de Zambie.
Republique-Unie du Cameroun
On connalt des indices de cuivre dans la region de Tiffel
Goutchoumi (nord-est de Garoua) et dans la region de Polio
Congo
Les gisements de cuivre de Diangala, Djenguile, M'Passa,
Mindouli, Moubiri et Yanga Koubanza sont situes au sud du
pays, dans la vallee du Niari. Us sont localises dans la partie
inferieure de la Serie du Schisto-calcaire du Systeme du
Congo occidental (Precambrien terminal), equivalente de la
Serie katangienne du Zaire. II s'agit en fait de gisements de
plomb, zinc et cuivre avec predominance des deux premiers
metaux.
Les reserves totales de Diangala sont de 457 470 t de
minerai (reserves probables : 374571 t; reserves possibles:
82899 t; teneur non indiquee).
En 1965, les reserves de M'Passa etaient estimees
environ 25 000 t de cuivre metal contenu dans un minerai
titrant environ 5,6% de cuivre. En 1970, elles etaient
evaluees 400 000 t de minerais mixtes plomb-zinc-cuivre,
dont 140 000 t recuperables dans les haldes avec des teneurs
variant de 1,2% 2,1 % pour Ie plomb, 1,7% 5,5% pour Ie
zinc et 1,2 3,1 % pourle cuivre, soit 4 900 t de plomb, 9 160
t de zinc et 6 420 t de cuivre ou encore 16 000 t de conCentres
mixtes de cuivre, d'une teneur d'environ 40%, et 27 000 t de
concentres mixtes plomb (17%) et zinc(33%).
Des recherches effectuees en 1972 dans Ie sud-ouest de la
mine avaient permis de menre en evidence des mineralisations mixtes de plomb, zinc et cuivre dont les reserves ont
ete estimees 60 000 t.
Les reserves du gisement de Yanga Koubanza, reevaluees
en 1977, sont de l'ordre de 4 612 000 t de minerai humide,
soit 4 194 700 t de minerai sec (43 300 t de cuivre metal,
42800 t de plomb et 164900 t de zinc).
A Mindouli, les reserves ont ete evaluees 2 647 538 t de

a

a

a

a

a

a

a

minerai (reserves probables : 111 732 t; reserves possibles:
2535806 t; teneur non indiquee). A Moubiri, clles sont
estimees 459 288 t.

a

Exploitation : Le cuivre de la reglOn de Mindouli a ere
exploite entre 1910 et 1935,9000 t de minerais mixtes ayant
ete extraites. La production a repris dans Ies annees 60, et
elle etait controlee jusqu'en 1977 par la Societe Miniere de
M'Passa, societe privee d'origine fran~aise. Depuis 1977, Ie
gisement est epuise. La Societe Miniere de M'Passa a
envisage l'exploitation de Mindouli et de Mimbodi pendant
une periode de cinq ans partir de 1979. Le gisement de
Djenguile, mis en production par Ies techniciens sovietiques
apres reevaluation des reserves entre 1968 et 1972, n'a ete
exploite que pendant 5 mois (interruption en raison d'inondations).
Jusqu'en 1969, la Societe Miniere de M'Passa a produit
des conCentres de cuivre-zinc et de cuivre-zinc~plomb. A
partir de 1974, ayant change son procede d'enrichissement,
elle a commence produire des concentres de plomb-zinc,
de cuivre et de cuivre-zinc. Le procede de concentration
utilise jusqu'en 1979 etait la separation par gravite; en 1970,
la societe, qui avait ferme entre mars 1969 et novembre 1970,
a installe une usine de traitement utilisant la methode par
flottation.
La production du Congo (minerais et concentres) est
restee constante entre 1974 et 1976. En 1978, elle a accuse
une baisse sensible due l'epuisement en 1977 des reserves
de la mine de M'Passa et
la fermeture de la mine de
Djenguile.

a

a

a

a

Perspectives: Aucune activite de recherche n'est actuellernent en cours et l'exploitation des terres noires de
Mindouli, dont les reserves sont estimees 40 000 t de
minerai 45 % de cuivre ne pourra se faire que par Ie procede
TORCO.

a

a

Republique Centrafricaine
On trouve des indices de cuivre Birao (filon de N'Gade,
extension de celui qui est exploite au Soudan). Aucune
recherche de cuivre n'est actuellement en cours. L'erablissement d'une carte geologique de la zone de Kanga-Bandoro,
zone de l'anornalie magnetique mise en evidence par la
NASA en 1973, figure parmi les projets retenus, eu egard
aux possibilites d'y trouver des mineralisations de cuivre,
nickel, chrome et cobalt.

a

Gabon
Des indices de cuivre sont preSents dans Ie Mayombe et dans
la vallee de la Nyanga. Les recherches ne comprennent pas de
programme precis concernant Ie cuivre. Cependant, un
inventaire general des ressources minieres doit erre realise
dans la region de Makokou-Est, dans Ie synclinal de Nyanga.
Rwanda
On trouve des indices de cuivre dans la region de Kibuye.
Aucune prospection specifique pour le cuivre n'est en cours.
Le Rwanda a cependant un programme de prospectlon
miniere detaillee dans Ie nord-est du pays.
Tchad
Des indices de cuivre existent dans I'Ennedi, Ie Tibesti et Ie
Guera. Les objectifs comprennent la cartographie systematique et la prospection de la cassiterite, du cuivre et de l'or
dans la region de Guera, la prospection de I'uranium et de
mineralisations stratiformes de cuivre, de plomb et de zinc
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dans I'Ennedi, et des travaux de prospections d'or, d'etain,
de cuivre, etc. dans Ie Tibesti.
Zaire
Les gisements de cuivre du Zaire sont irregulierement
",partis dans Ie pays. Seuls ceux du Shaba (dans Ie sud)
appartenant a Ia chaine Iufilienne, qui renferme al'est Ie
Copperbelt zambien, sont exploites actuellement (gisements du Shaba occidental: Kambove, Musonoi, Mupin,
Dikuluwe et Mashamba; du Shaba central : Kambove et
Kakanda; et du Shaba meridional : Kipushi, Kisenda et
Musoshi).
Les reserves connues ont ete estimees a 25 000 000 t
environ de cuivre metal en 1978. Les reserves des principaux
gisements sont : Kamoto, 30 000 000 t de minerai 5,60/" de
cuivre et 0,4% de cobalt; Musonoi, 25 000 000 t de minerai a
5 - 6% de cuivre et 1% de cobalt; Mutoshi, reserves
considerables; Mupine, Dikuluwe et Mashamba, pas d'informatioos; Kisenda, 34 000 000 t de minerai a2,5% de cuivre:
il s'agit de minerais cupro-cobaltiferes, associes al'uranium
(Roan moyen) ou
du fer (Roan superieur). Au Shaba
central et septentrional (ouest de Ia chaIne des Kibara)
existent les indices de Kasekelesa, Musalale, Mwaolale,
KitaIa et Karina. Dans Ie reste du Zaire on connalt Ies indices
de Bamba-Kilenda et Kongo-Dia-Kati (Bas-Zaire), LubiLukala au nord de Mbuji-Mayi (Kasai), Nuamikubi (Zaire
oriental) et au sud-est de Bossobolo (Haut-Zaire).

a

a

Exploitation: L'industrie du cuivre au Shaba est nee en
1906 avec la creation de l'Union Miniere du Haut-Katanga.
Le principal minerai de cuivre exploite se presente sous
forme sulfuree, bien qu'il soit oxyde ou carbonate (malachite) proximite de la surface. L'exploitation est ciel
ouvert (Musonoi, Mutoshi, Kamoto, Mupine, Dikuluwe,
Mashamba, Kakanda) ou souterraine (Kambove, Kamoto, Kisenda, Musoshi).
Deux compagnies controlent les mines de cuivre du Shaha : la
Gecamines (ancienne Union Miniere du haut-Katanga,
nationalisee en 1967) qui detient toutes les mines productives aI'exception de Kisenda et Musoshi qui appartiennent
la Sodimiza.
Une troisieme societe, la SMTF, s'interesse ala mise en
valeur du grand gisement de Tenke-Fungurume (50 000 000
t de minerai a 5,5% de cuivre et 0,4% de cobalt).
La Gecamines, qui a fourni a elle seule la production
totale du Za'ire jusqu'en 1972, reste Ie principal producteur
(tableau 7).

a
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concentres, de blister et de cathodes. Les mines de Kamoto,
Kamhove, Kipushi, Kakanda, Musoshi et Ie centre minier de
Kolwezi ont des concentrateurs dont l'annee de mise en
production (entre parentheses) et les capacites annuelles
sont les suivantes : Kolwezi (1941), 28 000 000 t de minerais
oxydes et 1 500 000 t de minerais mixtes; Kamoto (1968),
4 000 000 t; Kambove (1981), 1400 000 t; Kakanda (1962),
800 000 t et Kipushi (1935), 1 400 000 t.
II existe un projet de construction d'un nouveau concentrateur Dima (d'une capacite de 4 000 000 t/an) qui sera
alimente par des minerais en provenance des mines de
Dikuluwe et Mashamba.
L'exploitation metallurgique comporte res fonderies de
Lubumbashi et de Panda (fonderie electrique), la raffinerie
de Shituru Likasi et la raffinerie de Luilu Kolwezi. La
capacite de la fonderie de Lubumbashi, creee en 1911, est de
160 000 t/an; celie de Panda, qui fonctionne depuis 1924, est
de 10 000 t/an. Les raffineries de Luilu et de Shituru sont
capables de traiter respectivement 175 000 et 130 000 t/an.
Une usine pyrometallurique d'une capacite de 100 000
t/an de CUlvre brut a95,5% devait etre construite en 1979 a
Kolwezi. Cette usine devait erre equipee seIon Ie procede
thermique <<flash smelting)}. II etait egalement prevu de
construire en 1979, sur Ie meme site, une raffinerie electroIytique d'une capacite de production de 100 000 t/an de
cuivre eleetrolytique.
La production de cuivre (minerais et concentres) qui avait
flechi de 494 800 t en 1975 444 400 t en 1976 (soit un recul
481 600 t en 1977. Cette
de 10,20%) est remontee
progression est liee a I'amelioration de la situation de la
Gecamines qui avait connu de nombreuses difficultes en
1976 (approvisionnement en carburant, materiel d'equipement et pieces de rechange) et aussi ala levee de la mesure de
reduction prise par Ie CIPEC, demandant aux Etats membre de diminuer de 15% leur production jusqu'au 30 juin
1976, en vue de soutenir les cours du cuivre. L'invasion du
Shaba par les rebelles katangais en 1978 a fait tomber la
production a 423 800 t seulement, soit une diminution de
12% par rapport la production de 1977.
La production de cuivre blister et cathodique est inferieure a ceIle des minerais et des concentres (452 537 t
contre 481 600 t) mais d'une maniere generale, dIe a
progresse, tout comme la production de cuivre raffine.
La reouverture de Ia liaison ferroviaire Dilolo-Lobito,
fermee de puis septembre 1975} I'amelioration de la situation
qu'avait engendree la fermeture de la frontiere entre Ie
Mozambique et la Rhodesie en mars 1976 (ce qui avait
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Tableau 7

460697
488514

Production de la Gecamines, t
Production toule du Zaire, t

a

1974

1975

1976

1977

1978

471 072
499699

463 448
495944

407704
444117

450938
481 258

423 800

La Sodimiza, creee en 1969, n'a commence produire ses
eoncentres aMusoshi qu'en oetobre 1972. Elle a ouvert une
nouvelle mine Kisenda en octobre 1977. En 1976, elle a
produit 1 670 000 t de minerai (102 000 t de concentres).
Pendant Ie demier trimestre de 1977, la mine de Kisenda a
produit 42 000 t de minerai
5% de cuivre (la teneur
moyenne Mushosi est de 2,5%).
En 1978, la Sodimiza devait produire 228 000 t et 280 000 t
pendant les deux annees suivantes. Une production de
320 000 test envisagee en 1981.
Le Zaire produit du cuivre sous forme de minerais, de

a

a
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eontraint Ie ZaiOre autiliser pour l'exportation de la majeure
partie de ses minerais les ports d'East London et de Durban)
et la mise en exploitation de nouveaux gisements (Kisenda
en octobre 1977) devraient contribuer l'augmentation de la
production nationale qui devrait atteindre 878 000 t/an
partir de 1979.

a
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Perspectives : D'une maniere generale, les societes productrices n'effeetuent que des operations limitees de prospection au sein de leurs concessions, en vue d'augmenter leurs
reserves de cuivre. Le BRGM (Bureau de Recherches.

Geologiques et 1vlinieres) par l'intermediaire de ses filiales
(SMOG et SOMIBA) effectue des travaux sur les indices de
cuivre de Kapulo et Dikusuhi. De meme, il participe aux
recherches en vue du developpement du gisement de TenkeFungurume dont les reserves sont de 50 000 000 t de minerai
a 5,5% de cuivre et 0,4% de cobalt.
L'execution de ce projet, qui incombera a la Societe
miniere de Tenke-Fungurume en collaboration avec Ie
BRGM, a ete retardee par les difficultes dues it la recession
economique mondiale et a la fermeture du chemin de fer
Benguela-Lobito. Ce projet est evalue actuellement it plus de
800 000 000 $ U.S. Depuis 1977, annee de sa creation,
la Societe Miniere de Tenke-Fungurume a deja depense
280 000 000 $ U.S. La production initiale envisagee etait de
150 000 t/an; elle a ete ramenee it 100 000 t apres nouvelle
etude. En cas de realisation de ce projet, qui exigera Ie plus
grand investissement jamais realise au ZaIre dans Ie domaine
minier depuis son accession a l'independance, la SMTF
produira des concentres qui seront vendus a la Gecamines
pour raffinage avant exportation.

Exportations : Le Zaire exporte du cuivre sous forme de
minerais, de concentres, de blister et de cuivre raffine. La
totalite du cuivre blister du Zaire (301 000 t en 1978) est
exportee vers l'Europe (Belgique, France, Italie). Le cuivre
raffine (103 000 t en 1978) est destine it l'Europe (Belgique,
France, Republique federale d'Allemagne, ltalie, Grece,
Pays-Bas et Royaume-Uni), aux Etats-Unis, a l'lnde, au
Japon, a la Republique sud-africaine et a la Namibie.
Consommation de cuivre : Elle est comparativement faible.
En 1977, Ie Zaire n'a consomme que 1 400 t de cuivre raffine,
soit 1,92% de la consommation totale du continent africain
(78 800 t).
Transformation du cuivre : Le ZaIre possede quelques
entreprises transformant Ie cuivre en produits semi-finis et
en produits finis, les seules installations de ce genre en
Afrique centrale. Les produits obtenus sont destines en
majorite au marche local. Diverses societes effectuent la
coulee du cuivre, du laiton et du bronze, Ie laminage des
toles, l'extrusion, Ie trefilage, la fabrication des d.bles, etc.
AFRIQUE DE L'EST ET AFRIQUE AUSTRALE
En Afrique de l'Est, Ie cuivre est exploite au Botswana, en
Namibie, au Mozambique, au Zimbabwe et en Zambie. En
Ouganda, la production a cesse en 1976. Les gisements de
cuivre de cette partie de l' Afrique sont associes a des
formations geologiques anciennes.

Botswana
Les gisements de cuivre et nickel de Pikwe et Selebi sont
actuellement en exploitation. Le gisement de Pikwe, comme
celui de Selebi, est localise dans la partie centrale de la chaine
de Limpopo, vaste zone de fractures constituee de granitogneiss, de metasediments et de metavolcanites d'age archeen
proterozoIque superieur.
La mineralisation cuprifere est associee aux amphibolites
et aux serpentines des formations granitiques comprises
dans les granito-gneiss de la serie ancienne. 11 s'agit a Pikwe
de sulfures dissemines ou massifs dont les plus abondants
sont la pyrrhotite, la chalcopyrite et la pentlandite. En 1973,
les reserves de Pikwe etaient: prouvees, 22 100 000 t it 1,4%
de cuivre et 1,45% de nickel;probables, 10000000d 1,09%
de cuivre et 1,13% de nickel.
A Selebi, I'estimation faite en 1973 donne des reserves
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prouvees de 10 000 000 tal ,56% de cuivre et 0,70%: de
nickel et des reserves probables de 2 600 000 t it 1,20% de
cuivre et 0,88% de nickel.
Dans la partie nord du gisement de Selebi, les reserves
probables sont evaluees it 1 900 000 t it 1,28%.
En dehors de Pikwe et Selebi, Ie Botswana possede de
nombreux depots et indices de cuivre. Citons ceux de
l'ouest de la ceinture des schistes de Matsitama (dans Ie
craton du Zimbabwe), Thakada, Makada et Logolo, Peolane-Noko (it proximite de Takadu), Dihudi (nord-ouest de
Matsitama), Mursuku (nord de Dihudi), Sebotha, Samsonga, Esoka (sud-ouest de Dihudi), Kamela, Iengan, Nare,
Kukana, Agente, Palamela, Tholo et dans la zone du projet
de Nakalakwana, parmi beaucoup d'autres.

Exploitation : Seul Ie gisement de Pikwe est actuellement
en exploitation. La production a commence en 1974 et
l'exploitation est la fois souterraine et cie] ouvert.
La production est controlee par la Bamangwato Concessions Limited (BeL), dont 85% des actions sont detenues
par Botswana RST et 15% par l'Etat. Les groupes Anglrr
American Corporation de la Republique sud-africaine et
AM AX possedent chacun environ 30% des actions de la
Botswana RST. La Societe connalt actueIlement des difficultes financieres immenses (deficit fin 1977 : 102400 000
rands contre 63 960 000 rands fin 1976). Tant les actionnaires que les baiIleurs de fonds et Ie Gouvernement
s'efforcent d'ameliorer la situation.
La production de cuivre est associee a celIe de nickel. Le
Botswana a produit 14600 t en 1978 contre 11 700 t en 1977.
Concernant Ie traitement du cuivre, la BCL possede une
fonderie a Pikwe qui a connu, depuis l'ouverture, des
difficultes d'ordre technique, des problemes dus aux conditions tres mediocres du marche et des problemes financiers.
Toute la production de matte est destinee la raffinerie de
Port Nickel, en Louisiane (Etats-Unis d'Amerique). La plus
grande partie de la production de cette raffinerie est
expediee vers I'Allemagne federale.
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Perspectives : Les prospections se poursuivent dans la
region de Ghanzi-N'Gami et on prevoyait l'ouverture d'une
mine souterraine a Selebi en janvier 1980.
Namibie
Tsumeb : Le gisement de Tsumeb occupe Ie flanc nord d 'un
synclinal dans les dolomies d'Otavi, associees a d'autres
roches datant du Precambrien tardif. Les dolomies d'Otavi
sont recouvertes par des quartzites, des grauwackes et des
schistes de la serie de Mulden. Leur epaisseur atteint 5 200 m
tandis que celle des formations de Mulden est de 7 000 m.
En 1976, les reserves du gisement de Tsumeb eraient
estimees a 5 165000000 tcontenant 4)53% de cuivre, 7,43%
de plomb et 1,96% de zinc.

Autres mineralisations: Le gisement de Kombat, situe au
sud de Tsumeb, contient des mineralisations de cuivre et de
plomb mais on ne possede aucune information concernant
ses reserves. A Matchless et Otjonsongati, la minerades formations silico-carbonatees
lisation est associee
(dolomites d'Otavi) ou it des filons dans ces formations. En
1977, les reserves de Klein Aub etaient evaluee", 6 000 000 t
de minerai it 3% de cuivre et celles de Damites it 3 500 000 t
de minerai a 1,96% de cuivre avec 16,8 glt argent. On signale
des reserves importantes Okahandje, Otjihase et Vloolschist.
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Exploitation : En Namibie, Ie cuivre a ete localise pour la
premiere fois dans Ies chaines de montagnes d'Otavi au
nord-est du pays, ou la mine de Tsumeb est en exploitation
depuis 1910. Le cuivre est extrait par plusieurs compagnies
dont la Tsumeb Corporation Ltd, societe privee creee en
1947, la Klein Aub Koper Maatskappy Bejerk, nee de
I'association de 1a General Mining et de la Federal Nymbon,
la Oamites Mining Company et l'Otjihase Mining Company
(Pty) Limited. II existe aussi plusieurs petites mines de
cuivre, exploitees par des compagnies locales. La Namibie
produit du cuivre blister. La seule fonderie, propriete de la
Tsumeb Corporation, est ouverte depuis 1962 (capacite :
140 000 t/an).
La production de la Namibie en 1978 etait infhieure a
celle de 1977 (37 700 t contre 49 200 t en 1976).
Perspectives : Il faut signaler Ie developpement du gisement
d'Asis West dont la mine devait commencer a produire fin
1978, et celui du gisement d'Okahondje.
Mozambique
Les gisements de cuivre au Mozambique sont lies aux
metasediments du Precambrien. Dans Ie district de Tete, ils
sont en relation avec les quartzites, les schistes et les skarns
de la serie de Fingoe; dans la zone de Manica, ils sont associes
aux formations tres metamorphqiues, volcaniques et sedimentaires de Maceque. Le gisement de cuivre Ie plus
important du Mozambique, Ie seul en exploitation, est celui
de Edmundiavi, situe dans la colline de Isitaca dans la
concession de Manica.
La mine a ete nationalisee en 1976, la suite des difficultes
financieres rencontrees par la Lonhro qui avait decide
d'abondonner l'exploitation. La production a redemarre en
1978, mais la mine manque d'equipement moderne.

a

Zimbabwe
Les principaux gisements de cuivre exploites au Zimbabwe
sont localises dans Ie Systeme de Lomagundi (Precambrien)
que certains geologues considerent comme l'equivalent de la
Serie de Roan de Zambie. Le Systeme de Lomagundi est
constitue d'argilites et de sediments arenaces (schistes
quartzitiques, gres et dolomies). II est recouvert par les
formations volcaniques (laves basaltiques), conglomerats et
arkoses du Systeme de Dewaras (Precambrien C). D'autres
gisements sont egalement connus dans Ie Systeme de
Umkondo (Precambrien C) et dans les Series de Pirriwiri
(peut-etre un equivalent du complexe basaltique).
Les gisements de Manguia comprennent les mines de
cuivre de Molly (aujourd'hui Mangula), Norah et Silverside.
A ManguIa, la mineralisation est localisee au sommet d'un
anticlinorium, sous une couverture de schistes a chlorite et
sericite, fins a grossiers, qui recouvrent Ie gisement l'est et
a l'ouest. La longueur du gisement est d'environ 9 000 m,
tandis que sa largeur est variable. En 1970, les reserves de
Mangula etaient evaluees 18 000 000 t de minerai 1,37%.
Les reserves au nord de Norah etaient evaluees en 1976 a
5250 000 t de minerai 1,26% de cuivre. les reserves de
Silverside sont actuellement epuisees et la mine est fermee
depuis 1977.
La mine d'Alaska est fermee depuis 1976, sans doute
cause de l'epuisement des reserves et l'on ne dispose
d'aucune information sur les reserves de Umkondo. Le
principal mineral des gisements de Sanyatti est la pyrrhotite,
mais on trouve aussi de la chalcopyrite, et de la galene. Les
reserves d'Inyatti etaient estimees en 1970 a 407 000 t de
minerais 1,37% de cuivre et pour Gwai River, les reserves

a

a
a

a

a

a

252

totales indiquees a Adder, Puff Adder, Gabon Viper et
Python sont tres importantes.

Exploitation: L'industrie du cuivre, paralysee dans les
annees 30, n'a repris qu'en 1955. Elle est devenue depuis une
source de revenus pour Ie pays grace au Syndicat Messina du
Transvaal. Ces dernieces annees, l'industrie du cuivre a ete
affectee par la situation interne qui a egalement touche Ie
reste de l'industrie miniere du pays. La capacite totale de
production du cuivre du pays (28 000 t de cuivre metal par
an) depend du Syndicat sud-africain Messina (Transvaal)
Development, premier producteur de cuivre du Zimbabwe.
Le reste de la production de cuivre du pays provient de
petites exploitations telIes que Nyaschere Copper's Shamrock. Le cuivre est egalement recupere lors du traitement du
nickel (produi t derive ou associe).
En 1978, la Rhodesie du Sud d'alors a produit 32 000 t de
cuivre, autant qu'en 1977.
Jusqu'en 1960, Ie produit final exporte etait Ie concentre,
toutes les mines ayant leur concentrateur. En 1960, Messina
a implante a Alaska une fonderie et une raffinerie pour
traiter les concentres du groupe. Des progres considerables
ont ete realises depuis lors, et partir de 1971 Ie produit final
dominant dans toutes Ies mines est Ie cuivre metal produit
sous forme de lingots ou de cathodes raffines. Coronation
Syndicate exploite aussi une raffinerie et une fonderie.
L'extension des concentrateurs de Mangula et Norak
etaient prevue depuis des annees et les travaux ont ete
acheves en 1977. Les produits obtenus etaient tous destines
a I' Afrique du Sud a cause des sanctions prises par Ies
Nations Unies a l'encontre de la Rhodesie du Sud.
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Zambie
La majoritl~ des gisements de cuivre de la Zambie se trouvent
dans Ie Copperbelt et sont concentres sur les 200 derniers
kilometres de la chaIne lufilienne, structure de 800 km de
long resultant du plissement des sediments katangiens et
s'etendant depuis l'Angola a l'ouest jusqu'en Zambie al'est
en passant par Ie Zaire.
Les gisements de cuivre et de cohalt sont stratiformes et
localises dans les deux bassins sedimentaires bordant l'anticlinal de Kafue, structure dominante du Copperbelt orientee NO-SE : Ie bassin du Roan Muliashi a Luanshya qui
comprend les gisements de Roan, Muliashi et Balubaj et Ie
synclinorium qui s'erend a partir de KaIulushi au sud jusqu'a
Mafulira au nord-est et qui comprend les gisements de
Kalulushi, Chibuluma, Nkana, Chambisi, Mufulira, N'Dola
et Bwana Mkubwa.
Ces gisements sont pour la plupart localises dans Ie Roan
inferieur, dans une sequence sedimentaire de 300 a 500 m
d'epaisseur ou iIs sont localises dans un intervalle stratigraphique bien defini de 150 250 m d'epaisseur. Il sont par
ailleurs repartis suivant trois ceintures paralleIes, de direction NO-SE. La ceinture centrale constitue Ie gisement
stratiforme Ie plus grand au monde et contient 55% des
ressources cuprifeces de la Zambie. La ceinture orientale qui
va de Kisenda a M'Bwana Mkubwa et qui renferme les
gisements de cuivre exploites a Mufulira, produit un tiers du
cuivre de Copperbelt.
En 1978, les reserves de cuivre de la Zambie etaient
estimees 29 000 000 t de cuivre metal. En dehors de ces
gisements, on connalt plusieurs indices de cuivre dans les
regions de Lusaka (Munatti), Chisangwa, Msandile, Lumbana et dans la province orientale.
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Exploitation : L'industrie zambienne du cuivre est tres
ancienne, mais }'histoire moderne du Copperbelt n'a commence qu'en 1923, apres l'oetroi a des grandes compagnies
de droits exclusifs de prospection sur de vastes superficies.
La plus ancienne mine de cuivre de Zambie, Luanshya, a
commence a produire en 1931. Les mines exploitees actuellement appartiennent la Roan Consolidated Ltd (RCL)
dont 51 % des actions appartiennent a l'Etat zambien et 49%
au Amax Roan Selection Trust et la N'Changa Copper
Mines United (NCCM), dont les actionnaires sont l'Etat
zambien (51 %) et l'Anglo-American (49%).
Les mines de la RCL sont celles de Chambisi (debut de la
productions en 1927, fermeture en 1931 et reouverture en
1965), de Chibuluma (ouverte en 1956, sa production a ete
ameIioree en 1963 a l'exploitation d'un second gisement), de
Kalengwa (petite mine situee en dehors du Copperbelt, 320
km a I'ouest de la ceinture cuprifere et dirigee par la division
de Chibuluma; debut de production en 1971), de Luanshya
(la plus vieille mine du Copperbelt; sa production qui etait
en declin a ere ameIioree grace a l'exploitation du gisement
voisin, Baluba, qui a commence a produire en juin 1976) et de
Mufulira (ouverte en 1933, sa production, arretee en
septembre 1970 a la suite d'un tres grave accident, a repris en
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1976).

Les mines contr6lees par la NCCM sont celles de Bwana
Mkubwa (debut de la production en 1931, fermeture
quelques temps apres; reouverture en 1936 puis fermee a
nouveau cinq ans plus tard; reprise des activites en 1968 mais
debut de production en 1971 seulement), de Chingola (une
des plus grandes mines de cuivre au monde, elle a commence
produire en 1939; en 1955, la mine de N'Changa ouverte
cette annee-Ia, lui a ete rattachee) et de Kansanshi (exploitee
entre 1908 et 1914, reouverte en 1956, elle a ete fermee a
nouveau en 1957 apres inondation; en 1974, les autorites
competentes ont pris la decision de rouvrir la mine en 1978).
Les minerais exploites dans ces mmes sont sulfures et
oxydes. Ces gisements comptent parmi les plus riches
gisements de sulfures au monde).
L'exploitation est soit a cie1 ouvert (Bwana Mkubwa,
Chambisi, Chingola et Kalengwa) soit souterraine (Baluba,
Chibuluma, Chingola, Konkola, Luanshya, Mufulira et
Rokana).
Les ceimures des mines de Zambie est plus de 1 500 km
des cotes et ce pays ne dispose pas de voie interieure
navigable. En depit de la teneur elevee du minerai, l'exportation du minerai ou des mattes n'est pas economiquement
rentable. La Zambie exporte donc du cuivre blister et
eIectrolytique dont elle est Ie premier producteur mondial. II y a des concentrateurs pour chaque mine, une
fonderie a Luanshya, Rokana et Mufulira, et une raffinerie a
Rokana, Mufulira et N'Dola.
En 1978, la Zambie a produit 643 000 t de cuivre. En 1977,
la production erait de 656 000 t et en 1976 de 709 000 t. En
fevrier, la Zambie, Ie Zai're et Ie Perou ont annonce qu'ils
reduiraient de 15% leur production. La Chili n'a pas suivi
cette mesure.
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Perspectives : Des travaux de prospection sont effectues
dans les concessions en vue de maintenir ou d'accroltre la
production. Une exploitation poussee, des travaux mineralogiques et des etudes hydrogeologiques ont ete emames
afin de proceder une etude de viabilite pour I'exploitation
grande echelle Kasanshi.
Le projet de developpement du gisement de Mokambo,
16 km au nord-est de Mufulira sera vraisemblablement
realise avec la collaboration de la Roumanie. Les reserves du
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gisement qui sera a nouveau exploite a Kasanshi sont de
35306000 t de minerai a 2,22% de cuivre (estimation au 31
decembre 1976).

Exportations : Le cuivre zambien est exporte a destination
du Royaume-Uni, du Japon, de la Republique federale
d' Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Suede, de l'Inde,
de la Chine, de l'Espagne, de la Suisse, de la Grece, du Bresil,
de I' Autriche, des Pays-Bas, du Danemark, de la Finlande, de
la Hongrie, de la Pologne et de la Yougoslavie.
Consommation : Apres l'independance, la Zambie a cree
une usine de transformation produisant 2000 t/an de fils ~t
cables en cuivre et 1 000 t/an de fils et ca.bles en aluminium.
Les perspectives de developpement de l'usine sont mediocres, vu l'etroitesse du marche interieur. La Zambie a
consomme 3 706 t de cuivre raffine en 1973,4 049 t en 1974,
2280 t en 1975, 1 932 t en 1976 et 2 217 t en 1977.
Ouganda
On trouve du cuivre en petites quantitcs un peu panout en
Ouganda, mais seul Ie gisement de Kilembe ctait exploite
jusqu'a une date recente. Le gisement est localise au pied du
Ruwenzi, sur la riviere Nyakysegu. Les gisements se trouvent dans des roches precambriennes, d'origine probablement sedimentaire, appartenant aIa Serie de Kilembe, dont
la partie inferieure est tres metamorphique (gneiss et granitisation intense).
Dans ie dep6t nord, Ie minerai a tendance a se presenter
suivant deux niveaux separes par une zone faiblement
mineralisee, constituee par des amphibolites et des quartzites.
Le cuivre se presente sous forme de chalcopyrite, associe
de la pyrite et de la pyrrhotite. Le rapport chalcopyritepyrite est plus eIeve dans Ie niveau granitique, au toit du
gisement dans le corps mineralise septentrional. Ce niveau
est Ie plus riche en cuivre. L'epaisseur du minerai est
variable, mais on peut avancer une moyenne de 6 m avec 2%
de cuivre. Dans Ie dep6t nord, cette largeur est deux fois
plus grande et l'oxydation est intense.
Le gisement de Kilembe a ete exploite seulement pour Ie
cuivre, mais la pyrite et la pyrrhotite sont cobaltiferes et les
minerais sont actuellement stockes jusqu'a implantation
d'une usine de traitement.
Au 31 decembre 1972, les reserves probables, prouvees et
possibles etaient evaluees a6 320000 t de minerai a 1,98% de
CUlvre.
Des indices de cuivre ont ete signales dans la mine de
plomb de Kitaka, au nord d' Ankole (la chalcopyrite est
associee la galene, mais Ie cuivre n'a jamais ete recupere lors
du traitement du plomb) ainsi qu'au nord de Kitaka, Ie long
du Rift occidental.
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Exploitation : La mine de Kilembe n'a commence produire qu'en 1956, apres I'extension du chemin de fer de Jinja
jusqu'a Kasese, a 13 km de la mine. La production aurait
cesse en 1977. L'exploitation etait a ciel ouvert (sulfures
dans Ie dep6t est et oxydes dans Ie dep6t nord) au
souterrame.
La production du cuivre erait contr6lee par Kilembe
Mines Ltd. dont les principaux actionnairesetaientjusqu'en
1976, la Kilembe Copper Cobalt (70% dont 72,8% detenus
par Falconbridge Nickel Mines) et l'Uganda Development
Corporation. En 1976, Ie Gouvernement a rachete tout le
capital, Kilembe Copper Cobalt ayant re~u en echange
2400 000 $ U.S.
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En 1977, l'Ouganda a produit 7 000 t de cuivre. Les
minerais etaicnt cnsuite envoyes par pipeline Kasese pour
crre seches et achemines
la fonderie de Jinja dont la
capacite de production crait de 10 000 t/an de cuivrc blister.
Le minerai riche CQntenant 6% de cuivre crait exporte
sans traitcment pn~alable pour erre utilise comme «silica
flux). TOlltes les exportations etaient destinees au Japan.
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Kenya
Le cuivre a
exploite
Macalder. Les gisements de
Macalder sont actuellement cpuises et la mine est fermec
depuis 1966. 11 s'agissait de filons epigenetiques, localises en
bordures de certains corps granitiques, et d'intrusions dans
les roches du Systeme Nyanzien.
Ces gisements etaicnt constitues par des sulfures massifs
(pyrrhotite, chalcopyrite, pyrite, arsenopyrite, magnetite,
sphalerite et galene) et renfetmaient egalement de la pytthotite et de tn~s petites quantites de cobalt.
Le Kenya a extrait egalement du cuivre de l'escarpement
situe au nord-est d'Eldoret et s'etendant jusqu'a Barkugal.
La mineralisation etait sous forme de sulfures et de carbonates concentres dans certains filons et en lentilles localisees
dans des formations precambriennes.
On connalt aussi des indices de cuivre dans la province de
Nyanza; dans Ie nord-ouest du Kenya dans Ie nord et Ie
centte du pays et a Vitengeni (nord de Mombassa).
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Madagascar
II n'existe pas encore d'industrie de cuivre a Madagascar
bien qu' on connaisse I'existence de quelques gites et de
plusieurs indices de cuivre dans l'ile; ces gites et indices sont
concentres dans trois districts: Ie district cuprifere d'Ambatofinandrahana, Ie district cuprifere de Vohibory et Ie
district cuprifere de Vohemar.
Ethiopie
Le cuivre a ete exploite dans les mines de Debarwa, dans la
region d'Asmara en Erythree. Ces mines ont ete fermees en
1974 a la suite des troubles qui ont affecte l'Ethiopie
pendant cette periode et n'ont pas ete rouvertes depuis. En
dehors de Debarwa, plusieurs localites en Ethiopie renferment des gItes et des indices de cuivre.
A part Ie gisement de Debarwa qui renferme une mineralisation en cuivre-plomb-zinc et dont les reserves etaient
evaluees en 1974 a 2 500 000 t de minerai (la teneur variant de
3,21o/c a 11,85% de cuivre), il faut mentionner les indices de
cuivre des regions de Raba, Sema'i et Adi Rassi et des
provinces du Harrar, de Sidamo et du Tigre.

Exploitation : Le cuivre a ete exploite a Debwara en 1973 et
en 1974. Les mines etaient controlees par une compagnie
miniere ethiopienne-japonaise, I' Ethio-Nippon Mining S.C.,
filiale de la Nippon Mining Co., creee en 1973 (20% des
actions appartenant au Gouvernement ethiopien). La production a debute en 1973, et la premiere (et unique)
exportation de minerai destination du Japon a eu lieu en
decembre 1973. La production mensuelle prevue etait de
6 000 t, mais 1 900 t seulement de minerais contenant plus de
120/c de cuivre ont ete livrees au Japon.

a

Perspectives : Plusieurs operations de recherche sont en
cours depuis 1976. Le Departement du Service geologique a
realise un programme de prospection de cuivre dans la
province du Tigre en 1976. Plusieurs zones mineralisees ont
ete localisees et un travail (accompagne de forages) sur les
corps cupriferes dissemines dans les formations rneravol254

caniques precambriennes a ete accompli. Ce travail a abouti
a la delimitation d'une zone de plus de 100 m de large et de
plusieurs kilometres Ie long.
En 1977, une campagne geophysique 11'-51', magnetometrique et de geochimique a etc n~alisee dans la zone de Kana
(province de Wallega). Neuf sondages de 250 m ont ete
effectues. Cette campagne a permis de mettre en evidence la
presence de cuivre associe a des corps dioritiques. La teneur
des minerais cupriferes est variable. Dans les zones primaires, elle peut atteindre 0, 7 o/t: • La longueur des corps
mineralises est d'environ 200 m.
II est prevu de realiser en 1980 des prospections de cuivre
dans Ie cadre d'un programme d'exportation de I'or et des
metaux dans l'ouest du Wollega.
AFRIQUE DU SUD
L'exploitation moderne du cuivre en Republique sudafricaine a commence en 1939. Plusieurs gisements sont
actuellement exploites; parmi les plus importants, on peut
citeI' les sites suivants.
A Palabora, il y a deux groupes de carbonatites, d'ages
differents, la plus grande concentration de cuivre etant
associee aux plus jeunes qui sont localisees dans la zone
centrale. La chalcopyrite est Ie sulfure dominant dans les
la
jeunes carbonatites, tandis que la bornite, associee
phosco rite predomine dans les carbonatites anciennes. Les
reserves du gisement de Palabora etaient evaluees en 1976 a
34740 000 t a 6,35% de plomb, 2,85% de zinc, 0,45% de
cuivre et 81 glt d'argent.
Les depots de cuivre de Namaqualand se trouvent dans
des roches basiques intrusives. En dessous de la zone
oxydee, qui peut atteindre 21 m d'epaisseur, la mineralisation se presente sous forme de bornite, chalcopyrite et
chalcocite. En 1979, les reserves du gisement d'O'Okiep
etaient de 25430 000 t de minerai a 1,56% de cuivre.
A Messina, la mineralisation se presente sous forme de
chalcocite, bornite et chalcopyrite. En 1972, les reserves de
Messina etaient de 5 343 000 t a 1,14% de cuivre.
En 1978, Ie gisement de Broken Hill etait evalue a
37 000 000 t de minerai a 0,4% de cuivre, 4,5% de plomb,
2,3% de zinc et 33,3 g/t d'argent.
Dans les gisements de Black Moutain et de big Syncline,
les teneurs des minerais sont plus faibles qu'a Broken Hill.
Le total des reserves des gisements des Aggeneys hait de
80 000 000 t de minerai a 0,8% de cuivre, 2,9% de plomb,
0,6% de zinc et 24,9 glt d'argent. A Richter, les reserves sont
evaluees a 100 000 000 t de minerai a 1% de cuivre. Le depot
de Prieska est situe pres de la localite du meme nom; ses
res sources sont evaluees a plus de 50 000 000 t de minerai
1,7% de cuivre et 3,9% de zinc.
Plusieurs indices de mineralisation de cuivre sont
signaler dans les regions de Messina, Namaqualand et
Palabora.
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Exploitation : L'industrie du cuivre en Republique sudafricaine est ancienne, mais I'exploitation moderne a commence en 1939. Les principales compagnies qui controlent
cette industrie sont la Palahora Mining Co. Ltd., qui
exploite Ie gisement de Palabora; la Messina (Transvaal)
Development Co., qui cantrale Ie gisement de Messina;
l'Anglo-Vaal Consolidated Jnvestiment Co. Ltd., l'US Steel
Corporation et la Middle Witwatersrand Ltd., qui exploitent la mine de Prieska; et Phelps-Dodge, dont 51 % du
capital appartient a Gold Fields of South Africa, qui va
exploiter les gisements des Aggeneys.
La mine de Messina a d'abord ete exploitee artisanale- .

ment dans les temps anciens. Redecouverte en 1903, eIle
possede sa propre fonderie. L'exploitation de la mine
d'O'Okiep a debute en 1862. La production devait par la
suite erre interrompue jusqu'en 1930. La capacite de
production de la mine est de 35 000 t de cuivre metal par an
obtenues apartir de 3 250 000 t de minerai a1,25 %de cuivre.
La mine dispose d'un concentrateur et la methode d'enrichissement est la flottation. Les concentn~s obtenus sont
ensuite transportes a la fonderie centrale pour etre transformes en cuivre blister.
Palabora est, apres Ie ZaIre et la Zambie, Ie troisieme
grand producteur de cuivre africain. Exploitee depuis
longtemps, la mine a une capacite de production de 20 000
000 tlan. Le minerai est traite aux concentrateurs de la mine
par flottation. Les concentres sont ensuite expedies a la
fonderie et raffines. Une raffinerie electrolytique, la seule en
Afrique du Sud, produit des cathodes et des barres' fils. La
capaeite de production de la raffinerie est de 95 000 tfan et
on projette de Ia porter. 125 000 tfan.
La mine de Prieska a commence a produire en 1972. Sa
capacite initiale etait de 2 800 000 t de minerai par an. Les
concentri~s obtenus par flottation sont seches et expedies a
I' etranger.
L' Afrique du Sud a produit 209 300 t en 1978, soid peu
pres Ia meme quantit<' qu'en 1977 (205 400 t). Les quatre
grands producteurs de cuivre sud-africains ont souffert de la
baisse des cours du cuivre, bien que certaines mesures
protectionnistes aient ete prises pour sauver Ie rand affaibli
par rapport au dollar.
Le plan d'expansion de Palabora (augmentation de Ia
capacite de Ia raffinerie de 95 000 t' 125 000 tfan) a demarre
en 1977. Malgre Ies difficultes rencontrees, Ia production a
atteint 108 830 t en 1978. La mine de Palabora reste Ia plus
importante d'Afrique du Sud, malgre la faible teneur
moyenne de recuperation: 0,52% de cuivre.
En 1978, Ia mine de Prieska a produit 128 000 t de
concentres de cuivre et 148 000 t de concentres de zinc. La
mine a ete tres affectee par la baisse des cours du cuivre et du
zinc et a tourne a pene pendant Ie 3eme trimestre de I'annee.
Les problemes techniques rencontres au debut de I'exploitation ont ete surmontes, mais des doutes subsistent quant
aux possibilites de developper Ie gisement en profondeur.
A O'Okiep, Ies prix de cuivre' la mi-1978 permettaient
une exploitation rentable pour 10% des reserves seulement.
La compagnie exploitante a decide alors de reduire de 27% la
production de la mine jusqu'a amelioration des cours.
Messina a egalement enregistre des pertes financieres et,
compte tenu des prix tres bas du cuivre fin 1978, la mine a
considerablement reduit son activite.
Perspectives : Le gisement de Broken Hill possede des
resenres evaluees a 37 000 000 t de minerai a 0,4% de cuivre,
4,5% de plomb, 2,3% de zinc et 33,3 gft d'argent. On a
prevu pour l'ouverture de la mine, en 1980, une production
de 1 125 000 t/an. L'exploitation sera a ciel ouvert et Ie COlit
du projet (estimation 1978) est de 150 000 000 rands. On
prevoit aussi une exploitation souterraine qui permettrait a
Phelp>-Dodge d'extraire 25 000 000 t de minerai.
Il est peu probable que Ies gisements de Black Mountain et
de Big Syncline soient developpes avant plusieurs annees.
Exportations : Certaines productions ont ete vendues a la
Republique federale d'Allemagne, (Ia production de concentres de cuivre de Prieska a par exemple ete vendue a la
Nord Deutsche Affinerie), ainsi qu" I'Italie (coneentres de
cuivre de Prieska vendus a Azienda Minerali [taliana, SPA),
ou encore a la Namibie.
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Le manganese

a

Presente par Ie Secretariat de la CEA
On trOlive des mineralisations de manganese dans Ies roches
de toutes les epoques geologiques. Dans la sOlls-region
d' Afrique du Nord, par exemple, Ies mineralisations de
manganese sont associees des roches allant de la fin du
Precambrien jusqu'au Quaternaire. Dans Ie reste de l'Afrique au sud du Sahara, les grands gisements de manganese se
trouvent surtout dans des roches d'age pnkambrien. Mais
guel que soit la nature au l'age de 1a roche hote, tous Ies
grands gisements de manganese doivent leur valeur economique un enrichissement secondaire ulterieur, soit par
depot de manganese contenu dans les caux de circulation
riches en eet element (gisements du Transvaal et de la
Province du Cap en Afrique du Sud), soit par enrichissement la suite de la lixiviation de la silice et autres mineraux
de relle sarte que les roches lessivees restantes forment soit
un n~sidu riche en manganese, soit un depot alluvial. On
estime que les gisements gabonais appartiennent ectte
categoric. Certaines mineralisations de manganese ont leur
origine dans des processus de remplacement hydrothermal,
camme c'est Ie cas pour Ies concentrations de manganese
dans Ies «Dolomites Series» du <,Transvaal System" en
Afrique du Sud. 11 convient toutefois de noter que Ie mode
de formation des mineralisations de manganese est complexe et qu'il fait intervenir plusieurs types de processus de
depot qui se superposent.
Les mineraux intervenant dans la composition des minerais de manganese les plus courants sont les oxydes (pyrolusite, manganite, etc.), les carbonates (rhodocrosite, oligonite, etc.) et Ies silicates (braunite, bustanite, etc.).
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LES RESSOURCES DE MANGANESE EN
AFRIQUE DU NORD
Dans la sous-region d'Afrique du Nord, on trouve des
reserves de manganese en Algerie, en Egypte, en Jamahiriya
arabe libyenne, au Maroc et au Soudan.
Algerie
Les gisements algeriens de manganese sont situes Guenara
dans la region de Saoura, 200 km environ au sud-ouest de
Bechar, a proximite immediate de la frontiere algeromarocaine. Ces gisements possedent des reserves estimees a
1 250 000 000 t de minerai d'une teneur moyenne de 41,7%
Mn et 1,90% As 1.
Les essais d'exploitation du manganese du gisement de
Guettara faits en 1964-65 n'ont pas ete concluants car Ie
pourcentage d'arsenic present dans Ie concentre de manganese ctait trop cleve pour un produit.commercial.

a

a

Egypte
En Egypte, on connal't des gisements de manganese (tableau
1) it Umm Bogma dans la peninsu1e du Sinai, it Sharm el
Sheik dans Ie sud du Sinai, it Wadi Araba, itEshel Mallahaet
it Halaib, ainsi qu'it Wadi Meia1ik et it Wadi Diid sur Ie
continent 2 6 .
Les gisements de manganese de Umm Bogma sont
associes des calcaires dolomitiques du Carbonifere moyen.
Les minerais sont composes de pyrolusite, de manganite et

a

D'apres le document E/CN .14/MIN.80/3.6; prepare par la Section des
Ressources minerales.
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de psiIomelane. Les reserves de Umm Bogma sont estimees
2 500 000 t contenant en moyenne 22-42% Mn, 34-36% Fe
et 5% SiO,.
Avant Ie conElit israelo-egyptien de 1967, Ia mine ciel
ouvert de U mm Bogma, exploitee par la Sinai Manganese Co
S.A.E., etait Ie principal producteur de manganese en
Egypte avec 98% de la production nationale.
Avant l'occupation israelienne,le concentre de minerai de
manganese etait achemine de Umm Bogma jusqu'J la
raffinerie d' Abu Zemina sur la Mer Rouge, par transporteur
aerien et ensuite par chemin de fer 7. La production etait
exportee en totalite, principalement en Italie, en Republique federa1e d' Allemagne et en Belgique. Les Israeliens n'ont
cependant pas pu rouvrir les mines de manganese de Umm
Bogma et de Bir Nassib car la fermeture du canal de Suez
rendait prohibitif Ie cout du transport du minerai vers Israel
8. Apn~s la retrocession de l'administration du Sinai
l'Egypte on prevoit la reprise de l'exploitation
Umm
Bogma'1.
Les gisements de manganese de Sharm el Sheik sont
associes J du fer dans un conglomerat d'age cretace. On
estime les reserves de minerai J 30 000 t avec, en moyenne,
25% Mn et 15% Fe.
Le gisements de manganese de Wadi Araba se presentent
so us forme de corps lenticulaires et de remplissage de
fissures des calcaires du Carbonifere. Les reserves de minerai
sont estimee J 4 000 t avec des teneurs moyennes de 20-65%
Mn, 2,0-42,0% Fe et 2,0-34,0% Si02.
Dans 1a chaine de Esh e1 Mallaha, on trouve des traces de
manganese dans des zones de fractures recoupant les roches
du socle pn~cambrien et de la formation de Nubie.
On trouve dans la region d'Halaib des accumulations de
manganese en lentilles et en poches· dans des sediments du
Miocene et dans des sediments plus n~cents. Les reserves de
minerai sont estimees 120 000 t d'une teneur en moyenne
de 45% Mn, 0,7% Fe et 1,0-10% Si02.
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Exploitation
Les seuls gisements de manganese actuellement en exploitation en Egypte sont ceux de la region d'Halaib. L'extraction est l'oeuvre de petits exploitants qui produisent en
moyenne 3 000 t par an de concentres. On trouvera au
tableau 2 les chiffres de la production pour 1a periode 196879. Celle-cL est integralement employee par l'industrie
siderurgique nationale.

Jamahiriya arabe Iibyenne
En Jamahiriya arabe libyenne, on connait des occurrences de
manganese a Natutu et a Wadi Urari dans Ie nord-ouest du
pays et dans la vallee du Shatti, associees a des mineralisations de fer 10. La mineralisation a Natutu se pn~sente sous
forme de lentilles de 3 a4 m de longueur et de moins de 1 m
d'epaisseur, incluses dans Ie calcaire d'Ain Tobi. A Wadi
Urari, la zone mineralisee mesure 75 m de longueur, 60m de
largeur et 30 m d'epaisseur. De meme gu'a Natutu, la
mineralisation est associee a la bande calcaire d'Aln Tobi.
Les mineraux de manganese sont principalement de la
pyrolusite ayant remplace Ie calcaire et se presentant aussi
so us forme de remplissages de cavites dans Ie ca1caire.
Dans 1a vallee du Shatti, dans une zone de 1 km 2situeea 10
km a l' est de Brach on trouve des filonnets manganesiferes
de 5 it 15 em d'epaisseur sous forme de remplissage de
fracture recoupant Ies lits mineralises en fer. Ces gisements
de manganese pourraient etre exploites en meme temps que
1es minerais de fcr de la vallee du Shatti, dont 1a mise en
valeur est a l'erude.

Tableau 1

Ressources en manganese d'Egypte

2

Gisement
regIOn

Reserves
de minerai

Composition
moyenne
%

Reserves de
Mn contenu

Dmm Bogma (Sinal)

2500 000

22-42 Mn
34-36 Fe
5 SiOl

800 000

25 Mn

30 000

Sharm el Sheik (SinaY)

Region d'Halaib

Cretace
horizon conglomeratique
Calcaires du Carbonifere

4 000

20-65 Mn
2-42 Fe
2-34 Si02

1700

120 000

4S Mn
0,7 Fe
1-10 Si02

54 000

32,5 Mn

863 200

2654 000

Total
Ressources potentielles inconnues. P :

productif en Egypte

filiale de la Societe Le Nickel (Compagnie privee fran,aise)
et de la compagnie d'Etat fran,aise du petrole et du gaz, la
Societe Nationale des Petroles d'Aquitaine 15.

