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ECAlNRDIFRCDUMltAI' 

I. OUVERTIJRE DE LA CONFERENCE 

1 la. quatn~me sesslon rrurustbte11e de la Confbence ~glonale sur la mIse en valeur et 
l'utLhsatlon del reuources nun6ra1es en Afnque stest tenue l Ouagadougou (Burbna Fuo) du 
2S au 27 mars 1991 La ~ce d'ouverture 6ta1t p1ac6e sous Ie haul patronage de M R C 
Kabo:m, Mtmstre d'Etat representant Ie CapItame Bwse Compaor6, Pr6suIent du Front 
Populaue, Chef de l'Etatt Chef du Gouvemement et p~die par M DaVld Pultol, VIce
Muustre au ~ charg~ de I'eau et de Ja mISe en valeur des mm6raux de 1a R.6pubhque de 
I tOuganda, Pr6stdent de 1a seSSion nUnlstblelle de la trolS1~me Conf6rence ~lOD8le 

2 M Pulkol a souhalt6 • 1 'ensemble des repraentants et observateurs I.a blenvenue 111 
Conf~ce et re~6 Ie Gouvemement et Ie peuple bur~ de leur contnbubon l61heuse 
qw aV81t pcmus au secdtanat de ]a eM de convoquer 1a Conf6rence l Ouapdougou n a 
mdlqu6 que les efforts d6ploy& par Ie Burbna en vue de 1a convocabOn de 1a ConfbaM::e 
t6molgnalC::nl du grand attacbement contirm6 du pays 111 coop!rabon mtta-afncame at 861bal 
et lla rmse en valeur IInSl qu'l rutilisatlon des ressoun:::es nunc!ralt:s c:n ~, coop!rabon 
qUI repraal1:.8.lt aux yeus. dudlt pays un moyen Important de r&hser l'autosuffisance et Ie 
d~vcloppement autonome dans la regIon 

3 L'orateur a fait observer que les IndustrIes nuruaes a.fru:amet aV8lCllt COMU un Mdul 
dW3llt les ann6et 80 en JalllOl1 de facteurs !ant ext6neurs qu'mt6neurs LeI facteurs extmeun 
comprawent ]a balSse des pnx des prodUII.S nunbaux, .·msuffisanc:e del mvestwlements 
6trangers dans 1es mdusblcs des lIl1I16raux, lea pm Sev6s de It6wqae, 1a clumnuboll de 
}iu1lhsaboo des nu.nbaux sur Ies march6s trIdltwMels par SUlte de 1a subltltutlm aulSl que de 
l'amBloral1on de ]a techno lope et de l'mflatJ.on Parrm Ics facteurs m~ fipraJenI 
l'q,uuement des Importantes r6serves nunl~ d'acce.t facde. l'mskunt6 soaaJe danJ cawnl 
de$ pays. Ie caractke JDad6luat ta pohtIques de ~elopperntnt JlUlUel'dans dtautrel pays et 
J'IbIellCe d'mtqrabon des mdustnes nuru~ 1 d'autres secteun de It6cononue ciani piUllCUl'l 
des '-Y' a.fru:a1ns 

4 Lc Vtce-Muustre a csbm6 qutau coun des ann~ 90 et au--dell. les mdustnea ~ 
afncames De pou.muent se d~dopper que 11 elles ~ent b&s 1 d'autres secteurs de 1'6cononue 
de ]a JiplIl. U.ae tdle Itrat6gIC de d6veloppemcnt favon!Cl'l.lt ct lIOUbt:n.dratt 1& CIOJJIIIIICe 

mdustndle l puUr des ressources IDm6ralcs de la r6gton ct acc:rottnut Ja COGIOIIUDIblXl des 
nun6raux dans Ie contU1ent at vue de 1 'am6ltorabon des condttlons de VIe des PJP""ttona 
afraca.uaes. Pout que cette stra~ porte .ses frUIts 1a COOIJ)6'abon entre let pl.JI afncauu au 
mveaux bllatbal, sous-~ona1 et r6glonaJ devalt ~ unc lm~euse n6cealtl.. 

5 M Peter N Mwanz&. Chef de fa DIVISIon des ressources natwdles de Ia Com ....... 
600n0rru4ue pour l'Afnque (CEA). a expnm6les regrets de M Adeblyo Adede,p, ~ 
exkubf de Ja CEA, de n'.volt pu partlcrper 11a Conf6rence. ayant ~ retenu l Addu-Abeba 
par d'autres enpaements Importants Au nom du 6ecr6ta:lte ex6cubf. M Mwana a IIdra.t6 • 
profonde gratitude au Gouvemement et att pcuple burbn~ pour lea tnelbmabJes eft'cIrts qu'tlJ 



aVAlCIlt foumlt pour accuedhr 1& Conf6re.nce 1 OU'Jadouaou n a de nWne toubat~ 
chalaIrcuIemeot Ia bleuvellue • l'entemble des ~tantl et ob.-vateurs 11& Confbr.oc:e. 

6 PourIulvmt. illltICbq..- que I'tndustn.e ~ afru:aine traVen&1t une IfI.ve c:rue depuu 
IS aDS Ceue crue aWlt ~ pRcaJde pu' des facteun tell que rabsence de propammes de 
n:chcrche teDdant 1 amBlorer lea Jilerves de nu.nbaux danl Ia Rpm, ]a bawe des coon 
mondJaux del rnatm:s prenuaes 1IW1I6ra1es. esseabellement en rwon tant de leur suraboDdance 
que du recul de Ia demande, ttmsuffiance de la transformabon et de 1a consommatlon locales 
des IIllDbaUI, ]a r6:1UCbOil du flux des lftvesb.Uements 6trangers dans la dJIott et 1es luttes 
mt.e:mes dans cettIJnS des pays du continent 

7 R.appelant que l'obJect1f fondamental de 1& Confhence rqlonale conSlStalt 1 promouvoll' 
Ia coop6rab.on entre Ies pays de Ia r6pon dans Ie donwne de 1& nuse en valeur et de l"ub.l.Lsab.oo 
del ta!OUl'CeI oun6ra1es, M. Mwanza a souhaM]a n6ceSSJ.~ d'uDe sohdant6 accrue entre les 
BIars membra dam 1& rechen:he de solubons communes lUX probl~mes des mdust:nes IIlJDWes 
du coolmlDt. n. eo parbCUher attlM Itattcftbon de]a IeUlOft JDlDlst6ne1le sur Ie rapport de 18 
...,.. trduuquc de 1& quaJn~ Conf&ence et m'Ylte mstamment lea pay. afncams 1 apphquer 
let .tecommandabons de toutes Ies eortfbences r6g1onales afin d'accrottre Ia contribution des 
m'nhaux au processus de dtvdoppement de }' Afnque 

8. I.e Sectaaue du Conut6 ex~t1f du Front populme charg~ du dq,artement mdustnd., 
M I...aaIane Ouanarawa, parlant au nom du PrWdent du Front populaJre. Cbef de l'Etat et Qef 
du Gouvemement du BurkIna Paso, a d'abord soubaIte la blenvenue awe: partlClpants 1 ]a 
Coofbence D a ensUlte remet'Cl6 ]a CEA pour la confiance fatte au BurkIna dans Ie cadre de 
rorpn's;ahon de Ja Conf&e.ncc et Slpal~ que la SituatIon g«>gnpluque du Burkma, qw POUVllt 
paral1:re comme un dttavanla&e, reprtscntalt un atout majeur pour ce pays, c:elUl d'etre un 
excdIMt carrelour qw ] tawl conduit l consld~rer la coop6rabon r6g1onale et sous·r6gJ.onale 
comme une pnontlS euenbeJle et fondamentale pour Ie ~veloppement 6cononuque et IOC:Ial des 
Eaat.t .membra, et comme un devoll' 

9 M Ouangrawa a souhgn6 que la presence au BurJana de nombreux orgarusabons et 
groupements mtemanonaux et mterafnC8J.J1s o~rant dans tous les domames ~molglWt de cette 
volont6 du pays de ~ Dans Ie domame des ressources mtn6ra1es_ le Centre regional de 
MlbL'tcct1.ol1 de Ouagadougou (CRTO). entre autres, assuratt une formanon dans l'apphcanon 
de ]a t6l6dectlon l1& :recherche mtnlCre. la Communau~ 6:onomlque de l'Afnque de l'Ouest 
(CEAO) et l'autont6 du uptako--Gourma (ALG) avaaent des actlons onentc5es vers les ressources 
mm6rales qw avaaent ~6fic16 du soutlen ferme et de la partlClpatton aetlve du Burlana Ce 
de.nner lV81t par exemple pns part ll'tnltlattve. aux 6tudes et lila reahsatlon de PEco1e des 
mmes et de la g6010gle (EMlG) de la CEAO SI!e 1 Niamey n aVllt 6galement pns rlOltlabve 
de convoquer 1& ~umon consntutlve de I' ASSOCIatlon des g&!opbyslclens d'exploranon el de 
recherche en Afnque (AGERA), a Ouagadougou en 1982 



10 Ltcnteur • tenmD4 en IOI"JIR'0t que Jet recom.mandabonJ des tI'OI.I coaI~ 
pr6c6k:ntel et celIes QUI al.II:Ient dicouler des pr&ea\teI umes, notImmeat ceIIcs re1al:rvea III 
raHOIc:ement des Ib'Uc:tureI de rechetcbe et d'encadrement du teeteur nu.n6raI. lJa COdrdlnabaa 
des pohtaques et l~b.onSt· au centnp muthnanonaux de DWIe en valeur des ~ 
~t devatent ~ appl\qu6es avec Ie ma.mnum de ~on Pour cc qw amt du 
ceotre pour 11 muc en valeur des I'eSSOUICa ~ de I' Afnque de I'Quest l cr6cr, Ie 
BurIaDa aut ~ non aeuIemeot 1 COIltnbuer • I'~ de fmabtht6. I11alI ~Jement l 
apporta' lOll IOUben l raboutassement du proJet Apth lVOllIOUlwt6 plan IUCCk aWl: trnaux 
de 11 CoIlR.reDcet Ie ~ du Comit6 exc!cutJ..f du Front-popuJaue dwP du ~t 
md1.l.llnel • drk~ ouva1e Ja sesston mwstblel1e de Ja. quatr:Wme Conf6rence ~ lUI' 1a 
lillie en valeur et 1 'utJhsabon des rcssourc:es nun6'ales en Afnque. 

ll. ELECfION DU BUREAU 

11 La Conf6n:nce a au ll'unaruml~ Ie bureau SUlvant • 

Prtadcnt. 
Prenuer Vlce--Pr6sJ.dent 
Second Vace-Pr6slde.nt 
Prenuer Rapporteur 
Second Rapporteur 

Burktna Faso 
Maroc 
Zamble 
~ubhque-Urue de Tanzame 
Tcbad 

m. AOOPl'ION DE LtORDRE DU JOUR. 

12 Ltordre du Jour SUlvant a.!t6 adop~ 

1 Ouverture de Ia Conf~ 

2 Eledlon du bureau 

3 Adoption de l'ordre du Jour et orgarusatIon des travaux 

4 D6clarallons des d61~gatIons 

S Bumen du apport d des RCOmmandabons du Conu~ techruque ~ 

6 Quesb.ons chvenes. 

7 Dale et lieu de Ia prochame Conf&ence 
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8 Adopnon du rapport et de.t recommandatlons de la quatn~me ConfUence 
dgtonale sur la mISe en valeur et l'ubhsabon des ressources mmbales en 
Afnque 

9 C16ture de ]a Conf6rence 

IV. PARTICIPATION 

13 l..eI22 Etats membres, a-deuous mdlqu6s, ~t lepi6se4t& lla CooI6reoce AJa&le, 
Burbna Paso, Burundl...A Cameroun, C6te d'lvmre, Gabon, GlI1Me, O~Bwau. Jamalunya 
uabe hbyenne, MalaM, Maroc, Mauntante, MozambIQue, Nigel', N"lI6na, Ouganda, 
R.6pubhque-Urue de TanzaJUe, S6nqal, Soudan, Tchad, Zamble et ZImbabwe. 

1... Les orpn1JIbons mtemat10nales et mterzouvemementales Cl-apra ~t ~t 
RpI~t6es en qualt~ d'observateun Banque mondlale, D6pa.rtemmt de la c:oop&aboo 
ta:hmque pour I.e d6vdoppemalt (DTCD), OrpmsabOll des Nanons Umes pour Ie 
~oppetneftt mdustne1 (ONUDn, Conf&ence de coordmabon du d6Yeloppement de I' Afnque 
australe (SAOCC), Bureau mtemabonal du TraVll1 (BlT), Centre pour 1& mue ell valeur des 
reuourc:es nu.nba1es de r Afnque de rEst et de l' Afnque australe (ESAMRDC), Comrnunaut6 
6cononuque de l' Afnque de I 'Ouest (CEAO), Auton~ du Laptako-Gourma (ALG). Communautj 
6cononuque des Etats de l'Afnque de l'Ouest (CEDEAO) ASSOCJation mtemaIlonale des 
entrepnses ~ europ6ennes (EUROMINES) , et Bureau de recherches a6010l1QueI et 
rmm~(BRGM) 

V. COMPrE RENDU DES ntAVAUX 

Dklanlhon des cWqabODI (pomt" de l'ordre du Jour) 

15 Traze ~ons ont falt des d6claratlons au btre de ce pomt de l'ordre du Jour. Dans 
l'ordre de leur mtetventlOft, ces pays 6ta1ent les swvants . Soudan, Ouganda, ClJte d'Ivoue, 
BurundJ., Tchad, Gabon, Maroc, Mauntarue, Mozambique, Zamble, Algme, Camezoun et 
Nlgma 

16 Au nom du Mmtst:re de l'6ncrgte et des mmes, Ie rep~ntant du Soudaa a ~ 1& 
Conf&ence du IOUCl de lOll Gouvemement de c:oo¢rer avec les autres pays afncamI &fin 
dtaccroltre la contnbubon des m.In~raux au d~veloppement 6cononuque du conbJlellt n a 
mform6l~ parIlC1pantJ que Ie Soudan poss6:tatt dlVcrseS formatIons g601og1qUes dont on pensI1t 
qu'cl1e:a CODtcrwent un large 6ventaJl de ressources mtn~rales ToutefolS, en I'l1I01l de 
l'exutence de vastes zones 1Rexplo~s, de multIples gIsements mInters n'~taIent pas encore mu 
en mdence En outre, l'Qolgnement de certaInS gites deJ~ dkouverts, les ,ouiotI 
d'6tranglement en mab~ de transport et l'msuffisance des mvestIssements entrava.tent 1& IIUIe 
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ECAJNRD/JJlCDUMRA/9 .. ' 
Elata mcmblC5 de 1& ZEP IVIIl eu hcu 1 Kampala en 1990 et des fonds av&leAt ~ annonc:6s 
pour Mmarrer Je proJet. Un accord de coop6ranon entre l'Oug¥1da et Ie Zalre avalt qaJement 
~ cooclu at 1990 afin de faclhter l'explorabon et 1a rn1se en valeur ~tuelle des 
bydrocalburel1e Ion& de leur frontl= commune. 

22 Le i~tant de]a C6te d'I,oire. parlant au nom du Mlrustre de I'mdustne, des rrunes 
et de l'~ ~. 1la dermUe rrunute, de faue Ie d6placement de Ouagadougou, a 
mdlqu6 que lOll pays. qUl bralt resscnb.el de sea forces 6:onomlques de J'agnculture, n'avalt 
pal ~ q,up6 pIr II. cnJe 6cononuquc affectant les pays amcalOS et adh6raJ.t aux obJectLfs de 
Ja Coof6rcoce n'pJa11e. n a ~ou~ que la restructuratlon du mlfllstere charg6 des ressources 
rrun6'aJa, en novembre 1990, VlS31t l une plus grande concentration d' 6nergtes hunwnes, 
mathtel1el et financa.~ n6ces.wres l une plus gnmde contnbutlon du secteur muuc.r ~ 
1'6cooonue du pays, La mnSlon en cOurs du coc!e mutler en vue de Ie rendre plus lIlcltatli et 
rU1Jlmce d'un code des lRvestlssements 6galement mCltabf, I 'encouragement des op6rateun l 
Ie repouper eo USOC"'bons, ]a confcctlon de piaquettcs promononnelles pour la nuse eo valeur 
de IltemeDti ~verts, etc ~ent lutant de facteurs tradUlsant la vo]onti pohbqu.e du 
Gouvemement JVOU1al d'oeuvrer pour Ie d~eloppement effecuf de I'mdustne rnuub'e I.e 
repn!lcntant I tcmun6 en soulJ&twlt I-Importance que la C~te d 'IVOlfe accordalt Ala coop6ratIon 
entre pays afncams 

23 I.e Munstre des rrunes et de l'blergle du Burundi, apres aVOlr expnm61'attachement de 
son payslJa Conf6-ence et l ses obJettlfs, a IDd1qU~ que malgr6 sa vocabon agncole naturcll.e, 
100 pays accordalt une Importance Slgmficabve lla mIse en valeur des ressources mm~rales afin 
de fatre partlapet ce secteur au d~doppement 6cononuque n a ensulle donn6 un a~ des 
potentaah~ muueres non nq1.tgeables du pays, en pl'6clsant que la volon~ de mctJre ces 
~ en valeur avalt condUIt, entre autres. Ie Gouvernement ~ mettre en place un cadre 
Iqal pour sbrnuler et encadrer l'exploItatlon artlsanale, Il ou l'explO1tatlon mdustnelle n'~t 
pas CDVlsagcable. A ce propos, 11 I cht que 1'accent 6wt nus sur les prodUlts pouvant condwre 
raptdement au ~eloppement d'tndustnes de IUbsntutlon aux ImportatIons (clment, chanuque, 
fertlhsants, etc) En ce qUI conceme les explOltabonS mdustnelles l grande khelle, Ie Mimstre 
a Slgnal6 que Ie BurundI poss6falt un Important gIsement de mckel dont Jes POSSlblh~s de nuse 
en valeur &tent actuel1ement ~ I' 6tude 

24 Pourswvant son mtervenbon 11 a expnm~ la volon~ de son pays d'Instaurel' une sohde 
coop6rabon avec les Etats VOlSUlS de la sous-rCglOn de l' Afnque centrale et onentale aIDS( 
qu'avee rensemble des pays du contment afncam A eet 6gard, 11 a tennm6 en soulwtant que 
l'orgarusatton de rencontres dglOnales comme celIe de Ouagadougou aboutlssent ~ la d6firubon. 
d'un meilleur cadre de coopCrabon efficace entre les Etats afncams 

25 Le MID1\tre khadlen des mmes, de l'~nergle et des ressources en cau a Info~ b 
Conf~ce que malg~ la guerre et ]'mstabJhti pohbque, son pays avat.t POUrsUVl, sans relkhe, 
ses efforts en we de deve]opper Ie secteur mImer II a enSUlte fau part des acttVlifs r6ahs6es 



dans ce sens depwsla trolSl~me Coofbence ...... 10. I,.e prqet -I.cafoac:ement de Ia DirectIOO 
de n:cherchea a60J.oa1quea et nuruaes- financ6 ... Ie lNUD I· .... detrouW ell deux .... 
La prerm= VlSIlt Ie .renforc:em.ent UlSbtubOllnei .~ II. ~ et 1'61mpen¥m d'UIl 
Jaboratoue de churue, p6tr0gnlplue et COIJtr6Je del pruIuks p&rol8I et II ",oJ...,. d'ua 
centre de docume2ltabon lIIfonnabJ6 reh6 au raeau panafrk::am d'Ulformations poaopqw:s La 
II!ICODde phase avalt concern6 des rechercheI dana divene:a zona du "'Y' qUI IVIJCDt aboub 1 
Ia aulle en mdence de pluSleun anoma.bes a4oc'nmlquea et IOdJceI d'aI' (PIIa ~ et Mayo 
Kebl), d'un mmce d'or alluVlonnaue (Mayo N'Dala) en VOle d'exploitabOn artJ.aDale, d'un aft.e 
de calca.tre pour Ia fabncabon de la chaux (Lou .... Mayo Kebl) "fusant actuellemeDt ('obJet d'uoe 
exploltabon artlSanale, de pluSJeun gttes de marbre et d'une unpol1allle r6Ietve de dIaIomtta. 
I.e trona, dans la region du lac Tchad et du Kanem, aWlt 6p1ement falt l'obJet de rechacheI 
qw aV81ent aboUb l une proposlbon d'une explOltaUon lCItU-tndustnelle en vue d'uoe prodUCboD 
accrue de cette substance Les mat6naux de conmucbon .vatent aussa reta'lu l'ltIalbOrl dea 
autont6s tchadJ.ennes et 11 aVaJt ~t6 ws au pOint Ia produCbon de bnques en terre IlabwJ6e et 
dc-tunes en fibroclment Lc Gouvernement s'6ta1t 6gaJement atteJ6. Ja tAche de lormatlOD des 
cadres dans diverse! branches de la recherehe mtnl~ I.e Mtmstre a temnn6 en tn&quant que 
]a coop6rabon entre pays afncams dev81t!trc encourag6e et d6velopp6e 

26 I.e Seeritalre d'Etat pbooals aux mrncs et h l'61erglc. aprb aVOlr remet'Cl6 Ie pays 
hO~ et la CEA pour l'orgamsabon de cette conf6rence~ s'cst f6hat6 de la quaht6 du travatl I" 
n!ah~ autant par la CEA que par Ie Comlt6 techmque p~tre 

27 n a ensulte lftdlqU~ que, apres son absence aux pr6c61entes confhenccs .r6g1onales sur 
la IIl1Se en valeur et l'ubhsauon des ressources mm&a1cs, ]a presence de son pays l ceDe de 
Ouagadougou t6mOJgnatt de sa nouvelle volont6 a) d'lntenstfier et d'approfondu sa coop6ratlon 
avec les autres Emu afncams, et b) d'khanger avec CUll des tnfonnabons et des dOMc!es 
d 'cxpblence ennchlssantes 

28 Le Muustre a alOI'S donn~ un bref ape~u de la longue tradItlon numere de son pays amSl 

que de l'lmmcnse potennel de son sous-sol revtl~ par un vute programme d'mve:nta.tre men~ 
depUlJ 1979 Entin, 11 a conelu en Jan~t un appel pour que les recommandabons, qUi 
seruent adopt6es par la p~te conf~rence, trouvent leur pleme apphcabOl'l avant d'mdlquer 
Ie ferme engagement du Gabon l ~tre dor6tavant pr6scnt lUX prochames conf6rences 

29 Lc rep~senlfUlt du MiDJstre marocain des mines a lftdlqu~ que lOll pays, qw aVaIt une 
longue tradtuon nunlm ~taJt Pun des pays l aVOll r6g1ement61'acDV1t6 nunlbe dans un contexte 
modemc Cette acuVlt6 ~talt r6g1C par Ic pnnClpe de la hbre entrepnse, Itl8.lS PEtal mtervCIWt 
dans lea onentabons du secteur, oQ.entatlons dlCt6eS par les eXlgences du d6vetoppement soaG-
6cononuque du pays, ct dans la promobon du secteur par Ie bws d 'une pnse en charge des 
tnvesbssements en matlm de prospecbon g6l1oglque et mIru~, de la r6W.sabon des 
mftastructures de base et de la formatIon des cadres 
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30 L 'Etat mettalt en place egalement, de Marum progresslVe, des mesures de JOuben 
d'ordre fiscal et financier, pour pennettre aux dlff~rents ~rateurs mwers de faue face aux 
al~ de la oonjoncture mtematIonale Le rep~sentant a ensUltc tndlqU~ que Ie Maroc prodwsaIt 
des phosphates (prenuer exportateur mondial et troIsI~me producteur aprb }'URSS et les Baats
Urns d' Ammque) du plomb, de la fluonne, de l'ugent, de 1a barytme, du mangan~, etc et 
des roches mdustnelles Des substances mlJ1~rales qUI autrefOis ~ent export6es .I'~t brut 
sublssalcnt actuellement un ennchtssement et une transfonnatlon de plus en plus pouss6e 

31 Le Maroc entendatt consohder ses posItIons acqUl5eS sur Ie march~ mtematlonal et les 
renforcer en favonsant Ie d~veloppement de la recherche, de I' exploltabon et de la valonsabon 
des ressources ffilm~ies La pohttque de valonsatlon mtnl~re, d~fime dans les plans de 
d6veloppement prec6dents, demeumt une ophon fondamentale de la pohnque mml~re du pays 
depws 1965 et robJecbf etalt de valonser localement Ie maxImum de prodUlts expo~ 
actuellement l Petal brut Le representant a POUrsUIVl en donnant des mfonnatlons sur ]a 

formabon qUi aVail permis de dIsposer au let jum 1990 de 1 400 mgemeurs, de 9 000 
techmclens et de 22 000 agents qualifies 

32 Entin, Ie representant du Mlntstre a mdlqu~ que les textes l~glSlatlfs et reglementau'eS 
du secteur numer etalent actuellement en cours de rtvislon et des proJets de lOIS et d6crets 
d'apphcauon aVaJ.ent ~~ elabo~ et soumIS l i'approballon du Gouvemement Us concerrw.ent 
Je statut des rruneurs, l'uuhsatlon des exploslfs, Ie reglement gbl~ral de l'expIOltatlon des nunes, 
etc Le representant a terrntn~ en souhgnant i'Importance de la cooperatton et les efforts du 
Maroc dans ce domame 

33 I.e repdsentant de la Mauritanie a Inform~ la Conf6rence que son pays ne m6nagenut 
aucun effort pour mettle en oeuvre les diverses recommandatlons de la quatn~me Confbence 
reglOnale sur la mIse en valeur et l'uuhsatlon des ressources rnIn~rales en Afnque 

