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I. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX 

1. La troisi~me Conf~rence regionale sur la mise en valeur et 1 r utilisation 
des ressources minerales en Afrique s I est tenue a Kampala (Ouganda) du 13 au 

15 juin 1988. 

2. La Conference a ete officiellement auverte par Son Excellence Voweri Kaguta 
Museveni, President de 1a R~publique de l' Ouganda et President du Mouvement 
national de resistance (/oINR). 

3. Ont assiste a la Conference les representants des Etats membres suivants , 
Algerie, Angola, Burkina Faso, Burundi, Cate d'Ivoire, Eqypte, Ethiopie, Guinee, 
Guinee equatoriale, Liberia, Mauritanie, f.lozambique, Nigeria, Ouganda, Republique
Unie de Tanzanie, Rwanda, S~negal, Soudan, Tchad, Zaire, Zambie e~ Zimbabwe. 

4. Les representants et observateurs des institutions internationales et 
organismes ci-apres ont egalement assiste a la reunion: Organisation de l'unite 
africaine (OUA), Organisation internationale du Travail (OIT), Departement 
de I 'ONU pour la cooperation technique et Ie developpernent, Centre pour la 
mise en valeur des res sources minerales de 1 t Afrique de I' Est et de l' Afrique 
australe, Centre pour la mise en valeur des ressourceS minerales de I' Afrique 
du Centre et Centre regional de services sp~cialises dans Ie domaine des leves, 
des cartes et de la teledetection. 

II. ELECTION DU BUREAU 

5. La Conference a ~lu a l'unanimite Ie bureau suivant 

President , 
Premier Vice-President 
Second Vice-President 
Premier Rapporteur : 
Second Rapporteur : 

Ouganda 
Liberia 
Ethiopie 
Cilte d' Ivoire 
Nigeria 

La Conference a en outre decide que 1 'allocution de S ... E. fl. Yoweri Kaguta 
r-1useveni, President de la Republique de 1 1 0uganda et President du Nouvement 
national de resistance constitue un document de travail de la Conference. 

III. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

6. La Conference a adopte l'ordre du jour suivant , 

1. Ouverture de la reunion. 

2. Election du bureau. 

3. Adoption de I'ordre du jour et organisation des travaux. 

4. Declarations des delegations. 

5. Examen du rapport du Comite technique preparatoire et des 
recommandations. 
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6. Questions diverses. 

7. Adoption du rapport et des recommandations de 1a troisieme Conference 
regionale sur 1a mise en valeur et lrutilisation des res sources 
minerales en Afrique. 

8. Date et lieu de la prochaine Conference r~g·ionale .. 

9. Cloture de 1a Conference. 

IV. COMPTE RENDU DES TRAVAUX 

Ouverture de 1a reunion 

7. Le President de 1a session minist~rielle de 1a deuxieme Conference regionale 
sur 1a mise en valeur et l1utilisation des ressourCes min~rales en Afrique, 
Son Excellence 1-1. N.S. Dilarnonu, Hinistre d'Etat charge des mines de 1a 
Republique de Zambie a ouvert 1a Conference. Apres avoir remerci~ Ie 
Gouvernement de 1a Republique de l' Ouganda d l avoir invite Ie secretariat de 
1a Commission economique pour llAfrique A convoquer la troisieme Conference 
regionale sur la mise en valeur et ll u tilisation des res SOurces minerales en 
Afrique a Kampala, i1 a demand" a Son Excellence leI. Robert K. Kitariko, Hinistre 
charge de la mise en valeur des ressources en eau et des ressources min~rales 
de la Republique de 1 tOuganda d I inviter Son Excellence Uonsieur Yaweri Raguta 
J·iuseveni Prt;!sident de la Republique de l' Ouganda et President du 1:1ouvement 
national de resistance a s'adresser a la Conference. 

8. Dans sOn allocution d f ouverture, S .. E. 1'-1 .. Yoweri Kaguta f"iuseveni a souhZlite 
chaleureusement 1a bienvenue aux ministres et aux autres participants a la 
Conference.. II s test dit convaincu que la Conference profiterait grandement 
aux techniciens et responsables en Ouganda et permettrai t d' intensifier les 
efforts faits par Ie pays dans Ie domaine de la mise en valeur et de 
l'utilisation des res sources min~rales. 

9. Le President a souliqne que Ie continent africain etait dote de res sources 
minerales abondantes et diverses bien que de vastes regions du continent n'aient 
pas ete explorees systematiquement. 11 a fait observer quia Itepoque coloniale, 
les res sources minerales de 11 Afrique etaient mises en valeur a 1 t initiative 
de societes etrangeres en fonction de cri teres qui leur etaient propres en 
Vue de fournir des matieres premieres min~rales essentiellement a des industries 
situees a l'exterieur de la region. Seules les res sources minerales rev~tant 

de 11interet pour les exploitants etrangers etaient mises en valeur. Les 
res sources minerales ntetaient traitees dans la region qulen fonction des besoins 
des industries dans les pays consomrnateurs, sans qu I il soit tenu compte i.e 
la production de biens de consommation, de biens intermediaires at de biens 
d'equipement en Afrique et pour 1 'Afrique. Ce systeme de mise en valeur a 
eu pour effet, entre autres, de supprimer les initiatives de la part des 
Africains autochtones pour mettre en valeur des res sources minerales en vue 
de la consomnation locale. Les ressources minerales du continent qui nJavaient 
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pas d I interet pour les exploi tants etrangers mais auraient pu etre utilisees 
localementl' sont demeurees inexploi tees ou sous-exploi tees. C I est ains! que 
s' est instaun~e une culture tributaire de produits importes a base de mati~res 
minerales, i1 en est resulte que la mise en valeur des reSSQurces minerales, 
a, au cours de la periode coloniale peu contribue au progres economique du 
continent .. 

10. 11 a deplore que ma1gre certains efforts deployes par des pays africains 
depuis l'independance pour accro!tre 1a contribution des matieres rninerales 
au progres socio-economique, la region africaine nlexerce pas encore une 
souverainete effective sur ses ressources minerales.. Des prognes appreciables 
avaient ate obtenus en ce qui conCerne la transformation des matieres premieres 
minerales en biens de consommation, en biens intermediaires ou e~ biens 
d tequipement. L'exportation continuelle de matieres premieres minerales avait 
prive les economies africaines d'une valeur ajoutee considerable. Les industries 
nationales et regionales qui auraient approvisionne les industries de traitenent, 
de fabrication des matieres minerales at des biens d'equipement ont ete etouff~es 
dans leur developpement. Les economies africaines ent ete privees de biens 
de consommation, de biens intermediaires et de biens d 1 equipement qui auraient 
pu etre utilises dans d I aut res secteurs du developpement.. De m~me, les pays 
africains ont ete prives de possibi1i tes d t ernplois accrus et n (ont pu acquerir 
des competences techniques. C'est ainsi que la contribution de l1industric 
miniere africaine au progr~s economique de 1a region est demeuree faible. 

11. Le President a sou1igne que 1a cooperation entre pays africains etait 
necessaire pour stimu1er la contribution des mineraux au developpernent economiquc 
de la region. La creation d'industries siderurgiques integrees sous-regionales 
et regionales pour fournir les produi ts dont de nombreux secteurs economiques 
du continent ont besoin rev~tait la plus grande importance. De me~e la 
coopE?ration en matiere de mise en valeur et d' utilisat~on de 1 i energie etai t 
necessaire" La cooperation dans Ie donaine de 1a production des aqro-mineraux 
pour 1 t agro-industrie africaine etait ega1ement indispensable, compte tenu 
des penuries alimentaires chroniques et de l'accroissement demo9raphiaue rapide 
dans 1a region.. II a mis I' accent sur la cooperation entre pays africains 
en matiere de fabrication de produits en cuivre et en aluminium pour la 
consommation locale sur 1e continent ainsi que sur la cooperation dans Ie domaine 
de l'utilisation commune des installations existantes de traitement des 
ressources minerales ou de la creation par les pays africains de nouvelles 
installations.. Les arrangements de cooperation proposes permettraient 0.e 
prornouvoir et d'utiliser de fa90n soutenue des ressources comp1ementaires, 
de mettre en commun les maigres ressources d'investissement, de mettre en place 
des entreprises rnuitinationaies africaines pour creer des industries utilisant 
des res sources minerales, de reduire les besoins de 1a region en matiere 
d I investissernent et d I accro.ttre Ie commerce et la consommation intra-africains 
de produits et de services mineraux" 

12.. Le President a note que la mise en valeur des res sources minerales aurait 
Un impact maximal sur Ie progres economique et social de 1a region lorsque 
I'industrie miniere du continent tiendrait de plus en plus compte des besoins 
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de la r~gion. Par ailleurs, il etait n~cessaire de transformer de plus en 
plus les produits des industries mini~res de la r~gion en produits de 
consomrnation, en produits intermediaires et en biens d'equipement destines 
a 1a consomrnation des pays africains. Les modes de depenses des pays africains 
devaient auss! de plus en plus se fonder sur les biens at services provenant 
de la region. 

13. II a vivement recommande de lier l'exploitation minerale aux objectifs 
du d~veloppement national. Les min~raux n'~taient pas inepuisables. lIs 
devaient ~tre utilises pour des raisons strategiques et pour acheter des biens 
d'equipernent et assurer un transfert de technoloqie et non seulement pour obtenir 
des recettes pour l'importation de biens de consommation. Extraire des minerais 
du sol at ne pas les utiliser pour acquerir des ressources durables comme 1a 
technologie, equivalait a vouer la posterit~ a la pauvret~, Ce que la generation 
actuelle n'avait rnoralement pas Ie droit de faire. 

14. Le President a conseille que, pour faciliter 1 'application des 
recommandations de 1a Conf~rence, les recommandations soient largement diffusees 
dans les pays. Ceci, a son avis permettrait aux institutions nationales de 
reviser leurs politiques et methodes de developpement national afin de satisfaire 
les besoins sous-regionaux et regionaux. Des investisseurs potentiels (aussi 
bien locaux qu I etrangers) seraient encourages a investir dans des industries 
multinationales africaines utilisant les matieres min~rales de fa90n a satisfaire 
les besoins de 1a region at d I autres.. Le commerce intra-africain des matieres 
premieres minerales, de produits semi-finis et de produits finis serait accru. 
Les liaisons de transport entre Etats membres seraient ameliorees pour faciliter 
les echanges. La collaboration entre p1usieurs pays dans des domaines te1s 
que 1a formation et l'echange de main-d'oeuvre, 1a recherche-developpernent 
et Ie partage des experiences en ce qui concerne les activites liees au secteur 
des matieres minerales, serait intensifiee. Par ailleurs r 1a main-dfoeuvre 
industrielle et les universibas devraient etre encouragees a participer aux 
futures conferences, ce qui permettrait d'associer et d'inteqrer les instruments 
pour 11 execution des politiques de deve10ppement national aux recommandations 
des conferences. 

15. Au nom des participants, S. E. II. William stewart, Vice-Ministre charg~ 

du departement des domaines, des mines et de l' energie de la R~publique du 
Liberia, a propose une motion de remerciements au Pr~sident et au Gouvernement 
et au peuple ouqandais ainsi qu I au Houvement national de resistance pour leur 
hospitalite genereuse. fl. Getahun Demiss~, Vice-Ministre pour les mines aupr~s 
du ministere des mines at de l'energie de llEthiopie, a appuye la motion. 

16. Le Secreta ire executif adjoint de la Commission econotnique pour 11Afrique 
(CEA) I'. Tchouta 110ussa a remerci~ Son Excellence Monsieur 1e President de 
1a Repub1ique de l' Ouganda d' avoir trouve Ie temps de pr~sider aI' ouverture 
de la r~union et a exprirne Ie profond regret lie II. Adebayo Adedeji de ne pouvoir 
assister a la Conference, etant retenu a Addis-Abeba a 1a demande du Secr~taire 
general de l'Orqanisation des Nations ~nies pour elaborer un rapport interimaire 
urgent sur l'execution du Programme d'action des Nations Unies pour Ie 
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redressement economique et Ie developpement de l'Afrique. II a indique combien 
il etait impressionne par les efforts de redressement du peuple et du 
Gouvernement ougandais Sous la direction du I'4ouvement national oe resistance. 
II a aUBsi souhai te 1a bienvenue aux repr4sentants, aux orqani sations 
internationales et aUx observateurs a 1a Conference at rendu hommage a son 
Excellence M.. Robert K.. Ki tariko,. l\1inistre charge de 1a mise en valeur des 
ressources en eau at des ressources minerales pour les excellentes dispositions 
qu'i1 a prises afin que les travaux se deroulent dans une bonne atmosphere. 

17. S'agissant des objectifs de la Conference at de la situation precaire 
du secteur minier en Afrique depuis la reunion precedente a Lusaka (Zambie) 
en mars 1985, il a souligne la necessite de changer les politigues. d'operer 
des ajusternents struC'turels d' adopter des mesures correctrices au niveau de 
1a production et de remettre les installations en service de fa90n a ce que 
la production miniere retrouve Son niveau d t ant an et permette d r atteindre un 
degr~ plus grand d' autosuffisance dans Ie domaine de la mise en valeur des 
res sources minerales. II irnportait de lancer des operations d1exploration 
afin d'eviter les effets prejudiciables dus au manque d 1 information sur Ie 
potentiel du secteur minier en Afrique. II a souligne les t8ches et les 
difficultes futures, resultant du fait que les minerais nature Is etaient en 
passe de perdre leur primaute en raison de la SUbstitution de plus en plus 
grande aux importations, de la baisse des investissements et d 1 une cooperation 
entre pays et sous-regionale peu developpee. 

18. II s'est felicite des travaux accomplis par Ie Comite preparatoire technique 
sous la brillante presidence de :t--1. Hboi jana" comme en temoiqnaient Ie rapport 
du Comite preparatoire technique et Ie Programme d' action de Kampala soumis 
a l'exarnen des rninistres responsables de la mise en valeur des ressources 
min~rales en Afrique. Le Secretaire el<ecutif adjoint a finalement souhaite 
que la determination de l'Afrique a surmonter les difficu1tes qu'elle a 
rencontrees dans Ie secteur minier ces dernieres annees soit recornpensee bien 
que la voie vers des realisations plus importantes soit ardue, 1on~ue et 
difficile • 

.Declarations des d,Hegations (point 4 !Ie l'or"re du jour) 

19. Le representant de l'4nqola a expose a la Conference la situation ~u secteur 
minier nans son pavs, heritee de la perio0 e coloniale. Le domaine ~e 1a neoloaie 
et des ressources minerales eta it Deu connu dans Ie pays en raison ~e la nature 
n,es accorQS de mise en valeur nes ressources minerales oasses entre 1 t D"nqola 
et les societes minieres etranqeres ainsi nUe nu manoue a'un proqramMe 
dtexploration rationnelle at sYstematique, re la Dlanification irrationnelle 
de l' exploration des qi sernents, flU! !!l~ttai t l' accent sur les seuls minerai s 
a haute teneur et du fait que les ef.forts etaient axes sur Ie petrole, Ie ~iamant 
et Ie fer. Les Dermis ~Jexploration a lonq terme accoroes aux societes 
multinationales consrituaient un autre facteur cui a contribue a cette situation. 

20. Apres 11 inoepenCiance, Ie Gouvernement avait mis l'accent SUr Ie orincioe 
~e Itexercice de la sQuverainete SUr les res sources rninerales du nays et con9u 
une nouvelle politique miniere nationale visant a creer des conditions favorab1es 
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a une mise en valeur rationnelle des ressources minerales at a proteqer les 
interets nationaux. Malheureusement, Ie secteur minier a connu un developpement 
lent du fait <ie facteurs internes defavorables tals que 1a mauvaise qestion, 
Ie manque de competences techniaues, la difficulte a obtenir Ie materiel 
necessaire at des facteurs exterieurs dont essentiellement les effets de 1a 
crise econornique internationale sur l' economie anqolaise, 1a chute des cours 
des matieres premieres minerales at 1a hausse des coo.ts des eouipements. La 
a:uerre I:lvait eqalement aqqrave 1a situation. En depit CIa cas (Ufficultes, 
l ' Anqola etait dispose ~ cooperer avec les pays africains pour 1a mise en valeur 
des ressources minerales.. La Conference devrai t done elaborer une strateqie 
en vue dtune roeilleure utilisation des ressources minerales de l'Afrique. 

21. Le representant de la Guinee equatoriale a 
son pays au Plan d'action de Laqos et a assure 
appliquerait les recommandations de la Conference. 

reaffirroe ltattachement ne 
la reunion que son pays 

22.. Le Vice-r1inistre charqe du departeroent des doroaines, des mines et de 
1 'enerqie de la Republique du Liberia a souliqne Ie rale de catalyseur joue 
par la troisieme Conference reqionale sur la mise en valeur et l'utilisation 
des ressources minerales en Afrique et la necessite de developper les capacites 
locales de sorte a elarqir la base des industries minieres afin de relancer 
la consommation interieure et Ie commerce dans la reqion. L'utilisation des 
ressources mineraies interieures pourrait alleqer Ie poirls de la rlette africaine, 
ce qui permettrait de reduire les importations de biens 0 t equioement. Cet 
objectif pourrai t etre atteint grace a des etut.les approfondies, a la recherche 
et a un transfert posi tif de technologie en vue de l' utilisation rtes matieres 
premieres locales pour la fabrication des oroduits finis a Ijinstar de 
l'Allemaqne de l'Ouest et du Japan apres la seconde guerre mon~iale. La 
consti tution CI, j un front uni en vue de formuler les modali tes d' application 
OU Plan d t action de Lagos permettrait des realisations olus irnoortantes. II 
y avai t egalement lieu de rnettre sur Died un Comi te technique charqe de l"1ener 
une etude approfondie du secteur mineral et l'orqanisation de reunions regionales 
a intervalles reduits qui orofiterait largement au secteur mineral africain. 

23. En conclusion, Ie Vice-Hinistre a recommanne l' elaboration d 'un programme 
d1action mettant I'accent sur un qranry nombre de recommancations contenues 
dans le Programme r1' action de Kamoala at comportant une rlisposi tion relative 
a la mise en valeur des bassins fluviaux en vue de la proCiuction de 1 thydro
electricite a bon marche, ainsi que des etudes sur les difficutes economiques, 
politiques et sociales entravant la mise en valeur et l'utilisation des 
res sources minerales en Afrique ainsi que la creation d I un centre de mise en 
valeur des ressources naturelles pour l' Africme de 1 t ouest, not.amment les 
res sources minerales des Etats mernbres de la CEDEAO. 

24. Le reoresentant du Nigeria a indique que son pays appuyait les politiques 
at orogrammes propres a assurer la mise en valeur et 1 'utilisation effectives 
des ressources minerales en Afrique,. II a inforrne les participants que Ie 
l'Hgeria mettai t un accent particulier sur la mise en valeur des mineraux 
industriels ~our approv~s10nner les industries locales. Les reqroupements 
sQus-regionaux existants et les institutions regionales devraient ette renforces 
afin de pouvoir aider les Etats membres a appliauer les recommandations de 
la conference .. 