Extraction et traitement : L'exploitation du gisement
d'Imini a commence en 1946. Elle s'effectue en souterrain.
Le minerai etant tres friable, it est extrait principalement au
maneau-piqueur et
la pioche. II n'est pas necessaire
d'employer des explosifs.
Les operations de traitement se limitent au broyage, au
la separation magnerique et par gravite et au
lavage,
criblage. Trois qualites de concentn~s sont obtenues, la
premiere avec une granulometrie superieure 2 mm et une
teneur de 74 a 88% Mn02 et deux qualites d'une granulometrie inferieure a 2 mm et d'une teneur de 74% et de 8092% Mn02 respectivement. La majorite du minerai produit
• Imini se situe dans la premiere categorie (74-88 %) bien que
les concentres fins prennent une imponance croissante (leur
production etant passee d" peine 830 t en 1970. 34 000 t en
1977 et continant encore a augmenter). En moyenne, la
production annuelle totale est d'environ 120 000 t de
minerai concentre (tableau 3).
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Gisements de manganese d'/mini
Geologie Les gisements d'Imini sont situes aenviron 40 km
au nord-ouest d'Ouarzazate entre Ie Haut-Atlas et I' AntiAtlas 1 14. Les minerais de manganese qui sont principalement de la pyrolusite associee • des veinules de goethite et
de psilomelane, se presentent dans une sequence de rhyolites
du Precambrien recouverte de schistes verts ordoviciens, de
gres et de conglomerats permo-triassiques et de dolomies du
Cretace. Les minerais exploites se situent dans I'horizon
dolomitique du Cretace. Les rhyolites, bien qu'elles soient
riches en manganese, sont exploitees uniquement pour la
barytine. Le minerai de manganese de la dolomie est tres
friable. Les reserves sont estimees 1 736 900 t avec une
teneur moyenne de 49,6% Mn.
Les mines d'Imini sont exploitees et appartiennent la
Societe Anonyme Cherifienne d'Etudes Minieres (Sacem),
consonium constitue de l'organisme para-eratique Bureau
de Recherches et de Participation Minieres (BRPM) (47,4%)
de la Societe fran,aise Mokta (47,4%) et de Imetal (3,19%),
groupe comprenant de la Societe Le Nickel-SLN, Penarroya Corporation, USA. A noterque Le Nickel-SLN est une

Commercialisation et transport : La mine de manganese
d'lmini est reliee par la route' Marrakech (environ 175 km),
mais comme un tron~on de 28 km a partir de la mine n'est
pas accessible aux vehicules lourds, Ie transport s'effectue
par transporteur aerien. A partir de Marrakech il y a deux
lignes de chemin de fer, l'une vers Cassablanca, l'autre vers
Safi; ces ports sont situes sur la cote Atlantique respectivement 266 km et 219 km de Marrakech. Le minerai
d'Imini est evacue indifferemment par l'un ou I'autre de ces
ports.

a

a

Production de manganese en Egypte, 1968-1979,

Minerai de manganese
concentres, t
Manganese contenu
estime, t

P, sediments du Miocene;
seul gisement aetuel1ement

a clel ouvert.

Maroc
Au debut des annees 1960, quatre mines de manganese
etaient en exploitation au Maroc: Imini, Tiouine, Bou Arfa
et Tiaratine. Le pays etait alors l'un des grands fournisseurs
du marche mondial du manganese. Mais apres Ie demarrage
des exploitations intensives de manganese au Gabon et en
Republique d' Afrique du Sud en 1965-63, la production
marocaine de manganese a cesse d'etre competitive et les
exploitations de Iouine, de Bou Arfa et de Tiaratine ont dli
erre interrompues car elies etaient devenues d'une rentabilite marginale 13.

Tableau 2

P, sous contrOle israelien
depuis 1967; sous contrale
egyptien en 1980-1981.
Calcaire du Carbonifere moyen

7500

15 Fe
Wadi Araba

Observations

11

a

12

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

3957

4Q64

4317

4278

2409

2686

4947

3581

4366

n.d.

n.d.

n.d.

1016

1016

1219

IJOO

1012

1J28

2078

1504

1834

1900

1910

1900
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Tableau 3

Production et exportations de manganese, Maroc 1968-1979
~----

1968

1969

1970

12

14

- - - - - ~

1972

1971

16

1713
----

------------

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979
n.d.
n.d.
n.d.

~--------.

Production
T mal qualite chimique, t
74-88% Mn02
80-92% Mn02
Qualitc meraUurgique, t
Total (PB), t
MC estime, t

74000
n.d.
n.d.
86000

120320
n.d.
n.d.
10000

112 376
III 546
830

!OI 456
97696
3760

96067
84707
II 360

146149
132 839
13 310

174781
155421
19360

130947
117247
13700

117304
92064
25240

113 547
79547
34000

n.d.
n.d.
n.d.

160 000
81 900

130320
66700

112376
57500

101 456
41 920

96067
49200

146149
74800

174781
89400

130947
67000

117304
60100

113 547
58 100

n.d.
62000

132460

115460

91 790

117690

151 110

164 940

110960

105 860

127 800

n.d.

n.d.

5 988

5444

5 815

8 158

10374

9030

9 150

n.d.

n.d.

Exportations
Cone. de manganese, t
168 800
Valeur des exportations
de manganese, $ E.U. x 10 l 6797

4645

n.d.

n.d.
62000

PB : poids brut; MC : mhal contenu; - : pas de production; n.d. non disponible.

La plus grande partie de la production est exportee,
surtout en Europe, et seule une fraction infime est utilisee au
Maroc. Ainsi, en 1976, sur une production totale de 117304
t de concentres, 90% ont ete exportes et 1 231 t ~eulement
ont ete employees au Maroc 14 (tableau 4).
En valeur, les exportations de manganese du Maroc
pendant la periode 1968-73 representent en moyenne 3,5%
des exportations minerales totales du pays et environ 1 % de
ses exportations totales de produits de base. De 1973 ce
jour, bien que la valeur des exportations de manganese ait
progresse (passant de 8 000 000 $ E. U. en 1973 it 9 000 000 $
E.U. en 1976), leur part dans les exportations totale, de
produits miniers et de produits de base a diminue car la part
des phosphates dans les produits miniers exportes a aug~
mente de plus de 450%, ce qui rend donc negligeable la part
des autres produits.

a

A utres gisements
Les gisements de manganese de Tiouine sont situes 15 km
au sud de ceux d'Imini. On trouve Ie minerai de manganese
associe une sequence volcano-sedimentaire de roches du
Precambrien superieur. Les mineraux constituant Ie minerai
sont surtout de la braunite et du cryptomelane associes de
1a barytine. Les reserves de minerai sont estimees 1 110000
t avec une teneur moyenne de 37% Mn.
Les gisements de Tiouine etaient en exploitation dans Ie
passe, mais des conditions economiques defavorables ont
amene I'arret des operations en 1962. Le gouvernement
marocain a essaye de faire redemarrer I'exploitation en 196872, mais Ie cOllt du transport par la route jusqu'a Marrakech

a

a

a

a

Tableau 4 Consommation de concentres marocains de manganese en 1976
Pays

tonnes

Tchecoslovaquie
France
Allemagne (Republique Democratique)
Allemagne (Republique Federale)
Iulie
Maroc
Pays-Bas
Pologne
Espagne
Royaume-U ni

2727
22638
5379
14 294
7302
1 231
17779
2038
12296
11 244
8 765

Etats~Unis

Consommation totale
Production excedentaire

105693
11 611

Production totale

117304
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a

a

puis par chemin de fer, soit Safi soit Casablanca, etait
prohibitif.
Les gisements de manganese de Boulbab, proximite de
Meknes dans la region d'Oujda, sont associes ades calcaires
du Jurassique inferieur. Le minerai est constitue par des
carbonates de manganese et I'on evalue les reserves potentielles it 1 000 000 t d'une teneur moyenne de 12% Mn.
Les gisements de Bou Arfa sont relies par voie Ferree au
port algerien de Ghazoet sur la Mediterranee. Leur production maximale etait de 100 000 t par an de concentres de
manganese it 33% Mn. La production a ete arreree en 1967
du fait de la hausse des couts d'exploitation et des difficultes
que presente la commercialisation de concentres a si faible
teneur.
Si Ie prix du minerai de manganese etait plus favorable, on
estime que les autres reserves exploitables s'eleveraient
420.000 t de minerai 25% Mn. Les ressources potientielles
en manganese ,elevent a 2000 oood 12-17% Mnet 15-20%
Fe.
En 1970, Ie Maroc et ['Algerie ont decide de lancer un
projet fer-manganese base sur I'exploitarion des gisements
marocains de manganese de Bou Arfa et des gisements
algeriens de fer et de charbon de la region de Bechar. Le
projet n'a jamais ete mis a execution en raison des tensions
politiques qui sont apparues entre les deux pays propos de
I'independance du Sahara Occidental.
Les gisements de manganese de Tiaratine sont situes dans
la region de Midelt, a environ 408 km ESE du port de
Kenitra. Ils sont localises dans une region montagneuse
d'acces difficile. Des travaux d'exploitation ont ete entrepris pendant les annees 60 rna is I'on ne dispose pas de
renseignements detailles a leur sujet. On signale qu'avant
l'arret des operations on produisait environ 25 000 t de
concentres par an. II semble que Ie gisement contienne
toujours une quantite non evaluee de minerai exploitable
d'une tcneur moyenne de 38% Mn.

a

a

a

a

Ressources potentielles
On connait plusieurs gites potentiellement economiques de
manganese dans la region Agadir-Ouarzazate qui sont restes
inexploites en raison de leur situation eIoignee dans des
regions infrastructure peu developpee. On avait prevu de
construire line voie Ferree dans la valU~e de l'Ourika pour
relier Ouarzazate et Marrakech, mais ce projet n'a jamais ete
mis execution 1. Ce chemin de feraurait permis d'exploiter
les gisements de manganese situes a proximite de son trace et
il aurait encourage une exploration minerale plus poussee de
Ia region. II existe de tres boones possibilites de trouver
d'autres sources de manganese (ainsi que de fer, de cobalt et
de nickel) dans la region.

a

a

Tableau 5

Ressources en manganese du Maroc
Reserves
de minerai

Gisement /
regIOn

Teneur
o/c Mn

Ressources
potentielles

Reserves de
Mn metal

Observations

t

t

lmini (Ouarzazate)

1 736900

49,6

861 502

Souterrain; Cretace moyen; en exploitation

Tiouine

1110000

37

410700

Sediments du Precambrien reCent; sequence volcanique; exploitation
arren'.e en 1962; epuisement des minerais riches, difficulws de transP:)l1.

+

Region de Ouarzazate

2000 000

20-35

Boulbab

1 000000

12

+

25

+

Bou Arfa (region d'Oujda)

420000

Total

Carbonates de manganese; calcaires du Jurassique inferieur
105000

Series sedimentaires du Precambrien superieur; exploitation arreree
en 1967; forte teneur en Fe

2000000

12-17 Mn +
15-20 Fe

Projet fer-manganese algero-marocain situe sur les gisements de
manganese de Bou Arfa et de fer et charbon de Bechar en Algerie;
projet non encore execute

n.d.

n.d.

28

Exploitation interrompue en 1968; epuisement des minerais riches;
terrain monragneux difficile

3 266 900

5 000 000 "

Bou Arfa (faible teneur)

Tiaratine

Manque d'infrastructure

1 377 202

" Contenant environ 900 000 t de manganese metal.

Les regions de Meknes et de Midelt exigeraient egalement
une exploration plus detaillee. Toutefois, ces regions, tout
comme celle d'Agadir-Ouarzazate, sont situees loin de
toute infrastructure existante.
Le projet de developpemem de l'industrie siderurgique de
Nador pourrait susciter l'exploitation des gisements de
manganese deja connus dans Ie pays et encourager la
recherche de manganese dans les regions qui sont potentiellement Ie mieux placees pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de minerai de manganese acette
industrie.
Reserves
Les reserves totales connues de manganese du Maroc
s'elevent a 3 300 000 t de minerai contenant environ
1 400000 t de manganese meral (tableau 5). En outre, les
reserves potentielles ,elevent 5 000000 r 12-35% Mn.

a

a

Soudan
Les ressources en manganese du Soudan (tableau 6) sont
situees dans Ie triangle d'Halaib sur Ie linoral de la Mer
Rouge et Sinkat dans Ie Jubal el Bahr el Ahmer central.
Les gisements de manganese du triangle d'Halai'b sont
similaires aux occurrences de manganese de I'Halaib egyptien situe immediatement au nord. lis se presentent sous
forme de veines au de concretions cimentant les conglomerats de sediments du Miocene 19 10. Les reserves du
triangle d'Halai'b sont estimees a 1 000 000 t avec des teneurs
moyennes de 45% Mn, 2-5% Fe et 3-54% de silice.

a

Tableau 6

Les ressources en manganese de Sinkat sont associees aux
schistes hornblende et chlorite du complexe de base
precambrien. Les mineralisations se presentent sous forme
de veines qui s'elargissent et s'etranglent pour former des
filons discontinus de minerai de manganese. On estime les
ressources potiemielles 1 000 000 t 50% Mn.
On a egalement reconnu des mineralisations de manganese Paloich, et Wabuit dans laprovince du Haut-Nil ou
l'on a trouve plusieurs horizons de mineralisations de fer
manganesifere interstratifies avec des argiles dans des series
sedimentaires Pliocene-Pleistocene. La region n'a pas fait
l'objet d'une prospection systematique mais elle semble etre
une zone prometteuse pour la decouverte de concentrations
de maganese economiquement exploitables.

a

a

a

a

a

a

Exploitation
Au Soudan, Ie manganese est extrait uniquement dans Ie
triangle d'Halai'b, par de petits exploitants soudanais et
egyptiens. Le minerai est vendu ala Yugoslav Central Desert
Mining Company qui l'exporte vers la Yougoslavie.
On trouvera au tableau 7 les chiffres relatifs la production annuelle de manganese au Soudan pour la periode 196873 (chiffres non disponibles depuis 1973).

a

Tableau 7 Production de manganese au Soudan, 1968-1973

1l

21

1968

1969

1979

1971

1972

1973

Concentres de Mn, t 4979
M.C. estimee, t
2032

853
305

1160
500

1200
500

1370
552

369
149

Ressources en manganese du Soudan

Gisement /
regIOn

Reserves
de minerai

Ressources
potentielles

Teneur
% Mn

Reserves de
Mn metal

45

450000

Observations

t

Triangle d'Halai'b

1 000 000

Region de Siokat
Total

1 000000
1 000 000

1 000000

50

Sediments du Miocene; en exploitation
Veines dans Ie complexe de base du Precambrien

450000
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Tableau 8 Ressources en manganese du Ghana
Gisement /
region

Reserves
de minerai

Composition
%

Reserves de
Mn contenu

Nsuta (Tarkwa)

5000000

34,6-48,9 Mn

2087000

En exploitation depuis 1916;
minerais oxydes

Nsuta (Tarkwa)

28000000

20,3-31,2 Mn

7210000

Minerais carbonates

Yakan (Region de Dixcove)

4412000

16,9-31,1 Mn
11,3-15,7 Fe
11,9-25,7 Si02
0,31-0,39 P20S

1 237000

Exploite de 1941 a 1945
etde 195030 1952

Odumasi (Ashanti)

1 706000

19,7 Mn

336000

31 000

25,0 Mn

808000

Aserebusu

17,4-31,8 Mn
3,8-4,8 Fe
27,3-42,5 Si02

4 106 000

Kapili (Region Nord)

1 000 000

Kalimbi

6200 000

14,3 Mn

887000

Three Hills

2530 000

30,4 Mn

769 000

Total

51 985 000

14 334 000

LES RESSOURCES EN MANGANESE EN
AFRIQUE DE L'OUEST
Dans la sous-region de l' Afrique de l'Ouest, on trouve des
ressources en manganese, en Cote d'Ivoire, au Ghana, en
Haute-Volta et au Mali. Des indices de manganese ont
egalement ere trouves au Liberia.

region d'Ashanti et que Kapili, Kalimbi et Three Hills sont
situes dans la region du Nord. II existe dans Ie systeme
Birrimien plusieurs occurrences de manganese trop petites
pour erre economiquement viables a l'heure actuelle.

Exploitation
La production de manganese a commence a N suta en 1916.
En 1923, l' African Manganese Company, filiale a 100% de
l'Union Carbide Coporation (Etats-Unis), a repris l'exploitation de la mine jusqu'en 1973, date laquelle l'Etat en a
pris Ie controle et a forme la Ghana National Manganese
Corporation pour son exploitation. La production annuelle
moyenne est d'environ 300 000 t de concentres.
L'enrichissement du minerai fait simplement intervenir
un lavage destine a enlever l'argile et la concentration se fait
par triage manuel.
La totalite de la production est exportee sous forme de
minerai brut, en particulier vers les Etats-Unis et la CEE.
Du manganese a ete produit de fas;on intermittente a
Yakan dans la region de Dixcove entre 1941 et 1945, puis
nouveau en 1950-52, mais l'exploitation n'a pas repris depuis
lors car les reserves de minerai riche sont epuisees.

Ghana
Les ressources en manganese du Ghana sont genetiquement
associees au Systeme du Birrimien superieur 22 27. La
mineralisation se presente sous forme de corps lenticulaires
plisses et failles avec les roches birrimiennes qui les renferment et lateritisees ulterieurement au Tertiaire et jusqu'a
des epoques recentes. On trouve aussi des minerais detritiques consistant en masses arrondies et nodulaires d'oxyde
de manganese ainsi que des minerais constitues de carbonate
de manganese, sous-jacents aux oxydes, au-dessous de la
zone d'oxydation. Les principaux mineraux de ces minerais
sont la pyrolusite et Ie psilomelane (oxydes) et la rhodocrosite ou la dialogite (carbonates).
Les principales ressources en manganese du Ghana se
trouvent a N suta, Yakan, Odumasi, Aserebusu, Kapili,
Kalimbi et Three Hills (tableau 8). Ntusa est situe aenviron
60 km NNO du port de Takoradi et 6 km au sud du cheflieu de district de Tarkwa. Yakan se trouve dans la region de
Dixcove tandis qu'Odumasi et Aserebusu sont dans la

a

a

a

Tableau 9

Ghana, production et exportations de manganese, 1968-1979

Production
Cone. de manganese, t
M.e. estime, t

Exportation
On constatera au tableau 9 que les exportations de manganese du Ghana sont en diminution depuis 1968; certe

"

12

16

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

413553
203 220

332773
159530

398616
191000

598 592
287000

508817
224200

313 000
150200

257 177
123 400

415301
199 300

311 872
149644

291 585
139929

n.d.
130000

n.d.
135000

329385

403 326

418905

475 321

290 174

280543

372 959

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

6877

7324

6508

7 654

6307

9147

14829

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Exportations
446878
Cone. de manganese, t
Valeur des exportations
de manganese, $ E.U. ~ 103 10 334
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Observations

Tableau 10

Ressources en manganese de Cote d'Ivoire

Gisement I
regIOn

Reserves
de minerai

Ressources
potentielles

Teneur
%Mn

Reserves de
Mn metal

44

600 000

Observations

t

Grand Lahou

1 500000

Ziemougoula

1 200000

En exploitation pendant les annees 1960; interrompue en 1970

47

Extremite NW du pays; manque d'infrastrueture

Namiango

70000

20-35

Region de Boundoukou; manque d'infrastrueture

Koissi

25000

35

Region de Boundoukou; manque d'infrastrunure

1 125000

35

Region de K'Orhogo; manque d'infrastructure

375000

20

Region de K'Orhogo; manque d'infrastrueture

Lagnokaha
Dissoumble
Reserves totales
Ressources potentielles
totales

1 500000

660000
2 795 000

919555

tendance se maintient non seulement en raison de la faiblesse
de la production mais aussi du fait de l'insuffisance des
moyens de transport ferroviaire entre les mines et Ie port de
Takoradi.
En valeur, les exportations de manganese representent un
peu plus de 30% du total des exportations minieres avec une
valeur annuelle de 10 000 000 $ E. U. Par rappon au total des
exportations de produits de base, la part du manganese etait
de 3,4% en 1968, mais elle est tombee a 1,1 % en 1973.
Depuis 1975, Ia part du manganese dans Ies exportations
totaies de produits de base s'est encore contraetee.

Projets de mise en valeur
On projette actuellement de calciner Ie carbonate de
manganese pour produire des nodules. L'usine est en
construction et elle devrait commencer a fonctionner en
1980 ". On estime qu'elle produira environ 300 000 t/an de
nodules de manganese.
On signale que Ie Nigeria envisage d'investir dans les
projets futurs, specialement dans la production de ferromanganese projetee au Ghana.
On prevoit egalement de construire pendant les annees
1980 une usine de raffinage electrolytique du bioxyde de
manganese. L'usine sera alimentee en minerai par Ie gisement de Nsuta entre autres. A noter que Ie barrage
hydroelectrique d' Akosombo fournit deja de l'eleetricite a
bon marche.
Cote d'Ivoire
On connatt I'existence en Cote d'Ivoire de plusieurs
gisements de manganese ainsi que de certains gttes potentiels; tous Ies gisements ivoiriens sont associes aux series du
Birrimien superieur.
A Bhafo-Gueto, les occurrences de manganese consistent
en jaspe et en impregnations manganesiferes incluses dans
des schistes. A Dissoumble (region de K'Orhag) on trouve
des ressources potentielles de manganese sous forme de
gondites quartzitiques a spessartine. On estime les ressources potentielles 375 000 t de minerai d'une teneur de 20%
Mn. A Lagnokaha (region de K'Orhogo), les ressources
potentielles de manganese, comme celles de DissoumbIe,
sont constituees par des gondites; on Ies estime a 1 125 000 t
avec une teneur de 35% Mn. Dans la region de Tabon, on
connatt, en differents endroits, des indices de mineralisation

a

en manganese associes a des quartzites riches en fer et
manganese; on y a signale des teneurs de 22% Mn. A
Namiango et Koissi Ndawa (region de Boundoukou) les
ressources potentielles en manganese se presentent sous
forme de gondites, d'oxydes, de carbonates et de silicates, et
sont estimees a 70 OOOd 20-35% Mn ed 25 OOOd 35% Mn.
A Ziemougoula, dans I'extreme nord-ouest du pays, on a
erudie intensivement Ies ressources potentielles en manganese tant par des moyens geophysiques que par des forages
d'essai. Le minerai se presente sous forme de couches
lenticulaires d'oxydes, de silicates et de carbonates de
manganese incluses dans des schistes alteres. On estime les
ressources potentielles 1 200000 t avec une teneur de 47%
Mn.
Seuis les gisements de manganese de Grand Lahou ont ete
exploites dans Ie passe 30 31. L'exploitation a cesse en 1970 a
cause de I'epuisement des minerais riches et du fait de la
baisse des couts du manganese qui a rendu I'exploitation
non economique. Le site de Grand Lahou contient encore
certaines reserves estimees a400 000 t de minerai a 52% Mn,
600000 t 44% Mn et 500 000 t 36% Mn. Ainsi, les
reserves totaies s'elevent a 1 500 000 t d'une teneur moyenne
de 44% Mn (tableau 10).
La mine appartient a la Compagnie de Mokta, societe
franyaise qui detient egalement des interers dans des mines
de manganese au Gabon et au Maroc. On se souviendra
toutefois gu'a l'epoque de la fermeture de la mine de Grand
Lahou, les grands et riches gisements de manganese de
Moanda (Gabon), dans Ieque I Mokta detient un inter@t de
17% etaient en expansion. La production de 1967 1970
apparait au taleau 11.

a

a

a

a

a

a

Tableau 11 Cote d'Ivoire, production et exportations de manganese.
1967
Production
Cone. de manganese, t 149441
M.e. estime, t
72140
Exportations
Cone. de manganese, [ 105 587
Valeur des exponations
de manganese, $ x 10 l
1 916

1968

1969

1970

116 747
56900

127046
60970

23061
11 000

132990

53910

74223

1 685

640

929

1971
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Tableau 12
Gisement

RessQurces en manganese de Haute-Volta
Reserves
de minerai
t x 106

Ressources
potentielles
t X 106

Teneur
% Mn

Tambao

16

56

Tambao

15

35·49

Tiere

30

3,5

n.d.

Sokoura

Reserves de
Mn metal
t x10 6

Observations

8,86

Minerais oxydes

6,3

Carbonate de manganese

1,05

Gondite

..

n.d.

n.d.

I

Guiboudi

n.d.

n.d.

n.d.

Sampelga

n.d.

n.d.

n.d.

Total

16,21

34,S

Mali
Il existe des gisements de manganese Ansongo sur la rive
occidentale du fleuve Niger au Mali 32 36, environ 150 km
au nord des gisements de manganese de Tamhao en HauteVolta. Les gisements de manganese d' Ansongo, comme la
plupart des gisements de l'Afrique de l'Ouest, sont associes
au systeme du Birrimien superieur.
On estime les reserves patentielies d'Ansongo a 10 0CfJ 0CfJ
t a 45% Mn. En raison de leur localisation eloignee et de leur acces
difficile, les gisements d'Ansongo restent inexploires.

a

a

Haute-Volta
On connait l'existence en Haute-Volta de trois importants
gisements de manganese: Tambao (et proximite, Dori et
Kaya) , Tiere et Sokoura. De meme qu'au Ghana, qu'en Cote
d'Ivoire et au Mali, la mineralisation en manganese est
associee aux roches du Birrimien superieur. De ces trois
occurrences, seules celles de Tamboa et de Tiere ont ete
etudiees en detail 36 37 38.
Les gisements de Tambao sont situes environ 100 km au
NNE de Dori et a 350 km au NE de la capitale Ouagadougou. Les gisements ont ete decouverts en 1959 par Ie Bureau
de Recherches Geologiques et Minieres de France (BRGM).
Entre 1968 et 1971, Ie PNUD a procede a une etude plus
poussee des gisements et l'on a decouvert l'existence de
16 000 000 t de minerai sous forme d'oxydes a 56% Mn et
d'environ 15 000 000 t de reserves potentielles sous forme de
carbonate de manganese 35-49% Mn, au-dessous de la zone
oxydee.
Le gouvernement de la Haute-Volta projette d'ouvrirune
mine sur Ies gisements de Tambao mais, avant cela, une voie
ferree de 350 km devra hre construire depuis Tambao
jusqu'a Ouagadougou, pour faire Ia jonction avec Ie chemin
de fer d'Abidjan a Ouagadougou; il faudra egalement
prevoir un nouveau reseau d'adduction d'eau, des services
sociaux et l'approvisionnement en energie electrique. Les
sommes necessaires a I'execution du projet de Tambao sont
si eIevees que Ie gouvernement a eprouve des difficultes a
attirer des investisseurs potentiels pour son financement.
On a signale 39 40, qu'un consortium forme par African
Manganse Co (Royaume-Uni), Union Carbide (Etats-Unis),
African International Development Corporation (EtatsUnis) et Overseas Minerals Resources Development Co
Gapon) envisage serieusement de financer Ie projet.
Les gisements de manganese de Tiere sont situes a 130 km
au nord-ouest de Bobo-Dioulasso sur la voie ferree Ouagadougou-Abidjan. On estime ses reserves a 3 500 000 t avec

a

a

a
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une teneur moyenne de 30% Mn (tableau 12).
Les occurrences de manganese de Sokoura sont Iocalisees
alIa km a I'ouest de Banfora (une halte du chemin de fer), au
sud de Bobo-Dioulasso. Ces occurrences ont ete partiellement etudiees mais I'on ne dispose d'aucune estimation
quant au tonnage et a Ia teneur des ressources potentielles.
Ressources potentielles
On connait I'existence dans Ie systeme hirrimien de I'Afrique de l'Ouest de plusieurs occurrences de mineralisation de
manganese. Comme on I'a deja remarque, Ie plus grand
potentiel en ressources en manganese se situe en Cote
d'Ivoire, en Haute-Volta et au Mali. Le Birrimien superieur
s'etend toutefois plus loin vers Ie nord, au Liberia, en Sierra
Leone, au Senegal et en Mauritanie. On a deja trouve des
occurrences de manganese a Kingsville, a environ 50 km
l'est de Monrovia, et au Mont Dorthrow dans la Province
orientale, pres de la frontiere libero-ivoirienne 32. Il est donc
tres probable qu'il existe au Liberia des ressources economiques de manganese non encore decouvertes. Sans doute
en va-t-il de meme pour la Sierra Leone, Ie Senegal et la
Mauritanie. En ce qui concerne la Ghana, la Cote d'Ivoire, Ie
Mali et la Haute-Volta, ou l'on a deja decouvert d'importants gisements de manganese, il est tres probable que l'on
pourrait trouver de nouveaux gisements de meme type par
un travail d'exploration intensive.

a

LES RESSOURCES DE MANGANESE EN
AFRIQUE CENTRALE
Dans la sous-region d' Afrique centrale, on a localise des
gisements de manganese economiquement exploitables en
Angola, au Gabon et au Zaire, mais seuls des indices sont
connus au Congo et en Republique-Unie du Cameroun.
Angola
Les gisements de manganese de l' Angola, comme ceux du
Sud Shaba (Zaire), sont associes a un niveau de conglomerat intercale dans une serie sedimentaire gres schisteux
et gres dolomitique, equivalent de la serie cuprifere du Roan
du Shaba et du Copperbelt zambien.
On connalt I'existence de plusieurs gisements de manga-"
nese dans Ie centre-est de l' Angola et plus specialement Ie
long d'une zone situee de part et d'autre de la voie Ferree
Luanda-Malanje sur une distance d'environ 100 km. On
signale d'autres gisements de manganese a Mossamedes dans
Ie sud-ouest de l'Angola 32 41 42.
Les seuls gisements de manganese exploites sont situes a

a
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Tableau 13

Angola, production et exportations de manganese, 1967-1978

Production
Cone. de manganese, t
M.e. estime, t

"

12

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

33 182
14220

9150
4060

29072
12 190

23370
9000

23001
9000

37702
14750

4682
1 830

n.d.
2000'

n.d.
2000'

n.d.
2000'

n.d.
2000'

n.d.
2000'

n.d.

n.d.

n.d.

~

Exportations
37 907
Cone. de manganese, t
Valeur des exportations
de manganese, $ E.D. x 10) 396

-----.

*

16

_________0-

27477

20591

11 262

50981

8 112

306

248

132

642

119

0 _ _ " __ - - - - - ,

n.d.

n.d.

n.d.

--_._---

- - ---------

Estimations

Quicuinhe et Quitota dans une zone de part et d'autre de la
voie ferree Loanda-Malanje.
Les gisements de Quicuinhe sont situes entre Vila Salazar
et Malanje. Ils sont constitues de masses de minerai fort
pendage generalement conformes l'allure generale des gres
grossiers feldspathiques encaissants. Le minerai est constitue de psilomelane et de manganite. Les reserves ne sont pas
connues mais on signale que Ie coprs mineralise est forme de
minerai riche d 'une teneur moyenne de 50% Mn. Pendant
les annees 1960, les masses mineralisees ont ete exploitees
ciel ouvert.
Les gisements de Quitota sont situes environ 100kmau
sud de ceux de Quicuinhe et ils sont tres semblables du point
de vue geologique. Tout comme pour les gisements de
Quicuinhe, on ne possede aucun renseignement sur Ie
tonnage et la teneur des reserves de minerai.

Reserves
A Moanda, les reserves prouvees s'elevent a 200 000 000 t
avec une teneur de 48-50% Mn. n existe des reserves
prouvees de 115 000 000 t O'Kouma et 85 000 000 t
Bangombe ayant egalement une teneur de 48-50% Mn. Les
reserves potentielles de la region s'elevent a environ
1 000000000 t 40% Mn (tableau 14).
n existe de tres bonnes possibilites de decouvrir de
nouvelles reserves de manganese sur Ie plateau mais les
importantes reserves connues rendent toute nouvelle prospection inutile pour Ie moment.

a

a

a

a

a

a

Exploitation
Les travaux d'exploration effectues par Ie BRGM dans la
region de Franceville en 1951 ont amene la decouverte de
gisements economiques de manganese a Moanda et dans
plusieurs autres regions du plateau 44.
La Compagnie Miniere de 1'0gooue (Comilog) a ete creee
en 1958 pour exploiter les gisements de manganese de
Moanda. A I'epoque, la Comilog appartenait a l' US Steel
(49%), au BRGM (22%), la Societe de Mokta (19%) edla
Societe Auxilaire du Manganese de Franceville (10%). A
noter qu'a part US Steel, les autres actionnaires errangers de
la Comilog etaient des compagnies fran~aises privees ou
publiques. Pendant les annees 1970, l'Etat gabonais a acquis
une participation de 10% dans la Comilog.
En 1959, la Comilog a entrepris I'amenagement des mines
de manganese de Moanda ou la production a commence en
1962.
L'extraction se fait a ciel ouvert a l'aide d'engins de
terrassement lourds. Le traitement se limite au broyage et au
lavage pour debarrasser Ie minerai de la gangue argile use et a
un criblage qui donne un excellent concentre d'une teneur
moyenne de 50% Mn. Vne partie du minerai est ensuite
concentre sur des tables a secousses pour obtenir des
concentres de qualite «chimique» pour piles (83-85%
MnO,).

Exploitation
Le premier producteur de manganese angolais erait la
societe portugaise Companhia da Manganese de Angola qui
exploitait plusieurs petites mines ciel ouvert dansla region
de Quicuinhe-Quitota. En 1975, toutes les mines angolaises
ont ete nationalisees, mais les societes errangeres ont ete
autorisees a poursuivre leurs operations pour Ie compte de
l'Etat 43.
On trouvera au tableau 13 les chiffres de la production
annuelle de manganese pour 1967-1978.

a

a

Gabon
On trouve du minerai de manganese au Gabon a Moando, a
45 Km l'ouest de Franceville dans l'extreme sud-est du
pays. Le minerai est associe une couche sedimentaire subhorizontale du Precambrien. Les strates mineralisees ont
une epaisseur comprise entre 3 et 8 m, elles sont recouvertes
par des mort-terrains d'une epaisseur de 8 m. Le minerai est
forme principalement d'oxydes de manganese. La zone dans
laquelle la mineralisation en manganese se trouve est un
plateau decoupe ou les strates mineralisees ont ere suivies
sur plusieurs centaines de kilometres carres 44.

a

Tableau 14

a

Ressources en manganese du Gabon

Gisement /
regIOn

Reserves
de minerai
t x 106

Ressourees
potentielles
t X 106

Teneur
%Mn

Reserves de
Mn metal
t x ICY'

Moanda

200

48,50

98

O'Kouma

115

48,50

56,4

Bangombe

85

48,50

41,7

Region du Plateau
Total

a

Observations

Exploitation commencee en 1962

1000
400

1000

196,1
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Tableau 15

Gabon, production et exportations de manganese, 1968-1979,

" "

If,

48

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

I 910 000

1 936000

1 995 000

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

34 000

42000

68 000

1 253 665

1 392971

1 453 397

I 886 479

1 944 000

647 256

704 157

772 236

933 000

991 930

1975

1977

1978

1979

()(X)

1 840 000

n.d.

n.d.

62 000

78 000

n.d.

n.d.

()(X)

1918000

n.d.

n.d.

1976

._~------------

Production
Qualite metallurgique, t
(brute)
QuaEte «piles scches» et
~chimique», t (brutes)
Total manganese, t
(poids brut)
Total manganese
metal contenu, t

1 978

()(X)

2 063

()(X)

2 186

()(X)

44 000

2 230

()(X)

2 203

2 265

1 009410

1 ()52 790

1 128900

1 151 820

1 134910

1150000

1 170000

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

------

Exportations
Cone. de manganese, t
Valeur des exportations
de manganese, $ £.U. x 103
--,------

1 160 847

I 548 705

26 151

28 64D

724 845
12056

1 647 298

2 161 477

1 953 600

2207719

1 967 990

n.d.

n.d.

33 810

53 164

55 266

67450

85 145

n.d.

n.d.

Transport des concentres de minerai de manganese
Le minerai concentre est achemine par transporteur aerien
sur une distance de 76 km entre Moanda et Mbinda a la
frontiere entre Ie Gabon et Ie Congo. De Mbinda,le minerai
est transporte par un chemin de fer a voie etroite de 286 km
jusqu'a Favre sur la ligne de chemin de fer Brazzaville-Pointe
Noire, par lequel il poursuit son voyage jusqu'au port de
Pointe Noire sur l'Atlantique (200 km).
Production
On constate au tableau 15 que la production de manganese
augmente depuis 1968. En moyenne, celle-ci a progresse de
5,4% par an pendant la periode 1968-77. Pour la periode
1972-77 (pour laquelle les chiffres sont connus), on voit
apparattre une tendance a l'augmentation de la proportion
du manganese de qualite «chimique) et pour piles, alors que
la proportion de manganese de qualite metallurgique tend a
diminuer.
La production gabonaise de manganese pourrait etre
doublee a tout moment a condition de surmonter certains
obstacles: la capacite insuffisante du transporteur aerien
Moanda-Mbinda, les installations de manutention insuffisantes a Pointe Noire, la vive concurrence des autres
producteurs de manganese et la progression lente de la
consommation mondiale de manganese, aggravee par la
situation difficile de la siderurgie mondiale, secteur de
consommation qui represente plus de 950/u de la demande de
manganese.
Projets dJavenir
On s'attend a ce que la construction du chemin de fer
T ransgabonais et du port de Santa Clara sur la cote
atlantique soit terminee en 1981. II y aura alors un moyen de
transport suffisant depuis les mines de Moanda et aussi des
moyens de manutention du minerai adequats dans les
nouvelles installations portuaires 45 46. On prevoit que la
production sera developpee dans la mesure ou les debouches
Ie permettent.
En outre, plusieurs projets sont en cours pour trouver de
nouveaux debouches au manganese gabonais et pour augmenter sa valeur. II s'agit de produire 85 000 t de ferromanganese et 50000 t de silico-manganese par an pendant les
annees 1980. A ce propos il faut noter que Ie Gabon est dote
d'importantes res sources petrolieres et d'un potentiel
hydroelectrique ilIimite. On espere que I'energie ainsi
obtenue permettra de transformer Ie minerai de manganese
en alliages de grande valeur.
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Exportations
La totalite de la production de manganese du Gabon est
exportee vers Ie Etats-Unis et l'Europe, principalement vers
la France. En 1968, Ie minerai de manganese venait a la
troisieme place comme source de devises du Gabon avec
26200 000 $ E.U., apres Ie bois (36 100 000 $ E.U.) et Ie
petrole (43 400 000 $ E.U.). En 1968, les exportations de
manganese representaient 34% des exportations minieres et
21 % des exportations de produits de base. A la suite de
1'augmentation des exportations petrolieres a partir de 1969
et jusqu' a present, la part du manganese dans les exportations de produits de base est tombee respectivement a 10%
et a 9%. En valeur, les exportations de manganese ont
considerablement augmente, atteignant 85 100 000 $ E.U.
en 1975 et Ie manganese a maintenant depasse Ie bois, pour
venir en deuxieme position comme source de devises apres le
petrole.

Zaire
Ressources
On connatt des gisements de manganese au ZaIre aKasekelesa, a 86 km l'ouest de Kolwezi, Kisenge pres de la
frontiere angolaise et a Kilale, a proximite de Kisenge, ainsi
qu'a Mwaba Fita, a Kipupa et a Buyofwe, gisements situes
les uns pres des autres a environ 140 km au nord de Likasi
dans la province du Shaba et a la meme latitude que les
occurences de manganese de la region de Fort Rosebery en
Zambie 41. Seuls les gisements de Kasekelesa et de Kisenge
ont ete exploites.
Les gisements de manganese de Kasekelesa sont assoices a
une bande de conglomerat du Kundelungu (I'equivalent des
series du Roan de Zambie). Le minerai se presente sous
forme de veines et en elements detritiques alluvionnaires
souvent cimentes par de la laterite. Dans Ie conglomerat,les
veines sont parfois ramifiees dans toutes les directions. Le
minerai se presente dans certains cas sous forme de mouehetures et de poches et il est generalement localise jusqu'a une
profondeur d)environ 20 m. La mineralisation est constituee
par de la pyrolusite avec des traces de plomb pouvant
atteindre 2,5% dans Ie minerai. II reste encore a Kasekelesa
des reserves economiques de manganese de tonnage inconnu
mais avec des teneurs de 51 a 53% Mn et de 2,3% Pb.
A Kisenge, les gisements forment des corps lenticulaires
dans des schistes a grenats indus dans des schistes graphiteux. Les lentilles de minerai sont paralleles les unes aux
autres a la maniere de banes. La mineralisation est constituee
par de la pyrolusite et du psilomelane. Les reserves sont

a

a

a

a

a

a

Projets de commercialisation
La Societe du manganese de Kisenge, soucieuse de developper et de diversifier ses debouches, envisage de construire
une usine de ferro-manganese pour repondre aux besoins de
ia Societe de Siderurgie (Sosider) etablie Maluka, pour
produire du manganese eIectrolytique et des elements de
piles seches qui sont actuellement importes d'Europe par
ESB-Zaire (ESB, Inc. aux Etats-Unis) 51.

a

a

Exportations
Les exportations de manganese du Zaire sont en recul
depuis 1974, mais la situation s'est aggravee cause de la
guerre civile en Angola qui a provoque la fermeture du
chemin de fer de Benguela (tabieau 16). Ce recul est dCi
trois raisons. Premierement, la politique de za'irisation de
1973 mentionnee plus haut a ete suivie par la nationalisation
de la mine de manganese de Kisenge et par la perte de
plusieurs debouches, certains des anciens proprietaires des
mines etant egalement consommateurs du manganese produit. Deuxiemement, avec la fermeture du chernin de fer de
Benguela par les autorites angolaises en 1975, pendant la
guerre civile, Ie Zaire a perdu une voie de communication
vitale et a ete incapable d'expedier Ie minerai aux consommateurs. Troisiemement, bien que l'on ne dispose pas de
chiffres, les exportations ont encore diminue en 1977 et en
1978 cause des conflits au Shaba.

a

Exploitation
La production de manganese a commence a Kasekelesa en
1939 mais elle a ete arretee dans les annees 1960. En 1950, les
gisements plus importants de Kisenge ont he mis en
production par la Societe Miniere de Kisenge, filiaie de la
Societe Miniere du Beceka, entreprise belge dont l'activite
principale etait l'extraction de diamants 41. Les mines sont
exploitees ciel ouvert 33.
En 1967, ia suite de i'adoption de la ioi de Bejajika, i'Etat
a acquis une participation de 50% dans la Societe Miniere de
Kisenge. En 1974, la mine a ete entierement nationalisee
conformement a la politique de zairisation lancee en 1973
par ie President Mobutu. Tout Ie personnel de la mine, y
compris l'encadrement, est aujourd'hui compose de citoyens zairois 49.

a

a
a

a

a

Les ressources potentielles en Afrique Centrale
On connah des indices de mineralisation de manganese
Kimongo au Congo 32 _~4 • Etant donne que de grands
gisements de manganese existent dans les pays voisins du
Gabon et du Zai're, il est fort probable que des ressources
economiques en manganese pourraient aussi ecre trouvees
non seulement au Congo, mais aussi en Republique-Unie du
Cameroun, si les travaux de recherche etaient intensifies
dans les deux pays.

a

LES RESSOURCES DE MANGANESE EN AFRIQUE
DE L'EST ET EN AFRIQUE AUSTRALE
En Afrique de l'Est et en Afrique australe d'importantes
ressources en manganese sont connues au Botswana, en
Namibie et en Zambie. Des ressources potentielles en
manganese coexistent aussi avec des mineralisations de fer
du Systeme bulawayen du Zimbabwe, mais l'on ne sait pas si
certaines de ces ressources en manganese sont exploitees, car
les autorites de I'ancienne Rhodesie avaient interrompu la
publication de statistiques commerciales peu apres la Declaration unilaterale d'independance du 11 novembre 1965.

Production
Avant la guerre civile angolaise, les concentres de minerai
etaient transportes par Ie chemin de fer de Benguela puis
expedies outre-mer. La production za'iroise de manganese
est en recul depuis 1968 (tableau 16) et Ie maximum atteint
en 1972 etait de 369 500 t. En 1974, la production baissa de
17% par rapport celie de 1972 du fait de la reorganisation
des operations Kisenge.
En 1975 et 1976, la production annuelle s'est maintenue
environ 300 000 t, malgre les difficultes de transport dui
minerai par Ie chemin de fer de Benguela dues la guerre
civile. Les niveaux de production ont ete maintenus pour
preserver l'emploi 50 51. En 1977 toutefois, la production est
soudainement tombee d'environ 86% cause du conflit qui
s'est declare dans la province du Shaba en mars 1977 et qui a
gravement perturbe les operations d'extraction. En outre,
l'approvisionnement des mines etait interrompu et Ie minerai extrait, ainsi que les stocks existants, ne pouvaient
plus etre transportees vers Benguela et ensuite etre expedies
vers les marches d'outre-mer. En mai 1978, un autre conflit a
quasiment interrompu toutes les operations d'extraction

a

a

a

a

a

Tableau 16 Za·ire, production et exportations de manganese, 1968-1977

production
Cone. de manganese, t
M.e. estime, t
Exportations
Cone. de manganese, t
Valeur des exportations
de manganese, $ E.U. x 103

a

Kisenge. A l'heure actuelle, les stocks la mine s'elevent
environ 500 000 t et l'extraction se poursuit au ralenti pour
assurer l'entretien des installations 52.

estimees 70 000 000 t avec 20 56% Mn. Bien qu'i! soit
probable que l'on decouvre d'autres gisements economiques
de manganese dans les ceintures manganesiferes du SudShaba et du Kasai au ZaIre, les difficultes de transport et
I'absence d'infrastructure suffisamment elaboree oe permettent pas d'attirer pour Ie moment les investissements
necessaires la prospection oi I'exploitation des reserves,
meme de celles qui sont connues. En tout etat de cause,
compte renu de I'excedent sur Ie march€: mondial, de la
recession mondiale continue que connaissent tous les pays
industrialises et du cout eleve qu'exige Ie lancement de
nouveaux projets miniers, rieo n'encourage l'investissement
dans la recherche de manganese oi dans de nouveaux projets
d'exploitation.

II

16

.,J

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

321 799
154450

311 445
149370

346 968
166 510

329083
160 ()()()

369500
177 880

333 963
160 770

308775
148640

308525
148520

300 000
144 420

41019
19740

200 330

243 140

271 754

n.d.

294699

277 919

199 366

115081

n.d.

n.d.

2794

2334

2009

n.d.

3 385

2398

3 159

2221

n.d.

n.d.
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Tableau 17

Ressources en maganese du Botswana

Gisement I
regIOn

Reserves
de minerai

Ressources
potentielles

Teneur
[lIe Mn

Reserves de
Mn metal

47
(estimation)

94 000

Observations

t

Kgwekgwe

200 000

Lobatse

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Ootse

n.d.

n.d.

45

n.d.

Rwamontswa

n.d.

n.d.

n.d.

Chadibe
Chadibe-Lerala

n.d.

n.d.

Total

200 000

Botswana
Les gisements de manganese du Botswana sont situes a
Ootse, a Kgwekgwe, a Lobatse et a Rwamontswa dans Ie
sud-est du pays, en association avec Ie Systeme du Transvaal
et a Chadibe et Lerale dans Ie centre-est du Botswana, en
association avec Ie Supergroupe du Waterberg, discordant
sur Ie Systeme du Transvaal 55.
A Ootse et a Kgwekgwe, la mineralisation de manganese
est associee a des conglomerats et a des breches qui
recouvrent les schistes pres de la base du Systeme du
Transvaal. Le minerai est constitue par des oxydes de
manganese, principalement du psilomelane. A Lobatse, la
mineralisation se trouve dans des schistes a la base du
Systeme du Transvaal. Cette occurrence est la continuation
de la mineralisation de manganese de la region de Zeerust en
Afrique du Sud. Le minerai est constitue de psilomelane
accompagne de pyrolusite. A Rwamontswa, la mineralisation est surtout constituee par du psilomelane accompagne
d'un peu de pyrolusite. La zone metallifhe est limitee a un
horizon de gres friable du Systeme du Transvaal. A Chadibe
et a Lerale, la mineralisation est associee au Supergroupe du
Waterberg. On a decele sa presence sur une zone de 45 km de
long. On ne dispose d'aucune estimation des reserves
d'Ootse, de Kgwekgwe, de Lobatse, de Rwamontswa et de
Chadibe.
On a decouvert des traces de mineralisation de manganese en differents points du centre-est et du sud-est du
Botswana, associees aux Systemes du Waterberg et du
Transvaal.
Vne grande partie de la superficie du Botswana est
recouverte par une couverture de sable du Kalahari et il est
done ues probable que les Systemes du Transvaal et du
Waterberg auxquels la mineralisation de manganese est
associee au Botswana (ainsi qu'en Republique d'Afrique du
Sud) puissent constituer Ie sous-sol d'une partie du Botswana beaucoup plus grande que celle ou ils affleurent et ainsi
contenir des accumulations de manganese d'importance
economique. La prospection de ces zones exigera Ie recours
a des methodes et des techniques geophysiques et geochimiques elaborees.
Exploitation
L'exploitation du manganese a commence au Botswana en
1957 a Ootse, a Rwamontswa, a Lobatse et a Kgwekgwe. La
production de la mine d'Ootse a ete interrompue en 1966 et
la mine de Rwamontswa a ere exploitee sporadiquement
jusqu'a sa fermeture complete dans les annees 1970 41 55 56
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Decouvert en 1957; qualite «piles seches» cpuisce; production
arretce en 1971
Production arrerce en 1966

94000

La mine de Lobatse, exploitee par Marble Lime and
Associated Industries, et celIe de Kgwekgwe, exploitee par
Botswana Exploration and Mining Co (Pty), Ltd., etaiem les
deux plus grands producteurs jusqu'a leur fermeture en 1971
a cause de Ia hausse des couts d'exploitation et de la baisse
des cours du manganese.
Avant la fermeture de Ia mine de Lobatse, Ie minerai hait
transporte par camions jusqu'a un concentrateur qui dessert
la mine de Gopani au Transvaal. Le minerai de Lobatse
presentait l'avantage d'erre constitue par du bioxyde de
manganese reactif utilise pour la fabrication des piles seches,
Ie minerai manganesifere plus pauvre erant achemine vers
des usines de recuperation d'uranium au Transvaal 57.
A Kgwekgwe, l'exploitation s'effectuait acid ouvert et en
souterrain. La mine produisait trois qualites de minerai
(metallurgique, chimique et minerai pour piles). Le minerai
etait enrichi par triage manuel par criblage, lavage et
concentration. La production etait exportee principalement
en Afrique du Sud et au Zimbabwe 58.
O"n trouvera au tableau 18 les chiffres de la production
annuelle de manganese pour 1968-1973. Les chiffres de 1972
et 1973 concernent du minerai provenant de stocks constitues au cours des annees anterieures.
Exportations
Les exportations de manganese sont passees de 8955 t en
1968 a un maximum de 48 311 t en 1970, avant de retomber
spectaculairement a 687 t en 1972. Les exportations de
manganese ont cesse apres 1973. En valeur, Ie manganese
representait une partie importante des exportations minieres en 1968 (70%),1969 (65%) et 1970 (24%). Apres 1970,
Ie manganese a joue un role plus modeste dans les exportations du pays du fait de l'exploitation du diamant qui a commence a Orapa en 1971.
Tableau 18 Botswana, production et exportations de manganese,
1968-1974 ,\ S~ 63

Production
Cone. de Mn, t
M.e. estimc. t
Exportations
Concentres de Mo, t
Valeur des exportations de Mn, $ E. U.