34 Lc repttsentant du Mozambique a mform~ les partICipants de I'evolutlon du 
dtveloppement mInIer dans son pays, d~veloppement qm aVaIt systemattquement commenQ! en 
1983 lorsque Ie Mtrus~re des ressources mm6ra1es (MJREM) aVaIt ~tt c~ et lflvesb de la 
responsabth~ de mettre en valeur les mm~raux de la nabon, y compns les hydrocarbures Le 
pays aVaIt, depW! locs, promulgue une l~glslauon attrayante du dtveloppement mlmer qUI aVaIt 

SUSC1~ l'm~ de plusleurs compagmes pour la mise en valeur des ressources mmerales Les 
pnnapaux mmeraux du pays ~ta1ent Ie charbon, l'or, les pegmat1tes, Ie marbre, Ie blane et 
d'autres mmeraux lourds, amSl que Ie gaz naturel Cependant, la guerre CIVile aVaIt e~ Ie 
pnnClpal obstacle aux efforts tendant ~ d~velopper Ie secteur mInier Le pays consldbalt la 
~bon entre les pays afncams dans Ie domame de )a mIse en valeur des ressources 
nunhales comme un objcctlf pnontalre et 11 etaIt membre du Centre pour la mise en valeur des 
ressources mm6rales de l' Afnque de l'Est et de l' Afnque australe 
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3!5 I.e Mullstre des nunes de la IUpubbque de Zambie a mfonn~ 1a Conf6rence du 
programme de restrutturabon dont Ie th~me etaIt -La croISsance ~ partIr de nos propres 
reuources· en cours d'a&!cubon dans son pays Dans ie cadre de ce programme de 
rr.dressetnent 6cononuque, la nabon aVaIt eu ~ faue face ~ la n6cessl~ d'mtenSlfier la 
dlventfic:abon pour se soustratre lla d~dance lI\~gard du CUlvte A eet effct, "accent avatt 
6t6 mil 1Ul'1a!DUe en valeur dtautres mmmux comme ies plerteS pn!cteuse5. ie! matmaux de 
toosIrucbOll, la llUll6'aux ferb1tsants &lnst que ]tmdustne du fer et de l'accr 

36 Le Mlnl«re q&IeD des nunes et de ltlOdustne, apres aVOlf femercte Ies autontb 
but~ pour ]a tenue l Ouagadougou de 1a quatn~me Confbence ~glonale sur Ia rru5e en 
va1eur et l'ubluadQn des ressources mln&ales en Afnque et pour leurs efforts Quant lla ~USSlte 
des travaux de ladtte Conlbence, a mfonne les partlClpants que I' Algene aVaIt touJours accorde 
une place unportante aux mal1~ prem.t~res mlOerales, tant du pomt de vue de leur 
recomuussa.nce, de leur exploltabon, de leur valonsabon que de leur Juste dmunerabon Depws 
1966, plus d'uo nulhard de dollars aYalent ~t6 IRvestlS dans la recherche rruru~ et l'Etat 
aJgmen avatt. pendant plus de 20 ans, mene des actlVltes van6es dans Ie domame de l'~de 
sy~.que de ses reuoun:es, de leur transformatIon maxlmale sur place, et ce pour sabsfalre 
~ pnon~ tons les besoms de l'6:ononue nabonale et pour profiter de la rente nuru~ 

37 I.e Muustrc a enswte d6ctare que. la Conference etaJt un cadre pnVIlqt~ pour se 
conoerter et ~6chlr sur ]a d~firutlon d'un programme d'acuon pour une meilleure gesb.on des 
mabmes prcrrnb'es lIlln&ales et tl a tenmn~ en SQuhgnant Ie souhatt de l' Algme de VOlr, dans 
un avcrur proche, I' Afnque cesser d'~ Ie foumlsseur des man~res preml~res mmbalcs brutes 
et deverur un partenaIre de pleut droit dans la transformatlon des substances rrun6ra1es et la 
fabncabon des biens manufactuds 

38 I.e MInktre c:amerounals des nunes, des ressources en eau et de l'6nergte a tau~ Ja 
pohtlque nuru= de son pays qUI comportalt un lRventaJ.re sy~que de "ensemble des 
ressources mm&ales, une exploltatlon rabonnelle de ces re:ssou.rces afin de dahser Ie 
~eloppemel\t mdustnel, 6c:ononuque et SOCIal du pays, de m!me que]a transformabon locale 
des nunbaux explolt6s en prodUlts seml-fints et fints, l'obJocnf ~tanl d'accrottre les recettes 
pubbques provenanl du secteur des mm~raux 

39 D a aJou~ qu'en d~lt de la cnse ~nomlque qUI avatt entraJn~ une pc!nune des capltaux 
mternabonaux aux fins d'lnvesttssement, Ie Gouvemement camerounats se conformaIt autanl que 
faue se ~UV3..lt 1 cette pohbque us ~tudes de fatsablh~ de l'explOltabon d'un glScment de 
ruble de 350000 tonnes se trouvant ~ Akonohnga avaJent ~t6 effectu6es et Ie Gouvetnement, 
par l'mterm6:lwre du ~ment des .Dunes, avarl conbnue d'acheter l'or prodwt par l.es 
explOltants artlsanaux dans les proVInces de 1 'Est et de I' Adarnaoua 

40 Le Cameroun revlS3.lt egalement sa l~glsfatlon m.tm~re aftn de se conformer aux 
extgences mtemattonales dans Ie secteur des mm~raux, aInSl que Ie dkret de 1974 relabf l 
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l'~tabOIl et.1& commeraahsatlon de J'or artuanal I.e Muustre a ~ement pda~ que 
dans Ie dolDl.1De des hydrocarbures. des stimulants sp6claux aV81ent ~~ r6cemment ad~ eo 
faveur des complllUes de prospecb.on et de producbon p!troh~ 

41. n a condu en dklarant que son pays ~ta1t un promoteur constant du commerce mtra
afnam des IIlIDha.u et des prodwts 1 base de lll1n6raux A eel qard, t.1 a ett6, entre autres 
l'exemplc de l'a1.wmnc un~ de 1a Gum= et transform6e en alunumum ~ Ed6a et cdw de 
l'exportabOll par Ie pays de certams des prodUlts en alurruruum au Gabon, au Congo, au Tchad, 
en ~bhque centrafncame. en COte d'Ivoue et au Nlg6na Pour firur. Ie Mmlstre a souhgn~ 
l'lDlportaDce de l'khange d'mfonnabons en tant que catalyseur de ce commerce 

42 Au nom du Mmlstm des mInes, de J'~nergle et de la siderurgle, Ie representant de la 
IUpubUque fM&ale do N11~rIa a tndlqU~ que la mlSe en valeur des nun&aux sohdes 
~ficwt d'un rang de pnonre eleve dans Ie pays Toutes les mesures n~ssaues ~la1ent pnses 
pour mtenufier Ia production de ces nunmux pour ravltalller les mdustnes y relabves dans Ie 
pays, en vue de r&hser l'autosuffisance et Ie d~veloppement 6conomlque auto-enttetenu I.e 
pays esbmatt que, dans Ie cadre de la coopUanon entre Etats, de ]a coo¢ratJon soUs-dglonale 
et rqlonale, t.1 &1t poSSIble de parvenu l une lndustnaltsanon accrue, d'accrottre Ie commerce 
mua-afncarn des nnn6raux et des prodUlts l base de mlO~ux amSl que de d~elopper ]a 

consommabon des nunbaux dans la dgton afncame 

E!'amm du rapport et des recommandatlons du Comu6 tecbDlQue prtparatOlre (pomt S de l'ordre 
du JOur) 

43 M Etlenne Zoungrana, Dlfecteur de la gc!ologle et des nunes du BurkIna Faso et 
Pr&tdent du Cowt6 u:chmque pr~paralOlfe, a pdsent6 Ie rapport et les recommandatlons dudlt 
Conn~ l ]a sewon mmls~nelle de la quatn~me Conf~rence ~gtonale Le rapport et les 
rccommandab.ons ont ~~ adoptCs apres l'mcorporatton des modlficatlons propo~ au cours des 
dISCUSSIons ns font l'obJet des annexes I el II du present rapport 

Ouestlons dlyerses (POUlt 6 de l'ordre du Jour) 

44 La dflfgatlon marocaIne a d&:lare que son pays dJSposaIt de vastes rtserves de gypse et 
seralt dlSPO~ l coo~ avec Ie Nlgfna conformfment au voeu expnmf par ce demler dans Ie 
paragraphe 203 du rapport du COmlte techmque preparatOire 

Date et heu de la procbalOe Conference re~lonale (polOt 7 de I'ordre du Jour) 

45 Les mmlStres ont pns acte avec satlsfactlOn de l'offre du Gouvemement gUID~n 
d'accuetlhr la clOqUl~me Conference reglOnale sur la mIse en valeur et l'uhbsahon des 
ressources mlD~rales pr~vue en J 993 
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AdQ,Pbon du rap.port et des recommandatlons de la Quatn~me Conf¢rence rt&lonale sur la mISe 
en valeur et i'unhsauoo des ressources mlOtraies en AfnQ.Ue (pomt 8 de l'ordre du JOur) 

46 Comme menbonnt au point 5 de I'ordre du Jour (paragraphe 43), les nurustres ont adopt6, 
aprb amendernent, Ie rapport et Ies recommandaUons de la quatn~me Conf6'ence, propos&!es 
par Ie conu~ techmque 

ClOture de la duDlQn (pomt 9 de I' ordrc du Jour) 

47 M Franas I W Nkwam, Mmlstre des romes, des ressources en eau et de l'~nergte du 
Cameroun at au nom de tous Ies partICIpants h Ia r6umon, pr~seo~ une monon de remerctements 
au Chef de l'Etat Burkmabe et Pdsldent du Front popuhure, au Gouvernement et au peuple 
burkmalX, pour l'accued chaleureux et l'hosplta.ht6 afncame ~serv~s aux partIapants pendant 
leur ~Jour l Ouagadougou 

48 M Peter Mwanza, Chef de la DlvlslOn des ressources naturelles de ]a Coml1USS1on 
c!conomlque pour I' Afnque, a expnm~, au nom de 1adlte Commission, sa profonde grantude lUX 
nurustres responsables de Ia mIse en valeur et eli 1 'utllisauon des ressources rrunmIes en 
Afnque, pour!tre venus pamclper ~ la Conf~rence n a egalement remercl~ Ie Pd.st.dent du 
Cormle nabonal d'organtsab.on, M I H Yam~go, son &!U1pe tout enu~re atnSI que les autrcs 
personnes qUI avatent p~~ leur concours Ala CEA durant la reumon et contnbu~ 1 en faJ.re un 
su~ PutS t1 a lfldlqU~ que Ie d~tr que J~ Etats afncams noumSSilent depUIS longtemps 
d'avoll' un forum d'6change d'IDformatIons et de donnoos d'ex¢nence 6taIt devenu une daht6 
M Mwanza a en fin souhgn~ Ia n~ssl~ pour Ies partICipants d'entretemr des contacts entre leur 
pays et 1a CEA, de m!me que celie pour Ies Etats membres de commumquer des mfonnatlons 
non seulement ~ la CEA malS aUSSI entre eux 

49 Prenanll son tour la parole, Ie secretaIre du Comlt6 ex~ubf du Front populaue clwg6 
du developpement lOdustnel, M Lansane Ouangrawa t representant du Gouvemement bur~t 
a lOdlque que l'acceptauon de son pays d'accuellhr la quatneme Conference ~gtonale sur la 
mIse en valeur et 1 'utIlisatIon des ressources mmerales en Afnque, ma1gr~ ses modestes moyens, 
trndUlwt 1'lmportance que Ie Burkma accord3Jt au secteur mtn~ra1 en tant que levIer du 
developpement socl(reconomlque des Etats membres du contlOent 

50 11 a aJout~ que Ie Burlana etaIt satlSf31t d'une part par l'lmportance et Ie ruveau de 
partIclpatlon des Etats membres h la Conference et, d'autre part, par Ie gneux avec lequella 
sltual10n du secteur minIer du contment aVaIt et~ analysee par les pa.rttClpants.. De ce fatt, J.l 
a mdlque que Ies concluslOns et recommandatlons de ces asslses apparatswent comme un 
v~ntable plan de sauvetage de l'Industne mmthe afncame 
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S 1. n a easwte tnSlSt6 sur 1a n6eesstt6. pour les Elat! membres de mettle l exkuuon les dltes 
recommandabons et de renforcer 1a ~raoon entre eux conform6ment lla recommandabon 
y re1abve adopt& par 1ll Conf6rence 

052 Apa avOlr souhgn6 que Ie Burktna Faso, en sa. q,ualtt6 de membre du bureau de la 
Conf&mce, et de l'organe de SUIVl de l'appbcaoon des recommandabons, mettrall tout en 
oeuvre pour fatre aboub.r les mesures pnses par 1a Conf&ence. Ie Secretalre du COmIt6 E.x6cubf 
du Front popu.J.aue cha.r&6 du d~eloppement IDdustnel a dtcJad clos les travau~ de la quatn~me 
Conf6rence rq,.ooale sur 1a nuse en valeur et l'utlilsabon des ressources nun6rales en Afnque 
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I. OUVERTIJRE DE LA REUNION 

• Le PJauSent du Conu~ techruque pdparatoue de la trolSl~me Conf&er1ce ~ona.le sur 
la nuse en valeur et .·utWsabon des ressources nunmles en Afnque, M Bwobt Watuwa de 
1'0upnda. a ouvert la ~ce n a remem6 Ie Gouvemement bur1a~ d'avorr mVl~ Ie 
~ de .la ComnuSSIon 6cononuque pour l'Afnque 1 convoquer, ~ Ouagadougou, la 
quatn~me Conf6rcnce dglonale sur la nuse en valeur et 1 'utilisabon des ressources mm6ra1es 
En outre, II a expnm~ 1a grabtude et les rememements des partiCIpants au Gouvemement et au 
peuple bur~, pour I'accuetl chaleureux 81nSl que Ies excellents servtces et mstallabons nus 
lla dtspostbon de la Conf~rence 

2 M WltUwa a faIt observer que, bIen que les proJets nuruers mettent longtemps l se 
rentabtluet et que 1a r6g1on afncame an connu une Sltuabon &onolmque dlfficlle depws la 
demJ~ Coof&ence tenue l Kampala en 1988, des pro~ aValent 616 acoompbs dans 
1'apphcaaon des recommandauons de ladlte Conf6rence aInSl qu'd ressor1lr3Jt des travaux de la 
praente r6uruon n a toutefOlS lDdlqU~ qu'11 restalt beaucoup l fatre pour une dlffuSlon eflicace 
des recommandabons des conf6rences dglonales aux niveaux nabonal. sous-dgtonal et dgtonal 
alfta que l'avalt pn!com~ la trolS1~me Conference ~onale n a soubgn6 qu'll fallaIt 
SCIlSlbthser ]a population afncame au r61e des mmbaux dans Ie d~eloppement en vue d'une 
nuse en valeur et d'une ubltsabon accrues de ces mmmux dans ce continent 

3 Au nom de M .. Adebayo Adede.JI, SecdtaJ..re ex6cubf de 1a ComrruSSlon 6cononuque pour 
l'Afnque, M Peter N Mwanza, Chef de la DIVlSlon des ressources naturelles de ]a CEA, a 
expnm~ la au profonde grabtude de la CEA au Gouvemement et au peuple bur~ pour 
avoU' gatUeusement offert d'accuetlhr)a Conf~rence Avant tout, M Mwanza a fait ~tat de la 
gtabtude de la eEA au Capltame BlalSe Compaore, PresIdent du Front populaue, Chef de l'Etat. 
Chef du Gouvernemcnt, pour son attachement au d~veloppement du secteur mlmer et pour Ie vlf 
m~ qu'tl a persoMellement manlfest~ pour faIre en sorte que Ia presente Conf~rence aIt heu 
au BurklOa Faso 

4 L'oateur a faIt remarquer que les mm~raux ~ta1ent lOdlspensables ll'arntllioratIon des 
conmbons de VIe de l'humaru~ A titre d'cxemple, les mmmux combusbbles contnbU3lent 
pour plus de 80~ ~ l'b!ergte commcrclale mondlale et les m~taux aInSl que les rrunmux 1 usage 
mdustne1 ~ent n6cessatres pour Ie d~veloppement de l'lOfrastructure matmeUe reqUlse pour 
la productlon des bIens et serviceS dont l'homme avatt besom Pourtant, en d~lt de son 
Immen!e doIabon en ressources mmbales dlverses, la ~glon afncame ne consomnwt qu'une 
proporbon dmsoue de la producbon mondlale des ressources mm~raIes Cette sltuat10n 
exphqlWt en pame l'cxtr!me pauvre~ et Ie sous-d~veloppement du coRtmellt 
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S C'ttaIt compte tenu de cette contradtctlon que Ies conf~rences blennalcs sur la mue en 
valeur et !'ubhsabon des ressources nun6ra.les en Afnque ~ent convoqu6:.s par la CHA, en 
collaborabon avec les Blat! memt1res et toutes les msbtubons concem~s, afin d'accrottre ]a 
producuon et la consommabon des ressources rruntrales par Ies pays afncams, et ce dans 
l'mtenbon de relever la quah~ de 1a Vle des populatIons du continent 

6 M Mwanza a rappel~ Ies reoommandabons adopt~s par les troiS confbences r6g1ooale1 
p~tea sur la RUse en ~ et 1 'ubhsabon des ressources mm~es en Afnque qw avuent, 
entre auttes, soubgnt]a n6cesst~ de la coop6rabon entre Ies pays afncams, entre les msbtubonS 
afncames et les OfJaIllsmes com~ents en dehors du cannnent, amSl que rmstawatlon d'un 
thmat proplce ll'mvesbuement dans la dgton, l'obJccuf ~tant d'lntcnSlfier la mue en valeur 
et ttutJ.hsatton des ressources nunbaIcs dans Ie contment La prtsente Confbence devalt 
exanuner lea progiU accomphs dans la mISe en apphcanon desdltes recommanciabons, chscuter 
d'autrcs ~ spktfiques Babor6es par Ie secdtanat et d'autres msbtubons, et [ormuler, l 
l'mtelltton de la session rrurust«telle de la quatn~me Conftrence, d'autres recommandabons 
tendant l 1 '~horabon du secteur des nl1n~raux afncams aux ruveaux nabonai, !OUs-rqwnal 
et rqtonal 

7 I.e Chef de la DIVIsIon des ressources naturelles a dq,lo~ que I' ~tude d6taill6e sur Ies 
perspocbves de fabncabon et de commerce lOtra-afncam accrus de prodUlts l base de CUIV1'C ct 
d'alumlruum recommand~ par la trOiSleme Conf~~nce dglonale n'alt pu etre effectu6e l temps 
pour]a presentc Conf~rence en raIson des retards mtervenus dans 13 concluSlon des accords et 
des modahtfs de financemenl entre les dlvers organlSmes collaborateurs (ONUDI, l1lSbtubons 
SOUS-n!glonales et ~glonalcs, Etats membres, fabncants et consommateurs) En heu et place 
de la~htc ~tude, Ie sec~tanat de la CEA aVaIt r~(bge une autre sur la ITUSC en valeur des 
ressources mtn~rales et l' enVltOnnement en Afnque qUI sc revelCl"alt utde pour ]a prf.sentc 
Confc!rence, compte tenu de l'm~t actuellement porte, A l'~helle mondlale, ~ la protectlon de 
l'envlfOnnemcnt, en parUculter en cette ¢node ou Ie monde se prcpanut pour la tro~me 
Conference des Nabons Umes sur l'envlronnement et Ie developpement devant se tenu au B~ 
en Jum 1992 Les resultats de I'etude sur Ie CUlvre et l'alumtnlUm precomsee par la trolSl~me 
Conftrence reglonale seratent soumis aux Etats membres et aux autres mstItutIons concemees 
l une date ultineure 

8 M Mwanza a conclu sa d6:1arauon en formulant I'espou que]a presence A la Conference 
des representants des gouvemements afncams, des mdustnes mlOl~res, du secteur pnv6, des 
etabhssements de recherche, des umversltes, des groupements profcsslonnels et d'auues 
organlsa110ns competentes relevemt ]a quahte et Ie taux d'apphcatlon des recommandabons qw 
en dkouleratent 

9 Prenant la parole A son tour, Ie MIOlstre de 1a promotJOn 6:onomJque du Burlona Faso, 
Son Excellence M Thomas Sanon a tout d 'abord souhgn~ que Ie ChOlX de Ouagadougou, pour 
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accuetlhr 1a quatn~me Conference r6glOnale, honoratt son pays 11 a aloes soutwt6la bleJlVenue 
~ tous les parbClpants et expnm~ la grabtude du Gouvernement r6volunonnarre du Burkina au 
secr6tanat de 1a CEA pour ce ChOIX, amSl que pour les efforts deployes pour ]'orgamsabon de 
ladlte dumon 

10 Poursulvant, Ie MmJStre Thomas Sanon a mdlqUe que les auton~ du pays, tenant compte 
des alw chmal1ques qUI compromettaJent Ie developpement agropastoral, aVaIent entrepns des 
actIons qUI f31Salent qu'auJourd'hUI Ie secteur mmler occupaJ.t une place de plus en plus 
crolssa.nte dans l'~nomle nabonale II a exphque que COCI avatt amene 1 'organlsanon poltnque 
supr!me de son pays, Ie Front populaue, ~ mettre en place les structures n«cssaues dont Ie 
SecretarIat d'Etat aux mmes, pour s'occuper de ce secteur 

11 A ce stade, Son Excellence M Sanon a alors salue les pays amlS (France, Allemagne, 
Pays-Bas, etc ) et les orgamsatIons mternatlonales (pNUD, Banque mondlale, Banque lslanuque 
de d~eloppement), dont l'aJ.de conJugu~ aVaIl permls Ia mise en eVldence de nombreuses 
substances nun~es 

12 A eet ~gardt tl a souhgne que l'or, qUI aV3J.t condUlt a la cmttlon de dlverses SOCletb 
d'explOltabon (SOREMIB, SOMICOB, SMG), de recherche et d'evaluahon (BUMICEB), de 
collccte et de commercmhsatIon (CBMP), de productIon arusanale et seml-lOdustnelle (Ft1t~re 
or), ~talt devcnu Ie deuxI~me prodUlt d'exportanon du BUrbna ap~ Ie coton De m!me, 1l a 
Clt6le cas s~ du gisement de Zinc de Perkoa (4,5 mllltons de tonnes 117,5~ de Zn) dont 
Ie proJet, actuellement condUIt par une asSOCIatIon BUMJGEB-BOLIDEN, consbtuatt un grand 
espolr pour Ie Burbna 

13 Le MIDlstre a affirm~ que les bons resultats du secteur mImer allant de pa1T avec un cadre 
Junmque et lflstltubonnel mCltateur, Ie Burlana Faso s'attach3..lt, pr~sentement, l Ja reahsabon 
d'un nouveau regIme des substances mlm~res a la fOIS atbrant pour les lDvestlsseurs et 
remunerateur pour l'Etal 

14 Pour ternuner, Son Excellence Thomas San on a souhgn~ que les th~mes de 1a presente 
Confb'cnce qUI metta.J.ent l'accent sur la cooperation entre les pays de la dglon afncame, 
rencontralent parfattement Ie pOInt de vue du Burlana Faso AUSSl a-t-tl expnm~ des voeux pour 
que Jes partlapants les abordent avec tout Ie seneux voulu afin de d&oucher sur des conclUSIons 
qw pennettcnt de teVltahser Ie secteur mlmer afnC3.ln par la ~ranon reglonale et sous
reglOnale 

IS n a alon dkIare ouvene la session des experts de la quatn~me Conference reglonale sur 
Ja rruse en valeur et l'utlitsanon des ressources mlnerales en Afnque 
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D. ELECTION DU BUREAU 

16 La Confbalce a Bu 1 runarunut6 Ie bureau SUlvant 

~dent 
Prcnuer Vlce-PIUldent 
Second VIce-PresIdent 
Prenue.r Rapporteur 
Second Rapporteur 

Burlana Faso 
Maroc 
Zamble 
R~pubhque-Urue de Tanzaruc 
Tchad 

m. PARTICIPATION 

17 Parnclpatent a la Conf6rence les repr~sentants des 20 pays afncams cl-a~ AlgbIe, 
BurkIna Faso, Burundi, Cameroun, C6te d'IvOlre, Gabon, GUln~, Gwn6e-BlssaU, MalaWi, 
Maroc, Mauntarue, Mozambique, NIger, Nlgc5na, Ouganda, R~publJque-Urue de Tanzarue, 
S6t~ga1, Tchad, Zamble et ZImbabwe 

18 Les orgamsauons mtemabonales et mtergouvemementales cl-dessous ~tatent ~galement 
represent6es en quahte d'observateurs "Sanque mondlale, Dipartement de la coo¢ranon 
techruque pour Ie d~veloppement, OrganlsatIon des NatIons Umes pour Ie d~veloppemcnt 
mdustnel (ONUDI) , Conf6rence de coordmatlOn du d6veloppement de l' Afnque austtale 
(SADCC), Bureau mtemabonal du TraVaIl (BIT), Centre pour Ja mtse en valeur des ressources 
mm6rales de I' Afnque de I 'Est et de l' Afnque australe (ESAMRDC), Communaut6 6;onorruque 
del' Afnquede l'Ouest (CEAO), Autont~ du Llptako-Gourma (ALG) , Communau~ 6;onOJDlque 
des Etats de J' Afnque de l'Ouest (CEDEAO») AssocIatJon mtemauonale des entrepnses lJUIUeres 
europc!ennes (EUROMINES) et Bureau de recherches goologlques et mlmeres (BRGM) 