ECA!NRD!TRCDUHRA!9 
Paqe 7 

25. Le chef de 1a celEHlation nu soudan a informe les oarticipants que Ie 
~1inistre c1e l'enerqie et 0es mines (tu Soudan n'a Oli participer ~ 1a trois:ieme 
Conference reqionale en raison de circonst'lnces imprevues. II a raDpele aux 
participants aue Ie ,gouoan etait 1 'un (les plus qranrts pays du continent I'3t 

avai t un vaste potentiel minJ er reccnnus dans un cert.a.ifl nombre de nornaines. 
Ce pot,entiel minier n f etai t exploi te que faiblement et: at-t:enC1ai t d I etre mis 
en valeur et utilise cans l' interet 0U peuple souflanais~ ,... 1 f instar de la 
DluP8 rt des navs africains, Ie Sou0an etait conf1"'onte a un certain nombre ~e 

rlifficultes en matiere de mise en valeur et (i ' utj.lisat:ion 0.9 ses ressources 
minerales. Le SOUDan reconnaissait l' importance oe la cooperat-.jon regionale 
et sous-reqionale entre pavs africains et pensait. QU' €?'lle permet't.:r:-ai t rle 
surmonter les difficul tes et (f' accrotrre les I;)ossibi Ii tas ce mise en valeur 
et d I utilisation des ressources minerales ~~ I' Afriqu~. Le Programmf!> d' act ion 
~e Kampala consti tuai tune base rationnelle pour une cooDeration fructueuse 
entre les pays africains. Finalement il souligna qu'il avait ete honore par 
la claivoyance du discours d'ouverture prononcee par Son Excellence Ie President 
de la Republique d 1 ouganda... Le document dans son ensemble tient lieu de quide 
pour la Conference et fournit un eclairaqe franc et lucide sur la situat_ion 
dans Ie secteur minier en Afrique. II suggera que Ie discours soi t annexe 
au rapport final de la Conference. 

26. Le Vice-Ministre ~e l1energie et nes res sources minerales ~e la Republique
Unie de Tanzanie a indique que depuis les confeTences (11 Arusl'1a et de Lusaka 
tenues en 19R1 et en 1985 respectivement, son pays avait mis 0avantaqe IJaccen~ 
sur les leves geolog:i,ques et 1 'exploration DeS rpssourcas minerales. Des 
programmes elarqis De perfectionnement ~e la main-~toeuvre avaient ete mis 
en oeuvre et les politiques de mise en valeur d~s ~essources mineralAs 
reamenagees en vue de st_imuler la pro~uction et I 'utj lisat.ion des ressources 
minerales ~ La cooperation avec Ie 110zambique Dour la realisation d' etudes 
geoloqiques Ie lonq ne leurs !:rontieres communes eta:! t effective. En ce qui 
concerne les poli tiques a~ mi 5e en valeur des res sources minerales, Ie pays 
avait adopte une politigue rninlere qui ouvrait 1 'exploitation a large echelle 
A tous les exploitants (locaux at ~tranqers) e~ l'exploitation A peti~e ~chelle 
aux seuls exploitants locaux. Depuis 1987, les particu1iers ou societes 
r1:etenteurs de permis pouvaient acheter ryes pierres orecieuses et rl.e 1 'or a 
~es prix concurrentiels, les exporter et retenir jusqu la 75 % c;es recet:tes 
en devises afin ~e pouvoir acquerir Ie m8_teriel et 1 'equipement d'extraction. 

27. Le chef de la delegation minist:erielle iie l' Ouqanda a souhai te la bienvenue 
auz ministres et a tOllS les parricit?ant-s ainsi eru lun aqreable sejour a Kampalcd 
Se referant au Plan rl'action de Laqosf il a rappele la necessite dtune strategie 
commune basee sur des rnesures co11ecti ves et concerb§es pour I' eXJ?loi tat ion 
et la consommation 0es ressour~es minerales de ItAfrique, ce qui supposait 
la creation d'une capacite jnt~rieure permettant oe consommer et ~'utiliser 

la production minerale 0e la reqion. La depenDance passee a lfeqar~ oes 
exportations exterieures avait largement profite au ma~che exterieur et favorise 
l' expansion (fes economies develoopees tanClis que se creait une situation ou 
l'Afrique pro~uisait ce qu ' elle ne consommait pas et consommait C~ qu'elle 
ne produisait pas. Les efforts c01lectifs concertes et soli~aires des Etats 



ECA/NRD/TRCDUMRA/9 
Page 8 

rnembres permettraient d' utiliser Clavantage les mineraux industriels, notammen1 
les materiaux de construction, ~our transformer Ie continent en un habita1 
meilleur et enviable. Les discussions ~e 1a reunio]1, devraient contribuer ~ 

faire 1u secteur mineral, un instrument efficace ~e modernisation et dE 
restructuration ~,e I' economie de 1a region. 

28. Le Ministre d'Etat de 1a Zambie a inrlique que nepuis 1a premiere Conference 
regionale tenue a Arusha en 19<n, Ie secteur minier africain connaissai tune 
conjoncture economiaue exterieure oefavorable caracterisee par un ralentissement 
de 1a croissance dans les pays industrialises, un protectionnisme accru, une 
auqmentation des taux d'interet sur l'emprunt exb~rieur y compris des facilites 
de credits defavorablesp la reducTion ~es investissements etranqers et la 
persistance ne 1a faib1esse ne la demande et des cours des matieres premieres 
d'exportation. 

29. La mise en valeur des res sources minera1es africaines continuait a depen~re 
des vieilles industries m~tnieres traditionnelles et 1 'utilisation locale des 
mineraux n 1 a pas connu de croissance sensible faute d 1 une base industrielle 
salide suite a la lenteur avec laauelle les pays africains acqueriraient la 
tecpnologie appropriee. 

30.. La position africaine dans Ie contexte du secteur m1nler monflial pourrai t 
se degrader davant age , en particulier avec les possibilites qu'offre 
llexploration des ~essources minerales des fonds marins aui approvisionneraient 
les indust.ries fles pays developpes en matieres premieres, ce qui ren~rai t ceux
ci autosuffisants et non plus tributaires des minerais de l'AfriQue. 

31.. Les Etats africains devraient relever Ie defi avec courage et derermination 
et ele"borer une strategie flable. II a remercie les Etats membres et Ie 
secretariat de la CBA Dour Ie soutien aui lui avait ete apporte en sa quaLtte 
de President de la deuxierne Conference regionale. 

32 * Le Vice-.Hinistre des mines nu zimbab\~1e a soul iqne 1 f importance pour la 
region de trouver des rnatieres premieres de remp1acement pour les mineraux 
strateqiques que les pays occidentaux obtenaient en Republique sun-africaine 
et qui, a 1 t instar du Zimbabvle, pourraient etre produits par les Etats membres 
de l'OUA si un programme d'action cooraonne etait applique a cet effet. 
L'utilisation de produits de substitution aux importations grace a un 
enrichissement des mineraux en aval devenait de plus en plus necessaire Dour 
ameliorer les conditions de vie en Afrique, et Ie poids de la c.ette sur 
1 'economie ce la reqion pourrait etre mieux allege qrdce a une mise en valeur 
des res sources minerales avant une valeur marchande afin d'ameliorer 1a situation 
financiere de la reqion. 

Examen du rapport du Comite technique preparatoire et des recommandations (point 
5 ne l'orore ~u jour) 

33. Honsieur Saul ~1boijana, Commissaire a~joint aux mines de 1 fOuganda et 
Presioent du Comite technique preparatoire, a presente aux ministres Ie rapport 
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et les recommandations contenues dans Ie Programme 0,' action de Kampala ~ La 
Conference a aCioote Ie rap-port et Ie Programme d f action de Kampala I apres v 
avoir apporte les modifications ~roposees au cours des c1ebats. IIs figurent 
camme annexes I et II. 

ouestions piverses (point 6 de I'orore du jour) 

34. La necessite ne suivre Itapplication des recommanaations et nes nispositions 
prises en vue ae la proc~aine Conference reqjonale a ete souliqnee. La 
Conf6rence a recommanoe que les membres du bureau et la eEA cherchent nes mavens 
c' assurer Ie suivi des recommandations et des dispositions prises en vue de 
la orochaine conference. 

35. La Conf~rence reconnut que Ie minerai de fer etait une substance strategique 
qui doi t faire llobjet d 'un examen p~riodique et recommanda son inclusion dans 
l'ordre du jour de la quatrieme Conf~rence regionale. 

Adoption du rapport et des recommandations de Ia troisieme Conference regionale 
pour la mise en valeur de l'utilisation des res sources minerales en Afrioue 
(point 7 de l'ordre du jour) 

36 ~ Le rapport et les recommandations emanant du Programme d f action de Kampala 
ont ete formellement adoptes apres des amendements appropries. 

Date et lieu de la prochaine Conference r~gionale (point n de l'ordre du jour) 

37.. La Conference a mis 1 'accent; au cours des discussions, sur la necessite 
d 'organiser les conferenc~s regionales par rotation dans les sous-rBgions de 
l'Afriqu€ afin que les participants se rennent compte nes problemes des 
differentes sous-regions ~ La Conference a convenu au principe (1f? la rotation 
et note que la sous-region de l'Afrique ce llESr et oe l!~frique australe avait 
deja accueilli la Conference, ce aui n' erai t pas Ie CnS des sous-reg.l.ons de 
l'Afrique du Centre, de l'Afrique de l'Ouest et ~e l'Afrioue du Nord. 

38.. La Conference a accepte 1 t offre d.u Zaire d 1 accueillir la auatrieme 
Conference regionale sur la mise en valeur et 11 utilisation ~es ressources 
minerales en Afrique en 1 'lQa. La secretariat c'ievra consulter les autori t~s 
zairoises quant a la date exacte. 

39. La Conference a recommande que des ateliers at: semina;tres sur rlifferents 
themes relatifs aux recommaniiations de la troisieme Conference regionale se 
tiennent au zimbabwe at dans d1autres oays interesses. 

Cloture de la Conf~rence (point 9 de l'ordre du jour) 

40. Au nom de tous les partiCipants a la Conference, l-lr. William E. Steward, 
Vice-~linistre aupres du Hinistere des domaines des mines et de 1 J energie du 
Liberia, introduit une motion de remerciements au President, Ie President de 
la session ministerielle de 1a Conference, au Gouvernement, Mouvement de 
resistance nationale et au peuple de 1 t Ouganda pour leur hospi tali te et appui 
infaible aux objectives de la troisieme Conference regionale. 
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41. En cloturant la Conference, le President de 1a troisieme Conference 
regionale, au nom des JTlembres du Bureau, a remercie les Etats membres, les 
organisations internationales et les observateurs representes a 1a Conference 
pour leurs di verses contributions qui cnt rehausse la quali te des debats.. II 
a egalernent exprime sa profonde appreciation au 5ecret.ariat de la CEA pour 
Ie travail preparatoire et sa contribution utile aux travaux de la Conference 
et son engagement inebranlable a la mise en valeur des ressources minerales 
de l'Afrique. II declara ensuite Ia cloture de la Conference. 
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RAPPORT DE LA REUNION DD COMITE TECHNIQUE PREPARATOIRE DE LA TROISIEME 
CONFERENCE REGIONALE SUR LA MISE EN VALEUR ET 

L'UTILISATION DES RESSOURCES MlNERALES 
EN AFRIQUE 



I. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX 

ECA!NRD!TRCDU11RA!9 
,An·nexe IT: 

1. La reunion du Comite technique preparatoire de 1a troisieme Conference 
regionale sur 1a mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales 
en Afrique s'est tenue a Kampala (Ouganda) du 6 au 10 juin 1988. 

2. Ont assist~ A 1a reunion, les representants des 21 pays africains 
suivants Algerie, Angola, Burkina Faso, Burundi, Cote d'Ivoire, Egypte, 
Ethiopie, Guinee, Guinee equatoriale, .f.1auritanie, Mozambique, Nigeria, Ouganda, 
Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Soudan, Tchad, Zaire, Zambie 
et Zimbabwe. 

3. Dnt egalernent participe a 1a reunion les representants et observateurs 
des institutions internationales ci-apres : Organisation de I' unite africaine 
(OUA), Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), Conference 
des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement (CNUCED), Centre des 
Nations Unies sur les societes transnationales (CNUST), Bureau des affaires 
de I' ocean et du droit de la mer, Organisation des Nations Unies pour Ie 
developpement industriel (ONUDI), Organisation des Nations Unies pour 
l'education, la science et la culture (UNESCO), Departernent des Nations Unies 
pour la cooperation technique et Ie developpernent (DCTD), Centre pour la mise 
en valeur des res sources minerales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique 
australe, Centre pour la mise en valeur des res sources rninerales de I' Afrique 
centrale, Centre regional de services specialises dans Ie domaine des leves, 
des cartes et de la t,Hed,hection (RCSSHRS), Nitro Nobel de Suede, Bureau 
de recherches geologiques et minieres de France (BRGM), Commission pour la 
carte geologique mondiale (CGHl-\) et Radiator and Tinning (Pvt) Ltd du Zimbabwe. 

II. ELECTION DU BUREAU 

4. La Conference a elu a l'unanimite Ie bureau suivant 

President : 
Premier Vice-President 
Second Vice-President 
Premier Rapporteur : 
Second Rapporteur 

III. 

Ouganda 
Algerie 
Tchad 
Cote d'lvoire 
Nigeria 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

5. La reunion a adopte l'ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de la reunion. 

2. Election du bureau. 

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux. 
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4. Exame:n des progres realises en ce qui concerne 1 f application des 
recommandations des deux conferences regionales precedentes (1981 
et 1985) sur 1a mise en valeur at l'utilisation des ressources 
minerales en Afrique y compris l'examen des rapports d'activite 
de chaque Etat membre sur 1a base des developpements ayant affecte 
son secteur minier. 

5. Examen du rapport relatif aux politiques nationales de mise en valeur 
des res sources minerales en Afrique et de leurs effcts sur 1a 
cooperation interafricaine dans Ie domaine des ressources rninerales 
'If compris I' examen des rapports des Etats membres deeri vant leurs 
politiques de mise en valeur des ressources minerales et soulignant 
les aspects desdites politiques favorisant Oll tendant a freiner 
la cooperation intra-africaine dans Ie secteur mineral; ces rapports 
contiendront des propositions quant a la maniere dont ces politiques 
peuvent ~tre am<H ior~e:s en vue du renforcement de la cooperation 
recherchee entre Etats membres dans Ie secteur mineral. 

6. Examen du rapport rel~if 

d' etablissernent d 1 associations 
mineraux ou groupes de mineraux 

a 1 'etude 
africaines 

particu1iers. 

sur 
qui 

les possibilites 
s'occuperaient de 

7. Exarnen du rapport relatif au recensement regional des installations 
de fabrication de cuivre et d'aluminium et des perspectives de 
fabrication et de commercialisation en Afrique de produi ts a base 
de cuivre et d'aluminium. 

8. Examen des rapports relatifs 
semi~precieuses en Afrique 
developpement socio-economique 

au secteur des 
et de leurs 
du continent' ... 

pierres precieuses et 
perspectives dans Ie 

9. Rapport sur les possibilites de creation~ au sein de la Banque 
africaine de deve1oppernent, d'un mecanisme special de financement 
des pro jets de mise en valeur des ressources minerales en Afrique. 

10 Examen des rapports sur les deve10ppements ayant affecte 1e secteur 
mineral africain au cours de la periode 1985-1987 et perspectives 
jusqu'a~-dela de 1990. 

11. Questions diverses. 

12. Ordre du jour de la session minist~rielle de la troisiame Conference 
regiona1e. 

13. Adoption du rapport du Comite technique preparatoire. 

14. Cloture de la reunion. 

Ouverture de la reunion 

6. Le President du Comite technique preparatoire 
regionale sur la mise en vale-ur et 1 'utilisation 

de la deuxieme Conference 
des ressources minera1es 



ECA/NRD/TRCDUMRA/9 
Annexe I 

Page 3 

en Afrique, M.. Hicllunga E.. Kambaila de zambie a allvert la reunion. Aprea 
avoir remercie Ie GOllvernement de Ia Republique de 1 'Ouganda d 'avoir invite 
Ie secretariat de Ia Commission econornique pour l'Afrique a tenir Ia tr.oisieme 
Conference regionale sur la mise en valeur et 1 'utilisation des reSSQurces 
minerales a Kampala, i1 a exprirne Ia gratitude des participants au Gouvernement 
et au peuple ougandais pour leur reception chaleureuse et les excellentes 
installations rnises A Ia disposition de Ia reuni.on. II a note que la situation 
econornique rnondiale depuis Ia deuxieme Conf~rence regionale (1985) avait 
continue d I imposer des restrictions a Ia croissance des industries minieres 
de la region africaine. II a donc estime que la mise en place d'une structure 
industrielle regionale solide utilisant les matieres minerales de la region 
pour satisfaire les besoins de celle-ci pourrait constituer une solution future 
au probleme des industries africaines. 

7. Dans son discours d f ouverture, son Excellence Robert K. Kitariko, t-Unistre 
charge de la mise en valeur des ressources en eau et des reSSources minerales 
de la R~publique de I' Ouganda a souhai te chaleureusernent et fraternellement 
la bienvenue aux participants a la reunion du Comi te technique preparatoire 
de la troisieme Conference regionale sur la raise en valeur et 1 f utilisation 
des res sources minerales en Afriqueo 

8. 11 a rappele que Ie theme central du Plan d' action de Lagos adopte par 
les chefs d'Etat et de gouvernement africains en 1980 etait la promotion d'un 
developpement socio-economique autonome et auto-entretenu dans la region 
africaine, fond~ sur l'utilisation de facteurs de production locauK pour 
satisfaire les besoins de la region.. II a souligne que Ie secteur minier 
africain devait tenir compte des objectifs du Plan et qu Ion attendait des 
participants qu I ils examinent dans quelle mesure Ie secteur a\rait repondu 
aI' attente et aux aspirations des chefs d 1 Etat et de gouvernements africains. 
La reunion devait en outre identifier les options de principe adequates et 
d 1 autres programmes d t action qui renforcent la contribution au secteur minier 
au developpement de l' Afrique.. Depuis 1 t adoption du Plan d 1 action de Lagos, 
~e secteur minier africain qui constituait une importante source de recettes 
en devises, de recettes publiques et d'emplois pour de nornbreux pays africains, 
avait continue d 'enregistrer une croissance annuelle negative. La faiblesse 
des cours des principaux produits de base export~s par l'Afrique, I'insuffisance 
de devises dans la r~gion pour l'achat de facteurs de production, les deficits 
de balance des paiements, la lourde facture d'importations d'energie, Ia 
diminution des flux de l'aide et de l'investissement etranger, les tauK 
d I interet €lev~s sur les prets exterieurs des institutions financieres, la 
dependance aI' egard de cadres, de biens d 1 equipement, de services et d' une 
technologie importes etaient au nombre des facteurs defavorables affectant 
Ie secteur minier sur Ie continento Les perspectives de llexploitation miniere 
des fonds marins pourraient par ailleurs avoir un effet sur la production 
et les cours des matieres minerales terrestres. Le secteur minier africain 
devrait, a llavenir, etre integre dans 1 teconomie du continent de fa<;on a 
appuyer Ie developpernent industriel et agricole. II irnportait en outre 
d'intensifier la formation du personnel technique a taus les niveaux, de 
developper les operations minieres a petite et moyenne echelle necessi tant 
de petits et moyens investissernents, d'etablir et de renforcer les institutions 
s'occupant de la ~ise en valeur des ressources minerales. 
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94 Au nom du Secreta ire executif de 1a Commission economique pour l'Afrique~ 
B .. P. N fl.lwanza, Chef de 1a Division des ressources naturelles,. a exprime sa 
profonde gratitude au peuple, au Mouvernent de r~sistance nationale et au 
Gouvernement de la Republique de l' Ouganda pour avoir genereusement offert 
dtaccueillir 1a troisierne Conference regionale sur 1a mise en valeur at 
l'utilisation des ressources rninerales en Afrique. II a aussi exprirne les 
remerciernents de 1a Commission pour Ithospitalite chaleureuse et les excellentes 
fac11ites offertes par le Gouvernement de la Republique de l'Ouganda. 