1968

1969

1970

1971

1972

1973

45772

12244

48311

35602

'87

340

18310

8900

19320

14240

270

140

8955

Wi20

48311

35603

687

340

217510

557720

1175395

5&4484

25549

10429

Namibie
On trolive des gisements de manganese en Namibie
Otsjosundu, 100 km environ au NNE de Windhoek. Deux
horizons manganesiferes sont separes par des itabirites
hematite et des schistes biotite du Systeme de Damara
(Precambrien recent). Les reserves d'Otsjosundu sont estimees 4000000 t 42,5% Mn <1 " .
On connalt mal Ies activites extractives en Namibie du
fait de I'interdiction par I' Afrique du Sud en 1969 de la
publication de toutes les donnees sur Ie commerce minier du
territoire. Avant 1969, on signalait toutefois qu'une mine de
manganese crait exploitee Otjosundu par Consolidated
African Mines Ltd., une societe miniere sud-africaine. On
signalait en outre que la production s'eIevait 6086 t en
1965, 23 017 t en 1966,27 435 ten 1967 et 13 209 t en 1968,
puis environ 20000 t/an en 1969, 1970 et 1971 11 65 66
On suppose que la plus grande partie de la production de
manganese ctait exportee vers l' Afrique du Sud rna is avec la
mise en exploitation de la mine d'uranium de Rossing en
1976, une partie du manganese est presque certainement
employee localement pour Ie traitement metallurgique du
minerai d'uranium.
II existe de bonnes possibilites de trouver des gisements
de manganese en Namibie car Ie Systeme de Damara auquel
est associee la mineralisation affleure sur pres de la moitie du
territoire et, comme au Botswana, une region etendue est
recouverte de sables du Kalahari. Il est done possible que Ie
Systeme de Damara couvre une plus grande superficie qu'il
n'y parait et que par consequent de grandes accumulations
economiquement exploitables de manganese encore non
decouvertes existent probablement.

a
a

a

a

a

a

a

a

a

Zambie
En Zambie, on trouve des gisements de manganese Mansa
dans la region de Fort Rosebery, dans Ie centre-nord du
pays. Le minerai se presente sous forme de corps verticaux et
paralleles indus dans des porphyres cisailles proximite des
contacts porphyres-granite. Les corps mineralises ont une
largeur moyenne de 2 ill et une longueur variable pouvant
atteindre 5 m. Le minerai a une teneur moyenne de 49% Mn

a

a
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Massawa 32 69. La region ne connalt que tres peu d'activite
pour des raisons de securite.
Kenya
On connalt l'existence de gisements de manganese associes
un massif de carbonatite a Mrima Hill pnb de Mombasa. Les
ressources sont estimees a 600 000 t d'une teneur de 20 a
30% Mn. On connatt d'autres occurrences et l'on pense que
certaines d'entre elles pourraient amener la decouverte de
gisements economiques 70.

a

a

Madagascar
A Madagascar, la mineralisation de manganese se presente
so us forme de gondites dans Ie sud du pays, 32 mais leur
potentiel economique n'a pas encore ete determine.
Mozambique
II existe des occurrences de manganese faible teneur Alto
Chimezi, et Chundize et Benga dans le district de Tete.

a

a

a

Zimbabwe
Au Zimbabwe, certains gisements de fer contiennent des
zones d'enrichissement en manganese avec des teneurs
moyennes de 29% Mn et 25% Fe. Tel est Ie cas des gisements
de fer de Dan et de Ripple Creek, situes environ 16 km au
sud-ouest des installations des ReddiffJron and Steel Works
(dans Ie G.l) ainsi que des gisements de fer de Black Mamba
et de Yank, situes Ie long d'une arete de jaspilite au nord de
Gatooma .32 7t

a

Somalie
On trouve des lentiIles de gondite magnetIque riches en
rhodonite entre Adad et Salawel dans Ie nord de la Somalie.
Tres peu d'activites sont en cours dans ces regions reconnues comme renfermant les mineralisations de manganese de
Somalie surtout pour des raisons de securite.
Republique-Unie de Tanzanie
II existe des traces d'oxydes de manganese en plusieurs
points du district de Manyoro 72,

64 67

On ne dispose pas de donnees relatives aux reserves mais
on signale que la Mindeco a procede des etudes detaillees
des gisements de manganese de Mansa et qu'eIle envisageait
errexton eneei
de reprendre I'exploitation dans la region avec une mamd'oeuvre semi-qualifiee employee en cooperative.

a

Exploitation
La manganese a commence etre extrait dans la region de
Fort Rosebery pendant les annees 1950 par de petits
exploitants. Les operations se sont poursuivies jsuqu'a
1969, annee ou elles ont ete interrompues en raison de la
hausse des coutS d'exploitation et de la faiblesse des cours du
manganese. Recemment, une petite exploitation miniere a
commence a produire du manganese a Mansa pour Ie compte
d'une entreprise locale, la Mansa Battery Factory.
La production zambienne de concentres de manganese
s'devait 25 401 ten 1968 et 25 561 ten 1969 (poids brut)
68. La totalite de la production etait exPOrtee mais eIle ne
contribuait guere aux recettes d'exportation du pays
(599000 $ E.U. en 1968).

a

a

a

Ethiopie
On connah des occurrences de manganese associees a une
mineralisation de fer stratifiee
Mont Gedem pres de

a

LES RESSOURCES DE MANGANESE EN
AFRIQUE DU SUD
Bien que Ie minerai de manganese ait ete exploite dans les
autre provinces de l' Afrique du Sud, Ies zones les plus
productives sont les champs aurifhes de KrugersdorpWitwatersrand au Transvaal, les regions de Portmasburg et
de Shishen et Ie gisement de Karuman (ou Kalahari) dans Ie
nord de la province du Cap 41 73.
Dans la zone de Krugersdorp,le manganese se presente en
nodules superficiels epars et en gisements peu profonds Ia
surface de la Serie dolomitique du Systeme du Transvaal. Il
s'agit de minerais residuels, generalement de la pyrolusite.
On signale des reserves tres importantes.
La deuxieme grande occurrence de manganese se situe
dans la region de Portmasburg et de Shishen; il existe en
outre d'importants gisements de minerai de fer coexistant
avec une mineralisation de manganese dans les memes
horizons, mais parfois situees dans des couches differentes
tres eloignees des couches manganesiferes. Lcs reserves sont
egalement tres importantes.
Le gisement de Karuman (ou Kalahari) est egalement
associe au systeme du Transvaal. Deux horizons manganesiferes sont separes et interstratifies avec des couches de
minerais de fer. Les reserves sont gigantcsques.
Les ressources totales connues de 1a Republique d'Afri-

a
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Tableau 19

Ressources en manganese en Afrique du Sud

Gisement I
Region

Reserves de
Mn metal
t x 101>

Krugersdorp
Portmasburg et
Shishen
(Nord du Cap)
Region de Karuman
(Nord du Cap)

Res50urces
potentielles

Teneur
q, Mn

Ressources
identifiees
en Mn mbal
t x 101>

n.d.

lmportantes

30-50

n.d.

n.d.

lmportantes

30-48

n.d.

n.d.

lmmenses

20-28

n.d.

817

3020

74

que du Sud sont estimees
(tableau 19).

75

a 3 020 000 000 t de Mn metal

Exploration
Etant donne que Ie minerai de fer stratifie est associe aux
mineralisations de manganese et bien que la region soit
recouverte d'une couche de sable du Kalahari, la prospection
du manganese dans la region de Kaduman a ete realisee avec
succes grace I'emploi de techniques magnetometriques. Le
gisement de manganese de Kalahari est Ie plus productif et Ie
plus grand du monde.

a

Exploitation
La quasi-totalite du manganese extrait dans Ie nord de la
province du Cap est employe en metallurgic. Les principaux
producteurs sont la South African Manganese Amcor, Ltd.
(Samancor), qui produit environ 3 000 000 tlan et qui
exploite quatre mines 7J et l'Associated Manganese Mines of
South Africa (Assmang), qui exploite six mines. La Societe
Assmang consomme environ 200 000 t/an de sa production
par l'intermediaire de sa fililale Ferroalloys, Ltd. qui produit
du ferromanganese. Le reste, comprenant surtout du minerai manganesifere, est vendu la siderurgie japonaise et europeenne.
Les societes sud-africaines National Manganese Mines et
Consolidated African Mines sont de petits producteurs. La
mine de manganese de Middleplaats, qui appartient
l' Anglo American Corporation ofSouth Africa a ete ouverte
officiellement en juin 1979. La mine est exploitee en
souterrains par des moyens hautement mecanises. Sacapacite installee est de 1 100000 t/an de minerai provenant de ses
reserves des teneurs de 30-38% de Mn qui sont suffisantes
pour permettre la production pendant environ 30 ans. La
production de concentres, destinee presqu'exclusivement a
l'exportation, est actuellement de 300 000 t/an et devrait
atteindre rapidement 800 000 tlan d'ici 1982.
Les gisements de manganese du Transvaal sont exploites
principalement des fins non metallurgiques. La principalt.

a

a

a

a

Tableau 20

compagnie, Rand London Manganese, produit 150 000 a200
l'oxydation et
la
000 t/an de concentres destines
lixiviation des minerais d'uranium, la fabrication de piles
seches, a la chimie et a la fabrication de pigments. Cinq
mines sont en exploitation.
Parmi les producteurs moins importants au Transvaal, on
compte : Western Transvaal Manganese Uordanie), qui
produit du manganese pour Ie traitement de l'uranium,
Rodepem Manganese Corporation (Maroc), qui produit
egalement du manganese destine au traitement de I'uraniurn, et NT] Mining (van Nieuwenhurizen), qui produit du
manganese pour Ie traitement de I'uranium et pour la
fabrication de piles seches.

a
a

Production
La product Lon sud-africaine de manganese augmente depuis
1968 (tableau 20). Elle a atteint 5 900 000 t en 1975 mais elle a
surtout progresse en 1973-19741 cause de la crise du petrole.
Cette periode a connu une tres vive demande d 'uranium
destine aux centrales nucleaires. La demande d'uranium a
provoque son tour, une demande de minerai de manganese
qui est essentiel I'oxydation et la lixiviation des minerais
d'uranium. En outre, Ie bioxyde de manganese a ete et est
toujours tn~s demande en raison de ses proprietes comme
pigment. La production de manganese a diminue de 1975
1977 cause de la recession prolongee affectant l'industrie
siderurgique qui absorbe environ 95% du manganese produit dans Ie monde.

a

Minerai de manganese
concentres, t
Manganese contenu
estime, t

1%9

1970

1971

a

a

Traitement et emploi
Le traitement des matieres premieres minieres, et particulierement la pr0duction de ferro-alliages, est une des
industries qui a connu Ie developpement Ie plus rapide dans
Ie secteur minier sud-africain depuis 20 ans. Outre la
necessite de valoriser ses produits miniers par leur traitement, l'industire miniere sud~africaine a ete encouragee se
lancer dans cette activite pour plusieurs raisons, dont la
principale est que Ia production de ferro-alliages dans les
pays industrialises a ete affectee par des exigences du
contrale de la pollution. La modification des usines existantes pour satisfaire ces exigences etant souvent d'un cout
prohibitif, une reduction de la production de ferro-alliages
etait inevitable et les producteurs d'acier des pays industrialises n'ont pu continuer a compter sur les producteurs
locaux de ferro-alliages pour leurs besoins. Ils ont done
cherche de nouvelles sources d'approvisionnement.
A cet egard, l' Afrique du Sud etait Ie meilleur choix
possible et le plus naturel car Ie pays possede non seulement
des matieres premieres abondantes (minerais de manganese
et de fer, coke, chaux et quartzite) mais aussi de l'eau et de
l'energie, du savoir faire technique, une legislation ecologique favorable et, enfin, une main-d'oeuvre africaine abondante, non syndiquee et peu couteuse.

a

1972

j

I 77 78

74

1973

1974

1975

1976

1977

1978

2427 320 2643350 3023 360 3418170 3373 160 4242 160 4834990 5 880 740 5 503 ()()() 5113000 4410 000
971 660 1 058 130 1 210 250 1 368290 1 350280 1 698 140 1 935 450 2354060 2 202 850 2 046 730 1 765 ()()()

Exportations
1 759345 1 796 112 1 956473 2 587 520 2503381
Cone. de manganese, t
Valeur des exportations
26773
37675
36408
25564
de manganese, $ E.U. x 10\ 27306
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a

a

Afrique du Sud, production et exportations de manganese, 1968-1978,

1%8

a

n.d.

58717

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

84465

103 160

119936

n.d.

n.d.

Tableau 21

Producteurs Sud-Africains de ferro-alliages

76

7~

80

81

Type de
ferro-aHiage

Localite

Installations existantes ou en projet
et extensions envisagees; t/an.

Kookfonrein

Ferro-metals, Ltd.
Ferro-metals, Ltd.

Ferromanganese
silico-manganese
Ferrosiiicium elabore
Chrome d'apport

393000
52000
35000
245000

Samancor (51%) et autres (49%)
Chromerals

Chrome d'apport

Entreprise I
usme
Samancor
Metalloys, Ltd.

Witbank, Transvaal
Witbank

150 000-160 000

capacini- prevue pour 1979
Ferromanganese

Newcastle, Natal

Chrome d'apport;
ferrochrome it faible teneur en carbone
Chrome d'apport; silica-chrome

Middleburg, Transvaal
Middleburg
Krugersdorp, Transvaal

Ferromanganese;
ferrochrome it teneurs moyenne et
et faible en carbone; faibles apports
de chrome et de silica-chrome

Cato Ridge, Natal
Machadodorp

Silico-chrome, silico-manganese et
ferrochrome et ferromanganese it
faible teneur en carbone

Witbank, Transvaal

Carbure de calcium;
ferro-silicium

Witbank, Transvaal

Union Carbide
Ucar Minerals Corp.

Ferrovanadium (Carvan)

Onderstepoort, Transvaal

General Mining (51 %) et
Union Carbide (49%)
Tubastse Ferrochrome (Pty), Ltd.

Chrome d'apport

Steelopoort

120000

Johannesburg Consolidated Investments
et Showa Denko, et British
British Steel Corp. Consolidated
Metallurgical Industries

Chrome d'apport

Lydenburg

120 000

Goldfields of South Africa

Ferrochrome

Projets de construction interrompus

Texasgulf

Ferrochrome

Projet de construction approuve
en prmCipe

Iscor
Barlow Rand
Middleburg Steel and Alloy
Palmier Chrome Corp. (Pty), Ltd.
Associated Manganese (60%) et
US Steel (3%)
Anglovaal
Ferroalloys

Anglo American et Avesta Jernverks
(Suede) et Air Reduction Company,
Inc. USA
Transalloys

Union Carbide, Ltd.

La capacite de production rorale d'alliages de manganese
de I'Afrique du Sud est d'environ 600 000 t/an, mais l'on ne
dispose pas de donnees quant ala production actuelle 76. En
1960, la production de ferro-manganese s'elevait a136 600 r
(tableau 21) et elle atteignait 302 700 t en 1970. La
production annuelle actuelle doit etre de l'ordre de 400 000
500 000 t.

a

Exportations
L'Afrique du Sud est non seu1ement un grand producteur de
minerai de manganese mais enCore un important exportateur de minerai et d'alliages de manganese. De meme que la
production de ferro-alliages s'est deve10ppee en Afrique du
Sud depuis 20 ans en reponse a l'augmentation de la
demande, particulierement dans les pays developpes occi~

80000
10 000-20 000

60000; projet d'extension de la capacite a 100 000 pour lc ferrochrome a
chrome d'apport et teoeur faible en C.

53500
39000

dentaux, la plus grande partie de la production sud-africaine
de ferro-alliages est egalement destinee l'exportation. En
1968, les exportations de manganese etaienr evaluees a
27 000 000 $ E.U. et elles atteignaient 120 000 000 $ E.U. en
1976.

a

LES RESERVES MONDIALES CONNUES DE
MANGANESE SUR LES CONTINENTS
L' Afrique possede 54% des reserves mondia1es de manganese. L'Afrique du Sud, avec 817 000 000 t de minerai
possede 1es plus grandes reserves du monde (41 %). Elle est
suivie (en tonnage et en pourcentage) par l'URSS avec
680 000 000 t et 34%, Ie Gabon avec 196 000 000 t et 10%,
l'Austra1ie avec 145 000 000 t et 7%, 1a Haute-Volta avec
16 000 000 t et 0,81 %, la Republique de Chine avec
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Tableau 24

Dependance des pays industrialises vis-a.-vis du manganese Sud-Africain, 1977, t

gg.

Importations
totales

Importations
provenant d'
Afrique du Sud

% des
importations
totales

Exportations

Importations
ncttes

Belgique et Luxembourg

206 727

68415

33,1

9988

196739

Canada
Allemagne (Rep. Fed.)

190979
455243

29118
285907

15,2
62,8

0
6983

190979
448 260

268535
2736818

166 153
1 124487

61,9

34
5206

268 501
2731612

81 242

31 557

49 685

328 314

0
69730"
193 494

6767

321 547

1 000000

28000

109092

890908

Pays

Italie
Japan
Pays~Bas

Royaume-Uni

Etats-Unis

2,8

Autres grands
fournisseurs

% des
importations
totales

Ghana
Zaire
n.d.
Australie
Bresil
Gabon
Australie
Inde

27,3
7,5

Bresil
Gabon
Ghana
Australie
Bresil
Gabon

8,0
9,5
13,8
14,
31,
31,

18,1
8,4
29,2
18,3
19,5

Sans origine precise.

Tableau 25

Dependance des pays industrialises vis-a.-vis du ferro-manganese Sud~Africain, 1977, t,

87

Importations
totales

Importations
provenant d'
Afrique du Sud

o/c des
importations
totales

Exportations

Importations
nettes

71 742

533

0,8

49539

22203

Canada
France
Allemagne (Rep. fid.)

29465
34864
158 512

8332
1 184
15 434

28,3
3,4
9,7

23 153
269 538
74037

6312
- 234 674
84475

Italie
Japon
Pays-Bas
Royaume-Uni

125 483
5777
25 221
86 120
636370

22647
0
1980
200
256000

18,0

2143
48 634
2606
663
6364

123 340
- 42 857
22 615
85457
630006

Pays

Belgique et Luxembourg

Etats~Unis

15000000 t et 0,77% et Ie Ghana avec 13 OOOOOOtet 0,68%
(tableau 22).
II est important de remarquer que 99% de toutes les
reserves connues de manganese sont situees dans les dix pays
mentionnes ci-dessus et que 75% sont dhenues par l' Afrique du Sud et l'URSS.
NODULES DE MANGANESE DES FONDS MARINS
On sait qu'il existe sur de grandes surfaces des fonds
oceaniques des nodules manganesiferes dont les reserves
sont estimees a plus de 1 500000000 t 82 85. Ceux-ci ont une
teneur moyenne de 24% Mn, 1,6% Ni, 1,4% Cu, 0,21 % Co
et 0,3 % de metaux divers.
On prevoit que l'exploitation future de ces nodules
mettra sur Ie marche des quantites enormes de manganese
qui devraient provoquer une chute des cours du metal
obtenu a partir des mines exploitees a terre. On estime ainsi
pouvoir obtenir 500 000 t de manganese metal et 25 000 t de
nickel partir de 2 lOa 000 tonnes (poids sec) de nodules
manganesiferes (quantite a traiter annuellement pour qu'
une telle entreprise soit rentable).

a

Production et consommation
L'exploitation des ressources en manganese des pays africains (sauf Ie Ghana) est dominee par des societes minieres

7,9
0,2
40,2

Autres grands
fournisseurs

France
Norvege
n.d.
Belgique (Lux.)
France
Norvege
France
n.d.
Royaume-Uni
(non precise)
France
Japon

0/0 des
importations
totales
41,2
33,1
36,7
25,1
42,7
46,1
46,3
73,9
35,
14,

multinationales europeennes et americaines. La production
de manganese de l' Afrique (tableau 23) represente 36% de la
production mondiale. Si l'on exclut l'Afrique du Sud et Ie
Gabon, Ies autres grands producteurs africains sont Ie
Ghana, Ie Maroc et Ie Za·ire (la production zalroise hait
anormalement faible en 1977 en raison du conflit au Shaba;
la production normale etait auparavant d'environ 150 000 t
de manganese metal).
Environ 37% de la production totale de manganese
(chiffres de 1977) provient des pays en developpement du
monde et environ 39% de la production de ces derniers
provient de pays africains en developpement, bien que ces
derniers ne possedent que 13% des reserves mondiales de
manganese. Avant 1975, I'ensemble des pays en developpement produisait plus de manganese que les pays industrialiscs mais leur production a recule depuis lors 84. Comme on
l'a deja signale, cette diminution est due a l'epuisement des
reserves de minerais riches, a la penurie de capitaux locaux et
etrangers (Ghana), des questions de securite (Zaire) et
des problemes de transport (Zaire, Ghana). A noter toutefois que Ie Gabon a plus ou moins maintenu sa production
de concentres de manganese et qu'il pourrait la porter a
4000 000 t/an si les problemes de transport, d'infrastructure et de commercialisation etaient rcsolus. La production
s'est maintenue a des niveaux aussi eleves parce que les

a

a
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reserves gabonaises sont non seulement importantes et a des
teneurs eIevees mais aussi parce que leur localisation geographique est proche des grandes voies maritimes internationales, ce qui rend l'exploitation du manganese gabonais tn~.·s
competitif dans Ie monde.
Mais en general, I'extraction du manganese dans Ie monde
est devenue fortement concentree depuis que certains petits
producteurs, particulierement dans Ies pays en developpement, ont interrompu leur exploitation.
Comme la mise en valeur de mines nouvelles exige des
capitaux toujours croissants, une autre tendance qui se
manifeste dans I'exploitation du manganese est I'agrandissement des mines existantes, car elIes possedent deja {'infrastructure necessaire ce qui renforce la concentration de
I'industrie. Au fur et a mesure que I'industrie se concentre,
Ia question de la garantie des approvisionnements, surtout
ceux a destination des pays developpes occidentaux, prend
des proportions economiques et politiques plus importantes. Les Etats-Unis, Ie Japan et les pays de la CEE, par
exemple, importent pres de 100% du manganese qu'ils
consomment 74 86, d' Australie, d' Afrique du Sud, d'URSS,
du Gabon, du Zaire et du Bresil (tableaux 24 et 25). Le
probleme de la garantie des approvisionnements des pays
occidentaux est important si l'on se souvient qu'environ
92% des reserves mondiales de manganese sont situees dans
quatre pays seulement : c'est en partie pour cette raison que
l'on a trouve facilement Ie moyen de financer les projets
d'exploitation des nodules sous-marins.
Comme on l'a deja remarque la plus grande partie du
mangan'''e produit en Afrique (Afrique du Sud non comprise) est exporte sous forme brute vers les pays developpes et
particulierement vers Ies pays occidentaux. La Zambie
utilise toute sa production modeste pour fabriquer des piles
eIectriques. Le Zimbabwe consomme Iocalement toute sa
production de manganese l'usine siderurgique de Redcliff.
Le Ghana construit une usine pour produire des nodules de
manganese a partir de ses minerais carbonates. Le ZaIre
(tout comme Ie Gabon) prevoit d'installer une usine de
ferro-manganese. En outre, Ie Gabon envisage de produire
du silico-manganese. Le manganese semi-traite du Ghana,
du ZaIre et du Gabon continuera d'erre exporte, car ces pays
ne possedent pas actuellement d'industrie siderurgique.
Les Etats-Unis sont le premier importateur et consommateur de manganese du monde. Le premier producteur
mondiaI, l'URSS, est autonome en ce qui concerne ie
manganese et it satisfait aussi en grande partie les besoins en
manganese des autres pays d'Europe a economic planifiee.
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Le nickel
Presente par Ie Secretariat de la CEA
GENERALITES
Le: mineralisations de nickel d'imporrance economique se
presente.TIt SOliS .forme de 5ulfures, de silicates et/ou d'oxydes de nIckel qUi accompagnent des oxydes de fer secondaires. Toutefois, gud que so it leur mode d'occurrence, Ies
concentrations de nickel exploitables semblent erre liees
certai~es peri odes geologiques et unites metallogeniques
tectomques comme Ie Craton du Zimbabwe ou la ceinture
mobile de Limpopo au Botswana I.
Les sulfures de nickel peuvent se presenter en mineralisations stratifonnes comprenant cuivre-ruckel-eobalt-ehromemeraux du groupe du pIatine, associees des intrusions
ultrabasiques litees comme ceUes que l'on trolive dans Ie
Con;plexe igne du Bushveld 2 et dans Ie Great Dyke 3. La
mmeralIsatIon de 5ulfures de nickel peut egalement se
presenter SOllS forme de sulfures de cuivre-nickel-cobalt que
l'on trouve dans des corps dissemines ou massifs et SOllS
forme de concentrations dans des veines, veinules et remplissages de fissures dans Ies roches encaissantes, qui sont
gen'~ralement des peridotites serpentinisees et des norites.
On trOlive des exemples de ce type de mineralisation dans Ies
mines de Madziwa, d 'Empress, de Shangani et d 'Epoch au
Zimbabwe, dans celles de Selebi et de Pikwe au Botswana et
dans celIes de BOll Azer au Maroc 4. Des exemples similaires
abondent dans Ie monde, surtOUt au Canada.
La mineralisation de nickel associee
des laterites se
presente SOllS deux formes qui coexistent d'ordinaire dans Ie
meme gisement. Dans Ie premier cas, Ie minerai est constitue
de silicates de nickel (hydrosilicate, garnierite ou talc ou
antigorite nickeliferes). Les laterites contenant ce type de
mineralisation proviennent de l'alteration de peridotite, de
dunite et de pyroxenite, la mineralisation etant qualifiee de
saprolitique. La teneur en nickel peut depasser 1,5% alors
que la teneur en fer est d'environ 30%. La mineralisation de
nickel dans les laterites peut egalement se presenter sous
forme d'inclusions dans les oxydes de fer secondaires
(goethite, limonite et serpentine). Dans ce cas, Ie minerai
titre environ 1% Ni et 45-55% Fe. De tels gisements de
nickel sont appeles laterites de fer nickelifere.

a

a
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AFRIQUE DU NORD
Sur les six pays d' Afrique du Nord, seulle Maroc possede
des ressources en nickel exploitables. Des indices ont ete
signales sur les hauts plateaux du Hoggar (Sud algerien)
m~is on ignore quasiment tout de leur potentiel economlque.
Maroc
Mineralisation en cobalt-nickel au Maroc
Au Maroc, Ie nickel est un sous-produit de I'exploitation du
cobalt. Les minerais sont des sulfures de cobalt, de nickel,
d'arsenic et de fer. La mineralisation consiste en zones
d'enrichissement ou en veinules incluses dans des serpentinites du Precambrien moyen et superieur qui s'injeetent
dans des fissures dirigees ESE. Situee dans la province de
Ourzazate, la zone mineralisee Commence a Tarouni dans
l'ouest pour s'etendre sur environ 60 km jusqu'a Ait
D'apres Ie document E/CN.14/MIN.80/3.7; prepare par la Section des
Ressources minerales.
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Ahmane a I' est 4. On connatt un certain nombre de
gisements dans cette zone mais actuellement seuls ceux de
Bou Azzer et de Tamdros sont economiquement viables.
On ignore Ie volume des reserves de Bou Azzer mais leur
teneur serait de 1,5 a 2% en Co et 0,02% en Ni. Le gisement
de Tamdros est encore a l'erude et les resultats obtenus a ce
jour seraient encourageants 5.

Exploitation
Cest en 1932 que la Societe miniere de Bou Azzer et du
Graara (SMAG) a commence I'exploitation du cobalt et du
nickel dans la region de Bou Azzer. Reprise en 1965 par la
Compagnie de Tifnout, mine de Tirani (CTT), la SMAG
erait initialement la propriete d'interets fran~ais. Le capital
de la CTT est aujourd'hui detenu par l'Omnium Nord
Afrn:ain (aNA), societe holding marocaine privee (55,25%),
Ie groupe Omnimines, consortium de la Banque de Paris et
des Pays-Bas (5,5%), Ie Bureau de Recherches et de Participations Minieres (France), compagnie d'Etat s'occupant de
la mise en valeur des ressources minerales (3,5%) et par
d'autres compagnies (4,25%).
Le traitement des mineraux a Bou Azzer comprend la
concentration par gravite du minerai extrait pour produire
un concentre de cobalt-nickel titrant 10 it 12% Co. La
teneur moyenne des concentres n'est pas disponible mais
elle est probablement de I'ordre de 2,5% Ni.
La production de concentre de cobalt-nickel Bou Azzer
est d'environ 9000 t en moyenne par an (tableau 1). malgre
les rumeurs qui courent depuis 1974 quant a sa fermeture a
cause de I'epuisement des reserves de minerai, 6 la mine
continue et continuera vraisemblablement a produire si les
cours du cobalt demeurent eleves.

a

L'AFRIQUE DE L'OUEST
Les mineralisations de nickel connues en Afrique de l'Ouest
qui ont une importance economique sont associees des
laterites provenant de roches ultrabasiques appartenant au
systeme birrimien.

a

Cote d'Ivoire
~es methodes d'exploration geochimiques ont revele pluSleurs anomalies nickelifhes en Cote d'Ivoire; dans cinq cas,
les forages ont indique la presence d'une mineralisation
potentiellement importante de nickel 7. II s'agit, a Biankouma, it Touoba, de reserves de 10 000 000 t de minerai
titrant 1,3% Ni; Founguesso les reserves varieraient entre
10000000 t et 20 000 000 t avec 2% Ni; it Moyango les
reserves s'eleveraient a 16 000 000 t titrant 2% Ni; a Sipilou
les reserves varieraient entre 200 000 000 t et 250 000 000 t
avec 1,3% Ni; on connalt a Syola, au nord de Biankouma, un
gisement de nickel lateritique potentiellement important
dont les reserves n'ont pas encore ete estimees.
Les anomalies geochimiques de nickel qui n'ont pas ete
erudiees par forage pourraient receler de grands gisements
de nickel potentiellement interessants : au nord de Katiola,
on trouve des anomalies de nickel et de cobalt proximite de
roches du systeme birrimien; Marabadiassa, I'ouest de
Katiola, ou les anomalies geochimiques de nickel, de cobalt
et de chrome sont associees
des perioditites et des
serpentinites; au sud-ouest de M'Bayakro et a l'est de
Bouafte Oll les anomalies geochimiques de nickel sont
associees des couches de basalte; Kansankourou au N.D.
d'Oolienne ou des anomalies geochimiques de nickel et de
chrome sont associees des amphibolites; et Gbema, au
nord de Seguela, OU des anomalies de nickel, de cuivre et de
cobalt sont associees des roches plutoniques ultrabasiques;
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Tableau 1 Production et exportations de nickel en Afrique

8

15

1%8

1969

12280
300
1351
18280
2970

14097
290
1551
15350
2507

1970

1971

6039
120

9777
200
1075
4750
1272

1972

1973

1974

1975

11444
230
1259
12606
3841

10 157
200
1117
10 549
3959

12 518
250
1377
14547
6971
6663
2577
2752

1978

1976

1977

14007
280
1541
13 106
7331

7185
140
790
8516
8710

7805
200
858
9100
8256

8600
200

16514
6447
6504
92

32 505
12 581
12473
198

30772
12099
II 783
165

39517
16109
14 614
261

AFRIQUE DU NORD

Maroc
Production de cone. de Co-Ni, t
Teneur en Ni, t (approx.)
Teneur en cobalt, t
Exportations de cone. de Co-Ni, t
Valeur de Co-Ni, 10 3 $ U.S.

664
8750
1575

Botswana
Production de matte de Cu-Ni, t
Teneur en Ni, t
Teneur en Cu, t
Teneur en Co, t (approx.)
Exportations de mattes de Cu-Ni, t
Valeur des exportations de mattes de Cu-Ni, 103 $ U.S.

946

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

II 394

25 512

59274

49374

60 480

JJ
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Zimbabwe
Production de Ni metal, t

1000

4000

11000

11 600

12000

11800

15000

10 000

16000

13000

n.d.

Afrique du Sud
Production de Ni metal, t

7519

9043

11 557

12 757

11656

19426

22 100

20754

22 371

21 955

n.d.

a Agboville, ou des couches cobaltiferes sont etroitement
associees a une mineralisation de nickel; au nord de Grand
Lahou ou existent des anomalies de nickel et de cobalt et a
Sassandra ou I'on trouve une petite anomalie de nickel
associee a une anomalie de chrome.
La mise en valeur des gisements de nickel lateritique de
Biankouma a ere confiee par l'Etat Falconbridge Nickel,
Ltd (Canada) 16.

a

Patentiel
Le systeme birrimien auquel la mineralisation de nickel
lateritique est associee en Cote d'Ivoire couvre pres d'un
tiers du territoire de l'Afrique de l'Ouest. n affleure au
Ghana, en Cote d'Ivoire, au Liberia, en Sierra Leone et au
Senegal et se poursuit vers Ie nord dans Ie sud de la
Mauritanie et du Mali. Dans la meme region, l'etendue
importante de la couverture de laterite permet done d'affirmer que d'autres ressources en nickel de la sous-region qui
proviennent de l'enrichissement lateritique des roches ultrabasiques riches en nickel du systeme birrimien contiennent
peut-erre une mineralisation potentiellement economique.
On sait qu'il existe en Sierra Leone des indices d'une
mineralisation en sulfure de nickel dans les schistes de
Kambui (tres vraisemblablement l'equivalent du systeme
birrimien) et au Ghana on a decouvert dans Ie systeme
tarkwaien des roches ultrabasiques renfermant une mineralisation en nickel. On decouvrira done sans doute d'autres
gisements economiques de nickel dans les formations birrimiennes et tarkwaiennes de l'Afrique de l'Ouest.
AFRIQUE CENTRALE
Burundi
En 1974, une equipe de geologues du PNUD a decouvert des
gisements de nickel lateritiques recouvrant des roches
ultrabasiques riches en nickel Musongati, Waga et Nyabikere a 150 kmenviron au sud-est de Bujumbura. Les reserves
de ces gisements sont evaluees 300 000 000 t (avec des
teneurs moyennes de 1,5% Ni, 0,29% Cu, 0,1 % Co, 2% Cr
et 3 4 glt pour les metaux du groupe du platine).
La teneur en nickel dans les zones mineralisees varie de
0,8% plus de 4,0%, Ie rapport Ni/Cu entre 2,5 et 40 et Ie
rapport Ni/Co entre 7 et 40. On estime que 43% du minerai
est limonitique (mineralisation lateritique de fer niekelifere)

a

a

a
a

et que Ie reste est saprolitique (mineralisation de silicate de
nickellateritique).
Les essais metallurgiques effectues sur du minerai provenant de certaines zones du gisement en vue de determiner Ie
dosage requis pour obtenir une alimentation appropriee de
l'usine qui serait chargee du traitement ont donne des
resultats satisfaisants. Grace a ce progres dans la connaissance de la metallurgie d'extraction du minerai de nickel
lateritique burundais, on envisage d'exploiter ces gisements
de nickel. Vne usine de traitement pilote est en construction. L'energie sera fournie par la tourbe des marais de
Karuyange et de Sende de la region de Kisozi.
Les autorites auraient deja recrute un expert en financement minier pour les aider a mobiliser les fonds necessaires a
I'execution du projet 17.
Zaire
La societe mmlere de Bakwanga (Kasai) a etudie a la
Lutshatsha un certain nombre d'occurrences de nickel et elle
aurait deja detecte la presence de reserves possibles de
4 100000 t titrant 1,2% Ni 18 En 1974-75, elle aeffectue des
essais metallurgiques du minerai pour determiner la methode metallurgique qui se prererait Je mieux l'extraction du
metal a partir du minerai.

a

Potentiel
Il se peut qu'il existe au Burundi une mineralisation de
nickel suIfure genetiquement associee au corps ultramafique qui est sous-jacent aux gisements lateritiques nickeliferes. n existe par exemple sur Ie Plateau du Rabare des
occurrences de sulfures dissemines qui titrent jusqu'a 1% de
Ni et de Cu. On a egalement montre que la peridotite
frai:che, non alteree et partiellement serpentinisee contient
pres de 0,15% Ni, tandis qu'environ 0,2% Ni a ete trouve
dans la dunite fraiche, non alteree et partiellement serpentinisee. Des roches moins basiques (norite, pyroxenite, etc.)
se trouvent a proximite du corps ultramafique et on suppose
que leur formation est Ie resultat de l'assimilation des roches
encaissantes acides, ce qui indique que Ie corps ultramafique
s'est mis en place a I'etat fondu. Etant donne que ces
intrusions sont normalement associees a une mineralisation
de sulfure de cuivre et de nickel representant l'accumulation
residuelle de gouttelettes de sulfures non miscibles, il est
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Tableau 2

Ressources identifiees de nickel au Botswana

Gisement

Reserves
mcsurccs
t x 106

Pikwc (BeL)

Sd,bi (BCL)

Ressources
potenticllcs
t X 106

22,1

Pikw, (BCL)
Sd,bi (BCL)

Reserves
indiquccs
t X 106

9,0
10,0
2,6

% Cu

S,"t; Co

1,45

1,14

0,01-0,13

0,320

1,13

1,09

0,01-0,13

0,102

0,70

1,56

0,01-0,13

0,07

0,88

1,28
0,97

Se1ebi Nord (BCL)

1,9

0,86

Dikoloti (BCL)

1,0

0,5

Lentswe (BCL)

1,0

0,5

Phoenix (AAC)

4,5

Sdkick (AAC)
Tekwane (AAC)

Reserves
economlques
;..Ii contenu
t x 106

% Ni

0,6

"'e

0,023

2,1
3,0

Remarques

0,094

0,9
1,2

,:-",:.

0,007

Total

0,609

En exploitation; "', En cours de mise en valeur; """ A mettre en valeur.

fort probable qu'il existe dans la zone adjacente au corps
ultramafique une mineralisation de sulfures massifs. Certains experts pensent qu'une prospection etendue par des
leves eJectromagnetiques aeriens (la methode INPUT est
recommandee) et la geophysique detaillee au sol pourraient
aboutir a la decouverte de lentilles de sulfures massifs, si
celles-ci existent.
Des neuf pays de Ia sous-region Afrique centrale, Ie
Burundi est Ie plus petit mais, comme d'autres dans la sousregion son territoire est insuffisamment prospecte. Toutefois, on y a decouvert un gisement contenant des reserves
prouvees de 300000000 t de minerai de nickel et des reserves
potentielles d'un chiffre equivalent. On sait cependant que
plusieurs regions au Burundi et dans les autres pays de Ia
sous-region sont couvertes de vastes etendues de laterite.
Elles recouvrent peut-etre des roches ultrabasiques riches en
nickel comme a Musongati, et dans ce cas il est possible que
I'on decouvre des gisements similaires. Parallelement, les
ressources nickeliferes de la Lutshatsha qui sont associees au
systeme Katangien (systeme largement repandu dans la
province du Shaba au Zaire) sont une autre bonne cible de
prospection pour Ie metal. La sous-region dans son ensemble constitue donc un bon territoire pour la decouverte
d'autres ressources en nickel. II faut intensifier les travaux
d 'exploration en utilisant les methodes les plus modernes 6.e
prospection, en particulier la geochimie et la geophysique.
AFRIQUE DE L'EST ET AFRIQUE AUSTRALE
Les mineralisations de nickel sont nombreuses en Afrique de
l'Est et en afrique australe. On les trouve au Botswana, en
Ethiopie, au Zimbabwe, en Republique-Unie de Tanzanie
et en Zambie.
Botswana
Les gisements sulfures de nickel et de cuivre de Pikwe et de
Selebi sont les principaux du pays. Les corps mineralises en
sulfures sont associes a des amphibolites et se trouvent dans
la Zone centrale de la ceinture mobile de Limpopo.
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Le corps mineralise de Pikwe se compose de sulfures
dissemines et massifs en proportions variables. Les minerais
sont constitues essentiellement de pyrrhotite, de chalcopyrite et de pentlandite. Les reserves sont estimees
31100000 t (1,13 1,45% Ni, 1,09 1,14% Cu et 0,01
0,13% Co) 19,
Le corps mineralise de Selebi qui est geologiquement
semblable a celui de Pikwe renfermerait des reserves de
14500000 t de minerai titrant 0,7 0,88% Ni, 1,28 1,56%
Cu et a peu pres 0,3% Co. On trouvera au tableau 2 les
autres gisements du pays.

a

a
a

a

a

a

Exploitation
En 1959, Bamangwato Concessions, Ltd., division du Botswana Roan Selection Trust charge des travaux de prospection, a decouvert Ies gisements sulfures de nickel-cuivre de
Selebi par prospection geochimique regionale des sols. En
1966, elle a decouvert Ie gisement de Pikwe, 8 km environ
au nord.
L'exploitation des gisements de Pikwe a commence en
1973. L'extraction est souterraine et a ciel ouvert. Le
gisement de Selebi est dans la phase de mise en valeur et
I'extraction se fera totalement en souterrain, Ie minerai
etant traire a Pikwe.
A l'heure actuelle, Ie minerai extrait a Pikwe est enrichi
(capacite nominale du concentrateur : 545 000 t/an), Le
concentre a une teneur moyenne de 3,3% Ni et 3% Cu. II est
ensuite fondu dans un four vaporisation qui donne une
matte de cuivre-nickel. La matte contient environ 39,3%
Ni, 38,9% Cu et 0,6% Co, L'anhydride sulfureux obtenu
pendant la fusion est transforme en souire par reduction 20.
Bien qu'elle ait une capacite nominale de 40 000 t de matte
par an, la fonderie n'a pas tourne a plein rendement depuis
son inauguration en 1973, En 1977, elle a dil memefermerses
portes pendant plusieurs mois pour transformations, ce qui
a cause de graves problemes financiers a la societe deja dans
une situation difficile a cause de la stagnation des marches du
cuivre et du nickel. La plupart des problemes techniques

a

a

semblent avoir ete resolus et, en 1978, l'usine a produit
39517 t de matte 21.
Transport et commercialisation des produits de BCL
Toute la production de matte est transportee par chemin de
fer Durban pour etre ensuite envoyee Port Nickel pres de
la Nouvelle-Orleans (Louisiana, USA) oil elle est fondue et
raffinee. Le gros de la production de soufre est transporte
par chemin de fer al'usine d'engrais de Triomf en Afrique du
Sud.
Les exportations de matte (nickel, cuivre et cobalt) ont
enormement contribue aux reserves en devises du Botswana.
En 1978 par exemple, elles ont rapporte environ 60 500 000
$ £.U., soit 40% des exportations minieres et 27(70 des
exportations de produits de base.

a

a

Ethiopie
Les mineralisations de nickel associees ades roches basiques
et ultrabasiques sont largement repandues en Ethiopie 22.
Au confluent des fleuves Shameghe et Anseba en Erythree,
on trouve ainsi une mineralisation de garnierite, chromite,
magnesite et asbeste associee a des serpentinites. La teneur
en nickel peut atteindre 0,4%. On connalt d'autres occurrences dans la province de Wollega qui sont prospectees avec
l'aide financiere du PNUD. Toutefois, les ressources de
nickel les plus importantes se trouvent dans la province de
Sidamo ou plusieurs lentilles de serpentinite ont ete prospectees en detail par Autena, une societe canadienne qui a
procede a l'execution de puits, tranchees et forages. Les
ressources potentielles en nickel d'une zone sont estimees a
10600000 t (1,37% Ni) et celles d'une autre zone a 650000
t (0,5% Ni).

Le nickel est tres souvent accompagne de cuivre. Bien
qu'elles aient ete explorees en detail, aucune de ces occurrences ne possede une valeur economiquc.
Mozambique
On connalt au Mozambique un certain nombre d'occurrences de nickel, associees ades roches basiques et ultrabasiques
en divers endroits dans les district de Tete, Mozambique et
Vila Pery (Manica) 26. Mais les occurrences les plus importantes sont celles d'Achiza (district de Tete). La mineralisation se trouve dans des roches basiques et ultrabasiques et
semble genetiquement liee au Grand Dyke du Zimbabwe.
Les roches affleurent frequemment dans la region. Le nickel
accompagne une mineralisation de pyrrhotite disseminee
dans la serptentine qui contient parfois une mineralisation
d'asbeste, laquelle contient frequemment des nodules de
garnierite. Le tonnage et la teneuren nickel de ces ressources
potentielles n'ont pas encore ete erablis.
Ouganda
La mineralisation sulfuree de cuivre et de cobalt de la mine
de Kilembe en Ouganda contient du nickel 27. Tout comme
Ie cobalt, Ie nickel se trouve surtout indus dans la pyrite et la
pyrrhotite et on espere qu'une fois extrait Ie cobalt contenu
dans la pyrite des rejets de la mine, il sera egalement possible
de recuperer Ie nickel 28.

Madagascar
La Socihe Le Nickel, en collaboration avec Ugine Kuhlmann
S.A., l'Anglo American Corporation et Ie Bureau de Recherches Geologiques et Minieres (France), a hudie trois
gisements potentiellement economiques de nickel asocies a
des laterites dans la region de Moranaaga. Les reserves
300 000 t et les ressources
probables sont estimees
potentielles a 1 500 000 t de nickel metal 24.
Dans Ie systeme de Vohibory l'est de Fianarantsoa, on
connalt d'autres gisements de nickel (sulfures) qui n'ont pas
encore fait l'objet d'une prospection approfondie.
Les gisements les plus importants de nickel decouverts
ce jour a Madagascar comprennent la mineralisation de
nickellateritique provenant de zones migmatitiques graphitiques. Toutefois, ces zones couvrent de vastes hendues du
pays dont la majeure partie n'a pas encore ete prospeetee. II
est donc possible que soient decouvertes d'autres ressources
en nickel.

Republique-Unie de Tanzanie
Les occurrences de nickel en Republique-Unie de Tanzanie
sont largement repandues 29. II existe par exemple
Kapalagala, pres de la Baie de Kungwe sur Ie Lac Tanganyika, un epaisse masse tabulaire de norite stratifiee dans
laquelle une couche d'une epaisseur moyenne de 12,5 m est
formee d'une mineralisation sulfunfe. L'analyse d'echantillons preleves dans cette couche a fait ressortir des teneurs
de 0,27% Ni et 0, 13% Cu, mais Ie gisement n'a pas ete etudie
systematiquement pour en determiner Ie potentiel economique. A Kabulwanyele (district de Mpanda), on trouve une
roche intrusive ultrabasique serpentinisee mineralisation
de nickel. Des travaux anterieurs ont permis d'evaluer
5000000 t de minerai (0,72% Ni) ses res sources potentielles
de nickel. A Twanba pres de Sango (district de Mpanda) il
existe une masse ultrabasique serpentinisee dont on signale
que des echantillons ont donne des teneurs allant jusqu'a
0,9% Ni. On trouve d'autres occurrences
Mwahanza
(district de Dodoma), dans la region de Ngasamo (dans les
districts de Mwanza et de Masha) et dans la region de
Kabanga (district de Ngara).
Les ressources en nickel de Kabanga sont de loin les plus
importantes du pays. Elles sont situees a environ 40 km
Pest de la frontiere avec Ie Burundi. On estime qu'elles
recelent environ 20 000 000 t de minerai sulfure titrant 0,7 a
2,3% Ni et 0,2 a 0,3% Cu. On suppose que les ressources
potentielies sont trois fois plus importantes. Les principaux
mineraux constituant Ie minerai sont la pyrrhotite, la
pendandite et la chalcopyrite. On signale que Ie Gouvernement tanzanien cherche actuellement des capitaux et des
techniques etrangeres pour approfondir l'etude de ces
ressources et pour les exploiter en echange d'une prise de
.
.
paruclpauon au proJet.

Malawi
On connalt des occurrences de nickel dans les nVleres
Likabula et Mudi, a l'ouest de Blantyre et a Mpemba Hill, a
12 km au sud-ouest de Blantyre et a Lisandwa 2\ La mineralisation est associee a des roches basiques au ultrabasiques.

Zambie
Un gisement potentie1 de nickel sulfure a ete decouvert
Munali, 60 km au sud de Lusaka, et il a ete prospecte en
detail par Zamanglo Exploration, Ltd. (Anglo American
Corporation, Central Africa, Ltd.). On trouve Ie minerai

Kenya
On a decouvert dans les montagnes de Sekeri du district de
West Pokot (nord-ouest du pays) une mineralisation de
nickel et de chrome economiquement exploitable. La
mineralisation est associee des serpentinites. Le minerai de
nickel est essentiellement de la garnierite, un hydrosilicate.
On estime a 100000 ties ressources potentielles de minerai
titrant 54% CnO, avec un rapport CriPe au-dela de 3, et 1%
NiO 23.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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Tableau 3

Ressources identifiees de nickel au Zimbabwe (minerai sulfure)

Gisement

Reserves

o/cNi

% Cu

t x 106

Ressources
potentielles
t X 106

Reserves de
Ni metal
tx1CY'

Madziwa (AAC)

10,6 (1972)

n.d.

1,08

0,35

0,114

Produit depuis 1969

Trojan (AAC)

12,1 (1973)

n.d.

0,75

0,901

Produit depuis 1965

Empress (RTZ)

22,0 (1972)

n.d.

1,30

0,286

Produit depuis 1968

3,0 (1967)

n.d.

5,0

23,2 (1975)

n.d.

0,71

0,12

0,165

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Apparemment aussi important
que Shangani

n.d.

0,75

0,19

Produit depuis 1974-75

n.d.

Aucun detail depuis 1963

n.d.

Tres grand gisement.
Evaluation en cours

Perseverance (RTZ)
Shangani OCI)

D,mb, UC1)

Epoch (AAC)

2,5 (1974)

Nod (G. 5y.)

n.d.

n.d.

n.d.

Hunters Road (V.c.)

n.d.

n.d.

0,75

73,4 (approx.)

n.d.

Total

Remarques

En production

n.d.

Produit depuis 1975

1,656

dans les gabbros et le~ peridotites. Les reserves sont estimees
de 10 000 000 t 20 000 000 t contenant 1% Ni mais les essais
metallurgiques n'ont pas reussi produire un concentre du
minerai qui rendrait economique l'exploitation du gisement.
D'autres anomalies geochimiques de nickel en association
avec des gabbros et des peridotites, similaires celles de
Munali, ont ete decouvertes dans d'autres parties du pays.
On doit encore les etudier pour determiner si elles sont liees

Ces dernieres annees cependant, les travaux de prospection ont diminue, non pas parce que les compagnies minieres
avaient epuise leurs ressources financieres pour la prospection ni parce qu'elles n'escomptaient plus aucune decouverte, mais bien parce que les operations militaires compromettaient la securite du personnel.
Les reserves et les ressources identifiees de nickel du
Zimbabwe sont estimees respectivement 1 600 000 t et
4 500 000 t de nickel metal (tableaux 3 et 4).

Zimbabwe
Les premiers gisements de nickel decouverts au Zimbabwe
sOnt ceux de 1a mine de nickel de Noel dans Ie district de
Gwanda (1928). Entre 1955 et 1970 cependant, certaines
grandes compagnies minieres internationales (Anglo Amer~
can, Rio Tinto-Zinc Corporation et]ohannesburg Consol~
dated Investments) on decouvert d'autres grands gisements
de nickel. Apres la Declaration unilaterale d'independance
rhodesienne de 1965, les travaux de prospection miniere se
sont acceleres. n semblerait que cette acceleration soit
surtout due aux faits: (1) que Ie pays disposait de fonds
investissables a cause de l'imposition d'un contrale des
changes qui avait arrere les sorties de capitaux; (2) que la
plupart des entreprises industrielles se retrouverent avec un
excedent de liquidites qu'elles etaient preres a risquer en
partie dans des operations minieres (simultanement, l'Afrique du Sud avait assoupli Ie regime de l'aide exterieure au
developpement); (3) que les compagnies ayant des actionnaires en Grande-Bretagne ne pouvaient pas rapatrier leurs
benefices a leur profit et que, disposant ainsi de sommes
considerables pour Ie compte de leurs actionnaires britanniques, ils ont investi ces benefices plutot que de garder des
fonds dormants; (4) que l'industrie miniere avait ete stimulee par la creation de la Mining Promotion Corporation par Ie
Gouvernement; et (5) que la presse avait donne une grande
publicite au developpement minier, en particulier dans les
domaines du cuivre et du nickel. La decouverte de nickel a
lnyati et la publicite y afferente eurent egalement un effet
stimulant 30.

Exploitation
L'exploitation du nickel a commence au Zimbabwe dans les
annees 30 avec l'ouverture par Gwanda Nickel Syndicate
(Pvt), Ltd. d'une petite mine souterraine pour exploiter Ie
gisement de nickel de Noel. Quarante ans plus tard, quatre
grandes mines de nickel eraient en exploitation, nombre qui
etait passe a6 en 1975. Les mines en exploitation sont celles
de Madziwa, Trojan, Epoch, Empress, Perseverance, et
Shangani. Les trois premieres appartiennent
l'Anglo
American Corporation (AAC), entreprise aux capitaux
essentiellement Sud Africains, les deux suivantes sont
exploitees par Rio Tint<>-Zinc Corporation (RTZ) et la
derniere par Johannesburg Consolidated Investments (JCI),
groupement minier sud-africain.
Le minerai extrait des mines d'Anglo American est fondu
et raffine a la Smelting and Refining Co., Ltd., dont les
installations se trouvent Bindura. La production globale
de nickel metal est vraisemblablement de l'ordre de 10.000
t/an. Pres de 10 000 t de cuivre et un peu de cobalt (sous
forme de boue) sont egalement produits 31.
Le minerai de la mine ciel ouvert de lCI Shangani est
transporte par chemin de fer a Bindura (a 500 km).
L'exploitation a commence en 1975, epoque laquelle la
production se chiffrait en moyenne 2 500 t de nickel metal
et a 400 t de cuivre par an 32.
Les concentres des mines de RTZ sont fondus et raffines
l'usine de Gatooma. On ne dispose d'aucun chiffre sur la
production de nickel et de cuivre de la fonderie et de la
raffinerie de Gatooma, mais on sait que la production
globale du pays est actuellement de 15 000 t environ de

a

a

a

a des gisements de nickel exploitables.
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a

a

a

a

a

a
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nickel metal par an.
Une partie du nickel produit au Zimbabwe est utilisee par
les acieries de RedeliffIron and Steel works pres de Que Que;
la majeure partie est exportee.