IV. ORDRE DU JOUR 

19 Les partiCipants ont adop~ rordre du Jour SUlvant 

~ce d 'ouverture 

2 ElectIon du bureau 

3 Adoption de l'ordre du Jour et orgamsation des travaux 

4 Examen des progr~s reahs6s dans Ie cadre de la mIse l ex6:utJ.on des 
recommandabons des troIS conferences regionales pr6cedentes, des denuers 
developpements ayant affect61e secteur mlmer pendant la ¢node 1988-1990 et des 
perspectIves pour les ann6es 90 
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5 Examen des condtbons d'accrOlssernent de ]a producnon des PJeJTeS pr6:teuleS el 
senu-pr6cteuses alnSl que des m~taux preaeux, l parbr d' op&anons nuru=s l 
petlte 6chelle de ~n lies fatre partlClper plus grandemcnt, d'une part, • unc 
r6ducbon du ~fiCJ.t de 1a balance commc:rcta1e de l' Afnque el, d'autre put, au 
da-doppement kononuque et socIal de la tqton a) explOltatlon d'or 1 petIte 
khe1le, b) examen du potentte1 afncam de pltrres pl'6cteuses et senn-pr6cteuses 

6 Industne du fer en Afnqwe dUnlllt Ia ¢node 1980-1989 et ses perspectIves pendant 
les ann6es 90 

7 Mise en valeur des ressources nunUales et protectlon de I' envltonnement en 
Afnque 

8 Examen des conclUSlons et recommandabons devant ~tre pdsentks 1 ]a SCSSlon 
nurustUtelle de la quatn~me Conf6rence r6gtonale sur Ia mtse e'll valeur et 
l'utthsatIon des tessources nnnbales en Afnque 

9 Quesnons dlverses 

10 Mtse au point de l'ordre du Jour de la dumon mlOlst&1elle de la quatn~me 
Confbence dgtonale 

11 Lieu de la cmqw~me Conf~renee r6glonale 

12 Adopbon du rapport du Conute techruque prq,aratoue 

13 CI6ture de la reunion 

v. COMPTERENDUDFSTRAVAUX 

Examen des DfOlrb rtahKs dans Je cadre de Ia mIse ~ ex~utJOn des rr.commandabons des trots 
conftrences R&1OnaJes pr6c&Ientes. des demlers d6veJop,pements ayant affeclt Ie secteu[ IDm1er 
pendant ]a Btnode 1988-1990 et des pmpccbyes pour les anntes 90 (pomt 4 de l' ordre du Jour) 

20 Un rep~tant du secretariat de la CEA a mtrociult Ie document 
ECAlNRDIFRCDUMRAJ6 relabf au th~me susmentlonn~ 

21 nest ressorb de eet expo~ que les recommandabons de 1a preml~re Conf~rence dglonale 
(Arusha, Tanzarue, 1981) s'adreswent, d'une part aux Etats et aux msbtuUons afncames et, 
d'autre part, au secretanat de Ia eEA 
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22 S'aglssant des Etats membra et des msbtubons afncames, pns mdlV1duellement ou 
colledlvement, 11 leur 6ta.tt demand6, rdattvement aux rcssource.s nuneraies, a) d'acqu6nr et 
accrottre lea coruwSIBDCCS tecbruques. b) de creer et renforcer Its services charg& de 
1 'explOltabon et de rcxtrKbOD. de I. ttansfonnabon et de la commerctaltsatton, c) de deveiopper 
k:s mdWitnes de rnatbtel. d) de renforcer Ia formatIon et Ie perfecnonnement de la mam
d'oeuvre 

23 Le seclitanat de 1a CEA ~taJ.t charge, essenbellement a) de r~ser certaInes etudes et 
d·orgaru.se.r des atehers, senunmres et voyages d'etudes, b) dtasslster Ies Insbtutlons charg~ 
des ressources nun6rales 

24 Dans Ie cadre de Ia mIse en oeuvre de ces recommandatIons, Ie secretanat, en m~me temps 
qu'll asSUl'alt leur large diffusIon, avrut confectlonne des cartes themauques dlverses avec 
I'Wlstance de l'URSS, organl~ un ~mmaJre (Knvoy-Rog, URSS) et des voyages d'etudes dans 
cmq pays d' Ammque latme et, enfin, apporte une assistance aux centres de mIse en valeur des 
ressources nunerales (Dodoma eXlstant et Brau.avlUe en creatton) 

25 La deuxreme Conference reglOnale (Lusaka, Zamble, 1985) en recommandant aux Etau 
mernbres, aux msbtullons et h la CEA de poursulvre la mIse en oeuvre des recommandatlons 
de 1a preml~re Conf6rencc, Ies InVltaIt, en outre, a mettre Paccent sur a) PexploItaUon a petlte 
et moyenne khelle dans les zones rurales, b) la creatIon d'assoclatlons afncames de mmeraux 
et de groupes de mmeraux, c) la mIse en place d'un mecamsme S¢Clal de financement avec la 
BAD, d) Ie recensement d'usmes de fabncatlon de prodUJts a. base de CUlvre et d'aIummlUffi 

26 Dans Ie cadre de l'appltcauon de ces recommandatlons, ]e secretanat aV31t realIse des 
etudes dlverses (mat:1~res premieres phosphatees, inCIdence de l'explOItabon des fonds manns, 
tvaluatlOn des ressources mmeraies afncames, recensement des mdustnes de fabncallon), mene 
des negactatIonS avec la BAD sur les meeamsmes s¢c:taux de financement, organIse des 
~mlna.treS (Anneme et Congo), apporte son assistance a des Etats membres (Botswana et 
MozambIque) et, enfin, (X)ursuIvl son assIstance aux centres de Dodoma et de Brazzaville 

27 Le document s'l!tltt etendu plus longuement sur Ies recommandatIons de la trolsl~me 
Conference regl0nale (Kampala, Ouganda, 1988) en souhgnant, de fa~n separee. les 
recommandauons specIfiques adressres aux Etats membres, au secretanat de la CEA et aux 
lOsutubons spec)ab~s des NatIons Umes ou autres orgaOlsatJons mtematlOnales 

28 S'aglssant des Etats membres, l'accent avalt ete mIS sur la recommandatlon qUI leur etatt 
falte d'apporter leur soutlen aux centres multmattonaux de mIse en valeur des ressources 
mmc5rales, et l'6valuatlOn de leurs pohttques et pratlques mlm~res afin de les rendre propres a 
promouv01r et assurer 1a cooperahon entre Ies Etats 
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29 De son ~te, Ie secr~tanat de Ia CEA etaIt InVIte a a) etudler les poSS]blht~s de creabon 
des centres de r Afnque de ('Ouest et du Nord, b) orgamser des stmm3.lres et formuler des 
strategIes sur les exploitatIons a petIte khelle de mmeraux precleux et semt-precteux, c) mener, 
en collaboratIOn avec d'autres organlsmes com~tents, une etude detainee sur l'mtensJiicatlon 
de la fabncahon et du commerce mtra-afncalO des prodUlts 1 base de CUlvre et d'alumlOlUm, d) 
se mettre en rapport avec]a BADEA jX)ur amener ceIle-cI l appuyer Ie financement des proJets 
rrumers, e) promouvolr la promotion des gIsements de phosphates et de potasses, 1) frure 
partIclper ~galement les representants des mdustnes, des umversltes et des traV3.J.1leufs aux 
conf&ences regIOnales, g) dIffuser les recommandatlOns de la Conference 

30 Pour les msl1tuuons mternatlonales, Ies recommandatlons s'adreSS3lent au Bureau des 
affalles rnantlmes et du drOIt de la mer de l'ONO d'une part et a la BAD d'autre part 

31 Parlant des acUVlt.es entrepnses, ie document aV31t montle que Ies recommandatlons 
relatIves a la dlffuslon des recommandatlOns, aux centres multmatlonaux de ouse en valeur des 
ressources nun~rales, aux explOItatIOnS des mmeraux precleux a petite echelle, aux phosphates 
et potas.ses, aValent etc! reaJl~, tout au moms partIellement, tandls que 1a recommandatlon 
relauve aux mdustnes de fabncatlon de prodUlts a base de CUlvre et d'alummlUm etut en cours 
de r~satlon 

32 Pour Ies recommandanons adress6!s aux mstItutions et aux Etats, II a ete mdlque que ceUI

Cl en rendralent compte dans la sUite des travaux 

33 Le document aVait entin analy~ les d6veloppements ayant affec~ ie secteur mmler afncatn 
pendant Ies annks 80 II a et6 montr6 que, d'une fa~on gtnerale, l"mdustne mlmere afncame 
avatt, Slflon regress6, du moms stagn~ pendant cette ¢node 

34 Les exemples de l'alumlDlum, du CUlvre, du fer, des phosphates, des dlamants et de 1'or, 
donnc!s dans des tableaux, aV31ent ete pns pour mleux 111ustrer les tendances aUSSl bIen au mveau 
de 1a producnon, de la transfonnatLon, de la consommatlon que des exportatIOns II a et~ aIns! 
montr6 que, parb.cubUement au fllveau de la transfonnatJon, de la commercIalIsatIon et de la 
consommabon, l' Afnque contlnU31t a occuper une place mSJgnJfiante pendant Ies annees 80 
tandlS que Ie commerce de ses prodUlts restalt essentlellement onente vers l'ext6neur 

35 Le document a soubgne que ces tendances nsquaIent de se poursulvre pendant Ies ann~s 
90 compte tenu, notamment, de nouvelles contramtes consbtuees par !'evolutJon soclojX)hoque 
mt.ervenue dans Ies pays de I'Europe de I'Est d'une part et la cnse du Golfe d'autre part 

36 Par cons6:luent, 11 a e~ prc!clse qu'en dehors de l'Of, dont Ies perspecnves d'accroISsement 
de la product1on sembl81ent bonnes, au cours des annres 90, en ruson ,ae l'ouverture de 
nouvelles nunes, de la restructurabon dtanclennes mmes et de l'augmentatlon de la prodUCbon 
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arnsanale et senll-mduslnelle, Ies Etats afncams devment repenser leurs pohuques et prendre 
des mesures ngoureuses, s'11s voulatent changer les tendances mdlquees 

37 En conclusIOn, Jl a ~t6 souhaJte qu'en plus des mfonnatlons qu'apportera1ent les Etats et 
les msntuu.ons, les mesures A prendre devraIent mclure a) l'am~horauon et la coordmatIDn des 
pohuques de d~veloppement minter, b) Ie renforcement des POSSlblhtes de transformatIon des 
matl~res premi~res mmerales et de fabncatJon de prodults ~ base de ces prodults, c) la mlse en 
place et Ie foncnonnement effecuf de vastes marches afncaJns afin d 'accroitre la consomrnab.on, 
d) Ie renforcement, a tous les mveaux de l'aCttVlte mlm~re, de la coo~ratIon entre les Etats, Ies 
groupements sous-reglOnaux, et les institutIOns regIOnales, e) I'encouragement, l'adhtslOn, Ie 
sounen des Etats membres et des groupements sous-r6glOnaux, aux centres de mIse en valeur 
des ressources mmerales eXlstants ou ~ cr~er 

38 I.e representant de la Maurltame a mforme la reUnIOn de l'mdex des ressources mmeraIes 
de son pays qUI comprenrul 300 mdlces de substances et de matl~res premIeres mm~rales 
demandant des recherches appropn6es Elant donn~ Ie manque de ressources humaJnes et 
financleres, la pohtlque mlm~re du pays avaH et6 revls6e afin d'assouphr la legislation en vue 
de mettre en place des mesures d'mcltahon et des avantages en £aveur des lOvesusseurs Cette 
legIslatiOn avatt trait au code mlnJer qUI avart ete reVlSe en 1988, au code petroher et au code 
des Investlssements, Iequel avalt ete revise en 1989 

39 En outre, J'orateur a mdlque, aux partiCipants, les actlvltes d'explOltatLon menees dans son 
pays, notamment en ce qUl concemalt les phosphates (un gIsement de mmeraI a 38% de P10S ne 
ntXessltant pas de techmques d'enrlchlSsement perfectlOnnees avatt ete decouvert), l'uramum, 
Ie soufre et Ie fer Quant ~ ce demler dont l'explOltatIOn avalt commence en 1961 avec la mIse 
en valeur de la mme de K&ha d'IdJI, un nouveau glsement ~ forte teneur (titrant 67-68% de Fe 
pour des reserves to tali san t 80 millions de tonnes) avalt ete decouvert dans la zone de 
M'Haoudat D'autres gisements avalent et6 mlS en eVIdence dans la zone d'EI AouJ Des 
etudes avatent e16 egalement menees sur Ie sel (un gite important aVaIt ete decouvert dans la 
Sebkha N'Drahamcha), les sables lourds, Ie CUlvre (une socl6te arabe nornmee SAMIN aVaJl ete 
creee ]>Our evaluer Ies mmeraIS sulfurt!s) et Ie gypse 

40 Pour conclure, Ie representant de la Mauntanle a lOdlque que Ie secteur mInIer, RUl etalt 
Ie pnnclpal moteur de r~onomle de 1962l1980, rencontralt actuellement des probl~mes et que 
sa contnbuuon au PIB du pays ne faJS3lt plus que 10% en 1990 De ce faIt des efforts ~ta1enl 
dq,loyl!s l present pour promOUVOlT l'explOltat10n a petLte echelle 

41 I.e representant de la Zamble a souhgne que Ies conferences r~glOnales sur la ro.lSe en 
valeur et l'uuhsal1on des ressources mmerales en Afnque constJtuaJent d'lmportantes acUvItfs 
o~ 11 ~taJt proc&lt ~ des examens et evaluations sur 1a fa~on dont Ies mdustnes mlfll~res de la 
regtOn repondalentaux obJe~tlfs fixes par Ie Plan d'achon de Lagos, dont Ie pnncIpal th~me ~ta.Lt 
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1& promotIOn d'un cib'eloppement !OClo-6:onouuque autosuffisant et autonome de Ia rq.on 
a.frame ~ sur l'utWSItlon des facteun de prodUCbon autocbtones pour faue face am. 
beIomI de la rqaon. n a 121t remarquer qu'ea ~t des Immenses ressources rruru~ de 
I' Afnque, 1& oootnbutlon du secteu.r des rrunbaux au d6ve1oppcmenl de ]a Rgtoo 6tmt 
msaprliante en rauon de pohtLques et de programmes de nusc en valeur peu appropn.& 

42. n a mc:bqu6 qu'en apphcabon des recommanciatlons des troiS conf6rences tqlonales 
pr6c6da\ces sur les mmUaux, la ZamblC aVall rms l ex~ubon un certam nombre de mesures 
VdIIlt l renfon:er la contnbubon des nunm.ux au prog~ 6conorruque de]a r6gton AInSJ, Ie 
Gouvc:mement zamblen avalt mcorpod lesdltes recommandat:lons dans xs plans nat:lonaux de 
~oppement Des commlSSlons permanentes mlxtcs de coopb2bon ~norruque et techruque 
entre Ie pays ct de nombreux aut:res pays de la sous-reglon s'occupnCftt de la ~bOn daDs 
divers domames de 1a RUse en valeur des IeSSOurces rntnbaJes La Zamb1e ~I 1e 
coordonnaleur du ICCteur muuer de la Confbence de coordlnabon du ~oppement de 
l' Afnque austra1e (SADCC) ayant la responsabl.h~ de fonnuler t dans ce secteur, des proJet5 
devant ~ ex6cu~ par le! Etats membres de la sous-~gIon En sa qualI~ de pays 
coordonnaleur du secteur rower de Ja SADCC, la Zamble collaboratt ~ltement avec d'autres 
orgarusaDons dglonales, sous-dglonales et mternabonales dans Ie donwne des mdustnes 
~ Ce pays SWValt par allieun de pres les aCbvl~ du Centre pour la nuse en valeur des 
reuources nun&ales de l'Afnque de l'Est et de l'Afnque australe (ESAMRDC) 

43 En outre, en vue de promouvOlr et de mettre en oeuvre la ~rabon entre eUe et d'autres 
pays afncatns dans Ies secteurs de la mise en valeur des mmeraux, la Zamble S'~tall lancc!e dans 
des reuruons avec Ies g&>logues malaWlens afin d'exammer des programmes de correlanon 
g6>logIque Elle aVaIL enb'epns des proJets de coupes transversales conjomlement avec les 
sp6ctaltstes des sciences de 1a terre au MalaM el en R~pubhque-Ume de Tanzanle I.e raffinage 
contre paIement du CUlvre zairolS ~tau effectue par ]a ZambIa ConsolJdated Copper Mmes 
Luruted La compagme ZambIan Metal Fabncators d~veloppaIt progresslvement sa productlon 
d'ouvrages en CUlvre pour la consommatlon mt~neure et l'exportatton dans d'autres pays 
afncams Des prodUlts mm~raux comme les prodUlts seml-ouvres en CUlvre, Ie clment et les 
bouteilles ~ta1ent export~s respectlvement au Kenya, au Burundi et en Repubbque-Ume de 
Tanz3me 

44 Le repdsentanl de 1a ZambJe a mfonne la Conference que, depUls la denl1~re reuruon 
tenue en 1988, les resuItats de Ia Zambia Consohdated Copper Mmes (ZCCM) s'6went 
arn~hores conSlderabiement par sUite de la fermete des cours des m6taux communs, des taux de 
change favorables et d'une efficaclte accrue dans Ie fonctIonnement Tenant compte de 
r~semenl Imnunent de certames reserves de mineraI vers la fin de la trolSl~me dtXenme, Ia 
compagnIe proc6da.tt a l'~valuauon d'autres ressources en CUlvre dans Ie pays afin de d~ternuner 
leur vW)1.h~ pour l'explOJtabon Elle aVaIt en outre mlS en place Ie Copper Mtnmg Enterpnse 
Trust LimIted (COMET) sous I'autonte de la DIrectIon du d~veloppemenl afin de creer des 
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offres d'emplOi de remplacement en faveur des employt5s d~plares et des Jeunes chOmeurs des 
Clt6i mlru~ 

45 Afin de redUlle la dqxndance ll'~gard du CUlvre, ie pays mtenslfiaIt Ia dlverslficauon en 
mettant en valeur d1autres mm~raux comme ies plerres pr~leuses, Ies mm~raux ~ usage 
mdustnel et Ie charbon L'mdustne des plerres pr~leuses ttalt conSlderee comme pouvant 
apporter des .recettes en devIses substantIelles au pays A cet egard, Ie Gouvemement aValt 
ado~ un certam nornbre de mesures Vlsant l ameIuuer 11 expioitabon ~ petite ochelle des plerres 
pr6cleuses et ~ ~hmtner l'exportatton 11l~gale de ces plerres 

46 Un orgamsme charg~ des plerres procleuses devant relever des producteurs eux-m!mes 
~tatt en coun de creauon Les condIUons de la commerclahsatlOn, de Ia wIle et du pohssage 
des pIerre! pn!cteuses,localement ou ll'~tranger, ~talent'tn cours de hberaltsatlon Un sys~me 
de vente aux ench~res des plerres pr~leuses etaIt sur Ie potnt d'!tre adop~ On mettaIt en 
oeuvre des plans de locanon de ma~nel dans toutes les grandes zones productnces de pletreS 

pr6:aeuses Pour encourager Ies producteurs de plerres procleuses, les ventes de ces demlaes 
seIalent acqUl~S l50~ en devises et ~ 50% en monnaJe locale La tne ~ l'exponauon des 
prodUIU mlDlers aVaIt tt~ ramen6: de 20% ~ 5% du prodUlt de Ja vente Un fonds 
alltorenouvelable ttatt ffilS en place pour alder les mmeurs h surmonter leurs problemes de 
lIqU1dl~s ~ court terme La 101 sur les mInes et les mm~raux (Mines and Mmerals Act> ttalt en 
cours de revIslOn afin de temr compte des nouvelles perspectives de l'mdustne des plerres 
pr6:1euses 

47 S'aglssant des mm~raux ~ usage mdustneI, Ie Gouvememem zamblen aSSUraIt la promotIon 
du d6veloppement des mmeraux n~essaHes pour Ie batlment et les travaux pubhcs, Ia production 
manufactun~. les tndustnes chlmlques et Ie secteur agnco1e, afin de sausfaIre la demande 
mthteure crOlssante PareLllement, la hOUlII~re eXlstante - Maamba Colhenes LImIted - twt 
en cours de relevemenl dans Ie cadre d'un accord de cr&ht du Fonds afncam de developpement 
en we de developper Ia productIon de charbon pour la consom mahon locale et I' exportatIon dans 
Ies pays VOISInS 

48 Le representant de la R~pubhque-Ume de Tanzame a mform~ la Conf~rence de 
l'~voluuon de Ia pohuque de dc!veioppement mlmer dans Ie pays, ou les mvestlsseurs pnv~s, 
ttrangers comme locaux, r~tlcents h mtervemr ces demleres annres revenaLent toutefols 
progresstvement aux affatres depuls cmq ans 

49 I.e pays connrussalt une bonne situation en matI~re goologlque avec des perspecUves 
prometteuses de d~uvertes de mm~raux d'mteret 6:onomlque comme llor, les dlamants, les 
plerres precleuses l Ie nickel, les m~taux de base et toute une gamme de mm~raux ~ usage 
mdustnel Cependant, avec I'adoptlon d'une Strategle de developpement relevant de l'Etat et 
la naUonahsatton de plusleurs secteurs de }'economle quelques anntes apres l'mdependance 
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(1961), les mvesttssements pnv~s (locaux et 6trangers) dans les tndustnes mml~res avatent fl6c1u 
a un pomt ou leur contnbubon au pm ewt tombee d'envuon 10% en 19613. O,4~ en 1989 
Dc plus, l'mdustne mIJll~re qUi operaIt essennellement a une 6chelle mdustnelle ~taJt ~ a 
un foncbonnement a pebte ~hene parttellement hbre ayant peu de retombees sur Ie plan des 
recettes fiscaIes 

50 La Conf~rence a ~t6 mform6! que depUls 1985 Ie thmat des lfivesUssements dans Ie pays 
s'~talt remarquablement ameitore, ce qUI aVaIt conduIt • l'acctOissement du flux des 
mvesbssements pnvts dans rmdustne mml~re Des compagrues telles que Placer Dome Kahama 
LimIted (or), Kabanga Nickel Company (mckel), De Beers (dlamants) et plusleurs autres, avec 
une partlClpabon lila fOls locale et etra.ng~re au caPItal, operatent apparemment acuvement dans 
1a mIse en valeur des ressources mm~rales dans Ie pays 

51 Au nombre des nouvelles mesures qUi avatent entraine Ie recent accrOlssement des 
mvesttssements pnves dans Ie secteur des mmeraux en Repubbque-Ume de Tanzanle, 11 y aVaIl 
Ies SUlvantes 1a 101 mlOlere de 1979, Ies textes gouvernementaux de 1983 sur la pobuque 
relabve aux op6ranons mml~res 1 pettte ~helle et sur cene relauve aux o¢.raoons mlmeres l 
grande 6chelle, l'accord type de 1988 et Ia pohtIque nauonale de promotion des mvesbssements 
(NIPP) de fevner 1990 

52 La 101 nunl~re de 1979 stlpulatt Ie drOIt d t 18terventlon dlscr~Uonnalfe de l'Etat dans 
certams aspects des o¢raaons mtnl~res Elle d6finJSsa1t Je cadre reglssant Pexploratlon et 
rexplOltabon des mmmux dans Ie pays et son apphcabon relev31t du Departement des 
ressources mlD~rales Les textes de 1983, sur la pohtlque mml~reJ souhgnaIent Ie fatt que les 
nun~raux f3JsaJ.ent pat1:te du patnmome national, en wssant entendre que la pamClpahon de 
1 'Etat au caPital des operallons mml~res 6ta1t obhgatolre 

53 A Itmvcrse, l'accord type de 1988 ~l.tmlna.tt la nke$slte de la parbclpatJon maJont3ne de 
PEtal aux entrepnses mlD1~reS Dans Ie cadre d'une plus grande hbc!rahsanon de l'c!cononue, 
Ie Gouvemement avatt pubhe la NIPP en f6vner 1990 Slla base du d~veloppement economlque 
conbn1Wt d' ~tre la pollnque du soclaltsme et de l'autosuffisance_ la NlPP soultgnatt 1 'Importance 
accrue des tnvesbssements pnv& Les tnvcstlsseurs pnves, 6trangers et Iocaux, notamment ceux 
operant dans l'mdustne extractIve, ~taIent proteg~s contre la natIOnallsatIon D'autres mesures 
garannssant la propn6t6 6tuent prevues par la "MIGA" (Agence mululatera1e de garantte des 
Ivnestlssements) a laquelle Ia R~pubhque-Ume de Tanzanle avrut adh~re Par adleurs, dans Ie 
cadre de cette pobtlque d'mvesbssement, Ie pays adh~reratl bIen tOt au Centre mtematlonal pour 
Ie reglement des dlff~rends relabfs aux mveSl1ssements 

54 La NlPP etabltswt des regies claIres et transparentes concernant les drolts et obhgatlOns 
de I'Blat n aVaIl ~t6 snpu16 que, sans pr~Judlce du mveau de partICIpatIon de PEtat a une 
compagrue. les operations mlDL~res demeureruent la responsablh~ des mvesusseurs En outre, 
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la NIPP ne fatwt pas de la partIclpatlon de J'Etat une obhgatIon De surcroit, elle suppnmatt 
1a dparbbon p~tabhe de Ja parbclpatlOn au caPital - actions entre les mvestJ.sseurs locaux el 
~gers qUI eXlStalt auparavant Un centre de promonon des mveslIssements (CPI) aV3.lt II 
p~sent ~~ cr~ pour tnnter les propoSltlOns relal1ves a des mvestIssements 