10.. En application des recommandations des premiere et deuxieme conf~rences, 

1a troisieme Conference rf?gionale examinerait les progres realises en ce qui 
concerne l'application de ces recornmandations examinerait les politiques 
nationales de mise en valeur des res sources minerales en vue de determiner 
comment les ameliorer pour intensifier la cooperation entre Etats membres, 
etudierait les possibilit<~s de creer des associations africaines de produits 
stoccupant de certains minerais ou groupes de minerais; examinerait les 
conclusions de l'etude regionale sur les installations de fabrication de cuivre 
et d'aluminium ainsi que les perspectives de fabrication et de commerce intra
africain de produits a base de cuivre et d' aluminium et passerait en revue 
la situation du secteur minier en Afrique au cours de la periode 1985-1987 
en vue de determiner les perspectives pour l' annee 1988 et au-deli\.. II a 
souhai te que les rapports etablis par Ie secretariat et les participants et 
l'echange d'experiences au cours des travaux permettent a la reunion de definir 
de nouvelles priorites et d' identifier des domaines necessitant des efforts 
concertes de la part des divers pays ainsi qu I aux niveaux sous-regional et 
regional, en vue de la mise en valeur et de I' utilisation dynamiques des 
ressources minerales a l'avenir. 

11. 11 a fait observer que Ie secteur minier en Afrique avait connu des 
difficultes de plus en plus graves au eours des annees 80~ ce qui avait entra1nd 
des baisses de production de 75 % pour 22 produits au cours des cinq derni~res 
annees. Cette situation avait en outre ete aggravee par la faibIesse de la 
demande mondiale des matieres minerales, Ie niveau faible des courS de celles
cit llutilisation croissante de produits de substitution at Ie recyclage des 
metaux dans les pays consommateurs. Ces conditions difficiles allaient 
probablement persister tout au long des annees 90. II a donc invite la reunion 
a jeter les bases d 'un programme de redressement du secteur minier en Afrique 
conformement a ce qui a ete defini dans le Programme prioritaire de redressement 
economique de l'Afrique et dans Ie Programme d'action des Nations Unies pour 
le redressement economique et Ie developpement de l' Afrique af in d' arrllter 
la deterioration de la situation deja critique de Ce secteur. 

12. II etait necessaire de developper I'industrialisation dans la region 
en ayant recours aux matieres minerales de l'Afrique pour fournir des produits 
a base de mineraux aux Etats membres, d'accelerer la mise en valeur des 
ressources energetiques de la region 1 d'intensifier la formation de cadres 
techniques et de gestion qualifies, de redynamiser et de moderniser les 
operations actuelles et de mettre en valeur les petits et moyens gisements 
miniers necessitant des ressources financieres modestes. Certains de ces 
domaines pourraient faire 1 t objet d I une attention accrue en ce qui eoncerne 
les secteurs miniers en Afriqu~. 
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Examen des proqres realises aux niveaux national. sOlls-reqional at reqional 
en ce qui concerne I' application des recommandations des premiere at deuxieme 
conferences reqionales sur la mise en valeur et 11 utilisation des res sources 
min'!rales en Afrique tenues a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) en fevrier 
1987 et a Lusaka (Republique de Zambie) en mars 1985 (Point 4 de I 'ordre du 
jour) 

13. Un fonctionnaire du secretariat de la CEA a pr.!sente Ie document 
ECAjNRDjTRCDUMRAj4 sur ce theme passant en revue l'application par Ie 
secretariat des recommandations des deux conferences regionales precedentes. 
II a fait etat des difficultes auxquelles etait confronte Ie secteur minier 
au cours de la periode consideree, lesquelles etaient dues A la baisse de 
la production, a la faible croissance, aux conditions de commercialisation 
defavorables, A la concurrence mondiale de plus en plus forte a une offre 
plethorique et a la surcapacite ainsi qufau recours massif aux produits de 
substitution. En application du mandat qui lui avait ete confi'! lors de la 
deuxierne conference regionale" Ie secretariat avait realise un certain nombre 
d'~tudes et de missions. 

14. Dans Ie domaine de 1 'utilisation des ressources minieres dans la region, 
Ie secretariat avait realise une etude sous-r.!gionale des matieres premieres 
phosphat~es et une analyse r.!gionale des besoins en chloralcalins, sel; 
carbonate de soude, soude caustique et sulfate d'aluminium jusqu'a l l an 2000. 

15. En ce qui concerne 
examine 1 'incidence de 
exploitations terrestres 

la recherche et l' information, Ie 
l'exploitation des fonds marins 

classiques. 

secretariat avai t 
sur l'avenir des 

16. Dans Ie cadre de It assistance qulil fournit aux Etats membres" Ie 
secretariat avait effectue des ~tudes economiques au Botswana en vue d' aider 
ce pays a determiner les domaines ou des emplois possibles pourraient etre 
crees pour promouvoir Ie d~veloppement socio-~conomique. Une etude identique 
avai t et.! effectuee au Mozambique pour examiner les possibili tes de 
redeploiement des mineurs et travail leurs rapatries de la Republique d'Afrique 
du Sud. 

17. En ce qui Concerne la formation, Ie secretariat avait organise un seminaire 
et une visite d'~tude en Armenie (URSS). Il avait egalement participe a 
l'organisation de plusieurs ateliers sur la prospection miniere et a un colloque 
r.!gional sur l'exploitation de l'or A petite eChelle. 

18. Concernant l'appui a apporter aux institutions sous-regionales concernees 
par Ie developpement minier, Ie secretariat continuait d'appuyer les activites 
du Centre de mise en valeur des ressources min~rales pour l' Afrique de I' Etat 
et I' Afrique australe et du Centre de mise en valeur des res sources minerales 
pour l'Afrique centrale. 
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19. Les politiques et decisions nationales affectant 1a production at les 
relatifs au developpernent minier en general avaient egalement ete 

examinees.. Dans sa conclusion" le representant de 1a CEA a souligne que le 
redressement du sacteur minier africain devrait etre base sur les 
recommandations du Programme prioritaire de redressement economique de llAfrique 
at du Programme d' action des Nations Dnies pour Ie redressernent economique 
at Ie d~veloppement de 1 r Afrique qui mettent 1 f accent sur 1a necessi te d June 
rehabilitation et de mesures correctives en matiere de production ainsi que 
sur des a justements structureis af in de maximiser 1a production du secteur 
minier .. 

20~ Au coUrs des discussions qui ont sui vi, les participants ont demande 
de plus amples details sur l'importance du secteur des pierres 
au Botswana et souligne la necessite de mettre davantage I' accent sur les 
matieres premieres industrielles; ils se sont ega1emcnt interesses aux pro jets 
de location d'usines, a l'instar du Zimbabwe dans ce domaine. 

21. Concernant la diffusion 
la necessit~ croissante de 

de l' information, les participants ont 
diffuser l'information concernant les 

miniers commercialisables afin de promouvoir Ie commerce intra-africain. 

soulign~ 

produits 

22. Sur Ce point particulier, Ie representant du secretariat de la CEA a 
indique que cette question figurait dans 1e budget-programme de 1a CEA pour 
1a periode 1990-1991, etant donne l' importance que revllt 1e commerce int.ra
africain dans la region.. En conclusion, il a ~te recommande que les Etats 
membres cherchent a accroltre la consommation interieure des res sources et 
matieres premieres minerales locales afin de promouvoir Ie commerce intra
africain.. En outre, les participants ont recornmande la mise en place de 
mecanismes de suivi en vue d I une mei1leure application des recommandations 
de la Conference regionale. A cet egard, il a ete propose que les groupernents 
econor.l:iques sous-req1.0naux et les institutions 
etroitement associes a toute activite de suivi. 

multinationales scient 

23.. Le representant de l' Algerie a expose aux participants les contraintes 
et problemes auxque1s s I est heurte son pays du fait de 1a situation ~eri tee 
de llere coloniale caracterisee par une exploitation orientee vers des 
"techniques" qui consistaient A exploiter les les plus riches du 
gisement en laissant sur place les parties les moins ric!1es.. L I Algerie avai t 
maintenant totalement pris en charge Ie secteur minier at s'etait engagee 
dans un vaste programme de modernisation d' anciennes mines, de prospection 
miniere et de deve10ppement des gisements identifies en vue de repondre a 
la demande des differentes branches de l'industrie nationale (siderurgie, 
metallurgie, industrie chimique" industrie du verre, sccteur petrolier etc.). 
Le representant a indique que son pays exploitait Ie fer, Ie phosphate, 1e 
zinc, Ie mercure, Ie sel, Ie kaolin, la baryte. 

24. Le representant du Burkina Faso a expose les mesures prises par Son pays 

en vue de promouvoir et de eontr81er lfexploitation de l'or dans 1e cadre 
de 1a legislation regissant 1e domaine de 1a recherche g~ologique et miniere, 
ce qui a permis un meilleur suivi au niveau du secteur minier .. Concernant 
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1 'achat et la vente de 11 or , toutes les transactions etaient effectuees par 
l'intenm!idiaire du Comptoir Burkinab.!i des rn.!itaux pr.!icieux (CBllP). En ce qui 
concerne I' evaluation des mineraux, il a fait etat des travaux effectues sur 
Ie gisement de plomb, de zinc et d'argent de Perkoa dont les reserves 
s'elevaient a 4,5 millions de tonnes a 17,43 % Zn. 

25.. AU cours des discussions qui ont suivi, Ie representant du Burkina Faso 
a indique que la production de la mine d 'or de Poura etait de 2000 kg par 
an. Quant a la production des petits exploitants, des statistiques existaient 
mais il a indique qu I il n l avait pas les chiffres exacts. En ce qui concerne 
la securite des petits exploitants, Ie Gouvernement apportait son concours 
en fournissant une assistance medicale et des agents d'encadrement. 

26. Le representant du Tchad a expose la strategie miniere de son pays dans 
le cadre de la legislation mini'he. La priori t.!i etai t donnee il la creation 
d'une cimenterie d'une capacite de 50 000 tonnes par an, dtune petite raffinerie 
de petrole a N'Djamena et au developpement de la production des materiaux 
de construction~ Le departement de la geologie etait renforce pour qulil 
puisse satisfaire les besoins en ce qui concerne la prospection de 1 f or et 
du diamant. 

27 .. Le representant de la Cote dllvoire a informe les participants que c'etait 
la SODEl>11 qui ~tai t chargee de I' execution des pro jets de developpement minier, 
celle-ci etait un organisme d t Etat Sf occupant de l' exploi tation de diamants 
et fournissait une assistance pour une evaluation cooperative des ressources 
minerales et executait des projets. 

28. 11 a egalement indique que des dispositions jurid~ques autorisaient les 
particuliers a participer a l'exploitation miniere. En ot.:tre, Ie pays 
considerait comme une priorite de tirer Ie maximum de revenus de l'exploitation 
miniere et mettait 11accent sur la formation des specialistc5 du secteur minier~ 

29.. Au cours des debate qui Dnt Su~V1., Ie representant de la Cote c' Ivoire 
a donne des explications d,haillees sur les moyens mis en place pour controler 
la production et a expose en detail Ie" droi ts pnHeves par l' Etat en ce qui 
concerne les permis de prospection dtexploitation et la taxe sur 1a production. 
Concernant Ie niveau de competence professionnelle et les membres de Ia 
coop6rative participant a l'exploitation min~ere a petite echelle dans Ie 
pays, il a indique que la cooperative comprenait des villageois qui subissaient 
une formation ulterieure aupr€s de la SODE~lI~ 

30. Le representant de la Guinee equatoriale a informe les participant,s des 
activites de prospection effectuees dans son pays depuis 1981 conjointement 
avec une societe espagnole q Ie BRG~Jl et le service geologique et minie!: du 
pays et faisant appel a la geochimie, il l'irnagerie par satellite et a 
1 t aeromagnetisme.. Des resultats indiquaient des gisements l.nteressants 
d'ittaberites ferriferes devant etre €values, du colombo-tantalite alluvien 
avec des reserves potentielles de l'ordre de 2 000 tonnes, de l'or, du nickel
chrome et de la bauxite. II a informe la reunion que SOn gouvernement a prevu 
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dans la legislation miniere nationale les dispositions necessaires pour attirer 
las investisseurs. Le pays toutefois constatait una reticence de la part 
des parties int~ressees a prendre des engagements pour mettre en valeur les 
ressources rninerales du pays.. Pour terminer i1 a reaffirrne que la Guinee 
equatoriale eta it totalement determinee a realiser les objectifs et 
recommandations des premiere at deuxierne conferences regionales. 

31. Le representant de l'Ethiopia a expose en detail les activites effectuees 
conformement aux recommandations de la deuxieme Conference regionale dans 
un large eventail de domaines. II a souligne que dans Ie cadre du plan 
decennal, son pays avait affecte 700 millions de dollars E.U. pour des activites 
de mise en valeur des ressources minerales parmi lesquelles figuraient 
l'etablissement dlune carte g~ologique, l'inventaire et la mise en valeur 
de matieres minerales industrielles, la mise en service en 1989 d I une mine 
dlor qui devrait produire trois tonnes dfor par an, la prospection geothermique, 
de petrole et de gaz et l'exploitation de matieres premieres industrielles 
et chimiques. En ce qui concerne la creation d'organismes nationaux et 
mul tinationaux, I' Ethiopie etait un membre fondateur du Centre pour la mise 
en valeur des reSsources min':>rales de l' Afrique de l' Est et de l' Afrique 
australe et avait depuis 1982 cre.:> deux institutions, a savoir I' Ethiopian 
Institute of Geological Survey (IGS) et l' Ethiopian Mineral Resources 
Corporation (E~ffiCl. Le pays cr~ait une ecole technique des mines et incorporait 
un programme d' ing~nierie miniere au programme de l' Universi t4 d' Addis-Abeba. 
Le PNUD fournissait une assistance technique dans Ie domaine de la formation 
des etudes apres la licence. Pour terminer Ie representant a indique qu I un 
laboratoire de traitement du minerai etait cree avec l'assistance de l'Italie. 

32. Les participants ont soul eve des questions sur l' etat des connaissances 
relatives aux ressources en phosphates, a l'utilisation economique du potentiel 
geothermique identifie dans Ie pays at aUK methodes appliquees pour etablir 
la carte geologique. Le representant a souligne que les gisements de phosphate 
faisaient ltobjet d'une etude preliminaire, qufun generateur experimental 
d'une capacite de 3 ,.1\'1 allait etre instal Ie en vue d'exploiter Ies reS sources 
geothermiques dont Ie potentiel total etai t estime a 30 MI. et que Ia carte 
a I'echelle de 1,250 000 etait dressee en utilisant l'imagerie par satellite, 
la photographie aerienne, l'analyse structurale et des techniques geodesiques. 

33. Le representant de la Guinee a expose brievement les activites effectuees 
dans son pays mettant I'accent sur la diversification de la mise en valeur 
des rnetaux precieux et du diamant, des matt5'riaux de construction et visant 
a arneliorer Ie developpement socio-economique grace a l'extraction miniere 
a petite echelle de i'or. S'agissant du niveau de fer, il a donne des 
informations sur les progres realises en ce qui concerne 1 t expIoi tation des 
gisements des i'lonts Nimba,. en collaboration avec Ie Liberia, grace a 
l'utilisation de I'infrastructure existant dans ce pays. II a en outre 
mentionne les operations de retraitement des terrils diamantiferes effectues 
par son pays en vue de recuperer l'ar. Dans Ie domaine de la commercialisation, 
Ie Departement des reSSources naturelles {f.1inistere charge des mines) avait 
cree une Direction du bJarketing Hinier dont l' objectif est la martrise par 
la Guinee de tout Ie circuit de commercialisation de la bauxite, de llor et 
des diamants du pays. 
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34. Repondant aux questions des participants, Ie representant de 1a Guinee 
a explique que l'exploitation de l'or a petite echelle etait autorisee dans 
des endroits qui ne se pretaient pas a I'extraction industrielle et que 
l'installation des perrnissionnaires se faisait par tirage au sort. S'agissant 
de l'appui technique et financier a de petits projets, des demandes avaient 
ete adressees a des organismes internationaux tels que Ie P~UD et des organismes 
bilateraux. Pour Ie moment, Ie gouvernement ne fournissait pas d I assistance 
materielle pour les operations... La Banque centrale avait Ie monopole de 1a 
commercialisation de l'or produit par les petits exploitants. 

35. Le representant de 1a Mauritanie a inforrne la reunion que son pays 
disposait de nombreuses potentialites minieres (plus de 300 indices miniers 
et mineraux) necessitant pour la plupart des etudes de reconnaissance 
appropriees. La politique miniere du pays, eU egard au manque de ressources 
financi~res et humaines est d I ouverture en vue d' attirer les investisseurs 
auxquels de considerables facilites sont accordees tant par Ie code minier 
que Ie code des investissements.. Le pays etait couvert par 11 titres miniers 
valables pour les hydrocarbures, Ie fer, Ie cuivre, Ie gypse, Ie soufre, les 
phosphates et 1 'uranium. L' exploi tat ion portai t sur Ie fer et Ie gypse dont 
les niveaux de production etaient stationnaires pour Ie premier depuis 19R4 
(environ 9 millions de tonnes) et connaissaient une evolution notoire pour 
Ie second de 5 000 tonnes i\ 20 000 t (bien que ce so it encore loin de la 
capaci te nominale pour Ie gypse). En dehors des substances visees et deja 
couvertes par des titres miniers, une grande importance etait accordee a 
l'exploitation artisanale et semi-industrielle tournee notamment vers l'appoint 
a l'aqriculture qui constituait la priorite dans ce pays sahelien. Ce type 
d r exploitation avai t en effet 1 f avantage de ne necessi ter generalement qu tune 
technoloqie et des ressources financieres relativement simples. 

36. Le representant du M.ozambique a informe la reunion des activites de 
prospection et de mise en valeur des ressources minerales effectuees par son 
pays tat apres 1 f independance" Des mesures etaient prises pour promouvoir 
l'exploration du marbre, du graphite, de la bauxite, du charbon, de l'or, 
des pcgmati tes, de la bentonite, de minerais industriels, de mineraux des 
sables de pI age et des hydrocarbures. Une production locale et des projets 
d'exploitation commune etaient envisages pour l'exploitation des sables de 
plage contenant de llor, du tantale-niobium et du titane.. Le ~1ozambique 

procedai t a I' etablissement d 'une carte geologique aux echelles I: 2 500 000 
et 1:50 000 et beneficiait d'une assistance technique bilaterale et 
multilaterale. Dans Ie domaine de la production i1 a mentionne ltexploitation 
par une societe du Zimbabwe de la bauxite a la frontiere entre les deux pays 
ainsi que l'exploitation du charbon, du marbre, de la bentonite, du cuivre 
et de pierres semi-precieuses par des societes minieres semi-publiques. 

37. Le representant du Nigeria a indique que beaucoup d' acti vi tes se 
deroulaient dans Ie domaine de 11 industrie mini ere dans son pays oi), 11 accent 
etait mis davantage sur les mineraux industriels en vue de satisfaire les 
besoins locaux et d'operer une substitution aux importations. Son pays 
appliquait un programme d'ajustement structure 1 qui favorisait aussi l'industrie 
des matieres rninerales.. La restructuration encourageait aussi la production 
locale de toutes les matieres premieres industrielles, notamrnent des matieres 
minerales. Cela avai t en outre entraine un accroissernent des investissements 
prives dans Ie secteur des matieres minerales .. 