AFRIQUE DU SUD
Le nickel sud~africain est principalement obtenu comme
sous-produit de I'exploitation de platine de Merensky Reef
dans Ie Complexe igne du Bushveld. On estime les reserves
totales du pays a 3 850 000 t de nickel metal.
Le Complexe igne du Bushveld offre d'autres possibilites
de decouverte de nickel. Le Merensky Reef (auquel est
associee une mineralisation de nickel avec des mineraux du
groupe du platine) s'etend sur toute la longueur du complexe, soit 420 km environ, de Lydenburg a I'est jusqu'a
Zeerust a l'ouest, et sur une largeur d'environ 160 km, de
Pretoria au sud jusqu'a Potgietersrus au nord. Cette vaste
region offre d'excellentes possibilites de decouvrir d'autres
ressources de nickel. En fait, plusieurs indices auraient ete
detectes dans Ie Merensky Reef mais leur mise en valeur a ete
suspendue jusqu'a ce que la demande mondiale de nickel
(avec les metaux du groupe du platine) reprenne et que les
cours s'ameliorent.
Exploitation
En Afrique du Sud, les principales compagnies qui se livrent
a l'extraction de platine sont les suivantes : Johannesburg
Consolidated Investments, Ltd., Union Corporation, Ltd. et
Lonrho en association avec Falconbridge et Lake Superior

Oil. JCI exploite quatre mines (Rustenburg, Union Platinum, Amandelbult et Atok) dont Ia production globale de
nickel est vraisemblablement de 16 000 t par an 33.
Union Corporation (aujourd'hui Gencor) qui est Ie
second producteur possede la mine de pIatine de Mafokeng
dom la production est de quelque 8 300 t de nickel metal par
an 33.
On estime a 2000 t de metalla production de nickel de la
mine de Western Platinum (Lonrho, Falconbridge et Lake
Superior Oil).
La production globale sud-africaine de nickel s'inscrit
aujourd'hui autour de 22 000 t/an de nickel metal. Etam
donne que Ie nickel est un sous-produit de l'extraction des
metaux du groupe du platine, sa production est entierement
tributaire du marche du platine, Iequel depend de la
situation economique des pays industrialises du monde
occidental.
La majeure partie de la production nationale de nickel est
exporree, pres de 20% seulement etant consommes localement, surtout pour la fabrication d'acier inoxydable 34. Les
principaux consommateurs locaux sont Southern Cross,
Iscor et Union Steel.
RESSOURCES MONDIALES DE NICKEL
IDENTIFIEES
Ressources terrestres
Les reserves et les ressources totales identifiees de nickel en
Afrique s'elevent respectivement a environ 6 000 000 t et
22 000 000 t de nickel metal, soit 7,3% et 10,2% des reserves
mondiales de nickel et des ressources idemifiees (tableau 4).
L'Afrique du Sud possede les plus grandes reserves de
nickel du continent africain, suivie du Zimbabwe, du
Burundi, du Botswana et de Madagascar. A noter que 65%
environ des reserves mondiales et 67% environ des ressources idemifiees de nickel sont situees dans des pays en
developpement et que 65% environ des reserves mondiales
et 60% des ressources mondiales identifiees de nickel sont

lateritiques.
Ce sont les reglOns tropicales et sous-tropicales qui
possedent des ressources lateritiques. L' Afrique possede
donc un vaste potentiel en ressources de nickellateritique et
I'on pense que la prospection aboutira la decouverte de tels
gisements sur Ie continent.

a

Ressources en nickel des nodules de manganese des fonds
marins
On sait qu'il existe des nodules de manganese sur de grandes
etendues du fond oceanique. Ces ressources potentielles ont
ete determinees en etudiant les fonds marins au moyen de
cameras de television. On estime qu'il s'y trouve des
quantites quasiment illimitees de nodules, 3S 36 qui titrent
en moyenne 24% Mn, 1,6% Ni, 1,4% Cu,0,21 % CoetO,3%
d'autres metaux. On signale que l'on commencera exploiter Ie manganese, Ie nickel, Ie cuivre, Ie cobalt et d'autres
metaux des nodules de manganese pendant les annees 80 et
l'on craint que cela ne vienne reduire les recettes de certains
pays en developpement, en particulier de ceux qui produisent du Mn, Ni, Co et Cu J7.

a

PRODUCTION, EXPORTATIONS,
CONSOMMATION ET CAPACITE DE FUSION
ET DE RAFFINAGE DE NICKEL EN AFRIQUE
ET DANS LE MONDE
Production africaine de nickel
Depuis 1968, Ia part de l'Afrique dans la production
mondiale de nickel n'a cesse de croltre pour passer de 1,6%
en 1968 a 6% en 1974. Cette progression resulte de
l' ouverture de nouvelles mines de nickel au Zimbabwe et au
Botswana, mais aussi de I'expansion des mines existantes au
Zimbabwe et en Afrique du Sud. En tout etat de cause,
l'augmentation a pour origine Ie developpement de la
production zimbabweenne de nickel qui est-passee de 1000 t
en 1968 a 16 000 t de nickel metal en 1976. Jusqu'en 1973, la
part globale du Zimbabwe et de I'Afrique du Sud dans la
production totale du continent etait d'environ 97%. Toutefois, avec la mise en exploitation de la mine de Selebi-Pikwe
au Botswana cette annee-Ia, elle est tombee a pres de 90% en
1974 et elle est aujourd'hui d'environ 75%.
La production du Botswana et du Zimbabwe devrait
legerement augmenter dans les annees a venir, sous reserve
que les capacites existantes soient pleinement utilisees.
Aucune nouvelle mine ne devrait etre mise en exploitation
dans la region a cause des cours defavorables du nickel, de la
recession mondiale et de l'acceleration de l'inflation. Il
semble aussi que plusieurs grands producteurs de nickel
dans Ie monde possedent de gros stocks de nickel et que
beaucoup aient decide de reduire leur production. Cette
decision amenera sans aucun doute les pays producteurs a
faire preuve de prudence avant d'intensifier leurs operations
d'extrac::ion et de mettre en exploitation de nouvelles
mmes.
Un autre facteur a ne pas oublier est que la production de
nickel en Afrique du Sud, dont Ia part dans la production
africaine est environ 44%, depend des conditions du marche
du platine. en 1975, la reduction de I'extraction du pIatine en
Afrique du Sud sest soldee par une diminution du nickel
durant la meme periode. Mais l'amelioration des cours du
piatine en 1976 a amene une reprise de la production de
platine et de nickel comme sous-produits. Depuis 1977, les
cours des metaux du groupe du platine stagnent et les
producteurs sud-africains auraient decide de reduire la
production de 10 a 20%.
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Tableau

4

Ressources mondiales identifiees de nickel, Ni metal,

Continents I
Pays

AFRIQUE
Burundi
Botswana
Ethiopie
Cote d'Ivoire "
Madagascar"
Maroc
Tanzanie
Zimbabwe
Total
Afrique du Sud
Total Afrique

Reserves de
Ni metal

1500
610

300
4

1600

AMERIQUE DU SUD
Bresil''Colombie"
Venezuela
Total Amerique

EUROPE
Finlande
Gnke
Norvege
Yougoslavie
Albanie
Allemagne (Rep. Dem.)
Pologne
URSS
Total Europe
ASIE ET OCEANIE
Birmanie
Chine
lode
Indonesie*
Malaysia"
Philippines"
Australie"
Nouvelle Caledonie"
lies Solomon"
T oral Asie et Oceanie
T oral mondial

%

1.5

0.8-2.0
0.5-1.37
1.3-2.0
1.4
0.02
0.7-2.3
0.7-2.0

2000

0.HJ.23

6014

1.2-2.0
0.8-1.3

n.d.
1.6
1.4-1.8
n.d.

1.0-3.0
2.0-2.6
1.7

100
1000
20
800
200
25
25
9000

0.1-0.8
1.1-1.9
1.0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

II 170

6500
5600

15000
215
36000
82484

Autres
ressources
identifiees

Ressources
identifiees
totales

Reserves mondiales
Rang

4500
710
150
3000
1800
4
200
6100

1.82
0.74

10
15

0.36

1.94

16464
5850
22314

4.86
2.42

21200
15 100
36 300

11.64
0.24
11.88
17.70
1.33
0.61

8100

20000
1800
1500
1000
24300

19.64

1500
750
450

3500
1500
1000

2.42
0.91
0.57

2700

6000

4.00

700
3300

800
4300
20
1400
500
25
25
14000
21070

0.12
1.21
0.02
0.97
0.24
0.03
0.03
10.91

n.a.

1015
750
120

6600
900

14400
900

0.018
0.91
0.14
9.46

30000
3400
30000
400

36500
9000
45000
615

7.88
6.79
18.18
0.26

72300
135 800

108300
218284

43.64
99.98

3000
100
150
3000
1500
200
4500
3850

11600
14900

5400
700
1000
1000

600

300

5000
9900

0.8
n.d.
0.8-1.4
1.0-3.0
n.d.
1.0-2.0
0.5-4.0
1.3-2.7
1.2

3~

0/0

26500

2000
750
500
3300

15

103 24 38

16300

16200

750
120
7800

x

12450

4014

AMERIQUE DU NORD
Canada
9600
Etats-Unis
200
Total
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Nickellateritique (les pays sans asterisque ant des ressources en sulfures); l'Australie a a la fois des minerais lateritiques et sulfures.

Production de nickel dans les pays non africains
Avec 29% de 1a production mondiale, Ie Canada est Ie
premier producteur de nickel, suivi par L'URSS (21 %), 1a
Nouvelle-Caledonie (14,4%), j'Austra1ie (10,1%), Cuba
(4,5%), les Philippines (3,8%), la Republique Dominicaine
(3,1 %), I'Afrique du Sud (2,7%), l'Indonesie (1,7%), Ie
Zimbabwe et les Etats-Unis (1,6%), Ie Botswana (1,5%) et 1a
Grece (1,2%). Les autres pays produisent chacun moins de
1% du nickel mondial.
Exportations et consommation mondiales de nickel
L'Afrique du Sud utilise vraisemblablement 4000 t environ
de sa production annuelle (22 000 t de nickel metal) et Ie
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Zimbabwe pres de 500 t de nickel.
Les autres producteurs africains de nickel (Botswana et
Maroc) exportent 1a totalite de leur production. On suppose que l'Afrique ne consomme pas plus de 11 % de sa
production totale de nickel, soit un peu moins de 1% de la
consommation mondia1e. En 1977, l'Afrique produisait
47254 t et consommait seulement 5 200 t de nickel metal.
Parmi les autres grands producteurs mondiaux de nickel,
les Etats-Unis d'Amerique consomment la totalite de leur
production et l'URSS 1a majeure partie. Le Canada utilise
3,8% seu1ement de sa production et l'Australie 5,3%, Ie
reste etant exporte. La production de nickel de la NouvelleCaledonie, de Cuba, des Philippines, de la Republique

Dominicaine et de l'Indonesie est exportee en totalite.
Le premier consommateur de nickel du monde sont les
Etats-Unis d' Amerique avec 25% environ de la consommation mondiale. Viennent ensuite I'URSS (18,1 %), Ie Japon
( 12,6%), la Republique federale allemande ( 10% ), Ie
Royaume-Uni (4,6%), l'Italie (4,3%), la Chine (2,6%), la
Suede (1,8%), la Tchecoslovaquie (1,6%), la Republique
democratique allemande (1,5%), Ie Canada (1.4%) et la
Roumanie (0,9%). Les autres pays consomment chacun
beaucoup moins de 1 % de la consommation mondiale.
Si l'on compare consommation et production, on constate que la plupart des gros consommateurs de nickel, a
I'exception, par exemple, des Etats-Unis, de ['URSS et du
Canada, sont tous tributaires des importations. Bien qu'ils
produisent pres de 13 000 t de nickel metal par an, les EtatsUnis en consomment quelque 173 000 t.

niveaux comparables, ce qui, en consequence, a decide
Falconbridge d'exploiter son gisement dominicain de nickel
lateritique, tout comme Inca l'avait fait en NouvelleCaledonie, au Guatemala et en Indonesie et Sherritt Gordon
aux Philippines et en Indonesie. Par consequent, tout porte
a croire que les gisements de minerais lateritiques decouverts dans les pays en developpement de l' Afrique pourraient etre exploites sous reserve, d'une part, que l'offre
excedentaire de nickel soit reduite 43 et, d'autre part, que
l'on puisse disposer, aun taux moins onereux, des capitaux
necessaires pour mettre en exploitation de nouvelles mines

Capacite mondiale de fusion et de raffinage de nickel
Le tableau 5 donne une ventilation de la capacite mondiale
de fusion et de raffinage. On peut voir que l'Europe,
l'URSS, Ie Japon et l' Amerique du Nord viennent de loin au
premier rang. L'Afrique (avec l'Afrique du Sud et Ie
Zimbabwe) ne possede qu'une capacite tres modeste de
fusion et de raffinage du nickel.

EUROPE

LES PROBLEMES DE LA MISE EN VALEUR DES
GISEMENTS LATERITIQUES DE NICKEL
De par la nature meme de leur origine, il est probable que de
nombreux gisements lateritiques de nickel puissent encore
etre decouverts dans les pays africains en developpement.
Neanmoins, il ne faut pas oublier que les gisements du type
de ceux qui ont ete decouverts jusqu'ici se localisent dans
des regions eloignees des grands centres de consommation
de nickel et qu'il faudra donc investir des sommes considerabies en infrastructure et dans la construction des usines de
traitement Ia ou les gisements sont decouverts avant que
leur exploitation ne puisse erre entamee. De surcrolt,
comme Ie nickel contenu dans les minerais lateritiques est en
general peu abondant et distribue irregulierement, et qu'il se
presente sous forme d'oxydes dont la structure mineralogique et la composition chimique varient selon la profondeur,
et que de plus il contient des quantites variables de fer, de
magnesium, de cobalt, de chrome, etc., Ie procede metallurgique a employer pour extraire Ie nickel est complexe et
onereux. Qui plus est, la technique metallurgique applicable
aux minerais de nickellateritiques n'est pas encore utilisee a
grande echelle car elle n'est connue que de quelques grandes
compagnies minieres internationales d' Amerique du Nord
et d'Europe 41. En outre, comme les gisements se trouvent
dans des pays sous-developpes, il est necessaire pour l'exploitant etranger de consacrer du temps et de l'argent la
formation d'une main-d'oeuvre locale pour la doter des
competences requises. II est done fort probable que les
gisements lateritiques connus de nickel des pays en developpement d'Afrique resteront inexploites jusqu'a ce que la
demande de nickel excede l'offre mondiale ou aussi longtemps que Ie pays n'est pas oblige d'exploiter ses propres
ressources pour repondre aux besoins locaux. Toutefois on
signale que Falconbridge avait dCi fermer en 1972 quelquesunes de ses usines de nickel au Canada la suite de la
pollution causee par Ie traitement des minerais de nickel
sulfures 42 et de I'augmentation du COllt des operations de
traitement due aux modifications apportees aux usines
existantes pour luner contre la pollution.
Cette situation a amene les couts du traitement du
minerai lateritique et du minerai sulfure de nickel a des

44 45

Tableau 5 Capacite mondiale de fusion et de raffinage de nickel

Finlande
France
Allemagne (Rep. Fed.)
Grece
Norvege
Royaume-Uni

4;:

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

5,5
13,1
0,2
11,3
43,3
31,9

5,8
10,4

6,5
9,5

6,5
10,9

7,6
11,8

13,9
42,7
36,8

15,1
43,2
35,7

14,8
37,1
37,3

16,5
32,7
33,1

9,4
10,5
0,3
9,6
38,2
23,2

7,5
8,1
1,0
15,1
23,7
21,4

79,5

87,7 104,6

78,0
9,4

94,8
15,2
3,4

93,9
21,9
4,9

79,2
18,7
5,0

10,0
10,0

10,0
15,0

9,0
14,0

10,0
17,0

13,0
17,2

11,0
17,5

ASIE
Japon
Philippines
Indonesie

AFRIQUE
Rhodesie
Afrique du Sud

10,0
17,0

AMERIQUE
Bresil
Canada
Cuba
Republique Dominicaine
Etats-Unis

2,9
2,4
2,3
2,1
2,5
2,3
2,3
147,2 174,2 199,9 178,0 176,4 168,7 107,4
17,5 17,0 14,9 18,5 18,0 18,0 18,0
17,4 30,1 31,2 26,9 24,4 24,9 14,3
14,3 12,6 12,7 19,9 30,8 34,4 35,4

OCEANIE
Australie
Nouvelle-Caledonie
Total

16,5
37,3

20,0
35,8

20,0
48,5

32,9
52,8

39,9
38,2

35,7
28,3

35,0
19,9

457,9 514,4 571,1 548,3 571,9 554,6 440,5

AUTRES PAYS
Allemagne (Rep. Dem.)
Pologne
Autres

1,9
2,0
2,2
2,6
2,8
2,8
2,8
1,;
1,5
2,0
2,5
2,8
2,8
2,8
130,0 130,0 134,5 143,0 151,0 155,0 160,0
6,0
6,0
7,5
7,5
7,5
8,0
8,0

T oral mondial

579,3 653,9 717,3 703,9 736,0 723,2 614,1

URSS

Y compris la fabrication de produits de fusion comme Ie ferro-nickel et
I'oxyde de nickel.

a

a

TENDANCES
On a constate que les pays developpes producteurs de nickel
tendent
exploiter pour des raisons economiques les
gisements de nickellateritiques. L'exploitation des minerais
lateritiques a egalement affecte les structures de la production. En eHet, apres avoir ete concentree dans quelques pays
seulement, celle-ci est aujourd'hui realisee dans de nombreux pays de diverses parties du monde.
Le jour ou la possibilite de recuperer des nodules de
manganese des fonds marins deviendra realite, les structures
de production changeront du tout au tout, non seulement
pour Ie manganese mais encore pour Ie nickel, Ie cobalt, Ie
chrome, Ie cuivre etc.

a
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L'industrie metallurgique poursuit infatigablement ses
recherches de nouveaux alliages et de nouveaux emplois du
nickel. Bien que ce metal puisse erre remplace par Ie
niobium, Ie molybdene, Ie chrome et Ie vanadium, les couts
de substitution sont trop eleves et Ie produit final risque de
perdre quelques-unes des caracteristiques chimiques et
physiques que possedent les aliiages de nickel J9 46. Ainsi,
toutes choses egales d'ailleurs, la demande en nickel restera
ferme.
Etant donne que Ie nickel est essentiellement utilise dans
la fabrication de biens d'equipements et de biens de
consommation durables, les consommateurs different normalement leurs achats lorsque l'economie stagne. C'est
pourquoi la demande de nickel est comro!ee par Ie cycle
economique. De surcroit, les cours sont tres sensibies a la
demande. Pendant la haute conjoncture du debut des annees
70, ils etaient tres eleves mais ils sont demeures faibies
depuis 1973-74. Le cout de l'energie influe aussi sur les cours
du nickel. En effet, Ie traitemem du nickel exige une grande
quantite d'energie, dont Ie cout se repercute largement sur Ie
prix du metal.
A long terme, la demande de nickel est encourageante, les
pays en developpement etant appeles a en consommer de
plus en plus mesure qu'ils achetem les biens d'equipemems
et Ies biens de consommation durables necessaires leur
developpemem.
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Le titane

AFRIQUE DE L'OUEST

Presente par Ie Secretariat de la CEA

Tous les pays de l' Afrique de I'Ouest ont des ressources
economiques potentielles en titane qui se presentent sous
forme d'ilmenite, de rutile, ou d'ilmenite et de rutile associes

dans Ie sable de plage en de nombreux sites de la cote
GENERALITES
Le tirane est extrait commercialement de deux minerais, Ie

rutile (TiO,) et I'ilmenite (FeTi03). Ces deux mineraux se
presentent soit en placers so it en gites primaires. Les placers
sont presque toujours situes sur Ie littoral ou aproximite de
celui-ci; Ie rutile et l'ilmenite y sont tres souvent associes
quoiqu'ils puissent plus rarement &tre separes. Dans les ghes

primaires, I'ilmenite est Ie principal mineral titanifere, Ie
rutile apparait Ie plus souvent comme mineral accessoire.
La majeure partie du tirane produit provient de placers. II
n'existe que quatre exploitations de minerai 1 primaire :

Allard Lake au Canada, Tahawns aux Etats-Unis, Tellnes en
Norvege et Otanmaki en Finlande.
Les ressources africaines de tirane sont constituees par des
placers situes Ie long du littoral continental dans des sables

de plage ou de dune et dans les depots alluviaux des lits de
cours d'eau dans l'interieur des terres; on trouve aussi de
I'ilmenite dans les accumulations de titanomagnetite des
roches magmatiques intrusives ultrabasiques 2.
Le titane est essentiellement utilise comme pigment et
dans la fabrication d'eponges de titane, de revetement pour
baguettes a souder, de carbures, de ceramique et de verre.

AFRIQUE DU NORD
Les ressources de titane en Afrique du Nord sont peu
erendues et la plupart des occurrences sont trop petites pour
etre economiques. Du sable de plage a toutefois ete exploite
en 1932 et 1955 Rosette et Damietta dans Ie Delta du Nil
pour en extraire de I'ilmenite. Neanmoins, d'apres certaines
communications provenant d'Egypte 3 pres de 2 000 000 t
de sables no irs d'une teneur en mineraux lourds de 4,28%
sont en cours d'evaluation en vue d'une exploitation
possible. La teneur moyenne en mineraux lourds est la
suivante :
Ilmenite: 50%, avec 45% TiO,
Magnetite: 15%, avec 70% Fe203
Zircon: 5%, avec 65% Zr02
Rutile: 0,5%, avec 95% TiO,
On signale qu'un autre gisement eluvial de mineraux
titanifhes provenant de roches gabbroiques est en exploitation Abu Ghalaga, 100 km au sud de Mersa Alam et 30
km environ de la Mer Rouge. On signale des reserves de
quelque 45 000 000 t contenant 35-36% TiO" 32-35% Fe,
6,3% SiO" 3,22% MgO, 1,5% CaO, 0,03% Cn03, 0,3%

a
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V,Os outre quelques sulfures de cuivre. On ne dispose pas
de details au sujet de la nature des mineraux titaniferes du
gisement, mais on suppose qu'il s'agit surtout d'ilmenite.
Au Maroc, on trouve du titane dans Ie sable de plage, sous
la forme d'ilmenite, a Azemour, Mogador et Agadir 4,
Toutefois, les occurrences sont trop petites pour avoir une
valeur economique.
Au Soudan, on trouve egalement des indices de minerali-

sation de titane sous forme d'ilmenite dans les sables de
plage de la region de Dirbat 5.

atlantique, surtout depuis la Mauritanie au nord jusqu'a la
Cote d'Ivoire au sud-est.

Cote d'Ivoire
La mineralisation de titane en Cote d'Ivoire est largement
disseminee dans les sables du littoral atlantique et dans des
depots alluviaux a l'interieur des terres 7. Toutes les
occurrences semblent provenir de roches ignees intrusives.
On a decouvert plusieurs sites a l'interieur du pays dotes
d'importantes mineralisations de titane ; celles-ci se presentent principalement sous forme d'ilmenite dans les depots
alluviaux des fleuves. A Doala, les mineraux lourds contiennent 70% d'ilmenite, Cruiglo, de 35 80%, accompagnes de zircon, de monazite et de rutilej a Toroque, on
signale des teneurs de 10 kg/m 3en ilmenite. Dans les flats de
Toulepleu, les alluvions contiennent 1,5% d'ilmenite et les
ressources potentielles sont estimees a 3 300 t d'ilmenite
contenue.
En ce qui concerne les sables de plage, trois importantes
zones ont ete determinees. A Tabon, on a trouve de 3 a 4%
(parfois 10%) d'ilmenite. Les ressources potentielles de
minerai a ilmenite sont estimees a 116 000 t; la mineralisation est accompagnee de zircon et de monazite. A
Sassandra, on connalt des ressources contenant 1,5% d'ilr.lenite et a Addah et Grand Lahou, les ressourCt:s potentielles de minerai a ilmenite sont estimees a 100 000 t; la
mineralisation renferme egalement du rutile, de la monazite et de l'or.

a
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Gambie
En Gambie, une ceinture longue de 15 km et large de 200 m,
qui s'etend de Banjoul vers Ie sud, renferme une grande
quantite mineralix de sables de plage. Les etudes ont permis
de determiner l'existence de 100 000 t de mineraux lourds
contenus representes essentiellement par de l'ilmenite, du
rutile et du zircon. D'autres etudes sont en cours pour
decouvrir des ressources additionnelles.

Guinee
A Boke, Coyah et Conakry, Ie long de lacote Atlantique, on
trouve des ressources potentielles de sables de plage contenant de l'ilmenite, du rutile et du zircon 6. Neanmoins, Ie
potentiel economique de ces ressources n 'a pas ete etudie en

detail.
Guinee-Bissau
Il exisre dans la regIOn de Varela, Ie long de la cote
atlantique, des accumulation de sables de plage qui contiennent de l'ilmenite, du rutile et du zircon 6 mais aucune

etude approfondie n'a eto faite pour en determiner Ie
potentiel economique.

Haute-Volta
A Tin Edia, Gomba, Gountouala, Pwiga et Kolel au nordest de Ouagadougou er a 250 km environ de la capitale
voltaique, on trolive des ressources en titane qui se presentent sous forme d'ilmenite dans des horizons de titanovanadium-magnetite associes
des roches magmatiques
intrusives 17. Les ressources potentielles sont estimees a
50 000 000 t environ avec 40-55% Fe, 3-13% SiO" 8-14%

a

D'apres Ie document E/CN.14/MIN.80/3.9; prepare par la Section des
Ressources minerales.
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TiO" 2% MgO, 3-6% AhO, et 0,5-1,15% V,Os. Etant
donne leur eloignement de la cote et I'absence d'une
infrastructure maderne, ces ressources n'ont guere re~u

d'attention.

Liberia
II existe au Liberia, Ie long de Ia cote atlantique, specialement pres de Greenville, de vastes depots de sables de mer
qui contiennent de l'ilmenite, du rutile et du zircon. Les
activites de la Liberia Beach Sands Exploitation Company,
qui effectue des ttavaux d' exploration Greenville depuis
freines par I'absence d'infrastrucplusieurs annees, ont
ture developpee dans la region, et par Ie fait que la
compagnie n'a pas encore pu s'assurer de marche stable 8.

ete

a

Mauritanie
11 existe un vaste potentiel de mineralisation d'ilmenite dans
les sables de plage et de dune en Mauritanie, surtout ceux de
la region clu Cap Timiris, au les ressources potentielles sont
estimees 200 000 t d'ilmenite contenue 9. Parmi les autres
wnes d'interet figurent l'lle d' Arguin, El Mahara et Lemsid '.

a

Nigeria
On trouve au Nigeria des indices d'ilmenite et de rutile dans
un certain nombre de depots alluviaux des lits de fleuves,
ainsi que dans des depots de sables de plage de la cOte
atlantique. Toutefois, aucun de ces indices n'a ere suffisamment erudie pour en dererminer Ie potentiel economique.
Senegal

Rotifunk par Ie groupe Bayer-Preussag (Allemagne federale) 13. On trouve egalement du rutile dans les sables du
littoral au sud-ouest du pays vers la frontiere avec Ie Liberia.
La concession de Gbangbama etait initialement exploitee
par son proprietaire, Sherbro Minerals, Ltd., filiale de British
Titan Products Co., Ltd., (20% des parts) et de Pittsburgh
Glass Co., (80% des parts). La production de rutile y a
commence en 1967 mais, pour des raisons techniques,
Sherbro Minerals a cesse ses activites en 1971. Entre 1967 et
1971, la production etait d'environ 120 000 t "En 1976, Sierra Rutile, Ltd., a repris la concession de
Gbangbama et, apres une etude approfondie des methodes
d'extraction et de concentration du rutile provenant des
depots alluviaux lateritises, elle a commence produire la
mi-1979. La production devrait atteindre 100 000 t/an de
concentre de rutile titrant 95-96% Ti02 lorsque l'exploitation atteindra sa pleine capacite dans les annees 80.
Le minerai est extrait au moyen d'une drague godets 15
de 1100 t/h; il est concentre dans des epurateurs et des tamis,
Ie tout suivi d'une separation par gravite, d'une separation
eIectrostatique et d'une separation magnetique. Le materiau, qui titre alors environ 50% Ti02, est ensuite enrichi
par concentration sur tables et par sechage pour obtenir un
titre de 95-96% TiO,. Toute la production est exportee.
La Bethlehem Steel Corporation et Nord Resources
Corporation (Canada) detiennent respeetivement 85% et
15% des parts de Sierra Rutile, Ltd. Celle-ci a signe avec les
pouvoirs publics un accord en vertu duquel elle verse l'Etat
une redevance de 4 $ E.U. par tonne produite et 50% de ses
benefices 16.

a

a

a

a

II existe sur Ie littoral atlantique du Senegal quatre zones qui
contiennent des accumulations de sables de plage d'interet
economique. Ce sont (du sud au nord) Casamance, l'embouchure du fleuve Saloum, Rufisque et Kayar-Loumpoun
entre Dakar et Saint Louis 10 11. Bien qu'on ne dispose pas
de donnees sur les ressources potentielles de Casamance,
Saloum et Rufisque, on suppose qu'elles sont tres elevees.
Les ressources potentielles de Kayar-Lompoun sont estimees 10 000 000 t de minerais contenant de I'ilmenite, du
rutile et du zircon.
Les sables de plage senegalais ont ete exploites par
intermittence
Rufisque et Casamance ou les travaux
d'exploitation des sables de plage ont commence en 1912 et
1923 respectivement et ont ete abandonnes pendant les
annees 20. A Saloum, I'exploitation des sables par la Societe
Gaziello a ete interrompue en 1965 du fait de l' epuisement
des reserves et des difficultes eprouvees
obtenir des
marches 12. La production d'ilmenite, de rutile et de zircon
hait en moyenne de 25 t de concentres par an.

a

a

a

Sierra Leone
La Sierra Leone possede une riche mineralisation de titane
qui se pn~sente essentiellement sous forme de rutile dans
I'ancien reseau hydrographique drainant des gneiss hypersthene contenant du rutile. Les materiaux provenant du
gneiss hypersthene rutilifere ont ete classes et deposes Ie
long des cours d'eau ou I'on trouve de nos jours des placers
contenant 1-10% de rutile 13. Le rutile se trouve essentiellement dans des inctustations lateritiques Ie long des
anciens cours d'eau, ce qui rend techniquement difficile
l'exploitation des depots.
Les principales ressources en rutile de la Sierra Leone se
trouvent Gbangbama, dans Ie district de Moyamba, ou des
reserves de 110 000 000 t d'une teneur en rutile de 1,8% ont
ere determinees 14. D'autres ressources en rutile contenues dans un ancien reseau de drainage ont ete explorees

a

a

a

a

AFRIQUE CENTRALE
Ce n'est qu'en Republique-Unie du Cameroun que l'on a
trouve des ressources economiques de titane. Elles se
presentent so us forme de rutile et d'ilmenite contenus dans
des sables de plage du littoral atlantique, pres de la frontiere
nigeriane, Ngambe, Mbalmayo et Akonolinga 18.
Entre 1935 et 1957, fonctionnerent quelques exploitations d'ilmenite et de rutile; d'apres les donnees disponibles,
on a prodllit 3300 t de concentres en 1944. Du fait de
l'epuisement de la plupart des reserves accessibles, la
production a ete arn2tee en 1975.
D'autres ressources potentielles d'ilmenite et de rutile
ont ete etudiees en 1964 par Ie BRGM Kribi et Duala. Les
ressources de Kribi sont estimees 140 000 t (5% d'ilmenite)
et celles de Duala 300 000 t (4,6%). A ce jour, niles unes ni
les autres n'ont ete exploitees.

a

a

a

a

a

AFRIQUE DE L'EST ET AFRIQUE AUSTRALE
On trouve dll titane dans presque tous les pays de l'Afrique
de l'Est et de l'Afrique Australe, mais surtout en Tanzanie
et au Mozambique ou les pakers et les gites primaires sont
nombreux.
Ethiopie
En Ethiopie, on trolive des indices de mineralisation de
titane 1 sous forme d'accumulations alluviales d'ilmenite et
de rutile Carrara Ie long de la riviere Fafan et Chiri pres de
Dire Dawa dans Ie Harrar. II existe d'autres accumulations
alluviales dans la province de Sidamo, aproximite d'Urdicha
dans la vallee du Dawa. A Wollega, des accumulations
d'ilmenite et de rutile ont ete decouvertes mais ces gites de
titane n'ont fait l'objet d'aucune etude detaillee pour en
determiner le potentiel economique.

a

a

Kenya
Au Kenya, les indices de titane sont dissemines dans tout Ie
Complexe de base SOllS forme de cristaux sporadiques et
d'aggn~;gats d'ilmenite dans des pegmatites 20. La mineralisation dans les pegmatites est cependaot trop disseminee et
trop erratique pour presenter un interet economique.
D'aurres etudes approfondies faites Ie long des COutS d'eau a
l'interieur du pays et a I'embouchure des Heuves sur la cote
de l'Ocean Indien n'ont revele ce jour que des accumulations non economiques d'ilmenite accompagnee de rutile et
de zircon.

a

Madagascar
A Madagascar, on trative de vastes ressources inexplorees de
tirane qui se presenent sous forme d'ilmenite dans des sables
de plages du littoral entre Foulpointe et Pointe Larre 2 dans
Ie nord-est, et pres de Marombe 21 dans Ie sud-ouest.
On rapporte que la Montedison a explore dans les annees
70 certaines reSSQurces d'ilmenite Tamatave et qu'elles y a
construit une usine pilote dont les operations ont commence en 1976 21, mais on ne sait pas si l'usine a commence
produire a l'echelle industrielle.

a

a

Malawi
Il existe Tengani (district de Nsanje) des ressources en
titane qui se presentent sous forme de concentrations
residuelles d'ilmenite et de rutile, accompagnes de grenat et
de magnetite. Les reserves sont supposees erre tres importantes et leur teneuren Ti02 varierait entre 0,05% et 3,48%.
On trouve egalement du titane dans les sables de plage de
Mo sur Ie Lac Nyasa. Le volume des reserves a ete etabli
1000 000 t a 20,5-46,1 % d'ilmenite. Toutefois, comme Ie
Malawi est un pays enclave, sans base industrielle et dont les
ressources energetiques ne sont pas developpees, les ressources connues de titane demeurent inexploitees.

a

a

Mozambique
La mineralisation de titane est largement disseminee dans Ie
pays. Elle se presente sous forme de placers, d'impregnations au de filons 24.Dans Ie district de Tete, on trouve du
rutile dans des veines de quartz et des pegmatites et dans les
alluvions des cours d'eau irrigant les regions ou affleurent
ces filons. Les autres ressources titanifhes importantes se
presentent sous forme d'ilmenite dans des horizons de
magnetite titano-vanidifere associees des roches magmatiques intrusives gabbroi'ques ultrabasiques. Ce type de
mineralisation est frequent dans de nombreuses localites du
district de Tete. On trouve egalement d'importantes accumulations d'ilmenite dans les dunes et dans les sables de
plage du littoral.
On ne dispose pas de donnees sur Ie tonnage des
ressources potentielles de titane que renferme la magnerite
titano-vanidifhe mais on suppose qu'il est important. En ce
qui concerne les ressources contenues dans les sables de
dunes de la cote, seules celles de Moebane ont ete etudiees en
detail. Elles s'<leveraient a 2 000 000 t en mineraux lourds
avec 78% d'ilmenite, 2% de rutile, 13% de zircon, 5% de
monazite et 2% d'autres mineraux. Pour ce qui est des
depots de sables de plage, ceux de la region de Pebane sont
les plus importants et ils renfermeraient jusqu'a 70 a 85% de
mineraux lourds.

a

Somalie
En Somalie, la seule occurrence connue de mineralisation de
titane interessante se trouve dans la zone du delta du fleuve
Juba (ou Giuba). Les conCentres obtenus de ce sable

contiennent 15% de Ti02 2 mais aucune etude systematique
n'a ete faite pour determiner Ie potentiel economique de ces
ressources.

Tanzanie
En Republique-Unie de Tanzanie, la mineralisation de
titane se presente essentiellement sous forme d'ilmenite
contenue dans les horizons massifs
mineralisation en
magnetites titano-vanadiferes associes
des intrusions
magmatiques ultrabasiques. On peut citer titre d'exemple
les gisements de magnetite de Liganga et ceux d'Upangwa et
dJUkinga au nord-ouest 25. Les reserves de Liganga sont
estimeesa 49 000 OOOt de mineraia50% Fe, 1,3% SiO" 13%
Ti02 et 0,23% V20, 2'.
Le deuxieme type de mineralisation titanifere en Tanzanie consiste en filons de rutile qui se presente sous forme de
petites masses enchevetrees avec Ie quartz de filons quartzeux. On trouve ce type d'occurrence dans la region de
Milembule (district d'Ufipa).
Le troisieme type de mineralisation se presente sous
forme de sables de plage Ie long de la cote. Des teneur de
50% d'ilmenite et de 5 a 15% de rutile ont ete signalees au
sud de Bangamoyo, Kunduchi et Mbwemi pres de Dac es
Salaam.
En ce qui concerne l' exploitation, les gisements de
Liganga sont l'etude et ils pourraient former la base de
l'implantation d'une industrie siderurgique en Tanzanie
ainsi qu'une source de titane et de vanadium. Les fitons
quartzeux de Milebule sont trop petits et trop eloignes pour
presenter un interet economique immediat. Pour ce qui est
des sables de plage, aucune etude systematique n'a ere faite
pour en determiner Ie potentiel economique.

a

a
a

a

AFRIQUE DU SUD
L' Afrique du Sud est de loin Ie plus grand producteur de
mineraux titaniferes, de titane metal et de titane elabore du
continent africain. Elle vient au premier rang de I'Afrique
pour les ressources reconnues de titane. Les ressources les
plus imponantes se presentent sous forme de sables de plage
Ie long des cotes est et ouest 2. Sur la cote est, de Richards
Bay a Durban (180 km environ) et plus au sud vers East
London (600 km environ de Durban), on connait d'importantes ressources de titane sous forme de rutile et d'ilmenite
dans des sables. Des ressources en titane moins importantes
sont situees sur la cote ouest dans les sables du district
Vanrhynsdorp, a 250 km au nord du Cap.
e'est pendant les annees 50 qu'a commence l'exploitation
des sables d'Umgababa, a 40 km environ au sud de Durban.
II a fallu attendre juillet 1977 et Ie demarrage du projet de
mise en valeur des ressources mineraies de Richards Bay
pour que I'exploitation d'Umgababa ne demeure plus la
seule relativement importante du pays. A Umgababa,
I'ilmenite, Ie rutile et Ie zircon sont extraits des sables de
plages au moyen de dragues. Le traitement se fait au moyen
d'une concentration par gravite et d'une separation magnetique et electrostatique pour obtenir des concentres teneur
elevee.
A Richards Bay, les operations sont executees par Tisand
(Pty), Ltd., qui s'occupe de l'extraction et de I'enrichissement initial et QIT-Fer et Titane, Inc. (du Quebec) qui
s'occupe de la fusion et des dernieres operations metallurgiques 27 28.
L'extraction se fait au moyen de deux dragues situees sur
un etang; le concentrateur y est installe sur des pontons
flottants. Les concentres de mineraux lourds sont pompes
et stockes aterre. A ce stade, ils contiennent environ 90% de

a
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Tableau 1 Estimation des res sources mondiales identifiees de rutile,
t

x 10 3

t

Continents J
Pays

Reserves

Autres
ressources
identifiees

Total des
res sources
identifiees

1090

1090

"

"

AFRIQUE
Mozambique
Namibie
Senegal
Sierra Leone
Afrique du Sud

1 630
1 270

90
14 510
270

90
16140
1 540

Total

2900

15 960

18860

AMERIQUE DU NORD
Canada
Mexique
Etats-Unis
Total

1 360

180
2630
2990

1 360

4440

5800

AMERIQUE DU SUD
Bresil ""
Uruguay

54430

54430

108 860

Total

54430

54430

108 860

EUROPE
ltalie
URSS

2450
1 450

4080
1 360

6530
2810

Total

3900

5440

9340

ASIE
Inde
Sri Lanka

4350
180

10 890
90

15240
270

Total

4530

10980

15 510

5530

1450

6980

72 650

92700

165 350

"- Moins de 50 000 t.
",;- Principalement des gisements d'anatase.

mineraux lourds. Les concentres sont envoyes de la reserve
de stockage par carnian a un concentrateur permanent
operant par voie seche. La, des aimants tambours faible
intensite separent la magnetite. Puis, des separateurs magnetiques en voie humide aforte intensite prelevent I'ilmenite tandis que Ie rutile est extrait par un separateur
eIectrostatique de la fraction non magnetique. Le reste est
essentiellement constitue par du zircon dont on tire un
concentre tres pur I'aide de separateurs rouleaux haute
tension suivis d'aimants secs forte intensite.
L'ilmenite obtenue est fondue en Iaitiers forte teneur en
titane et en fonte de premiere fusion basse teneur en
manganese. La fusion se fait dans des fours arc ali mentes
par de l'anthracite amene par chemin de fer depuis Natal.
L'ilmenite est reduite en minerai metallique et en Iaitier
titanifere qui sont l'un et I'autre preleves
intervalles
reguliers. Le laitier contient 85% TiOl.
Le rutile (95% Ti02) et Ie laitier titanifere sont vendus
des consommateurs (industrie des pigessentiellement
ments et fabricants de materiel de soudure, d'enduit d'eIectrodes et de fondants) aux Etats-Unis et en Europe. Le
zircon est lui aussi principalement exporte des produc-

a

a

Continents /
Pays

ReserYes

Autres
res sources
identifiees

Total des
ressources
identifiees

910

8 160
11 790
1 810
3630
3630
106 150
910

9070
11 790
1 810
3630
3630
115220
910

9980

136080

146060

44450
16330

33 570
910
69860"

78020
910
86190

60780

104340

165 120

910

910
1 820
1 920

910
2730
1 820

910

4 550

5460

EUROPE
f'inlandc
Norvege
URSS

2720
36290
3630

910
4540
14 510

3630
40830
18 140

Total

42640

19960

62600

34470

88000
910
910
910
910

122470
910
910
1 820
910

AFRIQUE
Egypte
Mozambique
Senegal
Tanzanie
Haute-Volta
Afrique du Sud
Autres

AMERIQUE DU NORD
Canada
Costa Rica
Etats-Unis
Total

OCEANIE
Australie
TalaI mondial

Estimation des res sources mondiales identifiees d'ilmenite,

x 10)

Total
180
2630
I 630""

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a
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Tableau 2

AMERIQUE DU SUD
Argentine
Bresil
Uruguay
Total

ASIE
Inde
Indonesie
Malaysia
Sri Lanka
Autres

9070

910

Total

35 380

91 640

127020

OCEANIE
Australie
Nouvelle Zelande

14 510

9980
6350

24490
6 350

Total

14 510

16330

30840

164200

372 900

537 100

Total mondial

Y compris les gisements de perowskite du Colorado.

teurs d'acier qui s'en servent comme sables de moulage et
comme matiere premiere dans la fabrication de briques
refractaires. La fonte est quasi-totalement exportee.
RESSOURCES MONDIALES DE TITANE
Les reserves mondiales de titane et les ressources totales
reconnues de titane sous forme de rutile sont estimees
72 650 000 t et 165 350000 t respectivement (tableau 1) '. La
part de I' Afrique est de 4% environ dans le premier cas et de
11 % dans le second.
Les reserves mondiales de titane et les ressources totales
reconnues de titane sous forme d'ilmenite sont estimees
164200000 t et 537 100 000 t respectivement (tableau 2) '.
La part de l' Afrique est de 8 et 21,2% environ.

a

a

Tableau -'

Estimations des reserves mondiales identifiees de titane dans les minerais d'ilmenite et de rutile, t x 10l de titane contenu.
Reserves

Autres
reserves
identifiees

Total des
ressources
identifiees

Reserves
mondiales
%

Rang

Ressources
mondiales
identifiees
%

Rang

1.29
1.83
0.27
2.3
16.62
0.52
0.52
0.13

II
10

AFRIQUE
Egypte
Mozambique
Senegal
Sierra Leone
Afrique du Sud
Tanzanie
Haute-Volta
Autres
Total

9070
12880
1900

0.38

16 140

0.69
4.36

1630
10340

8 160
12 880
I 900
14510
106 420
3630
3630
910

116760
3630
3630
910

12880

152040

164 920

5.44

44 450

78200
910
2630
89180

18.77

2

17690

33750
910
2630
71490

7.47

6

62140

108780

170920

26.24

24.33

55340

910
56250
I 820

910
111 590
1 820

23.36

0.13
15.88
0.26

55340

58980

114320

23.36

16.27

2720
2450
36290
5080

910
4080
4540
15 870

3630
6530
40830
20950

1.45
1.03
15.32
2.14

46540

25400

71940

19.85

38820

98890
910
910
1000
910

137 710
910
910
2090
910

16.39

39910

102620

142530

16.85

20040

II 430
6350

31470
6350

8.46

20040

17780

37820

8.46

236850

465 600

702450

910

7

9
2

23.48

AMERIQUE DU NORD
Canada
Costa Rica
Mexique
Etats-Unis
Total

11.l3
0.13
0.37
12.69

5

4

AMERIQUE DU SUD
Argentine
Bresil
Uruguay
Total

3

EUROPE
Finlande
Italie
Norvege

URSS
Total

9
10
4
8

0.52
0.93
5.81
2.98

12
6
8

10.24

ASIE
Inde
Indonesie
Malaysia
Sri Lanka
Autres
Total

1090

3

0.46

19.6
0.13
0.13
0.3
0.13
20.29

OCEANIE
Australie
Nouvelle Zelande
Total
Total mondial

Lorsqu'on considere Ie titane que renferment Ie rutile et

l'ilmenite (tableau 3) on constate que la part de I'Afrique

5

4.48
0.9

7
13

5.38

l'URSS (2,1 %), la Finlande (1,4%) et l'ltalie (I,Ocl (). Bien
que l' Afrique ait des res sources totales reconnues en titane

dans les reserves mondiales et les reserves identifiees est

de 164 900 000 t, 8% seulement environ peuvent etre

respectivement de 5% et 23%. L'Afrique du Sud possede it
elle seule 80% des reserves de titane et 71 % des ressources

considerees comme des reserves. En Amerique du Nord, en
Amerique du Sud, en Europe, en Asie et en Oceanie, la part
des reserves dans Ie total des res sources identifiees est plus
grande, Ie degre de mise en valeur des ressources de titane

totales identifiees. Elle est suivie par ordre d'importance et
en pourcentage par la Sierra Leone (2,3% des ressources), Ie

Mozambique (1,8%) et l'Egypte (1,3%).
Les dix pays qui possedent les reserves les plus importantes en tirane sont : Ie Bresil (23,4% du monde),le Canada
(18,8%), I'Inde (16,40/c), la Norvege (15,3%), l'Australie
(8,5%), les Etats-Unis (7,5%), l'Afrique du Sud (4,4%),

etant beaucoup plus eleve qu'en Afrique.
PRODUCTION, CONSOMMATION ET
UTILISATION MONDIALES DE TITANE
En depit du fait que l'Afrique possede 23% environ des
287

Tableau 4

Estimation de la capacite et de la production mondiales de tiune (1977), t x 10 3 de titane contenu.
Ilmenite
Capacite

Rutile, synthetique

Rutile

Production

Capacite

Production

Capacite

Production

Eponge
Capacite

Pigment

Production

Capacite

Production

AFRIQUE
Afrique du Sud
Sierra Leone
Egypte
Total

13

n.d.

13

n.d.

544
38
21

n.d.
n.d

603

n.d.

18

n.d.

105
174
12
150
27
269

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

AMERIQUE DU NORD
Etats-Unis
Canada
Mexique
Total

390
476

214
302

II

866

516

11

n.d.

5

4

•

•

n.d.

54

54

33

33

19

19

I3

I3

363

AMERIQUE DU SUD
Bresil

EUROPE
France
Allemagne (Rep. Fed.)
Norvege
Royaume-U ni

254

223

URSS

112

18

15

4
38

2
35

Autres

46

108
33

412

364

18

15

42

37

737

n.d.

72
2
68
41

48

5

4

6

15
130

n.d.

10

5

n.a.

150

n.d.

33

n.d.

Total

ASIE
lnde
Japan
Malaysia
Sri Lanka
Autres
Total

I

50
21

15
29
9

9
18
2

15

9

93

2

183

120

7

5

68

38

Australie

490

363

372

187

24

22

Total mondial

1956

1367

408

207

146

93

10

6

OCEANIE

-

*

71

56

1554

Production nulle au negligeable
Mains de 0,5.

ressources mondiales identifiees de titane, sa part dans la
production mondiale est insignifiante. On espere cependant

plastiques pour fabriquer du polyethylene, du chlorore de
polyvinyle, du polystyrene et des plastiques de type polyo-

que lorsque les projets de Richards Bay (Afrique du Sud) et
Gbangbama (Sierra Leone) produiront apleine capacite, la

IHine. Les pigments et autres composes de titane sont
utilises dans la fabrication de pneus, de revetements,
d'encres d'imprimerie, etc., mais aussi dans celle d'enduits
de baguettes asouder, de fibres de verre, etc. sans oublier les
outils au carbure dont la teneur en carbure de titane va de
8% a 85%, avec ou sans carbure de tungstene, dans une

production africaine de titane augmentera sensiblement

a

I'echelle mondiale.
L'Australie est de loin Ie premier producteur de titane (a
panir de gisements primaires), sa pan dans la production

a

mondiale s'etablissant pres de 35% (tableau 4). Elle est
suivie du Canada, de la Norvege, des Etats-lJnis, de I'URSS,
de l'Inde, de la Malaysie, du Sri Lanka et du Bresil. II
convient de signaler que les plus grands producteurs sont les
pays developpes, suivis des plus developpes des pays en
developpement.
Le titane est essentiellement utilise sous forme de pigments (95% environ dans la production). Le bioxyde de

matrice de molybdene, de nickel ou de cobalt.
En tant que metal, Ie titane est utilise pour fabriquer des
alliages speciaux pour l'industrie aerospatiale, les traitements eIectrochimiques, les centrales electriques et autres

industries. On ne dispose pas de donnees adequates sur la
consommation de titane par pays, mais camme les industries
consommatrices doivent avoir un niveau de developpement
technique eIeve, et qu'on les trouve generalement dans les

titane est utilise pour fabriquer des peintures, des vernis et

pays developpes, c'est dans ces pays que la plus grande

des laques. On estime que 52% environ des pigments de

consommation de titane doit hre attendue. A l'exception

bioxyde de titane sont ainsi utilise chaque annee. Les
pigments sont egalement utilises pour fabriquer des enduits
et des chatges pour papier (21 % environ de la production

de I'Afrique du Sud, I'Afrique consomme un minimum de

annuelle). Le pigment de titane est utilise par l'industire des

titane, lequel n'apparait que dans les marchandises, Ie
materiel et les machines importees.
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Le tungstene, Ie niobium et Ie
tantale

t~ait~ment ulterieur de ces dernieres permet l'extraction du
lllobmm et du tantale. Les Etats-Unis extraient des quantites importantes de niobium et de tantale de scories d'etain

importees de Thailande, de Malaysia, du Bresil et du Zaire.
Presentl: par Ie Secretariat de la CEA

11 existe une mineralisation d'etain-tungstene de grande

GENERALITES
Le tungstene

e~tension ,a Laouini da~s Ie Hoggar 5 rnais la distance qui

Le tungstene est commercialement extrait de quatre mine-

raux :,la scheelite (CaWO,), la ferberite (FeWO,), la
huebnent~ (MnWO,) et la ,wolframite [(Fe, Mn) WO,j. Les
mmeralS a scheehte se presentent en gisements de metamorphisme de contact; les trois autres minerais se trDuvent
soit dans des veines de quartz primaire et des pegmatites
granitiques' soit dans des placers 2 •
Bien que les ressources de tungstene soient tres largement
reparties, c'est I'Asie qui possede la plus grande partie des
reserves identifiees (62% du total mondial, dont 83% en

Republique populaire de Chine).
Le niobium et Ie tantale
En raison de leur grande parente geochimique, on rencontre
tres frequemment Ie niobium (ou columbium) et Ie tantale
en association dans les series isomorphes columbite-tantaJ

lite et pyrochlore-microlite • Les columbo-rantalites ant
pour formule generale (Nb, Ta)20s, et la serie pyrochloremicrolite peut s'ecrire (Na,Ca)2(Nb,Ta)20,(OH,F).
Geologiquement, les mineralisations en columbo- tantalite sont couramment associees aux pegmatites granitiques
ou aux veines de greisen quartziques; dIes sont souvent
a~compagnees d' etain et de tungstene et, pour les pegmatltes, de beryl, de spodumene et parfois de mineraux de
thorium et de cesium. En cas d'alteration secondaire, il se
forme souvent de riches accumulations de depots eluviaux
et alluviaux d'etain-tungstene et de columbo-tantalite provenant des veines de quartz primaire et des pegmatites.
La proportion de niobium et de tantale varie generalement d'un gisement a l'autre; ainsi, dans Ie gisement de
cassiterite - wolfram - columbite - tantalite de Manono au

Shaba (Zaire), Ie rapport Ta : Nb de la columbo-tantalite est
de 3,5 : 1; , Mibilina au Kivu (Zaire) il est de 5,7 : 1, tandis
qu', Lusungu (Kivu) la columbo-tantalite est presque
integralement constituee par de la columbite avec tres peu
ou pas de tantalite.
Les mineralisations pyrochlore-microlite sont surtout
associees aux zones albitisees des pegmatiques granitiques et
des carbonatites. Le pyrochlore contient plus de niobium
que de tantale et est done surtout exploitt~ pour son niobium
tandis que Ie tantale domine dans lamicrolite. Les gisements
de pyrochlore Ies mieux connus d' Afrique sont ceux des
carbonatites de Lueshe et de Bingo, situes environ' 100 km
au nord du Lac Kivu au Za"ire4, tandis queles gisements de
microlite les plus importants sont ceux du Mozambique.