55 ~ Les arrangements d'ordre fiscal concernant les o¢ratlOns mml~res ewent couverts au tttre 
de I'lmpe,t sur les SOCl~tes, des redevances, des drOlts de douane et de la taxe sur les ventes 
Aux tennes de la 101 relallve ~ l'lm¢t sur Ie revenu de 1973, 1'lmp6t sur Ie revenu des SOClti!s 
~t.aIt de 45~ et de 50% pour les socletes resldentes et les non resldentes respecuvement sur 
] 'ensemble du revenu Imposable Pour les- SOCl~t~s mlOJeres, 11 eXlstatt un large ~venta.tl 

d'lflcItanons fisca.les qUi aboutIsS3.lent ~ des taux d'lmposItIOn effectIvement plus bas C'~taJt 

aInSI que dans l'mdustne extraCtlve pour les quatre premieres annres de revenu ImposabJe 
posltIf, Ie taux d'imposI110n ~ta1t de 22,5% par an 

56 Tous les mvestI.sseurs mlOlers b~n~ficlatent de stImulants g~ntreux, notamment de 
d&1ucnons au tItre des dtpenses d'eqUlpement et de la franchise de droJts d'entree pour 
l'ensemble de l'~Ulpement de prospectIon et de mise en valeur Toutes les dtpenses de 
pr~{onctIonnement en vue de la prospectIon et de la mise en valeur ~tatent deductlbles Jusqu'A 
concurrence de 40% durant la premIere annre des actlvltes mml~res et de 10% au cours de 
chacune des SIX annres SUlvantes Les redevances tta.Jent pr~levres selon des taux dc5fims par 
des reglementauons o{ficlelles 

57 Les palements de dlvldendes, d'mterets sur Ies pr!ts et de frats de gesbon, c5taIent assuJettls 
II l'lmpOt Les taux actuels etaIent de 10% et de 20% pour les reSldents el les non reSidents 
re.specuvement Les taux des ImpOts retenus ~ la source sur les dlVldendes etalent de 5 et 10~ 
respecnvement pour les reSidents et les non reSidents D'autres mesures d'encouragement 
prevues, en {aveur des ojXrntlOns mml~res englobatent des retenues sur les comptes ~ l'etranger 
qm permettalenl l une entrepnse mlmere l vocatIon exportatnce de fonctlonner ll'abn des 
oblIgatIons au tItre des deVIses 

58 Le repr~sentant (lu Burkina Faso a mforme la Conference des actIVIt6s men~s au ruveau 
de son pays dans Je cadre de la mIse ~ eXtXutlOn des recommandatIons des troIS p~entes 
conferences regionales sur la mise en valeur et l'utlhsatIon des ressources mmerales en Afnque, 
actlVlt6s qUI s'ewent artJcul~s autour d'~hanges d'mformattons et de donnres d'ex¢nence 
(partIcipatIon du Burkma aux semmaues, etc), de la mise en valeur de certames ressources 
mm~nlles (un accent partIcuher avalt tte mlS sur l'explOltatlOn a petIte 6chelle de certames 
substances telies que l'or) et du renforcement de la contributIOn du secteur mmeral ~ 

l'agnculture {ubhsatlon des phosphates et calcaIres dolomItIques pour l'amendement de sols, 
projet de fabncauon d'engms ~ l'etude) 
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59 n a ausSl tndtqu~ la strat~gle de d~veloppement du secteur mmier de son pays Lcs plus 
Importants obJccnfs vlsb InclLwent, entre autres, une contnbunon plus grande du secteur mmler 
aux efforts VJ.Sant l I'autosuffisance ahmentatre et Ia promotIon de ]'exploltabon de certams 
gIsements conDUS et d~Jl6valu~ Enfm, Ie repr~sentant a souhgn~ qu'un code des tndustnes 
extractives contenant des mesures mcltaoves, ~ l'rntentlon du secteur pnv~, maIS tenant compte 
des m~rtts de l'Etat, 6ta1t en cours d'6laborauon Pour tenmner, 11 a [ms l'accent sur 
l'lmportance de la coo¢raaon entre pays afncams dans Ie domame des ressources mmbales 

60 I.e representant du Maroc a tnform~ la Conf6rence des mesures pnses par son pays dans 
Ie cadre de la mIse A ex~uUon des recommandauons des conferences d' Arusha, de Lusaka et 
de Kampala Pendant 1a ¢node 1980-1981, Ie Maroc aV31t poursUlvl la reahsaUon et la 
publIcatIon des artes d6tatllks ou seml-detaIllees, a des ~helles vanabIes, et aVaIt reVl~ les 
textes leglslanfs et reglementalres reglssant Ie secteur minier Une gamme de mesures mCltatJves 
a11ant de l'exon6rahon de certames taxes (drOlts d'lmportaUon, TV A, Im~t de patentes, etc ) 
lla garantle de transfert du prodUlt reel de cesslOn (recherches), aux b~n~fices nets d'lmpOts aux 
non dsIdenlS etc en passant par 1a reducUon des drOlts d'enreglstrement, aVaJent e~ mcorpon!es 
dans Ie code des lflvestIssements 

61 Le representant a ensmte mdlque que, dans Ie cadre des actlVltes mml~res proprement 
dlles, des mcsures aVaIent 6t~ pnses pour normahser la situatlon de l'explOItaUon arusanale, 
notamment celIe du plomb, du zmc et de Ia batytme dont la productIon t!talt excluslvement 
ache~ par la centrale d'achat et de d6veloppement de la regIOn mml~re du Tafilalet et de FlgUlg 
(CADET AF) Dans Ie cadre de la formanon et du perfecnonnement, des efforts conJugu~ de 
l'admmlstraUon, des secteurs pubbc et pnvt aV3.1enl permls de mettTe en place une mfrastructure 
de formation, dans Ie secteur mImer, pour repondre aux besoms sans cesse crOIssants en 
mg~rueurs, techmclens, ouvners qua11fits et ouvners s¢Clahs~ 

62 Il a ajoute qu'en ce qUl concemaLt l'envIronnement, des mesures aVaJent e~ pnses pour 
redune au mlrumum les effets des reJets hqUldes et sohdes sur 1a nature, et, d'une maD1~re 
generale, pour proteger celle-cl A eet effet, un pro Jet de d~ret devant fixer les mesufes 
techmques et admlnIstrauves, suscepttbles de mteux proteger ]'envlronnement, 6talt actuel1ement 
en cours d'6tabllssement 

63 Il a terrmn~ par un aper~u des efforts du Maroc Vlsant a renforcer la cooperatlon afncame 
dans Ie domalOe des ressources mml!rales 

64 Le representant du NIger a mforme la Conf~rence que son pays dlsposaIt d'lmportantes 
ressources nl1m~res (uramum, charbon, etaIn, phosphates, fer, or, etc ) pouvant Jouer un r6le 
d6ternunant dans Ie d~veloppement ~onomlque du pays Cependant, la perSlstance de la 
moroS1~ du march6 mondJal et les contramtes lntemes affectant I'mdustne mlmere (enclavement 
du pays, manque de moyeos techmques et finanCiers, etc) penahS3.1ent Ie d~veloppement 
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hannomeux du secteur trumer qUl restaJt, aUJourd'hul, domm~ par l'explottauon de }'uraruum 
Face ~ rette Sltuabon, Ie NIger avatt adopte une strategle de d~veloppement mInter f3Jsaot des 
ressources mml~res du pays un alout du developpement natlOnal et un sUJet de cooperatton 
mternatlonale Les onentattons de cette strategle se tradulI'3Jent par des actIons poltnques 
conc~tes Vlsant ~ 

DiverSIfier pnontauement 1a recherche et l'explottatlon mmI~Tes, 

Mettre en place des moyens mstItutIonnels et structurels efficaces, des moyens 
humams com¢tents et des moyens financIers suffisants afin que l'explOltatlOn des 
ressources du pays, reste ratJOnnelle, dlVerslfiee et gUldee par Ie SOUC] d'obterur des 
pnx remunerateurs, 

Assurer une mtegratton du secteur ffilmer ~ I'~nomle natlonale, 

Exercer un contrflle pohtlque et economlque efficace sur Ie secteUf mInier 

6S Le repr~sentant a enfin mentlOnne qu'~ court et moyen tenne, des obJecufs s¢Clfiques 
~la1ent poursUlvls dans Ie cadre du d~veloppement ~nomlque du pays, plus parncuh~rement 
pour la relance du secteur mInIer 

66 Le representant du Buruncli a mdlque que son pays, bIen qu '~tant essenuellement 
agnco1e, 6taJt reso1ument d~lde l d~velopper, autant que possIble, son secteur mlmer, afin de 
dIversIfier son aCl1vltt ~onomlque La recherche mlm~re, qm aVaIt commence de faeon 
systematIque en 1969, aV3J.t permls de mettre en ~vldence des gIsements d'une Importance 
sIgmficatlve (meleel la~nlIque, vanadIum et phosphates) dont la mise en valeur eXlgeatt Ia 
moblhsatlon d'enormes ressources financl~res, une technologle complexe et la mlSe en place 
d I mfrastructures appropn6es 

67 n a ensUlte mentlonne qu'au COUTS des annres 1980, la pohtlque du Burundi en matiere de 
d6veloppement mmler, s'etaIt toumee vers deux pnontes 

a) La recherche et la mIse en valeur des m~taux ou des mmeraux ~ cout umt:a.Ire ~l~v~ 
et dont la mue en valeur ne nc!cessltalt pas, d'une part, une technologle complexe et, d'autre 
part, des lnvesttssements Importants, 

b) La recherche et l'~valuatJon des mmeraux lOdustnels qUI, dans Ia plupart des cas, 
devratent deooueher sur la mISe sur Pled d'mdustnes dont la pohtIque de productlon etalt 
onent& vetS la substItution aux ImportatIons 
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68 n S'IglSSllt 

1) Des calcaues pour ]a fabncatIon du Clment et de 1a chaux, 

u) Des rnatteres prenuw pour la fabncatlon de dIvers prodUlts c6ram.tques, 

w) Des matlQes preml= pouvant seI'VU' ll'amendement des sols, et 

tv) Des matbwlx de constructlon 

69 I.e ~tant a pourswVl en mformant Ia Conf~rence des perspectives de d&!veloppemc:nt 
du accteur nuruer burundals qUI, au cours de 1a p~sente dkenme, devnuent IUlYre les axes CI-

aprb 

a) A court tenner la poltnque de nuse en valeur des rn~taux ou des nl1n~raux 1 cofit 
umtaJ.re Bev~ semt pourswVle, en encourageant l'ent:repnse pnv~ pour des exploltaoons l 
~ mdus.nel ou seml-tndustnel et en mettant sur pled un cadre 16gal ad~W1t pour sbrnuler 
ct encadIa l'exploll:abon amsanale a ob l'exploltatJon mdustnelle n'~t pas enVlsagtable, 

b) A moyen tennc, une pnont6 seraJt accord~ lla tnlSe en valeur des ressowces 
~ pouvant conduue au d6veloppement d'mdustnes,de subsbtutton aux Importabons 
(OOleDt, ~ques, engIalS, etc ), 

c) A long terme, une pohuque de mIse en valeur des grands gIsements d~uverts et 
6Yalu61 (rucbl d vanadIum) senut renforc6e avec un accent parbcuher sur Ie gIsement de DICkel 

dont l'explOltabon aUftlt un Impact conSldmble sur l'6conomle du pays 

70 I.e lepr~tant du Burundi a auSS! mdlqut que Ie dtvcloppement du sccteur rrumer 
buruDdaUlle heurta1t l un ccrta.ul nombre de contralntes dont Jes plus Importantes 6taJ.ent h= 
au manque de reuourc:es finanCl~ propres, au manque d'lnfrastructures ad6:luates et 1 la 
poSItion de pay. enc1av~ 

71 ConlClent de cea contralntes, Ie BurundI aYall mil en place des dlspGSlbons Jegales V1sant 
l cr6er un ea.VU'OIUleII\t.Rt favorable l rmvesbssement ~tranger Un code des mvesttssements, 
donnant un ~ nombre d'avantaaes fisc:aux et douanters aux mvesUsseurs pnv~, avail e~ 
r=mment promul&~ et Ie code mImer ~talt sur Ie potnt d'!tre dVl~ afin de l'adapter ~ 
raIVllOMClllalt 6cononuque actuel et aux ~~ du pays En outre, une 101 sw les 
c:xportabon., qw accordalt d'aut:res avantages que ceux p~s par Ie code des mvestlssements, 
veoatt d'~ Idopc6e Leorateur a temun~ en mdlquant, qu'en plus des dlspoSltlons legales 
DUJeS en place par Ie Gouvemement pour d~elopper Ie secteur mImer nabonal, Il senul 
IOUhalClble que I',...,hsse, de f~ efficace, une collabontlon entre les pays de Ia souS-regiOn, 
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notamment pour Ia mIse en place des mfrastructures nkesvlI'es pour Ie d6veloppement du 
!eCteur muuer de la dglon en gmhal et du Burundi en parbcuber 

72 Le rqmscntant du Tchad a mdlq~ que, depws la Conf~ce de Kampala, son pays avalt 
b6t~ficI~ d'un Pl'OJet finand par Ie PNUD, Vlsant au renforcement de]a Dlrect10n de recherches 
g601og1ques et mtruO'es Apru la phase de nuse en place des mfrastructures compo!6es d'lUl 
laborato1J'e modeme d'analyses chmllques, p6trograpruques et ~httes, d'un cmtre de 
documentatlon rnformab~ reh~ au ~u panafncalll d I khanges d'tnformatlons g6010gtques 
(pANGIS) et d'un atIilier de reparation de v&1cules, des acbVl~ de recherche avm:nt ~ 
entrepnses dans dlverses zones du pays ees actlVltts aValent pom sur les m~ux pr6cteux (or, 
dwnant, platme), les m~taux de base et autres substances nun6raIes Elles aValent condUlt lla 
d6couverte a) de plusleurs anomaltes g~hmuques et des rndlces d'or (Mayo-Kebbl, sud-ouest 
du pays) dont run ~ta1t en VOle d'explOitallon, b) d'un gftc de calcaues et des gites de marbre 
(Ie calcaue falwt actuellcment PobJet d'une explOitallon artlsanale), et c) d'un Important ~t 
de dlatonutes dans Ie Kanem 

73 Des 6tudes, relatives Ala mise en valeur du trona dans Ies dgtons du lac Tchad d du 
Kanem, aVDent ~~ ~galement ~~ par la CEA, ]a BID et Ie PNUD EJles ava1~t toutes 
aboublla propoSltlon d'unc explO1tabon ratloMeile et senu~mdustnelle en vue d'augmc:nter la 
pftKlUCt1V1~ des artlsans 

74 Dans Ie cadre des efforts vuant A satlsfalre les besorns en mathlaux de construcboo, Ie 
Tchad aV31t nus au POUlt 1.a productIon de bnques en terre stabths6e et de twles en filJnjcunent 

75 La formabon de personnel natIonal dans dlvCI'SeS branches de 1a recherche I1UJlH:re aVllt 
qalemcnt pR0ccup6 les autontb du pays 

76 Le repdsentant du NJa&la a d6clad que des proark remarquables aV&lellt ~ ~ 
dans Ie donwne de la cWfus:ton d'mformatlOllS sur lei questions I1l1Il1kes PIUSLeUl'l aemplam:s 
du rapport de la trotS1~me Conf&mce ~onale sur 1a nuse en valeur et l'ub1'sahM des 
ressources l1UIlbales en Afnque avalel'lt ~ transnus ll'cnsemble des mSbtubooi nabOMlt:t 
I'occupant des nunbaux, au 1OCl~ 11l1Il1kes~ aux ~J notamment oeu:x cIw&& del 
finances et du ~eloppement &:ononuquc. Des atehen et s6muwres, sur ]a mue en valeur des 
ressources aunbalcs. aWlent ~t6 orpru~ &fin de nucux faue connahre. au mveau des 
populatlons, le.s avantages IOCUlUX , 6cononuques et technologtques de 1a rruse en va1ew des 
reuources nunbales 

T1 Le repdsentant a lJout6 que, compte tenu de ~ nkessl~ de ~6laaer 1a pohbque 
actuelle de d6ve1oppement muuer ~ Ie N1IUla proc6da1t 1 une Mluatlon de ses pohtlques ct 
prat1que.s actuelles Dans Ie m~me temps. la n6cesstt6 d 'un ewnen radIcal de 1& pohbque 
nuru= et d'une nuse l Jour a18S1 que d'une rtVlslon compl~tes de la 14tslabon nuru~, avut 
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~ recoonue. La r6men1atlOn de la pobbquc ~ vuc:ralt l a) usurer un apport 
lDlntalompJl de mataaa preouaes lIlIIDa1es essent:ldles pour souterur les 11ldustnes rmmms 
IocaIea du N"J&6na arb l une prospection extenSIve et ~ une explOitatlOn mtenslve destI.n6es l 
6teodre lea Riavea prouv6es des Jlsements actuels de nuneratS d'm~ 4!conomlque et 1 
pr.ubdtle de d6c0uvnr de nouveaux gttes, b) veill.er lla rmse en valeur, lla conserval1on et l 
l'utthMOm cia IaIOUIteS DUIl6raIes du N"1I6na, de Ia meilleure ~n possible, afin d'apporter 
del avantaps ~rruques Ie plus 10nltemps poSSlble, et c) IntenSifier Ia campagne de 
promoGoD del tnvestweme:ntJ mwtn et mettle en p~ les stImulants nkessarres pour les 
mvesttuementl pn~ dans l'tndustne fI11fUbe, ce qw encoul'3genut les opbateurs et 
tnvaIIJIcun ~ (locaux et araqen) ~ entreprendre 1a prospectIon et l' explOltatIon des 
~ IOhdcs L'obJecbf global de 1& ll()uveUe onentatIon en matl~ de pobaque nuru~re 
cooamut. mettre en 4!vuIence 1& plupart des mab~ premt~ mtnbales pour utWsanon par 
1.es mdustr'lel1ocalcs et pour l'cxportabon La nouvelle lc!glslatlon mml~re revl~ et mise 1 Jour 
tOmprIlt avec les r6lcs tradlboonels ct ptmletttatt d'encourager l'explOitatlOn rentable des gites 
DlIIUa"I d'mtbet 6conolDlque bm6ficaant 4'un grand souberi de rEtat Lorsqu'u 5eI'3Jt achev~, 
Ie nouveau code l1UJl1et et des mvestlSsements du Nlg6na engloberatt la promonon des 
mvestwemalts nuru.ers, lcs mesures d'mCltatton l ces mvesnssements, la mIse en place d'une 
bale de donn6es efficace, la protecbon de I'envuonnement, les contrats nuruers, les mm6raux 
~ues, les btra et concessions rmruers, etc 

78 L'omeur a, rn outre. ~ que dans 1a pounUlte de l'obJecbf pnnClpa1 des confbcnces 
RpxWes, les lIlItnUnents a-aprb aVl1cot ~ ~ et renf~ Nlgenan Mmmg CorporatIon 
(NMC) (compaarue ~ rugmane) , NatIonal lIOn Ore Muung Company (NIOMC) 
(compagrue nabonale d'cxtracbon du mtneru de fer), Nlgenan Uraruum Mirung Company 
(NUMCO) (compagrue mg6nane d'explOitabon de l'uraruum), ConsolIdated 1m MInes (CfM) 
(SOCl~ des nunes dtttam), Nlgenan Coal CorporatIon (Nce) (compagme rugenane des 
charbons). Natlonal Metallurgical Development Centre (NMDC) (centre naaonal de 
~veloppement de 1a ~ta.Uufgle), Steel Raw Matenals Exploraaon Agency (SRMEA) 
(orgarusme de prospectlon des matleres prcrru=s pour les 3Cltnes) et Raw Matenals Research 
and Development Counctl (RMRDC) (consetl de recherche-dc!veloppement sur les matI~res 
prerm~res) 

79 I.e pays recoruwssattt qaiement, l'lmportance des peutes operations d'extractton de 
plerJ'CS pr6cleuses et prerwt des mesures, d'ordre lc!glslanf et fiscal, pour bIen orgaOlser 
l'extracbon des ptert'eS precleuses et surmonter les pTObl~mes de I'expimtation et du commerce 
t.l.hCltes des mmbaux precleux et seml-pr6:teux 

80 Le rep~ntant du Nlg~na a conclu en mdlquant que son pays attachatt une grande 
Importance lla ~ratlon dglonale, sous-reglOnale et mtra-afncalne dans Ie cadre de Ia nuse 
en valeur des rcssources mmUaies, et prenaJt actue1lement, l eet egard, des mcsures pour 
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ratforca' Ia c:oc¢'abon mtra-afnc:ame en la ~ et ouvnr de nouveaux cIonwnea de 
~on avec d'awres Btats mcmbres i 1a tnue en valeur et lJ'ubltphm des 1DID&a1D. 

81 Le repr6.tentlilt du SlnfpJ a m~ .Ia Conf~ qu'une nouvelle pobbque de DUIe en 
valeur des reuources nun6raJes &tt actudlement nuJe en place dans lOll pays Cc:tte pohbque 
VlJ8lt Ja reJance de ]a RCherche I~Ogtque It ~ et pr6voyMt une aide au e:ntreprues 
rnimke:s phospbabkes qw connaJ.SSI1e:nt. actuel1ement, des chfficuIt6s Pour facahta Ia 
rechetcbe g60loglque, une dlSPOSlt1on avalt ~ mtrodwtc dans Ie code I1Wl1er qw pr6voyut qu'l 
l'excepb.on des droIt! et taxes h6s lla dBtvrance des utres muuers, aucun autre ~t De 
seraIt eff~ au profit de l'Etat, pour toutes acbVlt6s de recherche entrepnlCS sur Ie temtoue 
nabonal Pn cas de d6couverte de luements, des mesures fiscales ~ent 6galement pr6vues 
pour Ibmuler leur nuse en valeur, notarnment I'exonmnon des ImpOts duects sur les ~us 

82 Conamant l.es cntrepnses phosphabw, l'Etat accordalt une exempbOll presque totale de 
toutes let tax~ et cr6ut une pnme ~ I'exportalton pour p1Jcer les entrcpnses s6l6galauet dans 
Ics m&nes conmbons que leurs pnnapaux concurrents 

83 I.e repr6sentant du S6Jqal a auSSl IDSlSt6 sur la n&esstt6 de renforcer 1a coo¢nbon entre 
pays afrIcam! dans Ie donwne des ressources mmbaies, ce qUI permettralt la cr6tbon etJou Ie 
renforcement d'un nwch~ afncam de mab=s preml~res nun6rales et prodUits dmv& 

84 I.e repr6sentant de 1a Guln&-Bl&uu a mdlqu6 que, deputs I'md~dance de son pay. en 
1974, Ie sectcur nuruer avalt COMU un grand d6veloppemC'llt Des guements de baunte et de 
phosphates aVaIent 6t6 d6couveru amsi que des mathtaux de construCbon Ces derruen 6talent 
actudlcmcnt expl01~ l des fins domestlques 

85 Des efforts aV1Jcot & fatts dans Ie domame de la cartographIc I.e BRGM avaIt couvert 
unc superfi.Cle de 9000 km2 (~helle 11100 000) et une couvcrture de rensemble du pays !don 
1a techmque SPOT avatl ~ ttah~ en 1988, sutY1C de ]a graV1m~c Les dsultats de cette 
derru~ campagne ~ent en couts d 'mterp~tabon 

86 Un code muuer et une lot sur les camhes veruuent au$S1 d'~ pubh6s et la pohbque 
muu= du Oouvmlement V1saJt surtout Ia valonsabon de ces gisements avec un accent 
parbculJer sur les matmaux de constructIon 

87 I.e repraentant a ternun~ en exhortant Ala coo¢nbon, notamment sous-~glOna1e (entre 
Ie S6qal, la GwMe, la Gum6e-Blssau et Ie Malt) qUI plumut permettre l'explOItatIon des 
gIsements de bauxtte et de fer S1tu~ dans les zones fron~.h~res 

88 Dans son mtervenbon, Ie representant de l' Alg~rie a mdlqu~t qu'en vue de rq,ondre lla 
satlsfacbon des besoms de l'~onomle natlonale, un vaste programme de recherche mml~re l 
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Ion& tame &WIt ~ ~ at 1985 par Ie Gouvernemc:nt Lcs somRleS consentles depws 1986, 
pour Ia rr.che:rche JD1DJke, financ6e sur coocoun d6firubf de l'Eaat, s'Qevuent l4 millwds de 
francs ~, ce CfU1 aValt pemus d'cmeglstm' des r6sultats mcouragcants dans 1es domames 
IUlvants : l'UMIlta1le d'1BChca de subslanCes lIlln6rales, Ia cartDgraplue &6010I1Que, ]a 
prospecbOD et I'Mluatlon de psemcnts (Pb/Zn, mercure, or, uramurn,soufre, fu, phosphate, 
Id., de). 