ECA;:'RD/TRCD[J~1RA/S 

Annexe I 
Page 10 

38~ Les grounements SQlls-regionaux devraient commencer A se constituer en 
groupes specifiques qui seraient utilises pour appliquer lee politiques de 
la CEA. Ces groupes devraient se reunir plus souvent et passer en revue 
I' application des politiques de 1a CEA relatives a leurs regions respectives 
et informer 1a CEA en consequence. 

39. Le representant du Senegal a passe en revue les progres realises dans 
Ie secteur minier de 1976 a nos jours. II a indique qu' i1 existai tune 
strateqie nationale soutenue par Ie programme de developpement geologique 
et rninier~ Dans ce cadre l'accent avait ete mis sur Ia mise en valeur des 
ressources nationales en particulier Ie gisement de phosphate de Hatam estime 
a 40 millions de tonnes et dont une partie devra faire llobjet d'une utilisation 
locale; les materiaux de construction et les pierres ornementales, Ie 
developpement des pro jets en cours : or, fer et tourbe g L I ensemble de ces 
actions etait soutenu par un programme de cartographie generale. La strategie 
de developpement minier a €ite etablie en tenant compte de certains parametres 
essentiels : renforcement des structures du groupe de laboratoires ~ refonte 
de la loi miniere.. Concernant la cooperation interafricaine, il a rappele 
les relations exemplaires entre son pays et Ie Nigeria dans la transformation 
des phosphates ainsi que Ies efforts des Etats de la CEAO pour Ie developpement 
de projets comrnunautaires : verrerie par exemple. 

40. I,e representant de la Republique-Unie de Tanzanie a expose en detail 
les pol i tiques, les proqrammes d f ajustement structurel, les efforts en matiere 
de rationalisation et les programmes d'encouragement du pays visant a ameliorer 
11 exploitation miniere et a accroitre la production des mines existantes. 
II a souligne que ces mesures avaient ranime l' interet de societes 
internationales et etrangeres pour des activites de prospection et de mise 
en valeur notamment du chatbon, de l'or et de l'uranium. Concernant Ie secteur 
minier a petite echelle, Ie representant a in forme la reunion qu'une 
augmentation substantielle de la production avait eta enregistree et que des 
effort.s etaient faits pour fournir du materiel d 'extraction minieTe" 

41. Au cours des debats qui ont suivi, les representants ont demande si Ie 
programme de retention de devises adopte par la Republique-Unie de Tanzanie 
ne concernait que I' or.. Les participants ant ete informes que Ie programme 
s 'appliquait a toutes les matieres minerales et que les operateurs etaient 
autoriSBS a ouvrir des comptes exterieurs au pres de la Banque centrale pour 
Itachat de facteurs de production importes. 

42. Selon les informations fournies par la delegation ougandaise, la strateqie 
de developpement minier du pays faisait l'objet d'une revision mettant l'accent 
sur la consoITl!<lation inb§rieure tout en produisant. pour 1 'exportation. 
ConEormement aux dit.posi tions de la nouvelle loi IT'.iniere, I l or faisai t 1 I objet 
d 'un interet croissant.. Dans Ie meme ordre d' idees, Ie Gouvernement ougandais 
creai tune cornrnission chargee d I acheter et de fournir l' eqllipement, de mettre 
en place des marches interieurs et de rechercher des fonds aupr~s dfinstitutions 
exterieures pour la rec~erche dcvelopperr.ent 6 Er. raison de la nenurie de 
;nain-d'ce<..::vre qualifiee, 1lOuganda avait demande l'assistance du P::4UD pour 
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creer des insti tuts de farnation pour les techniciens des mines de Kiler:tbe 
et introduire des disciplines sur I' extraction niniere et 1a metal] urgie a 
11 Universi te Hakerere. L I Ouqanda avait envisage 1a possibi Ii te de fabriquer 
des pleces de rechange en utilisant les installations existantes. Dans Ie 
dornaine de 1a recherche - developpement, des prograrames Ielatifs a 1a pozzolane 
etaient executes en collaboration avec Ie Centre pour 1a mise en valeur des 
ressources minerales pour I'Afrique de I'Est et l'Afrique australe et 1a 
fabrication industrielle de materiaux pour remplacer les produi ts irnport~s 

etait consideree cemme faisable.. A cet egard un carnite avait ete cree pour 
etudier les matieres minerales brutes importees disponibies dans Ie pays. 

43. Au cours des d~bats qui ont suivi, le representant de l'Ouganda a expos~ 

les plans visant a remettre en service les mines d I etain ct de tunqstene aV(?C' 

l'assistance de la Communaute economique europeenne (CEE). En ce qui cOncern,,"': 
les industries integrees en aval, il y ava i t des possibili tes de fondre, Jc 

produire des plaques d'etain et d'assurer un traitement netallurgique similaire 
du minerai de Wolfram pour en faire des produits dE.' tungstene pour lr, 
consommation interieure et sous-regionale. 

44 • Le representant du Zaire a souligne que son pays avait une lonque tradition 
miniere de pres de 100 ans et qu 1 il y avait un besoin constant de remettre 
en service les usines d 'extraction et de traitement. En raison du rnarasrne 
actuel des marches, Ie pays ne prevoyait pas d l augmenter la production de 

cuivre. S'agissant de lIar, il etait egalement necessaire de renover les 
installations actuelles des mines mecanisees tandis que dans le cadre du 
programme de liberalisation adopte il y a quelques annees, l'extraction miniere 
a petite echelle prenait une importance croissante~ ges mesures adeauates 
etaient prises pour que Ie Gauvernement assure Ie contr6le de ces operations~ 

45. Au cours des debats qui ont sui vi, le representant du Zaire a fait ohserver 
que dans Ie cadre de la pa1itique de liberaiisation t Ll n 11' avait aucune 
restriction a l'octroi des draits d'exp1oitation de l'or et du diamant tant, 
que les obligations juridiques etaient remplies. S I agissant de la production 
d'uranium, et a informe les participants que l'expioitation de ce minerai 
avait ete arretee en 1958 a 1a suit.e de 1a baisse des cours .. 

46. Le representant de la Zambie a sou1igne que la part du secteur minier 
dans le PIS etai t tombee de 42 a 13 % au cours des dernieres annees mais 
continuait d t avoir une grande importance pour It economic nationale. La chute 
de la production du cui vre avait ete arretee et. il y avai t d f autres faits 
concernant l'exploitation des pierres precieuses et des minerais ir:dustriels. 
Quant a la question sur la purete du cuivre raffine en Zambie, Ie representant_ 
a inforne les participants que 1a zambie produisait par electrolysB un cuivre 
pur a 99.98 %. 

47. Le representant du Zimbabwe a indique que la Zimbabwe Hining Development 
Corporation procedait a 1 'exploration des ressources minerales dans Ie pays 
grace a sa filiale qu'e11e possedait en propref la Hining Promotion Corporation. 
La Chambre des mines, lors de sa reunion annuelle, a recemment adopte Ie theme 
de 11 exploration comrne une base pour appuyer a I' avenir 1 t industrie miniere 
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au Zimbabwe. Le gouvernement encourageait activement l'extraction miniere 
a petice echel1e et la participation en association a des activites minieres 
strategiques.. En vertu des dispositions de 1a 10i revisee sur les mines et 
les matieres minerales, des efforts ctaient faits pour reduire 1a speculation 
sur les reSSQUrces min~rales et assurer l'utilisation de techniques de 
traitement optimales. La reunion a en outre ete inforrnee des diverses 
initiatives prises par Ie Gouvernement zimbabween, notamment des systemes 
de prets et des facilites de location d'usines en faveur des petits eKploitants 
et des cooperatives. 

48. Dans Ie domaine de 1a formation, Ie Zimbabwe avait cree un departement 
d'ingenierie miniere a l'Universit~ du Zimbabwe et creait en outre des 
etablissements de formation pour les artisans. S' aqissant de la recherche 

developpement, Ie Gouvernement avait cree un laboratoire de metallurgie 
physique dans Ie but d 1 operer une substi t.ution aux metaux importes. La reunion 
a ete en oui:re informee que Ie Zimbabwe avai t commence a produire du carbure 
de tungstene, avait commande une usine d'affinage de llor et etudiait la 
possibilite de produire des materiaux refractaires. 

49. Au cours des debats qui ont suivi, Ie representant a explique que son 
pays avait mis en place un programme de stabilisation du cours de llor qui 
garantisse un prix minimal quelques soient les fluctuations des cours mondiaux. 
II a ensui te indique qu' il existait une usine de grillage capable de traiter 
les minerais auriferes refractaires et d'utiliser aussi dtautres procedes 
techniques. II a en outre indique que 90 % de Itor du Zimbabwe etaient produits 
par de grandes exploitations, que les 10 % restants provenaient de 30 000 

cooperatives minieres et des 5 000 a 10 000 petites mines. 

50. Le Directeur general du Centre pour la mise en valeur des ressources 
min~rales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique a fait Ithistorique du Centre 
depuis qu'il est devenu operat1onnel en 1980 et expose en detail ses 
realisations et problemes depuis sa creation en 1980. II a aussi informe 
la reunion des difficul tes en ce gui COncerne Ie soutien des Etats membres 
et les reponses des organisations internationales et des donateurs bilatE~raux. 

II a souligne qu'au cours des deux dernieres annees, des changements 
fondamen't.aux qu I explique Ie regain d t interE!t des Etats membres, a permis au 
Centre de lancer un plan d'augmentation du personnel et des capacites 
d 1 execution de pro jets en 1988 et d t ini tier un programme d' investissement 
dont Ie demarrage est prevu pour septernbre 1991. Ce programme cornportait 
la construction dtun service de documentation et de laboratoires dans les 
domaines de la rnecanique des roches, du traitement des minerais t de la 
metallurgie dTextraction et des minerais industriels. Ces installations 
nouvelles permettraient d'elarqir considerablement la gamme de services fournis 
aux Etats membres pour satisfaire leur demande croissante d'assistance technique 
specialisee dans Ie domaine de la mise en valeur des ressources minerales. 
r'lalgre les contraintes susmentionnees, Ie Centre avai t cependant execute une 
large gamme de pro jets dont certains avaient atteint un stade proche de celui 
de 1 f execution. Dans les autres domaines Ie Centre avait obtenu certains 
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resultats notamrnent 1a formation de 243 experts dans la sOlls-region ainsi 
que 1a mise en valeur de mati~res premieres pour enqrais et de minerais 
industriels. Pour terminer Ie Directeur general a sQuligne qulil y avait 
un manque d I information sur 1a mise en valeur des ressources minerales dans 
1a sous-region et a esp~re que cetta situation sera it corrigee d~s que Ie 
Centre aura it des infrastructures operationnelles~ 

51. A 1a suite de la presentation du Directeur general, il s' est instaure 
un long debat au cours duquel les representants cnt dernande si Ie Centre avait 
fait une large publicite pour lui-merne, s'occupait de R-D at entreprenait 
ses activites avec ses propres ressources.. Le Directeur general a repondu 
que Ie Centre avait fait connaitre ses activites par Ie biais de bulletins 
tant aux niveaux regional que sous-regional. II avait en outre execute des 
programmes au cours desquels des cadres et des connaissances techniques ~taient 
disponibles en utilisant aussi bien des ressources budgetaires 
qu I extra-budget aires • Le representant de I' Ethiopie a reaffirme l' importance 
des activites effectuees par Ie Centre et qui etaient largement limitees du 
fait de la faiblesse de la participation au Centre et a lance un appel a la 
Conference pour qu' elle cherche des moyens d r augmenter Ie nombre d' adhesions 
et d'accro!tre l'appui des pays non membres. II a ajoute que malgre les 
prornesses qu'ils avaient faites d'adherer au Centre, certains pays n'en etaient 
toujours pas mernbres. La reunion a rappele que Ie Centre avait ete cree en 
application de la recommandation du Plan d'action de Lagos et a fortement 
recornrnande que les pays qui n'etaient pas membres du Centre Ie fassent, qu'ils 
soient autonomes ou non dans Ie domaine de la mise en valeur des ressources 
minerales. 

52. La reunion a en outre reccmmand~ que 
davantage les installations disponibles dans la 

Ie Centre s'efforce 
sous-region. 

d'ntiliser 

53. Le Directeur general du Centre pour la mise en valeur des res sources 
minerales de l'Afrique centrale, situe a Brazzaville (Congo) a fait observer 
aux participants que les objectifs, Ie role et les programmes de travail de 
ce Centre 4taient similaires a ceux au Centre pour I' Afrique de l' Est et 
I' Afrique australe.. II a en outre souligne que les difficultes rencontrees 
en matiere de soutien financier, alors que sur les 10 pays potentiels, huit 
etaient membres du Centre, refletaient c1airement 1 tengagement politique des 
Etats membres aI' egard du Centre. Concernant l' assistance exterieure, Ie 
Centre n'avait jusque-Ia beneficie dtaucun soutien. Pour cette raison, Ie 
Centre nla pu lancer de programme dfinvestissement et a encore vu ses activites 
etre plus limitees. Neanmoins" depuis sa creation Ie Centre avait organise 
des semina ires et des ateliers sur la classification des res sources minerales" 
la prospection geochimique et la teledetection appliquee aux recherches 
minieres. Le Centre avait en outre organise conjointement avec Ie secretariat 
de la CEA, un colloque reqional sur l' extraction de I' or a petite echelle 
auquel avaient assiste 10 pays francophones des sous-regions de ltAfrique 
de l'Est et de l'Afrique centrale. II a in forme les participants que 1e Centre 
avai t effectue un rencensement des infrastructures disponibles dans la region 
en matiere de mise e:1 valeur des res sources minerales _ Le deve10ppement de 
la sous-region pourrait beneficier de la 1iberalisation des activit~s mini~res 



ECA/NRD/TRCDU:1RA/9 
Annexa I 
Paqe 14 

concernant certains minerais et pourrait perrnettre de trouver une solution 
satisfaisante a l'exode rural. II slest declare enCOUr6lTe par la proposition 
du Gabon, membre fondateur du Centre, de creer un fonds special de sQutien 
A l'industrie rnini~re. 

54.. lw caurs des debdts qui ant suivi, la reunion a suggere que la diffusion 
de l'information sur les activites effectuees par Ie Centre, compte tenu de 
ce qui doit rester confidentiel, pourrait constituer une inportante contribution 
a la mise en valeur des I1ati~res minerales dans les pays membres .. 

Examen des Dolitiau<:;s nationales de mise en valeur des ressources r:dnerales 
en Afrique et de leurs effets sur In cooperation intra-africaine dans Ie domaine 
de la mise en valeur et de 11 utilisation des ressources minerales (point 5 
de l'ordre du jour) 

55. Un fonctionnaire du secretariat de la CEA a presente Ie document 
ECA/NRD/TRCDUI'iRA/5 sur les politiques nationales de mise en valeur des 
ress()urces !Tlinerales et leurs effets sur la cooperation intra-africaine dans 
le domaine de la mise en valeur et de l' utilisation des ressources minerales. 
Ce document definissait la politique nationale de mise en valeur des reSSQurces 
minerales comme un ensemble de lois, de reqlementations, d1accords et de 
pratiques concernant I 'exploration, la production, l'utilisation, 1a 
conservation et Ie commerce des produits mineraux. 

56. Apres une enurrH:;ratl.On des politiques et pratiques dans certains pays 
et compte tenu des tendances actuelles de la mise en valeur des ressources 
minerales dans la region af.ricaine, Ie document souligne que 1a mise en valeur 
des ressources minerales en Afrique ne pourrait avoir un impact maximal que 
si des industries reqionales de production miner ale en amont et en aval etaient 
creees et les modes: de consor.unation des pays africains sa fondaient sur les 
biens et services produi ts dans la region. 11 a ete souligne que nans Ie 
contexte africain une tel Ie situation se produirait probablement lorsqu ' un 
certain nombre de pays intensifieraicnt, grace aux groupements economique<!i 
sous-regionaux et~ aux accords entre les sous-regions, la cooperation en rrtatiere 
de r:dse en valeur et d 1 utilisation des ressourcas minerales en utilieant leurs 
ressources complernentaires, en mettant en comnun lee maigres reSsources 
d I investissement et en creant de grands J1I,arches pour les produit[.; d base de 
mati~res min~rales. 

57" En consequence, les poli tiques et methodes nationales adequates de :nise 
en valeur des res sources minerales dans la region africaine seraient celles 
qui favorisent la collaboration au niveau multinational dans des domaines 
tels que la rec~erche deve10ppenent et 1 'echange dfinforrnation concernant 
les acti vi tes liees aux res sources mine1:'a1es, qui encouragent Ie developpernent 
E't l'intensification d'activites multinationales en amont et en aval et des 
modes de consol'0nation fondes sur les biens et services produits dans les pays 
C~)Operateurs; qlli favorisent et renforcent les efforts au niveau multinational 
en ce qui concerne la formation dans des disciplines essent_ielles pour les 
secteurs miniers connexes qui met tent l' accent sur la n".obilisation de ressources 
(1' inv2stissePlent par les pays afr icains cooperants et d' aut res sources POUY 

appuyt-~r lcs ?rojets relatifs aux matieres minerales aux niveaux national et 
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multinational en Afrique en vue d I approvisionner 11 economie: qui encQuragent 
des consultations periodiques entre represent ants du <Jouvernement, de 
l'industrie et de la main-d f oeuvre au niveau multinational pour determiner 
1a rneilleure fa90n de developper les activites en matiere de res sources 
minerales: qui facilitent la croissance d'entreprises multinatio~ales africaines 
pour la mise en valeur des ressources etc •• 

58. Pour que les politiques nationales de mise en valeur des ressources 
rnin4rales soient efficaces, leur application dependait d'autres politiques 
complementaires de developpement national, en particulier les politiques et 
methodes en ce qui concerne la repartition et 1 'emplacement () t industries GD 

amant et en aval utilisant les res sources minerales; des accords de prix et 
de paiement relatifs au commerce intra-africain de mati~res prerni~J:l:"(?s miner-ales, 
de produits semi~finis et de produits finis a base de rnatieres mineralE"0; 
de la standardisation et du controle de la qualite pour ce qui est des prodults 
mineraux echanges entre Etats ~embres: de l' amelioration des liaisons entrE 
les J:~tats membres pour faciliter le ,;ommerCG intra-africain de produi1-s 
mineraux: de 1a suppression par les Etats membres des barrieres tarifairef0 
et non tarifaires aux produi ts et services mineraux dans la region ains i que 
d'autres elements pouvant etre identifies nar les Etats membres. 

59 .. 11 a done ete propose que lors de l'examen des politiques de mlse en 

valeur des ressources minerales, il soit tenu compte des politiques et des 
aspects operationnels mentionnes plus haut en vue de l'elaboration de politiques 
nationales qui encouragent et renforcent les arrangements oe cooperation conclus 
par les Etats meI!lbres en matiere de mise en valeur et d 'utilisation de li?ur~ 

ressources minerales. 

60. S'agissant de 1a cooperation intra-africainel' les participants ont ete 
informes des initiatives, entreprises et projets effectifs visant ,3 renforcer 
les liens entre les pays aux niveaux regional et sous"~regional dana liL lar~fe 

eventail de domaines mentionnes en detail pour ce qui est de preserver J a 

vie et les biens aU cours d 'operations minierese La Zamhie a preconis,? qu I i1 
importait de respecter les normes de securite et que Ie contrale de la qU?tJ LtG 
de 1a production miniere pourrait ameliorer Ie cotT>lnerce intra-africain. 

