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RESUME DES DISCUSSIONS ENTSE LA BAD ET LA. CEA

SUR LE FINANCSME3ST* D£S PROJETS MIKIERS

ABIDJAN : 12 ET 13 AOUT 1985

Presents :

M. Albert Yama Nkounga - Geologue ot fonctiormaire - CEA

M. H.N. S^sungi - Chef do la Division de 1'Industrie - BAD

M; T.I.S. Vusi -' Analysts financier - BAD

lv Lc representant de la CEA a inforrae• la BAB a propos de la recente creation

de la conference" region&le des lainistres rcsponsablcs de la mise en valour

des ressources nineralcs en Afrique : cctte cdnf6rence est un corps

eonsriltatif constitue de roinistres des mines qui se rcunissent

occesionncllement penxr discuter des probleraes de la mise en valeur des

re'ssources- Biinerales,' La premiere reunion de la conference a cu lieu en

f6vrier 1981 et la dexueieme en mars 1985- I-ors dc ccs deux reneontres, 1'ufte

des preoccupations Ecajeureo des ministrcs a etc d'explorer' les voies et noyeris

pctar assister les'Etats membres dans lours efforts pour la mise en valeur

de lcurs x'essources rainerales.

2. ' A cet effet, icandat a etc donn6 a la CEA de discuter avec la BAD et

voir coiBKent la structure actuelie de Is. Ba.nguc pouvait etre utilis6e dans

le cadre de l'assistance au sectcui* .miuicr. II & 6t6 deaande & la CEA de

voir si la BAD intervenait deja. de«s ce secteur, et s(il en etait ainsi,

de voir comment cctte intervention jugee faible par les mlnistres, pouvait

etre asi^lioree. Au cotxrs des discussions avee 3^. BAD, les voies & explorer

devraient inclure la i^ssibilite de creer un raecani sxrsc special on vxi guichet

special au seln de la Eanque qui Xui perif-et-trait d'accorder plus dxattention

aux problemoe miniers. II a ete cgalement signale quo la CEA avait d6ja

pense a la dreation d'-urie institxrtion intra-africaine de finaneement des

projets miniers et quo' les discussions avec la BAD devraient aussi etre

centr6es sur la falsabilite d'une telle institution et sur le role quo la

Banque pourrait. Jouer dans sa creation et eventuellement dans sa gesticn.

3. Le representant de la CEA a ausci ind.ique qu'il existait exi Afrique

une longue liste des projets miniers en veillcuse attendant le flnanccment

et que la CEA desirait savoir comment la Banque procede dans le choix des

projets a financer, et les criteres utilises dans 1'analyse des projets.

La CEA voula.it aussi coimaitre le role que la Banque joue dans la preparation

des etudes aboutissant a un finaneement.

k, Dans sa rdponse, lc representant dc la BAD a d'abcrd donnes une breve
historique du secteur isinier en Afrique et oitue le contextc historique de

ce secteca. II a_ snentionne que les -"~3ources minieres de 1'Afrique,

historiqueKent avaient cte 1'objet d'up grand interct de la part des pays
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en AfriqV uixe operation mnierc k grande fichellc sans la participa
cos co^^T nitinationalcB. Unc tcllc participation pwxrralt ctrc sous
S fSSTd^hat d-actions, dc partenariat technique, d'assistance en mtifcrc
dc gestion et lc plus important d'achat dc la production minierc.

a deja consent! ouclqucs pr6ts pour lc financement des pro.jets
2lni«5« Afrique. Son portcfeuilie, fefcait modeste mais prcnait.de
1'importa.ncc et a consiste en prets euivaircs :

"Pays.