D'autres mineraux tels que la fergusonite [Y(Nb,Ta)O,J,
la stibio-rantalite [(Sb (Nb,Ta)O,j, la betafite [(Ca,Na,U),
(Ti, Nb,Ta)20,(O,OH)j, etc. .. contiennent du niobium et
du tantale mais ne constituent pas des minerais exploitables

de Nb-Ta.
Les scories d'etain constituent la troisieme grande source

de niobium et de tanrale. Durant la fusion de l'etain, du
niobium et du tantale sont retenus dans les scories. Un
D'apres le document E/CN.14/MIN .80/3.10; prepare par la Section des
Ressources minerales.
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separe Ie gIsement de la cote et Ie manque d'eau font obstacle
a son exploitation. Toutefois, la decouverte d'or et d'uranium dans la meme region permet d'envisager serieusement
Ia possibilite d'exploiter les richesses minerales des plateaux

du Haggar.
Egypte
On connait douze occurrences d'etain-tungstene et de
tungstene accompagne de tantalite dans Ie Desert Oriental

de l'Egypte; celles d'Abu Dabbab, d'Igla et de Nuweibi sont
les plus importantes car on y a identifie a la fois des
accumulations primaires et secondaires. A Abu Dabbab, la
mineralisation primaire comprend surtout de la cassiterite
et de la tantalite incluses dans des veines de quartz' a Igla la
mineralisation primaire est constituee de cassite~ite et'de

wolfram tandis que celle de N uweibi comprend principale~ent de la, tantalite. Une alteration et un transport ulteneurs ont forme des accumulations alluviales de cassiterite
de wolframite et de tantalite dans les oueds qui irriguent le~
zones mineralisees 7 •

Maroc
Les indices de mineralisation en tungstene sont tres abondants au Maroc mais aucune des occurrences n'est assez
etendue pour presenter une valeur economique a l'heure
actuelle. La mineralisation est etroitement associee a des
granites hercyniens. Les occurrences d' Azegour, de Koudiat
Cheiba, de Koudiat et du Djebel Aouam (, 40 km, I'est de

Debdou), offrent Ie plus grand patentie!' Le tungstene se
presente sous forme de wolframite ou de scheelite ou des
deux mineraux associes 89 •

Soudan
II existe des indices de mineralisation en tungstene a EI-

Groon-el-Zurug, , Khor Arbeit (pres de Suakin), , Djebel
Gash Amir (, 30 km au nord-ouest du village d'Halaib) et,
Djebel Eyab (, 20 km , l'est de la gare de chemin de fer
d'Immasa)

10.

La mineralisation de Khor Arbeit comprend

de la wolframite et de la scheelite dans des pegmatites et celle
de Djebel Gash Amir est associee a des veines de quartz
pouvant atteindre 50 m de longueur et 10, 25 em de largeur.
Les occurrences de tungstene-scheelite dans Ies veines de

quartz de Djebel Eyab sont les plus importantes er font
I'objet d'une etude actuelle au Bureau franpis de Recherches Geologiques et Minieres (BRGM), associe , des
interets soudanais, (pour plus de details, voir la reference
11). Des occurrences de mineralisations en niobium-tantale
ont ete signalees entre Nimule et ]uba mais I'on ne dispose
d'aucun detaiPO complementaire.

LES RESSOURCES EN AFRIQUE DE L'OUEST
Dans la so us-region de l'Afrique de l'Ouest, on trouve
uniquement des mineralisations importantes de tungstene
et de niobium-tan tale au Nigeria et au Niger. Dans les autres
pays, on n'a trouve jusqu'a present que des indices de
tungstene (souvent accompagne de niobium-tantale) ou de
niobium-tantale.

Benin
On a trouve des indices de mineralisation en etain, accompagne de columbo-tantalite, de scheelite, de monazite et de

beryl dans la region d'Okpara l2 mais ils ne semblent pas
economiquement exploitables.

Ghana

Des mineralisations en columbo-tantalite assOClees a des
pegmatites ont ete decouvertes dans Ie district d' Assuba et
dans la region d'Akim Oda 12 ; aucune ne presente d'intenh
economique.

Cote d']voire
Les mineralisations en tungstene sont frequentes. Le minerai Ie plus commun est la scheelite, mais on trouve aussi
parfois de la wolframite 13. La plupart des occurrences sont
associees a des intrusions granitiques et sont tres souvent
accompagnees de mineralisations en cassiterite et en molybdenite. Les occurrences importantes sont situees aMan, a
Hana-Lobo, a Katiola, a Boundiali et a Dimbokro mais
aucune ne presente jusqu'a present d'interet economique.
Les mineralisations de niobium-tantale (columbite-tantalite) sont aussi tres frequentes en Cote d'Ivoire et elles
sont associees a des intrusions de pegmatite granitique 13 .

Dans les pegmatites d'Odienne, de Tourre, de Baola, d'Issia
et d'Agboaille, de Korhogo et de BouaH, on trouve des
mineralisations de columbo-tantalite souvent accompagnees de beryl et de spodumene; on a decele dans certaines
alluvions de drainage de ces pegmatites des teneurs elevees

de columbo-tamalite. Le depot alluvial de columbo-tantalite de Bouake a ete exploite et on en a extrait au total 115
tonnes de concentre de columbo-tantalite.

Liberia
On connatt I'existence d'une mineralisation en columbotantalite accessoire dans les placers d'or alluvial de Tamalata

et de Kokoya 12.
Mauritanie
On connatt I'existence d'une mineralisation en tungstene a

Guelb Moghrein (scheelite),

a Leglettat-el-Bird

(wolfra-

mite) et a Tabrincourt (wolframite accompagnee de schee-

lite, de pyrite, de magnetite, de malachite et de chalcopyrite) 14. La mineralisation de Tabrincourt presente une
importance economique potentielle; elle est situee a 40 km a
peine a l'est-sud-est de la ville minihe d'Akjoujt; ce qui
permet de supposer que I'exploitation eventuelle du gisement de Tabrincourt utilisera une partie de I'infrastructure
qui existe deja a Akjoujt.

Niger
La ceinture metallogenique etain-tungstene-niobium-tantale orientee nord-nord-est et associee aux Younger Granites nigerians s'erend vers Ie nord jusqu'a Zinder, au Niger,
pour reapparattre dans I' Air du Sahara Central dans les
regions du Hoggar de Laouni, de Toinine et de Djilouet,

Nigeria
La wolframite et la columbo-tantalite (obtenues comme
sous-produits de l'extraction de I'erain) accompagnent Ia
mineralisation en cassiterite dans des filons genetiquement
associes aux Younger Granites nigerians et dans des gites
eluviaux et alluviaux provenant des granites et des filons
metalliferes sous-jacents.
La principale mineralisation se trouve aNingi dans Ie sud

de I'Etat de Kano, aJos dans l'Etat du Plateau, aRukuba
dans Ie sud-ouest de l'Etat de Kaduna et aBauchi dans I'Etat
de Bauchi 16.

L'exploitation de l'etain au Nigeria se fait tant a ciel
ouvert qu'en mine pour les fitons et, en surface, dans les
depots eIuviaux et alluviaux. II existe plusieurs exploitations mais la principale entreprise est l'Amalgamated Tin
Mines of Nigeria, Ltd., filiale de la Nigerian Mining Corporation, (organisme semi-public detenant une participation de
58%), l'Amalgamated Tin Mines (Holding), Ltd. (emreprise
britannique detenant 40% du capital) et un Trust qui
regroupe les employes d' A malgamated Tin Mines ofNigeria,
Ltd. et l'Anglo Oriental (2%); Anglo Oriental Nigeria, Ltd.
joue Ie role de consultant pour Amalgamated Tin ofNigeria,
Ltd.
Les mines de I' ATMN sont situees a 10 km environ al'est
de Jos. L'extraction s'effectue a ciel ouvert a I'aide d'excava-

teurs

agodets, de lignes de dragage, de pompes agravier et

d'engins de terrassement et de dragues.
La production d'etain et de sous-produits diminue au fur
et a mesure que Ies minerais Ies plus accessibles s'epuisent
(I'extraction exige actuellement l'arrachage d'une couche de

basalte sterile de 15 m) et que les couts de la main-d'oeuvre
et de l'energie augmentent. La Compagnie produit actuelIement chaque annee Ies tonnages suivants de concentres :

2500 t de cassiterite, 2 t de wolframite, 200 t de columbite et
1 t de tantalite, sur une production nationale annuelle
respective de 4500 t, 4 t, 860 t et 1,5 t (tableau 1).
La cassiterite est raffinee a la fonderie d'etain de Mekeri
(pres de Jos), qui appartient a la meme compagnie, et la
majorite de la production est exportee. Environ 100 t de
l'etain-metal produit chaque annee, ainsi que du plomb
importe, sont utilisees par l'usine de Mekeri pour la fabrication de soudure. Environ 3 t de concentres de cassiterite
sont vendues localement a des fabricants de ceramique. Les
concentres de wolframite et de columbo-tantalite sont tous
exportes et la plus grande partie de la production miniere du
pays est ecoulee en Europe.
Sierra Leone
On trouve une mineralisation en niobium-tantale liee
genetiquement a des pegmatites dans les depots alluviaux

des Moms Sula et des Collines de Kangari. On signale que
du niobium etait extrait par Ies exploitants locaux entre

1954 et 1955 dans la region de Valunia (district de Bo); Ie
minerai hait vendu au Minerals Research Syndicate, societe
extractrice d'or qui operait dans la region 12 29.

(sud de l'AlgerieJls.
tamale du Niger som situees dans la region d'Adrars-elMeki, a 110 km environ au nord d'Agades I2 . Les res sources
d' Adrars-el-Meki som exploitees par la Societe Miniere du
Niger (SMDN) par extraction manuelle a l'aide d'outils
simples.

LES RESSOURCES EN AFRIQUE CENTRALE
La principale mineralisation de tungstene de l' Afrique de
I'Est et de l'Afrique centrale est contenue dans la ceinture orogenique du Kibarien qui s'etend du sud-ouest de
l'Ouganda et du nord-ouest de la Tanzanie jusqu'au Kivuet
au Shaba au Zaire en traversant Ie Rwanda et Ie Burundi.

La production d'etain est en moyenne de 135 t/an de
concentres mais on ne possede aucune donnee sur les
concentres de wolframite et de columbo-tantalite produits
acceSSOlrement.

Une zone mains importante de mineralisation de tungstene
est localisee en Angola dans une ceinture qui traverse la voie
ferree du chemin de fer de Benguela entre Ganda aI'ouest et
Nova Lisboa a I'est.

Les principales ressources d'etain-tungstene-niobium-
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Tableau 1 Production africaine* et exportations de tungstene, de niobium-tantale et d'thain en Afrique

1968
Nigeria
Production
Production
Production
Production

1969

17 2ij

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1,4
1379

1,5
1307

1,6
1240
0,79
5828

0,02

1312
0,64
5455

0,04
990

n.d.
860

4652

0,2
670
3,51
3712

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

343
661
1487
75
1250

420
796
1970
46
1400

494
808
1812
45
1380

1320

427
n.d.
n.d,
48,6
1400

239
970

288
1338
83
3723

206
n.d.
83
3560

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

9

wolframite, en t de WO}
columbite, t
tantalite, t
cassiterite, t

1

1

1

1150
27,4
9804

1515
6,1
8741

1616
4,1
7959

4

3

7326

6731

Rwanda
Production de cone. de wolframite, en t de WO}
Exportation de cone. de wolframite, t
Valeur des exportations, S US x 10 3
Production de cone. de columbo-tantalite, t
Production de cone. de cassiterite, en t de Sn

407
663
1593
n.d.
1320

319
666
1541
n.d.
1320

410
849
3798
n.d.
1320

400
773
3659
n.d.
1320

483
638
1566
n.d.
1380

1300

Zai're
Production de cone. de wolframite, en t de WO}
Valeur des exportations de wolframite, SUS x 103
Production de cone. de columbo-tantalite, t
Production de cone. de cassiterite, en t de Sn

117
n.d.
113
6262

148
n.d.
174
6647

237
n.d.
148
6458

387
n.d.
119
6456

338
n.d.
100
5960

291
n.d.
56
5442

4720

300
1651
90
4574

Namibie"*
Production de cone. de wolframite, en t de WO}
Production de cone. de cassiterite, en t de Sn

n.d.
800

121
1024

79
1044

120
965

112
915

28
731

n.d.
700

700

10
700

8
800

n.d.
n.d.

Zimbabwe"*
Production de cone. de tungstene, en t de WO}
Production d'etain-metal, t

n.d.
928

n.d.
972

128
1094

295
1118

189
900

194
1138

115
1089

48
997

32
915

32
920

n.d.
945

8

4
4,88
6,92

6

4

7,11
18,46
195,1

14,31
27,42

1
2,5
5,22

76,4

33,5

0,53
n.d.
68,1

22,3

2,0

10,2

14,2

148
n.d.
4,1
113

112
n.d.
1,8
100

559
6,5
246

73
387

49
418
2,1
12

48
n.d.
n.d.
26

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

de
de
de
de

cone.
cone.
cone.
cone.

de
de
de
de

Tanzanie
Production de cone. de wolframite, en t de W03
Exportation de cone. de wolframite, t
Valeur des exportations, $ US x 103
Production de cone. de cassiterite, t

Ouganda
Production de cone. de wolframite, en t de W03
Valeur des exportations de wolframite, $ US x 10 3
Production de cone. de columbo-tantalite, t
Production de cone. de cassiterite, t

Afrique du Sud
Production de cone. de tungstene, en t de W03

19
30,4

1989
40,88
174,8

215,4

n.d.
n.d.
n.d.

110
n.d.
n.d.
n.d.

153
n.d.
n.d.
192

137
n.d.

35

45

5

7

70,98

316,7

92

3

189

413
721
1645
33

64

1,47

1,48

3266

566
n.d.
n.d.
45,6

1

122

5
88

~.

On a indu les chiffres de la production d'etain car la wolframite et la cassiterite sont tres sauvent des sous-produits de retain. La columbo-tantalite est
presque toujours un sous-produit de la cassiterite et/ou de la wolframite.
"" Les statistiques minieces de la Namibie et du Zimbabwe soot tres approximatives.

Angola
On connatt l'existence de nombreuses occurrences de
tungstene en Angola Ie long du chemin de fer de Benguela
entre Ganda l'est et Nova Lisboa l'ouest}o. A proximite
de Vila Mariano Machado, au sud-ouest du Mont Epale, par
exemple, on trouve de la wolframite associee aune mineralisation de cassiterite dans des veines de quartz qui traversent
les roches granitiques et gneissiques du socle. On connalt
l'existence de wolframite accompagnee d'une mineralisation
en cassiterite entre Robert Williams et Nova Lisboa Ie long
de la Cunhanguana, A Calenga et Lepi, on trouve de la
wolframite dans des veines de quartz traversant des roches
precambriennes. Aucune de ces occurrences ne s'est revelee

a

a

a
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economiquement exploitable.
Les carbonatites de Bailundo et de Chilesso reveIent des
indices de pyrochlore et de monazite,3' mais Pon ne possede
aucun detail sur les ressources minerales eventuelles ni sur
leur possibilite d'exploitation,
Burundi
La mineralisation en tungstene-etain de la ceinture orogenique du Kibarien au Burundi n'est pas aussi riche qu'au
Rwanda et au Zaire VOISInS. Seul un volume modeste
(environ 3 t de concentres de tungstene) est extrait chaque
annee des veines de quartz awolframite aBusomi ainsi que
dans Ie gire alluvial de Bubanza",

•

Cameroun
Les diverses occurrences de mineralisation a tungstene du
Cameroun sont genetiquement liees aux Younger Granites
du Nigeria. La plupan d'entre dIes sont situees dans la
region de Nahe a 3 km environ au nord de Garua, mais
aucune ne s'est reveIee economiquement viable 33 •

taient plusieurs mines de tungstene et d'etain dans Ie pays.
En 1973 toutefois, Ie gouvernement cree une entreprise
parastatale, la Societe Miniere du Rwanda (Somirwa) qui a
acquis une participation de 49% dans chacune des entreprises minieres etrangeres.
La production rwandaise de concentres de tungstene
s'etablit en moyenne a 700 t/an et elle est integralement

Tchad
Une mineralisation de tungstene non economique du Tibesti, dans Ie nord du Tchad, est constituee par de la
wolframite 15.

exportee (voir tableau 1).
L'extraction de tungstene au Rwanda est d'une d'importance economique considerable car elle representait, en
1968, 31 % des exportations minieres totales et 11 % des
exportations de produits de base. En 1976, la valeur des
exportations de tungstene etait tombee a 25% du total des
exportations minieres et a2% des exportations de produits
de base. Ce recul est surtout du a la forte baisse des cours du
tungstene qui s'est amorcee en 1973, les prix des concentres
de wolframite tombant au Rwanda de 4700 US $/ten 1972.
2450 en 1973. Les prix sont restes deprimes jusqu'en 1977.
Un autre probleme important pour l'industrie miniere
rwandaise, est Ie manque d'acces direct a la mer. On se
souviendra, par exemple, qu'en 1971, apres Ie coup d'Etat
qui avait porte Idi Amin au pouvoir en Ouganda, qu'en
1976, quand Ie Kenya ferma sa frontiere avec l'Ouganda, et
pendant la guerre entre l'Ouganda et la Tanzanie en 197879, Ie Rwanda fut entierement isole du reste du monde.
L'interruption des voies d'acces ala mer a eu des consequences graves pour l'economie du pays et particulierement pour
l'industrie miniere, puisque ni les exportations ni les
importations ne pouvaient passer la frontiere.

Congo
Le Congo, comme Ie Zaire voisin au sud, recele un grand
nombre d'occurrences d'etain-tungstene-niobium-tantale;
ceUes-ci ne sont ni aussi vastes ni aussi riches que ceUes du
Zaire 33 • On trouve par exemple une zone de mineralisation
en etain-tungstene dans l'ouest du pays a Moufoumbij
pendant plusieurs annees, Ie tungstene fut exploite comme
sous-produit de l'etain dans des gites aUuviaux; les operations Ont cesse en 1968. En 1967, derniere annee d'exploitation en regime normal de la mine de Moufoumbi, la
production etait de 72 t de concentres de cassiterite et de 1 t
de conCentres de wolframite. La mineralisation primaire est
localisee dans les nombreuses veines de quartz contenant de
l'etain-tungstene que l'on trouve dans la serie de Mvouti,
mais ces dernieres sont trop petites pour etre economique-

ment exploitables.
On trouve egalement une mineralisation de niobiumtantale • Mayoko ou l'on a produit 22 t de concentres de
columbite entre 1945 et 1955. La mineralisation a comme
origine primaire les pegmatites acolumbo-tantalite qui sont
liees generiquement au granite de Chaillu.
Gabon
On trouve de la columbo-tantalite, tres souvent accompagnee de mineralisations d'etain, dans trois grandes regions du
Gabon 34 • La premiere de ces regions est situee au sud et au
sud-est de Koulamotou sur la Missomboj une veine de
pegmatites s'est reveh~e composee de columbo-tantalite
(62% Nb20s et 12% T320S). La deuxieme est situee dans la
region de Mikouma ou les concentres alluvionnaires auriferes contiennent de la columbo-tantalite (7% Nb20s et
2,4% Ta20s). Plus a l'est, dans une zone qui suit Ie trajet
projete du chemin de fer entre Makokou et Belinga, on a
trouve les indices de niobium-tantale-etain dans plusieurs
alluvions de riviere, de meme que dans la region de Batoala.
La troisieme zone, englobant Ie Dkjole et l'Eteke, est de loin
la plus importante mineralisation d'etain-niobium-tantale
du Gabon J3 34. Parmi les nombreux cours d'eauetudies pour
y trouver d'eventuelles mineralisations alluviales d'etainniobium-tantale, 143 ont revele la presence de columbotantalite, 42 de cassiterite et 67 de cassiterite et de columbotantalite. Des etudes plus elaborees sont necessaires pour
delimiter les zones recelant des mineralisations eventuellement exploitables.
Rwanda
II existe de nombreuses oCCurrences de wolframite, de
ferberite ou de cassiterite-wolframite dans plusieurs localires du Rwanda, les plus importantes etant siruees • Bugakara, •
Gifurwe et • Nyakabingo lS •
]usqu'a 1973, l'activite miniere du Rwanda etait dominee
par trois firmes etrangeres : La Sociere des Mines d'Etain du
Rwanda (Minerain), la Societe de Muhinga et de Kigali
(Somuki) et Georwanda et les Mines Marchal qui exploi-
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Zaire
Le Zaire, comme ses voisins, Ie Burundi, Ie Rwanda et Ie sudest de l'Ouganda, est situe dans l'importante province
metallogenique erain - tungstene - niobium - tantale genetiquement reliee a la ceinture orogenique du Kibarien 4 • En
outre, on connalt l'existence dans la meme region et, plus au
sud, en Tanzanie, au Malawi et au Zimbabwe, des mineralisations niobium-tantale accompagnees d'apatite et parfois de thorium qui sont liees des carbonatites4.
On trouve frequemment de la cassiterite, de la columbotantalite et de la wolframite (avec Oll sans ferberite) dans les
veines de greisen quartziques, dans les pegmatites ou dans
les gites eluviaux et alluviaux qui en proviennent. On trouve
ce type de mineralisation dans trois zones distinctes au Ziire : au
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Moyen-Shaba, au Maniema (Kivu central) et dans une ceinture
nord-sud couvrant une partie du Kivu oriental et du HautZaire.
La principale mineralisation a niobium-tantale-thoriumapatite associee a des carbonatites, se trouve a Bingo et a
Lueshe, a 100 km environ a I'ouest de Ia branche occidentale
du grand Rift de l'Afrique Centrale et Orientale.
Les ressources de tungstene et de niobium-tantale au MoyenShaba
Au centre de la province du Shaba et a l'est de la riviere
Lualaba, on trouve une mineralisation d'etain-tungstene

accompagnee de niobium-tantale, de beryllium et de lithium. Ce type de mineralisation est principalement localise
a Busanga et aKikondja, aKibara ou Mitwaba, aBukanaeta
Kania et dans la region de Mwanza, Malemba et Manono
Kitotolo. Les trois principaux exploitants eraient ou sont
encore l'Union Miniere du Haut-Katanga (UMHK), la
Societe d'Exploitation et Recherches Minieres au Katanga
(Sermikat) et la Compagnie Geologique et Miniere des
Ingenieurs et Industriels Belges (Geomine) qui s'appelle
aujourd'hui Societe Zaire Etain.
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L'UMHK a commencf~ vers 1914 exploiter les ressources de cassitrhite-wolframite associees aux veines de greisen
quartzique de Busanga et de Kikondja. La ptoduction a
cesse en 1946 cause de l'epuisement des minerais les plus
riches et les plus accessibles. On avait enregistre une
production totale de 17 500 t de concentres de cassiterite et
un tonnage inconnu de concentres de wolframite et de
columbo-tantalite 4 •
La Sermikat a commence en 1913-14 aexploiter plusieurs
petits gisements au Moyen-Shaba pour en extraire la
cassiterite, la wolframite et la columbo-tantalite (Funda,
Biabo, Muika, Kiambi, Mandwe et Bukena). On ne dispose
d'aucun renseignement sur la production de ces mines mais
on sait que celle-ci a cesse dans la plupart des cas en 1955,
sauf Bukena et Kania.
Apres la premiere guerre mondiale, la Sermikat a developpe ses operations sur les gisements de Mitwaba ou Kibara.
La mineralisation consiste ici en veines de quartz et en
pegmatites qui contiennent de la cassiterite, de la wolframite
et de la columbo-tantalite accompagnees, entre autres, de
galene et de chalcopyrite. En outre, les pegmatites contiennent du beryl.
La raffinerie d'etain de la Sermikat (aujourd'hui fermee)
etait situee Lubudi et elle a produit, en 1940-47, 18 715 t
d'etain-metal. On ne dispose d'aucun chiffre sur la ptoduction de columbo-tantalite, de wolfram ou de beryl.
En 1964, les intenhs miniers de la Sermikat ont ete acquis
par Entreprises Minieres Congolaises (EMC) qui prit plus
tard Ie nom d'Entreprises Minieres Zaitoises (EMZ), dont
les parts etaient integralement detenues par M. Alphonse
Pigeolet. En 1972, EMZ avait abandonne la plupart de ses
exploitations l'exception de Bukena, de Mitwaba et de
Kania.
Bukena et Kat)ia produisent surtout de la cassiterite, de la
wolframite et de la columbo-tantalite, tandis que Mitwaba
produit exclusivement de la cassiterite et de la wolframite.
On ne dispose pas de renseignements sur les operations
actuelles d'EMZ.
Dans la zone englobant Mwanza, Malemba et Manono
Kitotolo (au nord de Bukena et ptoximite de la Lualaba), il
existe des ressources riches et etendues d'oxydes metalliques. Celle de Mwanza-Malemba est constituee par de la
cassiterite et de la wolframite associees
des veines de
greisen quartzique et la mineralisation de Manono Kitotolo
comprend de la cassiterite, de la wolframite, de la columbotantalite, du spodumene, du thorium, de I'apatite, du beryl,
de la fluorine et du zircon accompagnes accessoirement
d'ilmenite, de pyrite, et d'un certain nombre d'oxydes de
fer. Les ressources de columbo-tantalite de Manorio sont
caracterisees par une teneur de 30% en TalOs avec un
rapport Ta/Nb de 3,5 : 1. I1 semble que Ie gisement de
Manono soit Ie plus grand depot de spodumene au monde.
Les ressources de Manono Kitotolo furent exploitees
jusqu'en 1968 par Geomine mais, en 1969, l'exploitation a
ete reprise par la Societe Zaire Etain, entreprise laquelle
FEtat zairois a pris une participation de 50%.
La ptoduction s'e!evait en 1972 1804 t de concentres de
cassiterite, 65 t de concentres de columbo-tantalite et un
tonnage inconnu de wolframite. On ne dispose pas de
chiffres sur la ptoduction actuelle.
La compagnie procede la fusion de la cassiterite en erainmetal dans son usine de Manono. Toute la production
d'erain-metal, de concentres de columbo-tantalite et de
wolframite est exportee, principalement en Belgique et en
France.
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Les ressources de tungstene et de niobium-tantale au M aniema

(Kivu Central)
La mineralisation d'etain-tungstene et de columbo-tantalite
du Maniema (Kivu Central) comprend deux grandes zones:
Ie gtoupe sud de Kalima, qui comprend les depots de
Messaraba et de Kama, et Ie groupe de Punia, qui comprend
les depots de Sukumakanga, de Kasese et de Kubitaka.
La mineralisation primaire au Maniema consiste en filons
cassiterite et quartz accompagnes de wolframite, de
columbo-tantalite, de thorium et de sulfures. Les gisements
les plus rentables sont toutefois des accumulations eluviales
et alluviales et pres de 90% de la production du Maniema est
tiree de ces sources secondaires.
Cinq compagnies extraient la cassiterite, la wolframite ou
la columbo-tantalite au Maniema : Ie Syndicat Minier de
l'Etain (Symetain), les Mines d'Or et d'Etain de Kindu
(Kinoretain), devenues en 1970 la Compagnie Financiere
d'Etudes et de Participation SA (Cofinep), la Belgikamines,
la Societe Miniere Zaitoise de Lualaba (Miluba) et la Societe
Miniere Zairoise de l'Urega (Minerga), filiale de la Compagnie Zairoise des Grands Lacs (MGL).
La Symetain a commence a exploiter les ressources
minieres du Maniema en 1932 et elle exploitait 111 sites en
1967. Les methodes d'extraction allaient de simples techniques manuelles jusqu';\ des methodes hautement mecanisees; 70% de la production provenait toutefois d'un petit
nombre d'exploitations mecanisees.
Le traitement comprend un enrichissement grossier dans
chaque mine suivi d'un acheminement des concentres vers
les usines de Kalima ou de Punia ou les divers minerais sont
separes et enrichis nouveau. On obtient un concentre
d'etain 75% de SnO,.
Les concentres de Kalima et de Punia sont transportes par
camion jusqu'au port de Kindu ou its commencent un long
voyage qui les amene a Matadi sur la cote Atlantique.
La production annuelle moyenne du Maniema est de
3000-3500 t de concentre de cassiterite avec quelques tonnes
de wolframite et quelques kilos de columbo-tantalite (en
1971 : 3093 t de cassiterite, 18,5 t de wolframite, 200 kg de
columbo-tantalite, 400 kg de monazite et 3 t de cerite).
On ne dispose pas de chiffres recents sur les reserves
Kalima et Punia, mais eUes etaient estimees en 1967 130
000 t d'etain.
Kinon~tain/Cofinepa commence aexploiter Ies gisements
du Maniema de Moga et de Kailo en 1935. Bien que la
mineralisation de Moga et de Kailo soit similaire acelie des
gisements de la Symetain. Sa teneur en tungstene est plus
elevee. Le rapport Sn : W des veines de quartz est de 1 : 9 et
celui des gItes eluviaux et alluviaux de 5 : 1. En outre, la
mineralisation contient de la scheelite, de la fluorine et de la
topaze.
Moga et Kailo sont exploites par la Compagnie BeIge des
Entreprises Minieres (Cobe1mine), filiale de la Compagnie
Zairoise des Grands Lacs (MGL), pour Ie compte de
Kinoretain/Cofinep. A Kailo, l'exploitation porte sur les
veines de quartz mineralisees et sur les gItes secondaires
eluviaux et alluviaux, tandis qu"! Moga, les operations sont
limitees aux filons primaires. On ne dispose pas de chiffres
de production.
Belgikamines (entreprise belgo-fran~aise)est proprietaire
des gisements de Kampene et de Kima, exploites pour leur
compte par la Cobehnine (comme pour KinoretainiCofinep).
L'exploitation a commence Kampene et Kima en 1936. A
Kampene, ies operations portent uniquement sur Ies depots
superficiels eluviaux et alluviaux; Kima, on exploite aussi
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les filons primaires de quartz. On ne dispose pas de donnees
sur la production de concentres de cassiterite, de wolframite
et de columbo-tantalite.
Le gisement de Miluba appartient a Belgikamines et a la
Compagnie Zairoise des Grands Lacs; il comprend plusieurs
gisements dans la region d'Idiba qui sont anormalement
riches en columbo-tantalite. Les gisements de Mubilina, par
exemple, donnent un concentre de cassiterite contenant 6 a
7% de columbo-tantalite 69% de T.,os et 12% de Nb,Os.
Par contre, les concentres obtenus avec Ie minerai du depot
de Kalukangala contiennent de la cassiterite accompagnee
de columbo-tantalite 90% de Nb205.
La concession de Miluba est exploitt'e par la Cobelmine.
La production annuelle de concentres de cassiterite est de
700 tj on ne connalt pas les chiffres pour la columbotantalite.
La Minerga possede plusieurs gisements dans Ie district de
Lugulu. La mineralisation est intermediaire entre Ie type des
veines de greisen quartzique de l' ouest du Maniema et Ie
type des pegmatites du Kivu oriental. Les gisements de
Lugulu et ceux d'Idiba au sud contiennent sans doute les
plus grandes ressources de niobium-tan tale du monde.
Les ressources de Lugulu ont commence a etre exploitees
en 1942 et les operations (principalement dans les dep6ts
eluviaux et alIuviaux) sont poursuivies par la Cobelmine. Le
traitement consiste en un enrichissement simple par gravite
qui donne un concentre a 92% de cassiterite et 6-7% de
columbo-tantalite (30% de T.,Os et 1% d'autres mineraux). On ne connait pas les chiffres de la production.
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Les ressources de tungstene et de niohium-tantale du Kivu

Oriental et du Haut-Zaire
Quatre compagnies exploitent les ressources minerales du
Kivu Oriental et du Haut-Zaire : la Compagnie Miniere
Zairoise des Grands Lacs (MGL), Ie Comite National du
Kivu (C.N.Ki) ou Kivumines, la Phibraki et la Societe
Miniere Zairoise de Nyamakubi (Somikubi).
La MGL possede plusieurs concessions minieres dans
trois zones du Kivu Oriental et du Haut-Zaire dont elle a
confie I'exploitation a la Cobelmine. Le «groupe nord»
comprend Etaetu, N gawe et Teturi, Ie «groupe central»
comprend Kabunga et Tshiganda et Ie «groupe sud» comprend Kobokobo, Lusunga, Kamituga, Nzombwe, Gombo,
Mudubwe, Mobale et Lughusha.
A Etaetu, Ngawe et Teturi, la mineralisation primaire est
surtout constituee de wolframite accompagnee de petites
quantites de columbo-tantalite, de cassiterite et d'or, mais
les principaux depots economiques sont des accumulations
eIuviales et alluviales; on tire neanmoins une production
modeste des filons de quartz primaires et des pegmatites.
Les principaux gisements de Kabunga et de Tshiganda
sont egalement constitues par des accumulations eluviales et
alluviales. Le minerai de ces depots donne un concentre
contenant de la cassiterite, de la columbo-tantalite et un peu
de wolframite; pres de 42% du concentre est constitue de
columbo-tantalite. Les operations ont cesse en 1965 a
Kabunga et Tshiganda.
Les mines de la MGL dans Ie groupe sud comprennent
Kobokobo, au on exploite une pegmatite contenant principaIement du beryl accompagne de columbo-tantalite et de
cassiterite; Lusungu, constitue par une pegmatite adu beryl,
acolumbite (non accompagnee de tantale) et a uraninite;
Mududwe comprenant de la wolframite et de la columbotantalite; Gombo ou la wolframite est localisee dans des
veines de greisen quartzique et Mobabwe, au on trouve de
l'or associe a des filons de quartz ainsi que Lugusha ou l'or
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est dans des depots eluviaux et alluviaux.
On ne possede aucun renseignement detaille sur les
operations de la MGL au Kivu Oriental et dans Ie HautZaire mais on sait qu'en 19711a compagnie a produit 1278
kg d'or, 453 t de cassiterite, 212 t de wolframite, 49 t de
columbite et 71 t de beryl.
Kivumines possede plusieurs gisements dans une zone
allant de Kasese au Nord jusqu'a Nyawatu au Sud. La
mineralisation principale est constituee par de la cassiterite
et de la columbo-tantalite dans des pegmatites et par de la
cassiterite-wolframite dans des filons de greisen quartzique, mais les principaux gisements productifs de la region se
trouvent dans des depots eluviaux et alluviaux.
La Kivumines a commence aexploiter ses mines en 1936
et en premier lieu les dep6ts de Migamba, de Numbi et de
Nyawatu. En 1965, les grandes zones d'extraction s'eraient
deplacees vers la vallee de l'Ona et vers Utu, Kigulube et
Mumba. En 1974, les reserves les plus riches et les plus
accessibles commen~ant a s'epuiser, la compagnie lanlj:a un
programme de modernisation pour I'extraction des pegmatites primaires. Kivumines s'est associee a Falconhridge
Nickel Mines, Ltd. pour former Ie Syndicat de Mumba en
vue d'etudier la pegmatite d'Obaye. Actuellement, Kivumines extrait les pegmatites d'Obaye et de Mashabuto pour
leur monazite.
On ne dispose pas de chiffres sur la production actuelle,
mais en 1971, la compagnie avait extrait au total dans Ie Kivu
624 t de cassiterite, 2 t de columbite, 135 t de wolframite et
98 t de monazite.
La Phibraki exploite des dep6ts alluviaux Katulu et
Kabili (Kivu Oriental) pour leur cassiterite et leur columbite-tantalite. La production selevait en 1972 83 t de
cassiterite et 3 t de columbo-tantalite.
La Somikubi exploite les gisements de cassiterite de
Nyamakubi dans Ie Kivu Oriental avec, en 1972, une
production d'environ 10 t de concentre de cassiterite. Les
gItes de Kabengelwa sont exploites pour leur monazite et
pour Ie cerium et Ie lanthanum obtenus comme sousproduits.

a

a

Les ressources de carhonatites d niobium (apatite-thorium)

dans Ie nord du Zaiie
On trouve plusieurs carbonatites dans une zone longue de
250 km et large de 100 km; les gites les plus importants sont
Lueshe (50 km environ au nord du Lac Kivu) ed Bingo (250
km environ au nord de Lueshe)4.
Ces deux carbonatites contiennent des mineralisations en
niobium, en apatite et en thorium; Ie niobium est localise
dans Ie pyrochlore. Les reserves de minerai de la carbonatite
34 500 000 t
15,4 kg de
de Lueshe sont estimees
pyrochlore par tonne et les reserves probables sontestimees
119 500 000 t 9,7 kg de pyrochlore par tonne. Les reserves
supplementaires des eluvions et alluvions sont de 500 000 m'
1,55 kg/m 3 de pyrochlore. Ainsi, les reserves economiques
totales s'elevent 1 660 000 t de pyrochlore. On estime que
les reserves de niobium de Lueshe, avec celIes d'Araxa au
Bresil, sont plus importantes que I'ensemble des autres
reserves mondiales.
La mineralisation de Bingo est analogue celle de Lueshe.
Son pyrochlore contient 60-66% de Nb,Os et on estime ses
reserves 4 800 000 t 2,3% de Nb,Os.
En 1970, I' Union Carbide et Somikubi ont fonde la
Societe Union Carbide Somikubi (Somucar) pour proceder
a une etude dhaillee des possibilites d'extraction et de
concentration aBingo et a Lueshe. One usine pilote (40 t) a
ete construite a Bingo pour produire du pyrochlore, de
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l'apatite, du zircon et de I'oxyde de thorium mais Ie projet a
ete abandonne en 19724 36.
La production de tungstene et niobium-tantale au Zai're
La production zairoise de tungstene, de niobium et de
tantale evolue au meme rythme que celle l' etain. Ainsi,

depuis 1971-72, Ie recul de l'etain (voir tableau 11), dil

principalement aI'epuisement des reserves les plus riches et
les plus accessibles et ala reduction progressive de la teneur
des minerais, ala penurie de devises pour Ie remplacement de
l'equipement usage, ala degradation generale des conditions
de travail et au depart du personnel etranger, s'est accompagne d'une diminution de la production de concentres de
tungstene et de niobium-tantale.
La totalite des minerais zai"rois de tungstene et de
niobium-tantale sont exportes sous forme de concentres,
principalement vers les Etats-Unis et l'Europe. Le commerce exterieur du Zaire est domine par Ie cuivre.

Evolution de I'exploitation de I'hain, du

tungst~ne

et du

niobium-tantale au Zai're
L'exploitation des ressources zairoises d'etain, de tungstene
et de niobium-tantale a commence en 1913-14, avec des

capitaux principalement belges et fran,ais. Entre 1967 et
1972, I'Etat zairois a pris une participation de 50% au capital
de nombreuses societes d'exploitation. En 1976, soucieux
de reduire les couts d'exploitation et de rationaliser les
operations d'extraction, l'Etat zairois a regroupe les producteurs d'etain du Kivu en un groupe unique, la Societe

Industrielle du Kivu (Somikin)" ou il detient une participation de 28%. La Somikin controle aujourd'hui environ
80% de l'etain, du tungstene et de la columbo-tantalite
produits au Zaire.

LES RESSOURCES EN AFRIQUE DE L'EST ET EN
AFRIQUE AUSTRALE
On rencontre de tres nombreuses mineralisations en tungstene dans toute I' Afrique de I'Est et Australe, sous forme

de wolframite, de ferberite et de scheelite.
Botswana
II existe de nombreuses mineralisations de scheelite dans la
ceinture schisteuse de Tati au nord-est du Botswana mais
aucune des occurrences connues ne presente de valeur
economique 38 •

Ethiopie
On connah des mineralisations non economiques de tung-

stene aGari-Boro dans la province de Sidamo et Ie long de la
route Dembidollo-Gambella dans la province de Wollega.
On signale que ces deux occurrences sont associees a des
pegmatites granitiques 39 .

semble que les operations aient ete interrompues en 1973 a
cause de la baisse des cours du tungstene et de la hausse des
couts d'exploitation; seuls des travaux d'entretien seraient
encore assures a l'heure actuelle 41 •

Mozambique
II existe des occurrences non economiques de tungstene,
sous forme de scheelite, dans les regions de Manica et de
Mazoe, tandis qu'a Machinga et a Catoa, dans l'ouest du
pays, des occurrences non economiques de wolframite
alluviales ont ete decouvertes 15.
Les mineralisations aniobium-tantale Sont tres repandues
au Mozambique 42 . Elles se presentent sous forme de columbo-tantalite ou de microlite dans des pegmatites et sont
accompagnees de cassiterite, de zircon, de spodumene, de
lepidolite, d'amblygonite, de beryl et de mineraux de terres
rares. Les pegmatites les plus importantes sont situees dans
la region du Zambeze mais on trouve des occurrences moins
importantes dans les districts de Tete, de Niassa et de

Mozambique.
On ne dispose pas de donnees de production mais des
rapports signalant que les pegmatites donnent les productions annuelles suivantes: 70 t de concentres de microlite; 70
t de conCentres de columbo-tantalite; 76 t de beryl; 2 t de

bismuth natif et autres composes et 300 t de lepidolite".
Zimbabwe
On connalt trois types de mineralisations en tungstene au
Zimbabwe 43 • Dans Ie premier type, Ie tungstene est sous
forme de scheelite incluse dans des filons de quartz aurifere

(mine de Golden Valley dans Ia region de Gatooma et mine
d'or RNA it Bindura dans lesquelles la scheelite est un sousproduit de l'extraction de I'or. Le deuxieme type d'occurrence est constitue par des mineralisations de scheelite dans
des skarns : la mine Beardmore a l'extremite est de la
ceinture de schistes de Fort Victoria, la mine Scheelite King
dans la region de Mazoe et plusieurs autres gisements dans la
zone d'Odzi. Le troisieme type est constitue par de la
wolframite dans des veines de quartz et dans des stockworks aEssexvale; la mineralisation comprend egalement de

la scheelite et de la fluorine.
Plusieurs mines de scheelite ont interrompu leurs opera-

tions au debut des annees 1960 en raison de la faiblesse des
cours du tungstene et la production est presque integralement un sous-produit de l'extraction d'or 44 • eette situation persiste.
On ne dispose pas de donnees techniques sur les reserves
de minerai ni sur la production de tungstene, mais la
production totale de scheelite est en recul (tableau 1). En

1977, la production est tombee a32 t de WO, contre 295 t de
WO, en 1971.

II existe des mineralisations economiques de niobiumtantale dans de nombreuses pegmatites situees dans les

Namibie

districts de Mtoko, Salisbury-Shamva, Umtali-Odzi et

En Namibie, la principale zone de mineralisation en tungstene est situee dans Ie desert de Namib 50 km environ du

Victoria Falls 43 . La mineralisation est constituee par de la
columbo-tantalite, de Ia microlite et de Ia simpsonite
accompagmfes de beryl, de cassiterite et de mineraux de

a

a

littoral et pres de 30 km au nord-ouest du massif granitique
de Brandberg. La mineralisation, formee de cassiterite et de
wolframite, se presente sous forme d'un stockwork de

veines de quartz indus dans les schistes et les quartzites de

Damora 40 • Les reserves de minerai etaient estimees en 1964 a

3000000 t a0,25% de Sn + WO', avec un rapport Sn: WO,
de 3 : 2.
La South-West African Co. Ltd. (SWACO) est propnetaire de ces ressources dont elle assure l'exploitation. On

signalait en 1964 que la mine etait exploitee aciel ouvert. II
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lithium.
Les pegmatites sont surtout exploitees pour leur beryl; les
autres mineraux, y compris la columbo-tantalite sont
obtenus comme sous-produits (Ia principale production de

la mine de Benson est de la microlite).
La columbo-tantalite de la region de Ntoko a presque
toujours une forte teneur en tantale. Les pegmatites du nord

et de I'est de Salisbury, ainsi que celles de Shamva,
contiennent surtout de l'etain accompagne de quantites

mineures de columbo-tantalite et de mineraux de lithium. A
I'extremite orientale de la ceinture de schistes verts de Fort
Victoria, les pegmatites contiennent surtout du lithium
accompagne de columbo-tantalite. On ne dispose pas de
donnees de production, mais on avait enregistre 692 t de
concentres de columbo-tantalite en 1965.
Tanzanie
La principale ceinture de mineralisation en tugnstene est
situee dans Ie nord-ouest de la Tanzanie. On trouve des
occurrences mains importantes Ibindi, au sud de Mpanda,
et dans les districts de Shinyanga et de Mara. II existe des
occurrences negligeables Rukwa, dans la zone du Rift,
entre Ie Lac Tanganyika et Chunya4 ,5.
La ceinture de mineralisation stanifere du nord-ouest du
pays est la continuation de la province metallogenique a
etain - tungstene - columbite - tantalite - beryl de la ceinture
orogenique de Kibarien. En Tanzanie, elle est large de 5 km
et s'etend sur environ 46 km d.epuis la riviere Kagera (limite
meridionale); les gites de tungstene ne sont neanmoins
presents qu'a l'extremite nord-est de la ceinture entre Sina
et Ibanda. La mineralisation est constituee par des veines de
greisen quartziques traversant les roches granitiques et
schisteuses du socle. Les depots eluviaux et al1uviaux
provenant du socle mineralise sont bien developpes sur les
collines et au fond des vallees. On ne dispose d'aucun chiffre
quant aux reserves, mais on suppose qu'eUes sont tres
faibles.
La production de tungstene de la Tanzanie provient
surtout des mines de Karugu, de Chamunyana et de
Ihunjare. L'exploitation a commence a Karugu et a Chamunyana en 1948; eUe a ete interrompue en 1957 a cause
de la baisse des cours du tungstene. L'extraction s'effectuait
a ciel ouvert et en mine. A Ihunjare, l'exploitation a
commence en 1935 et a cesse en 1955. A partir de 1957,
toutes les zones minieres ont ete reprises par de petits
exploitants individuels qui continuent a produire quelques
tonnes de wolframite; la production est exportee en totalite.
On trouve des mineralisations de niobium-tan tale sous
forme de columbo-tantalite dans les pegmatites et sous
forme de pyrochlore dans les carbonatites 4 ,5. Dans Ie district
de Mhulu, on trouve des mineralisations de columbotantalite associees a des pegmatites, tandis que la pegmatite
beryl d'ltiso (district de Dodoma) renferme un peu de
columho-tantalite.
On constate que diverses carhonatites contiennent du
pyrochlore mais ces occurrences n'ont jamais ete etudiees
suffisamment pour determiner leur potentiel economique 45 •

a

a

a

Ouganda
On trouve des mineralisations de tungstene dans deux
regions: les districts de Kigezi et d'Ankolo dans Ie sud-ouest
de l'Ouganda et la region de Mituana (Singo) dans Ie district
de Mubende' '6
Dans la ceinture orogenique du Kibarien, la mineralisation est constituee principalement d'une part de la
wolframite et/ou de la ferherite, avec ou sans cassiterite dans
des veines de quartz associees surtout a des schistes
graphiteux, et d'autre part, par de la wolframite dans des
pegmatites beryl. Dans la region de Singo, la mineralisation est constituee par de la wolframite dans des veines de
quartz genetiquement associees aux intrusions granitiques
deSingo".
Les reserves sont inconnues mais on estime les ressources
identifiees 1 500 000 t 2,8 kglt, rien que pour la mine de
wolfram de Nyamuliro. II est done probable que des

a

a

a

ressources importantes non decouvertes exist~nt encore
dans la ceinture recouverte par les schistes graphiteux et ou
est situee la mine de Nyamuliro; cette zone mesure environ
1000 km' et elle promet done la decouverte d'autres
mineralisations de tungstene economiquement viables.
] usqu'a 1970, toutes les exploitations minieres du pays,
sauf la mine de cuivre de Kilembe laquelle l'Etat participait
a 5%, appartient au secteur prive. De plus, a l'exception des
mines de wolfram de Kilembe, de Nyamuliro et de Kirwa, il
s'agissait de petites exploitations. Debut 1970, l'Etat a
toutefois accru sa participation par I'intermediaire de
l'Uganda Development Corporation en acquerant un interet de 30% dans la mine de wolfram de Nyamuliro (Ie reste
du capital etant detenu par Continental are, Ltd. et par la
Development Finance Company of Uganda)". La production annuelle moyenne de concentres de tungstene de
Nyamuliro est d'environ 40 t, un maximum de 100 t ayant
ere atteint en 1970.
La production de tung stene du pays est egalement en
recu1 a cause de la penurie de devises, qui n'a pas permis
d'acquerir l'outillage et les machines necessaires, et de
l'inflation galopante qui a affecte les disponibilites de maind'oeuvre. Ainsi, de nombreuses petites mines ont cesse de
produire. Le recul de la production de tungstene resulte
aussi de la contrebande ; au lieu d'ecouler Ie minerai par les
voies officielles, il est vendu clandestinement. La totalite du
tugnstene produit est exporte.
La mineralisation de niobium-tantale se presente sous
forme de columbo-tantalite avec un peu de microlite,
accompagnant la cassiterite, la wolframite, Ie spodumene et
l'amblygonite, ainsi que de pyrochlore 47 •
La production ougandaise de niobium-tantale provient
exclusivement de I'exploitation des pegmatites a beryl, dont
la columbo-tantalite est extraite comme sous-produit du
beryl. La production est erratique du fait des fluctuations
constantes du cours du beryl, lequel est extrait par de petits
exploitants. Les operationf) sont interrompues des que Ie
cours devient trop faible.
Les ressources de niobium-tantale les plus importantes du
pays sont associees aux carbonatites. Les ressourCes de
pyrochlore de Sukulu, que I'on trouve dans des sols eluviaux
provenant de la carbonatite sous-jacente, sont notamment
tres importantes (reserves estimees 130 000 000 t a 0,2% de
Nb,Os).
Les sols de Sukulu sont actuellement exploites pour leur
apatite qui est employee dans la fahrication d'engrais
phosphates a Tororo; mais lors de la separation de l'apatite
de sa gangue, on obtient un concentre contenant principalement de la magnetite et du pyrochlore qui est provisoirement stocke. On espere construire une usine pour en
extraire Ie pyrochlore.

a

a

LES RESSOURCES EN AFRIQUE DU SUD
II existe en Afrique du Sud plusieurs occurrences de
mineralisations en tungstene. Dans Ie district d'O'oki ep lS,
1a wolframite est largement distribuee dans des schistes
recoupes par des intrusions acides, tandis qu '<1 N ababeep,
Kliphoog,
Narrap et Tweedam, la mineralisation de
tungstene est constituee par des veines et des lentilles de
scheelite qui contiennent egalement du bismuth, de la
molybdenite, de la chalcopyrite et de la ferberite. En general,
la scheelite accompagnant les mineralisations d'or-pyritearsenopyrite sont tres frequentes dans toute la ceinture des
roches vertes archeennes 49 •
On ne dispose pas de donnees sur les ressources, l'exploitation et 1a production de tungstene en Afrique du sud, mais

a

a

a
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Tableau 2 La part des pays de l'Afrique en voie de developpemem dans les reserves et les ressources identifiees et mondiales de tungstene en 1976
(pourcentages africains et mondiaux estimes )50
Pays/region

Reserves economiques %

Ressources identifiees totales, %

W contenu, t

Afrique

Monde

W contenu, t

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Afrique

Monde

Afrique du Nord
Algerie
Afrique de l'Ouest
Nigeria
Afrique centrale
Burundi
Rwanda
Zaire

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
2265
1359

n.d.
21,7
13,0

n.d.
0,12
0,07

n.d.
4530
3624

16,06
12,85

0,084
0,067

T oul Afrique centrale

3624

34,7

0,19

8154

28,91

0,151

Afrique de l'Est et australe
Namibie
Zimbabwe
Tanzanie
Ouganda

1359
4530
n.d.
n.d.

13,0
43,5
n.d.
n.d.

0,07
0,24
n.d.
n.d.

3624
9060
n.d.
4200

12,85
32,12
n.d.
14,89

0,067
0,168
n.d.
0,078

T oul Afrique de 1'Est
et australe

5889

56,S

0,31

16884

59,85

0,314

Afrique du Sud

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

10419

0,54

28209

0,524

Amerique du Nord
Etats-Unis
Canada
Mexique
Autres

124575
215628
906
906

6,5
11,3
0,05
0,05

450735
532728
3171
3171

8,373
9,896
0,059
0,059

Total Amerique du Nord

342015

17,9

989805

18,388

Amerique du Sud
Bolivie
Bresil
Autres

39411
18120
1359

2,06
0,95
0,07

123216
61155
3624

2,289
1,136
0,067

Toul Amerique du Sud

58890

3,08

187995

3,492

Autres

4077
14949
24462
214722
33069

0,21
0,78
1,28
11,22
1,73

72027
17214
53907
531822
41223

1,388
0,320
1,001
9,880
0,766

T oul Europe

291279

15,22

716193

13,305

31710
951300
2265
11325C
45753
14496
18120

1,66
49,70
0,12
5,92
2,39
0,76
0,95

101925
2763300
6795
249150
125028
48471
33975

1,893
51,334
0,126
4,628
2,323
0,9
0,631

1176894

61,49

3328644

61,386

Oceanie
Australie
Nouvelle-Zelande

34428
453

1,80
0,02

129558
2718

2,407
0,05

Total Oceanie

34881

1,82

132276

2,457

T oul mondial

1914000

100,05

5383000

100,002

Total Afrique

Europe
Autriche
France
Portugal

URSS

Asie
Birmanie
Chine
Japan

Coree (R.P.D.)
Coree (Rep.)
Malaysie
Thai'lande
Total Asie
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on suppose que la majorite de la production se presente sous
forme de scheelite obtenue, de meme qu'au Zimbabwe,
COmme sous-produit de I'extraction d'or. La production est
tombe de 35 t de WO, en 1968 it 1ten 1972 et 1973. II semble
qu'aucun tungstene n'ait ete produit depuis 1974.