61. Le representant de la Zambie a attire l' attention des participan1-s sur 
Ie programme de cooperation avec 1a Republique-Unie de Tanzanie en ce qu~ 

concerne 1a formation de la mai n-d' oeUVre: en vue de trouver une solution a 
la penurie d 1 ingenieurs charges de 1a preparation du minerai at d T ingenieurs 
de s mines dans ce pa j'S • 

62. Le representant de 1a CNUCED a souligne qu 1 un contexte commercial intra
africain favorable supposerait un equilibre entre 1 'offre et la demande de 
fa<;on a eviter des sit.uations extrE;mes qui ne favorisent pas 1a stabilisation 
des marches et pourraient entrafner des marchandages deloyaux entre producteurs 
et consommateurs. 

63.. Le represent~ant du Zimbabwe a souligne que des po1itiques 
pouvaient parfois etre en contradiction avec des politiques 
m~rne il pourrait se produire une situation dans IaqueIIe 
officie11es privees dans Ie pays sont contradictoires. 

sous-regionales 
nationales. De 
les politiques 
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64. Le representant du .r.1ozambique a indique qu june nouvelle legislation et 
une nouvelle reglementation minieres etaient entrees en vigueur en 1986 et 
qu'un fonds minier avait Eite recemment cree, essentiellement pour appuyer 
l'exploitation minlere a petite echelle. II a egalernent cite un exemple de 
cooperation intra-africaine dans Ie domaine de l'echange de l'information 
geologique et miniere entre des organismes du r10zambique et de 1a Tanzanie, 
qui ant signe un memorandum d'accord couvrant d'autres domaines de l'exploration 
des rnatieres rninerales et des hydrocarbures. 

65. Le representant de 1a Republique-Unie de Tanzanie a estime que 1a 
cooperation intra-africaine pourrait etre intensifiee grace a la mise au point 
d'une technologie regionale pour l'exploitation minlere a petite echelle. 
De meme en ce qui concerne la fabrication d'equipement pour l'extraction miniere 
a petite echelle, la delegation ougandaise a souligne la necessite d'un tel 
pro jet et suggere que Ie Centre regional africain de conception et de 
fabrication techniques, si tue au Nigeria soi t associe a la fabrication d I un 
tel equipement. 

66. Le representant du Nigeria a indique que les politiques du secteur minier 
de l'economie nigeriane faisaient l'objet d'une revision. L'essentiel des 
mesures qui seront probablement prises comprendra des dispositions tendant 
a : i) encourager la production locale de mineraux; ii) assurer un traitement 
plus pousse des mineraux par les structures situees en avalj iii} introduire 
des incitations en vue d'une integration des structures en amont afin d'assurer 
l'utilisation des mineraux locaux en aval.. En ce qui concerne les politiques 
que devraient appliquer tous les Etats membres, la CEA pourrait elaborer un 
document contenant des directives generales afin d'aider les pays membres 
a formuler des politiques qui seraient identiques mais auraient des applications 
differentes. Une plus grande interaction entre pays membres est manifestement 
necessaire et aurai t pour avant age de permettre la mise au point d' un petit 
materiel d'exploitation de l'or que de nombreux pays pourraient utiliser apres 
quelques petites modifications. 

67. Le representant du Rwanda a informe la reunion qu'il existait une fonderie 
d'etain dans son pays. Toutefois, en raison de la depression persistante 
des cours de l'etain et de la fermeture des mines industrielles du Rwanda, 
la production de cassiterite ne serait pas suffisante pour alimenter la fonderie 
dans des conditions economiquement satisfaisantes. Par consequent, dans Ie 
cadre de la cooperation et du commerce intra-africain, la Conference devrait 
recommander que les producteurs africains de cassiterite, specialement les 
pays voisins du Rwanda etudient la possibilite de faire fondre leur production 
a la fonderie de Kigali. Cet arrangement serai t dans l'interet de tous ceux 
qui sont concernes. II permettrait au Rwanda de rentabiliser la fonderie 
et aux autres pays de ne pas support.er des coat.s de t.ransport. eleves des 
impuret.es sur de grandes dist.ances ou des invest.issements considerables pour 
la construction de leurs propres fonderies. 

domaines 
des pays 

et de 1a 

68. Le represent.ant du Zimbabwe a expose aux part.icipant.s les 
part.iculiers ou Ie pays poursuivait. des effort.s de cooperat.ion avec 
voisins, a savoir, Ie Bot.swana pour Ie raffinage payant. du cuivre 
mat.te de nickel, I' achat de charbon du .r.1ozambique et la fourniture 
d'inst.allat.ions de fritt.age pour Ie traitement des concent.res met.alliques. 
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69. Finalement 1a reunion a not~ qu 'un certain nambre de pays avaient revise 
leurs lois et legislation minieres en vue de promouvoir 1e commerce intra
africain de matieres premieres minerales locales et d'accroitre 1a consornmation 
locale. Une strategie similaire se dessinai t en ce qui conCerne les matieres 
minerales industrielles et chimiques, les phosphates en particulier. 

Associations africaines s'occupant de mineraux ou qroupes de mineraux 
particuliers (point 6 de l'ordre du jour) 

70. Un fonctionnaire du secretariat, presentant Ie document sur ce point 
de l'ordre du jour a mentionne quten de nombreuses occasions et dans plusieurs 
instances internationales, les producteurs et exportateurs africains de maticres 
premieres minerales avaient exprim~ leur souhait de former des associations 
pour mieux defendre leurs interets. Un tel desir etait legitime et appelait 
une reaction favorable de la part du secretariat de la CEA qui, compte tenu 
des associations et accords actuels SUr les matieres minerales non energetiques 
visant A contrBler les cours mondiaux de minerais tels que Ie cuivre, la bauxite 
et 1 retain a suggere de s'abstenir de constituer un cartel. Toutefois une 
attention particuliere devrait etre portee par I 'Association aux aspects 
concernant la fixation des prix. De meme toute association pourrait se 
consacrer exclusivement sur des questions telles que la structure des societes 
exploitant les produits de base, les politiques minieres, les mecanismes visant 
a maximaliser les recettes provenant des matieres mineraies et Ie contrale 
des rapatriements de benefices des societes transnationales dans les pays 
consommateurs, Ie rale des societes nationaies des pays producteurs dans la 
production des matieres minerales, Ie contrale, les environnements 
socio-politiques, les marches internationaux etc. de fa~on a fournir aux Etats 
membres une information appropriee SUr la mise en valeur de leurs reS SOurces 
minerales. 

71. 
de 

Au cours 
creer une 

des debats qui ont suivi, les participants 
association mais l'ont trouvee prematuree. 

ont examine l' idee 
Les participants 

ont recormnande que les centres existants soient renforces pour qu fils I'nenent 
les etudes relatives A la contribution des mineraux au progres socio-economique 
de la region africaine. 

Examen des rapports sur Ie recensement reqional des installations de fabrication 
du cuivre et de I 'aluminium et des perspectives de fabrication et de commerce 
dans les pays africa ins de produits derives du cuivre et de l'aluminium (point 
7 de l'ordre du jour) 

72. Un fonctionnaire du secretariat a presente les documents ECA/NRD/TRCDUl1RA/7 
et ECA!NRD!TRCDUMRA!7/ESAS portant sur Ie recensement preliminaire 
d'installations de fabrication de cuivre et d'aluminium et sur les perspectives 
de commercialisation de produits a base de cuivre et d' aluminium en Afrique ... 
Les pays interesses par l'etude preliminaire comprenaient Ie cameroun, l'Egypte, 

Ie Ghana, la Guinee, Ie Kenya, Ie Maroc, l'Ouganda, la R~publique-unie de 
Tanzanie, la Zambie et Ie Zimbabwe.. L'etude a\Tait un caractere preliminaire 
car les pays n f avaient pas fourni toutes lee informations qui leur avaient 
ote demandees pour 1 'elaboration dtune strategie mUltinationale glohale pour 
la fabrication et Ie Commerce a 1 t interieur de la region de produits Ii base 
de cuivre at dtaluminium. 
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73. I~es principales observations et recommandations generales de 1 r etude 
preliminaire etaient les suivantes : 

a) A l'exception de Ia sous-region de l'Afrique de l'Est et de 1 'Afrique 
australe (ZEP/SADCCJ, i1 Y avait une production primaire d'aluminium dans 
tous les autres sous-groupements economiques sous-regionaux en Afrique. 
Cependant aucun des pays africains producteurs d'aluminium prirnaire ne possedait 
une industrie de l'aluminium inteqree (extraction de la bauxite, production 
d I alumine,. production d' aluminium prirnaire et fabrication d I aluminium).. Par 
ailleurs, m~me 1.3. au un pays produisait de l'aluminium primaire,. la plupart 
des installations de fabrication d I aluminium dans la region africaine etaient 
sous-utilisees en raison de penuries de devises pour importer des metaux 
d r aluminium ou en raison de contrats de ventes a long terme pass6s par des 
producteurs africains d t aluminium primaire avec des fabricants a I' exterieur 
de la region africaine; 

b) Des problemes de transport de matieres premieres minerales, de metaux 
et de produi ts a base de matieres minerales etaient au nombre des difficul tes 
auxquelles se heurtaient les £abricants de metaux non ferreux dans la region. 
Ces contraintes avaient entraine un recours peu important aux fabricants 
existants et un volume faible du commerce entre pays de metaux et de produits 
metalliques; 

c) Les tarifs douaniers sur les produits non ferreux semi-manufactures 
importes, qui permettaient aux consommateurs locaux d l importer ce dont ils 
avaient besoin au lieu de s' approvisionner aupres des fabricants locaux, ont 
ete cites cornrne un obstacle au developpement et a 1a croissance des affaires 
de certains fabricants de metaux non ferreux dans certains pays. L'au~ntation 

des tarifs A l' importation de produits semi-finis et la diminution des tarifs 
a Itimportation des metaux prima ires encourageraient les fabricants locaux 
a importer des metaux primaires et pousseraient les consommateurs locaux a 
s'approvisionner aupres des fabricants locaux. De meme, les barrieres 
tar if aires au niveau SOus-rE:?gional contribuaient a la faible utilisation des 
capacites des fabricants actuels et entravaient le developpement du commerce 
intra-africain de matieres premieres rninerales et de produits a base de 
mineraux. Le plus tot ces barrieres etaient supprimees, mieux ce sera it pour 
l'industrie des m~taux non ferreux: 

d) Les fabricants nationaux qui paient en devises les metaux primaires 
importes pourraient trouver difficile de continuer a travailler lorsqu'ils 
ne peuvent garder la partie en devises du produit de leurs ventes ad' autres 
pays. I1 ~tait possible que lil ou les transports le permettent, certains 
pays de la region ayant des installations de fabrication similaires, concluent 
un accord avec des fabricants nationaux existants, qui leur permettrait de 
fournir aces fabricants certains metaux primaires qui seraient transformes 
en produits consommes dans les pays ayant conclu I' accord. Cet arrangement 
permettrait d'accroitre l'utilisation des capacites des fabricants, 
d'intensifier la cooperation industrielle dans la region et de developper 
Ie corrnaerce entre pays de produits finis non ferreux dans la regioni 
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e) L' achat a l' exterieur de produits metalliques finis dans le cadre 
de projets finances par des donateurs constituait un frein au developpement 
des fabricants locaux d'aluminium et de cuivre. Des consultations entre les 
industriels, Ie gouvernernent et les consommateurs permettraient de determiner 
la meilleure fa90n pour 11 industrie de mieux satisfaire la demande 1nterieure 
et dans certains cas d I approvisionner eventuel1ernent Ie marche regiona1.. Les 
donateurs pourraient etre encourages a fournir des metaux prima ires aUx 
fabricants locaux afin que ceux-ci puissent fabriquer les produits dent les 
projets ont besoin: 

f} La vente dans 1a reg10n de metaux non ferreux primaires aux COurs 
de 1a Bousse des metaux de Londres (2ME) sans une remise negociee sur la base 
des couts de transport des metaux vers l'Europe occidentale, pourrait constitucr 
un grand probleme en ce qui concerne l'approvisionnement en matieres premieres 
par des fabricants africains de metaux non ferreux.. Cette pratique rend ces 
produits non competitifs du point de vue des prix et decourage l'investissement 
prive. Si ce probleme etait regIe, les fabrieants et fonderies de la region 
pourraient utiliser leurs capaci tes existantes plus efficacement qu I A present 
et accroftraient leur part de marche a l' interieur et a I' exterieur de la 
region ~ 

g) Des consultations regulieres organisees aux niveaux regional et 
sous-n?gional par la CEA et les sous-groupements economiques sous-regionaux 
pour les representants de producteurs de metaux primaires non ferreux, les 
gouvernements interesses, les fabricants de metaux non ferreux et les 
consommateurs de produits finals pourraient entrainer l'augrnentation de la 
production et de la consommation de produits metalliques non ferreux dans 
la region africaine. De telles consultations pourraient par exemple avoir 
les resultats suivants : production d t aluminium primaire en Afrique de 1 fEst 

et en Afrique australe" ou 1 'energie est abondante grace a 1 'utilisation de 
la bauxite ou de l'alumine de l'Afrique de l'Ouest: approvisionnement de 
I'Afrique de l'Est et de If Afrique australe en aluminium primaire en provenance 
de l'Afrique centrale et ItAfrique de l'Ouest: achat par les pays de If Afrique 
de l'Ouest de cuivre primaire et de produits semi-finis en cuivre de pays 
de l'Afrique centrale, de l'Est et de ItAfrique australe; amelioration de 
ltutilisation de la capacite des installations de fabrication nationales 
actuelles de rnetaux non ferreux: etablissernent d'installations multinationales 
de fabrication de metaux non ferreux; specialisation des fabricants; echange 
de I' information entre societes et pays concernes et expansion du commerce 
intra-africain de rnatieres premieres minerales, de produits semi-finis et 
de produits finis. 

74. Le Cornite preparatoire technique a pris note des rapports preliminaires 
sur l'etude des installations de fabrication de cuivre et d'aluminium et les 
perspeetives de commercialisation de produits a base de cuivre et d'aluminium 
en Afrique. Le Comite a decide de recommander a l'examen des ministres a) des 
consultations regulieres telies que proposees au paragraphe 78 et bJ la 
realisation par Ia CEA d' une etude detail lee, en collaboration avec les sous
groupements economiques sous-r~gionaux existants, les organisations 
internationales competentes, notamment la CNUCED et Ie" fabricants de metaux 
non ferreux concernes. L'etude detailIee sera it examinee par la quatrieme 
Conference regionale sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources 
minerales en Afrique. 
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75.. Au cours des debats qui ont suivi, certains representants ont informe 
les participants qulil ne serait pas juste que les producteuI's de cuivre fassent 
des remises sur les frais de transport etant donne que les cours de 1a Bourse 
des metaux de Londres (LME) ne tiennent pas compte de ces couts et que les 
producteurs suppcrtent beaucoup d'autres couts en plus de ceux directement 
lies a 1a production. Toutefois, d'autres representants ant indique que 
l'absence de remise sur les frais de transport payes par les fabricants avait 
m@me eu une incidence nefaste sur 1a competitivite de ses derniers6 

Examen des rapports sur les pierres precieuses at semi-pr~cieuses de la region 
africaine et leurs perspectives futures dans Ie cadre du developpement socio
economigue de l'Afrique (point 8 de l'ordre du jour) 

76. La reunion nfa pas examine ce point, etant donne qulil nfy avait aucun 
document, n1 du secretariat, ni des Etats memhres sur cetta question. 

Rapport sur les possibilites de creation, au sein de 1a Bangue africaine de 
developpement, d'un mecanisme special de financement des proiets de mise en 
valeur des ressources minerales en Afrique (point 9 de l'ordre du jour) 

77. Un fonctionnaire du secretariat de la CEA a presente Ie document sur ce 
point et a indique qu'en application de la recommandation de la deuxieme 
Conference regionale sur la mise en valeur et I'utilisation des ressources 
minerales en Afrique, la CEA a eu en 1985 des discussions avec la BAD afin 
de determiner dans quelle mesure les structures actuelles de la Banque pouvaient 
etre utili sees pour apporter un concours au secteur minier. Le document relat!f 
aux discussions avec la Banque soulignait que la creation d'une nouvelle 
institution ou d 1 un mecanisme special de financernent des pro jets miniers etait 
inopportune en raison de la crise economique qui frappe les pays africains 
et de leur incapacite a verser des contributions pour une nouvelle institution 
multinationale quelconque. Le document souliqnait eqalement qu'aucune contrainte 
statutaire n'empechait la BAD d'intervenir dans Ie secteur minier.. Le rapport 
indiquait en outre qu 'au sein de la Banque, les projets miniers relevaient 
de la Division de ltindustrie et qu'aucun plafond n t 6tait fixe quant aux 
res sources pouvant etre affectees au secteur minier bien que la Banque soit 
soumise a certaines directives concernant l' ensemble des ressources allouees 
au secteur industriel en general. Neanmoins, 1a BAD serait disposee, a l'avenir, 
a modifier sa structure afin de donner une place de choix au secteur minier 
lorsque Ie volume de ses activites en matiere de prets justifieront une telle 
de~arcation sectoriel1e~ En conclusion, 1a BAD avait demande a 1a CEA d'informer 
les Etats africains par le biais de la Conference regionale que la Banque, 
la BEl et 1a Hanque mondiale etaient en me sure de financer des projets miniers 
et qu tAl f avenir, les propositions de pro jet dans ce domaine devaient etre 
soumises a ces institutions. 

78. A la suite du rapport du secretariat les participants ont note que 1a 
Banque s'etait engagee dans Ie secteur minier A partir de 1984, et que depuis 
cette epoQue, son action dans ce sens n I a cesse de croitre. II ressortait 
egalement de I t experience d'un Etat membre avec 1a BAD que si ce11e-ci pouvait 
allouer des fonds pour des projets miniers l les conditions d'octroi des prets 
etaient draconniennes, ce qui rendait difficile l'utilisation des montants 
al1oues. 
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79. Les participants etaient aussi d'avis que 1a BAD ne disposant pas de 
structure lui permettant d I evaluer les projets relatifs au secteur minier du 
fait de 1a place relativement peu importante accordee a l'exoloitation miniere, 
et ont propose que 1a CEA et l' QUA entament des negociations aveC celle-ci 
en vue de 1a creation en son sein dlun groupe ou d'une cellule chargee du secteu~ 
minier .. 

80. En jetant un regard retrosoectif sur les prets que 18 BAD a accorCi6s a'ti 
secteur minier, les participants ont indiquc qu'elle etait clairement favorable 
aux operations minieres specifiques de grande enverqure, notarrtl!ion1: les orojets 
de rehabilitation et ont ernis Ie voeu que 1a BAD accorde son concours aux petits 
projets miniers qui necessitent un investissement modeste et ne demandent DaS 
une evaluation detaillee. 

Bl. En conclusion, les participants ont indique qu'il ctait necessaire dE 
disposer, au sein de la Banque africaine de developpement d~un mecanisme specia~ 
de financement des projets rniniers et que les contacts entre ia CEA et 1IOUI'" 
d' une part et la BAD de 1 f autre ayant eu lieu il y a presque trois ans,. la 
CEA et 1 t QUA devraient enqager de nouvelles discussions avec la BAD sur cetts 
question4' D'autres pOssibilites devraient ega1ement etre explorees p notamment 
des contacts avec d I autres institutions f inancieres telles que la BADEA e-': 
la BEl. 