1; Mauritaaxe

2. 1-iauritanie

3. Liberia

k. Zaabie

5. Zambic

6.Zambie

Cette

Manbant dupix1

Dat£

[ approbation

Mineral dc fer du

Mincx*ai dc fcr du Guolts

HIOC (rehabilitation du

mLoerai de fer)
Maamba Collieries

Ifeamba Collieries

Copper Rehabilitation

(ZCCM)

millions .21/U/78
millions 23/01/79

millions 2^/08/81
_. „ millions 20/09/78

U.A. 22,7 Mllions 13/11/6A
IT. A. & millions 23/08/8*

U.A. 5

U.A. 5

U.A. 10

U.A. 5

-prcts

i
erne la BAD a consent! des prets au secteur

n'est pas favorable a l'industrie one prix
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ferreux ct non ferreux ont declin6 et attelnt des niveaux qui non seulement

rcndcnt non profitables les projets en cours, mais aussi font que les nouveaux

pro^ets miniers pour le moment sont non.attractifsdu point dc vuc financier

ct eeonomiq-ae. II a 6te raentionne' que la National Iron Ore (NIOC) qui avait
Iseneficie d'un pret de 10 millions d'U.A. le 2k aofrfc 1981, etait actucllcoent

en cours de Liquidation, precisetBerrc parce que 1c d6clin des cows du fer

sur le marehe mondial avait conduit, la eompa,gnie dans unc situation

d*insolvabilit6. C'cst pour cette ralsori que la Banque examine avec beaucoup

de prudence les nouveaux projets ndniers et de c.cb projets souls ceux relatifs

& la rehabilitation resolvent unc attention favorable.

7. La BAB -est consciente que la plupart de ces projets ainiera ont besoin

d'un finanecment, d'autairt. plus que certains ont etc &6ja souiais a la Banque

pour cxanen. En ezaminant les projets, la Banque les 6value en tenant cozapte

du contexte de la s3,t'jation aacro-econoraique generalc nondialc et des tendances

presentes ct futures des prix des metaux, dc Ijq, situation macro-ecojooisiqiie

du pays concern6 par rapport a sa dctte ext^rieurc. Ces considerations ont

ansen6 la Banquc a conclure que plusicurs dc ces projets ioiniers ne sotit pas

opportuns surtout que les. besoins financiers de certains sont immenses et

que les perspectives, de financement nc sont pas favorables et jaeme s'il etait

possible dc les realiser, la nouvclle dcttc que le pays contacterait,

augraenterait de isaniene considerable 1c poids de sa dette ext6rieure.

8. Quant a la creation d'un mecanisme special ou- d'line institution de

financeaent des projets miniers, 1.1 a ete souligne que la Banque a toujours

consid6re la creation des institutions cosame un des aspects importants du

processus de developpemcnt et a «et effet> elle s'est aseociee a la creation

d'un certain nosibre en Afrique. Ccpendant, avant de decider dq la cr6atioa

d'une nouvelle institution, la Banque d'habitude exige une etude ' detaill6e

dc l'offre et de la demande dans le sous-secteur particulier, concerne. Apres

revue du volume do la demande potentielle des prets dans ce sous-secteur,

il cst nCcessaire d'examiner les institutiorc existantes pour,. determiner

dans quelles mesures, elles ne pourraient pas accorder les credits necessaires

au scctcui*. Dans le cas ou il n'y aurait pas d' institutions octroyant-deja

les credits, il est n6cessaire de verifier si les contraintes sont statutaires

ou autres. Si ces constraintes sent de nature statutaires il est possible

dc conclure qu'il y a un vide institutionnel qui peut c'cre combl6 par la

creation d'une nouvelle institution ou d'un .nouverm m6canisme*

9. Dans le cas particulier qui nous int6rcase, on peut sans hesitation

avancer que 1'exploitation rainiere est ""e activite dont les exigences

financieres sont chorines. Cependant il y. a des institutions existantes qui'

pourraient assurer le financement dans ce secteur. La BAD', a accorde des

prets au secteur minier tel que le montrc la iiste sus-raentionn6e.