89 Cependant. bleD que Ie cIuffie d'affmes 81t ~ mulbph6 par 10, Ie ~oppement du 
ICdeur IIWlIa' otawttj1U ~ lla hauteur des esp6rances, et oeIa pour plUSleW'S t"IlJOIlS dont les 
plus euenbelles "'eDt Ia fIIlcbt6 de ]a 101 relabve aux acttVlib nuruw et une fiscah~ non 
mwatlve Cea aV21t condwt Ie GouVmlelTlen~ danJ Ie cadre des dfonnes 6cononuques 
~~ et nuses en oeuvre dqJws 1988, 1 dfl6ctur sur une actuahsabon du code nurucr 
cmtanL 

90 I.e proJet d'amcndement prevoyut l'autonsatlon pour Ia recherche et )'exploJtatlon des 
substances JD1D6ralcs par tout op6rateur (pubbc ou pnv~, la posstbtht6. pour une entreprue 
pubhque, de S'UIOClC'Z avec un parttnaJre ~Ier, !Olt m pbue de recherche, SOlt en phase 
d'explottaaJon, dans Ie cadre de Ja 101 relabve 1 1a moruwe et au cr6dtt, un aIlqement 
IIpIficat1f de 11 ~ fIllDIke 

91. Prmant II parole, Ie itpi6ialtant du Gabon a mdlq~ que son pays avalt enmpns, depws 
1979, 1m propamme d'mventaue IIWl1el sur une bande de 100 kin, de part et d'autre, Ie long 
du cbemm de fer tnnsphoMis', Ce progmnme IValt pcrrrus, en 10 ans, la d6c0uverte d'un 
JllC"M'Jlt polyndalhque de moblum, phosphates, blane, et tcm:s rues d'lmportance mondlale 
et II mue en 6vJdeace de oombreux mdlces, notamment d'or Cd lDventalJ'e numer Ie 

pwnuMIt IDIl&r6 Ja Ctde. n a 1JOUt6 que, para1l~ment. de nornbreuxs 6tudcs de 
ctMnafic:aboo CODCa'IWlt lei substanc:es IIlln6ralcs a-apRs avalCllt i:t6 RahJ6es fer de 
Tdrihup daIUIlc DI du Gabon; potaue en vue de ]a fabncatlon deenpus pour temdustnc 
qro-ab.mealalle (lpJemcnt au Sud-Gaboo dans Ja RaIoo de Mayumba) Un guemcnt de 
bIrytuIe avatt ~ d6:ouvat depuu 19811 Dourelatl ~ de Mayumba n faIlalt adin y 1JOUtt.r 
l'Babormoa del projdI d·mdustnes de mat6uux de mnstrucbOll bu6es sur l'extncbon des 
IDIi&Jau 1ocaID.. 

92. Sur Ie plan del ~tabOllS, del me.tURS aWlatt ~ pmes pour faVOlWf' 
l'..,buemeot de~ ID1IUkes de touta taJlles n 6ta1t qaJanalt lllpaa que Ie Gaboo 
~t membre fondarrur du Centre pour 1& mue en valeur des ra.sources ~ de .' Afnque 
cmtraJe dont Ie .qe ~t • Brazzaville au Congo 

93 I.e n:p6ieDtant du Camerou. a ~ que Ies actlVltm de ~l iIlUUeI dans 
lOll ~JlI'~t, en ~, ralenbes dqJws 1985, .... de 1a dewlJlbne Con~ ftp)naIe 
lUI' Ia IIUIe ell valeur et J·ub.hsabon des ressouroes aun&ales CD Afnque. La rmon &It, 
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essennellement, Ie manque de fonds pour ex&:uter Ies proJets de prospecnon rrum~re et 
g6)loglque Le proJet minier du Cameroun du Sud-Est, demarre en 1975 et finan~ 
conJolntement par Ie PNUD et Ie Gouvernement cameroun3.lS, etaIt presque arrete malgre des 
travaux actuellement men~s sur certams matenaux comme Ie calca.Ire, les dtamants 
alluvlOnnarres, etc 

94 le proJet d'evaluatlOn des g1sements d'or de la provmce onentale, qUI ~taJ.t finanre 
conJOlntement par les Gouvemements frant;aIs et camerounats et exocuti par Ie BRGM, -aVaIt 
egalement ~te ruenn faute de fonds Ce proJet aValt deJ~ fatt ressortIr de bonnes perspecnves 
d'exploltatlOn de rOT ~ Co]omme et Mborguene, mats II fallatt pToc6der ~ des travaux 
n~satreS pour les confirmer en ob]ectlfs d'explOltauon mlm~re d'mter~t econoffilque 

95 L'explOltabon artIsanale de l'or et de la cassltente se poursulvrut touJours, mats en ce qUI 
concemalt la productIon arttsanale de l'or, Ie pnnclpal probl~me etalt Ia contrebande I.e 
Gouvernement contmuaIt, par l'mterm&haue du Departement des mmes, a acheter la producnon 
a.r1lsanale et s'effort;aJ.t actuellement d'mtenslfier Ie contre-Ie dans Ie secteur pour pouvOlr obtemr 
enVIron 80~ de cette productIon 

96 Des ttudes de fatsablhte etaJent en cours pour I'exploltabon d'un gIsement de rutIle 
alluVlonmure de 350000 tonnes ~ Akonohnga n ~tatt pr~vu d'entreprendre une exploratIon plus 
mtenS1ve afin de porter les reserves expioltables ~ un mllhon de tonnes 

97 La 101 m1ID~re de 1964 et Ie d~ret de 1974 ttaJent en COUtS de reVISIOn aftn d'atbrer les 
mvesbsseurs et de factbter la partIclpanon des nabonaux aux aCUvl~s d'explOitatton mmlere 

98 Dans Ie secteur des hydrocarbures, des mesures d'lncltanon sp&:Iales, pour la prospection 
et la produroon, aValent & adopt6es en faveur des compagntes petroheres actuelles tandIS que 
des campagnes promottonneUes ~taIent entrepnses l Houston et A Londres aftn d'attlrer Ies 
mvesbsseurs dans les bassms de Douala et de Knbl/Campo Les dsultats ~tatent JUsqU'lCl 
encourageants, de nombreuses compagrues pc!troh~res s'etant montrt5es mteres.sc!es par 
1'explo~ de 1'0f au Cameroun 

99 I.e rep~tant de Ia Guln& a dklare que son pays, figurant parmt Ies plus nches de 
l' Afnque en ressources nunmues, poss6ialt troiS explOItabons de baUXIte, (CBG, OBK et 
Fngwa). une d'or et une de dlamant Ces explOitations ~talent mlses en place au moyen d'un 
regtme conventtonnel comportant des msuffisances qUi constltuatent aUJourd 'hulla pr~upatlon 
du GOuvemement En outre Ie secteur mlnler occupatt une place Importante dans J'6cononue 
natIonale (22~ du PIB, 90% des recettes de I'Etat, etc) Pour ces raIsons, l'Etat entendatt 
promouvoll' ce lCCteur par l'mstaurabon d'une pohnque nouvelle, mleux etabor~, ce qUI 
SUppose:ra1t une am6.toratlon du code mmier actuel, promulgue en 1986, bien qu'd mlhte d~Jl 
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eo faveur de l'wbabve pnv&!e et mstttue troIS ~mes Jundlques Ie r6&tme mdustncl. artlsanal 
et de camke, IUlSl que de fiscal..1~ sp6ctfique 

100 Par ailleurs, Il Importalt de noter Ies ~sultats obtenuJ dans l'appbcanon des 
recomDWldabons de la trolSl~me Confaence ~glona1e (de Kampala) sur la mise en valeur et 
l'ubhsabon des ressources nunUales l~gahsatlon et prau-que de rexplOltabon ar1lsanale de rot, 
apport finanCIer de pits de 100 m.1llions de dollars des Etats-Uruslla COO pour l'ouverrure 
d'une nouvtlle mme. coo¢rauon sous-J'6g1onale Gutn~-A1g&1e-L1bma, Gwn6e-Maroc l uavers 
respectlvement Ies proJets fer du Nimba et ARD de Macenta. m~gratJon des mdustnes baUXltc!l 
alununelalunumum Pour conclure, 1e representant de Ia GUlD~ a pr6:t~ que 1a coopbabon 
sous-regtonale dans 1a 1ID5e en valeur des ressources naturelles suppowt des efforts van~, 
surtout finanCIers, soutenus par tous les Etats et Ies dlff~rentes msbtutIons sous-reglOnales 

101 Le representant du Zunbabwe a d~lare que son pays attachalt une grande Importance aux 
questions tres pertmentes que traltaIt la CommISSIon &:onomlque pour l' Afnque Le ZImbabwe 
conbnwut de mettre A Jour ses lOIS mlm~res afin de tuer Ie plus grand partt des ressources 
rrunbales Ces derru~res ann~, Ie pays aV31t connu un reg31n d'actlvlte dans l'exploratJ.on et 
Ie Mllllstere des nunes contlnue de receVOIC des demandes pour I' octrOI de drOits de prospecnon 
pour l'or, les nun~raux de base alnSI que 1e platme, Ies dwnants, Ie petrole et Ie gaz nature! 
Des gisements d'or l fuble teneur, qUl pouvalent {alre l'obJet de ltxlvlabon en tas, aVaJent e~ 
Ies obJectlfs en vue au cours des quelques ann res pas~s Cette -ru~ vers 1'ot- de mmeralS 
pauvres ~taJ.t provoqu~ par la posslbllItt d'une techmque Simple de hXIVIatlon des mineralS d'or 
oxyd~ 

102 I.e ZImbabwe souhaitalt ardemment transformer les matleres premIeres mmeraies en 
prodUlts firus matS se heurtalt au carac~re mad~uat de la technologle et ~ l'msuffisance des 
rew>UlCeS financlw pour lmplanter des usmes n6cessalfes eXlgeant d'lmportants C3pll"aUX 

C'~talt alnSl que la recherche se poursulvatt touJours concernant Ie proJet sur les matenaux 
~fractaI.res 

103 Dans ses efforts tendant ~ encourager et l soutemr Ja petlte explOltation, Ie Zimbabwe 
conbmwt l donner des aVIs auton~s, ~ louer Ie ma~nel et Ies machtnes aux mtneurs Des 
pr!ts ~ta.lent dlspombles pour ces mmeurs et Ie Mmlst~re des mlOes recherchalt actuellement Ies 
moyens d'adouclf les conditions ngoureuses Impo~s pour ces pr~ts I.e pays ~fl6:hlsSa.tt 
~galement A une nouvelle reglementatton pour frure face au lavage de I'Of Ie long des cours 
d'eau, en vue de redulre la dtgradanon de renvlfonnement aJnSl que le trafic dhclte de l'or 

104 Un programme d'aJustement structure! aV3.1t t!t~ r6:emment adop~ qUI aVaIl vu l'amvc!e 
d'un grand nombre d'mvesnsseurs ~trangers plus qu'~ tout autre moment depuls l'lOdq,endance 
L'allocabon de deVises 1 1'1Odustne mml~re aVaIt ~tt accrue Outre les autres mesures 
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6:oDomIqua .. '....,. de Itlmuier Ies JDvestwements dans Ie IeCtau' muucr, un plan de 
rde8ue eD tout pIeIIUt.I' he:u cSestIM au rrunes exportatnces lvatt ~ mSb~ 

105 EnfiD, Ie tepafeltant du Zunbabwe a mfOl'm6la Confb'ence que ttorprusme InstltutIon 
of Mmma aDd MdaIluqy et Ia leCtlon zambabw6enne de cette msbtutlon Orpnlser&leftl une 
CODfbeDce sur l'explOltabOll rnuuke, Afnca Mmma n (qUI wlIlt SUIte l Afnc:a Muun, I), 
confbace devant Ie taur ceue anRI!e (1991) 

106 Le iepi~tant de la cate d'IYoire a falt savou qu'au plan de]a cartograpluc &6>logJque, 
l'objecbi ~t de ftalta 1& couverture totalc du pays en vue de prodwre des cartes g6>loglqucs 
6dtt6es aux 6=helles de 11200 (XX) et 1/500 000 En plus des cartes dc!Jl &bt6es au 11100 000, 
1/200 000 et au 1150000, la Dtrecbon de la gc!ologle verwt de pubher en 1990 deux nouvelles 
cartes g6010gtques ll'~he.lle de 1/200 000 couvrant les deg~ carrU de Daloa et de Mbaluakro 

107 S'aglSsant de la recherche mml~re, les efforts de la SOCl~t6 de d6veloppement nuruer 
(SODEMI) et d'une SOClc!~ canadlenne aVaIent about! Ala d&x>uverte des gIsements d'Asupm
Antun dans Ie sud-est du pays avec des r6serves estlm~s ~ envIron 2,5 mllhons de tonnes de 
rruncral d'or titrant 3,2 glt De m!me, Ie Bureau de recherches g60logJ.qucs et rruru~ 
(BRGM) aV81t mlS en eVIdence, dans la r6g10n de Toumbokro, un gisement d'or de 4,35 mtlltons 
de tonncs de nuneral l 5 glt 

108 Par ailleurs, la SODEMI aVaIt c!valu6, par calcul asSISte par ordmateuf, les reserves 
g6>logtques et mlm~res du gIsement cupromckebtere ~ plabnoides de Samapleu dans la dglOO 
de Man ~ 11 mtllJons de lonnes ~ 0,27% Nt et 0,27% Cu ~ une teneur de coupure de O,2~ Nl 

109 Comme soutlen lla recherche mInl~re, Ia SODEMI avatl dhablhte son laboratorre grAce 
ll'atde de l' Agence canadlenne de d~veloppement mternabonal (ACDI) Ce laboratolfe ~ta1t 
aUJourd'hUl ~ liable dans Ie donwne de I'analyse nunbalc e1 du traltement des rmnerus 

110 Concernant Ie d~eloppement mInter, Ia SOClc!~ des mmes d'Ity (SMI), coosbtu~ ~ 60" 
par]a SODEMI et 4011 par la Compasme fran~se des mIncs (COFRAMINES), aVail d~marr6 
sa produCbon Ie 30 JanVler~I991 La capaCl~ maximum de l'explOltanon !Cralt de 110 000 
tonnes de mmeraI par an, l une teneur de 10 gIl 

111 La Socl6tf des mmes d' Afema (SOMIAF), form~ ~ 32~ par 1a SODEMI el 68% par 1a 
comp81Dle canadlenne EDEN ROC MINERAL, ~taIt charg~, quant ~ elle, de l'explOilabon 
du gJ.5emtllt d'or d'AsupIn-Amun dans Ie sud-est du pays Les r~serves ~tatent estlmc!es ~ 2,5 
mIllIons de tonnes l 3,25 glt Le d~marrage de la productIOn etaIt attendue pour le deuxl~me 
!emesUe de 1992 



112. L'~ de pRfuIIbdd commandl*, par Ia SODEMI et 1a ~ canadJenne TnIhon 
RaIoun:a. _ lei pements de Dicb1 IaIblbque de Slp&lou dont ae. ~ avmmt bJ, 
NbIltt6ea l81 miIboIlI de ... ll,65" de ruckel6qwvalellt. prfvoyalt un lftvesn~t de 
l'ordre de 630 auJbonI de doUan cia ~Ums pour prodwre pra de 34 000 tooneI de mckd 
pm' Ie proc6I6 de lwVJ&tlOn ICICle IOU preIIlOft 

113. I.e lepr6laUIDt du Malawi a ~ Ia r6uuon de 1& pohtlque et des Jtratqa de ]a nuse 
en valeur del reuourca mm6raIes dans 100 pay. L'objecbf &1obal pour ce ICCteUr COIlIIStalt 
llDUllD1M:r Ia avan_a 6c:onoDUques, pour fa natIon, par l'cxplOitabon de ces reuources 
rnm6nJa dans lei proJetI ~ts et futun CCCI fatwt IntervCllIr les secteun pubhc et pnv6 
dans ]a dBumtatlon. 1'6Ya1uabon el, le cas 6ch6ant, I'exploratlon des re.uources l partll' de 
tD::hoolopes appropn6ea Les avantaaes prendraIent un certun nombre de formes dont la 
dIvenlficattOll de l'6cononue et l'expanSlon de l'emplol mdustnd, aUSII bleft chrectement 
qu'mdttectement D Y IUtalt un accrolssenlent des rcoettes en devIses, la substlbJbon de 
producbou mtbteures au Importabons, une r6ducbon du rythme excewf de l'q,msement des 
mires reuourcea natureIles (en partIcuher Ie rem placement du boiS de chauffe par Ie charbon) 
et une rq,ambon I~pfu.que plus large du d6veloppement mdustnel 

114. Cette pohtlque pmroyalt des mcsures vlSant l 

a) El:6:uter un programme ~ d'exploratlen nuJl1!R el d'6valuatlon tcchmque 
et comme:raale, COIlJup6es 1 une promolton acltve des powbtltt& commercWes tdcnttfi6es, 
pour 1es mvesbsscurs autochtones et ~Ien potenbels, 

b) Entreprendre, s6lect1vemmt, des mvest:lssements duects dans I.e sectcur pubhc ou 
IeIIU publM:: dans Ie donwne del tIlt:reprues 1IWllkes, en partlcuher dans Ie cas des nunaaox 
~ ou Jonque Ie secteur pow rq,ugnalt lmveabr, 

c) Dreaer un 1IlveD.taue iySI6natlque des reuourcea lIllDbalea et l'eurruner l Ia 
lumike du ICWma pr6w du d6veloppement Industne1 national et des pelspa.~ves sur l.es 
IDIICb& iDtInatvg"x, 

d) MdIre au poult un ensemble de meswa d'mataboo appropn6es pour lea 
lIM"h,·.,.."tI ~ dana Ie KICteur compte tenu du ~ excepbonDel des 
mwtbuementa 1DIDItn; 

e) Concevo1r et ex6:uta' des programmes d'assutance ~, de formabon et 
aaurer des Ia'Yica de vulpnatlon techmque pour let pebtes entrqmJes mIIlIkeI V1Ib1t.a, 
emIIIda • DOUve1les. 
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f) Intensifier les efforts de recherche-d~veloppement en vue de 1a d6couverte, de 
l'~aluatlon, de l'extracuon, de 1a transfonnatIon et de Ia commerclahsatIon des rrunbaux, et 

g) Renforcer la capaCl~ du Development of Geological Survey (bureau des recherches 
e6)logtques), du D~pa.rtement des mmes et du Mmmg Investment and Development Corporanon 
(SOClt~te pour l'mvestIssemenl et Ie developpement mInters) pour la SUpervIsIon, l'orgamsanon 
ou l'ex6cutIon des acbvlt!s de d~veloppement mInIer 

11~ Le representant de la Banque mondtale a Slgnale que SI les perspecllves mondlales de 
l'mdustne extractive durant les ann.!es 90 demeument favorables et que SI on ~talt en tram 
d'ehmmer Ies contraIntes pohtlques et macro-~onomlques maJeures qlll pe.salent sur la nuse en 
valeur des mm~raux en Afnque, 11 restaIt beaucoup ~ faue pour aJuster Ies pobtIques nabonales 
et regIOnales du secteur mlmer Les lOIS mlnJeres, res prClC&lures admImstrauves pour la 
d~lvrance des permlS de prospectIon et des tItres mlmers, l'lmposltIon des actIvd~S mlmeres et 
la r~gIementabon en matlb'e de change amSl que Ies programmes d'asSlstance pour l'explO1tatIon 
~ petite tXhelle aV3J.ent tous besom d '~tre reVIses ou renforces dans la plupart des pays afncams 
Deux nsques maJeurs pouff3.lent apparaitre SI des mesures concertres n'eta.tent pas pnses dans 
ces dom3J.nes D'abord, Ie secteur mInIer POUrra:lt connnuer ~ rester ~ la traine en mabere 
d'aJustement L'mdustne extractIve afncame connnuemt d'attuer des lOvestlssernents 
msuffisants et stagneratt durant les ann6es 90 EnsUlte, 11 y avatt un nsque de concurrence 
exceSSIve, entre pays afncams pour les mvestlSsements mmlers Ce seraJ.t Ie cas Sl les pays 
afncams refonn3..1ent la polttIque mlmere sans une coordmatlon efficace La CEA, Ie Groupe 
de coordmatIon du secteur ITIlRlcr de la SADce et la Banque mondlale pouvaIent aIder les pays 
afncams l fonnuler des polInques mlmeres efficaces tout en ~Vltant une concurrence couteuse 
men6c en qU!lC d'mvesusseurs 

116 Le representant de la SADCC a f3J.t saVOlf qu'd fallatt un programme d'actlon Vlsant ~ 
1Jlstaurer la coop6ranon dans certalOs dom3J.nes entre les pays afncams et les groupements 
dglonaux D'autres mesures et acuvltb propos6es ttaIent nolamment l'ehmmatlon des bamms 
commeraales, l'mvestIssement et l'actIonnanat transnabonaux, la mue au pomt de prodwts 
attrayants pour Ie ehent mtemauonal, de cdneaux de productIon, la diffuSion d'mformatIons et 
I' 6change de programmes Pour conduce, Ie repr6sentant de la SADCC a precls6 que des 
organesimsbtubons poumuent ~tre d~gn~ pour supervtser I'~tat d'ex6:utton de ces mesures 
ou faJre rapport I~-dessus 

117 Pour ce qw ~ta.tt de 1a mIse en oeuvre des recommandatlons des prenum, deumroe et 
trolSl~me conf~ces ~gtonales sur la nuse en valeur et I'uuhsatlon des ressources-rrunbales 
en Afnque, Ie Duecteur g~n~ral du du Centre pour la mise en yaleur des ressoun:es 
~raIes de l'Afrique de 1'&1 et de PAfrique australe (ESAMRDC) a mfonn~ les 
putlapants que oe Centre aValt pns les mesures sUlvanles 1) renforcement des moyens et des 
capaC1t6s du Centre, 11) ex~ut1on de programmes ayant tralt aux nunbaux, m) mtenSlficabon 
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de Ia coIIaboratJon avec les pays et mStltubOftl au Idn et CID dehors de I' Afnque dans let 
~ relabves lUX reuource& .IlUn6rala. 

118 n. ~ qu'afin de renforcer lei moyens et capICltts, l'ESAMRDC 1'6ta!t lard dans 
un procramme comportant 1a oonstrucbOft de lei IabcraIoireIl Dar ea-Salaam en d6cembre 1989 
et que lea travauI de oonstrucbon devlJent etre IChcv& lla ml-DlIl de cette ann~ 

119. n. ",out6 qu'une fOIS que les mstaU,dOllI Jeft1C:I1t foncbonnelles, nombre des acbV1~ 
D6ca.tttant des RnJCeS de laborat01re Y JedIeIlt ent:rqmses n 6ta1t alV1sag&! d'ub.hJer ces 
mstaU,bons pour ]a formabon en coon d'emploi de techruaens 8UlSl que la formabon de 
profeuuxmel.t pice 1 des travaux de recherche-d6vcloppement 

120 Concernant l'ex6cubon de programmes ayant tl'Ilt am DUnUaux, Ie Duecteur I~ a 
pRal6 que Ie Centre avalt entam&! l'ex6cubon du projet comportant la producbon de phosphonte 
pubdlcment aculul6e devant IC:MJ' d' engnus bon march&! dans 1es zones rurales Par ailleun 
Ie laboratotre de m6:aru.que des roches et des sols du Centre ,vatt ~ des travaux lla nune 
d'or de Buckreef en Tanzaru.e, travaux dont les ~ultab poutralent ~ utIh~ pour arn&!lIorer 
lei c¢abons numb'es 

121 Dana Ie donwne de la g6ophySlque, Ie Centre ex6cutaIt un programme comportant Ia 
num6uahon des 8JlC1ennes donn6=s g&!:ophyslques des pays de la sous·rq.on de l' Afnque de 
l'Est et de l'Afnque australe n &1t escomp~ que ces mformabons amBum::nJ.ent ]a 

amwssance des ph6tomates g6010gtques ll'khelle rq..onale et permettratent une meilleure 
c:onnaassance du processus qw avalt prodwt les gisements de p&!t:role, de rntnbaux et d'autres 
reuources J60logtques, tout en contnbuant l d&!fimr de nouveaux obJecb.fs I.e Centre aVl1t, 
avec Ie COIlCOW1 de I' Agence mtcmabonale de l'energle atonuque (AIEA), acqUlS et ms~ l 
Dar ea-Salaam, un 6qwpement de cahbrage radlom&!tnque Le Dtrecteur g&!nhal a fatl appeJ aux 
l~yllClClll de la Rpon afncame afin qu'lls ubltsent l'tnstallabon pour &!talonner leurs 
IpeCtromkrea de rayons prnma aboport& et au sol 

122. Coocanant 11 COllabon.bon, Ie Centre avau &!tabh des relatIons, par la SIgnature de 
m6m0randUDlJ d'accord, avec plus de 20 gouvemements, mstItubons et orgarusmes nabonaux 
et mtanaliooaux clans Ie domame de Ia mtse en. valeur des mm~raux Des programmes &!taIent 
IctUeilement ex6cut6s COIlJOUltement avec certames de ces msbtubons 

123 En conclUSIon, Ie Dtrecteur g&!n6ral a mVl~ tnstamment 1es Etats membre5, 1 ubbser les 
mstaJlahOOl du Centre dans l'ex6cubon de certaIns de leurs programmes de d6veloppement 
ID1Illf:I' pour lesquels Ie Centre &!ta1t 6qUIP&! En outre 11 a lanre un appel aux pays de It Afnque 
de I'EIl et de J'Afnque australe qw n'&!tatent pas membres du Centre afin qu'l1s y adh~t pour 
uder ledJt Centre 1 accrottre ses multats et afin que lesdlts pays profitent des servIces que Ie 
Centre &!tall aI mesure d'assurer 
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124 Le reprfsentant de l'Autorit~ du Liptako Gounna a ~ ~ ]a ~ des 
partlctpants les acbVltfs ~ par I' Auton~ dans Ie cadre de ]a recherche ~ entre 1986 
et 1990, mdlq~ Ies onentabons de cselIe-a concernant la recherche mtmbe dans lei E&ats 
membres et menbonn~ les proJels actueIJ de son orgarusabon qUl mcbweot des proJets 
d '6valuanon et de valonsabon des gttes a~ dans 1a rq.on du Llplako Gourma, 
d'tn~~ des servtces g601og1qUes nabonaux et I'orgarusabon des colloques au ruveau des 
pays de la sous-dglon 

125 I.e repr6sentant de l.a CommunauU kODomlque de .'Arrique de .'Ouest a mf~ Ia 
Conference des aspects relabfs au secteur mlnIer figurant panni leurs preoccupabons. aspects 
essenbellement ax~ sur Ia foonanon, et donn6 un aper~u sur l'Ecole des rmnes et de]a g60logJe 
de Nwney (NIger) Cette &Ole, plus commun~ment appel6e EMIG, ~t rune des SIX 

lllSntubons communautatres de Ia CEAO Cre& en 1978 par la IV~ Confbence des chefs d'Eaat 
l Bamako, eIle aValt pour objet la fonnabon de 36 lOgbueur3 et 60 techntClerlS par an, dans 1cs 
domames du g6ue num.er. de l'Bectroruque et de la m6caruque 