Examen des rapports sur les developpements avant atfecte Ie secteur mineral 
africain au cours de Ie periode 1985-19B7 et perspectives jusgu'au-de1a d~ 

!22Q (point 10 de l'ordre du jour) 

82. Un fonctionnaire du secretaridt de la eRA a prcsente un document sur C"2 
point qui fait une analyse sectoriel1e de la production au cour5 des cinq 
dernieres annees et porte sur 35 produi ts mineraux de la reqion ~ Le document 
soulignait les difficultes et la situation mondiale neff·.vorebl\?_ qu:!. onto e1.: 
pour consequence la baisse de la production, une comD~~_i ti vi te rcduite. ~t. r3es 
rendements mediocres.. Le representant du secretariat a attir'2 ::.. '2.ttentio:o:. 
des participants sur les perspectives defavorables pour. la creation de nouvelles 
mines de fer ainsi que ponr les orojets integ-res interessant 1:-.: bauxitel 
l' alumine at 11 aluminium en raison des projets de grande enve:cgn.~·2 er: COU7:"S 

en Amerique latine ou on trouve en quantites infiniment inmensC's de l' e-nerqi<& 
a bon marche.. II a eqalement indique que des efforts louables 6taient:. faits 
par un nombre croissant de pays pour retrouver les niveaux anterieurs de 
production d 1 or et mentionn6. les resultats remarquables obtenus ces dernie:r.e.s
annees dans la production de diamant qui a en outre ete relancee par 12. hausse 
notable des cours. 

83.. Concernant Ie secteur des mineraux combustibles, Ie repre;sentant du 
secretariat a rnis l' accent sur 1a necessi te de developper la production r~e 

charbon pour depasser la production annue11e actuelle de 6 millions de tonnes 
afin de reduire les importations qui, selon toute vraisernblance, devraient 
connattre une augmentation et atteindre 18 a 20 millions de tonnes d' ici 1995 
et ce t dans Ie but de satisfaire les besoins en 
d'acier, ltalirnentation en enerqie electrique, 
1a consornmation interieure. 

ce qui concerne la production 
las industries chimiques et: 
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84. La situation d'offre plethorique 6tait une consequence inevitable du 
surinvestissement et les Etats membres devraient reagir en prenant des rnesnres 
pour ameliorer 1 t cconor.tie minerale nationale, mettrc en oeuVre des programmes 
de rehabilitation, accroitre les rendements et creer un secteur de recuperation 
secondaire en aya~t recours a 1a lixiviation bacteriologique at a la lixiviation 
en place pour retraiter les anciens entrepets rniniers t les rejets et les depots 
primaires ~ faible teneur de cuivre, dlor at d'uranium. 

85. Concernant l' evolution de la situation dans de nouveaux domaines jusqu' a 
1a fin de 1a decennie, les possibilites de developpernent du secteur des metaux 
mineurs et de production des mineraux industriels tels que Ie mica, Ie graphite, 
Ie beryllium, Ie lithium et d'autres mineraux pour lesguels les investissements 
en capital pourraient etre couverts par les ressources nationales disponibies 
cnt ete presentees comme un moyen de creer des e~plois, de qenerer des revenus 
et dtapprovisionner les industries nationales. 

86~ Le secteur mineral industriel qui fiqurait au rang des premieres priorites 
des Etats membres ne pourrai t atre valablement d6veloppe que si 11 industrie 
pouvait satisfaire aux normes de qualite eleve-es escomptees dans de nombreux 
secteurs utilisant les rnineraux industriels. 

87 ~ L I accent devrait etre mis sur I t evaluation et 1 t exploitation des matieres 
premieres chimiques locales qui alimentent les industries nationales, nota~ment 
celles des pates et papiers, de l' alumine et du verre I des textiles, du savon 
et des detergents, du PVC et de la purification de l'eau afin de reduire la 
dependance vis-A-vis des matieres importees. De merne les participants ant 
reconnu la necessite de rnettre l'accent sur l'exploitation et la ~ise en valeur 
des natieres premi~res fertilisantes en vue de la creation d'unites de 
fabrication de phosphates acidules. 

88. L~ representant de la CEA a en outre souliqne que Ie taux d'utilisation 
de la capaci te de fusion, de raffinaqe et de trai ternent qui avai t enregistre 
une augmentation dans Ie cas du cuivre et des mctaux communs derneurait largement 
insuffisante en ce qui concerne la transformation du phosphate brut en enqrais 
chimiques.. 11 a mis l' accent sur 11 importance que rev@tait Ie secteur minier 
pour la creation d I emplois avec 1,2 million de postes et indique qu' entre 500 
000 et 750 000 personnes etaient nrobablernent enqaqees dans des exploitations 
informelles illegales. Cette situation conf~rait un earactere disproportionne 
aux activites minieres non officielles par rapport aux exploit.ations 
rationnelles. II a done propose que la conference examine cette situation 
afin de trouver une solution a ce probleme, prejudiciable aux efforts de 
reqlementation du d6veloppement minier. 

Ouestions diverses (point 11 de l'ordre du jour) 

Jnterventions d'Etats membres, d'orqanisations internationales et d'observateurs 

89" Des representants de 1 'Ouganda ont rendu compte des travaux scientifiques 
et techniques realises dans Ie cadre de la mise en valeur des res sources 
minerales en Ouganda4 Les resumes de leurs rapports se trouvent ci-apr~s. 
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a) Stabilisation des sols latGritiques dlOuqanoa par les alcalins -
materiel potentiel de construction et pour la ceramigue 

90.. Trois sols lateritiques du centre de 1 'Ouganda ant ete stabilises ave::: 
de I' hydroxide de sodium a di Verses concentrations et les echantillons mouIes 
et cuits obtenus a partir des sols ont ete soumis a diff6rents tests pour en 
evaluer 1a reaction au pro cede de stabilisation. 

91,. Les resultats ant montre que les sols avaient ('1.e5 reactions identiques 
quelle que sait la roche-mere, les echantil10ns ayant une concentration de 
10 A 12 % a'hydroxide de sodium presentant 11'1 plus grande resistance avec une 
compression qui est environ 20 fois superieure A celIe du materiau non stabilise. 
En ajoutant du sable a 11 un des sols ayant une teneur en NaOH de 10 % 7 or; 
obtenait une amelioration de la resistance, de 1a densite et du tauK d'absorptio~ 
d1eau, la teneur maximum en sable etant de 125 %. La resistance eta it 
considerablernent e1evee rl@me avec des concentration!';; en NaOH aussi faibles 
que 2 %. 

92.. La conclusion eta it que les sols 
stabilises avec Ithydroxide de sodium 
de construction resistant et durable. 

lateri tiq-ues pouva1ent etre valableITlen-t 
et Ie sable pour obtenir un matt~rial~'_ 

93~ AU cours de3- debats qui ont suivi, Ie representant du ZiF1babwe 2 DOs>o, 

une question sur les economies d'energie qulon pouvait attendre de ce procede 
par rapport aux methodes classiques de fabrication de rnat6:riaux de constructi;:).; ~ 
L I auteur du rapport a. repon0u q:1e celles-ci n' avaient pas e":e auantifiees dan~ 
Itetude .. 

h) Cinent produit ~ partir de la chaux et de la pOUZ~0~~~~ 

94.. L'Ouganda produit actuellement de 1a chaux dans lB f1euvf:} ;<aku dans 
1 'arrondissement administratif de Kisoro, a Hima, .t-tuhokya et: Dura dans 1e 
district de Kasese ainsi qu' a Tororo.. On trouve de :a cenore volcanique dans 
la rcg10n de I<isoro ainsi que dans les champs volcaniques de Runyaruqur:.:... 
Fort Portal. 

95.. Las etudes realisees a ce jour n 1 ont pas permis de determiner de 
definitive des taux de melange maximums pour la production de cifl1ent 
de pouzzolane et de chaux" La mauvaise qualite de la chaux produi te 
pays a largement influc sur les resultats. 

maniere 
a base 

dans Ip-

96.. Cependant, tout porte a croire que 5i 1 ton utilisait de la chaux de bonne 
qualite (65 % de CaO) avec de la cendre volcanique {pouzzolane} at de Ia 
poussiere de carriere a des tauK respectifs de 1:1:4 t on peut obtenir nes blo~s 
d'une resistance de 1,8 l~a apres une cuisson 1e 39 jours~ 

97. En reponse aux questions posees par les representants du Nigeria et du 
Tchad g 1 r auteur du rapport a explique que les mab§riaux moules avaient etc 
calcines dans un four electrique de laboratoire et que du ciment y avnit etc 
ajoute dans certains cas. A une teneur en ciment de 10 %_ les rcsultats 
indiquaient que la resistance mecanique etait comparable aux valeurs obtenues 
pour Ie melanqe chaux - pouzzolane. 
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c) Gisements, production et situation economigue de Ifetain (cassiterite) 
en Ouqanda 

98. En Ouganda, les gisements de cassiterite sont de type hydrothermique, 
pegmatite, alluvial et detritique. Ltexploitation de I 'etain a commence en 
1927 avec une production quotidienne moyenne de 315 kg qui a atteint Ie niveau 
record de 1575 kg en 1936. La periode 193& - 1960 a ete marquee par une baisse 
generalisee imputable essentiellement a la oenurie de main-d f oeuvre consecutive 
a la seconde guerre mondiale at a Ifepuisernent des gisements fncilement 
exploitables. La situation ~conomique de Itetain a fait l'objet dtune evaluation 
en tenant compte des autres mineraux produi ts et exportes par I' Ouganda., II 
stest av.::!re que, d'une mani~re generale, la situation s'cStait deterioree au 
fil des ans. L'augmentation des cours mondiaux de l'etain au debut des annees 
60 avait coincide avec 1a faib1e capacite de production de 1'Ouqanda. Cependant. 
au cours de cette periode d I eGsor economique de I' etain r 1lOuqanda en 14 ans 
seulement a obtenu plus de 50 % de la totalite des recettes qu'il avait retirees 
oe l' etain durant la periode 1927 - 1977. Le document proposai t I' evaluation 
(les gisements d' etain afin d I en determiner la viabilite economique pour des 
industries nationales a base d'etain. 

99. Un representant du secretariat de la CEA a demande si des mineraux rares 
avaient ete trouves dans les peqrnatites., L t auteur a reponou qu t aucune analyse 
chimique n'avait ete effectuee sur ces matieres. Toutefois l les travaux futurs 
ne perdraient pas de vue la possibilite de Itexistence de tels mineraux dans 
les matieres experimentales. 

d) Anomalie radiometrique de Kinoni; oroc;res realises en matiere 
dfexoloration geochimigue 

100. Une anomalie radiometrique avait ete decouverte a Kinoni Hilir dans le 
district de nasaka. Les valeurs radiometriques pr!?sentant une anornalie etaient 
etroitement aSSOC1ees a des anomalies des valeurs magnetiques. Les leves 
qeoloqiques ont permis d I identifier cinq types de roches notamment le gneiss 
granitique, les schistes, les quartzites, les laterites et les peqmatites. 
L I etude qeochimique n I a pas perrnis de decouvrir une mineralisation du cui vre 
et du plomb par le sulfure~ Il y avai t des valeurs anormales dans Ie cas de 
la mineralisation par le sulfure de Zn mais celles-ci etaient insiqnifiantes~ 

101 .. Un representant du Centre pour la mise en valeur des ressources minerales 
de lfAfrique de l'Est et de l'Afrique australe a pose une question sur 
I1importance de l'anomalie du Zn Dar rapport a celle au Pb. L'auteur a repondu 
qu j aucune anornalie du Pb n I avait ete decouverte et que celle du Zn eta it 
insiqnifiant.e. 

e) Les potentialites auriferes de l'Ouqanoa mise en valeur et 
contraintes 

102. En Ouqanoa, llor 
production a atteint le 

a ete decouvert pour la premiere fois en 1931. 
niveau record d'environ 23 000 onces troy en 1938~ 

La 
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103. Trois principaux types de gisements auriferes ont eta deCQllVerts, a savoir 
les filans dans les veines de quartz, les placers dans les gravillons des plans 
d'aau "recents" et l'or sous forme de solution solide dans les sulfures des 
metaux communs, en particulier les pyrites ferreux. 

104. Le developpement de l' industrie de l' exploi tation de l' or en Ouganda a 
connu un certain nombre de difficultes au rang desquelles figurent les 
insuffisances de la politique miniere en ce qui concerne les prospecteurs et 
les acheteurs; Ie manque de savoir-faire des mineurs, les troubles po1i tiques 
au cours des annees 70 at un nombre limite de chefs dtentreprises minieres~ 

f) Role des laboratoires cent raux du departement des leves geoloqigues 
at des !nines d 'Ouganda en mati~re d J exploration miniere et d' autres 
services 

105. Le document a decrit Ie r81e joue par les laboratoires centraux du 
departement des laves geoloqiques et des mines, qui fournissait une assistance 
aux geologues, prospecteurs, petits exploitants miniers, departernents et services 
du gouvernement ainsi qu'aux autres organisrnes parapublics dans leurs differents 
domaines d'activites. Cette assistance portait sur: 

a) l'exploration rniniere, 

b) les etudes de faisabilite visant a evaluer les gisements, 

c) Ie contr81e de la qualite des matieres premieres et produits 
industrials, 

d) Ifidentification des types de roches, de mineraux et de minera1s, 

e) Ie classement des minerais, 

f' 11 analyse cor:tplete des matieres premieres industrielles (tjar exenole 
Ie sable, Ie calcaire, Ie minerai de fer, etc~), 

g) la separation et Ie classement des minerais, 

h) l'analyse des sediments et les boues de sondaqe. 

106. Les problemes auxquels les laboratoires sont actuellement confrontes se 
presentent comme suit ~ 

a) penurie de main-dtoeuvre suffisamment formee telle que les petroloques 
et les geochimistes, etc •• 

b) manque d'un equipement moderne etant donne que Ie materiel existant 
est vetuste ou ne dispose pas des accessoires necessaires. Des mesures 
avaient ete proposees pour remedier a la situation ainsi que pour 
former davantage de personnel at acquerir un nouvel equioement. 
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107. A la fin des communications presentees par 1 'Ouganda/ 113 Conference a 
pris acte du travail excellent realise par les chercheurs Quqandais et propose 
que ceux-ci cherchent eqalement a definir des pro jets qui pourraient deboucher 
sur une production immediate et ceux qui pourraient contribuer a une meilleure 
connaissance des reserves et a un accroissement des investissernents dans Ie 
domaine minier~ 

108 .. Le representant de la Commission pour la carte geologique ou mande et 
Coordonnateur qeneral 'Pour 1a carte internationale aI' echelle 1 ~ 500 000 des 
gisements de minerai de ItAfrique a d'abord rappe16 les objectifs et Ie structure 
de la Commission puis a informe les participants que Ie projet relatif a 
l'etablissement de 1a carte avait ete presente a la premiere Conference regionale 
sur la mise en valeur et l'utilisation des res sources minerales en Afrique 
tenue a Arusha en 1981. II a rappele lea methodes de travail d~ la Com~ission 
et indique les proqres realises dans Itexecutton du projet ainsi que les 
difficultes rencontrees et qu'il reste a resoudre. 

109. Au cours des debats qui ont SU1V1, des questions ont Gte posees quanL 
a la composition de la Commission, au delai fixe pour la redlisation des cartes, 
aux modalites de cooperation entre la Commission et les pays africainB ~n ce 
qui concerne I' etablissement de la carte et a 1 'utilisation des infoI.mdtions 
relatives aux reSSQUrC3S minerales marines et des donnees obtenues par satellite~ 

Contributions d'orqanisations internationales et d'observateurs 

110. Dans sa declaration, Ie representant de la Conference des Fations Unies 
sur Ie commerce et Ie Cleveloppement (CNUCED) a fait la synthes" des activites 
entreprises actuellemcnt par son organisation dans Ie domaine des mineraux 
et des metaux, at en particulicr dans lcs domaines interessant la reunion .. 
Le secretariat de la CNUCED avait initie un grand nombre de nrojets de recherche 
sur Ie role du secteur mineral dans Ie processus de developpement des pays 
en developpe~ent. Les travaux de recherche seront effectues au niveau de chaaue 
pays en developpement et porteront essentiellement sur les interactions entre 
l'activite economique du secteur minernl et les activit6s dans les autres 
secteurs de I' economie et sur leurs effets. L' identification des doma.i.nes 
necessitant une action multilaterale ou regionale et les differentes formes 
de soutien que la comrnunaute internationale pourrait anpo!'ter au niveau natiol1al 
en constituent Ie principal objectif. 

111". En ce qui concerne les activites en CQurs de la CNUCED relatives a des 
Nineraux et metaux specifiques, il a informe les participants qu 1 une conference 
des Nations Unies sur Ie cuivre se tiendrait dans Ie courant du mois de juin 
1999 sous 11 egide de la Ci:iUCED. Une conference similaire se tiendra olus tard 
dans I t annee.. En outre, la CtJUCED continua it a fournir des services specialises 
au Comi te sur Ie tunqst~ne et au Groupe intergouvernemental d f experts sur Ie 
minerai de fer. A la suite des resultats obtenus a la septieJ:1e session de 
la Conference des nations Unies sur Ie commerce et Ie developpernent, des 
consultations avaient eu lieu sur un certain nombre de produits de base, 
notarnrnent la bauxite, Ie manqanese et les phosphates r et des efforts etaient 
faits en vue d ' atteindre les objectifs fixes en matiere de diversification, 
de traitement, de commercIalisation et de distribution. 

L 
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112 .. II a egalement mentionne un autre projet elabore en collaboration avec 
1a CEA visant a aider les Etats membres dans l'elahoration, l'amelioration 
(y compris 1a reorientation, Ie cas echeant) et 1a mise en oeuvre des programmes 
et poli tiques relatifs aux produits de base. La projet prenait egalement en 
compte les besoins de perfectionnement du personnel africain et d I amelioration 
de 1a capacite des institutions a traiter et utiliser les informations 
economiques et techniques. II a indique que 1a CNUCED souhaiterait vivement 
connaitre les domaines dans lesquels les pays africains souhaiteraient participer 
au programme de cooperation technique offert par Ie pro jet. 

113.. Le representant du Bureau des Nations Unies pour les affaires de I' ocean 
et Ie droit de Ia mer a fait etat des preoccupations des Etats africains 
producteurs de matieres minerales quant aux effets de 1 'exploitation future 
des fonds marins sur leurs recettes d' exploi tat ion • La Convention des }Jations 
unies sur Ie droit de la mer qui est un traite general couvrant tous les aspects 
des questions maritimes, adoptee en 1982, contenai t des dispositions rela ti ves 
au regime regissant la Zone internationale des fonds marins et oceaniques au
dela des juridictions nationales et les ressources qu'elle recele. Etant donne 
que cette zone et ses ressources ont ete considerees comme faisant partie du 
patr imoine commun de 1 f humani te, 1 f un des points essentiels de I' elaboration 
des dispositions de la Convention a etc de realiser un equi libre entre la mise 
en valeur des IDineraux des fonds marins, les benef ices devant ~tre partages 
par les pays en developpement l entre autres choses, et la protection des pays 
en developpement producteurs terrestres sur lesquels l'exploitation future 
des fonds marins pourrait avoir une incidence negative. La Convention 
comportait, de ce fait, un certain nombre de dispositions visant a proteger 
les pays en developpement producteurs terrestres grace par exemple a la formule 
de 1a limitation de la production I a la promotion des accords sur les produits 
de base, a la lutte contre les pratiques economiques injustes en matiere 
d'axploitation des fonds marins, etc.. Une commission speciale de la Commission 
preparatoire de ItAutorite internationale des fonds marins et du Tribunal 
international pour Ie droit ce la mer etudiait les prob1~mes auxquels ces pays 
pourraient etre confrontes du fait de l'exDloitation future des fonds marins 
afin de recommander les mesures correctives appropriees. Cette commission 
speciale a realise un travail considerable au cours de ses neuf dernieres 
sessions. La representant a informe 1a reunion aue des discussions serieuses 
etaient en cours afin de orendre des mesures correctives, notamment des mesures 
d'ajustement economique au de compensation, qui seraient adoptees par l'Autorite 
internationale des fonds marins. 