10. La Banque iron&iale a aussi ete active dans c secteur tel que 1'attestcnt

ccr^tains prets de la Banque enurcercs ci-dessoua :
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1. Zaire

2. ZamWc

3. Gabon .

h. Liberia

5. Mauritanie

6. Mauritanie
7. Maroc-

8. Maroe

9. Maroc

10. Tunisie

Projct

ZCQM Copper

Compagnie miniere 0;~ooue

KIOC Rehabilitation de

la nine dc fcr

Exploitation du for

.Mineral dc fcr du Guclbss 8N]

Exploitation de phowphatc

Exploitation dc phosphate

Exploitation miniere a'

peti te cchelle

Exploitation des phosphates

de Gafsa

Hontant era pret

100 millions $E.U.

70 millions $E.U.

?5 millions $E.U.

XI,1 millions $2.U.

66" ml. 111or. s $E. U ..
60 millions '$E.U.

50. millions $E,U.

50 millions $E.U.

9,5 ini.ll:"on& $E.U.

?3»3 millions $E.U.

I>at£

16/01/75
juilict 63

29/06/59

7/01/82

15/03/60

12/07/79

30/05/7k
7/10/78

23/03/82

25/07/75

11. II a cte £galea>ent souligixf. cvuc la. Ranque curopccBne d.!investissements

avait finance des projetc mirsiers en Afriquc sour les 'auspices de la sysmin

dans le cadre dc la convention de home II. II ecable done que ni 1_ BAD

et la Banque mondialc, ni la. BET. n'operent sous cent -aintes statutaires les

empechant d'intcrvenir duns lc pectcur ninler. L'opport-ui>it6 de crcer un

nouveau .raecanisnie ou imc nouvellc institution doit done etre examinee en

tenant comptc de .ce fait. En cc qui conccrne la MD en partieulier, les

projets minicrs sent examines sous le. convert dc la Division de 1'Industrie,

Ccpendant il n'y a pa.s de liraitcs concernant le loontant de ressources

financi6res a allquer au secteur rdnicr "hien qne la Banque ob6Ssse a certaines

regies coneernant l'sllocation totale des ressources a la division dc
I1 Industrie. . . .. __ i ■ . . •.

12. Le representant de la K\T) a aussi soulignc quo la creation d'unc nouvelle

institution ou "facilitc" doit ctre en dernier rcssort examinee a la liauiere
de la presente crise cconomi.quc et. de I'incap&cite eviGcnte des Etats meiabres

africains dc contribuer a \a.iC tcllc ir.tr,titution. En plur>, il exlste' nn tres

haut .risque associe a la specialisation sectorielle d'un fond r6serv6 au

secteur minier uniqucmcnt. . La BAP a saisit cette occasion poxnr so\iligner

que la creation d'un nouveau fond n'etait pas opportune parce qu'un projet

siniilaire rclatif a la creation d'un fond de <]cv\!oppement industriel qui

avait etc concu en 1975 n1 avait pas encore vu le ^our les contributions

esperees des Etats meiabres n'cta'xit pas cte j.clues. Pour ces raisons, la BAP

considere que la creation d'un iiiccanisme special ou d'unc nouvellc institution'

de financement des projets rainicrs cst inopportune & la lueur de La situation

cconomiquc des pays africains, et a la lucur du fait quo les -institutions

existantcs qua sont' en raesurc dc mobiliser les rer-soui-ces ont deja finance

des projets dans ce secteur.

13. Le reprcsentant. dc la CEA a indiquc quo la CEA apprcciait a juste titrc

la position dc la SAD ainsi que ses idees sur le probj *:■;; e soulevc. Keanmoins,



Page 5

la BAD n'etait p*.s *

1'ctrc. Pour ^rewe

par Oa Bax,oue dans soS j
dc rcsso^irces devant rtrc
secretariat dc la CEA

restrictions i
minifcre. la

n6cessaires
6

parapluie de 1'Industrie.

quo si le

partie de l'a.Uocat.?on L
un cas de projet adnier
finances. Ccpcndant, la
ct cette revision
des Mnes, si ic
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/ propositions de

• Mr. E. Tetegan, Directeur
et Industrie pour lui rendre

Mr. K.W. Susungi
Pour la BAD Albert Yaraa Kkounga

Pour la CEA