126 L'mtervenbon du ~tant de I'QtpnlsatloD des Nations UDies pour Ie 
dfye)oppemmt iDdustriel a port6 sur I'exploltabon l petlte ~helle de l'or en Mauntarue n 
s'.,lssad eo falt d'une tnformabOR appol'b!e l ]a Confbence, concernant certames ~ 
~~ r&h~ par I'organlsabon dans ce secteur 

127 Le rqRsentant de l' AssodatlOD IDteroatlooale des entrepriws mlnlh-es europ!eJlDfS 
(EUROMINES) a foorm. au); parbapants, des anformabons sur l'ongme, les obJecbfs. ]a 
COmposlbon, les m&aodes d'approche et les r6suitats de cette assoctabon 

128 S·qtssant de l'ongme, tl a mcbq~ qu'elle ttut h6c lla m:ewon c:t 1la mYa'lltt du 
paysqe I111Il1.a' europ6en des ann6es 80 qUI eXlgeall, de ce falt, l'~bssement d'un forum de 
concertabon Par cons61uent, les obJecnfs de l'assoctabon ttaJent d'~hr une col1aborabon 
entre les ~tcurs mlflleI'S, les d.fferentes as.soclabons profesSlonneiles du secteur et les 
louvemements 

129 n a alan mdlque qu'EUROMINES rassembhut les 12 pays de la CEE aJnSl que des pays 
observateurs (Fllllande, Autnche, Su~e) et que la concertabon tnparbte (gouvemements, 
op&ateurs nuruers et CEE) ~tabhe aV3Jt aboun 1 la formulabon de propoSlbOils dans un 
document de synth~ qUi 8V3.lt ~u Ie sounen du Consetl e~ 

130 n a 5Ouhgn~ qu'd en r~sultaJt que divers aspects relanfs 1 l'mdustne muum (recherche
~eloppement, formatIon, fiscah~, harmomsatlon des donn6es g~log1qUes, etc) ~ent 
dorblavant pns en conSld~rabon et examm~ dans un espnt de concertatlon 
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131 Pour temuner, 11 a annon~ qu 'EUROMINES, qUI entretenaIt ~l de boones relabons avec 
I' Amb1que latme et I' ASIc. JOUiwteraIt ~elopper une coop6rabon de ~ type avec 
I' Afnque A cet eff'et. tl a estlm~ que les pays afncams gagnenu.ent 1 &bbr une "",Mabon 
Ibnblable qw De feralt que repondre au souel du renforcement de 1a ~bon mtra-afncame 
expnm6e au mUD des travaux 

132' Au coon des d&ats qw SUlvtrent les dtffbents expo~ sur ce pomt de I'ordre du JOur, Ie 
repramtant du NI&UIa a deman~ aux d~16gabons tanzaruenne et zambleMe de Iw f3.ll'e part 
de leur exp6nmce quant au probl~me de 1a fraude concernant les substances pr6cleuses La 
confiance des arttsanl et Ie ~Ie des banques centrales dans Ie commerce de ces substances, alDSl 
que les modah~ de fixabon des pnx et d'achat ont 6~ souhgn~ par les deux d86gabons 
Aprb avoo commen~ 1a gesbon des lIlstltubons para-6tabques - quesbon soulev6: par Ie 
repdsentant de la Banque mondlale Ion de son Intervenbon - Ie Duecteur du Centre pour 1a 
mue en valeur des ressources nun6rales de I'Afnque de l'Est et de l'Afnque australe a 6nus Ie 
voen de vOU' la Conf6rence adopter une recommandabon t ce sUJet, lOSlstant sur 1a comp6tmce 
pendant 1a !Socbon des gestlonnB.lfeS n a 6galement menbonn6 que certaInes ressources 
DllIlb2les poumuent, dans un proch~ averur ou d'lCl dlX ans, pdsenter de meilleures 
pe.rspectlves sur le plan mondtal et a demand6 51la Banque POUVatt asSlster les pays ~teun 
de ces ressources dans leur plandicatlon et leur explOltabon L'1Dstabth~ du march6 
Ulternatlonal (demande, fluctuabon des pm), rendant ~ al6lto1re une teIle ent:rephsc, a ~ 
soultgn6c dans ]a rq,onse du repr6sentant de la Banque qWt s'appuyant sur l'excmple de 1a 
Zamble, a andJq~ qu'll fallatt wsser aux pnv6s tous Ies nouveaux ptojets lIl1Il1en afin d'6vttec, 
au louvernement, les nsques mhbents ~ 1a «altsatJon desdlts proJets 

133 I.e tepr6lenamt du~"" est mtervenu sur l'mt6r!t de l'obtenbon d'un financement de 
]a Banque moodlale. en lDSlstant sur Ie potenbe1 g601oIlQue, la stabah~ pohbque et 1a pohtJque 
nurume du pays h&e et a exhclrU les pays afnauns 1 coopb'er dans le donwne de Ia IDIJe en 
valeur des ressources nun&aIes 

134 Concernant 1'exp0!6 falt par Ie n:pr6!entant d'EUROMINES et ~]a SUIte des d&!bab qw 
oot JUlVl, Ia Coofbalce a d6c:Id6 de confier au ~ Ie IOUI de pn!parer \IDe lUbe ~ 
rdabve ~ 1'6tabhuement d'une &UOCJabon afncame de nunbaWl. ~ Cd effet, ]a CEA devrait 
s'msptref de l'expUtence des USOCIabons eJ:lstantes, tdles qu'EUROMINES 
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Exarnen des condtbOns d'iCCtolSsement de Ii produCtlon des pu~rres prf.cleuses et senu
gn!geua 310$1 gpe des mttaux mIenX II paIll[ d'ap6raUoos miDI*, a petite f,cbe.lle de fagm 
, 1es faue par1lgper plus grandement. d I une part. l une reductloo du dlfficlt de II balance 
commergaJe de I' AfnQue ct. d'autre part au d6velOllPW'eot kooomlQue et soctal de Ia rtglOO . 
emlmtatloo d' or l petJte 6cbelle (pomt 5 a) de I' ordre du Jour) 

135 Un repr6sentant du sec~tanat de Ia CEA a mtrodUlt Ie document 
ECAlNRD/FRCDUMRA/4 mtltul6 -Examen du potenuel afncam eo m6taux prkleux et scnu
pr6cleux explOitabons d'or 1 pente 6chelle-

136 L'~e r6ili~ sur cette quesbon avatt d6mon~ que l'explOltabon d'or l pente ~helle 
(art13anale et senu-mdustnelle) se pranqUatt non seulemeot dans plusleurs pays de la ~gIOO 
afncame, matS tgalement sur de ~ nombreux Sites dans certaIns pays com me le BurkIna Faso 
(117 lites) et Ie Ghana (258 Sltes) n en ~sultalt que Ia part de ce type d'exploltabon dans Ia 
producbon g61bale du contInent qw dq,asscut dtJ' 40% avatt tendance l s'accroitre 

137 Pusant en revue la uhlabon actuelle de cette aCbvI~ dans quatre pays de la sous-tqJon 
ouest-afncame, l'&!tude constatalt que, malgr6 Ie nombre 61evt des orpatlleurs, auSSl bIen 
l'orgarusatlon que les ~wpements demeuratent pr6catres ToutefolS Ie cas du Ghana, du POlDt 
de vue orgamsabon des exploItatiOnS, ~t Clb! carome potlvant seJ'Vrr d'exemple 

138 Parlant enswte des lqlslabons et ~g1ementabons mIru~res cW.s en deux groupe! 
(anglophonellusophone d'une part et francophoneJbelge d'autre part). l'~tude mdlqUatt que peu 
d' entre elles wsatent une place sp6ctale aux explOltabons l pebte 6chel1e n ~taJ.t cependant 
soultgn~ que a) certatns pays s'attelatent ~ combler cette lacune au plan g~n~ral (Ethlople, 
Ghana) ou Slmplement commercial (BurklDa Faso, Niger) et que des sous-r~glOns (SADCC, 
ALG) tentalent d'harmoruscr leurs l~gtslatlons et recommandauoos y retauves 

139 En gwse d'oncntatlon et en tenant compte des cootralDtes Identlfi~s, 11 avatt ~~ dlt que 
dans ces es.saIS de riglementanon sp6cdique, fortemeot cooscillts par 3l11eurs, les Etats dev31eot 
avorr un saUe! de Slmphficabon, de r6iucuon du r6le des acheteurs mterm&halIes, de pratIque 
de pnx mCltateun, d'asSIstance techmque, SOClale et m61tcale el, entin, de protectIon de 
l'envuonnement 

140 En ce qw concenwt la transformatIon, l'uuhsabon et la commerclahsauon analy~s dans 
1'~, tl a ~t6 SUI&~ que 1'00 a) s'oneote vcrs l'lOstallatIon d'urutb d'affinage sous
rqwnales (pouvant avotr comme p61e Ie ZImbabwe eo Afnque australe et onentale et Ie Ghana 
en Afnque de l'Ouest) , b) 6tudle Ies posslblht6s d'mtensdicaaon et de moderrusabon de 
l'~e afncame, et c) coot:r6le ffileux les ClrcWt.9 de cammerclaltsabon lDtUteure 



141. Pour cooclurc, I''', apra avOlr propos6 des s~es portant sur les pohtlques, Ie! 
....,sJ.hnnJ, IeIIqwpeme:nts, Ie commerce, les mesures soaales et l'c:nvuonnement, md1quatt 
que .Ie d6ve1qJpaneilt du IeCtaIr IIWlIa' 1 petlte 6che11e pouvut etre d'un apport poIlbf non 
n6&hIeabIe aux bllans 6:0n0mJques natlonaux des Flats alncams 

142 La prat.ntabOft du document a ~ SWVl d'Wl d&at et d'6changes de vues ennclussants 

143 I.e rqdIenlailt de Ia Zamble a falt remarquer que 1'~. tout en proposant des 
stratq:aa, n'mdJqUllt PUt IDIlbeureusemc:t, les moyens de leur mise en oeuvre n lw a ~ 
rt:pondu que Ie IOUIwt du ~ itaJt que la d~firuuon de ces moyens SOlt ISSue des d&ats 

144 Le rqrialtant de l'ONUDI, pour sa part, a atnre I'attenbon des parttClpanU sur les 
dangrn que pouvut rept1.scnter, pour l'enVltOnnement, I'ullhsabon du mercure dans les 
proc6da de traltement de 1'0f, com me cela aV8Jt ~ consta~ en Am~nque latme 

145. A. quesaon de savOlt queUe amt la Sltuabon relanve l ce prodUlt en Afnque, tl a ~t.! 
r6poodu que lei exploltants artuanaux, pour l'mstant, n'ubhwent pas de prodUlts clurruques 

1~ Un repr6.tentant du BurkIna a expltq~ les mesures pnses en ce qui concemaIt I'ubhsatlon 
du mcrcure et du cyanure de sodium dans les ~tlons Industnelles 

147 I.e rept1.scntant de 1'0upnda a exphqut qu'ap~s la pnse de mesure5 SUccesslves sans 
succ:a, dans Ie cadre de la collecte de l'or arnsanal, Ie Gouvemement semblalt aVOlf trouv~ 
mamtl:nant une formule Ult6ressante au regard de I'augmentabon actuelle de I'or n:cueillJ. Cette 
formule Rsdalt dans I) ]a hbb3hsabon du change, b) I'assoctatlon de ]a Banque centrale aux 
achats, et c) 1& sezwbJ..bsatlon des producteurs d'or dans les villages au fatt que plus tis 
vcndra1ent d'or l l'Etat, plus ce demter auralt les moyens d'entreprendre des proJeU de 
d6veloppement, ct d) Ie p;uement de l' or l des pm com¢bbfs 

148. Un cepracntant de Ia TaDpole a qalement appo~ lc ~m01gnage Ultbessant de son pays 
eo ]a mabh'e n a eqlltq~ qu'aprb Ia quaSl-dJspanaon de 1'0r sous Ie ~me SOClahste, Ia 
pmmulpboo d'une 101 sur les petltes explOltabons, la dthvrance des hcences l des acheteurs 
pnv.!s, pws la hb6rahsatlon, 1'8SSOC1abon de la Banque centrale aux achats d'or et enfin l'appw 
techruque de rEtat, avatent eo pour ~ultat un bon accrOissement des achats (l,S tonne en un 
IIlOlJ en 1991). 

149. I.e I'CpI'6sentant du NIger a ausSl exphqu~ les actions entrepnses par Ies autontfs de son 
pay. dans le cadre de l'orpaill.age L'aspect fondamental de cette ex¢nence res.daIt dans Ie fatt 
qu'unc enq~ pr6a1able d'61wpes multldJSClphmnres (s6cun~. san~, envuonnement) avut 
pr6c6d6 l'adopflon des textes l~glSlatlfs ToutefolS, devant les dlfficult6s rencontrees, des textes 
compl~menlaUeS ~taJent actuellement en cours dt~laborabon 
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ISO I.e repr&:ntant du Cameroun a mform61es partlClpanlS des efforts ~lo~ actneJ1tment 
par son pays pour r6vlser la 101 mmt~ eXlstante et les dl5pOSlbons du d6cret de 1974 lUI' 

l'explottabon artlsanale d'or n a prea~ que la dVlslon de la 101 muu~ VIalt deux obJecbfl 
pnnClpaUX a) attract10n des mvestlsseurs 6trangers dans Ie secteur rnuuer du Cameroun; b) 
assoclabon des natlonaux aux OJ)tratlons I11UUetes et notaInment ll'explOItatlon orpnu6e d'or 
1 petlte ~helle La pnnapale pr6xcupanon dans la dVlSlon du d6cret ~t de nueux coogt,ler 
les CU'Cwts de pnxluctJon et de commerclaltsatIon de ror afin de r61wre au muwnum la 
contrebande n ~tatt es¢r6 que Ie r61e acuf de la Banque centtale. dans l'.chat d'or avmut 
l promouvoll' cette acbVltt I.e representant s'est ~galement d6:Im Slnsfatt de l'mtervenbOll 
de I 'Ouganda qw avad mtS en rehef Ie rOle Important JOU~ par la Banque centrale, dans son pays 
en mab~ d'exploitanon mlm~re ~ petite ochelle 

lSI La repdsentante du BIT a souhgn~ la n~sl~ d'accoroer une attenbon suffisante aux 
aspects .rdanfs Ala ~untt, ala sante et a la formation dans Ie sccteur nuruer en Afnque et en 
pamcuher dans la petlte explOitatIon mmlere Elle a en cons&luence propo~ l'mcluSlon, dans 
Ie rapport de la pr6sente durnon, d'une recommandatlon l soumettre, pour approbabon, lla 
sesslon nurus~elle, concernant I'am~horat1on des cqndlbons de travall, I'hygt~e des locau:x 
mdustnels et la prevention des maladtes professlOnnelles amsi que la formatlon n semblalt, 
entre autres, partlcuh~ment urgent d'effectuer une ~de sur I'expoSltlon des ouvncrs .ux 
substances toXlqUes telles que Ie mercure ubh~ dans l'explO1tabon de ror Elle a alors fatt &t 
de la dispoSItiOn du BIT l aIder, en cas de besom t par ses compttences techruques, dans ces 
domames relevant de sa com~tence 

152 Etant donn~ l'lmportance de l'explOitatIon 1 pettte ~helle eft tant que source majeure de 
revenu dans bon nombre de pays afncams, la rep~tante du BIT a ~galement suggut 
d'mclure, dans Ie rapport, une recomman~.bon tendant 1 analyser en d~taJl la sItuation de 
I' emplOl dans c:e secteur dans les pays et de pdsenter une ~tude assor11e de recommandabons 
a la procbame Conf~rence reglonale sur les ressources mtn~rales que la CEA orgamseratt en 
1993 Cette &ode couvnralt notamment la ~unte de l'emplOl, les femmes au travail et Ie 
travaIl des enfants, autant de domatnes menbonn~s dans Ie document 
ECA/NRD/FRCDUMRAJ4/Summary comme n~sltant de toute urgence l'attentlon La 
rep~sentante a souhgn~ que Ie BIT ~taJt dlSPO~ l foufmf, en cas de n~slte, des seMce5 

consultatlfs techmques dans Ies domaInes susmenbonn~s 

IS3 Entin, lla demande du repdsentant de l'ESAMRDC, des repr~sentants du Burlana ont 
exphqu~ comment ~taJent orgarus6:s Ia collecte et la commerclallsatIon de l'or dans leur pays 
TIs ont mdlqu~ que, alors que la commerclabsatIon de l'or A l'ext~neur ~talt un monopole de 
l'Etat condd~ l une structure ~tatlque appel6: Compton burlana~ des metaux pdcleux 
(CBMP), la coUecte aup~ des producleurs ~tatt assul'C!e par des proJets d'Etat, des pebtes 
SOCI~S et des mterm61wres ag~ TIs ont aJout~ que tous ceUX-Cl, de Ia m~me fa~n que Ie 
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CBMP, ub.bsau:nt Ie servtce d'acheteurs mums d'une carte pour {tachat aux producteurs sur les 
Sites 

IS4 En conclUSIon des dalats qUI ont, par allieun, nus l'accent sur la fraude d 
1 tenvuonnement, 11 a t~ reconnu que des efforts demeunuent n~S8lres pour am6Ltorer Ies 
conmtlons d'exploltabon, de trattement, de collecte, de reglementabon et de protecbon de 
l'enVl.l'OllJ"iCment dans Ie cadre de }'explO1talIon arusanale ct senu-mdustnelle de llor La CEA 
a done 6t6 mVlti!e, en coUaborabon avec Ie BIT, les groupements 6cononuques sous-Rguinaux 
et les Etats membteS. l pounUIVTe ]a reflexton et Ies etudes sur la quesbon 

&amen du ooteotIeI afncam de mem;s prtcJeuses et seml-pr6cleuses (pomt S b) de rordre du 
Jour) 

ISS Un consultant du secretanat de la CEA a mtrodmt Ie document ECAlNRD/FRCDUMRAJ2 
concernant Ie potenbel afneam de plerre5 precleuses et seml-precleuses La producbon afncame 
de plerrel pr6cleuses y 6ta1t passee en revue et les conclusions et recommandabons cl-apres y 
6ta.1ent fonnuI6es 

156 Les gouvernements et les communau~ 6conomlques sous·reglonales d'Afnque &lent 
mVltes l mettrc en place des bourses ou des dseaux banC3lres commerctaux afin d'assurer des 
facth~ de commeraahsabon en faveur des petIts exploltants de plerrcs precleuscs, plur 
permettre l ces denners de traIter dlrectement avec un cholx 6tendu d'acheteurs IDtematlonaux 
n faudnut COncevOlf des sys~mes devan. ehmtner les flmtenn«halfes It ou les plSSlblhtb de 
recettes par ]a contrebande dans un Etat VOlsm A ce tltre, II ~taIt recommande d'adopter une 
l~s1atlon et une reglementatlon mon6taue communes aux communautes sous-r6g1onaJes 

lS7 En tant que pnnClpaux producteurs. les petits et erands explOltants de pIerre! pdcleusa 
devrat.ent ~tre auton~s ~ retentr t au 5em du sysreme bancaue commercJal du pays d' ongmc, 
SO" des devIses provenant de l'exportabon des plerres pr&:leuses brutes et 1001» dans Ie cas 
des PJerteS taLll~ et pobes Les producteurs devnuent unhser ces somme5 retenues pour les 
Impor1attons pouvant contnbuer au dtveloppement du pays et pas seulement pour l'acqwSlbon 
de machInes plur l'mdustne extracbve Pour les mvesbssements en dehors de I' Afnque, une 
pomon des recettes en deVises 6qulvalente A lIO~ du taux d'mtC~t de base en Vlgueur dans Ie 
pays d'ongme de ]'mvesbssement devl3lt pouvolr ~tre transf~rk annuellement, a condition que 
l'opbabon mml~ all prodUlt un revenu Imposable par Ie Tresor du pays d'accuell 

IS8 Compte umu du fall que Ie producteur de pIerre! preaeuses d'Afnque nvahsatt avec lea 
march~ bbres du monde, 11 etalt recommande que, la ten dance des responsablcs afncams de la 
fiscabt6l VOulOlf tJrer Ie maximum de profit du commerce de ces substances CODStd6n!es comme 
·prodUlts de luxe-, devaIt etre combaltue Le systemc fiscal et regional dCVl3.lt plut6t atttendre 
Ie stade de ]a rentablllt6 de la productIon des matI~res preml~res avant de proc6der 1 
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J'lmpoSlnon En effet, ce sont les o¢rauons ttonomlques ~n~ficUUlt de la valeur aJoutk et 
les fourmsscun de services qUI devment ~tre tax~5 une f0l5 que la productlOn courante aValt 
~mw et que l'affatre, du pOlnt de vue ttonomlque, commen~t l marcher Les drOlts de 
some ~taJent des fa.cteurs de d6couragement qu'll faudratt ~hmmer en faveur de mesures tendant 
l accrottre la valeur aJoub!e 

159 Un obstacle slgmficanf au d~veloppement de )'explOltabon mlm~re l petite et grande 
~helle ~taJt Ie PI~tre ~tat du reseau de transport II ttalt recommandt que 200% des dq,enses 
devant !tre engagc!es pour 1a construction de routes et de ponts SOient dedultes du revenu 
Imposable engendre par l'explOltation mlm~re De cette fa~n, Ies ressources mm~rales 
locahs6es dans des zones tlOlgn~s actuellement ntghg~s pourratent !tre plus com¢l1tIves et 
teel contnbuer3lt l une explOitatIon globaJe des ressources en plerres prtcleuses de l'ensemble 
du continent surtout 51 cette explOltation POUVatt !tre m~gree dans les plans de d~veloppement 
des communaut6s &onomlques regionales 

160 Les gouvemements devalent se servu de leurs admlntstrabons des ressources mmc5ra1es 
pour mfonner les mmeurs autochtones des gIsements connus de plerres prc5(:teuses dans leur pays 
et faue connaitre la production sur Ie marche mternational, au heu de latsser Jes negOClants venn 
l ]a recherche de ces productions En outre, tl c5taIt recommandt que les admmlstratlons 
prfvolent ou concluent des contrats pour apporter des com¢tences techmques afin d'assurer une 
fonnabon de base aux anciens scolan~s qUI ont qmtte l'~le pour leur faue acquenr des 
aptitudes dans l'tndustne des plerres pr~Ieuses, notamment l'extracnon, Ie baltement, Ia 
fabncatIon et la commerclahsabon 

161 L'expos.! a provoqut des debats aJlImes, notamment concernant Ies proposItiOnS sur les 
cr~hts en deVlses Les representants zamblen et ougandrus ont demande des ~13.1CIssements sur 
fa ~n dont les gouvemements des pays d'accuell b~n~ficleratent apres un Credit en deVIses de 
10011 En gUise de r~ponse, Ie consultant a donne des assurances aux reprc5sentants en 
confirmant que dans de telles condItIons les mmeurs acqUltteralent leurs depenses et lm~ts 
locaux sur leun recettes en deVIses 

162 Le rep~tant du NIg6na a faJ.t saVOIr aux partICIpants que son pays possedatt certams 
gisements substannels de plerres precleuses dans environ Ctnq Etats de 1a f6dtratlon Une 
6valuatlon sys~mabque n'avaIt pas encore ett effectu~, m3.IS les observabons sur Ie terraIn 
mdlqwnent la presence de reserves considerables de plerres pl'6:leuses et semt-precleuses 
lUsqU'lCI, les tnformatlons dlspombles mdJquatent un potentlel de production consldc5rable de 
plerJeS pr6cteuses et seml-precleuses au NIgena A l'heure actuelle, les plerres precleuses 
~ent prodUltes par un certaIn nombre d'explO1tants agr66s et non agr~ Les mstruments 
permettant la possesSIon et I' exportatIon des plerres pr&aeuses c5talent respectIvement Ies hcences 
d'achat et d'exportanon des plerres precleuses Certatns efforts avatent e~ falts pour r6:1uue 
l'extract1on et Ie commerce IllICltes de plerres preaeuses, maIs l'Etat etaIt d~d~ l gagner la 
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confiance de tousles op6mteurs sur Ie tenatn (liRa comme clandestms) en vue de redUltt 
r~aht6 danll'~plottab.OIl et Ie commezce des pIerre5 pr6cteuses n se propo5a1t de recounr 
l des mesures d'ordre 16gu1abf et fiscal, d'mstaurer ]a confiance et la compr&enSlon'mutuelles 
afin de surmonter les ddficultb actuelles h= l l'explOlta.bon et 1 ]a commcrCl3hsatlon 
anarcluques des p.terreS pr6:leuses La mue l JOur et 1a rm.S1on envlSag«!es ge la 1~g1Slabon 
IIllIlltle frzaaeat one place suffisante • I'exploitatlon l petite 6chelle des pleITeS preaeuses et l 
l'~hs.temellt de taJ.ll.enes. Entin, Ie Nlgbta s'efforcenut d'apphqucr toutes Ies 
rccommandabons des confbences r6gtonales qUI d&ouchenuent sur I' opbnusatlon de 
l'explottatlOll et de la commerctahsabon des plerTeS pr6cteuses et seml-precleuses 

Industne du fer en Afngue durant 11 ¢node 1980-1989 et ses oerspccbves pendant les ann¢es 
20 (pornt 6 de I' ordre du Jour) 