LA PART DES PAYS AFRICAINS EN VOlE DE
DEVELOPPEMENT DANS LES RESERVES ET LES
RESSOURCES IDENTIFIEES MONDIALES DE
TUNGSTENE
La part de I'Afrique dans les reserves de tungstene represente 0,54% du total mondial (tableau 2). Les principaux pays
qui y comribuent sont Ie Zimbabwe (0,24%), Ie Rwanda
(0,12%), et la Namibie et Ie Zaire (0,07%).
La Republique populaire de Chine vient au premier rang
pour les reserves et les ressources totales identifiees de
tungstene, suivie par Ie Canada, l'URSS, la Coree, les EtatsUnis, la Bolivie, l'Australie, la Birmanie et Ie Portugal.
LA PART DES PAYS D'AFRIQUE EN VOlE DE
DEVELOPPEMENT DANS LA PRODUCTION
MONDIALE DE TUNGSTENE
L'Afrique produit peu de tungstene (1,7% du total mondial), dont plus de 92% proviennem du Rwanda et du Zaire
(tableau 3). La Chine est Ie premier producteur du monde,
suivie par I'URSS, la Bolivie, la Coree, les Etats-Unis, la
Thailande, Ie Canada, l'Australie et Ie Portugal.
CONSOMMATION MONDIALE DE
CONCENTRES DE TUNGSTENE
Le tungstene est surtout utilise pour la fabrication d'alliages
d'acier et de carbures pour l'outillage de grande precision, Ie
materiel de forage, de coupe et de broyage. Sous forme
metallique, il est utilise pour la fabrication de materiel
electrique tandis que les composes chimiques de tungstene
sont employes pour 1a fabrication de teintures, de pigments,
de ceramiques, etc. et comme catalyseur dans l'industrie
petroliere.
L' Afrique consomme environ 0,7% du tungstene mondial, et ce, integralement en Afrique du sud'o ,.'1 54.
TENDANCES
La production mondiale de tungstene est relativement
dependante de celle de molybdene, d'etain, de bismuth et de
cuivre. Les cours du metal sont surtout influences par les
achats de l'URSS, les ventes de la Chine et l'ecoulememdes
stocks americains; les achats sovietiques provoquent generalement une hausse des cours tandis que les ventes americaines et chinoises tendent a deprimer Ie marche. Les
tentatives de certains producteurs de creer un cartel pour
stabiliser Ie marche du tungstene n'ont eu qu'un succes
limite. En 1975, des compagnies productrices d'Australie,
de Bolivie, du Bresil, de France, du Perou, du Portugal, du
Rwanda, d'Espagne, de Suede et du Zaire S1 ant forme la
Primary Tungsten Association (PTA) dans Ie but principal
d'obtenir l'appui de la General Services Administration
(GSA) des Etats-Unis, afin que celle-ci ne vende pas de
tungstene a des prix trop bas, et de soutenir Ie programme
de stabilisation des COutS de la CNUCED. Les efforts de la
PTA semblent n'avoir eu qu'une incidence limitee sur Ie
marche du tungstene.
Dans la technologie moderne, il semble que l'on envisage
de remplacer Ie tungstene par Ie molybdene dans les aciers et
alliages speciaux pour l'outillage, mais aucun progres important dans ce sens n'a ete signale jusqu'a present. Le recyclage
est devenu une source importante de tungstene pour
l'industrie.
~

Tableau 3 Part des pays en voie de developpement d'Afrique dans la
production mondiale de tungstene, en % de la production afrLcaine et
mondiale, 197652 53
Pays/region

Afrique du Nord
Afrique de l'Ouest
Nigeria
Afrique centrale
Burundi
Rwanda
Zaire
Total Afrique centrale
Afrique de l'Est et australe
Namibie
Zimbabwe
Tanzanie
Ouganda

Production
en t de \X'03

Afrique, 0/(

Monde, %

Neant
0,2

0,02

2,5
494
288

0,28
56,4
32,9

0,005
0,99
0,58

89,5

1,57

784,5

1,14
3,6

0,02
0,06

49

5,6

0,1

91
876

10,3

10
32

n.d.

Total Afrique de l'Est
et Afrique australe
Total Afrique en develop.
Afrique du Sud

n.d.

Total Afrique

876

1,7

2168
235

4,3
0,47

0,18

Amerique du Nord et centrale
Canada
Mexiquc
Guatemala
Etats-Unis

3357

Total Amerique du Nord et
centrale

5760

Amerique du Sud
Argentine
Bolivie
Bresil
Perou

78
3882
1011
1057

Total Amerique du Sud

6028

12,1

Europe
Autriche
Tchecoslovaquie
France
Portugal
Espagne
Suede
URSS
Royaume-Uni

682
100
1015
1;88
415
194
10100
10

1,37
0,2
2,03
3,18
0,83
0,39
20,24
0,02

Total Europe

14104

28,3

Asie
Birmanie
Chine
lnde
Japon
Coree (R.D.D.)
Coree (Rep.)
Malaysia
Tha"ilande

370
11300
23
1D26
2700
3314
70
2233

0,74
22,64
0,05
2,06
5,41
6,64
0,14
4,47

Toral Asie

21036

42,1

n.d.
6,72

11,5

0,16
7,78
2,03
2,12

Oceanie
Australie
Nouvelle-Zelande

2124
14

4,25
0,03

Total Oceanie

2138

4,03

T oral mondial

49900

100,0
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LA PART DES PAYS EN VOlE DE
DEVELOPPEMENT D'AFRIQUE DANS LES
RESERVES ET LES RESSOURCES IDENTIFIEES
MONDIALES DE NIOBIUM ET DE T ANTALE
Toutes les reserves connues de niobium en Afrique sont

situees dans trois pays: Zaire (3,8% du total mondial),
Ouganda (2,9%) et Nigeria (2,7%). Si I'on tiem compte des
ressources totales identifiees de niobium, Ie Kenya vient en
tete de I'Afrique avec 459 950 t de niobium, suivi du Zaire
(412776 t), de l'Ouganda (319 520 t) et du Nigeria (294 840
t).

Le Bresil (8 200000 t de niobium) vient au premier rang
mondial avec 75,8% des reserves connues et 56% des
ressources mondiales.
Le Zaire vient au premier rang mondial et africain pour ses
reserves de tantale, suivi du Nigeria. Les principales reSSQur-

ces identifiees de tantale sont situees en URSS, suivie du
Zaire et du Nigeria.
LA PART DES PAYS D'AFRIQUE EN VOlE DE
DEVELOPPEMENT DANS LA PRODUCTION
MONDIALE DE NIOBIUM-TANTALE
L'Afrique fournit dans son ensemble 3,5 % de la production
mondiale de niobium, les principaux producteurs ftant Ie

Nigeria (3,03%), Ie Zaire (0,25%), Ie Rwanda (0,14%) et Ie
Mozambique (0,06%).
Le premier producteur de niobium est Ie Bresil avec pius
de 84% de la production mondiale (suivi du Canada et du
Nigeria). La plus grande partie de la production mondiale de

a

niobium est extraite de minerais pyrochlore principalement au Bresil et au Canada. La mine bresilienne de niobium
d'Araxa appartiem a l'Etat, a la Molycorp Inc. (USA) et a la
Consolidated Gold Dredging, Ltd. La seule mine canadienne
de niobium appartient a l'Etat du Quebec, ala Molycorp
la Kennecott Copper Corporation et
la Teck
Inc.,
Corporation. On espere que I'abandon du projet minier de
Bingo et de Lueshe au Zaire, par I'Union Carbide, societe
amhicaine et prod ueteur de ferro-alliage tout comme la
Molycorp Inc. ne constituait pas une mesure deliberee visant
assurer Ie contrale du marche mondial du niobium aux
producteurs bresiliens et canadiens.
Le premier producteur africain de tamale est ie Mozambique
avec 12,8% de la production mondiale, suivi du Nigeria

a

a

a

(11 %), du Zimbabwe (3/2%), du Zaire (6,1 %) etdu Rwanda
(3,1 %). Sur Ie plan mondial, la Canada est en tete (30%),
suivi du Bresil (17%) et du Mozambique (12%).
Plus de 90% de la production de tan tale proviem de
minerais de columbo-tantalitej la columbo-tantalite etant
obtenue principalement comme sous-produit de l' extraction de I'etain, l'offre de tantale est etroitement liee la
production d'etain.

a

CONSOMMATION MONDIALE DE NIOBIUM ET
DE TANTALE
Le niobium entre dans la fabrication d'une large gamme
d'alliage et d'aciers spfciaux qui servent, entre autres, ala
fabrication de super-conducteurs, d'electro-aimants et de

lignes de transport d'energie. plus de 80% du niobium
consomme est absorbe par l'industrie siderurgique 55 et la
consommation suit donc etroitement les tendances du

marche de I'acier. La depression de la demande et la
contraction de la consommation sont ressenties depuis

1973-74.
Le tantale est utilise principalement dans les composants
electroniques tels que les condensateurs, les redresseurs, les
oscillateurs, les amplificateurs et les minuteries. Un autre

champ d'utilisation est la fabrication d'alliages speClaux
pour les outils tranchants, pour les pieces devant resister
I'usure, etc. Le tantale est aussi utilise pour les engins soumis
a de hautes temperatures ou de fortes resistances tels que les
jets et les turbines a gaz. Dans l'industrie chimique, Ie
tantale est utilise sous forme d'alliages pour les echangeurs
de chaleur, les evaporateurs, les pompes, les valves, les
reacteurs et les reservoirs; ainsi que dans les reacteUrs
nucleaires.
Les Etats-Vnis consomment environ 25% de la production mondiale de concentres de niobium, de ferro-niobium,
de scories d'etain et autres minerais niobiferes, la totalite du
niobium consomme etant importee.

a

LES TENDANCES DU NIOBIUM ET DU T ANTALE
La capacite de production de niobium a partir des gisements
de pyrochlore bresiliens et canadiens suffit largement pour

faire face a la demande a long terme. Pour Ie tamale, les
perspectives sont incertaines etant donne que Ie minerai
principal (columbo-tantalite) est obtenu surtout comme
sous-produit de I'etain. Nombre de gisements d'etain sont
epuises et les ressources exploitables sont difficilement
accessibles tandis que les teneurs diminuent. En outre,
certains gItes de columbo-tantalite sont localises dans des
regions considerees comme economiquement ins tables ou
qui ne possedent pas I'infrastructure necessaire et n'attirent
donc pas les investissements. Ainsi, la demande de tantale
sera surtout satisfaite par les scories d'etain, mais on prevoit
d'ores et deja une penurie possible.
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La bauxite et Ie developpement
de I'industrie de I'aluminium

a

a

Presente par Ie Secretariat de la CEA
Le taux de croissance de La production d'aluminium est plus
eleve que celui de tout autre metal: la production mondiale
d'aluminium de premiere fusion esr passee de 4 130000 r en
1959 it 9 700 000 t en 1969 era 13 700 000 t en 1977, soit une
augmentation moyenne de 8% par an. D'ici l'an 2000, Ie
total des besoins annuels mondiaux devrait etre six Eois
superieur au total de 1969 (environ 54 000 000 t d'aluminium
de premiere fusion).
La bauxite, principale source d'aluminium, ccntient
ralement 45 it 60% de Aba, (alumine). De couleur blancharre, grishre, brune, jaune ou bmo-rouge, la roche se
compose de divers oxydes d'aluminium hydrates et d'hydroxydes d'aluminium (de la gibbsite principalement et de la
boehmite) et d'impuretes sous forme de silice libre (Si02, 0 it
15%), d'hydroxydes de fer (FC20J, 5 it 30%) et de mineraux
argileux. La qualite de la bauxite depend non seulement de
sa teneur en aluminium mais aussi de La forme (gIbbsite ou
boehmite) SOllS laquelle se presente l'alumine et de sa teneur
en silice et autres impuretes.
Diverses roches metamorphiques, sedimentaires ou
ignees ayant une teneur de 16 it 40% (Ab,?') ~eprese~tent
d'autres sources pOSSIbles, par exemple : nephelIne-syemte
et nepheline-apatite (25-33% Ah03),anorthosite (27-34%
Aha,), alunite (16-18% Aha,), argiles kaolinitiques (2040% Aha,), schistes (25-30% Aha,) ou schmes bItumIneux dawsonite. A l'exception des quantites commerciaies
relativement faibles de Ah03 provenant d'URSS et de
Chine, les autres sources d'alumine ne constituent que des
ressources potentielles d'aluminium qui font l'objet ?'e:udes ou de tests. On estime qu'elles permettront de SatiSfaire
5 10% de la demande interieure d'aluminium de premiere
fusion d'ici it I'an 2000. Les produits de combustion de
divers charbons, tels que cendres, cendres de carneau, etc.
peuvent egalement servir la producti?n d'alu:nine. \
La bauxite dans l'etat ou eIle est extraIte, conttent 5 a 30%
d'humidite libre et est appelee bauxite brute. Le procede
d'enrichissement comprend Ie broyage, Ie lavage des impuretes, la separation eventuelle des mineraux ferreux ~ l'ai~e .d~
diverses techniques, puis Ie sechage pour enlever I humIdlte
libre. Le degre de sechage d'une categorie determinee de
bauxite depend en partie de ses qualites de manutention et
de son degre de pulverulence, et en partie des besoins du
traitement.
En general, la bauxite sechee contient moins de 3%
d'humidite libre mais elle renferme encore 10 it 30% d'eau
combinee chimiquement. On obtient de la bauxite calcinee
en portant Ie materiau une temperature ~Iev~e (1.100 18000 C) pour ramener les constituants volatiles a moms de
1%. La quasi-totalite de la bauxite produite sous forme de
minerai seche est utilisee exc1usivement dans la metallurgle
de I'aluminium. La bauxite calcinee sert fabriquer des
materiaux refractaires et abrasifs.
Le procede industriel de production d'aluminium partir
de la bauxite comporte deux phases distinctes : la production d'alumine (Aha,) par des procedes hydrometallurgiques et la reduction de l'alumine I'etat d'aluminium
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metal par electrolyse. Environ 4,5 tonnes de bauxite seche
50% d'alumine, ou 5 6 tonnes de bauxite brute sont
necessaires pour produire 2 tonnes d'alumine qui donneront apres electrolyse, 1 tonne d'aluminium metal.
L'~lumine est produite grace un procede chimique qui
consiste en un lessivage de la bauxite par la soude caustique
temperature et pression elevees, puis d'une separation et
d'une precipitation selective. Pour obtenir un~ tonne d'alumine par ce procede, il faut de la soude caustlque (120-160
kg) de la chaux (30-90 kg), de I'amidon (2-~5 kg), et ~n
combustible (hydrocarbures, gaz ou charbon) eqmvalent a 7
300 it 8 800 kWh.
L'aluminium metal primaire est obtenu par reduction
electrolytique de l'alumine dans des ceHules conten~~t un
bain de cryolite fondue (Na3Al F6 naturel ou synthetlque)
dans lequell'alumine est dissoute, une anode de carbone et
un tampon d'aluminium fondu qui sert de cathode.. ~ ce
bain on ajoute de petites quantites de fluorure d'alummlUm
(AI F,) et de fluorite (Ca F2)..
.
Les matieres premieres necessaires pour prodmre 1 t
d'aluminium metal sont les suivantes : alumine (1,93 t),
cryolite (10-30 kg), fluorure d'aluminiun; (20-50 ~g), fluorite (3 kg) anodes de carbone (500 kg), et electnClte (15 000
kWh).

a

RESERVES MONDIALES ET AFRICAINES DE
BAUXITE
La bauxite est formee par l'alteration de roches contenant
de l'aluminium, telles que les roches feldspathiques ou
argileuses, en presence de certaines co~ditio~s 9ui sont
facilement n~unies en climat tropical humlde. Amsl, plus de
90% des ressources mondiales de bauxite se trouvent dans
les regions intertropicales d' Amerique centrale et d'Amerrique du Sud, d' Afrique occidentale, d'Asie du Sud;Est et
d'Australie~ regions ou au cours des dlverses penodes
geologiques, ont prevalu des conditions d'alterati~n profonde des roches alumineuses meres et de preservatIon des
terrains superficiels.
.
En Afrique, de vastes gisements de baUXIte se trouven~
dans les couches lateritiques qui recouvrent les plateaux a
des altitudes allant de 180 it 750 merres environ. Ces depots
se sont formes du PaleOZOIque superieur (Carbonifere) au
Tertiaire (Neogene).
Estimation des ressources mondiales de bauxite
Etant donne les importantes decouvertes qui ont eu lieu au
cours des cinq dernieres annees et en l'absence d'une
classification normalisee des reserves dans les pays producteurs il est assez difficile de dresser un bilan precis de la
situa~ion des ressources mondiales de bauxite. SeIon une
compilation, etablie par Ie Secretariat de la CEA, des
donnees les plus recentes publiees par. d~s s~urces c~mpe
tentes (Ie US Bureau of Mines, l'AssOCIatiOn mternatIonale
de la bauxite et Ie Ministere de la geologie de I'URSS), it
l'aide de renseignements communiques par les pays africains les reserves mondiales identifiees de bauxite etaient,
au l:r janvier 1977, d'environ 26 milliards de tonnes de
minerais in situ dont 11 milliards (43,7% du total) dans les
pays en developpement d' Afrique. Environ un tiers de ces
reserves pouvaient erre considerees comme «prouv~es»
(mesurees) et Ie reste comme une indicati?n. On po~v:alt y
ajouter avec un degre raisonnable de certltude 10 m~lhards
de tonnes de ressources potentielIes, maiS elles etalent
considerees comme peu rentables. On trouvera au tableau 1
la repartition des ressources mondiales selon les regions.
Le tableau 2 donne la ventilation des ressources en

Tableau 1 Ressources mondiales de bauxite (au 1'" janvier 1977).
Reserves identifiees

Autres ressources potentielles

Ressources to tales

Continent
t

X

106

~7c

t x 106

q

t xl0 6

%

Afrique
Amerique latine et Amerique du Nord
Asie (Chine comprise)
Australie et Oceanic
Europe (URSS et pays sociahstes
d'Europe orientale compris)

11406
5 840
2650
4620

43,7
22,4
10,1
17,7

4 000
2 000
2000
1 500

40,4
20,2
20,2
15,1

15 400
7840
4650
6 120

42,8
21,8
12,9
16,9

1600

6,1

400

4,1

2000

5,6

Total mondial

26 116

100,0

9900

100,0

36016

100,0

bauxite des pays africains en developpement.
BREVE DESCRIPTION DES GISEMENTS
ET OCCURRENCES DE BAUXITE DANS LES
PAYS AFRICAINS
En Angola, selon des sources d'informations sovietiques, Ie
gisement de Donde contiendrait 10 000 000 t de bauxite
d'une teneur de 53 a 63% de AhO" Au Benin, une enquere
geologique me nee en 1966 sur les indices de bauxite de la
region de Kandji, dont les meilleurs se trouvent a Bodjecali,
a coneIu qu'ils n'etaient pas rentables, ce qui est egalement Ie
Cas du gite de bauxite situe pres de Mpinga au Burundi. Au
Congo, des indices de bauxite ont ete signales pres de la
frontiere gabonaise sur Ie plateau de Kouyi entre Mossendjo
et Makako,
En Cote d'Ivoire, les gisements de Benene (Bongouanou)
situes a 200 km au nord d' Abidjan, recelent les reserves ciapres sous forme de couches de bauxite recouvrant les
roches:
Benene
10700000 t (53,2% Aha" 14,9% Fe)
Elinzue
1 300000 t (43,6% Aha" 29% Fe)
Ngouinou
750000 t (50% Aha,)
Un petit gisement de 1 350 000 t (55% AhO,) a ete
decouvert a Gueto (a l'ouest de Dimbokio), au nord-ouest
d'Abidjan. Des indices imponants ont ete deceles dans Ie
plateau de Yaoure (40 a 45% Aha,) et dans Ie plateau de
Orumbo-Boka. On a signale egalemem la presence de
bauxite pres de Ia frontiere ghaneenne a Boundoukou, au
nord de Sassandra (a Lahoridou et Lakoto) et au nord de
Tabou.
En Egypte, les indices de bauxite dece!es en 1962 Qena,
au sud de l'Oasis de Bahariya ne semblem pas suffisam-

a

Tableau 2

Ressollrces en bauxite des pays africains (au In janvier 1977)

Pays

Reserves identifiees
t x 10 6

Angola
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
Cote d'Ivoire
Madagascar
Malawi
Mali
Mozambique
Sierra I,eone
Cameroun
Haute-Volta
Za"ire

10
580
8 330
200
10
150
60
500-820
10
130
1 050

Total

11406

Autres ressoun:es
potentielles t x 106

300
1 500

?
100

1 000 (?)

?
100
1 000

6
50
4000

ment importants pour etre rentables. Toutefois, des gisements de steatite ont egalement ete explores dans Ie Desert
oriental Abu Khoug, Kahfa, Nakah et Nagrat. Au Gabon,
des indices de bauxite ont ete signales pres de la frontiere
congolaise sur Ie plateau de Mankongonio.
Au Ghana, dans Ie sud du pays, une ceinture s'etirant d'est
en ouest sur environ 230 km contient 4 groupes de gisements
qui ont ete evalues et juges remables (Sefwi, Nyinahin, Kibi
et Ie Mont Ejuanema. L'estimation du Service geologique
du Ghana est de 480 et 580 millions de tonnes de reserves
commerciales pour 13 gisements des groupes susmentionnes
et jusqu'a 1 200 millions de tonnes de ressources potentielles
supplementaires (ineIuant des ressources peu rentables et
speculatives).
On a decele d'autres gisements eloignes ou des indices de
bauxite de moindre importance a Kwamissa, Odumparara
Bepo, Nkwanta Bepo, Kawkawti, Sayerano, Mpuasu, Pomakrom et Awuakrom Hills.
Le groupe de Sefwi ou Sefwi Hills se compose de huit
collines (Ichinoso, Kanayeribo, Supiri, Bekakhiri, Nfatalun,
Afumba, Angwingare, Bepo et Sumanchichi) ou la bauxite
repose sur des roches metamorphiques du Birrimien, separees par une couche de kaolinite. Depuis 1942, date laquelle
la British Aluminium Company a commence a exploiter la
bauxite de la colline d'Ichinoso, environ 14 000 000 t de
bauxite ont ete extraites. L'exploitation porte Ie nom de la
ville miniere d' Awaso et est assuree par la Ghana Bauxite
Company Ltd (a participation etatique de 55%). L'epaisseur
moyenne du gisement est de 6 m environ et la teneur
moyenne de 49% de Aha" avec 3,3% de SiO,.
Les reserves totales actuelles du groupe de Sefwi representent 30 000 000 t et les reserves potentielles, d'une valeur
marginale, 50 000 000 t.
Dans Ie Groupe de Nyinahin, les corps mineralises se
trouvent sous forme de calones au-dessus de 10 collines
distinctes sur une distance d'environ 32 km. Apres la
derniere prospection menee par Ie Service geologique du
Ghana (1972-1974) on y estimait comme suit les reserves
(10't) : Nyinahin, 100, etablies, a 44,4% Aha,; sud de la
region d'Aya, 32, etablies, a 47% Aha,; Aya Bepo, 52,
indiquees, a 49,3% Ab03; Mpesaso, 68, indiquees, a 50%
Aba,; et Abramiakrom, 22, indiquees, 50% Aha,.
Une etude de prefaisabilite concernam Ie Groupe de
Nyinahin a ete menee en 1974 et la societe hongroise
Chemokomplex Hungary a execute une etude de faisabilite
ponant notamment sur l'emplacement d'une usine d'alumine. II appara!t qu'il faudrait investir 400 600 millions de
dollars E.U. pour executer ce projet.
Le Groupe de Kibi (Chaine d'Atewa) a ete explore par
forage par la BASCOL, de 1957 a1973. Des reserves etablies
de plus de 90 000 000 t (42,S - 44,9% Aba,) existent
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Fig. 1 Localisation des gisements de bauxite en Afrique
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Atiwiredu Hill, a Asiakwa sud et nord et dans la zone
BASCOL. On estime en outre qu'il existe 84000 000 t de
reserves presumees et que les ressources marginales ou
conjecturales s'devent aenviron 120 000 000 t.
Le Gouvernement etudie actuellement la possibilite
d'exploiter les gisements de Kibi pour en faire un complexe
integre de production d'aluminium qui devrait produire au
depart 600 000 t/an. Ce complexe coiltera au minimum 600
millions de dollars E.U.
Le Groupe de Mont Ejuanema est represente par un petit
gisement de 1 000 000 " 4 000 000 t de reserves de minerai,
47,7% de AhOJ. Une petite mine aciel ouvert a ete exploitee
pendant quelques annees au cours de la seconde guerre
mondiale.
La Guinee, qui recele les plus grandes ressources de
bauxite du monde, en est devenue en 1977 Ie deuxieme
producteur mondial apres I' Australie. Le territoire a fait
l'objet de prospections intensives et les reserves sont,
d'apres Ie Service geologique les suivantes (106 t) : Boke,
2100; Fria, 500; Kindia, 200; Tougue, 4 000; Daboia, 1 000;
Pita, 200; Gaoual, 200; Dinguiraye, 60; Siguiri, 30 et Fore
Caria 10.
En 1978, environ 12 000 000 t de bauxite ont ete obtenues
dans 4 mines aciel ouvert situees dans les gisements de Fria
(Kimbo et Konkoure-Kossa), de Boke (Sangaredi) et de
Kindia, mis en valeur grace a un projet conjoint URSSGuinee.
On a mis al'etude de nouvelles unites de production pour
la mise en valeur ou l'extension des gites de Tougue
(8 000 000 t/an), de DaboIa (5000000 t/an) et de la region de
Boke.
En Guinee-Bissau, Ie gisement de Boe, situe entre Ie fleuve
Corubal et la frontiere avec la Guinee est associe a de la
laterite ferrugineuse analogue a celIe de la region de Boke en
Guinee. Les reserves de ce gisements sont estimees a environ
200000000 t de minerai d'une teneur de 53,63% de Aha,.
En Haute-Volta, de tres petits gisements d'un minerai de
forte teneur (60%AhO,) ont ete deceles dans l'ouest et dans
Ie nord-ouest du pays; ils conviennent pour la fabrication de
matieres refractaires ou abrasives. Ils ont ete evalues ou sont
encore en exploration a Sabou-Fara, Kosso et Wenpapassedo (sud de Koungoussi).
Au Liberia, il existe quelques traces de bauxite dans Ie
comte du Maryland au sud-est du pays et dans la region de
Voinjama au nord-ouest, mais l'exploitation n'a pas donne
de nbultats rentables.
A Madagascar, au debut des annees 1960, on a decouvert
de la bauxite sur Ie plateau de Manantenina dans Ie nord de
l'l1e. Ce gisement de 70000000 t de minerai, 40% de Aha,
est Ie plus important du pays; il a ete etudie par Pechiney
(1976-1977) en vue de son exploitation, un rythme de
4500000 , 5 000 000 t/an. D'autres reserves (environ
80000 000 t) de bauxite de qualite plut8tfaible (38% Aha,)
ont ete identifiees , Manakara (plus de 40 000 000 t), ,
Farafangane et aLavaraty, ainsi qu'a Analavory ou la teneur
est de 54% de Aha,.
Au Malawi, on a deceIe la presence de bauxite dans les
montagnes de Mulanje et dans les plateaux de Zomba et de
N yika. Le seul gisement de minerai rentable est celui de
Lichenya, situe sur Ie flanc sud-ouest du massif du Mulanje
(ou Mlanji).
Le gisement de Lichenya a fait l'objet d'une prospection
intensive par fon~age et forage. n contient 60 000 000 t de
minerai de bauxite brute qui se presente sous forme d'une
couche de 4,50 m d'epaisseur sur une surface d'environ 5,2
km 2. Les reserves correspondent a28 800 000 t de bauxite

seche d'une teneur de 43,9% de Aha" 15,5% de SiO, et
14,2% de Fe20J. Dans la meme region, on peut aussi c1asser
60 000 000 t supplementaires dans la categorie des reserves
indiquees.
Au Mali, de vaste gisements de bauxite, recdant plus de
1 800 000 000 t de ressources potentielles ont ere decouverts
pres de Bamako, sur Ie plateau de Mandingue; pres de Balea,
au sud de Kita; a Kanieba, M'Pebougou et Ouenkoro.
Au Mozambique, a Manica, pres de la frontiere avec Ie
Zimbabwe, un petit gisement de bauxite (produit d'une
alteration superficielle, associe avec des roches kaolinitiques) a ete exploite pendant plusieurs dizaines d'annees a
raison de 5 000 tlan pour divers usages indusrriels. La
composition de la bauxite exploitee est la suivante : AhOJ :
62,3%; Si02 : 3%; Fe20J: 2,2%. Ilexisteun autre gisement
Monte Mauto (district de Zambezi) qui consiste en une
couche de 3 m d'epaisseur d'un minerai d'une teneurde 41 a
53% de Aha,.
Au Niger, de la bauxite pisolitique a ete signalee audessous de Gaya, tandis qu'au Nigeria, Ie Service geologique
a decele un important gisement de bauxite pres de Oshogoo.
En Republique-Unie du Cameroun, Ie gisement de MiniMartap, dans Ie district d' Adamaoua, situe , 500 km de la
cote, est l'un des plus grands gisements du monde avec
1 400 000 000 t de reserves mesurees et 600 000 000 t de
reserves presumees d'un minerai d'une teneur de 43% de
Aha, et de 3,4% de SiO,.
On a etudie son exploitation eventuelle et la production
pourrait commencer au rythme de 15000000 t/an une fois
termine Ie chemin de fer trans-camerounais et une fois
mobilise un financement de 1 200 000 000 dollars E. U. aux
fins de l'investissement. Dne solution intermediaire consistant en I'exploitation de 1 000 000 , 2 000 000 tlan a
egalement ete envisagee.
Toujours dans Ie district d'Adamaoua, Ie gisement de
N gaoudai, completement evalue, contient 100 000 000 t de
reserves d'une teneur de 42% de Aha,.
Dans Ie secteur de Dschang, a 150 km de Douala, on
trouve Ie gisement de Foungo-Tongo (34 000 000 t de
bauxite, 47% Aha, et 3,6% SiO,), Ie petit gisement de
Bamboutos (4000000 t, 46% Aha, et 4,3% SiO,) et des
indices de bauxite aFokamezoun-Fokone.
En Republique-Unie de Tanzanie, la presence d'argiles
alumineuses avec des affinites bauxitiques a ete signalee a
l'ouest de Mombo dans les montagnes d'Usambara (35%
Aha,) et dans l'ouest des montagnes de Uluguru. On a
preIeve un echantillon de bauxite (57,72% Aha, et 10,53%
Si02) dans la zone d'alteration aAmani dans la province de
Tanga.
Les gisements de bauxite des coUines de Mokanji, en
Sierra Leone, exploites depuis 1963, contiennent environ
10000000 t de minerai, 60% de Aha,. D'autres gisements
de moindre importance et apparemment moins interessants
sur Ie plan commercial se trouvent dans les coUines de
Gbonge, a Waia et dans la peninsule de Freetown.
II existe au Tchad, aKloro, un gisement de bauxite situe
dans Ie Continental terminal et recelant 4 500 000 t de
minerai d'une teneur de 50% de Aha,.
Au Togo, on connah des gisements non rentables (?) de
laterite ferrugineuse d'une teneur de 46% ,53% de Aha, et
de 18% , 30% de Fe,O, pres de Palime dans Ie Mont Agou.
Au Za'ire, on a decouvert un gisement de bauxite a I' est de
Tabela. Au Zimbabwe, un petit gisement de bauxite situe au
nord de Penhalonga pres de la frontiere avec Ie Mozambique
est exploite pour usage local depuis 1963.
En Afrique du Sud, les reserves attestees de bauxite vont

a

a

a
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de 15 000 000 a 20 000 000 t et pres de 30 000 000 t
signalees Weza au Natal. De la
supplementaires ont
bauxite de faible teneur a egalement
signah~e Ngoma.

ete

a

ete

a

PRODUCTION MONDIALE ET AFRICAINE
Production de bauxite
La part de l'Afrique dans la production mondiale de
bauxite n'a cesse de croitre depuis 1946 (tableau 3) ".
Les principaux producteurs mondiaux de bauxite etaient
en 1979, ['Australie (32%),la Guinee (14,4%),la jamaique
(13,3%), Ie Suriname (5,8%), l'URSS (5,3%), la Grece, la
Hongrie et la Guyane (3,4%). Les vastes gisements de
bauxite qui sont en cours de prospection ou d'exploitation
placeront Ie Bresil, ['Inde et Ie Venezuela dans les rangs des
principaux producteurs du mande au cours de la decennie
ventr.

Tableau 5

Production de bauxite escomptee en Afrique, t x 10" par an

Pays

1985-90 1995-2000 Nouvelles mines

Guinec
Ghana
Sierra Leone
Cameroun
Mozambique
Madagascar
Guinec-Bissau
Mali
Autres

20-23
2,5
0,7
1-4

Total

27-35

2-3

2

25-30
5.5
1,2
5
2
5
3
3
3-5

Daboia (5), Tougue (8)
Kibi (2,5), Nyinakin
Port Loko (1,2)
Mini-Martap (5-10)
Manantenina (5)
Boc
Bamako, Kenieba
Afrique de !'Oucst ct centrale

52-62

a

Tableau 3

Annce
1946
1949
1959
1960
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Production mondialc et africaine de bauxite,

t

x 10 1

MonJe

Afrique

Part de i'Afrique ('/c)

4 563
8542
23 044
27620
5S 458
60632
66663
69215
75 365
84252
76524
79544
84780
84147
86 500 (est.)

118
159
456
1 577
3 188
3 284
3 559
3462
4 853
8640
8696
11230
11 863
13 110
13 500 (est.)

2,6
1.8
2,0
5,7
5,7
5,4
5,3
5,3
6,4
10,2
11,4

14,1
14,0
15,6
15,6 (est.)

Onze des grands pays exportateurs de bauxite du monde
Uama·ique, Guyane, Suriname, Haiti, Republique Dominicaine, Guinee, Ghana, Sierra Leone, Australie, Indonesie, et
Yougoslavie) sont membres de 1'/nternational Bauxite Association (IBA).
Selon les statistiques du World Bureau of Metal, la
position des pays producteurs d'Afrique au cours des dix
dernieres annees etait celIe reprise au tableau 4.
Le raux moyen d'accroissement annuel de Ia production
de bauxite, tel qu'il etait prevu avant la crise de l'energie,
euit d'environ 9%, soit 84 000 000 t pour 1975,130 000 000
t pour 1980 et jusqu'a 300 000 000 t pourl'an 200. Il serait en
fait realiste de diminuer ces chillres de 25% a 30%.
Neanmoins, la production de bauxite en Afrique n'a cesse de
croltre la suite du developpement du secteur minier en

a

'". Donnees des tableaux 3, 4, 6, 7, 8 et 9 d'apn1~s World Metal Statistics.
Tableau 4
Annee
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

3Q6.

Guinee (la production annuelle du gisement de BokeSangaredi exploite par la Compagnie de Bauxite de Guinee a
ete portee a 9 000 000 t) et continuera d'augmenter, Il se
peut que la production future de I' Afrique represente
environ 20% de la consommation mondiale de bauxite
(tableau 5).
Les depenses d'investissements pour les nouvelles installations de production de bauxite vont de 8 a 80 dollars E.U,
pour une tonnelan de minerai transformable extraite de
mines ciel ouvert et de 70 150 dollars quand il s'agit de
mines souterraines, ce chiffre ne comprennent pas Ie cout
des infrastructures routieres. En tablant sur une moyenne de
50 dollars par tonne extraite, il faudrait un milliard de
dollars d'investissement pour augmenter la production
actuelle de bauxite dans les pays en developpement d' Afrique d'environ 20 000 000 t d'ici 1990.

a

a

Production d'alumine (AbOl)
De tout ['oxyde d'aluminium (alumine) produit au premier
stade de la transformation du minerai en aluminium metal,
94% sont utilises pour la production d'aluminium metal et
les 6% restants comme abrasifs, materiaux refractaires et
materiaux destines l'industrie chimique.
La production mondiale d'alumine et celie de l' Afrique
figurent au tableau 6. La production africaine indiquee
provient de l'usine de Conakry en Guinee (capacite de
700 000 t/an). Cette alumine est exportee, surtout vers
l'Europe.
Au Ghana, l'aluminium metal est produit partir d'alumine importee; la bauxite produite localement est exportee
sous forme de concentre qui doit se composer largement
d'alumine.
On prevoit de construire de nouvelles usines d'alumine en
Afrique en connexion avec Ie developpement de la production de bauxite, en vue d'augmenter la valeur d'exportation

a

a

Production de bauxite en Afrique, t x 10.1
Guinec

Sierra Leone

Ghana

Mozambique

Zimbabwe

2459
2490
2630
2600
3800
7600
7650
10 297
10841
12065
12 136 (est.)

454
449
590
694
693
672
716
660
745
716
650 (est.)

269
337
329
340
354
363
325
267
275
330
214 (est.)

4,4
7,1
7,7
5,4
5,6
5,4
5,2
5,0
2.0

2,0
2,0
2.0
2,0
2,0
2,0
2.0
2,0
2,0
2,0

Tableau 6

Production de AbO), t x 10}

Annee

(pays

Monde

a economie planifiee

Afrique
(Guinee seulement)

non compris ,,)
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

610
665
663
615
656
639
562
562
622
656

20960
22 780
23 620
25980
24340
22090
22660
25 190
25150
26030

de la matiere premiere (c'est Ie cas de la Guinee, de la
Republique-Unie du Cameroun, du Ghana, de la Sierra
Leone et de Madagascar) au parce que Ie pays dispose
d'energie a bon marche et que sa demande interieure
augmente (c'est Ie cas de l'Algerie, du Nigeria, et du Zaire).
D'ici 1985-90, la production africaine d'alumine devrait
augmenter pour atteindre 2 300 000 - 2 600 000 t/an.

a

Production d'aluminium de premiere fusion
On constate au tableau 7 que la production mondiale
d'aluminium a enregistre une croissance rapide et qu'apres
une breve periode de dedin en 1975 sa croissance a repris
un taux annuel plus faible qu'auparavant; Ie tableau donne
aussi l'evolution de la production africaine. Les Etats-Unis
d'Amerique produisent actuellement Ie tiers de la production mondiale, suivis de l'URSS, du Japan, du Canada, de la
Norvege et de la Republique federale d'Allemagne qui sont
les principaux producteurs. La capacite mondiale represente
environ 16000000 tfan. De nouvelles unites de production
importantes sont en construction ou en projet au Venezuela, au Bresil, en URSS et dans les pays arabes.
Les producteurs africains d'aluminium de premiere fusion
sont les suivants :
Cameroun 55 000 t/an, Edea; fonderie ALUCAM
(Compagnie camerounaise d'aluminium).
Ghana 220000 t/an, Tema; fonderies VALCO (Volta

a

Aluminium Company)
Egypte 100 000 t/an, Nag Hamadi; fonderie situee sur Ie
Nil et employant l'electricite du barrage d'Assouan. D'ici a

1966
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

a

Production d'aluminium de deuxieme fusion

Le volume de l'aluminium de deuxierne fusion recupere a
partir d'artides usages represente 15%
20% de I'offre
totale mondiale d'aluminium. Les dechets d'usinage provenant de la transformation de I'aluminium brut en produits
semi-finis ou en produits de consommation representent
environ 10% de I'aluminium de premiere fusion produit et
ils sont en general recycles en totalite.
Les articles usages en aluminium et autres vieux dechets
ne sont qu'en partie recycles, ce qui pose de gros problemes
d'economie des matieres premieres et d'energie. On aestime
qu'aux prix courants de 1977 Ie recyclage de 500 000 t
supplementaires d'aluminium par an permettrait de reduire
les importations de bauxite d'environ 2 500 000 t, d'economiser au mains 65 000 000 kWh et donnerait lieu l des
economies nettes d'au moins un milliard de dollars d'investissement.
Le tableau 8 indique la production mondiale et africaine
d'aluminium metal de deuxieme fusion.

a

Production mondiale et africaine d'aluminium de premiere fusion, 10.\ t de metal.
Afrique

Annee

a

a

". La production de ces pays en 1978-1979 est d'environ 3 800 000 t.

Tableau 7

1985, la production sera portee ll70 000 t/an.
Afrique du Sud 80 000 t/an, Richard Bay, Natal;
fonderie ALUSAF (Aluminium Corporation of South Africa)
Des plans ont ete etablis en vue d'etendre la capacite de
production d'aluminium de premiere fusion en Afrique
comme SUIt:
Algerie: Une fonderie d'une capacite de 140000 t/an
sera implantee d'ici ll982l M'Sila et une fonderie de meme
capacite sera installee, d'ici a 1990.
Libye : Un projet de construction d'une fonderie produisant 200 000 t/an et qui devrait fonctionner en 1900 est l
l'etude.
Ghana : La construction d'une deuxieme fonderie
Tema est I'etude.
Zafre : Un projet d'implantation pres de Banane d'une
usine de raffinage de l'aluminium de 165 000 t/an a
recemment ete approuve.
II existe en Guinee, en Republique-Unie du Cameroun,
au Nigeria, en Sierra Leone et Madagascar des projets de
construction d'usines d'aluminium dans des systemes integres pour bauxite-alumine-aluminium. Vu les depenses
elevees d'investissement et d'autres considerations economiques, les capacites et les dates d'entree en service prevues
des nouvelles usines ne sont pas etablies et it est difficile de
prevoir la production africaine d'aluminium dans les annees
1990.

Pays africains

Monde

7212
9625
10 310
10934
11 648
12724
13 817
12725
13072
14220
14643
15 129

Total

%

Cameroun

Ghana

48,2
159,8
165,4
191,2
230,0
249,1
279,0
275,0
337,2
368,3
336,3
401,0

0,7
1,3
1,6
1,8
2,0
2,0
2,0
2,2
2,6
2,6
2,5
2,6

48,2
46,7
52,4
50,7
46,2
44,1
46,8
51,6
48,7
46,2
41,3
44,9

113,1
113,0
111,1
130,9
152,2
157,2
143,3
151,1
154,1
113,5
168,7

Egypte

Afrique du Sud

5,0
59,0
90,0
100,4
101,4

29,4
52,9
52,8
75,6
75,9
78,4
78,0
81,1
86,0

307

livres sterling par tonne) et sur Ie marche de New York pour
les Iingots sans alliage it 99,5% d'aluminium (prix en dollars
E.U. par tonne ou en cents par livre, applicable aux EtatsUnis et au Canada).
Les cours de la bauxite sont fixes pour la bauxite, la
bauxite seche et calcinee, ou la bauxite super-calcinee
refractairej ils sont exprimes en dollars E. U. par tonne et
s'entendent f.o.b. la mine, ou f.o.b. au port d'exportation
(expedition) ou au port d'importation. Le prix de la tonne
livree est egalement fonction de la qualite du minerai.
Les cours moyens et leur evolution sont donnes au
tableau 10.
L'evolution des prix de l'aluminium traduit non seulement les variations de la capacite de production qui suivent
Ies fluctuations de la demande sur Ie marche mais egalement
la recession mondiale, l'augmentation des cours du petrole,
en 1974 et 1975, l'accroissement des couts d'investissement
ainsi que la hausse du prix de la bauxite (celui-ci a enregistre
une forte augmentation en 1974, annee de la creation de
l'International Bauxite Association et de l'adoption d'une
nouvelle politique de prix).

Tableau 8 Production d'aluminium de deuxieme fusion, t x 10 3
Annee
1966
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Monde

Afrique (estimations)

2271

7
7

2130
2205
2389

8
10
10

2727

9

2792
2532
3 011
3 153

10
10
10

1 741

a

11

a

Maroc, SAMAB (Societe Africaine des Metaux et Alliages Blancs) AinSebaa, 200 t/an; Zimbabwe, Metal Sales Co. a Bulawayo, 500 r/an; Non
Ferrous Metal Works, Pvt, Ltd. Salisbury, 200 r/an; Afrique du Sud, huit
usines d'une capacite allant de 200 2 000 t/an produisant 9 000 t/an.

a

a

UTILISATION ET ASPECTS ECONOMIQUES
Consommation mondiale et africaine d'aluminium
metal
L'aluminium metal et ses alliages sont tri~s largement
employes en raison de la faible densite de ce metal, de sa
haute-conductivite electrique et thermique, de sa resistance
a la corrosion, de sa non-toxicite, de sa malleabilite et de son
excellent rapport force-poids. L'aluminium semble etre un
des metaux les plus utilises a la promotion du developpement economique et social, en particulier pour les pays
africains. Les principaux consommateurs, dans les pays
developpes par exemple, seraient I'industrie des transports,
I'industrie eIectrique et des communications (cables), les
travaux publics et Ie bhiment, Ies producteurs de machines
agricoIes, Ies producteurs de feuilles d'aluminium et d'artides de menage durables, etc. Le tableau 9 donne la consommation mondiale et africaine d'aluminium metal.
Les principaux consommateurs mondiaux d'aluminium
de premiere fusion sont les Etats-Unis (32,5%), I'URSS
(12%), Ie Japan (10,9%), Ia Republique federale d'Allemagne (6,3%), Ia France (3,5%), Ie Royaume-Uni (2,6%),
l'Italie (2,6%) et Ia Chine (2,75%). La consommation en
kilogramme par habitant est: Etats-Unis : 22; Japon et
Republique federale d'Allemagne: 15; URSS, France, Italie
et Royaume-Uni : 7.
En Afrique, it I'exception de l' Afrique du Sud, et, dans
une certaine mesure, de la Libye, de I' Algerie, de l'Egypte,
du Nigeria, du Maroc, de la Tanzanie et du Ghana, Ia
majorite des pays en developpement consomment tres peu
d'aluminium, en general SOliS forme de produits importes
semi-manufactures.