114. Le representant du Centre des Nations Unies sur les societes transnationales 
a expose Ie programme d'assistance technique du Centre qui, selon lui, repondait 
aux nombreuses demandes de services consultatifs tant sur Ie plan juridique 
que financier concernant des orojets specifiques d'investissement dans Ie secteur 
minier. II a indique qu IiI existai t de nombreux domaines specifiques ou les 
activites du Centre pourraient completer celles du secretariat de la CEA~ Au 
rang de ces domaines figuraient les etudes de cas couvrant les asoects juridiques 
et materiels de l'exploitation de 1 'or cornme en temoignent des exemoles de 
pays en developpement tels que la Papouasie-~ouvelle Guinee. II a ajoute ,?our 
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cone lure que Ie Centre n'envisageait pas une participation importante 
Ie domaine general de I'exploitation miniere a petite echelle, etant 

dans 
donne 

que, dlune maniere generale, les societes transnationales ne particioaient 
pas a de te11es operations. 

115. La representant de 110rganisation des Nations Unies pour Ifeducation, 
1a science et la culture (Unesco) a indique que son organisation jouait un 
rele dans la formation de 1a main-o' oeuvre (geoloques, inqenl€UrS des mines, 
etc.) grllce a des cours de qeologie min1<!re e1abores par NQFAD, a des etudes 
geolagiques des formations precambriennes et a I' octroi de bourses en vue de 
1a participation aux ateliers at seminaires dans Ie domaine des sciences de 
1a terre .. 

116. Le representant de Radiator and Tinninq (Pvt) Ltd. de Bulilwayo {Zimbabwe) 
a informe la reunion que les installations de fabrication de cuivrl? et de metaux 
non ferreux/ les laminoirs at les presses ne fonctionnaient q'l f entre 20 et 
25 % de leur capacite par manque de zinc utilise pour la fabrication du laiton, 
des feuilles et des barres. II a souligne Ie manque de pieces de recha!lq~ 

necessaires pour maintenir les usines continuellement en activitc~ Les interet~~ 

prives au Zirabab\>Je s' efforcaient de promouvoir Ie commerce intra-afrIcain des 
mineraux et metaux communs en approvisionnant ] es industries des ffietaux par 
1 t intermediaire des structures de la Chambre de compensation de 1a ZEP" Des 
mecanisr.tes plus efficaces a ce niveau permettraient d 1 ameliorer Ie rendament 
de l'industrie des metaux dans la sous-region.. II a indique qu'il etait 
necessaire de liberaliser Ie contrale des changes pour permettre 1 i achat des 
metaux au sein de la ZEP et cet afin d'augmenter la production et les 
exportations de produits finis aussi bien vers las pays voisins que sur Ie 
rnarche international .. 

117 .. Au cours des discussions qui ont suivi i Ie representant de Radiator and 
Tinning (Pvt) Ltd. a explique que c' etaient plutot 1es problernes d' octroi de 
licence qui inf1uaient sur la competitivite et non Ie cout des roatieres 
prem1eres. Concernant l'augmentation de la consommation de cuivre. d'aluminium 
et des alliages metalliques, i1 a indique que Ie dynamisroe du Gecte~r du b~timent 
et la prosperite accrue de la population offraient ~es possibilites 
d' augmentation de Ia consomma tion interieure dans la reqion.. Dans Ie dornaine 
des techniques de fabrication, on pensait que Ia tendance a mettre au point 
des techniques de pointe en matiere de production offrait des possibilites 
Iimitees de creation d'emplois et rendait necessai~e un recours A des corooetences 
exterieures pour I'entretien et Il exp l oitation. 

Ordre du iour de Ia session ministerielle de la troisieme Conference reaionale 
(~oint 12 de l'ordre du jour) 

118 ... L' ordre du jour provisoire suivant a eta adopte 
ministerielle de Ia troisieme Conference regionale~ 

1. Ouverture de la reunion~ 

2. Election du bureau. 

pour 

3. Adoption de I'ordre du jour et organisation des travaux .. 

1a session 



4. Declarations des delegations. 

5. Examen du rappprt du Comite 
recommandations. 

6~ Questions diverses. 

technique 
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preparatoire et des 

7. Adoption du rapport et des recornrnandations de la troisieme Conference 
regionale sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources 
minerales en Afrique. 

B. Date et lieu de la prochaine Conference regionale 

9. Cl$ture de la Conference. 

Adoption du raDport du Comite preparatoire technique (point 13 de l'ordre du 
jour) 

119. Le rapport du Comite preparatoire technique a ete adopte apres amendements. 

C18ture de la reunion (point 14 de l'ordre du jour) 

120. Apres les echanges de courtoisies, Ie President a declare 1a reunion close. 
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La Conference des ministres responsables de la mise en valeur et de 
11 utilisation des res sources minerales en Afrique" reunis a Kampala (Republique 
d'Ouganda) du 13 au 15 juin 1988, rappe1ant que 1es conferences regionales sur 
la mise en valeur et 1 'utilisation des ressources minerales en Afrique, ont 
pour objectifs de promouvoir la cooperation entre les pays de la region dans 
Ie domaine de la mise en valeur des ressources et ayant passe en revue :' 

a) Les progres realises en ce qui concerne 
recommandations des deux conf~rences regionales precedentes 

llapplication 
(1981 et 1985) 

des 
sur 

minerales en Afrique, y compris 
les divers Etats mernbres par 

internationales en fonction 

1a mise en valeur et Itutilisation des ressources 
les rapports sur ItS activites effectuees dans 
les centres sous-regionaux et les organisations 
de llevolution du secteur minier: 

b) Le rapport sur les politiques nationales de mise en valeur des 
res sources miner ales en Afrique et leurs effets sur la cooperation interafricaine 
dans Ie domaine des ressources minerales y compris les rapports des Etats membres 
decrivant leurs politiques de mise en valeur des res sources minerales et 
soulignant les aspects desdites politiques favorisant au tendant a freiner 1a 
cooperation intra-africaine dans Ie secteur mineral et con tenant des propositions 
sur 1a fa~on dont ces politiques pourraient ~tre ame1iorees e'n vue du renforcement 
de la cooperation recherchee entre Etats membres dans Ie secteur des matieres 
min~rales: 

c) Le rapport sur la possibilite de creer des associations africaines 
sloccupant de ~ineraux ou groupes de mineraux particuliersr 

d) Les rapports sur l'etude regionale des installations de fabrication 
de cuivre et d'aluminium ainsi que des possibilites de fabrication et de commerce 
dans la region de produits a base de cuivre et d'aluminium: 

a) I,e rapport sur la possibi1i te de creer au sain de la Banque africaine 
de developpement un mecanisme special pour Ie financement de projets de mise 
en valeur des ressources min~ra1es en Afrique; 

f) Les rapports 
At rique au cours de 1a 
de 19901 

sur 11evolution du secteur des matieres 
periode 1985-1987 et sur les perspectives 

minerales en 
jusqu'au-dela 

g) L ' allocution d 'ouverture de S. E. i'lonsieur Yoweri Kaguta t!]useveni, 
President de la Republique de l'Ouganda; 

a arret& des conclusions et formule 1es recommandations suivantes en vue de 
leur application par 1es Etats membres, 1es institutions sous-regionales et 
regionales et les organisations internationales. 
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Conclusions et recommandations 

1.. La Conference des ministres note qu IiI importe de disposer d I un mecanisme 
efficace pour suivre l'application des recornmandations des conferences regionales 
sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales en Afrique. 
Les ministres notent que dans Ie Programme dtaction de Lusakat 1a tache de suivre 
l' application des recommandations concernant la mise en valeur et l' utilisation 
des ressources min~rales en Afrique etait confiee aux institutions sQus-reqionales 
et regionales concernees. Les institutions regionales et sous-regionales 
existan"tes sont : 1a Comrni ssion economique pour 1 t Afrique (CEA) # 1 I Organisation 
de l' Vni te africaine (OUA), Ie Centre pour la mise en valeur des ressources 
minerales de l'Afrique centrale, Ie Centre pour la mise en valeur des ressources 
minerales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, la Communaute economique 
de If Afrique de l' Ouest (CEAO), la Communaute economique des Etats de l' Afrique 
centrale (CEEAC); la Cornrnunaute ~conomique des pays des Grands Lacs (CEPGL); 
la Cornmunaute economique des Etats de I I Afrique de 1 'Ouest (CEDEAO); la Zone 
d I echanges pr~ferentiels pour les Etats de l' Afrique de l' Est et de I' Afrique 
australe (ZEP) et la Conference pour Ia coordination du developpement de l'Afrique 
australe (SADCC'~ La Conference des ministres prie par consequent Ie Secretaire 
executif de la eEA et l'OUA d'exhorter les chefs de secretariat des institutions 
regionales et sous .... regionales d 'entreprendre les actions recommandees dans Ie 
Proqramme d l action de Lusaka et de rendre compte a la session ministerielle 
de la quatrierne Conference regionale. 

2. La Conference des ministres note que la mise en valeur des ressources 
rnin6rales en Afrique aura it un impact maximal Iii au existent en amont et en 
aval des industries regionales utilisant la production de rnatieres minerales. 
Les ministres recommandent done que les Etats membres, individuellement eu dans 
Ie cadre des groupements economiques sous-regionaux deja crees, au dans celui 
des arrangements actuels a l' interieur des sous-regions, prennent toutes les 
mesures appropriees pour disposer des moyens necessaires (technologie et capitaux) 
a la mise en valeur des ressources minerales au mieux des interets du continent 
africain .. 

3. Bien que dans Ie Plan d'action de Lagos les Etats africains soient invites 
a creer des institutions regionales et sous-regionales de promotion de la 
coop~ration intra~africaint;!' en vue d' un developpement socio-economique autonome 
et auto-entretenu en general et du developpement du secteur minier en particulier, 
la Conference des ministres note avec regret a) que tous les Etats membres n10nt 
pas adher~ aux centres sous-regionaux pour la mise en valeur des ressources 
minerales deja crees, ce qui a ralenti 11 essor de ces institutions et b} que 
certaines sOlis-regions ne disposent pas de centre pour la mise en valeur des 
r€SSources minerales comme Ie demande Ie Plan dfaction de Lagos et elle 
recommande f ~ cet effet, que e 

i) les Etats F.l.embres qui nlont pas encore adhere a leur centre 
sous-regional envisagent de Ie faire dans Ies meilleurs d<'!lais. A 
cet .agard, la Conference. dernande au Secn3taire e,,~cutif de la CEA 
de saisir Ies chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA sur cette 
questiont 
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ii) des mesures soient prises en 
sur les possibil i tds de creer 
regions de ItAfrique de l'Ouest 

vue de mener des etudes approfondies 
des centres similaires dans les sous
et de l'Afrique du Nord. 

4. En ce qui concerne 1a possibilite de creer des associations africaines 
s I occupant de mineraux Oll de groupes de mine-raux particuliers, 1a Conference 
des ministres note que 1a formation de telles associations est prematuree au 
stade actuel", Pour Ie moment,. 1a Conference des mi.nistres preconise une plus 
grande interaction entre Etats membres, producteurs africa ins de matieres 
premieres minerales at de produits a base de mineraux sous l'egide d'institutions 
regionales et sous-regionales competentes en vue d I une plus grande contribution 
de If industrie des matieres minerales au progres socio-economique de la region 
africaine .. 

5.. Consciente de la necessi te d fune reformulation et d' une harmonisation des 
pol itiques nationales de mise en valeur des ressources minerales, la Conference 
prie instamment les Etats membres d'evaluer leurs po1itiques et pratiques en 
vigue-ur, d r echanqer des informations et des experiences entre eux et avec les 
institutions comp~tentes tant a l'interieur quIa l'exterieur de Ia region, entre 
aut res mesures indispensables, afin d'elaborer des po1itiques nationales de 
mise en valeur des ressources minerales propres a prornouvoir et a assurer 1a 
cooperation entre les Etats membres dans Ie domaine- de la mise en valeur et 
de l'utilisation des ressources minerales. Ces meSures permettront de promouvoir 
des projets communs de mise en valeur des ressources minerales aux niveaux SQUS

regional et regional, d'accroitre Ie commerce intraafricain des produits de 
1 t industrie miniere et d I augmenter la consommation de ces produits par Ies pays 
de la region. 

6. Les ministres natent que 1 'exploitation a petite 
precieusps et semi-precieuses est devenue une activite 
nQmbreux pays africains et qulelle est confrontee a 
notamment Ie commerce illegal qui prive les gouvernements 
substantielles.. Les ministres reconunandent que la CEA, 

echelle des pierres 
en expansion dans de 
plusieurs difficultes 
de recettes en devises 
en 

les institutions 
d'examiner ~ 

sous-regionales~ organise des seminaires 
collaborat ion avec 
ayant pour objet 

a) Toutes les possibili b?s qui existent en Afrique pour Ie developpement 
de I'exploitation a petite echelle des mineraux precieux et semi-pr~cieux; 

b} La situation actuelle en ce qui conCerne 11 extraction a peti te echelle 
des mineraux precieux et semi-precieux, qU'elle soit legale ou illicite; 

c) Les regimes juridiques et fiscaux regissant 11 exploi tation a petite 
echelle des mineraux precieux et semi-precieux dans divers pays africains: 

et recomrr.ande, a la suite de cet ex-amen une strategie pour un developpement 
dynamique de I' exploi tation a petite echel le des mineraux precleux et 
semi-precieux. Les recornmandations devraient porter sur les aspects juridiques, 
fiscaux et technologiques. 
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7.. Concernant 1 t etude regionale sur Ie cuivre et 1 t aluminium, les ministres 
prennent note des rapports preliminaires et recommandent que se tiennent des 
consul tations regulieres entre gouvernements, avec 1a participation des 
producteurs de bauxite, des fabric ants et des consommateurs d' aluminium et de 
cuivre SOllS les auspices des institutions sOlls-regionales at regionales existantes 
pour definir les perspectives en ce qui concerne Itintensification de 1a 
fabrication et du Commerce intra-africain de produits a base de cuivre et 
d 'aluminium. Les ministres prient en outre 1a CEA de mener, en collaboration 
avec d I autres organismes compe:tents des Nations Unies, des institutions sous
regionales existantes, des Etats membres T une etude detaillee sur Ie sujet, 
avec la participation des fabricants et des consommateurs en vue de son examen 
lors de la quatrieme Conference regionale sur la mise en valeur et ltutilisation 
des res sources minerales en Afrique. 

8. Compte tenu de 11 importance des mineraux pour Ie developpement des economies 
africaines et de la particularite des projets de mise en valeur des ressources 
minerales, les ministres recommandent que la BAD cree, comme elle lla fait pour 
1 'agriculture, un mecanisme pour Ie financement de nouveaux pro jets de mise 
en valeur des ressources minerales ainsi que la remise en service des 
installations de production existantes.. Les ministres prient en outre la CEA 
de se mettre en rapport avec la BADEA pour determiner comment la Banque pourrait 
appuyer des pro jets de mise en valeur de ressources minerales dans 1a region~ 

9. Les ministres notent qu'il importe de dcvelopper et de moderniser d'urqence 
l'agriculture en Afrique. L'innustrie miniere et en particulier la production 
d I engrais phosphates et potassiques et d' agro-mineraux constituent un apport 
essentiel pour ce secteur. Certains pays africains disposent de gisements 
reconnus et evalues de phosphates et de potasse. Les ministres prient la CEA 
de promouvoir, en collaboration avec les organisations regionales et 
sous-regionales, la mise en valeur de ces gisements et de proceder A la recherche 
sur Ie soufre en Afrique afin de stimuler la production aqricole. 

10. Les ministres notent que 1 'exploitation miniere nes fonds marins 
constituerait une source possible de nickel, de cuivre, de manganese, de cobalt 
et d'autres mineraux produits egalement dans des exploitations rninieres 
terrestres. Etant donne que l'exploitation des mineraux des fonds marins 
internationaux pourrait probablement avoir une incidence neqative sur les 
economies des pays en developpement producteurs terrestres de ces memes ressources 
minerales et Ie principe selon lequel 1 'exploitation des ressources minerales 
des fonds marins internationaux devrait prof iter financierement a l'humanite 
tout entiere, il est souliqne que les pays en developpernent participant au}{ 
negociations en cours de la Commission preparatoire de llAutorite internationale 
des fonds marins et du Tribunal international pour Ie droit de la mer devraient 
insister Sur 

a) Le respect ilu concept fondamental du partage equitable des avantages 
financiers provenant de l'exploitation commerciale du patrirnoine commun; 
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b} L f elaboration des rnodalib~s de paiement d' une compensation financiere 
Oll 1a mise en place d'autres moyens de compensation, notamment des systemes 
d'ajustement economique propres a attenuer les effets nefastes de l'exploitation 
du patrimoine commun de 11 humani te sur les economies des Etats en developpement 
producteurs terrestres. A cet egard : 

c} Les ministres prennent note des travaux effectues par Ie Bureau de 
l' ONU pour les affaires de l' ocean et Ie droit de la mer (UN/OALOS) dans Ie 
domaine des mineraux des fonds marins et pour Ie service de la Commission 
preparatoire et recommandent que 1a CEA et Ie Bureau continuent de cooperer 
pour aider les Etats membres a atteindre les objectifs 5usmentionnes. 

ll~ Les ministres demandent aux institutions specialisees des Nations Unies 
et aux autres organisations internationa1es d'aider 1es Etats mernbres, les 
institutions sous-regionales et regionales a appliquer Ie Plan d'action de Kampala 
pour la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales en Afrique. 

12,. Afin d'assurer un suivi efficace des reconunandations de la Conference 
regionale et afin que les instruments pour l'execution de la politique nationale 
de developpement soient associes aux recommandations et en deviennent un element, 
les futures conferences regionales sur la mise en valeur et 1 tutilisation des 
res sources minerales en Afrique devraient comprendre, en plus des representants 
des gouvernements, des participants en provenance des industries, des universites 
et des groupes de travailleurs. 

139 Pour faire en sorte que les recommandations des conferences regionales 
scient appliquees d'une fayon integree permettant d'inteqrer les politiques 
de mise en valeur des res sources minerales dans Ie developpement et la 
planification au niveau national global et qu'il soit tenu compte des perspectives 
sous-n?giona1es, les recommandations devraient etre diffusees efficacement au 
ni veau national dans 1es institutions, minis teres et industries et aux niveaux 
sous-regional et regional dans tous les groupements economiques et institutions 
sous-regionaux et regionaux. 

14. Les investisseurs africains et etrangers devraient encourager 18 formation 
d'industries et de societes rnultinationales africaines rninieres et utilisant 
des ressourceS rninerales l dans lesque11es ils investiraient pour reduire 1a 
forte domination des societes etrang~res dans Ie secteur at permettre aUK pays 
africains d1exercer leur souverainete sur leurs ressources rninera1es. 

15. Le developpement du secteur des ressources minerales en Afrique necessitera 
toujours une cooperation entre les pays africains aux niveaux sous-regional 
et regional.. Cette coop~rati(Jn permettrait d'accroitre Ie commerCe intra-africain 
de matieres premleres minerales, de produits semi-finis et finis derives de 
rnatieres minerales et necessitera l'etablissement de liaisons de transport entre 
les Etats. 
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Monsieur le President, 
Honorables ministres, 
Le Secretaire executif adjoint de la 

Commission economique pour I'Afrique, 
Distingues invites, 
t4esdames et Messieurs, 

Clest un grand honneur pour moi-merne, Ie Gouvernement , Ie Mouvement national 
de resistance et Ie peuple de ce pays de vous souhaiter la bienvenue il. tous 
en Ouganda. Je suis sur que les modestes installations que nous avona rnises 
a la disposition de votre conference ont ete estimees satisfaisantes pour Ie 
deroulement des travaux importants que vallS avez a entreprendre. 