163 Un fonct1oruwre du secdtanat de la CEA a presen~ Ie document 
ECAlNRDIFRCDUMRAI3/Summary reaI.ts6 CODjOlDtement avec la DIVIS10n des prodmts de base 
de la Conf6rence des Nabons Umes sur Ie commerce et Ie d~eloppernent (CNUCED) sur Ie 
thane susmentlonn~ et qUl passa.1t en revue la sltuabon des lOdustncs du fer et de racier dans 
Ie monde et sur Ie conbncnt pendant ]a dc!ccnme ~ul~ et leurs perspectIves en Afnque pendant 
les annc!es 90 n a faIt 6tat de d1fficul~ auxquelles 6taJ.t confron~ l'mdustne de 1'3Cler 
pendant une partle des ann~ 80, plus prkl~ment entre 1982 et 1986, dlfficul~ qw 6talent 
h6es ~ une Surcapacl~ de productlon persJstante, une ~roslon contlnue11e des pm: et une 
contracbon progressive de la demande engendrees par ]a situatIon &onorntque mondWe 
stagnante de l'q,oque, les changements structurels et technoIoglques et les eXlgcnces relatIves 
lla quah~ des prodwts 

164. n a enswte mdIqu6, qu'll partir de 1987 cette situatIon s'6wt amBton!e llla SUite des 
actions VIgoureuses cntrepnses par les Sldm.rglstes, actIons parnn lesquclles aVaJent figurf 1a 
r6ductlon des capac1~ de productton, la modemlS3.uon des mstallauons et la dllmnub.on des 
collts de producbon La productIon de I'aCler avad augmente. avoismant celIe de 1973. annc!e 
l paI1lr de laqudle eUe aVaIt commence l d~hner Cette tendance lla hausse s'~taJ.t poursuIVle 
en 1988 ct 1989 

165 L'lmpact de ces mesures sur la mIse en valeur des gisements de fer, aVaIt 6~ l'lmportance 
accord~ aux gmnds gisements suscepubles de foumtr A Ia fOlS un prodUlt bon march~ et de 
haute quah~, tels que CARAJAS, dont l'explOltauon avatt penms au Brutl d'emerger com me 
]'un des plus grands (deuxI~me rang ,mondlal) producteurs du monde de mlOems de fer 

166 Sur Ie contlnent. la tendance dans l'ensemble avrut tte plutot a la ba.tsse La productIOn 
de nunerau de fer, dans les pays en developpement aVaIl, d~llOe contInuellement (0,6~ par an) 
malgr6 Ie.. condItions excepboMellement favorables du march6 mondlal qUI avatent ~n~ 
Ie! deux derru~res ann~ de la dkenDle koulre Au plan mondlal, la posItIon relatIve des pays 
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afncams en tant que fourmsseun mondlaux de mmenus de fer s'6ta1t aum db.6nor6e ]a put 
de 19 Afnque (Afnque du Sud exc:lue) dans Ia productJon mondlale 6talt pass&: de 3. 7 ~ en 1980 
l 3,3" en 1989 Concernant la producbon de I'acter brut, ceUe du conbnent avatt plus que 
doub16 entre 1980 et 1989. passant de 2,6l6,4 milltons de tonnes Ma1¢ c:ette augmentatlon, 
eUe ~taJt res~ margmaJe pUlsqu'eUe n'avalt rep~t6 que moms de 1" de la productlon 
mondwe Le ruvcau de consommabon de nunenus de fer et de I'ICler du contment avall 6t6 
6galemcnt ~ bas AmSl en 1989, les consommauons aincamcs des deux substances n 'aValC~J1t 
rep~t6 q~ 0,9" et 2,5" des consomrnanons monc:bales 

167 Les penpectlves pour une producnon afncame -de mmerals de fer pendant les ann6es 90 
avatertt 6t6 analys.!es ~ la lueur des changements ~tructurels el tcchnologlques survenus dans les 
tndustnes du fer et de l'acIer, des leglstabons mlm~res et codes d'mvesl1ssement, de 
1 'enwonnement, des tendances g6n6rales de l' offre et de la demande mondtales de mUlCl'3lS de 
fer, des capacl~ de producnon eXlstantes et proJets d'expanslon de ces capacIl6s, des 
posslblht6s d'mvesbssement et besoms financIers dans les mdustnes du fer et de l'acler 

J 68 Concernant les changements structurels et technologlques, I' attentton des partlClpants a 6t6 
a~ sur l'ubhsabon de plus en plus crolssante des acters sp6:1aux, la mlDlatunsanon et la 
substttubon qUI affectaJent n~gattvement la demande de l'3Cler 

169 L'augmentabon de la productton, de la consommabon et du volume croissant des eponges 
de fer obtenues par r6:iuctIon dlrecte a ttt 6galement slgnal~ Pour ce qUI ~taJt des regIes 
dglssant Its mdustnes, la plupart des pays afncams aValent commence pendant les ann~ 80 
l apporter des am~nagements a leurs l~glslabons ct codes 6tabhs au lendemam des 
md*ndances, pour tentC compte de l'~volutlon des Idc!es et pohuques sur Ie plan econonuque 
qUI aValent prevalu l la fin des annres 80, en vue de c~r un chmat proplCC aux 
mvesbssements 

170 Concernant l'envlronnement, ]e fonctlonnaJre de ]a eEA a menttonn~ que les techruques 
de r6habtbtabon des paysages affec~s par l'mdustne mlDl~ce ~taJent actuellement lres avan~ 
et bIeD mattn~ De ce f3.1t, des clauses pn!voyant des dlsposlnons financl~res (fonds de 
garanbe pour la rehabIlitation des paysages par exemple) 6taJent tres Importantes pour la 
.reducbon au mInimUm des effets de )'extractlOn des ressources mm6raJes sur l'envlTonnement 
et devratent are de plus en plus n~goclees entre Ies gouvemements des pays afncams et Ies 
mvesbsseurs dans Ie cadre des contrals et conventions devant r~glr Ies futurs proJets 

171 n a POUISUlYl en mdlquant ~ga1ement I'lmpact des conslderatlons enVlfonnementales sur 
Ie cholX des fih~res de fabncatIon des prodUlts ferreux etlou de Pacler, Citant Ie cas de 
l'utIlIsatIon du boiS dans 1a productIon de la fonte A ce propos, tJ a souhgne que tout en 
accordant une attennon parbcuh~re aux conSideratIOns envlronnementales (deforestabon, 
rechauffement de Ia plan~te) Ie contment POUTTalt augmenter la producuon et la consommabon 
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de charbon pour satlsfa.tre ses besoms mdustnels et faue face aux collts tres Bev6s de I' blergle 
du p&ole 

172 Apres avorr menbonn6 les besoms financiers 6normes du contment pour la r&hsabon des 
programmes eXlstants d'untt6s de production et Ie pOids de 1a delte ext6neure du contment, Ie 
fonctlonna.tre de 1a CEA a mform6 les partICIpants des mterventlons de la CEE et de 1a Banque 
monchale dans Ie secteur du fer et de racIer, InterventIons qUI aVatent port6 Surtout sur les 
6tudes de f8J.sabtht6, la moderrusanon des lDstallatlons et l'amBloratIon de 1a prodUCtIVlt6 

173 Les suat6gtes pour Ie d6veloppement des mdustnes afncames du fer et de I 'aCJer devment 
terur compte des ressources n6:essaJres A res mdustnes dlspontbles sur Ie contment qUI deV3..lt 
dIversdier leur explOitabon et reahser une combmatson opbmale deschtes ressources Elles 
devaJent 6galement prendre en consld~ratton les posslbIht6s de la cooperabon l'6g1onale, qw 
prena.tt de plus en plus d'lmportance surtout apres les changements reccnts Jurvenus dans les 
pays de 1 'Est et dans Ie golfe Perslque 

174 Au cours des d6bats qUl ont SUlVl, Ie representant de la Mauntame a apportf des 
mformab.ons comp16mentaues et precISIons sur I 'usme d'ennchlssement des magn6b.tes du Rhem 
et sur Ie gIsement de M'haoudat dont la production devnut progresstvement remplacer celle de 
K6ha d-IdJl (les reserves de K6dla sera:aent ~Ulsees dans les ann6es 90) n a auSSl confinn6 
Ie potenb.el d·extra.cbon de mmems • AouJ dont la produCtIqn semt utIlIsc!e pour la fabncabon 
det boulettes <levant allmenter ~ la fOIS 10$ OSlnes de reducnon drrecte eXlstantes et proJet6:s dans 
les pays arabes du Nord de P Afnque et du Moyen-Onent n a entin soubgn6 la n6=esslt6, pour 
1es pays afncams producteurs de fcr, de se concerter et d'mtensIfier leur cooperation pour faue 
fat.e aUI: ~olutlons du march6 mternanonal (Europe de 1992) et a suggere la creanon d'un 
forum pcrmettant aux pays afncams de dlscuter des aspects relaofs au developpement de leurs 
mdulltnes du fer et de 1 'acler 

17S. U rep~tant du Cameroun a aUSSl apport6 quelques cScla.tfClssements sur Ies ressources 
en fer de 10ft pays et a soubgn6la n~t6 pour Ies pays afncams d'6tabhr des proJets conJomts 
leur pcrmettant <I'explolter des gtscments frontabers La CEA devmt Jouer un role pnmof(ilai 
dans 1a promOClon de ce type de c.oop6'atlon 

176 Le ~tant de la Banque mondla1e a 816 son mterventlon sur la coop6rallon, Cltant en 
exemple Ie proJet MIFERGUl-NIMBA dans lequel ewent assocl6s la Gwn6e, Ie LJl~na et des 
mvest1s.teUtS pnv~ n a souhgn6 I'une des contramtes dans la ~sabon de ce proJel, 
coomtu6e par 1es cooSldbabons ertVU'OMementales La chatne de Nlmba en Oum6e aVail & 
d6:lu6e pattllnOlJ1e l1.1ORdJ.a1 et certa.mes orgarusabons te1les que I'Unesco s'6went mqut6t6es 
de Ia pr6servatlon des 6:osys~ de cette chatne Le repr6sentant de Ia Banque monc:hale a 
ljout6 qu 'une solutIOn devraJ:t etre trouv6e pour pcrmettre 1 'explOltatlon de ces ~ dont 
l'lmportaDce deverwt de plus en plus arande avec 1'6pwscment des raerves de certams 
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gtsements de fer conn us et compte tenu des besoms de J'tndustne de ]'acier ~ n a 
temllni en menbonnant que la CEA aUralt peut~tre un rOle l JoueJ" dans la recherche de Cdte 
sol U lIon 

MISC en vaIeur des res$OUl'CC3 rruo6raJes et protectIOD de l' enyupnnement en Afngpc (point 7 
de t'ordre du Jour) 

In Un rcpdsentant du sec~tanat de Ia CEA a Introdult Ie document 
ECAlNRD/FRCDUMRAlS concernant la mise en valeur des reuources IIUDbIa et-la 
protocbon de }' envuonnement en Afnque I.e document contenatt des observations, CODClusaon. 
et rccommandabons comme Indlqu~ Cl--dessous 

178 La pauvre~ extreme g61babs6e dans Ie contInent, ]a ~ falble COfttolDmlbOO des 
rIURbauI clans la ~l1on et les effeu n~fastes lOuvent 11& 1 la m..tse en valeur ou ila DOft-.ID1Ie 

en valeur des ressources nun&ales conSbtullCDt des probl~rnet enVlronnementaux majeUR dans 
Ie continent 

119 n fallalt d6ployer des efforts concems ll'khelle tqlonale et mondJale pour .'attlqua' 
aux causes soao-6conomlques de la pauv~ afin de parverur 1 un d6ve1oppement durable. Cda 
entralneralt, entre 8Utres, des mesures Vlsant ~ accrottre I'ubbsabon des ressourtes rntn6raIes 
dans 1& prodUcbon des biens et scrvtces nkeswres aux populabons afncames, &mil que 
l'adopnon de techruques d'eIplonanon nUlsant Ie mOlDS ll'enVll'OlUlement 

180 L' Afnque recelalt d'lmmenses ressources mm~rales dlverses Cependant. ces ressources 
elant megalement ~es selon les pays, t1 y aVaIl et 11 y aumt probablement une grande 
1Oterdq,endanee entre natIons dans l'obtenbon des mm~raux requis pour Ie d6ve1oppement 
~oomlque Les pays afncams devatent done Im¢rattvement ctter l'enVll'OnnementpolIbque, 
c!conom.tque et technologlque n~ssatre pour d~velopper la mIse en valeur des ressourccs 
mm~rales de la r~glOn afin de sabsfaue les besoms des populatlons 

181 Dans la rt!glon afncame, d eXlstaJt des probl~mes enVlfonnementaux tenant lla non
explOJtatloo des ressources mm~rales locales atnSl que des probl~mes cau~ par les mdustnes 
mlm~res eXlstantes Parnn les pr~upat1ons envIronnementales caus6es par la non-nu5e en 
valeur des ressources mID~rales figuIilIent la guerre CIVIle dans certuns pays, Ies pobuques de 
d~veloppement qUI repoussaJent l'lRltIaUve pnv~ dans d'autres pays et Ie manque de volon~ 
pobbque 'au Dlveau nanonal pour la cooptralIon bliattrale, sous-reglonale et rq.onale dans Ie 
processus de d6ve1oppement Ces facteurs n~gattfs pnvaIeot les populanons afnc:ames des 
avantages konomlques et SOC13UX potenUels de 1a mue en valeur des nunbaux, abalsiatent Ie 
nlveau de VIe dans]e contlOent et cootnbuaIent 11a d~gradanon de l'envuonnement Auw ~t
s.1 n6:essaue de les Blmmer pour relever Ie mveau de VIe des populabons afncames par ]a mISe 
en valeur des ressources mmc!rales du contment 
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112. Lea eIfetI prodUltl pi!' Ia DUJe en valeur des reuourca IIlUI6nleI POUVllellt IVOlt del 
cbmmllCWl 1ocaIa, n'&io"'let ou mondIalcI. De surcroIt. ces effets" cbff'maent !don Ie temps 
quttla JDCftWDI 1 Ie~. & outre, tis chff6ratent Idon leur paY1~ et leur r6vClSlblh~ 
l.es probJanet eIlVUOllllelDaltaux l caractm local (tels que l'fhmmatloo des dkhetJ IObdes) 
~t ceux lurub!:s au fronbkes d'un pays dOllM Les prob~ envtrOnnementaux l 
caractm r6g:tonal (comme 1& pollullon des sy~mes hydrograpbtques partag~) d6c0ulaltnt de 
hens blopb)'Slques emtant entre un groupe de pays Les problbles envuonnementaox l 
caractm mootbal (tel Ie l'e.)et de polluants gazeux dans ratmosphm) mflU81ent sur ]a 

composltlon de ]a blosphbe et de ce falt affecwent I' ensemble des pays 

183 Nombre des Industnes d'explOltatIon mInl~re ~ grande et moyenne ~helle de l.a tqloo 
~taIent re1atJ.vement Vleilles et ne foncbonnatent peut-!tre pas conform~ment ~ des normes 
~logtques sOres n POUl1'31t done !tre souhattable, pour certaInes de ces mdustnes et Ies 
gouvemements des pays d'accuetl, de faue remphr, par lesdttes mdustnes, les condloons de 
fonct:aonnement actuellement acceptables du pomt de vue de l'env1fonnement Paret11ement,les 
nouveaux PfOJeU d'explOltatton mIm~re devatent adopter Jes mesures de conservabon et de 
prot.ecbon de l'enVtrOnnement les plus recentes afin de fane respecter par }'mdustne afncame, 
les nonnes «ologtques mondIales accept~s 

184 De surcrott, au stade acmel de J'explOitacon mlmere en Afnque, l'mtroducuon de 
poltoques ~bsables, la formatIon et ['asSIstance techmque aInSI que ]a mIse en place de 
['mfrastructure ma~nelle, par les gouvernements, hmlteratent la de~noratlOn des conditIons 
SOCl3les et]a dc5gradabon du ffilheu naturel provoqu~s par les petttes o¢ranons nurueres dans 
phweun pays 

185 S'agtssant des pays qUI produlsaIent des mm~raux dont on saV31t qu'lls fruwent counT des 
nsques lla san~, leIs l'uramum et l'amtante, tl fallaIt mettre en place des condItlons de travatl 
sOres, adopter des moyens efficaces d'ehmmer les d6:hets provenant de l'explOilatlon mlm~rc, 
mtc:rd.ue 191mportabon, de pays ex~neurs ~ l' Afnque, des d~hets dangereux, remettre en etat 
les Sites d'exploltatton nunl~re, etc afin d'evlter de causer des dommages ~ l'envIronnement 

186 Les pays de 1a ~Ion devratent s'msplrer de l'ex¢nence d'autres pays dans PBaboraoon 
et l'apphc:atlon de r6glementatlons envlronnementales sur les mdustnes mml~res n ~taJt de plus 
en plus uruvendlement eng~ de proc&Ier ~ des 6valuabons de l'lmpact sur l'envlfonnement 
pour k:s projets d'cxp]oltatton rmru~re, au stade de la concepnon, aftn de p~volr des mesures 
de conscrvabon et de protectIon de l'envlronnement avant Ie d6marrage du proJet De mtme, 
1 'mtrodUCbOll de nouvelles technologIes dans les Vleux proJets mInterS, aftn de les rendre 
confonnes aox normes 6cologlQUes actuelJes et futures, ~ta.It de plus en plus monnate courant.e 
dans les mdustrles mlm~ du monde, et eUe seraIt appropn~ pour certams pays afncams 
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187 Au ruveau dllonal, pour ce qw 6talt de l'envuonnement, une bonne partie de ]a 
produc:twn lCtUdle de nuneaux n'6ta1t pas plemement tnu~ avant ttexportatlon, et les 
mdustnes ~ afncames n'6went pas 1n~~S II d'autres actJ.Vl~ dans les pays pJdiucteurs 
ou dans la rql00 De ce fllt, les IlUntrau.x prodUlts ne contnblWent pas plemement l attfnuer 
Ja pau~ g6n~ dans Ie conbnent Pour renverser 1a tendance, la coo¢rab.on alUe les 
pays afncams et les mvestlsseun s'lmposatt afin que l'explOltanon mtnlUe clans la dglon pwue 
etre b6e l d'autres acbVl~ nab.onalcs et r~gtonales VlSant l produrre des biens et seM.ce5 pour 
1a maJon~ de la plpulanon afncatne 

188 A l'6chelle mondtale, 1a contnbutlon de la plupart des pays afncams en d~eloppement l 
des probl~mes eIlvuonnementaux comme les plules acldes et I'effet de serre, 6ta1t actuellement 
lDSlgrufiante en ratson des ~ f3.1bles quantl~s de mrn~raux tralt~ et consomm~ clans la 
rq.on ToutefolS, 1 mesure que se d~veloppatent les actlvlt6s d'expiOltanon rruruere l forte 
mtenSlt6 d'6nergle et que l'mdustnaltsabon et la consommabon des mm6raux pren3.1ent de 
l'ampleur pour satlsfarre les besoms d'une population qUI augmentall, la part de responsabllite 
de l' Afnquc dans les probl~mes 6cologlques l caract~re mondlal ~talt susceptIble de s'accroJtre. 
AUSSI les pays afncams devratent·tls se Jomdre l la communaut6 mondlale pour concevOlc les 
moyen! de reahser une rruse en valeur durable de leurs ressources mIn~raJes 

189 Dans Ie continent, les mformatlons suc les mesures pnses pour conserver et proteger 
l'envuonnement dans la ffilSC en valeur des ressources mm~rales ~taJ.ent tres £areS Le 
secdtanat de la CRA semt tres heureux de recevOlC, des gouvernements afncams, des 
compagrues mUll~res et autres entrepnses mdustnelles s'occupant de mm~raux aJnSl que des 
etabhssements de recherche, entre autres. de telles mfonnabons, pour l'cHaborabon ~ une date 
ul~neure d'une etude ~ I'~helle de l' Afnque, destmc!e ~ toutes les partIes concernres 

190 Au cours de la diSCUSSion qUI a SUiVI l'expo~ sur Ie document, Ie repr~sentant du NIger 
a souhgn6 que la Mglslabon mlm~re de son pays, actuellement en cours de reVISion, contenalt 
des dlsposlUons relanves ~ la protectIon de l'envlTonnement Ce proJet de 101 eXlgeaJ.t 
l'ext5cunon d'etudes d'lmpact sur }'envlronnement pour tout pfOJet mInIer, la remIse en etat des 
zones explOltres et Ie contr61e, par PEtat, de la gesllon des reJets (hqUldes et sohdes) dans les 
explo1tabons mlm~res II a aJoute, par a.Illeurs, que des dlfficultes se posatent Quant a la 
preservauon de I'envlronnement dans les explOItatIOnS arttsanales et les cameres Dans Ie cas 
partJ.culIer du nsque d'exposluon Ala radloacUvIle lIe ~ l'explOItatlOn d'uramum, un laboratoue 
aVaIt t~ ouvert, avec l'appm de l' AIEA, pour Ie contrOle des effets de l'explOitabon sur les 
travaIlleurs et sur I'envlfonnement Le repr~sentant a en fin mdlqu~ qu 'tl eXlstaIt des dIspoSItions 
reglementaues sur ce type de nsque (Arr~~ no 311MMH) qUI defimssatent entre autres les 
obhgallons des explOitants et des employes et fix3Jent les hmltes des doses it ne pas d~passer 

191 Un representant du Burlana Faso a egalement souhgne la n&:esslte d'msutuer des ~tudes 
d'lmpact sur l'envlronnement et des plans de gesnon de l'envJronnement pour les mdustnes 
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mlm~ra Tout en reconnmssantles probl~mes ht!s ll'explottabon artlsanale, 11 a pr0p0s6 one 
forme de redevance au profit de l'envlfonnement A Imposer aux op6rateurs en vue de facwter, 
la dhabtlrtal10n ensulte, par Ies organlsmes gouvemementaux, des zones touch~ 

192 En rq,onse A une quesnon du representant de la CEDEAO, un foncbonnall'e du .secr6tam.t 
d! la CRA a expnm6 l'oplmon qu'en IalSOn du tres falbie nlveau de l'mdustnahsanon et de la 
consommanon des mmbaux en Afnque, la regIOn devall, pour des raIsons de SUJ'Vle, dtvelopper 
1 'mdustnallsatJon et la consommabon des mtm!raux tout en se JOIgnant A la commu1J8u~ 
mtetnabonale pour concevOlr des moyen! de preserver durablement l'envlfOMement dans Ie 
processus du d6velpppement 

193 Un consultant de la CEA a falt observer que, la qUasl-tOtaJl~ des grandes compagrues 
d 'explottanon mlm~re des pays develop¢s entreprenatent actuellement des evaluatIOn de "Impact 
sur l'envlronnement pour leurs proJets et que, m~me les aCbonnalres mS1Stalent mamtenant pour 
que, dans l'ex~utIon des proJets mlmers, SOlent apphqu~s des nonnes acceptables du pomt de 
we de )'envlfonnement 11 Incombalt aux gouvemements de ¢nahser Ies compagmes qUI 
n 'appltqU3.lent pas des techmques c!cologlquement sOres 

194 Le representant de la SADCC a frut remarquer qu'd eXlstaIl des domalnes a amehorer eu 
egard aux mesures de protectIon de l'envlTonnement dans la mIse en valeur des ressaurces 
mmtrales alnSl que Ie cas de certames operatIons rrllmeres actuelles POUrraIt Ie demontrer 

195 l.e representant du Cameroun a souhgne la necesslte de Ja cooperabon entre Ies pays 
afncams sur Ies questions d'envlfonnement a caractere reglOnal et souS-regiOnal II 3, en 
partJ.cuher, mdIqu6 que fa pallubon Manne et l'evacuanon des d6chets sahdes constlhw.ent des 
domames ou nne telle cooperatIon s'lmposalt Un representant du secrttanat de Ia CEA s'cst 
assoc16 A ces observatIOns el a confirme que fecemment l'OrganlsatIOn de l'urut6 afncame 
(OUA) avatt adopt6 une convenbon sur la circulatIon transfrontIere des dechets toXlqUes et 
l'mterdlcbon de PlmportatIon de ces dechets dans la regIOn 

196 Le repr6senta,nt de la CEDEAO a mforme 1a reumon que son orgamsabon dlsposalt d'un 
comlt6 des quesllons d'envlConnement et qu 'un comite de survell1ance aV31t etc mlS sur Pled pour 
falre en sorte que des dc!chets loxlques ne SOlent pas Import6s par ]a soUS-reglOn 

197 I.e representant de rONUDI a mts 1 'accent sur le recours a des technologies 
kologlquement sures pour la mIse en valeur des mmeraux, par exemple la hxlVlanon 
bact6nologlque pour les rrunerals de CUlvre et les mmeralS aunteres refractaIres 

198 Un representant de la R6pubhque-Unte de Tanzame a mfonne les partlClpants sur la 
leglslabon de l'envlronnement et Ies mecamsmes de surveillance qUI eXlStalent dans son pays 



ECAINRD/FRCDUMRA/9 
Annexe I 
Pa,e 40 

n a pr6c:Is6 que la lqlslatlon ~latt en cours d·am~horatJ.on pour faue face aux cas graves comme 
ceux connus dans Ies mdustnes churuques 

199 Le reprtsentant de la Zamble a mdlqu~ que 1a r~hablhtatIon des zones explOitres amsi que 
l'exIgeaIt 1a I~glslatIon nauonale posatl des probl~mes en ce sens que Ies mmeurs ne dlsposalent 
pas de ressources pour se confonner ~ cette I~glslatIon 

200 Le representant de Ia Gwnre a exphqu~ que son pays 6laIt confronte au m!me probl~me 
enVlIOnnemental, au Il!veau des petIts exploltants, qu'en Zamble En outre, la Gum~ 6tatt dans 
un autre dtlemme du pomt de we de l'envlronnement au Mt Nlmba ou d'tmportantes reserves 
de m,merat. de fer se ttouvatent dans une zone clas~ comme patnmome mondlal La zone ~taJt 
egalement envahle par les Jifug16s du Lt~na qUI dev31ent SUfVJVre dans eet envlronnement 
dthcat n a formul~ l'espolr qu'une solutIon seraIt blentf>t trouv~ pour Ia mise en valeur de 
1a zone au nueux des m~r!ts des dlff~rentes partIes 