Tableau 10

Cours de la bauxite et de l'aluminium
Bauxite brute de
] amaique, $It

1960-1965
1966-1969
1970-1973

1974
1975
1976
1977
1978
1979 (6 mois)

7,50
12,00
12,00
23,20
25,30
27,20
30,80
34,30
35,47

Aluminium, $It
New York
Londres
540
560
601
752
877
978

1132
1170
1247

510
556
625
948
686
859
995
1045
1468

Depenses d'investissement
En 1972 et 1973, l'investissement de capital necessaire pour
extraire une tonne de bauxite par an d'une mine aciel ouvert
s'echelonnait de 17 it 28 dollars E.U. selon Ia capacite de la
mine. En 1979, il atteignait 85 dollarsltonne de bauxite
extraite pour des projets individuels, compte non tenu des
depenses d'infrastructure. S'agissant d'une mine SQuterraine, Ie cout d'investissement peut aller jusqu'a 150 dollars
par t/an de minerai a traiter. L'investissement necessaire
pour produire une tonne d'alumine etait en moyenne de 200
dollars par an en 1972 pour une usine produisam 300 000
t/an. Au prix de 1978, les depenses d'investissement etaient
passees a 650 ou 750 dollars par t/an de capacite dans une
usine non integree.
Pour la production d'aluminium de premiere fusion,
l'investissement de capital necessaire pour la fonderie ne
s'elevait qu'it 900 dollars par tonne/an en 1972 et 1973, alors
qu'aux prix de 1978, l'investissement moyen pour creer des

Prix
Au niveau international, Ie cours de I'aluminium est fixe
par Ia Bourse des metaux de Londres pour les lingots d'une
purete de 99,5%, (Ie prix au comptant frant exprime en

Tableau 9 Consommarion d'aluminium de premiere fusion, t x 103

Monde
Afrique

%
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1971

1972

10 732

11 775

93,5
0,87

104,7
0,89

1973

1974

1975

1976

1977

1978

13 653

13 889

11 350

13 957

14 383

15 231

108

112

1[1

114

125

139

0,79

0,80

0,98

0,82

0,87

0,91

unitt~s

de production erait passe a 2 800 dollars par tonne/an.
Les couts mentionnes ne comprennent pas la production
d'energie.
En raison des besoins eleves en capital et en vue de reduire
les couts de production et d'augmenter les benefices,
I'industrie de l'aluminium de premiere fusion a fait l'objet
d'une integration tres poussee, Ie nombre des societes
privees ou d'Etat dans Ie monde entier etant tres restreint.
Les principales societes productrices integrees dans Ie
monde sont ALCOA (Etats-Unis), ALCAN (Canada),
Reynolds (Etats-Unis), Pechiney-Kuhlmann (France),
Kaiser (Etats-Unis) et Alusuisse (Suisse). En 1971-1972 ces
six socieres detenaient 52% de la capacite de production
mondiale de bauxite et 70% de la capacite mondiale de
production d'aluminium.
Consommation
L'aluminium est un des produits industriels qui exigent Ie
plus d'energie, electrique et thermique, depuis l'extraction
de la matiere premiere jusqu'a la production d'aluminium de
premiere fusion en stock brut, puis a la transformation en
produits semi-finis. C'est la production d'une tonne d'aluminium de premiere fusion a partir d'alumine qui demande
la plus forte proportion d'energie, environ 15 000 18 000
kWh, soit I'equivalent de 25
30 barils de petrole ou
d'equivalent gaz. En revanche pour produire de I'alumine la
consommation d'energie est de 5 fois inferieure : environ 3
barils d'equivalent petrole par tonne metrique de AbO" ou
I'equivalent de 3000 kWh quand I'alumine est extraite des
minerais bauxitiques a I'aide du procede Bayer.
En Afrique, l'energie hydro-eIectrique fournie par les
barrages existants represente la principale source utilisee
actuellement pour la production d'alumine ou d'aluminium.
Les nouvelles unites de production envisagees se situeront
egalement dans des regions qui sont ou seront alimentees en
energie hydro-electrique (barrages de Nomorona a Madagascar, de Kpong au Ghana, de Cabora-Bassa au Mozambique, de Song Loulou au Cameroun et d'Inga au Zaire). II y
a toutefois des exceptions, comme Ies usines d'aluminium
prevues en Libye, en Algerie et peut-etre aussi au Nigeria,
qui pourraient etre alimentees en electricite produite par des
combustibles fossiles.

a

a

Elfets de la production d'aluminium sur
I'environnement
A chaque hape de la production d' aluminium, il convient de
prendre des mesures de protection de I'environnement en
vue: (1) d'assurer la renovation des sites miniers apres
l'extraction et de traiter Ies effluents liquides provenant du
lavage du minerai; (2) d'evacuer les boues rouges residuelles
(environ 1 t pour 4 t de bauxite) et eventuellement recuperer
certains elements utiles au cours du procede de raffinage
Bayer; (3) de maitriser Ie plus possible la production des
poussieres au cours de la calcination de l'hydrate en AbO,,;
et (4) de prevenir la pollution de I'air au cours de la fusion
electrolytique aux fluorures (0,5 t par tonne d'aluminium) et
electrodes de carbone (0,5 t par tonne d'aluminium). Les
principaux polluants de I'air sont Ie fluorure d'hydrogene, Ie monoxyde de carbone, I'anhydride sulfureux et les
produits volatiles de brai de houille.

exportee; plus de la moitie de I'aluminium de premiere
fusion utilisee pour la consommation locale (seulement
0,9% de la consommation mondiale) est importee. L'Afrique sub-saharienne, ou sont situees les ressources en bauxite
et les unites de production du continent, consomme
actuellement moins de 0,3% de I'aluminium de premiere
fusion produit dans Ie monde entier.
La qualite des reserves africaines de bauxite, en particulier
celles de Guinee (forte teneur en AhO) et faible teneur en
silice) conjuguee a la demande du marche, contribuera a
l'augmentation constante de la production africaine de
bauxite, qui pourra depasser 60 000 000 t/an au cours des
annees 90. Outre une augmentation substantielle des capacite de production actuelles de la Guinee, de la Sierra Leone,
du Mozambique et du Ghana, de nouveau producteurs
entreront sur Ie marche.
La majeure partie de la production de bauxite (environ
85%) continuera d'etre exportee jusqu'a ce que de nouvelles
usines d'alumine et d'aluminium soient implantees.
L'existence sur Ie continent de grandes sources potentielles d'hydroelectricite ainsi que des reserves disponibles
ou potentielles de combustible (gaz de torchere, gisements
d'hydrocarbures encore inexploites) facilitera 1a transformation de la matiere premiere en aluminium, puis en
produits semi-finis et finis.
II importe de noter que les nouvelles unites de production
prevues a Madagascar, en Republique-Unie du Cameroun,
au Mozambique, au Ghana, en Guinee, en Sierra Leone et en
Guinee-Bissau seront des usines integrees verticalement,
depuis l'extraction de la bauxite jusqu'a la production de
l'aluminium, et qu'elles fonctionneront pour l'essentiel a
I'energie hydro-electrique. En ourre, I'Algerie, laJamahiriya
arabe libyenne et l'Egypte, en Afrique du Nord, Ie Zaire et Ie
Nigeria en Afrique occidentale utiliseront Ie potentiel
energetique dont ils disposent pour transformer en aluminium la bauxite ou l'alumine importee.
II semble possible d'obtenir une production africaine de
5 000 000 t d'aluminium par an d'ici la fin du siede, ce qui
representerait environ 10% de la production mondiale de
bauxite, ou de transformer localement 40% environ de la
production envisagee de bauxite, sous reserve d'obtenir les
ressources financieres necessaires pour investir non seulement dans les nouvelles usines mais aussi dans l'infrastructure.
La creation d'une capacite suffisante pour transformer
l'aluminium en produits semi-finis et fmis sur Ie continent,
ce qui peut accroltre considerablement la consommation
moyenne d'aluminium jusqu'a 2 a 4 kilos par habitant dans
les annees 2000-2020 est un objectif important du Plan
d'action de Lagos pour Ie developpement economique et
social en Afrique.

a

CONCLUSIONS
L' Afrique possede environ 43% des ressources mondiales de
bauxite, elle en produit environ 15% et ne transforme que
2,6% de la production mondiale en alumine et en aluminium
de premiere fusion. La quasi-totalite de cette production est
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Le cobalt
Presente par Ie Secretariat de la CEA

en 1932, Repris en 1965 par la Compagnie de Tifnout
Tirani-mine (CTT), 1) 14 15 Ie capital de la SMAG, a
l'origine, appartenait essentiellement a des societes
franyaises. Aujourd'hui Ie capital de la CTT est detenu a
55,25% par l'Omnium Nord Africain (ONA), un holding
marocain prive,
5,5% par Ie groupe Omnimines, un
consortium dont fait partie la Banque de Paris et des PaysBas (France), a 3,5% par Ie Bureau de Recherches et de
Participations Minieres (entreprise d'Etat fran<;aise
specialisee dans la mise en valeur des ressources minerales) et
4,25% par d'autres partenaires.
Le traitement du minerai a Bou Azzer se limite a une
concentration par gravite qui donne un concentre de cobaltnickel a 10-12% de Co.
Malgre les rumeurs qui courent depuis 1968 selon
lesquelles la mine serait bientot fermee a cause de
I'epuisement du minerai, la production de concentres de
cobalt-nickel a Bou Azzer s'eIeve a 9000 t/an environ
(tableau 1) 16 17. II ne fait aucun doute qu'avec Ies cours
eleves du cobalt sur Ie marche, la mine restera encore
long temps ouverte.
La production est exportee en totalite, surtout vers la
France pour la fabrication de cobalt et de nickel. On obtient
egalement un peu d'or et d'argent comme sous-produits
d'exploitation. On indique que la Belgique et la Chine sont
aussi consommatrices de concentrt?s de Co-Ni marocains 18.
La valeur des exportations de concentres de cobalt et de
nickel est pas see de 2 970 000 $ US en 1968 a 8 260 000 $ US
en 1977; en 1968 Ie cours moyen du cobalt etait de 1,50
$/livre et celui du nickel de 1,03 $/livre, 17 mais depuis Ie mois
de mai 1978, ils sont passes respectivement a 2,50 $ et 2,90$
la livre 28 29. La hausse du prix du cobalt resulte pour partie
des troubles qui ont eclate en mars 1977 et en mai 1978 dans
la province du Shaba au ZaIre, principal producteur de
cobalt du monde. Par deux fois, les activites minieres s'y
sont quasiment arrerees. Le ZaIre satisfait 55% environ de
la demande mondiale de cobalt. En outre, avant les troubles
du Shaba, la demande excedait l'offrc et les cours etaient
generalement la hausse, du fait essentiellement des besoins
de l'industrie aerospatiale qui absorbe pres de 30% de
l'utilisation du cobalt aux Etats-Unis et 15% dans les autres
pays industrialiscs 30 31.

a

Le cobalt est essentiellement un sous-produit de
I'extraction de cuivre et du nickel. Plus rarement, il est
associe au chrome et aux metaux du groupe du pIa tine. Le
cobalt est surtout extrait des minerais ci-apres :
(a) les sulfures de cuivre et de cobalt des gisements
stratiformes d'origine sedimentaire (et leurs produits
d'oxydation); par exemple ceux du Copperbelt d'Afrique
centrale 1 qui repn~sentent actuellement environ 65% de la
production de cobalt du monde occidental.
(b) les mineralisations en cuivre-cobalt-nickel-chrome et
mineraux du groupe du platine liees a des intrusions Ii tees
ultrabasiques, comme celles du Complexe igne de Bushveld
en Afrique du Sud 2 ) 4.
(c) les sulfures de cuivre-nickel-cobalt qui se presentent soit
en amas, so it SOllS forme dissimi nee, ou en remplissage de
filons et en fissures dans des roches encaissantes du type
peridotite ou norite serpentinisees. Citons camme exemples
les mineralisations sulfurees Cu, Ni, Co du Zimbabwe 5 et du
district de Sudbury (Canada) 1, et les mineralisations Ni, Co
de Bou Azzer au Maroc 6. Ce dernier est Ie seul gite connu
etre exploitf~ principalement pour Ie cobalt; Ie minerai
renferme 1,5 a 2% de cobalt et seulement 0,02% de nickel.
(d) les minerais lateritiques de nickel et de cobalt
(Nouvelle-Caledonie, Cuba, Australie, Philippines 7 et
Burundi 8). Les mineraux metalliferes des gisements
lateritiques de nickel et de cobalt comprennent des oxydes
et des silicates, et leurs teneurs varient souvent
horizontalement et verticalement dans Ie corps mineralise.
(e) les ressources en cobalt potentiellement exploitables
dans les nodules de manganese des fonds marins. La viabilite
d'une telle exploitation fait actuellement l'objet d'etudes
intensives 9.

a

RESSOURCES DE COBALT EN AFRIQUE DU
NORD
Maroc
Le Maroc est Ie seul pays d'Afriquedu Nord qui possededes
ressources de cobalt economiquement exploitables. Les
minerais se presentent sous forme de sulfures de cobalt, de
nickel, d'arsenic et de fer. La mineralisation se compose de
veinules de minerai dans des serpentines du Precambrien
moyen et superieur remplissant des fissures orientees ESE.
Situee dans la province d'Ouarzazate, la zone mineralisee
s'etend de Tarouni a l'ouest jusqu'a A'it Ahmane l'est, sur
une distance d'environ 60 km 6 10 II. On connalt dans cette
zone un certain nombre de gisements dont les seuls
Bou
economiquement viables aujourd'hui sont situes
Azzer et a Tamdros.
Les r~serves de Bou Azzer ne sont pas connues mais on
estime qu'elles renferment 1,5 a 2% Co et 0,02% Ni. Le
gisement de Tamdros est encore l'etude et les resultats
obtenus ce jour seraient encourageants 12, bien qu'il semble
que les minerais soient pauvres en cobalt et que leur
distribution soit tres irreguliere, ce qui rendrait leur
exploitation difficile.
La Societe Miniere de Bou Azzer et du Graara (SMAG) a
commence a exploiter du cobalt dans la region de Bou Azzer

a

a

a

a

D'apres Ie document E/eN .14/MIN .8013.8; prepare par la Section des
Ressources minerales.
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a

a

a

RESSOURCES DE COBALT EN AFRIQUE
DE L'OUEST
Cote d'Ivoire
La Cote d'lvoire est Ie seul pays d'Afrique de l'Ouest qui
possede des gisements de cobalt interessants. On y a
decouvert plusieurs fortes anomalies geochimiques de
cobalt (qui COIncident tres souvent avec des anomalies de
chrome et/ou nickel) atteignant jusqu'a 800 ppm 32. Ainsi,
dans une zone situee au nord de Man, on a determine la
presence de plusieurs anomalies dans les zones de contact
entre des charnockites et des gabbros. D'autres anomalies
geochimiques Ousqu'a 3000 ppm de cobalt), situees a
Maradiassa, sont associees des sols lateritiques provenant
de roches ultrabasiques. Dans une zone situee l'est de
Daleakala, au sud de Guiglo et a proximite de Gagnoa, on a
detecte des anomalies geochimiques de cobalt cOincidant
avec des anomalies de cuivre en relation avec des
metavolcanites du Birrimien. D'autres anomalies
geochimiques sont associees
des roches mafiqucs
intrusives metamorphosees, comme celIes que 1'on trouve
au nord-ouest d' Abidjan. A Boundiel., on a detecte la
presence d'anomalies cOincidant avec des anomalies de
chrome et de nickel. Malgre l'abondance des anomalies

a

a

a

Tableau 1

Production et exportations de cobalt en Afrique

It

19 26

1968

1970

1972

1974

1975

1976

1977

1978

12 280
1 351
300
18280
2970

6 039
664
120
8750
1 575

11 444
1 259
230
12606
3 841

12 518
1 377
250
14547
6971

14007
1 541
280
13 106
7331

7 185
790
140
8516
8710

7805
858
200
9100
8256

8600
946
200
n.d.
n.d.

10 101
9492
29722

13 959
9839
33790

13 043
13 405
53 570

17545
17540
66802

13 644
12986
92896

10686
n.d.
n.d.

10215
n.d.
n.d.

13 095
n.d.
n.d.

6663
33
2577
2752
n.d.
11 394

16 514
92
6447
6504
n.d.
25 512

32505
198
12 581
12473
n.d.
59274

30772
165
12099
11 783
n.d.
49374

39517
261
16109
14614
n.d.
60480

2063
neant
1 823
17798,5

AFRIQUE DU NORD
Maroc
Production de concemn§s Co/Ni, t
Cobalt contenu, t ':Nickel contenu, t
Exportations de concentreS Co/Ni, t
Valeur des cone. CoINi, $ US x 10 1

AFRIQUE CENTRALE
Za'ire
Production de cobalt-metal, t
Exportations de cobalt-metal, t
Valeur des export. de Co, $ US

X

10'

AFRIQUE DE L'EST ET AUSTRALE
Botswana
Production de matte Ni/Cu, t
Cobalt contenu, 1';Nickel comenu, t
Cuivre contenu, t
Exportations de matte de Ni/Cu, t
Valeur des export. de matte Ni/Cu, $ US. x 10'
Zambie
Production de cobalt-metal, t
Cobalt contenu dans d'autres meraux, t
Exportations de cobalt-metal, t
Valeur des export. de cobalt, $ US x 10J

n.d.
neant
n.d.
n.d.

Zimbabwe
Production de cobalt-metal, t

n.d.

2073
neant
1972
4 919,3

2056
neant
2137
5830,2

n.d.

43

1962
neant
2231
6 880,5

28

1 860
523
1 278
4500,1

2 175
3173
16300,3

1 704
neant
1 704
12628,7

18

n.d.

n.d.

m~ant

17

... Chiffres approximatifs

a

geochimiques de cobalt, aucune ne semble associee des
gisements economiquement exploitables. Le gisement qui
possede Ie plus grand potentiel de cobalt est celui du gite de
nickellateritique de la region de Biankouma. L'exploitation
de ces gisements a ete confiee
la societe canadienne
Falconbridge Nickel, Ltd" et I'on suppose que Ie cobalt qui
!'accompagne sera aussi extrait 33.

a

RES SOURCES DE COBALT EN AFRIQUE
CENTRALE
On ne trolive d'importantes mineralisations de cobalt qu'au
Burundi et au Zaire.
Burundi
On trolive des mineralisations de cobalt Musongati,
Waga et
Nyabikere, dans une region situee 150 km
enVIron au sud-est de la capitale Bujumbura. Elles sont
associees a des laterites provenant de roches basiques et
ultrabasiques.
Les reserves sont approximativement de 300 000 000 t de
minerai a 0,1 % de Co, 1,5% de Ni, 0,29% de Cu, 3-4 glt de
metaux du groupe du platine et 2% de Cr, Un plan de
financement est en cours pour permettre l'Etat d'exploiter
les gisements de Musongati 34 35

a

a

a

a

a

Zaire
Situee au nord du Copperbelt d' Afrique centrale, la
province du Shaba est Ie plus grand producteur de cobalt du
monde. On y trouve egalement les plus grandes reserves
connues de cobalt (quelque 600 000 t de metal comenu, soit
28% des reserves mondiales). Le cobalt est un sous-produit
de I'extraction du cuivre.

Mines de cuivre et de cobalt en cours d'exploitation
Deux compagnies exploitent aujourd'hui Ie cobalt au ZaIre:
La Generale des Carrieres et des Mines (Gecamines), qui
appartient a l'Etat zairois, et la Societe de Developpement
Industriel et Minier du Zaire (Sodimiza), dont 15% du
capital est detenu par l'Etat zairois et 85% par un
consortium de six compagnies japonaises dont Nippon
Mining est Ie chef de file,
Mines de cuivre et de cobalt exploitees par fa Gecamines
Les mines de cobalt exploitees par la Gecamines sont situees
a Kamoto (exploitation souterraine), aKamoto-Est (a ciel
Duvert), aKamato-Nord (a ciel ouvert), aMusonol (a ciel
ouvert), a Dikuluwe (a ciel ouvert), a Mashamba (a ciel
ouvert), aKambove (exploitation sourerraine) et aKakanda
(a ciel ouvert),
Les six premieres mines se trouvent
proximite de
Kolwezi et dependent administrativement du siege de
Kolwezi de la Gecamines. On ne dispose d'aucune donoee
individuelle sur Ie tonnage et la tenelir en cobalt des diverses
reserves, mais selon les chiffres globaux, on extrait environ
chaque annee des six mines 11 000 000 t de minerai> 4,3% de
Cu et environ 0,35% de Co ",
Quatre mines (Kamoto, Kamoto-Est, Kamoto-Nord, et
Musonoi') alimentent en minerai deux usines centrales de
concentration. Le concentrateur de Kolwezi (capacite :
4.500.000 t/an) re,oit tous les minerais oxydes et celui de
Kamoto (meme capacite) transforme les minerais sulfures et
mixtes (sulfures I oxydes) des quatre mines, Les minerais de
Dikuluwe et de Mashamba sont amenes au concentrateur de
Dima.
Chaque concentrateur donne cing types de concentres :

a
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sulfures de cuivre, sulfures de cuivre et de cobalt, dolomies
de cuivre et de cobalt, oxydes de cuivre et cobalt, oxydes de
cuivre. Les sulfures concentres de cuivre sont transportes
par chemin de fer aLubumbashi pour la fabrication de cuivre
de premiere fusion. Les concentres sulfures, dolomitiques et
oxydes de Cu-Co sont achemines vers Shituru ou Luilu ou
ils sont grilles aux sulfates, lessives et separes
electrolytiquement en Cu et Co. Une partie de concentres
dolomitiques de Cu-Co sont traites au four eIectrique
Panda pour donner du cuivre et de l'alliage blanc de cuivrecobalt 36.
La Gecamines administre depuis Likasi les deux autres
mines de cuivre et de cobalt de Kambove (en souterrain) et
de Kakanda (a ciel ouvert). Exploite jusqu'a present en
souterrain, Kambove est actuelIement converti en carriere.
Ses reserves (environ 3% Co) ne sont pas connues, mais on
indique qu'elIes resteront rentablement exploitables
jusqu'en 1986. Le concentrateur de Kambove produit des
sulfures de Cu et de Cu-Co ainsi que des concentres
dolomitiques de CUOCo. Les concentres sulfures de Cu sont
transportes par rail a Lubumbashi pour y rtre fond us et
raffines en cuivre alors que les concentres sulfures et
dolomitiques de Cu-Co sont achemines vers Shituru ou ils
sont grilles aux sulfates, lessives et electrolyses pour
produire du cuivre et du cobalt. Une partie des concentres
dolomitiques est envoyee au four eIectrique de Panda pour y
erre fondue en cuivre et en alliage blanc de cuivre-cobalt.
L'exploitation ciel ouvert de Kakanda a commence en
1962. On y extra it des minerais dolomitiques,
oxydes/sulfun~set talqueux. Le minerai contient du talc et il
doit d'abord erre lave pour eviter que Ie talc n'absorbe les
reactifs pendant la flottation. Apres lavage, Ie minerai est
concentre en sulfures, oxydes et concentres mixtes d'oxydes
et de sulfures qui sont traites comme ceux de Kambove dans
les usines de Lubumbashi et de Shituru, ainsi qu'au four
eIectrique de Panda pour produire du cuivre, du cobalt et de
I'alliage blanc de cuivre-cobalt.

a

a

Mines de cuivre-cobalt exploitees par la Sodimiza
La Sodimiza exploite trois mines (Musoshi,Kinsenda et
Kipapila), toutes situees dans Ie sud du Shaba. La mine de
Musoshi, avec des reserves estimees 30 000 000 t 3% de
Cu et des ressources totales evaluees 100000000 t 2,1 %
de Cu, contient en outre du cobalt economiquement
exploitable. L'extraction ciel ouvert a commence en 1972.
Les concentres produits Musoshi sont tous exportes au
Japon pour fusion et raffinage 37 38. La mine de Kinsenda (a
ciel ouvert) possede des reserves estimees a 35 000 000 t de
minerai 5,5% Cu avec une teneur economique en Co.. Les
concentres de cuivre-cobalt produits Kinsenda sont eux
aussi exportes au Japon pour y rtre fondus 39. La mine de
Kipapila, qui appartenait la Gecamines, a ete achetee la
fin des annees 70 par la Sodimiza. On ne dispose d'aucune
donnee sur ses reserves ni sur les operations minieres, mais
on suppose que la mine produit des concentres de cuivrecobalt exportes en totalite auJapon pourfusion et raffinage.

a
a

a
a

a
a

a

a

a

a

Mines de cuivre-cobalt en cours de mise en valeur
En 1970, Ia Societe Miniere de Tenke-Fungurume (SMTF) a
ete creee pour etudier et exploiter les gisements de cuivrecobalt de Tenke et Fungurume. Le consortium est forme de
I'Etat zalrois (20%) d'Amoco Minerals Co. (28%), de
Charter Consolidated, Ltd. (20%), de Mitsui (14%),
d'Omnimines (3,5%), du BRGM (3,5%) et de Leon
Tempelsman and Sons, Inc. (3%) J7 ". Les reserves (sulfures,
oxydes et minerais mixtes oxydes-sulfures), exploitables a
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a

ciel ouvert, s'eIevent 46 000 000 t de minerai 5,5%, de Cu
et 0,44% de Co. L'exploitation aurait dil commencer en
1976 mais la crise du marche du cuivre en a provoque
I' ajourncmt~nt.
En 1979, Ie BRGM a achete la part d'Amoco et il detient
done aujourd'hui 31,5% de la SMTF. Le projet est en COurs
de reevaluation 40.
Mines de cuivre-cobalt fermees
Un certain nombre de mines de cuivre-cobalt aujourd'hui
fermees pourraient rtre rouvertes si la demande de cuivre
etait suffisante pour rentabiliser leur exploitation 41. On
signale que les mines de I'Etoile, de Kalabi, de Luishia, de
Lukuni et de Ruashi auraient d'importantes reserves de
minerai de cuivre et de cobalt qui pourraient donner lieu a
une exploitation economiquement viable.
Ressources de cobalt
On estime 600 000 t environ les reserves totales de cobalt
du Zaire et 750 000 t environ ses ressources de cobalt metal 7.

a
a

Production de cobalt
La production zalroise de cobalt (13 000 tlan environ) est un
sous-produit de l'extraction du cuivre. Elle n'a cesse
d'augmenter a partir de 1968 pour atteindre un maximum
record pendant Ie boom des annees 1973-74. Mais partir de
1974, la suite de la recession mondiale, la production de
cuivre a diminue cause de l'effondrement des cours sur Ie
marche et la production de cobalt s'est contractee paralleIement.

a

a

a

Exportation de cobalt
Toute la production zai"roise de cobalt est exportee. Le pays
a tire dJenormes benefices des ventes de cobalt qui, a de
nombreux egards J I'ont aide maintenir les mines de cuivre
en exploitation malgre I'atonie persistante du marche depuis
1975. En 1968, Ia valeur des exportations de cobalt s' Clevaira
peine 30 000 000 $ US, soit 7% des exportations minieres
et 6% des exportations de produits de base. Toutefois, la
part du cobalt dans les exportations minieres et de produits
de base est sans aucun doute de nos jours beaucoup plus
elevee qu'auparavant.
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RESSOURCES EN COBALT EN AFRIQUE DE
L'EST ET EN AFRIQUE AUSTRALE
Les mineralisations de cobalt en Afrique de l'Est et en
Afrique australe sont largement disseminees dans la region
puisqu'on en trouve au Botswana, en Ethiopie, au Kenya, en
Ouganda, en Republique-Unie de Tanzanie, en Zambie et
au Zimbabwe.

Botswana
Les gisements de sulfures de nickel-cuivre de Pikwo et Selebi
contiennent egalement des valeurs economiques de cobalt.
Les corps mineralises sulfures sont associes des amphibolites et ils sont situes dans la zone centrale de la Limpopo
Mobile Belt.
Le corps mineralise de Pikwe est constitue par des sulfures
dissemines et massifs, en proportions variables. Les sulfures
sont essentielIement de la pyrrhotite, de la chalcopyrite et de
Ia pentlandite. Les reserves sont estimees 31 000000 t de
minerai 1,29% de Ni, 1,12% de Cu et 0,01 1,13% de
Co 42.
On estime que Ie corps mineralise de Selebi, dont les
caracteristiques geologiques sont similaires
ceIles de
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Pikwe, contient des reserves de 14500 000 t it 0,79% de Ni,
1,27% de Cu et environ 0,03% de Co 41.
En 1959, BamanlfWato Concessions, Ltd. (BCL), filiale
d'exploration du Botswana Roan Selection Trust, a decouvert Ies gisements de sulfures de nickel-cuivre de Selebi par
I'etude geochimique regionale des sols. En 1966, la meme
compagnie a decouvert Ie gisement de Pikwe, environ 8 km
au nord.
L'exploitation du gisement de Pikwe a commence en
1973, en souterrain et ciel Olivert. Le gisement de Selebi est
l'etude et son exploitation se fera entierement en souterrain, Ie minerai extrait etant train~ Pikwe.
A l'heure actuelle, Ie minerai extrait Pikwe est enrichi
dans un concentrateur dont la capacite nominale serait de
545000 t/an. Le concentre contient 3,3% de Ni et 3% de
CUj il est fondu en matte de cuivre-nickel dans un four
evaporation. La matte ccorient 39,3% de Ni, 38,9% de Cu
et pres de 0,6% de Co. L'anhydride sulfureux produit
pendant la fusion est converti en soufre par reduction 43.
Bien que l'usine ait une capacite nominale de 40 000 tlan
de matte, elle n'a jamais fonctionne a pleine capacite depuis
sa construction en 1973. Elle a meme ere arreree pendant
plusieurs mois en 1977 pour modification. Cela n'a fait
qu'aggraver les difficultes financieres deja serieuses qu'
eprouvait la compagnie du fait de la chute des cours
mondiaux du cuivre et du nickel. On signale actuellement
que la plupart des problemes techniques ont ete resolus et
que l'usine a produit 39 517 t de matte en 1978. 21 44
La production totale de matte est transportee par chemin
de fer it Durban d' au elle est expediee par mer it Port Nickel,
pres de la Nouvelle-Orleans (Louisiane), pouretre fondue et
raffinee. La majeure partie de la production de soufre est
acheminee par rail it I'usine d'engrais de Triomf (Afrique du
Sud).
Les exportations de matte (contenant nickel, cuivre et
cobalt) ont beaucoup contribue aux entrees de devises du
pays. En 1978, elles ant rapporte pres de 60 500 000 $ US,
soit 40% des exportations minieres et 27% des exportations
de produits de base du pays.
Le Botswana Roan Selection Trust (BRST) et l'Etat du
Botswana possedent respectivement 85% et 15% des actions
de BCL. Les principaux actionnaires de BRST sont Anglo
American (Afrique du Sud) et American Metal Climax
(Etats-Unis) qui detiennent chacun 30% des parts. 45 En
application de I'accord 46 concIu par Ie Botswana et BCL,
AM AX accepterait la totalite du nickel produit par BCL et
l'Etat recevrait une redevance de 3% sur la valeur brute du
metal recuperable contenu dans la matte vendue par la
compagme.
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Ethiopie
On ne connait des indices de cobalt que dans les provinces
du Harrar et de Wollega. Dans Ie Harrar, on trouve des
occurrences dans la vallee du Kumi sous forme de quartzites
impregnes d'une mineralisation de pyrrhotite 27 et dans des
schistes 10.
Dans la province de Wollega, la mineralisation de cobalt,
associee a des metaux du groupe platine, du nickel et du
chrome, est tres etendue, couvrant une superficie d'environ
100 km sur 20 km de Tulu Dimtua Yubdo 47. Cette zone est
encore
l'etude dans Ie cadre d'un projet d'assistance
technique du PNUD. La mineralisation est associee des
roches ultrabasiques que l'on rencontre dans la plus grande
partie de la zone Tulu Dimtu-Yubdo. Au premierdecembre
1979 (communication personnelle) I'exploration de la zone

a

a

a

a

par des methodes geochimiques, geophysiques et autres
etait en cours afin de determiner son potentiel mineral.
Kenya
La mineralisation sulfuree de Macalder Mine, it 190 km
environ par route au sud-est de la ville de Kisumu et a 30 km
a l'est du Lac Victoria, est la seule du Kenya ou la
mineralisation en cobalt presente un interet. Les mineraux
suivants composent Ie minerai: pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, sphalerite, galene, arsenopyrite, magnetite, or,
argent et cobaltite 48 49.
En 1958, les reserves eraient estimees it 1 948 000 000 t de
minerai it 2,19% de Cu et contenant 2,8 glt d'Au et 4,12 glt
d' Ag. De plus, les reserves de carbonate s'eIevaient a 622000
t a 1,26% de Cu. Bien que l'extraction ait commence vers
1931, on exploitait uniquement de I'or de la zone des
sulfures oxydes, proche de la surface. L'extraetion de cuivre,
de plomb et de zinc (et d'or camme sous-produit) n'a
commence qu'en 1951. La production a continue jusqu'a la
fermeture de la mine en 1966 49. Les concentres etaient
exportes en Grande-Bretagne et l'on suppose que Ie cobalt
metal etait separe des differents concentres pendant la
fusion et Ie raffinage.
Ouganda
Les mines de Kilembe, situees au pied des monts Ruwenzori
contiennent du cobalt sous forme de minerais sulfures de
cuivre-cobalt 56. Depuis 1956, annee ou la mine de Kilembe a
commence a produire du cuivre, les residus de pyrite et de
pyrrhotite sont stockes en crassiers 57; Ie stock s'el{~ve
aujourd'hui it plus de 1 000 000 t it 1,3% de Co. Les reserves
de minerai in situ ,eIevent it 6 000 000 t it 1,66% de Cu et
0,17% de Co. Depuis 1970, on projette de canstruire une
usine d'extraction pour produire du cobalt metal et du
soufre. Le gouvernement ougandais met actuellement au
point I'execution du projet 58.
Republique-Unie de Tanzanie
On trouve en Republique-Unie de Tanzanie;4 des traces de
cobalt (jusqu'a 0,55% Co) associees a des mineraux sulfurf~s
dissemines dans de petites intrusions de pyroxenite,
Chenzema et a Mtenga Hill dans les monts Uluguru.
D'autres occurrences ant ete decouvertes dans la region
d'Ukinga (district de Njombe) et a Mongalisa (district de
Mpwapwa) sous forme de nodules de manganese. Recemment, on a decouvert d'importantes ressources de cobalt
associees it du sulfure de nickel a Kaberinga dans Ie nordouest du pays. Leur evaluation est en cours.
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Zambie
Mines de cuivre-cobalt
La mine de Baluba, it l'extremite sud du Copperbelt
zambien, est situee a environ 5 km au nord de la mine
souterraine de Luanshya (connue jadis sous Ie nom de Roan
Antelope). Elle appartient et est exploitee par Roan Conser
lidated Mines, Ltd. (RCM). RCM appartient it l'Etat
zambien par I'intermediaire de la Mining Development
Corporation (Mindeca), entreprise d'Etat qui detient
53,41 % des parts, au Roan Selection Trust (International)
(RST), filiale it part entiere d'American Metal Climax, Inc.
(20%), it Zambia Copper Investments (ZCI), filiale it part
entiere de Zambia Anglo American Company (Zamanglo)
(9,84%) et a de petits porteurs (16,75%) 59 60.
Le gite de Baluba est situe dans un vaste bassin synclinal.
La zone mineralisee est longue d'environ 6 kmet epaisse de 8
m en moyenne. Le minerai proche de la surface est constitue
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Tableau2 Ressources zambiennes de cobalt
Reserves
de minerai

Gisement

t x

Baluba
Chibuluma
Rokana
Chingola
minerais sulfures
minerais oxydes
Konkola

Teneur
% Co

%. Cu

106

Co metal
t X

106

65,7
7,9
127

0,16
0,18
0,14

2,52
4,68
2,36

0,10512
0,01422
0,1778

6,5
32

0,5
0,4
0,2

n.d.
n.d.
n.d.

0,0325
0,128

n.d.

Total

n.d.
0,45764

par des oxydes; on trouve ensuite des sulfures sous la zone
oxydee; essentiellement de la chalcopyrite et de la chalcocite, ainsi que des sulfures de cobalt (linneite et carrolite)
61 62. Selon des estimations prudentes (1977), les reserves
s'eleveraient 65 700000 t 2,52% de Cu et 0,16% de Co
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63 64

A Baluha l'extraction souterraine, commencee en 1973,
emploie une infrastructure commune avec la mine de
Luanshya, y compris les services collectifs, les equipements
municipaux et l'encadrement 62.
Le minerai est transporte par chemin de fer au concentrateur de Luanshya a 14,5 km de la mine ou il est transforme
par des methodes classiques (broyage, concassage, et flottation). Le circuit est con«u de maniere a produire soit un
concentre mixte cuivre-cobalt soit des concentres separes
cuivre et cobalt parflottation differentielle, selon les besoins
des usines merallurgiques de la compagnie. Le concentre de
cuivre est fondu a Luanshya et ie metal de premiere fusion,
est transpone ensuite jusqu'a la raffinerie de Ndola. Le
concentre de cuivre-cobalt est envoye a I'usine de lixiviation
du groupe situee a Chamhishi 63. Cel1e-ci traite egalement
des concentres de cobalt de la mine de Chibuluma. La
transformation se fait par un grillage qui donne des oxydes,
lesquels sont lessives, ce qui donne un lixiviat riche en cuivre
et en cobalt. Le cobalt est precipite sous forme d'hydroxydes, Ie cuivre etant extrait par eIectrolyse sous forme de
cathodes ". Enfin, I'hydroxyde de cobalt est envoye al'usine
de NCCM a Rokama pour y etre fondu en cobalt metal".
La capacite de l'usine de lixiviation de Chambishi a
recemment ete portee 21 000 t/an de cuivre electrolytique
et 2 400 t/an de cobalt metal sous forme d'hydroxydes ".
La mine de Chibuluma se trouve a 10 kmenviron a I'ouest
de la ville de Kitwe. Comme celle de Baluba, elle appartient a
RCM. Les operations d'extraction souterraines ont commence en 1956. En 1977, les reserves s'elevaiend 7900000 t
de minerai a 4,68% de Cu et 0,18% de Co%
Apres traitement, Ie minerai se presente sous forme de
concentres de cuivre et de cuivre-cobalt. Les concentres de
cuivre sont fondus et raffines par electrolyse l'une des
usines du groupe situee dans Ie Copperbelt. Les concentres
de cuivre-cobalt sont envoyes a l'usine de lixiviation de
Chambishi ou ils sont traites comme ceux de Baluba.
On estimait
2000 t environ la production totale de
cobalt de RCM en 1978; elle devrait atteindre 3000 t/an
lorsque Ie programme d'expansion de l'usine de cobalt
deviendra pleinement operationnel 67.
Situee dans la region de Kitwe, la mine de Rokana a ete
decouverte en 1899, mais il a fallu attendre 1932 pour que
commencent les operations de grande envergure. En 1977,
les reserves etaient estimees a 127 000 000 t de minerai a
2,36% de eu et 0,14% de Co '".
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La mine appartient Nchanga Consolidated Copper Mines
dont Ie capital est reparti comme suit: Mindeco, 51 % et
Zambia Copper Investments (ZCI), filiale a part entiere de
Zambia Anglo American Company (Zamanglo), 49%. Bien
que ZCI et Zamanglo soient constituees en societes aux
Bermudes, la majeure partie des parts sont detenues en
Afrique du Sud et en Grande-Bretagne 09.
L'extraction se fait en souterrain et a ciel ouvert. Les
minerais extraits de sous-sol sont essentiellement des su1fures de cuivre-cobalt, alors que les deux mines aciel oUvert
donnent des minerais oxydes de cuivre. Les sulfures de
cuivre-cobalt sont traites pour former deux concentres :
cuivre et cuivre-cobait. Les concentres de cuivre sont fondus
et raffines par l'usine de NCCM, qui produit du cuivre sous
Ia forme principalement de barres a fils. Les concentres de
cuivre-cobalt sont traites dans Ies usines de lixiviation et de
fusion de NCCM qui produisent des cathodes de cuivre et
de cobalt metal.
Les minerais oxydes extraits de l'une des mines sont
envoyes au concentrateur d'oxydes de NCCM et les
minerais extraits de l'autre sont directement achemines a
l'usine de T orco 68.
On signale de Zambie que d'importantes reserves de
cuivre-cobalt ont ete recemment decouvertes dans la mine
de cuivre a ciel ouvert de Chingola, a proximite de la
frontiere zalroise dans Ie nord du Copperbelt zambien. On
estime les reserves a un chiffre variant entre 5 000 000 et
8 000 000 t de minerai sulfure environ 0,5% de Co, et
32000000 t environ de minerai oxyde a environ 0,4% de
Co 90. L'exploitation de ces reserves devait commencer en
1979. De plus, une usine de cobalt devait etre construite a
Kitwe pour traiter les minerais de Chingola 71.
Comme celle de Rokana, la mine de Chingola est
exploitee par NCCM a qui elle appartient.
De faibles indices de cobalt sont presents dans les sulfures
de cuivre des mines de Chililabombwe et de Kansanshi de la
Division Konkola de NCCM.
Ces mines sont situees environ 180 km l'ouest de
Kitwe et leur teneur maximale serait de 0,2% de Co.
Le minerai de Chililabombwe et de Kansanshi est concentre sur place et Ie produit envoye a l'usine de lixiviation de la
division de Chingola ou
la fonderie de la division de
Rokana 70.
A l'usine de lixiviation de la Division de Chingola, 1e
cuivre est obtenu sous forme de cathodes et Ie cobalt est
precipite sous forme d'hydroxyde. L'hydroxyde de cobalt
est ensuite transforme en cobalt metal l'usine du groupe a
Rokana.
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Ressources de cobalt
O'apres des estimations prudentes, les reserves zambiennes
de cobalt sont de 458 000 t de metal contenu (tableau 2).
Production et exportations
La production zambienne de cobalt, qui est d'environ 2000
t/an, devait atteindre 3300 t en 1979, epoque laquelle
l'expansion des operations de l'usine de NCCM devenait
pleinement operationnelle 67 68 72. On envisage d'accrohre
encore cette production pendant les annees 80 pour la porter
plus de 7000 t/an 73.
Tout Ie cobalt zambien est exporte, la majeure partie vers
les pays industrialises du monde occidental (une petite
partie seulement est vendue aux pays developpes a economie
planifiee). En valeur, Ie cobalt representait 0,43% des
exportations minieres et 0,42% des exportations de produits de base en 1969, mais avaient atteint respectivement
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2,3% et 1,5% en 1977. Grace ala hausse marquee des cours
du cobalt fin 1978 et it I'accroissement projete de la
production zambienne, la part des exportations de cobalt
dans les recettes de change du pays est passee a 2,6% des
exportations minieres et a 2,5% des exportations de produits de base.

Tableau 3 Ressources mondiales identifiees de cobalt
Continent /
Pays

Autres
ressources
idcntifiees

Total des
ressources
identifiees

t

t

AFRIQUE
Afrique du Nord
Maroc

12700

n.d.

12700

Total Afrique du Nord

12700

n.d.

12 700

Afrique de I' Ouest
Cote d'lvoire ::.

n.d.

n.d.

n.d

Total Afrique de l'Ouest

n.d.

n.d.

n.d.

Afrique centrale
Burundi ,,Za'ire ""

679500

300000
72 500

300000
752000

Total Afrique centrale

679500

372 500

1 052 000

Afrique de l'Est et australe
Botswana ,;-,;Kenya :'.,'.
Zimbabwe
Zambie
Ouganda

n.d.
n.d.
n.d.
458000
12000

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
458000
12000

Total Afrique de l'Est
et Afrique australe

470000

n.d.

470 000

1 162 200

372 500

1 534 700

n.d.

n.d.

n.d.

1 162200

372 500

1 534 700

Zimbabwe
Les gisements de nickel-cuivre du Zimbabwe sont saues
dans les districts de Bulawayo, Gwanda et Shamva ainsi que
dans Ie Grand Dyke. On signale la presence d'autres petites
occurrences de cobalt en association avec des sulfures de
nickel-cuivre entre West Nicholson et Beit Bridge et a
proximite de Ia frontiere avec Ie Botswana 50.
On connait tres mall'industrie miniere du Zimbabwe, la
publication des donnees economiques et commerciales
ayant ete interdite peu apres la declaration unilaterale
d'independance en novembre 1965. Toutefois, les rapports
annuels des compagnies montrent que Ie cobalt est un sousproduit des operations du fusion et de raffinage de l'Anglo
American a Bindura 51 52 55. Les concentres de minerai qui
alimentent Ie complexe de Bindura proviennent des mines
de l'Anglo American Corporation a Trojan, Madziwa et
Epoch mais aussi de la mine Shangani de Johannesburg
Consolidated Investments Co. a Inyati. 55 On suppose enfin
que Ie cobalt est un sous-produit de la fonderie de Rio Tinto
a Gatooma qui obtient ses concentres de minerai des mines
Empress et Perseverance.
En 1979, la production nationale de cobalt atteignait 204
tonnes.

Total Afrique en
developpement

RESSOURCES DE COBALT EN AFRIQUE DU SUD

Total Afrique du Sud

Le cobalt est un sous-produit de l'exploitation des metaux

Reserves
estlmees

7

du groupe du platine du Complexe igne du Bushveld en
Afrique du Sud 4. Malheureusement, l'exploitation de la
plupart des mines de pIatine est entouree d'un tel secret
qu'on ne dispose d'aucune donnee sur leurs reserves ni de
statistiques de production.

Total Afrique
AMERIQUE
Amerique du Nord
Etats-Unis :,::.
Canada ":'.
Cuba :f

175 000
337000

763 000
74300
710300

763 000
249300
1 047 300

RESSOURCES DE COBALT EN AFRIQUE
L'Afrique possede plus de 1 160000 t de reserves (Co metal)
qui representent pres de 45,2% des reserves mondiales
connues (tableau 3). Le Zaire et la Zambie en detiennent
respectivement 58% et 39%. On trouve egalement du cobalt
au Botswana et en Ouganda. Le Zaire vient au premier rang
mondial (26,4), suivi par la Zambie (17,8%), Cuba (13,1 %),
l'URSS (7,9%) et Ie Canada (6,8%).
A noter que 39% environ des reserves connues de minerai
de cobalt sont lateritiques, Ie reste (environ 61 %) se
presentant essentiellement sous forme de gisements sulfures.

Total Amerique du Nord

512000

1 547600

2059600

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

Total Oceanie

670400

208 400

878 800

EUROPE
URSS .....
Finlande

203800
22700

n.d.
n.d.

203 800
22 700

Total Europe

226500

n.d.

226500

2571 100

2 128 500

4699600

OCEANIE
Australie 'c' ,'....
Nouvelle-Caledonie

Total mondial

PRODUCTION DE COBALT EN AFRIQUE ET
DANS LE RESTE DU MONDE
Le Zaire et la Zambie sont les principaux producteurs de
cobalt intervenant respectivement pour environ 77% et
15% de la production africaine et pour environ 55% et 10%
de la production mondiale (tableau 4). Ces deux pays sont
suivis par I'URSS (9%), la Nouvelle-Caledonie (8%) et Ie
Canada (7%). Cuba (chiffres non connus) est presume etre
un producteur important de cobalt obtenu comme sousproduit de I'exploitation du nickel. Des rapports signalent
que ce pays triplera sa production de nickel pour atteindre
150.000 t de concentres de nickel en 1990 74. Cette
augmentation se traduira inevitablement par un accrOlSsement simulta~e de la production de cobalt.

". Gisements lateritiques.
Gisements sulfun~s.

,/:'.

CONSOMMATION DE COBALT EN AFRIQUE
ET DANS LE RESTE DU MONDE
Les principaux consommateurs de cobalt sont l'industrie
aerospatiale (30% aux Etats-Unis et 15% dans Ie reste du
monde industrialise), Ie secteur des materiaux magnetiques
(15 it 20% aux Etats-Unis et 30% ailleurs), les outils
coupants et resistants a l'usure (10% aux Etats-Unis et
ailleurs), les aciers d'outillage (10% environ aux Etats-Unis
315

Tableau 4

Principaux producteurs de cobalt en Afrique et dans Ie reste du monde, 1976 et 1977, t

75.

1976

ContinentI
Pays

Production

% mondial

AFRIQUE
Botswana
Maroc
Zimbabwe
Zambie
ZaIre

198
790
n.d.
2 175
10686

1,02
4,06
n.d.
11,2
54,9

Total Afrique en developpement

13 849

71,2

Afrique du Sud *"

Rang

2

I

n.d.

Production

% mondial

165
858
n.d.
1 704
10215

0,88
4,6
9,0
54,2

12942

68,7

Rang

3

I

n.d.

Total Afrique

13 849"

71,2

AMERIQUE
Canada
Cuba

1 356
n.d.

7,0

Total Amerique

1977

5

n.d.

12942'

68,7

1 485
n.d.

7,9

5

1944
198

10,3
1,0

2

214r

11,3

762
1 500

4,0
8,0

2262"

12,0

n.d.

EUROPE
URSS
Finlande

1 800
191

9,2
1,0

Total Europe

1 991"

10,2

OCEANIE
Australie
Nouvelle-CaIedonie

760
1 500

3,9
7,71

Total Oceanie

2360'

11,61

T oral mondial

19456"

3

4

4

18831

" Chiffres tres approximatifs
"" Considere comme petit producteur.

et ailleurs), I'industrie chimique et la ceramique (20% aux
Etats-Unis et 36% ailleurs) 30 31. Tout ces secteurs doivent
recourir a une technologie specialisee et hautement perfectionnee qui, sauf en Afrique du Sud, n'existe pas dans les
autres pays du continent africain. Par consequent, bien que
I'Afrique produise 70% environ du cobalt mondial, sa
consommation est insignifiante. Les Etats-Unis sont Ie
premier consommateur de cobalt mais il ne produisent pas
eux-memes de cobalt primaire 6.
En ce qui concerne Ie reste du monde, les donnees
disponibles ne suffisent pas pour determiner les structures
de Ia consommation, la demande mondiale etant estlmee a
27 000 t/an environ.
lES TENDANCES DE l'INDUSTRIE DU COBALT

arme en mars 1977 en mai 1978, l'augmentation de la
demande ayant coi'ncide avec la diminution de la production
au Shaba, les cours du cobalt sont montes en fleche 28. Par
exemple, de fevrier aoctobre 1978, les prix ala production
du cobalt etaient les suivants, en $/livre :
Fevrier
6,85
Mai
8,50
Juillet
12,50
Septembre
18,00
Octobre
20,00
La demande devrait rester ferme jusqu'en 1983, epoque a
laquelle Ie Zai're espere avoir ramene sa capacite de production ason niveau normal. On suppose que d'ici la, la Zambie
aura mene abien ses projets d'expansion de la production de
cobalt,

Etant donne que Ie cobalt est essentiellement un sousproduit de I'extraction du cuivre, du nickel et des metaux du

groupe du platine, sa production est tributaire de I'evolution des autres metaux et, partant, eIle ne reagit pas
rapidement l'evolution de la demande, Par exemple, depuis
la crise du petrole en 1973-74, Ie monde industrialise a connu
une recession et la demande de cuivre, de nickel, etc, a faibli,
En 1977 et 1978, la demande de cobalt s'est raHermie du fait
de I'achat de nouveaux avions par les compagnies aeriennes
civiles (la fabrication des moteurs consomme une grande
quantite de cobalt pour les super-alliages). Comme on l'a vu
plus haut, la province du Shaba au Zaire (55% environ de la
production mondiale de cobalt) a ete plongee dans un conflit
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Resume du rapport final de la
Conference et recommandations
Presente par Ie Secretariat de la CEA
La premiere Conference regionale sur la mise en valeur et
l'utilisation des ressources minerales en Afrique a
con~oquee e.t organisee par la Commission economique des
NatIons Urnes pour l'Afrique, Arusha (Republique-Unie
de Tanzanie), du 2 au 6 fevrier 1981. La Conference a ete
ouverte par Ie Premier Ministre de la Republique-Unie de
Tanzanie, M. C.D. Msuya. Apd~s avoir souhaite la bienvenue aux· participants, it a appete I' attention de la Conference s~r les proble-mes socio-economiques qui se posaient
au contment africain. II a souligne gu'en consequence la
Conference devait, entre autres, evaluer Ie patrimoine
mineral de la region, passer en revue la situation actuelle en
ce qui concerne sa mise en valeur, identifier les insuffisances
et recommancler des politiques et des programmes d'action
susceptibles de renforcer la contribution du secteur minier
au developpement de I' Afrique.
Faisant observer que les ressources minerales connues de
la fois enormes et variees et que
la region etaient
d'importantes zones y demeuraient inexplorees, il a condu
qu'il y avait de fortes chances pour que I'on fasse de
nouvelles decouvertes dans Ie domaine minier. II a souligne
qu'une utilisation des res sources minieres plus rationnelle
que par Ie passe permettrait de mener bien ies diverses
activites socio-economiques de la region visant satisfaire
les besoins de ses populations.
II a estime que dans de nombreux Etats membres les
structures institutionnelles ne permettaient pas, cause de
leur faiblesse, la mise en valeur rationnelle des ressourCes
minerales. Par consequent, il a incite Ies pays africains
pallier ces faiblesses en mettant en commun leurs modestes
ressources, se donnant ainsi les moyens de realiser rapidement la mise en valeur des ressources minerales de la region.
Dans son allocution d'ouverture, M. Adebayo Adedeji,
Secretaire executif de la CEA a remercie Ie peuple, Ie parti et
Ie Gouvernement de la Republique-Unie de Tanzanie
d'avoir accueilli la Conference.
II a fait remarquer que la degradation continue de la
situation socio-economique du continent resultait d'un
ass~jettissement exagere
I'exportation d'un seul produit
agncole, d'un seul produit minier et d'un seul metal dont la
production etait regie par des decisions prises par des chefs
d'entreprise etrangers au continent africain. II a declare qu'il
pensait que l'application des dispositions du Plan d'action
de Lagos pour Ie developpement economique de I' Afrique,
adopte par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA en
avril 1980, permettrait de remedier aux ·maux presents et
futurs de l'Afrique. Cependant, it a affirme que si I'on
voulait que Ie Plan atteigne ses objectifs, il fallait que les
ressources minerales et les autres ressources naturelles de
l'Afrique jouent Ie role qui leur revenait dans la promotion
d'un developpement socio-economique independant et
autonome de la region africaine.
Il etait d'avis que c'etait essentiellement en utilisant les
services d'institutions multinationales autochtones afri-
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cai?es qu'il serait possible de mettre en valeur de fa'\=on
ra~lOnnelle les ressources minerales de I' Afrique pour satisfatre les besoins de la region. II a cite Ie cas de pays comme Ie
Bresil, l'Inde, Ie Mexique, les Philippines, la Republique
populaire de Chine, la Republique de Coree, etc., dont it
estimait qu'ils pourraient servir d'exemples de la farron dont
I' Afrique pourrait s'acheminer sur la voie de la mise en
valeur de ses ressources minerales.
Les chefs des delegations egyptienne et voltiique ont
propose une motion de remerciements au Premier Ministre.
lIs se sont faits les interpreres de I'ensemble des participants
la Conference afin d'exprimer leur reconnaissance au
Premier Ministre pour les encouragements qu'il leur a
prodigues et ils lui ont donne l'assurance que la Conference
ferait l'impossible pour aboutir des resolutions permettant
une reelle mise en valeur des ressources minerales de
I' Afrique.

a

a

ELECTION DU BUREAU
La Conference a ensuite elu I'unanimite les membres ciapres du bureau :
President:
Republique-Unie de Tanzanie
Premier Vice-President:
Ghana
Second Vice- President:
ZaIre
Premier Rapporteur:
Egypte
Second Rapporteur:
Zambie
Il a egalement ete convenu que les membres du bureau ainsi
elus et Ie secretariat de la CEA constitueraient Ie comite de
redaction.

a

PARTICIPATION
Les pays ci-apres etaient representes par une delegation
officielle
la Conference : Algerie, Angola, Botswana,
Burundi, Cote d'Ivoire, Egypte, Ethiopie, Ghana, HauteVolta, Kenya, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique-Unie du Cameroun, Republique-Unie de Tanzanie,
Rwanda, Zai're, Zambie et Zimbabwe. Les organisations
suivantes etaient representees par des observateurs : Organisation de l'unite africaine (OUA), Communaute economique des Etats de l' Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
Communaute economique des Pays des Grands Lacs
(CEPGL), Association des services geologiques africains
(ASGA), Centre regional de teledetection, Centre regional
de services specialises dans Ies leves et les cartes, Centre pour
la mise en valeur des ressources minerales de I' Afrique de
l'Est et de l'Afrique australe, Academie des sciences de
I'Union des Republiques socialistes sovietiques, Ministere
canadien de 1'energie, des mines et des ressources naturelles,
Commission de la carte geologique du monde (CCGM),
Secretariat du Commonwealth, Union internationale des
sciences geologiques (UISG), Service geologique des EtatsUnis et Institut des sciences de la terre et des matieres
premieres de la Republique federale d' Allemagne.
ant participe
la Conference des representants du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement, de la
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie
developpement, de l'!nstitut des Nations Unies pour la
formation et la recherche, de la Commission economique et
sociaIe pour l' Asie et Ie Pacifique, du Depanement de la
cooperation technique pour Ie developpement du Secretariat des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de 1a
sante et de l'Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture. Un representant de la South
West Africa People's Organisation a participe la Conference.
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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
(1) Ouverture de la Conference
(2) Election du bureau
(3) Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux
(4) Objectifs et roles des substances minerales dans Ie
developpemeot socio-economique de l'Afrique, Plan d'action de Lagos
(5) Examen et evaluation des principales ressources minerales du continent africain
(6) Etat actuel et tendances du developpemem des industries minieres de la region
(7) Experiences perrinentes dans la planification et I'execution des programmes de mise en valeur des ressources
minerales en Afrique
(8) Besoins specifiques en matiere de programmes de mise
en valeur des ressources minerales et role des pays africains
dans la satisfaction de ces besoins (problemes administratifs,
juridiques et politiques, capitaux, competence et technologie)
(9) Role de la communaute internationale, d'autres organismes non africains et des societes multinationales dans
I'appui exterieur fournir aux projets de mise en valeur des
ressources minerales en Afrique
(10) Cooperation multinationale africaine en matiere de
geologie et de mise en valeur des ressources mineralesj les
centres multinationaux de mise en valeur des ressources
minerales
(11) Strategie et modalites de mise en valeur des ressources
minerales pendant la prochaine decennie dans Ie cadre du
Plan d'action de Lagos
(12) Recherche et exploration geologiques en vue de decouvrir de nouvelles ressources
(13) Extraction et traitement des minerais en Afrique
(14) Utilisation des matieres premieres minerales dans les
pays en developpement de I' Afrique; probleme de la transformation primaire et secondaire, du commerce et de la
consommatlon
(15) Recherche et developpement de nouvelles techniques
d'extraction et de traitement des minerais
(16) Aspects techniques de la conservation des ressources
non renouvelables et de la protection de l'environnement
(17) Aspects de la gestion, cadre institutionnel, couts
d'exploitation et d'investissement, ressources en maind'oeuvre et formation
(18) Programme de travail de la CEA relatif la mise en
valeur des ressources minerales en Afrique: (a) Problemes de
politique generale; (b) Problemes techniques (1981, 19821983; 1984-1985)
(19) Questions diverses
(20) Examen et adoption du rapport de la Conference
(21) Cloture de la Conference
En plus des documents de travail etablis par Ie secretariat de Ia CEA, des documents ont ete rediges et presentes
la Conference par Ies pays et organisations suivants : Algerie, Angola, Benin, Egypte, Haute-Volta, Kenya, Nigeria,
Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Soudan, Union des
Republiques socialistes sovietiques, Zambie, Zimbabwe,
Centre pour la mise en valeur des ressources minerales de
I'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe et Organisation
des Nations Unies pour Ie developpement industriel.
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TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Au cours des premieres seances plenieres de la Conference,
des declarations d'ordre general ont ete faites par un certain
nombre de chefs de delegations et d'observateurs qui comprenaient : Algerie, Angola, Botswana, Egypte, Ethiopie,