J' ai appris que les techniciens et les ministres responsables de la mise 
en valeur des ressources minerales en Afrique se reunissent regulierement, 
sous les auspices de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) pour 
determiner les moyens de promouvoir et de developper la cooperation entre nos 
pays dans Ie domaine de 1a mise en valeur et de 1 'utilisation des ressources 
minerales. J 1 ai appris aussi que la premiere Conference de ce genre a ete 
organisee a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) en 1981 et la deuxieme a Lusaka 
(Zambie) en 1985. Notre pays s' honore d' avoir ete choisi pour accueillir la 
troisieme Conference. bien que les ressources minerales de la Republique 
d'Ouganda ne soient probablement pas aussi abondantes eu aussi developpees 
que celles de la Republique-Unie de Tanzanie ou de la Republique de Zambie. 
Le fait que vous teniez la presente Conference ici a Kampala sera tres utile 
a notre pays dans la mesure ou un grand nombre de nos techniciens et responsables 
Sf inspireront des diverses exper1ences precieuses que vous avez accurnulees, 
ce qui noua perrnettra d 1 intensifier nos efforts dans Ie domaine de la mise 
en valeur et de l'utilisation de nos ressources minerales. 

t10nsieur Ie President. 

Le continent africain est dote de diverses ressourees minerales abondantes 
parmi lesquelles la bauxite, Ie chrome, Ie charbon, Ie cobalt, Ie cuivre, les 
diamants, les matieres premieres pour la fabrication d'engrais (phosphates 
et potasse), I'or, des matieres premieres pour I'industrie et Ie batiment, 
Ie minerai de fer, Ie plomb, Ie sel et des matieres premieres chimiques, des 
gemmes, des pierres precieuses et semi-precieuses, I 'etain, le tungstEme, Ie 
zinc, etc.. J'hesite a dresser iei une liste exhausti~e de toutes les ressources 
minerales, a faire leur repartition geographique ou a estimer les reserves, 
non seulement parce que je m' adresse a des specialistes mais aussi parce que 
je sais que d' immenses etendues de notre continent n' ont pas ete explorees 
de fa~on systematique. 

Durant 1 f ere coloniale, nos ressources rninerales etaient mises 
a l'initiative d'entreprises etrangeres, appliquant leurs propres 
dans le but essentiel d' approvisionner en rnatieres premieres des 
se trouvant en dehors de la region africaine. Seules n I etaient 

en valeur 
criteres, 

industries 
exploitees 

que les res sources minerales ayant un interet pour les entrepreneurs etrangers. 
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Les res sources rninerales mises en valeur n I etaient transformees sur place en 
Afrique qu t en fonetion des besoins des industries dans les pays consommateurs, 
sans qu'!l soit tenu pleinement compte de 1a production de biens de consommation, 
de biens intermediaires at de biens d'equipement en Afrique et pour ItAfrique. 
Ce systeme de mise en valeur des res sources minerales a eu pour principal effet 
d' etouffer les initiatives locales visant a mettre en valeur les ressources 
minerales en vue de 1a consommation locale.. C'est ainsi que les nouveaux 
exploitants etrangers de ressources rninerales cnt pris 1a place des 
metallurgistes at des artisans autochtones qui travaillaient I' or,. Ie cuivre 
et Ie fer pour produire des ouvrages en metal.. Les ressources minerales du 
continent qui ne revetaient aucun inter@t pour les exploi tants etrangers mais 
qui auraient pu etre utilisees au niveau local n' ont pas du tout ete mises 
en valeur au n I ont ete explol tees que de fatyon tres inadequate. Par exemple,. 
les minerais industriels et les materiaux de construction a faible valeur et 
encombrants, tels que les argiles, les pierres de construction, etc~ mais 
essentiel pour la mise sur pied de l' infrastructure materielle r ant beneficie 
d'un rang de priorite tres faible~ Par ailleurs, il sfest instaure une culture 
tributaire de simples outils metalliques importes, precedemment fabriques sur 
place, tels que les houes et d'autres articles menagers~ En consequence, la 
mi se en valeur des ressources minerales de I' Afrique durant l' ere colonlale 
n'a contribue que tras peu au progres economique de notre continent. 

Monsieur Ie President, 

ans que la plupart de nos pays ant obtenu leur 
la veille de cette independance, un grand nOmbre 
droit de souverainete sur les ressources minerales 

Ii Y a bien tot 20 
independance politique. A 
de nos pays ont exerce leur 
se trouvant dans leur sol. 11 s'agissait la d'une action rapide et courageuse 
dans la bonne voie, ce qui a suscite chez nos populations 1 'espoir d lune vie 
mei11eure resultant de la prise en main de nos economies par nous-memes. 
Toutefois, a mesure que les annees passaient et bien que certains de nos pays 
aient acquis des parts dans les exploitations minieres et aient ete de plus 
en plus associes a la gestion des activites de mise en valeur des ressources 
minerales, il nous reste encore a assurer une souverainete effective sur nos 
res sources minerales~ 

Les facteurs dont nos industries minieres ont besoin a savoir, les machines, 
l'equ1pement, les produits chimiques, les pieces de rechange et les services 
techniques cont1nuent de provenir de l'exterieur. En raison de la baisse 
continue des cours de nos produi ts d' exportation et de la hausse incessante 
des couts d' importation des biens d T equipement et des services, nous trouvons 
de plus en plus difficile d' importer ces matieres premieres et ces services. 
Les importations de matieres premieres et de services constituent par consequent 
une fuite de devises qui affecte nos economies. Par ailleurs, cas facteurs 
importes nous font perdre des moyens d'assurer Ie developpement industriel 
et la croissance en Afrique. 
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I1 est done clair que nous n' avons pas accompli de progres suffisants 
pour ee qui est de transformer nos matieres premieres minerales en biens de 
consornrnation, en biens intermediaires at en biens d I equipement.. II en est 
resulte que nos economies continuant d' etre penalisees du fal t de la perte 
d t avantages considerables sur Ie plan de la valeur ajoutee~ Les industries 
nationales et regionales qui auraient permis d I assurer la transformation des 
matieres premieres ainsi que les industries de fabrication des biens d'equipement 
ant ete empechees de se developper et de croitre~ Par ailleurs, les economies 
des pays africains n'ant pas beneficie de biens de consomrnation, de biens 
intermediaires et de biens d 1 equipernent qui auraient pu etre utilises dans 
d'autres secteurs.. Pareillement, nos pays nlont pas eu I 'occasion d'accroitre 
les possibilites d'ernploi et d'acquisition de connaissance. Ainsi la situation 
actuelle de l'industrie miniere en Afrique, eu egard a sa contribution au 
developpement de la region, est en fait tres peu satisfaisante. 

Considerez Ie fait par exemple que partout au monde c' est la siderurgie 
qui est l' industrie mini€,re la plus fondamentale. La plupart des machines, 
de I' equipement, des outils et des composants sont faits de fer et d lacier. 
Ces produits sont utilises dans de nombreuses autres industries et secteurs, 
tels que les machines et l'equipement miniers, les usines de transformation 
des minerais et les usines metallurgiques. D' autres industries, telles que 
Ie b§timent et la construction, Ie transport, la distribution de 1 'eau, etc. 
utilisent toutes des produits de la siderurgie. C'est ainsi que dans un pays 
qui ne produit pas d'acier et ne dispose pas de fonds pour importer les produits 
en acier, 11 ne peut y avoir d1activite dans les industries citees plus haut. 
Le fonctionnement harmonieux de ces industries aurait stimule d'autres activites 
dans Ie pays; par exemple les possibilites d'emploi et l'acquisition des 
competences auraient fait un bon de geant. Par consequent, Ie fait qu'il 
n' existe pas une industrie siderurgique integree dans la plupart de nos pays 
nous offre une occasion idea Ie pour la cooperation. 

lei en Ouganda, nous avons un gisement de minerai de fer qui, actuellement; 
fait l'objet d'une etude visant a determiner la quantite et la qua lite des 
reserves,. A cet egard, nous accueillerons favorablement les propositions qui 
pourraient debaucher sur la creation d ' une industrie sous-regionale ou regionale 
inb~gree de l'acier. D1 un autre cote, puisque ItOuganda n'a pas identifie 
de ressources en charbon sur son solJ nous accueil1erons favorablement des 
propositions en vue de notre participation a une industrie de mise en valeur 
du charbon dans la sous-region. 

II Y a un autre groupe de matieres miner ales importantes pour Ie 
developpement et pour lesquelles une cooperation est necessairei il s'agit 
des matieres premieres pour la fabrication des engrais tels que les phosphates 
et la potasse. Ces matieres minerales sont essentielles pour Ie developpement 
agricole notamment. En raison des penuries alimentaires dans la region et 
de I' accroissement dernographique superieur a l' augmentation de la production 
alimentaire dans de nombreuses regions, llutilisation accrue des engrais devient 



ECA/NRD / TRC DU1-1RA/9 
Annexe ItI 
Page 4 

ineluctable. L'Ouganda compte un important gisement de phosphates (200 millions 
de tonnes de reserves prouvees) at des mesures sont actuellement prises pour 
mettre en valeur cas gisements dans le cadre de 1a ZEP. 

Prenons Ie cas du cuivre at de 1 'aluminium. II s'agit de metaux importants 
pour des secteurs tels que les programmes d'electrification, I'industrie de 
la construction, l'industrie du transport et les biens de consommation. En 
ce qui concerne I 'aluminium, i1 nly a pas de production de metal prirnaire en 
Afrique de l'Est et en Afrique australe. Cependant, la sous-region dispose 
dlun potentiel energetique considerable pour la transformation de l'alumine 
en aluminium. Certainement i1 importe d'intensifier 1a prospection des gisements 
d'alumine (bauxite) dans la sous-region. Parallelement, nous pourrions envisager 
d'importer de la bauxite ou de l'alumine (oxyde d'aluminium) d'Afrique de 
l' Ouest.. Cette alumine pourrait etre transformee, vu les sources d' energie 
abondantes (charbon et electricite) disponibles en Afrique de l'Est et en Afrique 
australe, en aluminium pour repondre aux besoins de nos populations. Ceei 
a mon avis constituerait un autre domaine de cooperation. 

Le cuivre est un autre metal important qui merite qu'on s'y arrete. Ce 
metal est produit essentiellement dans la sous-region de I' Afrique de I' Est 
et de l'Afrique australe et dans celIe de l'Afrique centrale. Cependant, 
certains de nos pays continuent d' importer des pradu! ts en cui vre alors qu til 
existe un nambre assez important de fabricants de cuivre sur Ie continent. 
Des consultations entre gouvernements et fabricants devraient nous permettre 
de determiner des moyens de fabriquer davantage de produits derives du cuivre. 
Par ailleurs, des arrangements en matiere de cooperation pourraient meme etre 
definis a la suite des consultations envisagees : par example, certains pays 
de I' Afrique de I' Ouest pourraient obtenir Ie cuivre et des produits derives 
du cuivre d'Etats de l'Afrique de l'Est ou de .1 'Afrique centrale. 

Nos pays pourraient en outre cooperer en utilisant en commun les 
installations existantes de traitement des matieres minerales ou en en creant 
de nouvelles. Par exemple, iei en Ouganda r nous produisions du cuivre ampoule 
(pur a pres de 99,46 %) pour 1 'exportation. Cependant, notre propre usine 
de fabrication de cuivre importait du cuivre pur (99,98 %) pour la fabrication. 
11 s'agit 1a dtun type dtoperation inutile qui ponctionne nos maigres ressources 
en devises.. Nous devrions par contre cooperer avec d I autres pays de notre 
region, tels que Ie Zimbabwe et la Zambie qui ant les moyens technologiques 
necessaires pour purifier notre cuivre" Cet arrangement reduirait en outre 
les investissements necessaires dans la region. 

Monsieur le President, 

I1 est clair pour rna! que la mise 
aura un impact maximal sur Ie progres 
lorsqu' on se tournera de plus en plus 
besoins de nos industries minieres. 
industries minieres doit de plus en 

en valeur de nos res sources minera1es 
economique et social de nos peuples 

vers notre region pour satisfaire les 
Par ail leurs , la production de nos 
plus etre transformee en biens de 
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consommation, en biens interrnediaires et en biens d'equipement sur Ie continent
merne et en Vue de 1a consommation par nos pays~ En outre, les modes de depenses 
de nos pays doivent sa fonder sur des biens at services produits par les 
economies regionales~ Cette strategie de mise en valeur des ressources minerales 
resumerait et materialiserait l'esprit du Plan d'action de Lagos et de I'Acte 
final de Lagos adoptes par les chefs d'Etat africains et de gouvernement en 
1980 ainsi que Ie Programme de redressement du secteur minier en Afrique 
conformement aux principes enonces dans Ie Programme prioritaire de redressement 
econornique de l' Afrique at Ie Programme d' action des Nations Unies pour Ie 
redressement economique et Ie developpement de l'Afrique. 

I>1onsieur Ie President, 

A ce point je tiens a recommander vivement que l'exploitation des rnatieres 
minerales soit liee aux objectifs du developpement national. Lea matieres 
minerales sont epuisables et a la difference des produits agricoles, ne sont 
pas renouvelables. On devrait se rappeler que l'agriculture est Ie petrole 
eternel ou toute autre matiere miner ale avec 1aquelle vous voudriez la comparer 
- it condition que l' environnement ne soi t pas degrade. Par consequent, nous 
voudrions ramener a ses exactes proportions l' engouement actuel a propos du 
petro1e et d' autres matieres minera1es qui, parfois, detourne l'attention des 
populations de cette ressource exterieure. Done, a mon avis, 1es rnatieres 
minerales devraient etre utilisees pour des raisons strategiques et non 
simplement pour acquerir des devises que nous utilisons pour acheter des biens 
de consommation comme la pate dentifrice, les parfums, les perruques et merne 
les voitures de luxe. Agir ainsi clest se comporter comme les chefs africa ins 
qui, par le passe,. donnaient des esc1aves et des matieres minera1es c~ntre 

des perles, des babioles, etc.. Les matieres minerales doivent donc, a mon 
avis, etre utilisees pour acheter des machines ou pour transferer 1a technologie 
vers nos pays. Utiliser les matieres minerales pour acquerir les machines 
et la technologie peut se justifier historiquement car la technologie est une 
ressource durable qui peut servir les generations futures. 

Je n'sl pas besoin de vous rappeler que les pays developpes qui importent 
nos matieres rninerales ont,. pendant des annees, constitue des reserves 
strategiques pour les generations futures. Par consequent, extraire des matieres 
minera1es du sol et ne pas les uti1iser pour acquerir une ressource durable, 
comme la technologie, clest condamner la posterite a la pauvrete, ce que nous 
n I avons pas moralement le droit de faire. Les generations futures devraient 
heriter de noua des reseaux de transport, des entreprises industrielles, des 
centrales electriques et des reseaux de distribution ainsi que d'autres 
infrastructures construites grace a nos matieres minerales et non des villes 
fantemes que deviendraient nos regions minieres actuelles~ et par dessus tout, 
nous devons leguer a nos enfants la technoloqie qui leur permettra d 'exploiter 
d'autres ressources nature lies merne lorsque les res sources connues actuellement 
dans Ie sous-sol seront epuisees~ 
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Monsieur Ie President, 

La strategie que j tai definie pour 1a mise en valeur et l'utilisation 
des reS$ources rninerales en Afrique peut ~tre operante malgre les faiblesses 
apparentes des divers Etats membres. Comme 1e dit l'adage, nous serons forts 
sf nous sommes unis. Individuellement, nOllS pourrions ne pas disposer de tous 
les facteurs de production necessaires pour 1a mise en valeur de nos res sources 
minerales de 1a fa~on que j'ai suggeree. Collectivement, nous pourrions, grace 
a 1 J utilisation de nos ressources complementaires , a 1a mise en commun de nos 
maigres ressources d'investissement, a 1a creation d'entreprises africaines 
rnultinationales, mettre en place des industries utilisant les minerals et 
promouvoir 1a c:r:eation de vastes marches pour les produits et les services 
lies aUK matieres mine:r:ales dans la region africaine. 

II est tres e":'lcourageant pour moi de constater que nos sous-groupements 
economiques sous-regionaux tels que la Communaute economique des Etats de 
1 'Afrique centrale (CEEAC) , 1a Communaute economique des Etats de l' Afrique 
de l' ouest (CEDEAO), 1a Zone d' echanges preferentiels des Etats de l' Afrique 
de l' Est et de l' Afrique austra1e (lIEP) et la Conference pour 1a coordination 
du deve10ppement de l' Afrique austra1e (SAOCC) ont des programmes pour 1a mise 
en valeur et l'utilisation des res sources minerales et que la CEA reunit 
regulierement tous les pays africains en vue de promouvoir la cooperation en 
matiere de mise en valeur at d'utilisation des ressources minerales au niveau 
regional.. J'ai ete informe que la presente conference examinera les progres 
accomplis en ce qui concerne l'application des recommandations des deux 
conferences regionales precedentes~ qu'elle etudiera d'autres aspects importants 
de 1a mise en valeur et de l' utilisation des matieres minera1es en Afrique 
et qu'elle adoptera d'autres recommandations visant a developper la cooperation 
entre nos pays dans Ie domaine de la mise en valeur et de 11 utilisation des 
ressourcas minerales, recommandations qui seront appliquees par les Etats 
membres~ les institutions sous-regionales et regionales et Ies organisations 
internationales. 

A ce point precis, je tiens a presenter certains avis qui pourraient 
contribuer a rendre vos reunions ordinaires plus efficaces.. (Je ne veux pas 
du tout dire que vas conferences precedentes ont ete ineff icaces !). Mon avis 
se fonde sur la constatation generale que quelle que soit la valeur des 
recomrnandations de vos conferences, celles-ci seront lettre marte pour lea 
populations de 1a region africaine si e11es ne sontoas apoliquees promptement. 

Pour faciliter l' application de vos recommandations, i1 serait peut-etre 
utile de diffuser ces recornrnandations dans les pays aussi 1argement que possible 
de fagon a ce que les institutions nationales puissant reformuler leurs 
po1itiques et methodes de developpement national afin de repondre aUK besoins 
sous-regionaux et regionaux" les invest1sseurs potentiels (locaux comme 
etrangers) soient encourages a investir dans des industries multinationales 
africaines a base de minerais afin de satisfaire les demandes des pays 
cooperateurs et d'autres, Ie commerce intra-africain de matieres premieres 
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minerales I de produits semi-finis at finis puisse se develop per I les liaisons 
de transport entre Etats membres scient ameliorees en vue de faciliter les 
echanges entre les pays et que la collaboration au niveau multinational dans 
des domaines tels que la formation et Itechange de la main-d'oeuvre, la 
recherche - developpement et Ie partage des experiences relatives a des activites 
concernant les minerais puissant etre developpes~ A cette fin, je proposerais 
aussi que pour vas conferences futures, vous encouragiez les representants 
competents de l'industrie, des travailleurs et des universites a y participer 
de fa90n a ce que les moyens d'execution des politiques de developpement national 
fassent partie integrante des recommandations que vos conferences adopteront. 

f'.lonsieur Ie President, 

J'attends avec impatience de connaitre vos recommandations et j'espere 
que notre gouvernement s'emploiera activement ales appliquer. 

Je declare la conference ouverte. 

Je vaus remercie~ 
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