201 Le representant de la SADCC a propost un Imp6t natIonal qUI constltueralt un fonds 
commun pour 1a protectIon de l'envlfonnement Ce fonds pournut alors servlf ~ la restamatlon 
des zones q,uIs6es, notamment celles expioltres par Ies pettts o¢rateurs 

Examen des conclUSIonS et n;commandattoos deyant!tre pr,*nt"s 1la sessIon mlDI stenelIe de 
1a Quatntme Conftrence rfJlooale sur Ia mIse en valeur et l'uhllsatJoo des resSQurces mmbale.s 
en Afnque (pomt 8 de t'ordre du Jour) 

202 Apres les d&ats qUl ont SUlVlles dlff~rents expos~, Ia Conf~rence a adop~ les conclUSions 
et recommandauons qm seraIent soumlses a l'attentlon du Consetl des mlntStres et qw 
apparalSent en annexe II du present rapport 

OueShQnS dlVerseS (pomt 9 de l'ordre du Jour) 

203 Le repr~sentant du Nlg6na a mforme Ies partICipants que son pays qUI possedatt des 
Clmentenes et des acl~nes voulatt 6changer des mformauons concernant I'approVlSlonnement en 
gypse et en charbon ~ coke Ce pays souhatteratt ~ga1ement ~tabltr une coo¢raoon avec tout 
autre pays afncam ayant ces substances, aInSl Que certams m~taux d'alhage n6:essaIres lla 
fabncauon des prodUlts d'acler 

204 Un repr~ntant du secr~tanat a mdlqu~ que dans Ie cadre de la r6ahsatIon des publIcatIons 
techruques sur les substances mm6ra1es, la CEA avcut T&hg~ un document sur les potentlahtb 
et Ia producnoo du charbon en Afnque, qUl seratt dlstnbu~ aux Etats membres 

20S Le secretanat de la CEA a egalement port~ ~ Ia conncussance des partlClpants que 1a 
CommIssion all31t publler un T~pertOlre des experts dans Ie domame de la mISe en valeur et de 
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l'utlluabon des ressources nunbales A eel effet, un questIonnarre ,avaIl 6~ dlStnbu~ aux Etats 
membres qw 6ta1ent mVlt& lIe remphr et lIe rcmettre au sccdtanat 

206 Dans Ie cadre des actlVl~ de la Confbence, 11 a ~ orgarusf, les 23 et 24 mars 1991, des 
excumoos sur des zones d'actlVltb mlmeres du Burbna 

2m La ~ sble d'cxcumons a condwt des repdsentants des Etats membres et 
d'orpmsabons sur la nune d'or de Poura et Ie gIsement de ZInC de Perkoa 

208 Sur Ie prenuer ute les partiCIpants ont eu l'occaston de V1!lter les structures extstantes de 
]a seuIe exploltabon nurube mdustnelle du pays et d'6changer des POInts de vue ennclussants 
sur]a g601Ggle, les ~ de traltement du rruneral. 1a transformabon du concentr6 en hngots 
de doI'6 et enfin les mesures de skun~ des travallleurs amSl que de protectlon de 
renvuonnement D est. noter que cette nune est explOlt6e par une SOCl~ d'«onorme nuxte 
ayant comme pa.rtmaIres l'Etat burlana~ (60%), la Banque lslarmque de d~eloppement (201) 
et 1a Compagme fran~se des rrunes (20") nest re.ssom de l'expo~ sur Ie Site que]a SOCl~tt 
aWlt 6tf ameMe 1 prendre des mesures pour s'adapter aux eXlgences d'une explOltabon rentable 

209 La VlSlte du Site de Perkoa a donn~ l'occaslOn aux partiCipants d'avOlf de Iarges 
exphcabons sur les conmbons de la d~uverte, des recherches de cubage et de I' ~uabon 
actuelle de ce gisement de sulfures massifs de ZinC et d'argent Il est apparu II travers cette 
VlSlte que Perkoa, autant pour sa d«ouverte que pour son ~tude, etaJt un bel exemple au ruveau 
de ]a coop&atlOn tntemabonale dans la mesurc OU a) II aV31t ~t6 d~uvert dans un proJet 
commun PNUDlBurlana dans lequel des experts mtemabonaux et nanonaux aV31ent travaill~ 
~tn)ltement, b) les travaux d'~valuat:J.on et de pr~fatsablh~ aVaJent ~~ rc2lI~ avec l'applll de 
]a Banque mondtale, et enfin c) l'~tude de faJsabIllt~ actuelle ~taJt en tram d'!tre parachev~ par 
une assoaab.on cooJomte BOLIOEN (SuMe) et Bureau des mmes et de Ia g6010gle du BurkIna 
(BUMIGEB) d&nanl respecbvement 65 % et 35 % 

210 La deuxt~me sene d'excurslOns a permlS de VIsIter a) un sUe d'explOlcanon artIsanale non 
organw!c et b) un Site d'explOltallon arusanale organlsre 

211 Sur Ie premIer, Ie Site de Bouda, Ies partICIpants ont pu toucher du dOlgt la rea.ht6 des 
exploltabons artlsanales qUI regroupen t plusleuTs m11lJers d'explOltants travatllant dans Ie 
d6s0rdre avec tous Ies probl~mes (~unt~, conditions de travall, techmques, etc ) que cela 
posatt De nombreux ~hanges de pomt de vue ont eu lIeu sur ces dlff~rents aspects au regard 
de l'cxpbIence v~ue allieurs dans de tels cas 

212 Sur Ie second, Ie sIte de GUlbar~, les partiCIpants ont pu constater les efforts entrepns par 
les autontb pour orgamser les explOitants arttsanaux sur certaIns SItes dont l'explOitatIon 
POurraIt, ul~neurement, ~tre poursulvle sous forme seml-mdustnelle Les diScussIons ont port~ 
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essenbellement sur les nsques et la compJexJt~ qUI poumuent se poser pour faue COhablte:r des 
explOltants arttsanaux et une UOlte seml-mdustneUe L'ld~ a ete elDlge que, dans Ie cas de tdles 
perspectIves, J.1 etalt pref~rable de pro~ger Ie sIte contre des o¢ranons artlsanales 

213 Entin, une trolsl~me sene de VISltes a po~ sur un Site ayant fa.It l'obJet de travallX de 
reconnaISsance et de p~va.luat1on, pUlS sur une Unite seml-Jndustnelle 

214 Sur Ie premIer Stte, ceJUl de Taparko, les paruclpants ont ~u des expltcabons relabves 
aux tochruques (gc!ologle, goophyslque, terrassements, sonda.ges) ul1hsres pour It~tude qw a.VaIl 
condUit A une pr65valuatJ.on des r6serves d'or (110 000 tonnes de mmeraI l 14 g/t) sur une 
poman de 200m, alors que la zone mm~rahsre aVaIt une longueur de 4000m 

215 I.e demler site vlSlit, celUl de GUlf 0, est Sltue dans un permls a.ccorde A une societe 
d'~nomle mlXte regroupant l'Etat burlanab~ (51 %) et la Banque centrale des Etats de l' Afnque 
de l'Ouest/BCEAO (49~) Les partiCIpants ont pu y constater que par SUIte des probl~mes de 
~U¢ral1on de l'or trop fin, la. societe aVaIt ete amenre ~ tenter Ie proc&1e de ltXlVIaOOn en ta! 

Ordre du Jour de la sessIon ffiJDlsttnelle de la Quatn~me Conference rtglQnale (pomt 10 de 
I 'oroce du Jour) 

216 L' ordre du Jour provlsoue SUlvant a ~te adopt~ pour la sessIOn mlmst&1elle de la quatnMte 
Conf&ence 

Ouverture de la sesSIOn 

2 Electlon du bureau 

3 AdoptIon de 1 'ardre du Jour et orgamsatlOn des travaux 

4 Dtclaratlons des d~legatJons 

5 Examen du rapport et des recommandatlOns du Comlt~ techmque pr~paratolle 

6 QuestIons dlverses 

7 Date et lieu de la prochame Conference rtglOnale 

8 Adoption du rapport et des recommandatLons de la quatn~me Conference JiglOnale 
sur la mise en valeur et l'utIlisatlOn des reSSOUIces mlfl~rales en Afnque 

9 Cloture de la Conference 
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Date et heu de la prochamc Conf~reoce rtilonaJe (pomt 11 de I t ordre du Jour) 

217 La Coof~rence a pns acte de l'offre de la GUI06e dt accuel1hr la clflqU1~me Conftrence 
tqlonale qUI auratt heu en 1993 aux dales qUI sement fix6es ult.eneurement, apres 1es 
consultanons entre Ie Gouvemement gU1n~n et Ie secrttanat de la CEA 
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Patel 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

PREAMBULE 

ConmMnnt que lea ob.Jcctlfl de.t confbences dgIonales sur 1a rruse en valeur et 
l'ubhllbOft del rea.tOUn:CI IIllIIizaIa en Afrique VlSCIlt l promouvmr ]a ~on entre les 
plys de la RpJn dana lea ICbVlta de d6veioppement nuruer, 

Ayant eunuDi lei ptOJlk dalu6s dans la nuse en apphcatlon des rec:ommandabons des 
trois confbalces dgtonales pr6c61entes, Ie! falts nouveaux ayant affec~ Ie secteur nunter 
pendant la pmode 1988-1990 et Ies perspectIves pour les ann6es 90, 

Ayant eunuDi Ie potenbel afncatn et les condlbons d'accrOlssement de la prodUdlon de5 
pterreS pr6:leuses et senu-pr6Cleuses lIng que des m~taux ~eux, l parbr d'op&atlons 
nuru~res 1 pebte khelle de f~n l les fane parttClpef plus actrvement, d'une part, l une 
r6iuctlon du ~fiClt de]a balance commerclaie de ]' Afnque et, d'autre part, au developpement 
~onuque et SOCIal de 1a regIon, 

Ayant exanune la producuon de mmerat de fer et les perspectives d'avemr de l'mdustne 
sl~glque de la regIon, 

Ayant exanune les probl~mes d'envlConnement mhbents lla mIse en valeur des ressources 
mmbales et la protecnon de l'envrronnement en Afnque, 

La Conference a formule Ies conclUSions et recomllWldabons cl-apres, et expnm~ Ie 
SlIl~ soulwt de VOll Ies Etats membres, les lflsbtubons SOUS-rtglOnales et regtonales et les 
orgarusatlons mtemabonales les apphquer 

I. Po.ltlgu,., de d'ycloppement minier 

Afin a) d'accroitre Ie flux des mvesbssements dans la recherche et l'exploItanon mlrumS 
en Afnque, b) d'IDtensifier la coopbatton saus-regtOnale et n5glOnale A la rruse en valeur des 
ressources mmbales dans la liglon, et c) d'6vlter, dans les Etats membres afncams, une 
concurrmce co(lteuse entre mvestlsseurs dans les secteurs de la nuse en valeur des ressources 
nunbales des Emts membres, la quatneme Conference regtonale sur la mIse en valeur et 
}'utilisatton des ressources mm~rales en Afnque charge la CEA, la BAD et Ia Banque mondlale, 
aglssant en collaborabon avec Ies orgamsabons lntergouvemementales afncames com¢tentes 
(OUA, SADCC, ZEP, CEDEAO, CEEAC, UMA, CEAO, CEPGL, ESAMRDC, CARMDC, 
ALG, etc) d'entreprendre une 6tude comparatlve des pohhques de developpement mImer en 
Afnque, en we de recommander des am~horatlons dans ces polluques au mveau nabonal, ams1. 
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que la coordmatlon de ces pohbque£ ~ 1't!chelle sous-reglonale et reglOnale, afin de renforcer 
la coopbauon entre les Etats membres et d'accrottre leur pouvorr de negOCtabOn 

n. Ilnancement de Ia mise en ,aleur des rmoun;es mlnEraJes 

Sous-}{ecgmmandauon 1 

La quatn~me Conference ~glonale sur la rruse en valeur et l'uuhsatlon des ressources 
mmerales en Afnque, 

Prenant note de l'mterventlon de la Banque afncalne de developpement dans Ie secteur 
mmler du conMent, de son mocamsme actuel d'mterventlon dans led1t secteur, et tenant compte 
de 1 'Importance du secteur des ressources mm~rales en tant que base du developpement mdustnel 
et soclo-6conorruque, 

R6~re son appel A 1a Banque afnca.tne de developpement pour qu'eHe cr~ en son sem un 
m~.amsme S¢Clal de financement des proJets d'explOltauon des ressources mmerales en 
Afnque A cette fin, elle demande a Ia CommIssIon econof\uque pour l' Afnque de reprendre 
contact avec la Banque pour negocler avec eIle les POssIblht~s et modaht~s d'etabhssement en 
son sem d' une tel1e structure 

Sous-Recommandauon 2 

Pren'ant en consideratIon la faJblesse et la dlmmutJon des ressources financl~res consacrres 
a l'mdustne mlmere au cours des annres 80, 

Conslderant que les Etats afncams dOLvent demontrer avec fermet6 leur volonte de 
developper Ie secteur mImer du continent, la quatneme Conference mVlte Ies Etats membres a 

a) Mettre sur Pled des mecamsmes de financement tels que les fonds s¢Claux jX)ur 
developper la recherche-d~veloppement en matiere de ressources manerales et aIder Ies peats 
o¢rateurs, 

b) Encourager Ies banques de d~veloppement, les banques commerc]ales et les banques 
d'mvestlssement a prendre des dlsposItlOns afin d'octroyer des pr~ts pour l'mvestIssement dans 
la prospectIon et Ia mIse en valeur des ressources mm~ra1es 

s 



ECAJNRDIJi1lCDUMRA/9 
ADal!nB 

Papl 

m. RcafQn:cmmt du wtcur D'8nullduricr ct du cCll!lD!M'£t 

a) Les pays afncams devra1ent s'efforcer de mettre en place 1es mdustnes de 
transfonnatJon et de fabncab.on en aval pour acaottre la valeur IJOUt6e de leurs substances 
l1UJl6ra1es, 

b) Les Etau afncams deYTIJ.ent s'efforcer d'accroftre 1a consommatlon de leurs 
mab~ preuu~6rales dans Ie contInent aJnSl que des prodwu et arttcles fabnqutt l pa.rtJ.r 
de ces maltba n faudralt un 6change accru d'mformabons sur la cap8Clt6 de chaque FJat 
membre de ttahser effectJ.vement Ie commerce tntra-afncam des subsmnces mmbales et des 
prodUlts .. base de nun~ux 

IV. Cmtlon et mIfolWDCgt d'lnstltutiQQ5 

a) Compte tenu du ~le unportant que les centres pour la nuse en valeur des reuourca 
nunhaIa en Afnque sont ceru6s Jouer, les Etats membres sont exbortis ~ apporter les 
res.tourCa fiDaDaaes n&eusIJreI et 1 accrottre leur souben aux centres potu Ia mue en valeur 
del reuoun:ca ounbales extstant en R~ubbque-Urue de TlJlDn1e et au Congo, IInSl qu'l 
preodre toutes cbSPOSltlons ubles pour cr6::r de nouveaux centres Il aU 11 n'at enstc pas, 

b) S'agwant du Centre pour ]a mue en vate\lt des tesSOurces l1UJl6ra1es de I' Afnque 
de l'E.st et de l' Afnque australe (ESAMRDC) et du Cattre pour 18 nuse en valeur des ressources 
rntn&aleI de I'Afnquc du Centre (CAMRDC), J..l est recommand6 aux pays des IOUS-r6gtOOI 

respecbves qUl D'ont pas encore adhb6l ces mSbtutIons de Ie faJ.te de toute urgence afin de 
renforcer et d'accroltre 1es capaat6s et les moyens desdltes institutIons Cect permettra alors 
au UlSbtubons en quesbon de nueux desservrr les Etats membres contractants Fn outre, les 
Etats non memDres de I 'ESAMRDC poumuent ubllSer les laboratoues dudtt Centre en attendant 
]a cdabon de centres dans leur sous-~on. 

v. Industrlel cia Diems pddnIMS 

a) Lcs Baats afncams dCMBlent s'efforcer d'~ltr des cadres pour mettre en place des 
facthtb de product:lon et de commeraaluat1on, notamment la vente lUX enchC'es au profit des 
pctlts ~tants de penes pr6Cleuaet afin qu'L1s traltent duectement awe les acheteurs locaux 
et 6traqen LeI dlSposlbons nkrssaires devralent etre pnses en vue d'une ~tlon 6IUltable 
del receua en devIses entre les producteun, les lapldatres qUi aJoutcnt de Ia valeur et Ics 
louvememellts des pays d'accued afin de promouvolf Ie d6veloppement du pays n f&udraIt 
menc:r UDe campqne d'mformabon afin de laue connattre davantage, par les nuncun locau, 
]a mdJceI COMUS de pterreS pr6aeu1Cl. et lea louvanementl devraJent Due connattre leur 
producbOD et flahta' )'1tUs au pares pn!aetlft et ~; 
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b) LeI pays afncaUlS devm1ent d6ployer des efforts afin d'acdlber 1a rruse en place, 
en Afnque, d'mdustn.es l petlte 6cbelle de tallienes et de pobssage des plerre! pr6cteuses afin 
de IIIUlI1Ulel' Ia valeur aJout& et d'accrottre les rec:ettes provenant de la vente des plena 
pr6:Jeuses 

VI. EgIoltatlog d'or' petite f.cbcUc 

Eaant donn6 que ram&oratlon de l'explOitabon d'or l petite 6chelle ~d d'une 
USlstance tedWque !OUtalue aux explO1tants, les Baats afncams demuent s'efforcer d'6tabbr 
des structures appropn~ l eet effet aux mveaux ~tatlque, SOUS-dglOnal et dgtonal 
L'6:Iwpement app~ nkessaue demut ~tre ml$ l ia dtspoSlbon des explOltants pns lsolmlent 
d des opbateurs d'exploltatlons serru-mdustTlelles Par surcroit, Ie d6veloppement de 
l'extracbon l petite 6chelle, en pamcuher d'ort devnut b6t6fiCier d'une attentIOn partl~ 
et d'un appw constant 

Lea Etats membres afncalns devment prendre des mesures afin de r6dwre senablanmt 
ou de Jugukz II contrebande d ' or, qu 'eUe alt lIeu entre Etats ou ll'mtbleur des Bats, et veilla' 
l un contr6le efficace des CU'CUlts de commemal.tsatlon pour augmenter 1es receues pubhques 
provenant de cette KbVlt6 Les consultations entre producteurs concernant la fixatlon des pnx, 
les mesures d'InCltabon et d'autres condlbons devDlent ~ encourag~ 

Des 6tudes devra1ent etre men6es afin d'cxammer les condlbons de travaIl de la mam
d'oeuvre d eft partlcuher des femmes et des cufants dans la petites explOitations muu~, de 
VOlt II ces conchbOlls JOnt eonformes lUI normes actuelles el, dans ]a n~ve, de formuler des 
recommandabons pour l'apphcabOll des normes 

La Confbence recommande aux Bats membres dans Ie cadre des explOitabonS Ub.sanaIes 
et senu-mdustnellea 

a) De former les cadres et la maJn-d'oeuvre ll'apphcanon des technologIes rnodemes 
pour l'extracb.on d'or au moyen de substances clunuques dangcreuses et toXlqUes, 

b) 
de l"or; 

O'mtrodwre les techruques les plus appropn6es en vue d'am6borcr la r6:upbatton 

,) De prendre tautes les mesure! techruques n6ceswfCS pour prevtrur les nsques pour 
1& san" hunw.ne tant sur Ie lIeu de trav311 que sur la zone d'habltatlOO, 

d) O'mclure dans leur ]~gls]abon des dlspoSluons VlsaJ1t l 1) assurer la s6cunt6 et 
protqer ]a san~ des ouvners au heu de travaIl, 11) pdserver l'envlronnement, et 111) r6lablhter 
les zones explolt~ 

t 



La CooffIeoce mandate Ie ~ de]a eM pour albepiead!e. en fGode ooIlaboraIIoo 
awe l'ONUDI et Ie BIT, del ..... erh·"stivea era vue d'aaalyIer lei fl'MeIbOM ~ 
et de formuler tveDb_Jement des ra:ommandatioos pour am61on:r 1& IltuabOll 

La Coaf~ ft'ICOIIUI'WIde 1 1& CPA l'orprwabOO d'un JeI1UDIUe COID.tIC:d II1X 

eq)btlttoGl IIllIUI:ret 1 petlte 6cheUe afin d'exa.nuner les tUultats des «udcs et des actlons 
eat:n:pnJel )JII' lei EIIdI membra reJativet awl 6qwpements. aox conchbool de travaJl, .. 1a 
Ygltlaboo CIt 11'enV1l'OllllaDent Ie npportant .. ce type d'acbVl~ nwuae 

V1I. Igdustde du fer ct de l'ac;Ier 

Natant 11 I1tu1ti011 des mdustn.es afnauDes du fer et 1 '&t de ~eloppemeDt lIISUftiAn, 
del mdUllnel de 1'1C.IeI, noIant 6p.Iement 1& n&esstt6 pour les pays afncams d'~11r f!/lJ(N. de 
n:nforc:er Ie comme:rce mter-Btats et, per con*IueRt, fa n6cessl16 de proc6der .. del 6:baDFi 
de don ... llabStlques sur leur potaIud de mtneru de fer, ]a Conf~ pm ]a CEA de tout 
mettre en oeuvre pour 6tud:Ier 1& posublht6 de meUre sur pled un groupe mtergouve:memaatal 
d 'experts au ODe Is'OC'abou cba.rJf!e du fer 1 eel effet et de 1m faJ..re rapport 1 sa IeSS10ft EIIe 
pne ]a EaatI membra et let ~ts 6cononuques sous-r6gtonaux de mettre en place del 
eDt:n:pnJeI communes tendant .. explOIter lea guements de mme.tal de fer en vue d'lmplanter des 
mdWllnel Jld6rur'Jlques ID~ 

vm. EotiropnetDcnt 

La WpsIab.ons nab.onaJes sur l'enwonnement ayant tml A la mIse en valeur des 
reuources ID1DI6raJes devnJ.eat prendre C2l c:onSldbanon Ies nonnes acceptables l l'6:hd.le 
mternatJOnale TOOl let pt'OJets de d6ve1oppement nuruer de la r6gJ.on devratent faue 1 'objet 
d'&udea d·1DlpKt sur l·envuon.neme:nt et prWOlf des plans acceptable. de gesbon de 
l' eDv:tlOI'lIIeIIlet. 

Des dIsposluOllS devralent etre prarues dans Ies lqlslaoons nuru~res nauonalcs pour 
a5SUR'J' la protecbOO de l' enVU'OlUlement. 

Elant ~ Ie manque d'mfonnattons sur les problemes d'enVlTOnnement h6J aux adlvtt.6s 
d'ext:racbon et de transformatlon des substances mmenues en Afnque, la Conf6rence lnVlte 

Ulstammatt let compaarues mlnlaes, les lDstltutlons com¢tentes et les Etats membres l 
commumquer les rensagnements pertInents lla CEA en vue de la mIse en place d'une banque 
de donn6=s pour Ja recherche-d6veloppement dans la regIon 
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IX. CQQD6ntIp dam Ie dfMDIlnc de II .Ir • nkur ct 
de l'utJ'WIon eta RMOIQ'JZI mlnfnln 

La Confmoce .) rappelant ]a dkwon de 1a ~ ~ Rponale qw • mVlt6 
1a CEA 1 &borer une 6tude sur la potSlblht6 de cn!er cia '!W)C'i,bml pour Its reuources 
~ en Afnque et ceIle de 1& trolsl~me Confbmce ri:pona1e qUI • ~ I'~ d 
estun6 que ]a question des assoctabOilI ~t pr6matur6e l l'~ue, b) ayant DDt6 Ia RmIe 
volont6 des EIats membres africams de cr6er un envuonncment propice l"mvemuement &fin 
d'atbrer }'mvesttssement ~ttan8er dans lea mdUJtnel ~, et c) tenant compte de l'mtbft 
accru port61la cr&bon d'uSOClabons d'op&ateun miruen et des mdustnel connexes dans]a 
dglon alnSl qu'll est ressorb. des travaux de la pr6sente Conf~. inVIte Ie secr6tanat de.la 
CJ?A 1 r&ctua1uer l'&de sur la poSSlblht6 de cr6er des USOClabons afn.cames d'¢ateurs 
nuruers et d'mdust:ne3 connexes, en s'mspuant de l'exp6I'lence d'assoaatlons analogues exutant 
dans d'autIes ~ons com me EUROMINES 

x. ApplkatlOD cia RCClDDlIpdatlQIB de II conr&cncc rfgloDl1c 

La Confbence recommande que d~ lOll bureau et Ie secr6tanat de ]a CEA 
constltumt un organe de SUlVl de l'a:pphcatton de ses recommandatlons En outre a) cbaque 
gouvemament et lea deux centres pour la mise en valeur des reuources rrunbales enstants 
devnuent ~gne.r, en leur sean un lIent de lwson qU1 seratt dtreCtement en contact avec 
l'organe de SWVl, par l'mtenn6dwre du ~t de la eEA, b) chaque groupement 
6:onormque lOus-dgtonal devratt mettre sur Pled un setV1CC sp6cW qUl sera en contact duect 
avec l' organe de SWYl par Ie bws de ]a CE.A 

l~L 
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Mr Sandey S I IGWE, Pnnclpa1 Inspector of MlOes, Federal MlOlstry of MInes, Power " 
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