Ghana, Haute-Volta, Kenya, Nigeria, Ouganda, Republique--Unie de Tanzanie, Rwanda, ZaIre, Zimbabwe, Departement de la cooperation technique pour Ie developpement du Secretariat des Nations Unies, Centre pour la
mise en valeur de ressources minerales de l' Afrique de l'Est
et de l' Afrique australe, Union internationale des sciences
geologiques, Organisation de I'unite africaine, Centre regional de services specialises dans les leves et les cartes
et Organisation des Nations Unies pour Ie developpement
industriel. On trouvera ci-dessous par ordre alphabetique Ie
resume des declarations faites.
Algerie
La delegation de l' Algerie a declare que pour permettre aux
pays africains d'exercerleur 'pl~inesouverainete sur leurs
-ressources minerales, ces dernieres devaient favoriser la
promotion des industries locales produisant des produits
base de substances minerales qui seront un jour consommes
dans la region africaine ou exportes. On a signale que
I'Algerie possede une vaste gamme de ressources minerales
dont certaines sont deja exploitees pour la consommation
locale ou l'exportation, comme par exemple Ie minerai de fer
pour la production locale d'acier et les phosphates pour la
fabrication d'engrais. D'autres ressources minerales comme
Ie sel, l'uranium, l'etain, Ie tungstene, et l'or existent aussi
dans Ie pays et sont, pour certaines, en cours d'exploitation.
La delegation s'est felicitee des mesures prises aux
echelons national et international pour permettre aux pays
africains de tirer un prix equitable de leurs exportations de
matieres premieres minerales, d'etablir dans la region des
industries de transformation et d'autres industries basees
sur Ia mise en valeur des substances minerales, de mobiliser
des fonds pour faciliter la mise en valeur des ressources
minerales de la region africaine et, en particulier, des pays les
moins avances et les plus defavorises, et d'encourager la
cooperation entre pays en developpement en general et
entre Ies pays africains, surtout dans Ie domaine de la mise en
valeur de leurs ressources minerales.

a

Angola
Les participants ont ete informes que l'Angola, dont
l'independance etait devenue depuis peu une realite, avait
pendant l'ere coloniale une industrie miniere dominee par
des compagnies privees etrangeres et sur laquelle I'Etat
n'avait guere de contrale. Par consequent, Ie pays ne faisait
pas I'objet de recherches systematiques, les substances minerales etaient exploitees de maniere irrationnelle, la production miniere etait orientee vers la production a l'exportation
de matieres premieres n'ayant subi sur place que peu de
traitement et la direction du secteur minier etait assuree par
des etrangers qui ne s'occupaient guere de Ia formation des
ressortissants, employes pour la plupart comme ouvriers
non qualifies.
Apres l'accession du pays l'independance, bon nombre
des etrangers dirigeapt I'industrie miniere ont abandonne Ie
pays et certaines mines ont ferme leurs portes tandis que
d'autres procedaient a une tres nette reduction de leur
production. Cela s'est notamment solde par la perte pour Ie
pays de recettes de l'industrie miniere, la perte de dizaines de
milliers d'emplois miniers Iocaux et la disparition des
documents relatifs
la mise en valeur des ressources
minerales dans Ie pays.
A l'heure actuelle, toutes les ressources minerales appartiennent a I'Etat, les institutions locales de mise en valeur de
ces ressources sont en cours de formation ou de consolidation, un nouveau code minier a ete promulgue, la premiere

a

a

319

cane geologique du pays est en cours de preparation et,
enfin, les pouvoirs publics participent activement al'exploitation miniere. Les principales occurrences minerales du
pays sont Ie diamant, les minerais de fer et de cuivre, les
phosphates et les matieres premieres pour Ie secteur du
batiment.
Botswana
Les participants ont ete informes que I'exploitation des
ressources minerales au Botswana a veritablement commence au debut des annees 70. Toutefois, malgre cette arrivee
tardive dans Ie secteur, les recettes de l'Etat decoulant de la
production miniere som passees de 8 millions de dollars
E.-V. en 1971 it 320 millions en 1979, faisam ainsi du secteur
minier la principale source de recettes de l'Etat avant la
viande. Les substances minerales produites sont Ie cuivre et
Ie nickel en matte, Ie charbon et les diamants.
II s'est revele que Ie pays possedait d'enormes ressources
charbonnieres et diamantiferes ainsi que des eaux salees
desquelles il est possible d'extraire du sel ordinaire, du
carbonate de sodium anhydre, du sol en blocs et de la
potasse. Parmi les autres ressources minerales du pays
figurem l'or et l'uranium. L'existence possible d'hydrocarbures dans Ie pays n'est pas a tkarter.
La delegation a declare que la mise en valeur des
ressources minerales du Botswana relevait essentiellement
du secteur prive etranger puisque les institutions locales
demeuraient de faible envergure. L'aide bilaterale des pays
developpes dans Ie domaine de la prospection a ete qualifiee
d'active. La delegation a formule l'espoir que la Conference
definirait des moyens gdce auxquels les pays africains
pourraient mettre en valeur leurs ressources minerales en
vue d'en tirer des avantages optimaux pour Ie continent.
Egypte
La delegation egyptienne a decrit les eHorts deployes par Ie
pays pour mettre en place des industries de transformation
des ressources minerales et des industries metallurgiques
reposant essentiellement sur des matieres premieres locales
des fins de consommation nationale. Les industries couvrent la production d'acier, d'aluminium (a partir d'alumine
importee), d'engrais phosphates et de verre vitres.
Elle a informe les participants que Ie Gouvernement
egyptien avait mis sur pied un centre de recherche et de
developpement dans Ie domaine de la metallurgie, aHilie au
Centre national de recherche du Caire, et ce pour satisfaire
les besoins des industries de traitement et de la metallurgie.
La delegation a enfin formule l'espoir que non seulement
I'Egypte, mais aussi l' Afrique tout entiere, tireraient parti
de cette institution.
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Ethiopie
La delegation ethiopienne a informe les participants que
I'industrie miniere locale en etait ses debuts et qu'une
petite partie seulement du pays etait couverte par des cartes
geologiques. Les regions etudiees jusqu'ici ont revele la
presence de cuivre, or, diatomite, calcaire et gypse (matieres
premieres pour la cimenterie). Des zones susceptibles de
fournir de l'energie geothermique, situees Ie long du Rift
ethiopien sont d'un grand interet pour Ie pays et des
recherches y sont en cours afin de produire de I'electricite.
La production miniere (or et substances minerales industrielles surtout) comribue pour moins de 1 % au PNB. Des
travaux destines entreprendre la production de cuivre et de
potasse sont en cours. En ce qui concerne la mise en valeur
des gisements de potasse, les autorites visent la production
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d'engrais base de potasse pour Ie developpement agricole
des pays de la sous-region orientale et australe de l' Afrique.
La delegation ethiopienne a signale que Ie Gouvernement
a accorde une priorite elevee
la mise en valeur de ses
ressources minerales pour l'industrialisation mais il manque
de main-d'oeuvre qualifiee, d'une infrastructure developpee
et de capitaux d'investissement. Elle a promis que l'Ethiopie
n'epargnerait aucun effort pour mettre en oeuvre les
recommandations de la Conference.

a

Ghana
La delegation ghaneenne a decrit la geographie, la geologie
et les ressources minerales du pays. Elle a declare que les
diamants, Ie manganese, la bauxite et les matie-res premieres
destinees au secteur du batiment etaient les substances
minerales les plus importantes actuellement exploitees.
Parmi les autres mineraux offrant de grandes possibilites
figurent 1'0r, Ie minerai de fer, Ie calcaire ainsi que la
colombo-tantalite. La prospection de substances minerales
comme I'uranium, Ie petroIe, etc. est en cours.
La delegation a fait remarquer qu'il existait dans laregion
la volonte politique de mettre en oeuvre les enormes
ressources minerales de l' Afrique mais qu'il fallait renforcer
et stabiliser les dispositions institutionnelles des pays
africains pour combiner efforts nationaux et ressources
exterieures en vue de mettre en valeur les ressources
minerales des continents et d'en tirer des resultats positifs.
Haute-Volta
La delegation voltiique a declare que son Gouvernement
accordait la mise en valeur des ressources minerales la plus
grande priorite et que les fonds destines a ce secteur
provenaient du Gouvernement central, de l'aide bilaterale,
d'organisations internationales et de capitaux prives. Elle a
souligne qu'en raison du caractere enclave du pays, de la
penurie d'eau, du nombre eleve de problemes de transport et
d'energie, de l'insuffisance des capacites nationales de mise
en valeur des ressources minerales qui en resulte, il fallait
pour mobiliser des capitaux prives dans un pays comme la
Haute-Volta, des gisements d'une teneur tres elevee et
d'une tres grande ampleur. C'est pourquoi la cooperation
entre pays voisins dans la mise en valeur des res sources
minerales, surtout dans l'utilisation de ressources complementaires est consideree comme la maniere la plus prometteuse pour la Haute-Volta de mettre en valeur ses ressources
minerales.
La delegation voltaique a propose que les pays africains
intensifient les echanges de donnees et d'informations sur la
mise en valeur de leurs ressources minerales et elle a
recommande aux participants d'identifier des methodes
d'implantation et de financernent de projets africains rnultinationaux dans differents dornaines de la mise en valeur des
ressources minerales de )'Afrique.

a

Kenya
La delegation kenyenne a decrit la geologie du pays et a
defini les types de mineralisations susceptibles d'etre decouvertes dans les quatre principaux systemes geologiques du
Kenya. Elle a signale que, malgre la part relativemem faible
de la production miniere dans Ie PNB du pays, des quantites
considerables de carbonate de sodium anhydre et de spath
fluor etaient produites pour l'exportation tandis que du
calcaire etair extrait pour la fabrication de ciment.
La delegation kenyenne a informe les participants que son
Gouvernement avait en cours un ambitieux programme de
prospection miniere auquel un certain nombre d'organisrnes
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internationaux, de gouvernements etrangers et de compagnies etrangeres avaient ete invites a participer. Le
programme comprend des etudes geophysiques, I'etablissement de cartes geologiques, I'inventaire des substances
minerales industrielles et la prospection de petrole. La
delegation a formule I'espoir que son pays puisse tirer une
lelYon concrete des resultats de la Conference.

Nigeria
La delegation nigeriane a declare que les principales ressources minerales du Nigeria comprenaient les substances
minerales energetiques (petrole, charbon et uranium), metalliques (minerai de fer, etain, columbite, or, plomb et zinc)
et industrielles comme Ie calcaire, Ie marbre et les argiles. La
valeur de la production miniere represente 15% du PIB
tandis que 86% du revenu national proviennent du petrole.
La mise en valeur des ressources minerales joue un role tres
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important dans Ie developpement economique du pays.
Outre Ie petrole et Ie gaz, les substances minerales en
cours d'exploitation comprennent Ie charbon, l'erain ,la
columbite, 1'0r, Ie ciment et d'autres matieres premieres du
secteur de la construction. La prospection de petrole sur
terre, de plomb et de zinc se poursuit alors que la mise en
valeur du minerai de fer destine ala production locale d' acier
est en cours d'execution.
Apres avoir cree des institutions nationales chargees de
garantir l'exploitation et l'utilisation economiques des
differentes substances minerales du pays, (la Nigerian
National Petroleum Corporation, la Nigerian Mining Corporation, Ie Nigerian Steel Council, la Nigerian Uranium
Mining Company, etc.) Ie Nigeria s'est engage dans des
operations conjointes dans Ie domaine de la mise en valeur
des ressources minerales, avec d'autres pays africains, et
notamment Ie Benin (calcaire et ciment), la Guinee (minerai
de fer) et Ie Niger (uranium et phosphates). La delegation
s'est declaree convaincue qu'il existait la possibilite de creer
entre les pays africains un plus grand nombre d'operations
conjointes pour la mise en valeur des ressources minerales, et
Ie Nigeria nourrit l'espoir de voir les gouvernements
africains en tirer activement parti.
La delegation nigeriane a souligne la necessite pour les
pays du continent africain d'utiliser leurs ressources minerales en vue d'approvisionner en matieres premieres les
industries locales dom Ie principal objectif est de fournir des
produits miniers ala consommation locale sur Ie continent
et a l'exportation. II s'est declare d'avis que comme les
ressources minerales etaient inegalement distribuees entre
les pays africains, une mise en valeur systematique et
rationnelle de ces ressources renforcerait l'unite, la cooperation et l'independance du continent. Aussi, la delegation
a-t-elle conclu que la cooperation entre pays africains dans la
mise en valeur des ressources minerales etait essentiellement
conforme au Plan d'action de Lagos pour Ie developpement
economique de l'Afrique adopte en avril 1980 par les chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de Punite
africaine. II fallait donc que les pays africains mettent en
commun leurs ressources et executent ensemble des projets
pour prospecter, exploiter, transformer et utiliser leurs
ressources minerales afin de promouvoir l'autonomie et
creer une situation socio-economique independante sur Ie
continent. La delegation s'est declaree disposee aexaminer
de maniere approfondie les demandes d'assistance technique
de to us les pays freres africains en matiere de prospection
petroliere.

Ouganda
La delegation ougandaise s'est felicitee de la convocation de
cette conference qui, esperait-elle, aboutirait al'adoption de
mesures constructives pour la mise en valeur des ressources
minerales en Afrique. Elle a informe les participants que
l'Ouganda etait connu pour posseder une vaste gamme de
ressources minerales, et notamment du cuivre, du cobalt,
des phosphates, des matieres premieres industrielles, et que
Ie Gouvernement n'epargnait aucun effort pour relancer
I'industrie miniere serieusement perturbee pendant Ie regime precedent.
La delegation a declare que Ie Gouvernement ougandais
accueillait favorablement les capitaux prives, la cooperation
avec d'autres pays et I'assistance des organisations internationales dans la mise en valeur de ses ressources minerales.
Republique-Unie de Tanzanie
La delegation a declare que parmi les objectifs de la mise en
valeur des ressources minerales devait figurer, dans la
mesure du possible, I'autosuffisance en substances minerales des pays pour que ceux-ci puissent satisfaire les besoins
d'une vaste majorite de leurs habitants et obtenir des devises
par l'exportation de ces substances et des produits derives.
II a signale que Ie Gouvernement tanzanien avait pour
strategie de se faire aussi rapidement que possible une idee
precise du patrimoine mineral de la nation, de former, dans
un delai raisonnable, des citoyens aux differentes disciplines
de la mise en valeur des ressources minerales et de soutenir
activement la cooperation multinationale africaine par la
creation et Ie fonctionnement d'institutions nationales
autochtones chargees de menre en valeur les secteurs
miniers du continent par la mise en commun des rares
ressources dont dispose chaque Etat membre.
La delegation a formule l'espoir que la Conference
presenterait aux Etats membres des recommandations qui
transformeraient Ie Plan d' action de Lagos en programmes
d'action specifiques dans Ie domaine des ressources minerales.
Rwanda
Les activites du pays en matiere d'etudes geographiques,
geologiques et de prospection miniere ont ete decrites, la
delegation rwandaise signalant cet egard que la cassiterite,
la ferberite, la columbo-tantalite et l'or etaient pour la
nation les occurences minerales les plus prometteuses. II a
ete mentionne que la cassiterite et la ferberite etaient les
principales substances minerales produites au Rwanda,
principalement dans de petites exploitations forte concentration de main-d'oeuvre. La part du secteur minier dans
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Ie PIB est de l'ordre de 1%, et de 8% dans les exportations.
La delegation a declare que les autorites intensifiaient les
activites de prospection miniere dans Ie pays avec Ie
concours d'organisations internationales et de pays amis,
que des methodes rationnelles d'exploitation 'etaient utilisees et que Ie code minier faisait l'objet d'ameliorations afin
d'accroltre la production miniere du pays. La delegation a
mis l'accent sur la necessite de faire appel a l'assistance
d'autres pays et d'organisations internationales pour la mise
en valeur des ressources minerales du pays. De surcrolt, elle a
declare essentielle une cooperation dans les projets de mise
en valeur des ressources minerales, spfcialement de la part
des pays africains voisins. Enfin, la delegation a manifeste
son appui pour la creation d'un Centre de mise en valeur des
ressources minerales de l'Afrique centrale qui serait appele a
desservir les pays de cette sous-region.
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Zaire
La delegation zairoise a declare que plus de 65% des recettes
en devises du pays provenaient de I'exportation de produits
miniers. Les produits miniers bruts exportes comprennent
Ie cuivre, Ie cobalt, les diamants, Ie zinc, l'etain, I'or,
I'argent, Ie manganese, I'uranium, Ie germanium, Ie cadmium, Ie charbon et Ie petrole. D'autres substances minerales potentiellement importantes dans Ie pays sont les
phosphates, la bauxite, Ie minerai de fer et Ie methane. Le
pays est cependant confronte des problemes resultant de
I'instabilite des prix de ces matieres premieres minerales
exportees et Ies autorites sont preoccupees par Ies effets de
Ia future exploitation sous-marine du cuivre et du cobalt.
II a ete signale que Ie Gouvernement zairois ne cessait
d'adopter des mesures pour s'assurer que Ie pays tire Ie plus
grand parti de Ia mise en oeuvre de ses ressources minerales
et que Ia Conference donnerait au Za'ire une occasion de
profiter de I'experience des autres, La delegation a invite
d'autres pays africains apartager l'experience acquise par Ie
Zaire dans Ie cadre de ses differents programmes de mise en
valeur des res sources minerales, y compris I'utilisation des
moyens de teledetection existants dans Ie pays.

a

Zimbabwe
La delegation du Zimbabwe a declare que l'industrie miniere
jouait un role tres important dans I'economie du pays
puisque la part de ses recettes en devises dans Ie PIB
s'inscrivait 8% environ, qu'elle utilisait pres de 20% de
I'energie electrique du pays et qu'elle intervenait pour pres

a

de 20% dans Ie volume du transport par chemin de ler. De
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surcrolt, l'industrie miniere a contribue I'apparition du
developpement dans Ies zones eloignees et Ies autorites ont
participe activement I'amelioration des conditions de Vie
de Ia population embauchee dans cette industrie.

a

La delegation a souligne que Ie principal objectil de l'Etat
etait d'utiliser sa production miniere pour satisfaire les
objectifs economiques et sociaux du pays et, en particulier,

de l'utiliser pour appuyer l'industrie locale (utilisation de
charbon extrait Iocalement pour produire de l'electricite,
des combustibles synthetiques, des engrais et du coke).
Enfin, Ia deh~gation a souligne I'importance de Ia cooperation avec les pays voisins dans Ia mise en valeur des
ressources minerales.

Organisation de I'unite africaine (OUA)
Le representant de I'Organisation de I'unite africaine a
signale que l'Afrique possedait un vaste eventail de ressources minerales dont Ies reserves depassaient ceIles d'autres
continents. It a par ailleurs declare que la region produisait
de grande quantites de matieres premieres minerales, essentiellement destinees I'exportation vers les pays industriaIises mais que Ia production miniere en Afrique n'avait guere
contribue I'amelioration socio-economique du continent.
A cet egard, il a mentionne la penurie de main-d'oeuvre
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qualiliee, les laibles moyens techniques et Ie manque de
capitaux, Ies structures defavorables du marche mondiaI,
I'absence d'industries africaines fondees sur des ressources
minerales locales pour approvisionner I' Afrique, parmi Ies
principaux problemes auxque1s se heurtent Ies pays africains
dans Ies secteurs miniers.
II a invite les Etats membres africains amettre en commun
leurs ressources et utiliser leurs ressources minerales pour
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developper les industries alricaines par des projets multina-
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tionaux
tous les stades de Ia mise en valeur et de
I'utilisation de ces ressources. II a declare que, d'apres lui, Ia
cooperation regionale dont Ies mecanismes sont decrits dans
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Ie Plan d'action de Lagos etait Ie meiUeur moyen pour
l' Afrique de surmonter ses problemes socio-economiques
actuels,

Centre pour la mise en valeur des ressources minerales de
I'Afrique de l'Est et de I'Afrique australe
Le representant du Centre a decrit les objectifs de cette
institution sous-regionale qui, a-t-il dit, comprennent la
prestatlon. aux Etats membres de services tels que la
coUecte, Ie traitement et la diffusion de donnees et d'informations sur differents aspects de la mise en valeur des
ressources minerales dans Ia sous-region, Ia promotion de Ia
cooperation en matiere de mise en valeur des ressources
minerales entre les pays de Ia sous-region et d'autres pays
situes en dehors, la prestation de services de laboratoire
specialises necessaires acette mise en valeur, Ia mise sur pied
de stages pratiques de courte duree sur differents aspects de
Ia mise en valeur des ressources minerales a l'intention de
ressortissants des Etats membres, Ia prestation de services

consultatils et operationnels dans Ie domaine de la planification, de Ia conception, de l'execution et de l'evaluation de
projets de mise en valeur des ressources minerales ainsi que
la prestation dans Ies secteurs de developpement minier des
differents pays, d'autres services consideres comme necessaires par Ies Etats membres.
II a ete souligne que ces services perm~ttraient de dresser
un inventaire precis des ressources minerales de la sousregion, inventaire necessaire ala planification d'une mise en
valeur rationneUe des ressources aux niveaux national et
multinational. De surcrolt, grace a ses services, Ie Centre
ameliorerait les capacites techniques des Etats membres
dans Ie domaine de la mise en valeur des ressources
minerales.
Le representant du Centre a rappele aux participants Ia
recommandation des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'OUA contenue dans Ie Plan d'aetion de Lagos qui invite
to us Ies Etats membres de la sous-region prendre une part
active la creation et au bon fonctionnement du Centre. II
s'est declare d'avis que I'efficacite du Centre dans la
promotion de 1a mise en valeur des ressources minerales de la
sous-region etait essentiellement fonction de l'appui des
Etats membres.
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Centre regional des services specialises dans les leves et
les cartes (CRSLC)
Le representant du Centre a retrace I'historique de }'institution et declare que ce Centre fournissait aux Etats
membres les services de base ci-apd~s : formation a I'application des techniques de cartographic et de teIedetection
pour I'inventaire et la mise en valeur des ressources naturelIes, fourniture de photographies prises par satellite et de
cartes etablies par restitution de photographies aeriennes,
prestation de services consultatifs dans les domaines de la
cartographie et de la teledetection, entretien et etalonnage
du materiel optique et electronique, amelioration des
donnees de leves geodesiques et prestat ion d'autres services
consideres comme pertinents par Ies pays requerants.

Union internationale des sciences geologiques (UISG)
Le representant de !'Union a declare que Ies objectifs de son
institution etaient d'encourager l'etude de problemes geologiques de portee internationale, de faciliter Ia cooperation
internationale en matiere de sciences de la terre, de fournir
un mecanisme continu pour une telIe cooperation et d'aider

Ie Congr;'s geologique international (CGI).
It a decrit Ies structures et Ie mode de fonctionnement de

l'Union au sein de laquelle 24 pays africains sont membres et
dont la Societe geologique d' Afrique et l' Association des
services geologiques africains sont des organisations affiliees. II a informe les participants des recentes activites de
l'UISG en Afrique et signale que l'Union serait heureuse de
tenir fa Commission economique pour I' Afrique (CEA) et
les Etats membres au courant de ses activites de maniere a
promouvoir la cooperation entre la CEA et l'UISG pour
l'execution de projets regionaux.
Oepartement de la cooperation technique pour Ie
developpement du Secretariat des Nations Unies
(OCTO)
Le representant du DCTD a informe les participants que les
programmes de mise en valeur des ressources minerales du
Departement, finances par Ie Programme des Nations Unies
pour Ie developpement (PNUO) et d'autres sources de
fonds avaient, ces 20 dernieres annees, appuye quelque 200
projets dans 80 pays environ pour un cout de 200 millions de
dollars E.-U. approximativement. II a signale que plus de
50% du budget ordinaire du Departement etaient alloues a
des projets en Afrique pour une valeur totale d'environ 30
millions de dollars.
II a signale que l'appui donne par les Nations U nies aux
projets de mise en valeur des ressources minerales dans les
pays en developpement etait important, particulierement si
on tient compte du fait que ces dernieres annees, Ie volume
des capitaux prives destines aces projets accusait un
flechissement dans les pays en developpement au profit des
pays developpes.
Le programme de mise en valeur des ressources minerales
a ameliore les connaissances geologique des pays africains,
renforce les institutions des Etats membres chargees de
cette mise en valeur, etoffe les capacites techniques de
ressortissants africains et, dans quelques cas, abouti a la
decouverte de gisements miniers. Le representant a ajoute
que son Departement est decide a elargir Ie champ de son
assistance a la mise en valeur des hydrocarbures et de
l'energie geothermique. II a ensuite decrit les differentes
categories d'assistance fournie aux pays par son Departement et invite les deJegues interesses a poursuivre la
discussion pendant la Conference.
Organisation des Nations Unies pour Ie developpement
industriel (ONUDI)
Le representant de l'ONUDI a declare que les activites de
mise en valeur des ressources minerales de son organisation
favorisaient fortement l' Afrique. En effet, sur Ie montant de
10,1 millions de dollars E.-U. alloue au budget du programme relatif aux ressources minerales de l'ONUDI pour la
periode 1980-81, 4,2 millions ont ete consacres aI'execution
de projets en Afrique.
II a fait remarquer que Ie principal but de la Conference
etait certes de determiner la fa'ron dont 1'Afrique pouvait le
mieux mettre en valeur et utiliser ses ressources minerales
mais il s' est declare d' avis qu'il ne fallait pas perdre de vue les
activites de mise en valeur en dehors de ce continent
puisque, par exemple, Ie secteur du developpement dans Ie
domaine minier est, dans chague pays, en concurrence avec
d'autres secteurs de developpement tout autant que la mise
en valeur des ressources minerales hors d' Afrique fait
concurrence aux programmes similaires en Afrique en ce qui
concerne I'appon de capitaux internationaux.
Le representant de I'ONUDI a presente a I'examen de la
Conference quelques propositions, notamment lacreation a
la CEA d'un Centre africain d'information sur la mise en

valeur. ,des ressources minerales, I'organisation de stages
d'etudes a l'intention des responsables africains devant
prendre des decision a propos de l'evaluation des projets
miniers, et la tenue de conferences interregionales sur la mise
en valeur des ressources minerales.
Commission economique des Nations Unies pour
l'Afrique
Une fois achevees les declarations liminaires des representants et des observateurs, Ie secretariat de 1a CEA, pour sa
part, a presente trois documents de base abordant les sujets
suivants : objectifs et roles des substances minerales dans Ie
deve10ppement economique et social de I' Afrique et Ie Plan
d'action de Lagos (E/CN.14/MIN.80/6); principales ressources minerales de l' Afrique (E/CN.14/MIN.80/3); situation actuelle de la mise en valeur des ressources minerales en
Afrique (E/CN.14/MIN.80/S).
Le debat general ph~nier qui a suivi les declarations
liminaires des representants des pays, des observateurs et
des membres du secretariat a permis de mettre en lumiere les
principaux points suivants. Le patrimoine mineral de la
region africaine est considerable quand on Ie compare a cclui
d'autres regions malgre Ie fait que de vastes zones n'ont pas
encore fait I'objet d'activites de prospection et d'evaluation
systematiques. Certains pays semblent plus favorises en
matiere de ressources minieres que d'autres.
Depuis leur accession a l'independance, bon nombre de
pays ant reussi a accroltre la production de leurs matieres
premieres minerales pour I'exportation, mais la situation de
l'industrie miniere de la region demeure malsaine et, dans
certains cas, est en train de se deteriorer.
Au nombre des maints problemes qui se posent dans les
secteurs miniers des pays africains, les suivants ont particulierement retenu I'attention : la dependance excessive a
I'egard des societes d'exploitation non africaines pour la
mise en valeur des ressources minerales de la region, visant a
satisfaire la demande de matieres premieres minerales des
pays industrialises; l'absence de coordination des politiques
de mise en valeur des ressources minerales, ce qui avait
permis aux societes etrangeres s'occupant de cette mise en
valeur) d'exploiter certains pays; la faiblesse des structures
institutionnelles de bon nombre de pays qui ne permettait
pas aces derniers de mettre en valeur leurs res sources
minerales au mieux de leurs interets; l'insuffisance de la
cooperation intra-africaine en ce qui concerne les activites
de mise en valeur des ressources minerales; Ie niveau
totalement insuffisant des echanges intra-africains de produits mineraux.
Bien qu'une certaine assistance bilaterale, multilaterale et
internationale ait ete fournie pendant plusieurs decennies a
la region dans Ie domaine de la mise en valeur des res sources
minerales, cette assistance a laisse la plupart des pays
membres de la region dans un etat d'impuissance en ce qui
concerne la prospection, l'evaIuation) I'extraction, la transformation et la commercialisation de leurs ressources minerales.
Les methodes qui ont ete suggerees pour I'amelioration
des secteurs miniers des pays comprennent I'harmonisation
des politiques minerales des pays africains, l'intensification
de la cooperation multinationale en matiere de mise en
valeur des ressources minerales sous tous ses aspects) Ie
renforcement et la creation d'institutions multinationales
qui doivent permettre d'entreprendre des activites dans Ie
secteur minier, l'amelioration des echanges intra-africains de
renseignements sur la mise en valeur des ressources minerales, la promotion du commerce intra-africain des mine323

raux et des produits miniers. Ces activites diverses doivent
permettre aux pays africains de jeter les bases des industries
mecaniques et des biens d'equipement dont la realisation du
Plan de Lagos est fortement tributaire, de promouvoir
l'etablissement de relations entre Ie secteur industrie1 et les
autres secteurs et, d'une maniere generale, d'accroltre les
revenus et l'emploi et d'ameIiorer les conditions de vie des
populatio~s africaines.

RECOMMANDATIONS FORMULEES AU COURS
DES SEANCES DES COMITES
Les participants ala Conference ont forme les deux comites
ci-apres : Ie Comite des politiques qui se composait de
representants d'Etats membres de la CEA, n'a examine que
les problemes de politique generale de la mise en valeur des
ressources minerales en Afrique; Ie Comite technique qui se
composait d'experts des Etats membres et d'observateurs,
s'est preoccupe des aspects techniques de cette mise en
valeur. Les recommandations des deux comites, telles
qu'elles ont ete adoptees lors des dernieres seances plenieres,
figurent ci-aprcs :
Acquisition et accroissement des connaissances
techniques sur I'ensemble des ressources minerales
A !'echelon national
Les services geologiques et miniers d'Etat devraient etre
reevalues compte tenu de la necessite de les etoHer et de les
ameliorer pour faire progresser les activites geologiques et
minieres dans chaque pays d' Afrique. De nouvelles manieres

d'aborder les problemes d'assistance technique bilaterale et
multilaterale devraient etre etudiees; il en est de meme pour
la cooperation intra-africaine, la cooperation avec d'autres
pays du tiers-monde, avec les pays socialistes developpes et
avec les pays developpes aeconomie de marche. Les services
geologiques et miniers d'Etat devraient etre consideres
comme etant un des elements de l'infrastructure de base
indispensable ala croissance economique et done hautement
prioritaires et devraient etre dotes des ressources necessaires
au renforcement de leurs capacites techniques.
Des cartes fondamentales et thematiques (geologiques,
metallogeniques, geophysiques, geochimiques, etc.) devraient etre etablies afin de faciliter les recherches, l' evaluation et la mise en valeur des ressources minerales. I1
faudrait prendre des mesures appropriees pour echanger les
renseignements geologiques, techniques et economiques
avec les autres Etats membres et les centres sous-regionaux
et internationaux. II faudrait acquerir, utiliser davantage et
echanger les donnees de teledetection pour les recherches
geologiques de base.
I1 faudrait rassembler, accroltre et evaluer I'information
disponible sur les ressources minerales et utiliser, pour la
preparation d'inventaires des ressources minerales nationa-

les, la nouvelle classification de l'Organisation des Nations
Unies. A cette fin, les Etats membres devraient tout mettre
en oeuvre pour obtenir des societes multinationales et
organisations d'aide, Ie transfen de toutes les informations
et de tous les documents de base en leur possession au qui
seraient acquis dans I'avenir au cours de leurs activites
.. ,
mlmeres.
La documentation geologique, les rapports, les cartes et les
collections d'echantillons geologiques devraient etre conserves et utilises ;udicieusement.

Les services nationaux de recherche et de developpement
devraient etendre leurs activites pour mettre au point les
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technologies necessaires
la prospection dans les zones
difficiles telles que zones arides, forers, lagunes, fonds
manns.
Les pays enclaves et les pays les moins avances devraient
insister pour qu'un haut degre de priorite soit accorde, dans
les programmes internationaux d'aide et d'assistance technique, en particulier ceux de l'Organisation des Nations
Unies, au renforcement des moyens - nationaux et multinationaux - necessaires ala prospection, l'evaluation, I'extraction, la transformation et la commercialisation de leurs
ressources minerales; ces pays devraient accorder une attention particuliere I'utilisation judicieuse de I'aide re~ue,
I'evaluation de l'aide fournie dans Ie passe et ala formulation
d'une strategie concernant l'aide et l'assistance technique
futures.

a

a

L'harmonisation par les pays membres des dispositions
legislatives et des stimulants I'investissement en matiere de
mise en valeur des ressources minerales devrait retenir
l'attention. Les pays membres devraient reexaminer et
mettre a jour leur legislation afin de disposer d'un cadre
moderne pour la prospection, I'evaluation, l'extraction, la
transformation et la commercialisation des substances minerales.

a

Les structures d'organisation heritees de l'epoque coloniale
devraient erre evaluees et reformees compte tenu des
exigences administratives modernes pour la mise en valeur
et l'utilisation des ressources minerales.

A ux echelons sou~regional et multinational
Des mesures immediates devraient etre prises pour etablir,
conformement aux recommandations du Plan d'action de
Lagos, des centres de mise en valeur des ressources minerales
dans les sous-regions de I'Afrique centrale et de l'Ouest. En
ce qui concerne la sous-region de l'Afrique du Nord, des
mesures analogues devraient erre prises des que les Etats
membres presenteront au Secretaire executif de la CEA une
demande pour la creation d'un tel centre. En ce qui concerne
Ie Centre de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe deja
cree, les gouvernements des Etats membres de cette sousregion devraient prendre toutes les mesures necessaires son
organisation et son fonctionnement pour lui permettre de
fournir des services specialises aux Etats membres et
d'assurer la formation de la main-d'oeuvre specialisee necessaire pour repondre aux besoins nationaux et regionaux.
Tous les Etats membres de la sous-region de l'Afrique de
PEst et de I'Afrique australe qui ne sont pas encore membres
du Centre devraient y adherer aussitot que possible. I1s
devraient participer activement l'elaboration et l'execution des programmes de travail thematiques du Centre.

a

a

a

a

Les Etats membres devraient, dans la mesure du possible,
echanger avec d'autres pays des renseignements et confronter leurs experiences sur la negociation des differents types
de contrats et sur leurs differents aspects (aspects juridiques,
financiers et techniques, contrats concernant la recherche)
pour l'exploration et l'evaluation des ressources minerales.

II faudrait echanger des donnees et des informations techniques et cooperer en matiere de leves de terrain et de
services specialises de laboratoire, entre les Etats membres
par l'intermediaire des centres sous-regionaux ou directement.
II faudrait organiser des journees d'etude, voyages d'etude et
consultations entre les specialistes des sciences de la terre en
vue d'harmoniser les programmes de mise en valeur des

.,

ressources minerales, et il faudrait prevClr l'echange de
l'experience acquise (methodes de travail, interpretation,
traitement des donnees, etc.).
A !'echelon regional
Il faudrait organiser des seminaires, journees d'etude et
voyages d'erude regionaux et interregionaux sur des questions relatives la prospection, l'evaluation et l'exploitation
des gisements miniers.

a

II faudrait participer aux travaux des organisations internationales specialisees, notamment ceux de la Commission
de la carte geologique du monde et fournir un appui materiel
en vue de mettre jouret/ou d'etablir les cartes geologiques,

a

a

tectoniques, metallogeniques et hydrogeologiques de I'Afrique.
II faudrait apporter un appui politique et materiel it la
Societe geologique d' Afrique (SGA) et it I'Association des
services geologiques africains (ASGA) et participer activement a leurs activites. It est recommande de transferer Ie
siege de I'ASGA en Afrique.
Des informations devraient etre echangees sur les services
consultatifs en matiere de mise en valeur des ressources
minerales et sur tous les autres aspects de la mise en valeur de
ces ressources; des seminaires et des journees d'etude
intergouvernementaux devraient etre organises pour la
creation de services autochtones de ce genre en Afrique.
Le Systeme panafricain de documentation et d'informatique
(PADIS) de la CEA (dont Ie siege se trouve it Addis-Abeba)
devrait : classer et stocker toutes les informations disponibles sur tous les aspects des ressources minerales et de leur
extraction et ce essentiellement aux fins d'utilisation par les
gouvernements et des societes semi-publiques nationales et
multinationales; aider les gouvernements amettre en place
des systemes nationaux de documentation et d'information
couvrant tous les aspects de la mise en valeur des ressources
minerales et a former Ie personnel local qui sera charge du
fonctionnement de ces systemes.
Creation et renforcement des services nationaux et

multinationaux charges de I'extraction et de la
transformation des substances minerales et de la
commercialisation des produits miniers
A !'echelon national
II faudrait prendre des dispositions pour creer des societes
minieres d'Etat et des entreprises chargees de la transformation et de la commercialisation et renforcer celles qui
existent deja, en les dotant de moyens techniques adequats
et en assurant au personnel des conditions susceptibles
d'ameIiorer la qualite de leur travail.

II faudrait encourager Ie developpemenr d'exploitations
minieres apetite echelle et assurer la formation du personnel
necessaire pour transformer les substances minerales en
produits finis.
II faudrait prevoir la publication de statistiques minerales
nationales afin de pouvoir controler la production et Ie
commerce des substances minerales.

devraient etre organises pour permettre aux participants, de
s'informer de la maniere dont ont ete creees et dont
fonctionnent les compagnies nationales et multinationales,
les entreprises cn~ees en commun avec des compagnies
etrangeres (internationales), d'etudier les contrats de louage
de services entre les organismes nationaux et les societes
privees etrangeres ou les organismes du secteur public, de se
familiariser avec les difficultes obtenir et a utiliser la
technologie et former une main-d'oeuvre qualifiee, les
problemes de commercialisation, les relations avec les
gouvernements, les possibilites de financement, etc.

a

a

Un service consultatif regional devrait etre cree par la CEA
pour aider les gouvernements evaluer les politiques, la
legislation et les rouages administratifs relatifs aux ressources minerales et aux industries extractives.

a

La cooperation dans Ie domaine de la transformation des
matieres premieres en vue d'utiliser au maximum les
capacites de la region africaine devrait etre encouragee.
II faudrait encourager la cooperation sous-regionale et
regionale en matiere d'exploitation des ressources minerales.
Les donnees concernant l'industrie miniere devraient etre
diffusees en tant que moyen de promouvoir Ie commerce

regional.
II faudrait organiser une cooperation multinationale par 1a
creation de possibilites d'extraction et de raffinage a
l'echelle sous-regionale Ia et quand cela sera rentable.
II faudrait creer une association africaine des ingenieurs des
mines et des ingenieurs charges de la transformation des
minerais en vue de faire partager leur experience entre pays
africains.
La CEA devrait realiser une etude sur la creation d'un souscomite regional pour la mise en valeur des ressources
minerales.
Developpement du marche intra-africain des ressources
minerales et des produits miniers
A !'echelon national
Les rouages administratifs nationaux et les moyens servant a
negocier les accords commerciaux sur les substances minerales et les produits miniers importants devraient etre
renforces.

A l'echelon multinational ou regional
Des consultations periodiques devraient ecre organisees a
I'echelle multinationale ou regionale entre pays producteurs
et/ou exportateurs sur I'evolution internationale des marches ayant un effet sur leurs produits miniers.
Des seminaires/journees d'etude sur Ie role et les perspectives des principaux produits miniers dans Ie developpement regional devraient etre organises.

a

Les etudes relatives la creation d'une bourse africaine des
metaux destinee repondre aux besoins du commerce intraafricain, devraient etre accelerees.

a

II est recommande de cfeer des usines pilotes pour la
transformation des minerais avant d'entreprendre des operations grande echelle.

Des etudes relatives aux problemes lies au financement du
commerce intra-africain des produits miniers, y compris Ie
role que pourraient jouer les accords de troc, devraient etre
entreprises.

A ux echelons regional et sou~regional
Des voyages d'etude dans un certain nombre de pays

Une attention particuliere devrait etre accordee la relation
existant entre les programmes et les projets s'inscrivant dans

a

a
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Ie cadre de Ia Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications, et Ie transport des
matieres premieres minerales (et autres), en tenant compte
de l'importance des couts de transport qui peuvent faciliter
ou entraver Ie commerce intra-africain.
Vne attention particuliere devrait etre accordee a la necessite de disposer de moyens de transport pour l'exportation
des substances minerales des pays enclaves vers d'autres
regions, et a la possibilite d'etablir des systemes communs de
transport.
Formation et perfectionnement de la main-d'oeuvre
A !'echelon national
Des profils de main-d'oeuvre types devraient etre etablis
pour la prospection, la transformation, 1a commercialisation, la recherche et Ie deve1oppement, pour aider a la
planification de la main-d'oeuvre.
Des inventaires des etablissements d'enseignement et de
formation existant a I'echelon national devraient etre etahlis
en vue d'ameIiorer les dits etablissements (en tenant compte
de la necessite de prevoir une formation pratique) et de
promOUVOlr la cooperation prevue a la rubrique B i) cidessous.
Des enquetes periodiques sur 1a main-d'oeuvre nationale
devraient etre entreprises en vue de determiner les differents
types et niveaux de competences disponibles et d'assurer
ainsi leur utilisation optimale aux niveaux tant national que
regional.
II faudrait etudier les politiques des Etats en matiere de
bourses de formation ainsi que les accords conclus avec des
societes publiques et privees dans les pays et aI'etranger, aux
fins de la formation pratique du personnel autochtone.
II faudrait encourager et assurer la creation, dans les ecoles
secondaires, des moyens propres aamener les etudiants a se
specialiser dans Ies differents domaines des sciences de la
terre.
II faudrait reviser et etendre les programmes d'assistance
technique avec d'autres pays du tiers-monde, les pays

socialistes developpes et les pays developpes it economie de

marche, pour assurer la formation d' Africains, a differents
niveaux, et dans les differents domaines des sciences de la
terre.

Aux echelons sous-regional et regional
II faudrait organiser des consultations aux niveaux multinational et regional sur les possibilites d'optimiser l'utilisation
ou Ie developpement des etahlissements d'enseignement et
de formation en tenant compte de la necessite de creer des
centres d'etudes avancees dans Ie domaine des sciences de la
terre.
II faudrait renforcer l'appui moral et financier aux centres
regionaux de cartographie et de teledetection.
Un appui devrait etre accorde aux associations regionales
des sciences de la terre, en particulier l'Association des

cartographes africains (ACA)
d'Afrique (SGA).

et la Societe geologique

Il faudrait organiser des programmes d'echange d'etudiants
et de personnel.
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Developpement des industries nationales et
multinationales de materiel de prospection, d'extraction
et de transformation des matieres minerales
Il faudrait organiser des voyages d'etudes dans certains pays
du tiers-monde pour permettre aux participants de s'informer de I'experience acquise et des methodes adoptees en ce
qui concerne l'organisation et la gestion des industries
d'Etat nationales et multinationales, fabriquant des outils et
autre materiel utilises pour la prospection, I'evaluation,
I'extraction et la transformation des mineraux, ainsi que
I'organisation et la gestion des services d'entretien.
Des analyses detaillees ponant sur la technique et l'equipement necessaires a l'industrie miniere devraient etre entreprises, ces analyses devant guider Ie choix des produits
normalises et autres
fabriquer et commercialiser en

a

a

Afrique.
Il faudrait organiser entre socletes mmleres d'Etat des
consultations fondees sur Ie point ci-dessus, sur la possibilite de produire et de commercialiser en Afrique de l'equipement, des pieces de rechange, des outils et autre materiel
normalises, destines l'industrie miniere.

a

Il faudrait etablir un inventaire des moyens industriels
disponibles a l'echelle nationale et multinationale pour la
production en Afrique de materiel, pieces de rechange,
la
d'outils et autres fournitures, normalises-, destines
prospection, I'evaluation, l'extraction et Ia transformation
des ressources minerales et aux services d'entretien, afin de
renforcer ces moyens au de creer de nouvelles entreprises.

a

II faudrait organiser des negociations multinationales intraafricaines en vue de la creation d'entreprises multinationales
(y compris entreprises conjointes et services contractue1s
dans Ie cadre d'accords avec les societes etrangeres dans les
domaines de la production, de la formation et du perfectionnement de la main-d'oeuvre, de la technologie et de la
commercialisation) pour la production et la commercialisation de materiel, de pieces de rechange, d'outils et autres
produits normalises destines al'industrie miniere, et d'equipement et de materiel similaires pour les exploitations
minieres de moyenne et petIte envergures (voir aussi ci~

dessous).
II faudrait entamer des negociations avec des entreprises
etrangeres sur leur politique d'achat et leurs besoins en
equipement et autres produits normalises.
II faudrait revoir Ies technologies, l'equipement, les outils et
autre materiel necessaires aux exploitations minieres de
moyenne et petIte envergure.

a

Il faudrait ahoutir un accord multinational sur la normalisation de l'equipement, des outils et autres produits
necessaires aux exploitations minieres de moyenne et petite
envergure.
II faudrait creer des societes nationales et multinationales
autochtones pour la production et la commercialisation en
Afrique d'equipement, d'outils, de produits chimiques et
autres fournitures pour les exploitations minieres de
moyenne et petite envergure et mettre en place des entreprises conjointes ou des services contractue1s dans Ie cadre
d'accords avec des societes etrangeres dans les domaines de
la production, de la formation et du perfectionnement de la
main-d'oeuvre, de la technologie et de la commercialisation.

Recherche - dheloppement
II faudrait entreprendre une etude des droits en matiere de
propriett~ industrielle (y compris les marques de fabrique) en
ce qui COllecroe Ies pieces detachees, les pieces de rechange,
les produits chimiques et autres fournitures pour l'industrie miniere, ees etudes etaot destinees guider les politiques
et strategies de production et/ou de negociation.

a

a

II faudrait organiser la recherche - developpement l'echelle
multinationale, en matiere de normalisation de l'equipement et autre materiel necessaire
l'industrie miniere,
I'accent frant mis sur Ies exploitations minieres de moyenne
et petite envergure.

a

11 faudrait mettre en place des ffiecanismes regionaux pour
suivre I'evolution de la technologic dans Ie domaine de la
prospection, de l'extraction et de la transformation des
produits mineraux, en vue de determiner les effets de cette
evolution sur les activites minieres en Afrique et de pouvoir
conseiller les gouvernements et les societes minieres. II
faudrait accorder une attention particuliere a l' evolution de
la situation en matiere de miniaturisation et de simplification du materiel de prospection, d'extraction et de
transformation. Ces activites pourraient erre entreprises par
les trois centres sous-regionaux pour la mise en valeur des
ressources minerales.
II faudrait realiser des etudes sur les nouveaux dosages
capital/main-d'oeuvre en ce qui concerne les techniques de
prospection qui permettent I'utilisation de materiel portable et autre materiel mobile, et de main-d'oeuvre semiqualifiee.
11 faudrait realiser des etudes sur l'utilisation de la ~ele
detection et d'autres aspects de l'organisation des activites
des Services nationaux de prospection et de cartographie
geologiques.
II faudrait creer des societes nationales chargees de negocier
Ie transfen et I'utilisation des techniques importees.
Creation d'institutions de financement,
d'investissement et d'assurances aux echelons
sOlls-regional et regional
La CEA devrait entreprendre, pour presentation a la
deuxieme Conference regionale sur la mise en valeur et
l'utilisation des ressources minerales en Afrique, des etudes
de faisabilite sur la creation, l'echelle sous-regionale ou
region ale, d'institutions chargees de la mobilisation des
fonds a investir dans les projets de prospection et de mise en
valeur des res sources minerales dans la region. Ces institutions seraient chargees, entre autres, de : donner des avis sur
les stimulants a I'investissement susceptibles de favoriser la
realisation de projets miniers en Afrique; aider les gouvernements a financer des etudes de faisabilite sur des projets
prioritaires; constituer un groupe d'experts!negociateurs
financiers et autres charge de mobiliser des fonds pour les
projets miniers; recueillir des fonds aupres des pays membres et d'autres sources, dont les institutions internationales, pour financer a des conditions favorables des
projets miniers pour lesquels des etudes de faisabilite ont ete
realisees; eIaborer des accords types susceptibles d'otre
utilises par les Etats membres pour les projets miniers en
Afrique.

a

Des etudes de faisabilite devraient erre effectuees sur la
creation de compagnies d'assurance africaines aux niveaux
de la region et de la sous-region pour couvrir les risques que

soulevent la prospection. la transformation, la commercialisation et Ie transport des ressources minerales.
La CEA devrait egalement promouvoir l'organisation de
voyages d'etudes aupn?s de societes nationales et multinationales ayant ete creees dans un certain nombre de pays du
tiers-monde pour financer la prospection des ressources
minerales et Ie developpement du secteur minier afin de
beneficier de leur experience en matiere d'organisation, de
gestion et d'exploitation. Elle devrait egalement etudier la
possibilite de fournir une assistance technique pour la
creation d'institutions financihes sous-regionales ou regionales.
Protection de l'environnement
A !'echelon national
La protection de l'environnement devrait faire partie integrante des operations de prospection, d'extraction et de
transformation. Elle devrait egalement etre prevue des la
phase des etudes de faisabilite.
II est recommande aux Etats membres d'inclure dans leur
legislation miniere nationale des dispositions appropriees
pour la protection de l'environnement.

A !'echelon souHegional
Dans Ie cas d'operations d'extraction et de transformation a
grande echelle qui risquent d'avoir des consequences nefastes pour I'environnement dans plusieurs pays voisins (par
exemple, des activites dans les eaux internationales), il est
recommande de creer des organismes de consultation ou des
organes de coordination communs charges de veiller a la
protection de I'environnement.

a

Mise execution et suivi des recommandations
Au niveau de la CEA
Le rapport et les recommandations devront etre presentes a
la Conference des ministres de la CEA a Freetown en avril
1981.
Les recommandations devront etre incluses dans Ie Programme de travail 1982-1983 et dans Ie Plan moyen terme
1984-1989 de la CEA. Les decisions susmentionnees constituent Ie cadre juridique autorisant Ie secretariat mobiliser des res sources financieres et humaines (budget ordinaire,
sources bilaterales et multilaterales) et a commencer
appliquer les recommandations.

a

a

a

II est vivement recommande que la CEA entreprenne,
aussitot que possible, la compilation, l'edition et la publication de taus les documents et etudes pn~sentes
la
Conference en tant que <·Actes de la premiere Conference
region ale sur la mise en valeur et I'utilisation des ressources
minerales en Afrique»).

a

Au niveau des gouvernements
La Conference invite les gouvernements africains tout
mettre en oeuvre aux niveaux national, sous-regional et
regional pour assurer ]'application des recommandations de
cette premiere Conference regionale sur la mise en valeur et
l'utilisation des ressources minerales en Afrique, tenue
conformement au Plan d'action de Lagos.

a

A d'autres niveaux
L'application des recommandations suppose la partIcipation des centres cartographiques et de mise en valeur des
ressources minerales deja crees et creer, ainsi que Ie recours

a
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a des dispositifs SpeClaUX deja mis en place dans Ie cadre
d'accords de cooperation economique, etc., et, si necessaire,
a de nouveaux instruments specialement crees en vue de
I'application des recommandations. Les progres realises en
ce qui concerne l'execution de l'ensemble du programme
seront examines par la deuxieme Conference regionale sur
la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales en
Afrique qui doit se tenir en 1983 et, eventuellement, lors de
reunions du bureau de la premiere Conference regionale
convoquee entretemps.

Cooperation entre !a CEA et ('OUA
La Conference a souhaite que la mise a execution et Ie suivi
de toutes les recommandations de la Conference se fassent
en etroite collaboration avec l'OUA.

REMERCIEMENTS AU PEUPLE ET AU
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE-UNIE DE
TANZANIE
Les chefs des delegations algerienne, ivoirienne et nigerienne, parlant au nom des delegations de tous Ies Etats
membres representes la Conference, et les representants de

a

l'Organisation de I'unite africaine et du Departement de la
cooperation technique pour Ie developpement du Secretariat des Nations U nies, parIant au nom de toUS les observateurs presents la Conference, ont propose d'adresser des
remerciements au peuple et au Gouvernement de la Repu-

a

blique-Unie de Tanzanie pour !'excellente qualite des
installations et des services qui avaient ete mis a la disposition de la Conference, ce qui lui avait permis de mener
bien ses travaux. De meme, des remerciements ont ete
adresses tous ceux, organisations ou particuliers, tanzaniens ou non tanzaniens qui ont contribue au succes de Ia
Conference.

a

a
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